
La génuflexion
Nou s n'avoiTs po'unt la présomption de

venir en «aide au iConLseiJ fédéral qui doit
ncludlllem'ent 'se trouver dans ses petits sou-
tiens.

Il ne inouïs aipparl'ienit point de traiter en
égail tes 'homim os do gouvernemen t qu 'ils
sont ou qu'ils devraient être et auxquels
nous devons l'estime, même lorsqu 'on ne
partage pas leur semUm'ent politique.

'C'est no«lrc cas.
A ilire 3a grande «p resse de hier , diman-

che, et «même cdlle d'aujou rd'hui , lundi ,
nous conistafons, «hélais ! oui , hélas ! qu'ils
ne subissen t pas anal d'égra'tign uires , quand
ils n'omt «pais à essuyer des injures.

lis doivent celte recrudescence de com-
bats «au Message sur le «problème financier
qui est bien , toutes «révérences gardées, Oe
morceau He plus in'siign iifian«t qui puisse sor-
tir d'une collégialité ministérielle.

Celte littérature où il y a beaucoup de
chiffres , beaucoup d'illusions, de la crainte ,
du «recul et de Ha soumission, nous révèle
— mais est-ce seulement une révélation ?
— que nous possédons des conseillers fédé-
raux qui sont assurément de très braves
hommes «mais qui ne sont certainemen t pais,
Virais les circonstances actuelles, des hom-
mes très braves.
' Au vitriol que les Lignes «directrices leur
ilnnoent quotidiennement ù la figure, ils ré-
pondent (par une demi-tasse de camomille
et une «addition de graine «de lin et d'un «peu
de guimauve.
' Ils ont ipresque l'air , dans cet émollient
'Message, de demander pardon de leur «pre-
mier elss'a i de résistance sur la question de
l'augmentation ou de «la diminut'ion des sa-
laires que le «Comité intierpartis avait posée
avec une certaine brutalité.

Croit-on que cette génuflexion ait rame-
né les Lignes directrices à une meilleure
compréhension de Ja situation ?

Ah ! bien oui , loin de faire «amende ho-
norable, elles iredouiblent d'invectives, d'e-
xigences et coincent Ile gouvernement cen-
tral entre deux pontes !

C'est à vous dégoûter des concessions.
Ainsi que le fait remarquer, ce matin , M.

Grdilet, en un «article de flia Gazette de Lau-
sanne, « dans toute la «presse des Lignes di-
rectrices, de la petite feuille du dénragogue
Mii ller à l'opulente Nalional-Zeitung, cn
bat le rappel contre le Conseil fédéral *.

La leçon servira-t-ellle ?
Nous en doutons beaucoup.
Ce m'est pas la première fois que le Con-

seil fédéral est pareillement étrillé, mais ce-
la ne l'a pas empêché de retourner i\ ce que
les saints livres appellent la vomissure.

Aussi ne serions-mous aucunement surpris
qu 'il pousse Je sacrifice jusqu'à glisser des
fauteuils gouvernementaux sous les pieds
des chefs des Lignes directrices qui , visi-
blement, les convoitent.

Tout le mal vien t de la confusion dans
laquelle le Conseil fédéral ise complaît à vi-
vre.

Pendant um demi-siècfle, il reposait sur
une 'majorité radicale.

Cela valait ce que cela valai t , mais en-
fin on était au olair.

Ce fut ensuite l'entrée de M. Zeinp au
Conseil fédéral.

Nous avons alors vécu sous une direction
radicalo-comscrvatTiice qui a pansé beau-
coup de plaies, ramené la paix religieuse et
provoqué des lois économiques et sociales
qui nous font grandement honneur.

Aujourd'hui , mous en sommes au gou-

vernement tripartite qui ma pas eu , que
nous le sachions du moins, à se plaindre
généralement de ia majorité également tri-
partite des Chambres : radicaux , conser/a-
teurs , ipa.ysans-bourgeois.

Malllieuireusem«ent, le «Conseil fédéral n 'a
jamais rien fait pour fortifier celle majo-
rité.

On me sait plus ce qu'il veut.
Un jour, il paraît faire machine en avant

et combattre le programme des Lignes di-
rectrices et du marxisme ; le lendemain, on
le voit faire machine en «arrière et se «rap-
procher des éléments d'Extrême-Gauche.

(Nous m'avons plus de gouvernement qui
gouverne avec «un programme bien défini et
une majorité qui ne le «serait pas moins.

Que craint le Conseil fédéral ?
L'accusation de faire une poli ti que réac-

tionnaire ?
A certains (moment, tous ceux qui repous-

sent les théories de Front populaire, sont
des réactionnaires.

Nous avons été «réactionnaire ; vous avez
été réactionnaires ; tous les nationaux ont
été réactionnaires.

C'est là urne guitare qui a perdu toutes ses
cordes, et 'tes plus «habiles fabricants d'ins-
truments de musique auron t de la peine à
la raccommoder.

Les nationaux des Ohamfl>res fédérales
devraient avoir à cceur d'éolaiircir cette
mauvaise situation politique, qui est à la
base de toutes les difficultés.

D'un commun 'accord , ils devraien t po-
ser cette simple mais précise interrogation
au Conseil fédéral :

— Sur quelle majorité «e«nten'dez-vous ap-
puyer vos projets , vos refonmes, vos pliant
financiers et économiques ?

Ch. Saint-Mauirice.

L'Eglise el le nationalisme
Le Pape a visité les séminairistes en villé-

giature au colège de la « Piropagamda Fide »
situé q>ràs «le la inéisidenee pontificale. S'adres-
sant aux sémina.riites, il a déclaré : « Il n'y a
place pour «uin nationalisme juste et modéré, as-
socié à «toutes les vemtus, mais gardez-vous du
nationalisme exagéré comme d'une véritable
m«al«èdiictio«n. Il «nous semble- «malheureusement
que les faits moue donnent (raison lorsque nous
disons ame véritable .malédiction, car il est
cause de divisions continuelles et peu s'en faut
de guerres ».

D'autre ipaint, an Mandement pastoral de Mgr
.Conrad von Pireysing, évoque de Berlin, a été
lu dimanche en chaire dams les églises <. «afch«o-
iiques de «Berlin. «Faisant allusion aux attaques
de certains milieux n«atio.naux-sociaIisbes, l'é-
vêque a exhorté la jeunesse catholique à res-
ter ifidèle à sa foi et à venir «en grand nom-
bre aux o'fifiicee divins le 4 septembre. Il a in-
vité également les parents à «assister nombreux
à ces. 'Offices et à «élever leurs enfants dans la
'foi, oonfominément ù la parole apostolique :
« Tout vient de Dieu , tout «existe par Lui et
pour Lui ».

QU'EN EST-IL?
Le « Bulletin Financie r Suisse » a publié, «le

29 juii 'l'Ot, un article, pour Ile moins .étonnant, sur
la venite ides timbres « «Pro laventute » par les
offices postaux.

Selon ce j ournal, on peut Jtre pa«ge 63 du Rap-
port de gestion de (Tadm'inist nation fédérale «des
P. T. T., édition de l'année passée : « Les «orga-
nisa ti ans syndical!es du personnel des postes ont
reçu 707,573 francs comme provision de ven«te
pour des timibires c Piro Juvemtuite » écoulés jus-
qu 'à fin 1936 ».

Et notre confrère ajou te : l

•« Si «j e paie «30 centimes «un timbre d«e 20 cen-
times , en croyant «qu e 10 centimes sont destinés
à des œuvres de bienfaisance, ni les Postes, ni
le personnell, rai l'organisation n '«ont de trava'iil
supplémentaire. Au contraire, on pe«ut supposer
que bon nombre ide timbres « Pro Juveratute »
ne sont pas employés, ils sont directement pla-
cés dans des contactions. «Ainsi, les' pestes fiiirot
un© bonne aifa'ire en vendant des timbres dont
beaucoup me son t pas utilisés ».

De sont côté, l'« Entreprise », qui est l'organe
hebdomadaire «de Qa Société suisse des Entrepre-
neurs, iralève l'article du « Bulletin Financier
Suisse » et ienmiki© son article par cette con-
clusion :

« Même dans le cas où Ile prélèvement d'une
provision pourrait se juisltnifieir, iil est évident ique
oeDilenci devrait être due à il'Adlmin'istration , en
tant <qu 'amploy>eur. Ce qui n ous laisse perpl exe,
c'est Ile fait «qu'elle puisse «être prélevée sur «les
fonds destinés à «un e œuvre d'ut ilité publique, au
prof it des associa tions syndicales du personn el
postai! îe mieux payé du monde ».

Le « «Nouvelliste » ne p«nand pas posit ion à ce
suj et , pour t'.insltant. Nous attendons des explica-
tions elt des renseignements qui ne manqueront
pas d'Être ifommis, ne serait-oe «que pour calmer
une surprise inquiète. X.

