
L'homme d'Etat
Ce m est pas 1 esprit qui , de nos jours ,

court le monde ; c'csit le sophisme.
> L'esprit souiffle .en|core où il veu t et où
il peult ; tandis que 9e sophisme, c'est Oe
(eharilafeusme de l'esprit, disait Voiltaire qui
'l'a cultivé comime pas un homme et que l'an
impose à um suffrage «universel (beat.

L'épisode qui se joue autour des .magis-
t rat s de 'l 'ortlire pdlitique relève de ce sophis-
me.

Quand on définissait, jadis, un homime
d'Etat , on parfait de ses talents qui étaient
grands, de son caractère qui ne pliait pas h
1ou s' les venllis comme fl 'e roseau de lia faible,
de ses initiatives qui développaient le pays
qu 'il avait en mains ot de son courage ù
défendue , devant «uin Parieraient, des causes
el des projets qui s'imposaient , mais qui
n'étaient pas tou«joinrs compris.

Aujourd'hui , ifhomime id'Btnit est celui qui
couint 'les fêtes de tous geraies, qui prononce
des discours où il n'y a que de «la brise dé-
licieuse, qui joue de tous les airs à l'iiist ir
de lia hampe éoflicn«ne , qui promet beaucou p
sans jamais rien, -tenir , qui est toujours prêt
à toutes les capitulations et à tou tes îles con-
cessions, qui , 'invariablement , ne connaît , en
faàit de panticuile, que ie oui qu 'il prononce
avec une bouche en oui de poule.

Ça , c'est lia popularité, et , de celte popu-
larité , on con-dhit bientôt aux qualités d'hom-
in p d 'Etat.

Voiilfi la tromperie, voilà le sophisme.
Ce jeu, qu'il soit inciuf ou vieux , ne «nous

plaît pas.
Nous voulons rester fidèle à la tradition ,

à la véritable définition de l'homme d'Etat.
Sans doute, Je magistrat de caractère et

de talent ne plaira jamais à tout île mond e,
mais son intégrité, lia rigidité de ses 'princi-
pes, sa valeu r, le zèle et l'intelligence qu 'il
apporte dans l'exercice de sa mission lui
feront pardonner le peu de souplesse qu 'il
mettra parfois à se plier, sans en «avoir l'air ,
aux «turbulences d'un Parlement oti d'une
caimpagnie électorale.

Ce qui dominera, chez lui , ce sera le sou-
ci politique, lie souci social, économique et
financier dm pays, ot non pas son fauteuil ,
qu 'il soit l'élu direct du peuple ou l'élu au
second degré par le canal des députés aux
Chambres.

L'hoimm e d'Etat , c'est celui-là et non pas
l'autre.

Nous engageons quand , «au cours d une
conversat ion à bâtons «rompus sur les mé-
rites d'un magistrat politique, on nous flan-
que dans Jes j ambes cette réflexion , qui
voudrai t être une qualité :

— Oh ! vous savez , il est très populaire,
il serre la main à tout le monde.

A une séance du Grand Conseil valaisan ,
M. Etienne Daillèves, qui était particulière-
ment en verve ce jour -là, se gaussait de
knembres du gouvertmeinenlt qui , quelles que
.soient les diflférenlces d'âge, se tutoyaient , se
donnaient des noms d'oiseaux et se tapaien t
sur Oe ventre.

Il y avait peut-être de l'exagération , mais
cela ne manquait ni de couleur mi de véri-
té.

Certes, l'homme qui est en haut ne doit
pas considérer l'être qui est en bas comme
une machine, comme une brute, comme (une
quantit é négligeaible.

Nous somanes tous frères, salon la toi
providentieïïe et la généalogie.

(Mai s c'est méconnaître à la fois ila digni-
té de la fonction et le respect de l'autorité
que de se dépouiller de oe qui vous gran-
dit pour pouvoir mieux «ramper.

Ce nest pas pour rien que 'l'Eglise, qui
se connaît en «psychologie humaine, entou-
re le sacerdoce d'une pompe qui le rehaus-
se auprès des foules.

Est-ce que l'évêque, est-ce que le prêtre
esJt moins l'ami du fidèJe pour autant '?

L«es plus humbles, les plus petits vont à
eux , confiants, dans la joie comme dans l'a
détresse.

On se trompe étra«ngement sur «la menta-
lité du peupJe.

S'il n'aime pas la suffisance et la morgue ,
il n 'aime pas dava«ntage les basses flatteries
et la recherlohe de lia popularité, se rendant
parfaitement compte «que la démagogie
pourrait bien devenir le chant du cygne de
la démocratie.

Ch. Sain«t-Mau«rice.

Optimisme ou pessimisme
Dan s «une vil e de l'Ouest 'de Ha Finance , deux

prédicateu rs ont comnvéïmorS néicemlment «le fa-
meux vœu de iLomis X WiI «qui consacnait la F«ra«n-
ce ù la Vierge. Tous deux étaient «des prêtres
cultivés, distingués, d'esprit 1 très .apositodiiq.uie. Le
premier, homme vémérafoile , pleura «sur île (malheur
des temps, .montra H' aven'w sous «les couleurs les
pllus sanubires «et tira .argument des prières solen-
neïles ordonnées «par Louis XIII et Louis XV pou:
opposer la Finance de «l'Ancien Régime à ceille
d'auj ourd'hui ; inatuiralllemanit ce n 'est pas celte
d' auj ourd'hui 'Q'U 'i'l montra sous le «pCus .beau j our ;
ill conclut «que lie monde taillait â sa perdition et
que sans un miracle du ciel, 'il était â peu près
impossible à ta Firamee 'de se sauver. Ill faisait
donc prier et prier encore. J«e «remarquai que ces
paroles avaien t créé «une sorte de malaise.

Le second était un jeune prêtre à lia pluysiono-
•mie énergique, oui , avec beaucoup de ifCamime et
d'entrain , pailla «des nobles efforts des chrétiens
'die France pour restaurer chez «eux les grandes
'trad i tions relHigieuses, dé!ga«gea les motifs qtf'ls
¦avaient d'espérer idams un avenir me'iiU'au.r , ideiman-
da là ses auditeurs de mettre .toute fleur coinfiian-
ce en Dieu et dans ila protecti on de la Vierge
Marie et «conclut «que lia -seule «façon vivante d'être
fidèle au «vœu de «Louis XIïïI était de ne pas crain-
dre ;le danger, rniais d'accorder son optimisme à
sa ifoi en Dieu. U n 'était pas ma'laisié «de voir
qu 'il «HéivcilJl a'i't dan s île cœur de ses auditeurs les
sentiments Iles plus nobles et /les plus purs.

Je laisse là chacun le soin «de décider , selon ses
préférences, «quel est celui iqui correspond de mieux
aux nécessités de 11'apostolat laetuél !

L. B.

C'etat Du Datican...
â Des milliers De kilomètres

De Home
Un cfjemin be fer et une gare

symboliques et Des passeports
parfois méconnus

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 23 août.

On a pu lire, ces joiire-«ci, la note par laquel-
le le gouvern ement (français a faut savoir que,
s'il s'oppose ,à ce que les Français se rendent
désormais .en Italie pour y faite du tourisme ,
il «ne leur 'refuse cependant (pas la '.possibilité
de la tr-averns-er pour atteindre d'autres Etats
et notamment la Grèce, la Yougoslavie et la
Cité du Vatican.

-Cotte note me parle pas de la «République de
SaintHMarin, imais poiur «ce .qui «concerne l'Etait
pontifical , elle justifi e explicitement «une mesu-
ra «qui s'imposait :

w Le Vat ican, véritable Etat dans l'Etat italien ,
avec représentations diplomatiques da«ns presque
toutes les capitales j ouira d«e ce régime d'excep-
tion.

il est entendu .que le. visa siéra exclusivement
accordé aux voyageurs doimt «le motif de voyage
ser a une visite ia>u Vatican ; ceux pour qui cette
visite serait seulement un prétexte, se verront «re-
fuser la ifaveur demandée ».

« Autre chose est Ha Cité du Vatican , disait-il ,
autre chose es«t le «royaume d'Italie qui est l'Etait
•itealnen.

•Inapplication de ee dernier paragraphe n ira
peut-être pas sans difficulté , mais on comprend
qu 'il s'imposait lui aussi.

Quelques stipulations intéressantes
Des accorbs bu Catran

On ne songera, ipae à s'étonner de ces déci-
sions dams les sphères officielles italiennes, car
les principes sur,.lesquels elles sont fondées se
trouvent consignés .dans les Accords «du La-
tram icomclus par l'Italie avec le Saint Siège, le
11 février .1939.

iEn défendant ces accords devant le Parle-
onent italien, le 14 mai suivant, iM. Mussolini
lui-muêrn e s'exprimait très clairement à .ce su-
jet :

•M faut se persuader que, entre d'Etat italien et
3a Cité du Vaitican, H y a une d«iistance que l'on
peut évaluer à «des miÈie«r.s de kilomètres, niêm e
si, par hasard , ciuq m toutes suff isent pour afer
voir cet Etat et dix minutes pour faire .le tour
de ses frontières ».

Le traité politique conclu entre le, Saint Siè-
ge et l'Italie pour la solution de la Question
Romaine proclame, en effet, la souverain a té
complète du Saint Siège sur la «Cité du Vatican
avec toutes les «conséquences pratiques qui en
découlen t et notamment le droit , pour le Pa-
pe, jd'envoye<r et de .recevoir des missions di-
plomatiques. Et pour que «celles-ci soient en
rtiesuire d'exercer «librement leur activité, l'arti-
cle 19 du traité stipule po«ur elles le libre «pas-
sage par l'Italie. [Le même article place aussi,
parmi les bénéficiaires de ce droit , « les digni-
taires de l'Eglise venant de l'étranger, se ren-
dan t à' la Oité du Vatican et munis de passe-
ports des Etats d' origine visés par les repré-
stntanits pontificaux à l'«étrang«er » et « les sus-
dites personnes qui, «munies «d' un passeport pon-
tifical, ee .renden t ide la Cité du Vatican à l'é-
tranger ».

L'air.hj'cl'e ,12 du traité dit qu'« il est entendu
que l'Italie s'engage à laisser lubre toujours
et dams tous les «cas la icorrespondanice de tous
les Etats, y1 coimpr.i6 les belligérants, avec le
Saint «Siège et vice-versa, ainsi que le libre ac-
cès des évêques du monde entier au Siège apos-
tolique ».

Enfin , .l artiole 21 stipule que « pendant la
vacance du Siège pontifical, l'iltalie pourvoira
de ifaçon spéciale «qu'il ne soit pas .mis .obsta-
cle au libre passage et accès des cardinaux, à
travers le territoire italien, au Vatican et qu 'il
ne soit pas «opposé d'empêchement ou de limi-
tation à leur liberté persannelle ».

¦Quaut à l'accès au Vatican, l'article 6 décla-
re que « l'Italie pourv oira à la icomimunicutlûm
avec les chemins de fer de l'Etat, pair la cons-
truction d'une «gare dans la Cité du Vatican et
par la circulation des véhicules propres du
Vatican sur tes chemins ide fer italiens ».

Une gare sans uoyageurs
L'Etat italien a tenu cet engagement et il y

a, dans la Cité du Vatican, une gare reliée au
réseau italien par une voie ferrée qui ne me-
sure guère plus d'une centaine de mètres et
a son temmi.nus dans un tunnel destiné aux ma-
nœuvres.

Gare monumentale, mais qui n'a eu , juequ 'i-
c'i, qu'une valeur de symbole. 'Des j ournaux en
ont reproduit une photographie pour «montrer
où descendront les pèlerins français autorisés
à traveréeT «en transit le territoire italien pour
se r«endro au Vatican.

Il n'eet pas question de cela. Le chemin de
fer et la gare de l'Etat pontifical sont là pour
permettr e au Pape, s'il le voulait , de quitter le
Vatican dans un train lui appartenant, de faire
partir par là ses légats et autres envoyés ou
id'y recevoir des souverains ou d'autres person-
nages désireux de lui faire vis'iite sans passer
par le Quirinal.
¦ «Mais on n'a rien vu de tout cela jusqu'ici.
Chaque fois que Pie XI a quitté le Vatican pour
se rendre à iGastel-Gamdolfo, il s'est seirvi de
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1 auto et il en a été «de même pour ses visiteurs
royaux ou princiers comme pour ses .légats. Il
n'y- a d'ailleurs pas encore de train papal .et
nous ne croyons pas que personne au Vatican
soit pressé d'en avoir un.

iQuoi qu'il en soit , la gare du Vatican où un
gendarme fai t flegmatiquem«eint les cent pas au
ipied de bas reliefs évoqua«n«t les moyens de
communication célèbres de l'Ancien et du Nou-
veau Testament : le «char de feu d'Elie et la
banque de Saint Pierre, n'a vu jusqu'ici entror,
par la haute ponte de fer «séparant l'Etat pon-
tifical du tenritoire italien , que des trains de
manehandiôes assurant le .ravitaillenieint des
habitants de da Cité du Vatican.