Un été tragique
Il y  a eu vingt-quatre ans samedi

que Pie X mourait, tué par la guerre
qu'il avait annoncée

depuis longtemps
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 20 août.
La «chapelle de la crypte de Saint Pierre où

e^* trouve le tombeau de Pie X est toujours
l'objet de nombreuses visites. La foule y était
particulièrement empressée ce matin «et cela n'a
rien d'étonnant, car le 20 août ramène l'anni-
versaire de la m«ort du eaiint pontife.

«C' est le matin du jouir de 1914 où les Alle-
mands entrèrant à «Bruxelles que s'éteignit
pieusement le Pape qui avait vu venir de loin
la grande guenre «et qui «n'avait pas pu l'empê-
cher : il fut vraiment l'urne des preniier.es et la
plus grande victime de ce .cataclysme.
' Kious avons entendu plus d'une fois le car-
dinal Meinry del Vial, confident «et (Collabora-
teur de «ch'oix de Pie X, raconter oamiment eon
auguste maître avait souvent annoncé la guer-
re pour 1914.

L'été «de 1913, M. Bruno Ghaves. ministre du
Brésil près le Saint Siège, ayant été rappelé à
Rio-de-Janeiro par son gouvernement, avait
été Teçu «en audience de congé par le Souve-
rain Pontife. « «N«ous regrettons vivement vo-
tre départ, lui dit Pie X, mais vous êtes heu-
reux de pouvoir (rentrer aveo les vôtres dans
Votre pays. Ainsi, vous ne verrez pas la gran-
de guerre «qui «éclatera eous peu en Europe ».
1 Au Cardinal M«anry del Val lui-anémie, Pie X
parla «frôqu«emimeinit dans le même sens. Un jou ir
que le «Secrétaire d'Etat lui soumettait les d if-
ficultés d'une affaire importante, le Pape lui
dit : « Mais, qu 'est-ce que cela auprès de ce
'qui doit venir ? Bminanee, vous verrez la gran-
de guerre. 1914 ne passera pas sans qu'elle ait
'éclaté ».

Cette « grande guerre », il l'annonça de mê-
me à plusieurs de ees intim.es et, quelques mois
avant la tragédie de iSeirajevo, comme il se
«pTOimenait en voiture d«ans les jardins du Vati-
can avao eon fidèle secrétaire vénitien, «Mgr
Bressan, aujourd'hui chanoine de Saint Pier-
re, il co«nclut «un discours mélancolique par ces
«mots faisant allusion ià la devise assignée à
'son successeur par la prétendue prophétie de
Saint Malachie : « Après ma «mort, alors om au-
ra vraiment la « iReligio depopulata ».

* * *
' D'ailleurs, on trouve dans un document «offi-
ciel mine trace du pressentiment que Pie X
avait de la «conflagration universelle. Le 25
mai 1914, c'est-à-dire un mois avant l'assassi-
nat dee archiducs d'AutTiche «à Serajevo, le
Pape prés«idait un eomsietoire secret «où il créait
plusieurs camdinaux et «notamment le cardinal
Dalla «Ghiesa qui devait lui succéder quelques
semaines plu» Itard sur la Chaire de «Saint Pier-
re, eoiue le nom de Benoît XV.
' A cette occasion, Pie X prononça un dis-
cours où il exprima sa "Consolation d'avoir pu
célébrer le XVime centenaiiie de l'Edit de Cons-
tantin et d'avoir pu ainsi offrir la Croix du

Christ corn/me unique sour.ee de salut et de paix
au pauvre genre humain.

« Aujourd'hui pilus que Damais, •poursuivait-il. il
*a.u«t «reioharcher cette paix, alors 'que nous assis-
tons «partout «au spectacle de classes hostiles «à
d'autres classes, de peuples dressés contre ûes
peuples et que de discorde chaque jour pilus ar-
dentes, nous voyons souvent sortir à l'improvis-
te «d'horribles luttes. .11 «y a certainement des ho«m-
mes illustres par l'expérience et l'autorité- -qui
prennent là coeur la cause des Etats et mêrne «de
toute la sociâté humaine «et qui élaborent en com-
mun des «plans pour «tâcher d'empêcher las unail-
heurs des dé«sordires et les massacres des guerres
et procurer à l«eu«r patrie et au dehors les avan-
tages durab les de Qa précieuse paix. Excelûent
dessein, il est vrai, mais peu fécond en fruits
si, en même temps, on m'accomplit pas tous les
efforts nécessaires pour «que îles enseignements
de lia justice «et «de là charité chrétienne defe ra-
cines profondes dans l'âme huraain«e ».

«Un mois plus tard , c'était le drame de Se-
rajev o «et , au déibut d'août toute l'Europe était
en flamimes.

«La diplomatie pontificale avait vainenU'imt
multiplié ses efforts dans tontes les capitales
pour conjurer le catastrophe. Pie X vécut aloira
au Vatican deux semaines cruelles. 11 voyait
s'agenouiller eous sa «bénédiction paternelle de
jeunes prêtres, de jeunes séminaristes, de jeu-
nes «religieux qui (regagnaient leur pays pour
aller sentretuar dans des armées «ennemies.

En mêime temps, lui «arrivaient de partout dee
nouvelles affireuses de deuils et de Tuine.3 et
des appels à l'aide devant lesquels il se trou-
vait impuissant.

iOn comprend que son cccuir infiniment sen-
sible et déjà si éprouvé n'ait pas pu résister
à de te'le coups et qu 'il eoit vraiment mort de
« c«repacuoir«e », d'un brisement de cœur.

Le 8 août, Pie X 'commença de ee sentir mal
avec des symptômes de ibrondhite ot il dut eo
résigner à garder le lit. Cependant, le 15, il
put se lever pour dire la messe d© l'Assomp-
tion et l'iamiélioiration parut s'accentuer lo len-
demain et le surlendemain au point qu 'il reçut
quelques visites. Mais le 18, le mal reprit lé
dessus et, dans la nuit, la situation e'aggrava
au poin t de ne plue laisser guère d'espoir.

Aussi, le 19, l'auguste malade reçut-il leB
derniers sacrements, gardant un calme pariait
et faisant preuve de la plus profonde piété.
Dans la journée, il y eut ensuite un léger mieux
maie la nuit fut de nouveau très mauvaise et,
à une heure eeize du matin, le pontife expirait
saintement. « Je n'ai jamais vu une moirt plus
sereine », disait le docteur Marchiafava en sor-
tant du Vatican.

Guardia.

Les Evénements 1

M. Daladier se déclare hostile
â une nouuelle déflation

.Un événement surplombe, ce matin , la poli-
tique étirangère : c'«est l'allocution de M. Da-
ladier, chef du gouvernement fiançais.

M. «Daladiar défend le franc, fronçais bien
entendu, et «reste hostde à une nouvelle défla-
tion.

Voici ea pensée :
« J'ai la certitude qu 'un© nouvelle dévaluation

du franc ou l'étaMissememlt «du «contrôle des chan-
ges, iq>ui en est une forme particulière, amènena'it
aussitôt la précarité, sinon la ruin e, de ces col-
Haiborations internationales dont je viens de par-
ler. J'a'i aussi la certitude «que la crise monétaire
elt financière française siérait considérée comme
une ciirco'ns'tance «favorable par ceux qui veulent
la g.ueririe.

Notre «devoir est donc d^ôviter «une crise qui
serait pleine de périls et pour la Finance et pour
la paix. Mais, me direz-vous, quels sont 'les faits
qui «font croire ià Ha possibilité de oette cris© ?

Au point de vue teohni'que monétaire tradition-
nel, le franc n'est pas un© des plus fortes «mon-
naies d«u anon'de, puisque lia couverture d© «la cir-
culation «monétaire atteint emviran 100 %. D'autre
part , un giramid nombre de chiffres ©t de faits ne
révalent-iils pas la confiance d© ia France dans
son propre destin : iratour «dams notre pays d©
plusieurs imiUtiiards id© cap«ita«ux, large excédent
de dépôts «dans les caisses d^épangne, rendement
sans cesse amiéiior.é des recettes mensuelles «d©
l'Etat, fortes souscriptions aux bons du Trésor.
Tout cella est exact ».

Malgré cela, pourquoi ces bruits de dévalua-
tion ?

M. Daladier répond :
« La iraison profonde est «que le revenu nat'iomal

de la Franc© s'est réduit considérablement de-
puis plusieurs années, alors «qiue s'aggravaient
cons tain ment les charges de l'Etat et des colii ac-
tivités publiques. Le revenu national de la Fran-



c© était , en 1914, de 38 m'iilliainds-or ; en 1931. il
éta it monté jusqu 'à 49 mifiliands-o-r ; en 1937, «il
n 'était plus que de 22 millliauids-or, sui lesquels
l'Etat et les coMeotiviités prélevaient plus «d© 10
mliiards.