Des fonctionnaires qui connaissent
mal leur métier

Quant à ceux-ci , Us n 'éprouvent nul besoin ,
pour leurs voyages, de se servir d'un train du
Vatican. Ils empruntont, «comime leurs voisins ,
les trains italiens et les «d ifficultés ne «commen-
cent parfois pour eux* «qu:a«u-«delà de la frontiè-
re italienne. Citoyens d'un Etat souverain et
indépendant , ils sont, en «effet , pourvus «par ce-
lui-ci d'un passeport confomme à leur nationa-
lité. Nous avons vu plus haut que les Acco;rde
du Laitran prévoient l'existence «de «ce passe-
port et Voici «bientôt dix ans que des habitants
de la Cité du Vatican circulen t à rétra.iiger
porteur d'un passepont pontifical .

¦Cependant, il y a encore des employés qui
ignorent l'existence de ce passeport, à moins
qu'Ile feignent de ne pas le connaître.

Un prélat nous contait un jou r la .mésaven-
ture dont son frère avait été victime, Il y a
quelques années. Tous deux s'étaient rendus
ensemble en Angleterre pour un voyage d'étu-
des. A leur netour , ils voulurent traverser la
Belgique pour regagner l'Italie et ils débarquè-
rent à «Détende , mais là ils tombèrent, au bu-
reau de contrôle des passeports, sur un emplo-
yé qui ne comprit «rien à leur cas.

Oelui-ci était très simple, mais paraissait ce-
pendant d'abord un peu déroutant. Le prélat
•(»t «employé aux Archives du Vicariat de Rome
et «habite Rome et il était donc porteur d'un
«passeport italien, en sa «qualité de «citoyen ita-
lien. Son frère , laïc , .est un des principau x ftome-
tionmaires de l'adiministraitioin des musées pon-
tificaux et il .halbite la Cité du Vati can et il
exhibait un passeport- pontifical.

L'existence de ce passeport semblait coniplè-
temant ignorée de l'employé du contrôle. Cela
lui paraissait une « affaire de curés » et il no
parvenait pas à icampnandine comment un laïc
lui présentait un tel laissez-passer alors que
son frère, prêtre , «habitant Rouie, était mun i d'un
passeport italien. Aussi voulait-il refouler le
pauvire directeur «de imusée en Angleterre et
eut-on grand'peiue à lui faire entendre raison.

Si ce quiproquo était peut-être «excusable, il
y a quelques années, on «comprend moins l'ac-
«cueil fait, il y a quelques semaines à pein e, par
un «employé fran çais à un «autre citoyen de l'E-
tat pontifical.

Celui-ci «est un religieux «ôminent d origine
belge habitant la Cité du Vatican depuis plus
de cinq ane et il venait de traverser la Suisse
pour rentrer en Belgique. 11 «était porteur d'un
passeport pontifical dont les «employés italiens
et suisses n'avaient pas. songé à contester la
validité. Arrivé à Bâle et devant prendre , lo
train de Bruxelles, U présenta donc son passe-
port au 'bureau français de contrôle. L'employ é
de service déclara que ce document n'avait pas
do «valeur et refusa «d'y apposer son cachet. Le
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religieux «fit remarquer que ce passeport avait
au contraire une valeur «certaine que ne pou-
vai t songer à méconnaître la France qui entre-
tient avec le Sain t «Siège des relations diploma-
tiques régulières. Rian n'y fit : le fonctionnaire
de la République «ne connaissait pas ça.

(Devant cette obstination, le religieux tira de
son portefeuille une vieille «carte d'identité bel-
ge datant de son ancienne résidence et ce do-
cument périmé fut jugé suffisant. Et notre vo-
yageur s'en alla prendre le train, non sans avoir
protesté contre l'erreur ou la mauvaise volonté
dont il était victime et , on sa personne, le Saint
Siège lunmâme.

Guatdia.

I.M Fvénements 1
i . . . . i i iinj : n 

La France serait-elle tout de mime
B la ueilie d'une crise ministérielle ?

Comme il fallait s'y «attendre, les réactions
contre la «manifestation de M. Daiad ier sont
fortes. La Fédération socialiste de la Seine dé-
clare que la politique du «Président du Conseil
ne peut être «celle de la majorité de la Cham-
bre ni celle du pays «républicain. Et le groupe
socialiste de la Chambre demande la convoca-
tion do la Délégation des gauchos. M. Blum
intitule son article du « Populaire » : « Pas ce-
la ou pas nous ! », ce qui signifie que les so-
cialistes ne peuvent d'aucune façon admettre
lo coup de barre qui vient d'être donné dans
le sens contraire aux lois sociales. «Cependant,
il ajou te que l'heure est trop grave pour qu'.jn
cherche à exploiter contre M. Daiadier les dif-
ficultés qu'il vient de ee «créer lui-miâme et rend
hommage à son intention qui paraît être de
prévenir la crise monétaire.

Les communistes so«nt moins nuancés. Ils de-
mandent que les organisations du parti se «tirou-
v.ent prêtes à l'action et veulent que tou t le
Front Populaire ©e «dresse pour la défense des
lois sociales sans restriction. Ils voient dans ia
déclaration de M. Daiadier une menace et s'ex-
priment avec indignation !

A l'extoême-4roJite, on croit que le moment
est venu de défiar l'esprit révolutionnaire. Et
le journal de M. de Kérillis «qui , depuis quel-
ques semaines, semblait manifester un libéra-
lisme auquel il no nous avait pas accoutumé,
Solicite chaudement le Président «du Conseil de
son énergie. Il la félicite d'abord de ses décla-
rations et il le félicite ensuite d'avoir rempla-
oè sur-le-diaimp las ministres diômissionnalres.
ill croit enfin «que jamais cbof de gouvernement
n'amena eu la partie aussi belle.

Georges Bidault, d'ans l'« Aube », me paraît
plus judicieux. 11 «écrit que la France ne peut
pas se permettre le luxe d'une agitation socia-
le prolongée, menée sans souci «des conditions
économiques et financières et il fai t remarquer
qu'il y a deux fautes à ne pas coimmettre : la
première serait d'agir comme si la démocratie
pouvait être sauvée sans sacrifices de la. part
dp ceux «qui 'Ont juré de la maintenir et la se-
conde serait d'agir comme si la démocratie pou-
vait être sauvée sans le concours effectif des
org«anisations qui 'Ont avec elles, indiscutable-
ment , une grande partie de la classe ouvrière.

Les «commentaires ne s'arrêteront pais là !
Dieu veuille «qu'oin sache «écouter les gens sa.ges
at non .pas les agitateurs ! A.

Les explications de M. Daiadier
Dans le discours qu «d a prononce devant le

bureau du comité exécutif du parti radical-so-
cialiste, M. Daiadier a développé une argumen-
tation fondée surtout sur les besoins de la dé-
fense nationale. Il a exposé en détail les prépa-
ratifs militaires de l'Allemagne, surtout les ef-
fectifs actuellement sous les armes, «et «a mon-
tré le rythme accéléré des fabrications de guer-
ire d'outre-iHhin. Il a «comparé ces chiffres et
cette intensification constante «de la ,prod«uction
aux résultats obtenus présentement en France,
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LE ROMAN
ROMANCIER

« Je suis sltupide, pensait-eWe ; j e devrais 'lui
dire- «qu e Miche' «est mon cousin at lui avouer ce
que «je crois et ce «que j e pressens... car enfin , ce
troubiie, tout à l'heure , quand elle s'est emparée
de ce iivire... Si c'était cale la femme niy.stérieu-

ts«e «que Micbell a tan t aiumiée, elt «dotnlt je «ne sais
rien , pas urémie Ile nom ! »

Pourtant, quand «l'auto «rangée devant ie ga-
rage, elles rentrèrent côte à côte, idams la vaste
saiiie à manger aux boiseries sculptées, et que

.pour le «repas «du soir, elles s'assirent, en face l'u-
ne de (l 'autre, devant la table familiale, Lucien-
no «n'avait encore rien «dut. «Biles causèrent, à pS-
tons rompus, efllfeurôreret millLe sujets ; Renée se
moAitra enj ouée elt Lucienne eut de l'esprit. 'Et
cependant , «ni l'une ni â'autre ne «songeaient aux
paroles prononcées. Leur esprit était ailleurs. L'i-
mage de «Midiel U' emplissait tout entier , La., boije
Me de Toulouse revoyait la ville natale, ie clo-
cher de «briques rouges de Saimt-Sernin, l'appar-

ct conclu à la néoes^té urgente d accroître le
poten tiel du pays.

Il proclama derechef , avec force, qu 'il ne s a-
gissait pas de revenir sur le principe des 40
heures, ni sur les autres lois sociales entrées
en application depuis juin 1936.

Pour 'obtenir l'accroissement indispensable d.3
la production, les procédés déjà, suggérés, com-
me la rééducation de la main-d'œuvre, le per-
fectionnement et la modernisation, de l'outilla-
ge, m«e donn«aront leur plein effet que dans quel-
ques mois. Or, c'est tout de suite, dans quel-
ques jours, qu'il faut commencer à produire
davantage. «Le maintien de ia «paix exige «que
la France soit forte sans plus tarder et non
pas, dans «six mois ou un an.

C'est pourquoi M. Daiadier ne voit .pas d'au-
tre solution que d'assouplir la W de 40 heures,
H «fit ressortir que ta France est la seule puis-
sance européenne qui a mis la semaine de 40
heures en pratique, alors que d'autres puissan-
ces autorisent jusqu'à 60 «heures de travail
dans leurs usines de guerre,.

Le président «lu Conseil précisa que les amé-
nagements prévus seraient autorisés seulement
dans les entreprises qui, pouvant produire da-
vantage, n'auraient pas pu se paioourefr la main-
d'œuvre complémentaire qui leur serait , péees-
saiire.

La confiance
Le bureau du comité exécutif du parti radi-

eal^socialiate a adopté un ordre du jouir adres-
sant à son président, M. Daiadier, l'assurance
de sa totale ioo«nfianioe pour mener à bien l'œu-
vre qu'.il a 'entreprise et dont 'd a tracé les gran-
des lignes dans le discours qu'il prononça di-
mi anche. Il rappelle, dans eon ordire du jouir,
qu 'à toutes les heures critiques de eon histoire
la France fut sauvée par l'effort collectif et
persévérant de toutes les forces de la nation,

«Ce que dit M. Jouhaux
M. Léon Jouhaux, secrétaire général de la

C. G. T. française, interrogé par la «presse amé-
ricaine au sujet du discours Daiadier et de?
réactions des syndicats français , a déclaré que
la C. G. T., qui accepte l'aménagemenit tempo-
raire de la semaine de 40 heures dans certai-
nes industries en tant que mesurée de défen-
se nationale, ne saurait en aucun cae accepter
l'abrogation «générale, surtout ; en «face de l'aug-
mentation du chômage.

Les journalistes lui ayant demandé s'il pen-
sait qu'un compromis était possible, M. Jou -
haux «répondit affirmativement. U déclara à ce
propos : « Le texte de la loi de 40 heures pré-
voit certaines concessions. Jusqu'ici, les capi-
talistes n'y eurent pas recours. Nous leur di-
sons : prenez d'abord avantage . des concessions
prévues par ia loi. Si de nouvelle eonceseione
sont nécessaires, nous sommes prêts à exami-
ner chaque situation et à entrer en négocia-
tions ».

Nouvelles étrangères ~i
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C'accorD entre te fascisme
et l'Action catholique

Des aoooirds coimplémentaiires au récent ac-
«cord entre l'Action catholique et. le parti fas-
ciste viennent de irégler le conflit né dans de
nombreux «cas au sujet d'Italiens appartenant
à l'une et à l'autre «organisations. Ces accords
reconnaissent qu'il n'y a pas d'incpmpatibdité.