Les revenus du capital immobilier , et ru-ob i'1er
ont diminué de 45 % ; des revenus mixtes , c'est-
à-dire les revenus du cap i tall assoc'ré «au travail
dans les entreprises agricoles, indoistniel'-es et
corrnmercia£es ont «diminué «de 70 %. »

M. DaladieT soulign«e ensuite la nécessité
d'aménager la loi des 40 heures, de respecter
les lois qui «ont accru la dignité du travail -et
conclut :

« C'est en vue de /la «défense de la France
qu 'un «redressement én«ergiq«ue «doit êiis poiirsni-
«Vi «d ans ila confiance «et >da«ns fondre, avec le
iseutinrent ardent «de la paix française et du des-
tin national! ».

Nouvelles étrangères —i
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Un drame à la fron tière
franco -esp agnole

Au pied du mont Alderet, qui sépare les Py-
rénées lOirie-ntalee «de Lamburdan, «dans un ma-
gnifique bois qui abrite deipuis deux ans «des ré-
fugi.6s, «des contrebandiers, des .espions c:t des
déserteurs «de toutes sortes, un drame vient de
ee dérouler.

Dans «une maison isolée située dans le «can-
ton d'Argelès-BUiT-Mor, vivait un Italien nom-
mé Angelotti Bartoletti , 45, bûcheron -char-
bonnier. Il était ©n règle avec les autorités
françaises. Mais, dans sa ferme, il hiébarge'ait
souvent des irôdeure «de rao.nta.gne et il passait
pour connaître beaucoup de gens et beaucoup
de secrets.

Aujourd'hui, il vit «aimiiveir «trois hommes «qui
lui dirent «être des oamimerçants espagnols :
Olivier, Galveto et Rubio. En iréalité, il s'agis-
sait «de 'trois policiers espagnols de Figue«ras
venus en France pour y reohereher un agent
firanquiiste redoutable «dont les agifisa-n«jn ts
causaient «beaucoup d'ennuis aux républicains.
Cet espion se nomme José Canrosola.

«Bartolotti donna «à «manger à ses visiteurs.
A la fin du irepas, ils lut demiamdàrent brusque-
ment s'il connaissait Cenrosoia. Une «discussion
violente «éclata ensuite «et l'Italie, ee croyant
menacé, se saisit «de son «fusil de chasse et tira
'sur Calveto, qui «fut tué net. Un deuxième coup
de «fusil foudroya 'Rubio et comme le damier,
'Olivier, se jetait sur lui, l'Italien, n'ayant plu6
'de .cartouche, s'«amme «d'une faucille et en por-
ta un «coup au visage de l'Espagnol, qui s'en-
ïuit. Bartolotti le poursuivit et ils arrivèrent à
Airgelès.

Comme l'Italien passait devant le poste de
douane, 'il s'ainrêta et déclara qu'il venait de
tuer deux hommes. Quelques instante plue
tard, «Olivier était «arrêté par la gendiarmerio.

Le Parquet s'est (transporté sur lee lieux du
dirame et a fait enlever les cadavres dee deux
Espagnole. Bartolotti a été arrêté et l'Espa-
gnol Olivier eet gardé à vue.

o 

Catastroph e ferroviaire
aux Indes

25 morts, nombreux blessés et disparus
* «Un grave accident de chemin de fer a eu lieu
«dans le sud des «Indes. 25 personnes au moins
but «été tuées et 30 ont «été blessées. 117 n'ont
'pas 'encore été "retrouvées. Un train s'est préci-
pité au bas «diu «remblais pires «de 'Lrichinop'dy,
îiiprèe des pluies itorrentielles «qui avaient, p.m-
'se-«t-an , «emporté un pont. La locomotive et lee
'quatre premiers wagons ont été déduits en un
amoncellement chaotique do débris. La catas-
tirqpbe a eu. lieu de nuit, surprenant dans leur
feominieil la plupart des voyageuns, qui reve-
naient presque to«us «de iêtee mulsulmanes qui
'ont eu lieu «en Birmanie. Il s'est passé un temps
'très long avant que les équipes de secours, lee
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epuis , des aniilées s'étaient 'éooulllées. Michel
était revenu à Toullouse pour ide brefs séj ours ;
ija imais «plus «Lucienne ne l'y avait «rencontré. Eille
y allait .pourtant charnue été. Mme «Ramon l'ame-
nait à RavaMle aussii, Michel n 'avait éailt Que de
«'aires apparitions. «Bl était font «probable qu 'il n 'a-
vait jamais revu la «jeun e tife tant ataée et que
celle-ci , amenée par son mari «dans quelque pays
«lointain , ne voyait plus «que iraremenit la terre de
France.

— vous ne «dites rien , Mademoiselle Lucienn e
Vous ai-je attr istée sans le vouloir ? .intenrogeait
ge«nti«men«t iRenée. J'en aurais du remords. Cair ce
«qu i m'attire vers vo«u s, c'eslt iustement votre gaie-
Ité, oet amioiuir de la vie «que vous partez en vous ,
cette iemnesse mû vous va si bien.

— Oh1 ! ma j eunesse ! protesta Luci-eme : j 'ai
trente-«six ans ; j © l'avoue sans tard. Ce n 'es-t
pi'.us le printemps de «la vie.

— Ah ! soupira Renée, le printemps c'est quand

imédecine et le poisomnel sanitaire arrivent sur
place. On «craint que le nombre dee morts soit
encorne «beaucoup plus grand qu'il n'a ité pos-
sible de so rendre compte jusqu'à présent.

o 

L'ex-chancelier d'Autriche sera traduit
devant un Tribunal

Ainsi qu 'il (ressort d'une loi «publiée «lans la
feuille officielle du Reich du 20 août , M.
Sohusabnigg et d'autree imambres de l'ancien
'gouvanneurent autrichien , ainsi que leurs «com-
pli'cee », seront icités à Vienne devant un nou-
veau -tribunal d'Etat, qui -est encore à créer. Ce
«tribunal aura à «décideir si, durant leur légis-
lature, les accusée ont «eu aine attitude hos-
tile au peuple et à «l'Etait. M. Buerokel, com-
missaire du Rei'ch, portera plainte au nom du
pïuple allemand.

«Le ministre de l'intérieur «est autorisé à pri-
ver «de leur nationalité allemande «eaux des ac-
cusée qui semant reconnus coupableB et à sai-
feir Ie«UT fortune «en faveur dm Reich. Les mem-
bres de la cour earont désignés par M. Hitler
'an personne.

Grave affaire d'intoxication

Une grave «affaire d'intoxication vient d'être
découverte dans le canton de Marines, près de
Poitoise, IVance. On enregistre déjà un décès,
celui de «Mme Hôloïse Bonnet, âgée de 73 ans.
D'autre part, une personne est «mourante et dix
autres eont si gravement malades «qu'on ee de-
mande «si «on les sauvera.

«Las troubles se eont manifestée après lan-
geetion d'un plat de museau de bœuf vendu .pair
un charcutier d'une commune environnante,
celle de «Gha«rs, qui , pourtant, exploite une «bou-
tique «très bien tenue.

Le Parquât s''Bst transporté sur lee lieux. Une
«enquête eet ouverte «at le DIT (Paul , médecin lé-
giste, «a «été «chargé de l'autopsie do Mme Bon-
net.

o 
Curieuse pluie d'insectes

«Une pluie d'insectes, do.nt l'intensité provo-
qua des partuirbatione de trafic, s'eet abattue
'cts jouTS-ci à la tombée de la nuit eur '.a vil-
lo de Ratisbonne, et see environs, Allemagne.

Entre 21 «et 22 heures, ont put 'entendre dans
le quartier de Steinweg, s«ur un pont traver-
sant le Danube, un bourdonnement provenant
de millions d'insectes, qui, en quelques instants
recouvrirent BUT toute la longueur du po«nt les
frottoirs, ia «chaussée, lee piétons, lee automo-
biles et lee «cyclietee. Les lautomobilisitee furent
contraints «de circuler au pas, les épate essaims
d'inseotee empêchant «presque toute visibilité.
Lee jardins des brasseries voietaes furent rar
pidaraemt évacuée, lee icoinsonimateure .ie pou-
vant plus ee défendre contre les «insectes.

Le nnêm'e ph«an«cxmène se manifeeta au cré-
puscule dans les lenvirons de Ratisbonne «et les
automobilistes (furent obligé de s'amrêteir pour
nettoyer leurs «radiateurs, leurs phares et hure
vitres.

RADIO-PROGRAMME ]
SOTTENS. — Mardi 23 août. — i l«2 h. 30 Iefor-

«miaitdons de l'A. T. S. 12 h. 40 iGramo-concent. 17
h. Emission «ooimmune. «18 h. Le «.quart d'heure pour
les .malades. J8 h. «15 Oeuvres po«ur orchestre à
ooirdee. 18 h. SO Un .important problème d© Pag«ri-
¦cuilture moderne. il9 II. (Mélodies. 19 h. 15 Inter-
mède de piano. 19 h. 30 Les 3«eçons de l'histoire.
19 h. 40 Les lettres et les arts. 19 h. 50 Informa -
tions de l'A. T. S. 20 h. Musiiq«ue «russe. 20 h. 45
L'Aventurière. 22 h. 20 Chansons il'égères. 22 h. 40
M'US'ique de «danse.