L'« Oseeryatore Roman o », qui donne le tex-
te des aoooirds publiée jeudi dernier et qui con-
firment l'accord de 1931, ajoute :

A cas infoirmations oonoeiinanfc le récent ac-
cord, nous sommes en mesure d'ajouter que, par
une toute récente autorisée et explicite assu-
rance, les autres points actuellement à l'exa-
memt «concernant les relations entre l'Action "a-
'thoilique at le parti «fasciste ont reçu les éclair-
cissements adéquats. En particulier, on déclare
qu'aucune incompatibilité n'existe danfi i 'fe fait

tement de «Mme Ramon, le bureau diu -j eune «ro-
ma«noier, sur flequel eflle avaUt aperçu un j our un
spîendide portrait de 'femme... de la .femme qu'ai-
mait Michel. Mais elle n'en retrouvait pas «les
traits. Aucun souvenir «précis ee pouvait toi affir-
mer iqu 'en cette minute, «Me avait tenu entre ses
mains l'image de cette Renée éuigimlaitiiique, assi-
se «en iface d'effilé îles lèvres et le oceur fermés sur
son secret. .

La femme de William Maçlgfililar revoyait .'es
splendeurs du Caire, le Palace illuminé, les j air-

_ din«s baignés de cHalir de taie, Iles feuilles larges
des palmiers balancées au veut comme des pâlî-
mes, la haute silhouette de Michel , son visage
émerveillé et le premier baiser d'amour qui avait
kCAé ses yeux éblouis,

«Biles se levèrent de taWe, at «dans le boudoir
de Renée où chaque soir, elle aimait passçtr un
moment, elles s'assirent, comme d'ibabitUde.
.Ljjcienne jouait d>es balades, des rondes enfan-

tines, de tendre i(iads, de lamigouirieuses valses al-
lemandes ; une harmon ie «Incessante roulait, une
harmon ie plaintive et tendrç, qui s'acheva au ber-
ceuse.

¦— Excusez-moi, j e vous endors ,? jeta la j eune
fille , surprise du silence de IReciée. .

.Celle-ci tourna vers la «musteierame un beau vi-

d'appartenir à l'Action catholique et au parti
fasciste pour les dirigeants réciproques de l'u-
ne et de l'autre.

En .conséquence, lee récents cas dus à une
prétendue incompatibilité seront rapidement
remis « in dntegirum ».

o 

L amiral Horthy en Allemagne
Echange de toasts

Le chancelier Hitler a donné un grand dîner
en l'hoaneuir du (régent Horthy. Des toasts ont
été échangés entre les deux .chefs d'.Etat.

« Le chamoedier Hitûar a notamment rappelé que
les relations d'amitié geruiamo-nougroi'ses .remon-
tent à saint Etienn e et se sont aiffermies siècle
après siècle. Après Bivoir évoqué Ha «fraternité d' ar-
mes de la grand© guerre, il a soiàjgn é que les
«deux pays ont désormais des frontières commu-
nes et a conclu en mandant «homnaaige à l'œuvre
réalisée en Hongrie par de irêgent Hor thy.

L'amiral Henthiy, «répondit en affirmant qu 'en
franchissant lia frontière, iÉ n'avait tuas eu ie sen-
•timanlt de fouler ie sol d'un «pays étranger. U a
ensuite évoqué les Juttes communes des deux
pays vers un idéal de paix et de justice, et a fait
'héiloge de «l'activité' idéplloyiée .par de chanca'ier
Hitletr et de parti national-soçialliste et a conclu
en exprimant 'l'espoir que le Reicli et la Hongrie
continueront côte à côte lleurs efforts vers ung
paix basée sur ll'ôquité et une bonne volonté com-
mune.

.O—r -̂

Une jeune fille de dix-sept ans d'une force
herculéenne

Viers minuit , une jeune fille et cinq honvm?s
jouaient à saute-.moutom dans une rue de Lon-
dres. La jeune fille saisit en cours de jeu daux
des ihomimee et s'en alla se promener en ke
portant tons deux à bout de bras. Un bobby
intervint, déclarant ce jeu contraire aux ré-
glée de la circulation. La demoiselle envoya
promener l'agent de la force publique qui ne
put qu'adopter ia manière forte pour opérer
l'amrestaitiou de la ©ente demoiselle. Amenée
avec peine au comundesariat, elle déclara n'avoir
'que 17 ans, être engagée dans ain «cirque corn-
une athlète et lutteuse. On l'incrimina de résis-
tance à la police «et le bobby s'en retourna fai-
re sa ronde, itrop content de n'avoir pas été en-
levé par la 'belle enfant-

- . p . . . .
Des gardiens inhumains sont punis

A la eulte des incidents qui se sont produite
à la prison du comité de Philadelphie où quatre
prisonniers senaient morts de amauivais traite-
ments après une miurtinetlie, le maire de
rh'iladeiphie, M. Davis Wilsou, a «ordonné l'ar-
restation de deux gamdiems de la prison.

Deux enquêteurs ont conclu que la mort des
quatre prisonnière serait idue là l'asphyxie et
aux brûlures causées, par la vapeur d'eau intro-
duite dans les cellules henmétiqueuient closes
où Ils étaient tenferiftéS j oelliiles aiméuagéee spé-
cialement pouç; ce genre de punition. Le gar-
dien-iohef prétend.ne pas savoir qui a fermé les
fenêtres du quartier des prisonnière et 'ouvert
les robinets de vapeur.

, Qr r̂ .̂
Un bagnard «mourant affirme son innocence
Trois individus ,de la région de Lisieux, «Fran-

ce, avaient été coindaimnés, «en janvier 1,930, ,par
la «Cour d'assises du 'Calvaidoe pour une agres-
sion à main animée contre ides automobilistes
dont l'un, te colonel d'artillerie en (retraite Bor-
ne, «ancien directeur de la «manufacture d'armes
'de Saint-Etienne, avait été tué.

Deux dee complices sont morts au bagne Le
troisième, Léon Alleauime, «54 ans, ancien hô-
telier, vient de mourir à son tour. Avant d'ex-
pirer, U a affirmé son innocence et accusé un
commerçant de Lisieux, dont il n'a pas voulu

^̂ m^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ mmi ^̂ ^m

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Sion
Prêts hypothécaires

aux conditions les plus avantageuses , tant pour le taux
d'intérêt que pour amortissements et remboursements
TOUTES O P É R A T I O N S  D E  BANQUE

sage pâli, comme creusé, des yeux ardents dans
lesquels brûla it une sorte de fièvre.

— C'est irnoi qui vous demande pardon, dit-el-
He avec .une Jentp douceur. ; en aucun moment j e
ne vous ad écoutée : je l isais.

Et entre ses malins blanches, chargées de ba-
gues, Lucienne vit trembler encore une fois le
livre sur Ja couverture duquel, écrit en .lettres
rouges, le nom de (Michei Éaimboy.ait. Alors elle
n'y tint plus. Sa «curiosité triompli«a de son habi-
tuelle idiscrôtoon, et elle j eta :

— Ce roman a «l'air de vous bouleverser Re-
née, pourquoi ?

L'aveu jaif.it, spontané :
— \'ah connu Michel «Ranion , et... j e l'ai aimé ,

je i'ai aimé d© toute mon âme.
Un flot de lumière inonda la j eune fi'd©, et la

vérité fut en elle.
-̂  Et sans .doute, vous a-t-il aimée lui aus-

si ?
— Chili, ni m'a aimée. Du moins, «je l'ai cru...

autrefois... et puis le doute est venu... le doute ,
qui m'a crucifiée. Et maintenaïi>t je ne sais plus...
je ne sais pas.

— «Qu'y a-'t-iil donc de changé, Renée ?
— U y a ce livre ; « son » Uiivire. Ces pages

. où j e retrouve, vivante encore sous cette plume
magique, l'histoire douloureuse de ma vie. « Une

donner le nom, et aussi un habitant d'une com-
mune voisine du lieu do l'attentat, Henmival ,
qui s'est suicidé en 1929.

Nouvelles suisses 1¦
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Comment les réfugies juifs
nous sont arrioés

Les 130 réfug iés juifs qui sont venus dan*, le
canton de Sohatfhouse en franchissant illéga-
lement la «frontière suisse, ou qui y ont été pour
ainsi dire poussés par les autorités allemand.*,
sont, pour .un peti t nombre dans des auberges
du eheHieu, et pour la plue grand e partie dans
deux camps où ils peuvent .circuler librement.
Le caimp des hommes a été installé dans la ca-
bane des amis de la nature située sur lo Bueb-
berg. H «compte actuellement G5 occupants. Les
femmes et les enfants ont été logés à la mai-
son de convalescence de «Buttenhairt. Tonte
l'exploitation qui iest placée sous le contrôle du
chef du Département «do police du canton de
Sohaffbouse, M. Miihrer, conseiller d'Etat , :*>)
organisée par l'aide juive aux réfugiés.

Lee trafiquants du malheur
On sait maintenant, vu les interrogatoires

auxquels la police a soumis les émiigrants ve-
nus d'Allemagne à Râle, pair quels chemins dé-
tournée et pair quelle .intorviontion ces réfugiés
juifs sont arrivés en Suisse. Lo ministère pu-
blic de «Bâle a pu établir que des individus sont
à «l'œuvre «pour transporter en Suisso contre
paiement d«es Juifs de la région badoisn. L>n
de ces Juifs a payé 575 mairks pour pouvoir
passer la frontière, un autre même mille mairke.
Les autorités pénales de Bâlo ont réussi à ar-
rêter deux des individus opérant ce traf ic
clandestin. Ils auront à (répondre du délit d' in-
fraction à la loi fédérale sur le séjour ot l'é-
tablissement des étrangers.

o 

Des statistiques
Selon la statistique mensuelle de l'activité

du bâtiment en Suisse, 4913 aPIPa|TtE,m'ein të ont
été créés dans 38 villes dans les douze mois
allant d'août 1937 à juillet 1938. Pendant cet-
te période, on a accordé l'autorisation de cons-
truire 7407 -appartements. Les chiffres corres-
pondants de l'année précédente sont respecti-
vement do 3181 et de 4000.

— Selon la statistique de l'abata.go en Suisse
dans le second trimestre de 1938 «établie d.aus
42 villes, le nombre des animaux abattue pair
rapport à celui du second «trimestre de 1937 a
augmenté de 0,4 % , tandis que le poids de ces
animaux a diminué de 2,4 %.

— Selon la statistique (trim estrielle du chu-
mage «pammi les membres des caisses suist**
d'assurance contre le chômage, il y avait à
la fin du .mois de juin de cette année sur
542,937 irnembres, 34,005 (34,082 à la même épo-
que 'en «1937) chômeurs «complets et de 25,580
(10,217) partiels.

— Do janvier «à la fin juillet 1038, il y a eu
en Suisse 499 «ouvertures 'de faillites (653 dans
la même période de 1937) et, 118 concordats
(192) de Jirmcs «inscrites au registre du com-
merce ont- été déclames.

o 

CacciDent De Bremgarten
Le président central de rAutom.obilc^Olub do

Suisse et le président du comité «d'urganisatl'on
du Verne «Grand Prix suisse d'automobile pu-
blient une déclaration dans la pre«sse au sujet
de l'accident mortel lors du « Prix de Brem-
garten ». 'Cette déclaration «dit notamment :

•Les organes «compétents de la directi on de la
police municipale o«nt effectué une enquête mi-
nuti euse sur le «cas en question. La commission
nationale sportive a également ouvert immédia-
tement une enquête et elle a établi tout d'abord

femme passa ». Ah ! ce titre 'qu i me désigne trop
clairement , ce titre qui me déchire ! et des passa-
ges, des passages entiers qui sont urne insulte
'à ma tendresse, à tout ce «que j' ai souffert , à tout
ce que je m'avais pas méri«té.

Renée d'iAranor s'abattit «dans des coussius de
soj ç, et sa iiévolte s'acheva dans une pilalinte en-
fantine :

— Michel ! Micliél, pourquoi -me torturez-vous
ainsi ,?

¦Elle «pleurait, masque j eté à bas, tout J'orguei!
en déroute, toute «cette pauvre façade mondain e,
qui cacbaùt le secret de son cœur soudain déchi-
ré, abattue ; édile «pleurait sans souci de Lucien-
ne, comme ivre de son chagrin et de l'ancien
aimour encore palpitant.

La jeune artiste se pencha vers elle, releva
d'une main tendre la balle tête brune, les grands
yeux embués de larmes et sa voix se fit plus
douce pour implorer :

— Renée, si vous avez quelque sympath ie pour
moi, si vous pensez que, vraiment, je suis votre
amie, confiez-vous. Oites-moli voitre vie tout en-
tière ; et pariez-.moi de ce Michel Ramon par «le-
quel vous avez souffert, j e Ile vois bien ; flue vou s
avez aimé, me dites-n'ous, bien mail sans doute ,
puisque vous lui avez pnâféné M. Mackfeiilor ?