BEROMUNSTER. — 12 h. Musique populaire.
12 h. 30 «Nouvelles. 12 h. 40 Concert. 13 h. Repor-
tage. 16 h. 30 Lecture d'un comte. 17 h. Emission
commune. 18 h. Musique religieuse. 18 h. 30 Cau-
semie protesitante. 19 h. Conférence. 19 h. 10
Chants et chœurs suisses. 19 h. 25 Le monde vu
de Genève. 19 h. 40 Camimuniqués. 19 h. 45 Nou-
velles. 19 h. 55 Dix minutes d'imprévu. 20 h. 05
Musiqu e populaire. 20 h. 35 Pièce ©n dialecte. 21
h. 15 Musique nordique. 21 h. 55 Sonat© de Schu-
bert. 22 h. 25 Communiqués.

on est be«uneux , quand on croit à l'amour.,, au teur et sa longue blouse blanche pour redevenir
sien... à celui «des bolmines «et ides «choses..., mais , une simple ifamime, dépouillée ide son itaileut, de
à présent , pour vous, pour moi, c'est «fini... c'est son génie et, comme tefflie , de ijouir du spectacle
trop taird... merveilleux .que la nature ilui Offrait.

«Et «dllle aj outa , une innélancoli© sntoilte voill-ant Car Armer était vraiment beau,
ses prunelles de velours : — Ne vous pressiez pas, Mademoiselle Lucien-

— Le printemps 1... «le beau prin temps... c'est ne-, avait recommandé il'AmérJcalim, un jour qu 'il
«pour les aoiltres ! était d© passaigc â «Armer. Prenez «tout votre

VI temps et tâchez «de (reconstituer ces statues déda-
Depuis iqu'elte avait entrepris «d© rendre aux biiées auxquelles ma femme «a I''enfainitil!liaige de te-

Muses «leur visaige primitif , Da «fièvre de l'art brù- wir. Recméez-fl'u i ce «f«aimeux passié, puisqu 'elle a
lait Lucienne. «Eli© «tnavaillaliit .avec une ardeur si horreur du tnodenne «e/t de ll'airt actuel... ce que,
vive «qu 'à peine accepta-it-elle, sur la prière «de «entre parentliôses, ije ne comprends en aucun e sor-
Renée, de «diéposar un instant ses outils de sculp- te.

SION. avenue de la Gare Ch. postaux Ile 1800

Ces essaims étaient «fonmé6 d'éphémères d'u-
ne grosseur extraordinaire, qui, le matin sui-
vant, «étaient encore accrochés en masses com-
pactes au pont de Ratisbonne où le phéaoïnènc
ee manifesta lo «plus intensément.

o 
A Marseille, la main-d'œuvre militaire

' remplace les dockers

La maiin-d'œuvre militaire est entrée en ac-
tion au port do Mairseille. Des tirailleurs séné-
galais et des marins de la marine de guerre
ont commencé le déchargement des pa«q'ieb«3"ts
ianrivée hier. Les «groe bagages, la poste et les
colis urgents ont été diébarquée. Lee bagages
ides 'calée, pairmi lesquels figurent les colis de
primeurs, sont laissés aux s Oins des «dockers qui
«en assureront le dôchairgement demain matin.

Aucun incident ne s'est produit.

Nouvelles suisses 1
Le Congrès eucharistique d'Einsiedeln

15,000 hommes et jeunes gens ee eont réunis
samedi et dimanche à ,Ei«nsiedeln pour le con-
grèe national eucharistique. L'assemblée a de-
m«andé à Dieu «de iprotéger le peuple suisse et
notre «patrie. Le congrès a été ouvert samedi
paT l'assemblée des délégués de la société po-
pulaire «catholique et se tonminetra lundi pa-r
une conférence des prêtres et des étudiants.
Malgré le «mauvais «temps, le congrès s'eet dé-
roulé dans des conditions excellentee.

Les désastres de f orage
•Un violent orage s'est abattu la nuit der-

uâêtre sur la (région «de Lugano «et d'impoirtants
dégâts eont signalés d'un peu partout. A Pa-
radisio, lee torrenté descendus du San Salva-
tore charriaie«nt dee débris de toutes sortes.
L«36 ruée - fu.T«ant tranefommées en ruisseaux.
L'eau airrivait, pair endroit, à «la ceinture «des
pompiers accourus sur les lieux. Une étable a
été démolie ; deux vachee eont restée6 . eous
les dàcombre et «ont péri ; un «homme a «été
bleeeé en ee sauvant du bâtimant. La ligue du
XfOthard a «été endommagée. Des éboulements
BIJ eont produits sur «la route cantonale Luga-
ïio-(Melide, intarirompant la circulation pendant
quelques heures. Des vignobles ont été endom-
inagés à Trevano. Les torrents venant du Mon-
te Ere ont également «causé dee dégâts dans
les .communes de Vnganello et de Caetagnola.
Le «trafic a été euependu sur la voie feirrée Ln-
''gano-CadTO-Din'O. La circulation est également
Interrompue eur la noute «cantonale, vers MaB-
eagno, aux portes de Lugano. L'orage a aussi¦provoqué dee dégâts dans la région du Mal-
caintone.

* a. m
Au couits «du violent orage qui s'est abattu

dans la sOnrée de samedi SUT le district fri-
bourgeois du Lac, un «incendie a coimplàt&nieut
détruit, «en quelques minutes, «à Ohiètres, l'im-
meuble appartenant à M. Johann Beyeler. On
et parvenu à sauver une partie du «mobilier,
'mais las «fourrages sont nestés dians les flam-
mes. Les pompiers ont eu beaucoup do peine
â préserver les immeubles avoisinants.

* * *
Aux Baillode, hameau de la commune de la

Brévine, NeuchAtol, au «cours d'un bref orage
qui n'a pas fait do «mal aux «culturee, la foudre
a atteint et tué sept vachee.

o 

Le sang sur la chaussée
On mande d«e BremgaTtan (Airgovie) :
Une automobile «de Zurich, occupée pair qua-

tre personnes, allant sur les Mutschellen, a
renvers'é do nu it deux bamee et e'est renver-
sée. Un des occupants a été projeté lions du
véhicule à travers lee glaces et a été pr-iif'm-
dâment «coupé au visage. Le conducteur et un

autee ooeupant ont été "tiransporbés à l'hôpital
avec de gravée bl essuies. i ' • • ¦ • ¦-

* * »
Mlle Marie Sobauenberg, 69 ans, a été ircn-

vensee au croisement de la Stockoirebraese et
du Bleicherweg, à Zurich, alors qu 'elle fran-
chissait la «chaussée, pair un cycliste étiranger.
Elle 'est décéd«ée d'une fracture du crâne.

o
Un pan de glacier qui s'effondre

«Un pan de glacier s'est effondré dan? le voi-
sinage de la caban e Hiifi , dans le Maderrainer-
tal, Uri. A une hauteur do 1700 métrés la par-
tie avaait d'un surplomb de gla«cc situé i ntre
les arêtes «ouest et n>and-ouest de la pointe Dtlf-
'fi e'est détacliée et est tombée, sur une lar-
geur de 150 à 200 mètres, en bas une paroi
'de 300 mètoes de haut, pour aboutir sur un
vaste champ d'éboulis. Le chemin, conduisant
à «la «cabane flufi est détruit en partie.

o 
La reconstitution du Zoo de Bâle

Le fameux jiaird«in zoologique de Bâle a aus-
si été durement touché paT la fièvre aphteuse,
qui a causé tant de «méfaits dans le pays. Pen-
dant l'automne et l'hiver derniers, il a dû être
'fermé pendant das mois et plusieurs animaux
ont dû être abattus. Le domuiiago total est es-
¦tairaé «à plus de 100,000 ifranc, dont 68,500 fr.
représentent la «part des animaux qu 'il a fallu
abattre.

Les Bâlois, qui sont très fiers do leur jar-
din, ont immédiatement «organisé une collecte
qui a déjà fourni plus de 30,000 fr ancs. On •es-
père anrivar aux 50,000 foamics. Le fonds fédé-
ral des «épizooties a promis d'allouer un sub-
side de 16,000 francs à conditions que le can-
ton de Bâle-Ville en «fasse autant. Aussi le
gouvernement, demande-t-il au Grand Conseil
de voter dans ce but un «crédit de ce montant.
Ainsi, le jardin aoologique de Bâlp redevien-
dra aussi beau que jadis.

Auto tamponnée par une draisine
.. . . .  Six blessés

Une collision s'eet produite dimanche au «pas-
sage à niveau de iSissach. Après le passage de
l'expret» Bâle-Olten, lia garde «ouvrit les «ba.r-
rièree pour laisser paeeer une automobile «fran-
çaise. Quand la voiture arriva eur la voie, el-
le fut tamponnée piar une draisine venant de
Geltarkiaden. L'automobile a été gravement
endommagée. Txois des quatre occupants fu-
rent blessés. La draisine fut projetée hors de
la voie. Les troie «ouvriers qui l'occupaient ont
été bleseée. Deux d'entre eux ont été transpor-
tés à l'hôpital de Bâle. Les dommages s'élè-
vent à plusieurs milliere de francs.

o-—
Un enfant se brise le crâne

' Le garçonnet de M. Jules Baud, à Crochet,
pxèe de Mont-eur-Riolle, Vaud, était monté sur
un prunier adossé à la maison patemnelle. Lo
petit, malheureusement, perdit 1'équdi.bre. Gê-
né par das fils de fer qui retenaient l'ambre, il
ne put tomber sur see jambes et vint frapper
le sol avec la tête. Il resta étendu sans con-
naissance. Ce «furent d-ee voisins qui relevèrent
le malheureux garçonnet dont les parants
étaient abeenlts à ce moment-là. M. le Dr Cé-
résole transporta l'onfant à rinfrrmork) où l'on
constata une fracture dru crâne.

«Le cas du pauvre petit est assez alairmant.

Brûlée eo coulant sa lessive

Aloirs qu 'elle «coulait ea leseive, vendredi
après-midi, Mme Julie Colombo, 67 ans, femm o
de ménage â Vevey, frôla de sa robe le foyfcr
de la chaudière. Le vêtement è'étant «jnHam-
mé, Mme «Colombo ee précipita dans la rue, ce
qui eut pour effet d'aviver les flammes. «Heu-
reusement qu'un (témoin, M. Bocion, geôlier,
eut la présence d'esprit de l'onveloppar d'une
couverture et (réussit à «éteindre le feu.

La. victime a été transportée dane un état
très grave à l'Hospice de la Providence ; elle
a les jambes et le bas du «corps atrocement «brû-
lée.

Et iil ava«lt ajouté, en riant :
— Tâchez de la sarïsifalre !... oair ce n 'est pas

Itoujûiuins facile.
«Et il s'en était allé, une ifois de plus «revoir 'es

rives d'AmériKjiuie et les imarchiés -de Chicago.
Eles ifurenit seules dans ce dieu siplenidide, dé-

solé, ¦immense, iqui convenait à iReoiée, 'à cause du
vide étenniel de son cœur et à Lucienne parce
qu'il «était dons son destin d'artiste de n 'aimer
que de enamd et 'te beau.

— Voulez-vous m'aiacompaigner jusqu'à la ga-
re, Mademoiselle «Lucienne ? «demanda un soir
Renée quli, posant un soupfle feutre sur. sa che-
velure sombre de imadane itabenine, s'apiprôtait à
sortir.

La .jeune «fiille se mit à rime.
— A la gare ? pourquoi taire ? vous avez la

«nostalgie de -la ifumée «des trains ?
— Non ; mais lia nostalgie d'une pâture inteJ -

1 actuelle ; ici, nous n 'avons rien ; nous ne lisons
'rien ; ça ne «vous imaraque P'as ?

— «Fort peu, avoua Lucienne, «jui , — bien que
cousine d'un romancier à la anode — avait .la
bttérature en horreur.

— Vous m 'aimez pas dire ?
— La mature est le ipHu s beau livre ; il me suf-

îit...
ik salw*h.



Poignée de petits faits
if Avant «de quitter île territoire «a/llemand, le

aônérall 'français VuiMcmin a adressé un mes«sage
au maréchal Goaring, «disainit : « Au momen t de
quitter HAIilemag.ne, «je vous adresse mes seinti-
menits d«e courtoise camaraderie, de profonde ad-
miration pour votre œuvre et mes sincères .re-
merciements pour votre cordiale hospitalité ».

¦%¦ M. «GottiHefo Sdiaertlin , qui pendant plus de
40-ans, «d irigea da Société «suisse d'assurances gé-
néralles sur la vie humaine .de Zurich, vient de
«mourir «à li'âge de 81 «ans, au cours d' une visite à
Luoenne. Le dâfuint «fut 'également appei é par le
Conseil! Jéidérai à donner son avis, comme expert ,
dans divers problèmes «nj«latiifs a«u x assurances.

M- Cent 'quatae-vimgi-ciniq coldecti-onneurs exr o-
seronit des timbres «d'«une valeur de plusieurs mi-
llions idie Ifrancs â l'exposition phi'l a tâl'tste n«ation«a-
le qui auira lieu à Aair.au «du 17 au 25 sep tembre
prooliains. «Parmi Iles «exposants se trouvent, «ou-
tre ll' a«dministrati«an «des «postes suisses at !e Mu-
sée d© postes du «Lieditanstein, tes noms .les plus
connus «des pMWEéistes suisses du pays et de
l'étranger.

-M- Une décision «de M. Roosevellt autorise par
un amendememit iqu 'a irôeemment a,dopté ie Con-
grès américain, «semble «préparer une reprise, à
plus ou moins longue -échéance, des relations di-
plomatiques «entre les Etats-Unis et le Vatican.

-)«f «M. Alfred Fairner , ingénieur «à Lucerne, vient
de snccomb«eir à fl'âge de 60 a«ns à Mei enital , dans
'le canton d'Uni, «des suites d'une attaque. Iil «était
occupé à des travaux préparatoires en vue de
la .percé «du Tiflis.

-X- Un aiccident morteil s'est produit dons une
fabriqu e «de Buohs, près «d'Aarau. Uai ouvrier, M.
Hermann «KoetMisibeiiger, âgé de 25 a«ns, 6tai«t oc-
cupé à ohaaiMer une chaudière, dont le couver-
fclle céda tout à coup. «Projet en arrière, M. Rœ-
thlisberger vint buitter contre «une banr© de feT et
se «fractura fle orâne. Jil mourut peu après. Un ou-
vrier qui «travaillait à côté «de Jui subit un choc
nerveu x et dût «être «transporté à il'hôpita.1.

-K- Samedi soir, des bombes à gaz lacrymogè-
ne et nauséabond omt fai«t expllosion dan s (treize
saisies «de oiném-a de «New-York, app«a«rtenant tou-
tes à ia .mâiwe société. Les spectateurs, aa nom-
bre de 7000, ont dû évacuer les saies. Une ving-
taine de personnes oint été blessées, «d ont «plu-
sieurs gr ièvement.

IMMMMMH RHODANIQUE > «T - MAUIICS

Dans ia Région 
L 'inauguration

de la Cabane Vallo t
a été ajournée

Un reporter succombe
au mal de montagne

' La caravane miinietértielle française qui de-
vait terminer dinranehe l'ascension du Mont-
'Blanc et inauguirer le refuge Vallot, a dé«;id«é
de renoncer à sa tentative en irais on des o'ir-
conetancee atmosphéiriquas. La. pluie ne cessa
de «nombar depuis samedi à 15 heures. «La ca-
ravane avait «atteint le refuge de Tête-Rousse,
où elle a passé la nuit.

* * *
M. iRognoin, ingénieur, radio-reporter, avait

«été chargé par le radio d'Etat d'organiser la
radiodiffusion de la cérémonie d'inauguration
de la cabane Vallot. Il était à pied-d'œuvre
depuis vendredi, aveo deux guides et deux por-
teurs. Sa femme l'avait accompagné jusqu'au
refuge de l'Aiguille, où elle l'attendait.

Aussitôt «arrivé à la cabane Vallot, M. Ro-
gnon fut pris d'une très grave «indisposition.
Le mauvais temps, pendant deux jours, empê-
cha guidée et porteurs de «le redescendre «dais
la vallée.

Ce matin, devant les souffrances du malade,
ila décidèrent de «tenter «de le .ramener jusqu'au
refuge de 1*Aiguille du -Goûter. Ils le placèrent
sur un traîneau formé «de skis et purent attein-
dre «le Dôme du -Goûter, où ils furent rejointe
par une vingtaine «de guidée et de ponteuirs,
montés, eoit dee Grande Mulete, soit de l'Ai-
guille du Goûter , où ils «devaient retrouver Mme
Rognon, nmaiis M. Rognon ^«ooomba en cours
de route.

Le corps a été maimené dans la soirée à Saint-
Garvaie-lee-Bains, où M. Jean Zay, ministre de
l'éducation nationale, 'est allée saluer la dé-
pouille mortelle.

Le ministre est «parti à 20 «h. 35 pour Paris.

Un torrent déborde à Chamonix,
causant de très graves dégâts

Trèe tard dans la soirée d'hier alors qu 'un
violent «orage déferlait sur «toute la vallée, le
torrent du Grépon, à piroximité de Chamonix, a
diéboir'dé . Dans le «quartier du Biollay, une «po-
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Apprenti
On engagerait un apprenti de bureau ayant

subi écoles commerciales avec succès et ayant
de bonnes notion? d'allemand. — Faire offres
par écrit acuompagnêevS de certificats d'étude
curricu lum vitre, etc., sous chiffré P. 480-4 S
à Publicitas S. A., Sion.