(Lire la suit© en quatrième page).



que l'aiganisation .de la course avait été im-
peccable- et que celle-ci avait été arrêtée à la
suite d'une décision pleine de bon sens, et deu-
xièmement que ni le directeur de la course ni
le comité de la course ou celui d'organisation
ne saunaient être rendus responsables en aucun
cas. Le direction do la course a rempli sa lour-
de tâche avec toute la prudence nécessaire.

Noyade
«Le jeune Max Baumann, d'Oppligen, suivait

à bicyclette les bords de la Kiiesen, grossie par
les pluies récentes, lorsqu'il perdit l'équilibre
et tomba dans la rivière. Il fut emporté par les
flots. Malgré ^intervention immédiate d^s
pompiers, mobilisés à la suite de la crue de la
rivière, il ne put êtr e retiré des eaux qu'à l'é-
tat de cadavre.

o 

D*s Suisses impru&ents
Le Bureau de presse tchécoslovaque publie,

au sujet de l'atterrissage d'un ballon de ia e««-
tion zmiclh'oise de l'Aéro-iOlub de Suisse, dans
lo sud de la Bohême, un communiqué disant no-
tamment que le «19 août , peu après 13 heures, un
ballon 'fit son apparition eur une zone interdite
de Tobécoslovaquie, dans le isiud de la Bohême.
•Un appareil d«e la patrouille de gendarmerie
¦constata qu'il s'agissait d'un epbérique de Zu-
rich.¦ Les autorités tciliévoelovaquee n'ayant été
saisies d'aucune demande d'autorisation de sur-
vol et le ballon se trouvant au-dessus d'une
zone interdite, ila gendammerie donna au sphé-
r.ique suisse l'ordre d'atterrir, «c onifar«m«ém«ent
aux «prescriptions, cela en «faisant usage «de fu-
sées ifumigènes, selon le mode «international de
faire. Sur ce, le ballon jeta du lest, prit de la
hauteur et alla .survoler le territoire allemand.
L'apparei l de gendarmerie continua à suirveill&r
¦la frontière dans l'attente que le sphérique re-
viendrait en Tchécoslovaquie. C'est «ce qui sur-
vint. Le qph'éirique, après avoir survolé le terri-
toire tchécoslovaque «en direction de Neu-Bis-
'tritz , atterrit à 14 h. 31 près de Kcrurads (dis-
trict de Neuhaus), après de nouveMes injonc-
tions de l'appaireil do la gendarmerie. L'équipa-
ge du sphérique était en possessi on de passe-
ports, mais m'avait pas l'autorisation de survo-
ler lo territoire .tchécoslovaque. On trouva dans
la nacelle deux appareils de photographies avec
films.

Les «autorités tchécoslovaques liquidèrent l'af-
fair e (rapidement, de sorte que l'équipage, dont
le D|r ,TJJgepkamip, qui avait passé la nuit dans
un hôtel «de Neuhaus, fut libéré le 20 août vers
9 heures. Les. autorités agirent très rapidement,
bien que des «fautes graves aient été constatées:
le survol sans autorisation «du territoire tché-
coslovaque, le survol d'une zono interdite et la
présence d'appareils photographiques dans le
ballon. Après .avoir visité la ville de Neuha«us ,
réquipage remercia les autorités de l'accueil
annicat dont il fut l'objet et repartit à 12 h. 30
pair chemin de «fer pour Vienne.

a 
Accidents de cyclisme

Un grave accident s'est produit , jeudi matin ,
au bas de la. Boirdc, à Lausanne. Un cycliste,
M. «Arnold Maillard, domicilié aux Groisettes,
âgé do 24 ans, mécanicien , ui ontiait -cette der-
nière artère. 11 -allait bifurquer sur la gauche
pouir se rendre à son travail, lorsqu'arriVa, rou-
lant à vive allure, un autre «cycliste , M. Gaston
Peter , garçon de course. La collision fut inévi-

.
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table et le choc violent envoya les deux jau-
nes gens rouler sur la .chaussée.

M. Maillard, le plus gravement atteint, a UM
fracture probable du cirâne ; son état paraî t ex-
trêmement «grave. Quant à eon «camarade, il s'en
tire avec des «blessures multiples. Les deux bles-
sés ont été transportés à l'hôpital cantonal.

...et de travail
M. Jean Hasler, âgé de 19 ans, ouvrier bou-

langer à Lausanne, a eu la main «droite prise
dans la machine à pétrir et assez grièvement
blessée.

« o 
Un journal suisse interdit en Allemagne

On mande de Berlin, que la « Schaiffhau&er
Zeitung » a été interdite en Allemagne par le
chef de la poliioe allemande «qui s'est fondé sur
l'ordonnance de la protectio«n «du peuple et de
l'Etat. Il semble «que cette mesure ait été prise
à la suite de l'attitude du journal sur les ques-
tions religieuses.

PoBsrtée de petits faits
-*- Le prieur du couvent grec-orthodoxe de Cé-

sarée a été enlevé «avec son frère par une ban-
de aminée. «Une aultre bande a attaïqué île iposte.de
polioe de Lydda «et s'est emparée d'armes et de
munitions, enleviant aussi un «agent. Le combat en-
tre des détachements militaires et des terroristes
«près de Cana a «continué .dans Ha imat'inée de mer-
credi. Le nombre des rebetlleis itués est de 14,

•%- Mercredi soir a eu M eu devant la Tour de
•l'Ile à Genève, «une cérémonie patriotique à lia
mémoire de Philibert iBerlhelier, exécuté le 23
août 1519, sur i'o«rdre du «duc de «Savoie, pour re-
fus d'obéissance à ce prince.

En présence ides représentants de nombreuses
sociétés patriotiques ot «militaires, des chœurs ont
été chantés par 3?. 'masse, et un discours a été
p«!"«o.nonicé pair M. Jullien iLeseaze.

-)f Dès le premier octobre paraîtra >à Fribourg
un nouveau périodique qui aura pour titre « La
Revue de Fribourg ». Cette publication n'aura pas
de caractère politique. Le directeur sera M. Pier-
re Verdon, qui quittera « L'Iaidiôpendiance » pour
se consacrer à eeitlte nouvellle activité.

-#¦ L'Odfioe tançais du Mé a décidé de fixer
la prix du qniintail à 204 «francs «(argent français).
Le vote tut laoquis à l'unanimité y compris par
les représentants des consommateurs.