Plsntons de fraises
de montagne

sélectionnés Mme Mouto t, obtenu excellents
résultats , recommandés pour renouvellement
fraisières p laine. Toutes quantités. Tr. 25.-
le mille. Rabais par grosses quantités.

Conserves Dosa, Saxon, Tél. 62.362.

ohe d'eau qui depuis longtemps donnait des . A quelqu'un qui se (plaignait à fflod tout recoin
inquiétudes, a subitement sauté, venant gros-
sir en quelques inetamte d'unie façon effroyable
le «lit de ce tonrent trop petit pour contenir pa-
reille quantité d'eau. En quelques minutes, ce
fut épouvantable, entraînant sur «son oassage
des .blocs de pienre, des aubres, de la terre, le
torrent du Grêpan , dans un bruit do tonnempe,
se précipita sur les maisons, les jadins, les
champs de pomimee de terre, semant dans ce
quamtier paisible nne panique générale.

(Dee gens à demi-vêtus fuyaient l'inondation.
Des tentes de ««oaimpeurs, qui se trouvaien t e«n
grand nombre à cet endroit, furent entraînées
sous les «flots pendant que les «campeurs, à «tou-
tes jamibes, eans .môme pouvoir sauver «ce qui
leur appartenait, foue do tenr-eur, s'échappaient
dans la nuit.

Aiprès un«e heure d'un «carnage effroyable,
tout 'rentra dans l'.oirdre cependant, et, ce ma-
tin, le bilan «de la nuit apparaît lamentable, ir-
réparable. Il faudra des jours de labeur et de
peine pour méparer semblable catastrophe qui,
foirt heureusement, n'a/ura causé ancume Victi-
me

Nouvelles locales 
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A propos d 'un départ
On mous lèarit :

• Je viens de voir 'confirmée paT la Presse, la
nouvelle qui avec persistance frappait . mion
¦oreille . M. le Rd «onré Vadi , curé de Bramois,
ee retire «chez les «RR. PP. Capucins. Je ne suis
pas son paroissien, mais il me semble ressen-
tir au 'trètfond de m«on âme la même douleur
qu 'éprouve eo ce moment la population de ce
village, au moment de «la retraite si brusque de
©ette jeune tforice. L'.aippel du Maître de la
¦Moisson «est impérieux et heureux sont ses -élus.
Je me suis laissé irappomtar des scènes très tr-
ichantes «d'«adieu. Une Jois de plue, ee volt con-
ifinméfe cette parole : ce n'est que quand on
perd quelqu'un que l'on ©'«aperçoit l'aimer. M.
l'iabbé Vadi autant que ses ouailles .peuvent
mesurer maintenant toute la ptofonderar de
l'amour qui les liait les .uns aux autres. C'est la
•consolation et en même «tempe la tristesse en
ees graves instants. Quoique puissent penser
-certaines loirtes têtes, le curé d«ans une parois-
se est jbien l'axe autouir duquel gravite toute
une vie abondante: Le «cœnir d'une paroisse
c'est le prêtre. Supprimez-le eit lee rouages
grincent pour finir pair e'aiir&teir à tout jamais.

M DILBIOÏE
médecin-dentiste

MARTIGNY

DE RETOUR
Four mi-septembre oa da-

te à convenir, on engagerait

jeune fille
robuste et honnête comme
bonn e à tout , faire et servir
au café-restaurant. Bons ga-
ges et vie de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. l562, 

On cherche pour de suite,

le une ni le
pour aider dans ménage de
3 enfants, connaissant bien
la cuisine. Références exi-
gées, bonne santé. Gage à
convenir.

Adressez offres à G. Grezzi ,
négociant, Bex (Vaud).

Pressant
On demande de suite, pr

poste frontière du Col Ferret,

donne i M laiie
présentant bien.

Prière d'adresser les offres
avec photo et conditions à
M. Marcel Tissières, Ferret
s. Orsières. Vie de famille et
bon gage assaré. 

H vendre
immeuble locatif, -avec café-
rest. situé bien au centre
de Lausanne. — Ecrire sons
chiffre B. 10902 L. à Publici-
tas. Lausanne. *_

Pour une solide formation générale et
professionnelle , aujourd'hui indispen-

sable, inscrivez vos fils a

l'Ecole cantonale
de Commerce de Sion
Haute surveillance dé la Confédération

Diplôme '¦'•

/ection technique
avec maturité fédérale
Rentrée s 12 septembre 1938
Pour prospectus et tous renseigne-

ments, écrire au
Directeur Dr Mangisch, Sion

- i 
¦ . . .  - . , 

• 
i

ÛË CONFIANCE remettez vos factures impayées au Bureau
ADRIEN DARBELLAY, agtnt d'affa ire», à Martl sny.

Tarif d'encaissement : 'du t au 5% 

Dr Ib. Kioccard Ullège de Sion
MARTIGNY Famille recevrait en pen-

•««W^A MA sion étudiants. — Bonne cui-
aa m̂M W méf m m̂amw B Bl sine et bons soins assurés,
du 22 août au 8 septembre Prix modérés.

Service militaire Bureau du Nouvelliste sous
'! ' ¦ ' ' K. i563.

APPARTEMENT ;rr;,tt#
bien ensoleillé, 4 pièces , à S I  tf*| I W~ |
louer dès le 1er novembre. %¦ I B WaMtÊ M mm̂ •
^

S'adresser à Vve Louise 5 6  pièces, fransportàble.Duroux, St-Maurice. r*,*- .* .•—^-^——————.— Offres avec dimensions et
Noua cherchons prix à Publicitas, Sion, sous

k\ ET* C ^11" 
p- 42°3 s<

kr*m *am Wm M m  M A vendre 5 petits
sérieux et actif pour visiter M  ̂ —f^ f f ^  AU gm
clientèle particulière. Fixe «¦gP fj  Kg I «X
et commissions' ¦ y mWj tÊ̂ è *m eP

Adresser offres détaillées de 2 mois. ' — S'adresser à
en indiquant références sous Cyprien Parvex, IHarsaz.
chiffre L. 758o X. Publicitas, "~7T , ,
Genève Cherchons de suite

ilësdo jardin jeune filleBanc en tube Fr. t8.— f •*.¦¦¦ IIP lllllP
Fauteuil » i5.— pour aider au ménage.
Table » «7.— S'adr. Pension de la Pos-
Chaise » 10.— te, La Comballaz s. Aigle,

Chariot DUC , St-Maurlee. téléphone 77.64.

On offre à vendre environ
3ooo kg. de

FOIN
S'adresser au Nouvelliste

sons L. 1564.

tment de la iméclia.Qoebé des hommes, je répli-
quais : il y a un (mioyen de [rendre les hommes
•meiUeure, e'est en ifrappaamt à son cœm. Le
«cœur a dee maiBons que la (raison ne comipnr-'jnd
pas. U y a des mystères que l'amour «seul «peut
expliquer. Le "ooenir n'est pas mauva«i6, mais1 ea
•roix n'eet que «trop étouffée par les mauvais
instincts.
' C'est une «gmande joie que M. l'abbé Vadi
'éprouve en «oe «moment «où il se sent ei akmé,
imafts cette joie est tempérée par la Ériefc<H&ee idu
¦dépamt qu'il a vouiu très pinoohe. Dans la soli-
tude du cloître, le dernier eouveaik laissé paT
la pairoisee lui sera une occasion .toujours vi-
vante «de penser à elle près de Dieu, en atten-
dant de voto poindre le jour où, eous la bu«re
du m'Oine il irevien«dn1a panmi les siens atpporter
le salut 'franciscain.

Que le Seigneur lui prête longue vie pour un
fructueux apositolat. iC'esit le vœu que fouinant
tous ses pairOissiene dans la «tristesse et ses in-
nombraibleis amiis. Soyons encore plus unis dans
la même prière au même Dieu.

A. X.
m o 

Un soldat se tue en nettoyant son fusil
Un soldat de Brigue, Oasimir Sohmydrig, m«é

en 1914, «nettoyait soin «fusil sans av«oir pris la
précaution de vider le magasin. Ox, -une ïballe
était (restée dans le camon, le coup partit at-
teigna«n<t le mialheumeux en pleta front. 11 fut
tué siux le coup.

o 

Le doryphore h Collombey
Ainsi «qu'on le redoutaJit depuis l'apparition

du doryiph«orie dans la plaiine >du Rhô«ne et au
fur et à m'esure qu'on signalait «s«on avance
veim le sud, le xedouitabile insecte a atteint le
«oamiton du Valais.

En «effet, «une «touirmiée d'inspection antri-pri-
se jeu-di dennier «par les enfants des écoles de
Oollomibey a découvert une tache daryphi..>ri-
que sur le texritoire de la dite commune, au
lieu «dit le «iBceudjanrainit », à aine centaine do
mètres de la limite territoriale de Monthey.

Appliquant les instiraiotio«n6 donn«ées aux ad-
«mintebiiatiioins eommunalee de la région il y a
deux semaines, .par MM. Dr Défago de la eta-
«tion fédérale de Montagibext et Dr Leuzinger,
professeur d'entomologie 4 Châteauneuf (Va-
lais) les autorités de Oolomibey ont immédiate-
ment ondonné le traitement «préconisié. E1I«3S ont
en eutoe avisé la station de Châteauneuf de* la
désagmèabld découverte.



En faveur du Fonds de Secours
du Régiment 8

Il existe un fonde de secours du régiment 6
dont le tout eet de venir «en aide aux enfants des
soldiaits .mar-ts pour la Patrie. Malheureusement,
oe fonds a été cruellement éprouvé ces der-
nières années. 'C'est pourquoi le Comité du ré-
giment doit adresser un pressant appel à la po-
pulation civile pour consolider ce fonds.

Dans oc .'but la fanfare du régiment 6 don-
nera u«n concert aux Mayens de Sion , j eudi 25
août, à 17 h. 30, dans la «forêt du Dr Pellis-
sier, et, vendredi, à 8 h. 30, au «Café de la
Planta , à Sion. (Nul doute que chacun aura à
cœur de collaborer à cette belle œuvre.

——o 

Semaine Des Samaritains
L'Alliance suisse des Samaritains qui vient

de fêter son cinqu«antena(ir«e organisera en «col-
laboration avec la 'Croix-Rouge suisse u«ne « Se-
maine des Samaritains » du 27 août au 11 sep-
tembre .1938.

Dans nos t«3onps si 6érieux nous avons plus
que jamais besoin de secouristes volontaires «et
déSLntere«seés.

A la montagne, dans les vallées isolés du
Ju«r«a et de nos régi«o«ns alpestres, les ,«opula-
tions «nous témoignant (beaucoup de gratitud e
«pour les notions «de secourisme que nous leur
apportons «et qui sont «pour «elles extrêmement
«précieuses.

«2200 postes penmanents «de samaritains, diri-
gés par «des secouristes expérimentés, pourvus
du 'matériel nécessaire, so«n t prêts à apporter

«rapidement dee secours appropriés. 400 dépôts
de matiémiel sanitaire fournissent les objets in-
dispensables aux soins des malade, oontre une
location très modique.

¦Que de services rendue lors de manifesta-
tions sportives ou autres ! Des samaritains font
d«es Vieilles-de. «nuit auprès de voisins malades,
remplacent les sœurs visitantes ou les eoeure
d'Jiôpita«ux .

Auicun pa.ys ne possèd«e une œuvre sa«miari-
taine aussii développée que la nôtre. Plus de
700 sections avec 30,000 membres actifs sont
réunies dams le giron de rABia«nce suisse des
Samaritains, institution auxiliaire de la•¦ Groix-
Rouge 'suisse; Jusque dans les vallées lee plus
reculées, les samairibaiins portent l'idée du se-
courisme et les principes d'hygiène populaire.

Pendant les journées du 27 août au 11 sep-
tembre 1.938, les samaritaines et les samaritains
vendirent d«a«ns tout le pays d«es oartouch'iS à

¦ip'-ipiniËmmm

1 '' S.

pansements et des insignes au prix modique de
50 centimes pièce.

îLa pl'us g«iamde partie du bé«néfiiee sera affec-
tée à la caisse de secours de l'Alliance suisse
des Sam^itains. H s'agit donc d'une œuvre de
secours pour les secouristes mêmes.

Peuple suisse, secours tes secouristes «en
achetant beaucoup ! D'iavanoe les samaritaine
te iremencient pour ton aide généreuse !

Alliance suisse des Samaritains.
o-—

\ f CHALAIS. — Mme Anges Perruchoud-Lu-
gon. — (Corr.) — Jeudi dernier, la nouvelle se
«répandait comme une traînée de poudre à Cha-
lais, du décès prématuré de Mme Agnès Penru-
«choud-Lugom, «originaire .de Vernayaz, épouse
de uotre camarade, M. Adolphe Permich rud,
¦enlevée à sa tendre affection à l'âge de 26 ans
seulement.
i Elle est décédée à Martigny, eu elle éta'it
«hospitalisée.
i D'un physique agréable, elle incarnait les
qualités de ibo«nne épouse aux «convictions reli-
gieuses profondes.

Elle fut ensevelie dimanche dernier à Sier-
re, ville où le jeune ifoyer avait dernièrement
élu domicile, au milieu d'un grand concours de
population.

i Service télégraphique }
f et téléphonique |

Ce gouvernement français I Banbits De granb chemin
en Désagrégation

Deux ministres du Front Populaire
ont donné leur démission

(PARIS, 22 août. (Havas.) — M. «Frossard,
ministre des travaux publics et M. Ramadier,
«ministre du travail, ont démissionné.

"Ces démiissions ont été motivées par le dts-
•c-ouirs de M. Daladier à la Radio et surtout pa«T
les passages co«ncennaiut la semaine de 40 heu-
iree.

M. Daladier a, majturell'ement, accepté ees
démissions.

En quittant le ministère de la guerre M. Da-
lad ier a confirmé ,qu«e c'était bien les passages
de son discours visant r'amÉmageiment de la
semaine de 40 heures qui ont provoqué la d'é-
mission de MM. Frossard et Ramadier. M. Da-
ladier a rendu hommage à la loyale attitude
de 6es collaborateurs qu«ï viennent de démis-
sionner. En ce qui le coincerne, M. Daladier a
d«éclaré que son point de vue étaitMe même
que celui «exposé hier soir : Je .considère que le
pays ne peut être 6auvé qu '«en travaillant nor-
malement alors qu'A est le seul en Europe à
«appliquer l««2s 40 heures. M. Daladier n'eet pas
hostile aux principes m«êm«e6 de la semaine de
40 heures et il n'est pas question d'abolir eette
loi pae plus qu'aucune autre loi so«ciale. Il es-
time que lee usines doivent pouvoir travailler
normalement pour rétablir la situation écono-
mique et faire face aux besoins de la .défense
nationale.

'PARIS, 22 août. (Havas.) — On assure dane
les andlieux politiques que M. Anatole de Mon-
zie, député du Lot, aurait accepté le portefeuil-
¦la des travaux publics en remplacement de M.
IFroseard. M. de Monaie, qui est maire de Ca-
h«OTS, appartient au groupe de l'Union socialis-
te républicaine.

La crise est résolue
PARIS, 22 août. («Havas.) —- La crise a été

résolue dans le d«élai le plus bref. Elle s'est
terminée par un simple reiman'iement ".ministé-
riel n'impliquamt «aucune modification dane l'o-
rientation politique du Cabinet. Lee noiiveaux
ministres dont la- nomination a été soumise à
la signature du président de ila (République qui
se trouve au ".Château de Viaille près de Gre-
noble, appartiennent, comme les ministres dé-
missionnaires à l'Union socialiste-r«épuiblicaine.

Ce sont MM. de Monzie et -Pomarent. Dans
ees conditions, on ne prêvoit ni un icaneeil des
Ministres mi même aucun Conseil de Cabinet.

iCe n'eet qu'au retour à Parie du président de
la République que la réunion gouvernementa-
le se déroulera.

Les milieux politiques ont le sentiment que
le désaccord entre M. Daladier «et MM. 'Rama-
dier et Froseard est déjà ancien, et le décret
élaboré en juil let, en vue de l'aeeouplie&ement
de la semaine de 40 heures s'est heurté à l'op-
position des ministres du Travail et d«36 Tra-
vaux publics qui ont «empêché sa mise en ap-
plication.

Des incidents d'oindre social sont survenus
particulièrement depuis le conflit des dockers
de Marseille, «et les divergences de vues ne por-
taient pas seulement sur des principes, mais
aussi sur des (méthodes.
mmmmmmmm̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ * ^^^^^
i La défunte était belle-sœur de M. Placide
MétrailleT, le regretté juge de Sienre, décédé
«demièramenit.

N'ous présentons à M. Adolphe Perruchoud,
ainsi qu'aux parents si éprouvés, l'expression
•de notre vive sympathie. I).

o 
CHAMOSON. — La police a découvert à

Chamoson, .un individu qui pénétrait dans les
caves et y volait du vin «et des victuailles. Au
moyen «d'une fausse clef il s'introduisit dans la
cave d'un voisin et s'y "fit prendre «comme un
rat. Il a mis son acte sur le compte de la mi-
sère.

o 
ST-MAURICE. — Collision de deux vélos.

— Sur la route de St-Maurice, près de la ga-
re, deux cyclistes, M. Jean Œ5œ6iger, de Genè-
ve et M. Fernand Pache, de Vevey, sont en-
trés en icollisiion «et «ont fait une chute violante.

Les deux hommes n'ont que des blessures
superficielles.

SHANGHAI, 22 août, (Haras.) — Huit ban-
dits armés se sont emparés d«e 20,000 dollars
transportés en automobile à, ia Banque de Chi-
ne -pour le compte de Ja compagnie britanni-
que des autobus de Shanghaï. Ils se sont en-
fu is avec leur butin.

o 
Ees pluies Diluoiennes

FRAUENFELD, 22 août. (Ag.) — La région
de Roggwil a «été «dévastée paT des pluies dilu-
viennes accompagnées de grêle. La tempête a
sévi 'fortement entre Riedern et Roggwil. Des
arbres ont «été d«ônacinés en plusieurs endroits.
Une braiTohe «en tombant à coupé la ligne télé-
phonique Roggwil-iNeuikiirich «et un poteau a été
arraché. Le service téléphonique a été détour-
né.

SAiLEURE, 22 août. (Ag.) — L'orage de
samedi qui s'«est abattu dans le Bucheggberg
eutre 19 et 21 heures, a détérioré les ponts et
chaussées, des caves ont été inond«ées et à
Muhladonf on compte une d«emfi-douzaine de
glissements de terrain . A Ruti, à Lutenswil et
à Bibariet des pointe ont été emportés. A Lu-
terswil, la route cantonale a été un m oment
bamrèe. A Biberist , le Biberbach a débordé. A
Neuhiis'li, le 'trafic du «chemin de fer Soleure-
Berne a été interrompu «pendant un certain
temps. Une partie des pompiers d«e Soleure
e'est rendue à Lusslingen pour protéger la fa-
briqu e d«e couleurs «et de laques.

o

Le Régent Hortiiy en Allemagne
KIiEL, 22 août. (Ag.) — Le régent Hortiiy,

chef de l'Etat hongrois, eet arrivé à 9 h. 12. U
a été reçu par le «chancelier Hitler, dont le
train spécial «étai t 'entré en gare quelques mi-
nutes plus tôt. A la gare «étaient «également
présente le général von Brauchitsch, comman-
dant en chef de 1'ammée, l'amiral von Râder ,
«commandant en «chef de la marine, le général
iK.eitel , .chef de la défense , et le commandant
adjoint de l'animée de l'a«ir. Le régent Horthy
et le chancelier Hitler ont passé en revue une
compagnie d'honneur de la marine.

iLa foule a longuement acclamé le régent et
Mme Horthy.

K1EL, 22 août. (D. N. B.) — Au chantier
G-eirm«ania a eu lieu le baptême du nouveau
cuirassé allemand « Prince Lugene » en présen-
ce dés représentante du gouvernement et d'un
grand .nombre d«e personnalités de l'Etat, de
l'aminée et du partli. Le discours officiel a été
prononcé par le préfet de l'Empire Seyss.

iPuie Mme Horthy a présidé «au baptême du
Jbateau qui a «été lâché aux sens des hymnes
nationaux et au milieu de la joie générale.

o 

Une Commission fédérale a Villars
ViLLLARS SUR OiLLOiN, 22 août. — La Com-

mission du Conseil des Etats chargée d'exa-
miner le projet de loi eur les chemins de 1er
s'est réunie le 22 août à Villars sur Ollon.

iCette comimnesion c'est déjà (réunie au mois
de mai de cette «année. Elle s'était prononcée à
cette époque en faveur de l'entrée «en imatièr-s
et avait examiné le premier article du projet.

La Commission a poursuivi «lundi l'examen
de la loi qui porte «n otamment sur les, chemins
de 'fer sans y apporter de modifications nou-
velles.

o 

Schuschnigg devant la Haute-Cour
PARIS, 22 août. — «On mande de Berlin à

l'agence Havas : (La mise en accusation 'pro-
chaine de membres de l'ancien gouvernement
fédéral autrichien devant la Haute-Cour n'est
pas encore annoncée par la presse allemande.
C'est seulement la presse «étrangère qui a di-
vulgué cette nouvelle. L'Allemagne semble
vouloir se rendre «compte de l'impression pro-
duite par cette nouvelle dans l'opinion mon-
diale.

Les guet-apens sanglants
JERUSALEM, 22 août. — Trois Ara.bes ha-

bitant Nazareth ont été trouvés assassinés ce
matin sur la route d'Acre à Safed. D'autre part
un ouvrier juif a «été tué «et «cinq blessés par

Auf Nikotinqehalt amtlich qeprùft
Teneur en nicotine contrôlée officiellement

dee coups de «feu tirés contre l auto dame la-
quelle ils circulaien t sur la route au sud de
Tel-Aviv.

o 
LES INCENDIES

ROSTOOK, 22 août. — Un incendie s'est dé:
iclaré dans les «chantiers « Neptune » qui cons-
truisent actuellement ie vapeur bulgare « Ship-
ka ».

NANTES, 22 août. (Havas.) — Au .cours
d'un incendie qui s'est déclaré dans une écu-
rie de Nort sur Edre et dans laquelle 6e trou-
vaient 25 «chevaux de course, 5 de ceux-ci ont
¦été brûlée vifs.

Les pertes sont évaluées à plus de 500,000
francs. 

Q - .., v ;,t^
Mort d'un conseiller d'Etat

SCIIAFFHOUSE, 22 août. (Ag.) — Le Dr
Otto Sciiiiirror , conseiller d'Etat, est anort la
nuit dernière dane ea 62ème année.

En 1914, il a été élu «chancelier d'Eta t. U
était conseiller d'Etat depuis la fin de 1D28. Le
Dr Sohiijnr er a pris d'abord la direction du dé-
partement de police, puis celle du département
de l'instruction publi que, • du milita ire et des
a:rts et métiers. Le défunt a «été pendant de
longues années présiden t du parti radical-dé-
mocratique de la >ville de Schaffhouse. î < i '

o——
Collision mortelle

HORG EN, 22 août. (Ag.) — A Horgen , M.
Gebliand Raggenbase, mécanicien à Thalwil ,
qui circulait à motocyclette à une vitesse exa-
gérée «est .en<bnê «en «collision avec une bicyclette
posée au bord de la route , puis avec un ca-
mion automobile. «Il a subi de si graves bles -
sures au crân e qu 'il est déc«édé lundi matin à
l'hôpital. Son compagnon, assis sur le siège
arrière , n'a «é té que légèrement blessé.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le- -champioTiinait suisse va- re-commainoe-r, aus-si, malgré He «mauvais .temps , tous îles ciubs met-tent-ife Heurs équipes au point au moyen dematchs «d'entramarnent. Voici quelques résultats«enregistrés hier : iGrasshoppers bat Lausanne, 3«à 1 ; Bienne bat «Granges, 4 à 0 ; Cantonal batVevey, 4 â 0 ; Montreux ba«t «Monthey, 3 à 2 ;«Nordiste™ bat «Olltem, 9 là 1 ; Bâle et Fribourg-«en-ûrisgau , 2 à 2 ; Hertha -Berlin et Young Fel-il ows, 0 à 0 ; Olympique Marseill e b«ait Cancordia-iBâii'e , 5 à 0 ; Rad Star Paris bat Luigano, 3 à 1 ;•Metz bat Servette , 3 à 2 ; Fribou.ng et Btoiie-«Gh'aux-de-iF'Oinidis, 3 «à 3; DopolI«avo«ro-Genôve bar«Annecy, 6 là 2 ; Urainia balt Soionzier , 2 à 0.
CYCLISME

Le Tour du Lac Léman
' iM.ailgré (le temps alifreux Je -record du Tour du
«Lac a été battu et on se .d«am«ain«d«e j usqu 'à com-
bien on parvianidra à «abaisser ie teinips du «pair-
cours.

Le Luxembourgeois iNeuens est arrivé prenni «e«r
en 4 h. 6' 52" ; 2. «Haiis Martin ; 3. StebUle r. imêineiteimps : 4. Amberg, 4 h. 8' 16" ; 19. Viequéry . 4
Iil. 21' 39".

t
Monsieur et Ma-daime Claude GIROUD et 'eur

lîiils , à iMar!ti.gny^Coimibe, ainsi .que 'les «lamifiés
parentes et alliées, ont «la .douleur de faire par t
•de :.'«a perte erueie iqu 'iilisi «yiemoeoiit .d'éprouver en
«ia personne «de i«eur cher

ROGER
(décodé a il «Hôpital! «de Martigny.

iL' ensievellissiatneiut aura -lieu «à M-antigny, merane.di 24 août , à 9 . h. 30.
P. P. L.

i Cet avis tien t «lieu de faire part.

yTbonnements étrangers
Les lecteurs habitant l'un des pays su i vants :

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Dant-zig, Estonie, Finlandie, France, Hongrie. Italie.
Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Maroc français,
Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Tchécos-
lovaquie et Vatican, ont Je privilège d© pouvoir
recevoir dorénavant le € NouveJiste » quotidien
au même tarif <j«ue les abonnés en Suisse, soit
fr. 14.— pour «une année, fr. 750 pour six mois
et fr. 4.— pour .trois mois, ls n'ont qu 'à verser
l'un des montants ci-dessus au guichet postal de
leur domicile plus 0.30 pour ies frais. L'abonne-
ment doit commencer au début de l'année ou d'un
trimestre.

II ne peut Être ni commandé ni payé directement
à nos bureaux. U est Indispensable de le comman-
der au guichet postal du domicile de l'abonné.