¦%¦ L'autre nuit , un incendie .éclatait à Denain ,
dans le nord de la France, chez M. Smeit, un
aveugle qui vit avec sa d'Ile.

Le chien de l'infirme damna heureusement l'ia~
(larme elt ses aboiements réveiiHèrent les habitants
de la maison, «qu i eu«rent ainsi île temps de fuir.

L'habitation a été complètement détruite, mais
dams les d«éc-ambr&s fumants gisait le corps du
chien, victime de son dévouement.

Sans lui , ses maîtres auraient été carbonisés.

Dans la Région |
Çraoe accifcent près DTHqle

Deux motocyclistes gravement blessés
Miorciredi a|près-midi, une auto anglaise, qui.

venant «des iDiaiblerots, se rendait à Aigle et ar-
rivait au tourn ant près de Vere-l'uBgiise, entra
en collision avec une motocyclette eohwytzoise,

On demande

jusqu 'au 4 septembre

Clinique La Colline $. Terri-
let demande pour entrée im-
médiate
1èr* fille de cuisine
de 22 à 25 ans, travailleuse
et propre et ayant si possi-
ble, occupé place analogue.
Gage 70 fr , par mois, rm Adr.
offres et certificats à Mlle
Meyer, directrice.

Aie fi. ROUER
absent
GNAGIS

Personne

Abonnez-vous au Nouvelliste

jeune fille
MARTIGNY-GARE dans petit ménage de cam-

pagne pour aider à la cuisi-
ne et ail jardin. Vie de fa-
mille. — S'adr. H. Pasche,
La Gr.ingette , Bellevaux-
Dessus, Lausanne.

Nout cherchons

AGENTtrais ou salés (museaux,
oreilles, queues, bajoues
de porc) fr. »30 le '/^ kg.

Saucisses de ménage
porc et boeuf, cuites,

fr. 1.25 le lh kg.
Jambonneaux
frais, bien viandes,
fr. -.69 le '/D kg.

RAGOUT DE MOUTON frais
fr. -.90 le '/" kg.

Servict soigné contre remboursement
Port en plus Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER , Montreux

sérieux et actif poqr visiter
clientèle particulière. Fixe
et commissions.

Adresser offres détaillées
en indiquant références sous
chiffre L. ?58o X. Publicitas ,
Genève.

Pli DE NUEde toute confiance , cherche
place pour tenir un ménage
de préférence à la campa-
gne.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. i571.

dans commerce d'alimenta
tion offerte i demoiselle nat.
suisse» de bonne présenta-
tion (21-25 ans) sériepse, ins-
truite , capable et honnête.
Logement, nourriture et bon
gage. Entrée immédiate.
Adresser offres avec référen-
ces et cop ies de certificats à
M. Leyvraz, négociant , Av.
Bertrand 14, Genève,

A vendre

PUIS DE FRAISES
de montagne sélectionnés,
M",e Moutot , en toute quan-
tité.

Vaudan , négociant , Bru-
son, Bagnes. Tél. 41.

«montée pair deux hommee. A (première vue, l'ac-
cident (paraît causé /pair la diBbraatïOD de* «cou-
pante ide Ja m-obo, «occupés à megaréleir le paysa-
ge et les moinbagm.es ! L'oocupamt du siège ar-
rière a «ne ifraoture du catâme, de conducteur ta
la poitrine «anionoée ; tous deux sont donc gra-
v«etment bleeeés.

0—¦
Un avion civil heurte un bouquet d'arbres
Um avion civil appartenant à l'aérodiPOiin*; de

Mometiefr-d'e-tOleaimoût s'est abattu sur le sol au-
jourd 'hui um peu aivapt onidi après «pie, volant
à (faible altitude au fond d'um vallon, il -eut
heurté um .bouquet d'arbres (par suite d'urne per-
te de vitesse.

Le pilote, iM. Yves Toubard, âgé de 21 ans,
demeurant à ¦Giremo'bl.e, a été projeté à vingt
mètres du point de chute de l'aippaireil et griè-
vement 'blessé. «Le passager, un gendarme de
la brigade de Memetiar, M. «Qhairîie» Momnot, âgé
de 26 tans, .marié et père d'aune fillette, a été
dégagé pair les ibàmoime de l'accident des débris
de l'appareil.

Tous deux «o«nt été ibranspontés dams un état
tirée gmave, d'un dams une clinique et l'autre à
l'hôpital imiiMitalre de iGremoble.

—o 
Un cambriolage «mystérieux à Çhaimbéry

La polioe «mobile de Lyon enquête à Chaui-
béry depuis quelques joure déjà au sujet d'un
cambriolage commis dans la villa située route
de Lyom et .oocuipée par M. Bdauic, ameiem ins-
pecteur de l'Assistance publique à Qhambêry.
Les cifflooinatamces de «e ©aimibriolage m© lais-
sent pais d'être «mystérieuses.

Em effet, «Mme et M, Blamo ont quitté leur
appartement depuis deux semaines envAnoa, lais-
sait leurs meublée à la garde d'urne lemjme de
ménage changée de vernir aérer l'appambament
deux (fois par semaine. 'Oelle-ci fut euopriee, lors
de sa dermiàre visite, em constatant - qu'u«n dé-
soîtdre inouï irégmait dams toutes les pièces où
t»ut S3 tirouvaât iboulevereé. Les camabrioleuirs
avaient pénétré dams -la villa em firaeturant un
volet et urne fenêtre, imais où les choses devi"»n-
nent bizamr.es, c'est iqu'ancun iobjet de vaieur, et
notamment les pièces d'angenterie, m'a été em-
porté. On se demamide «quel .but riecherebaiemt
ces simgU'liens visj iteuire.

L'ânquêbe se (pouiieuit activement.
j.,. 0» ¦¦ ..- ¦

La 28me condamnation
iPiienre Ohatenoud, mé .an 1880, à rTramgy (Hte-

Savole), ancien cieme de motaire à. Vauvas et qui
avait été aussi (premier iclenc d'urne importamte
étude de Lyom, avait déjà subi 27 condamna-
tions. iOet ajprès-midi, il ooimpairaissait. devant
la XYThne Qhambre conrectieinmielle sous la prô-
vemtioin d'eeciroqueirie, de port Ulétgal de déco-
ration et d'infraction à um arrêté d'intendicklon
de s.éjouir, «H a été icoindaimmé à six «mois de
pnisom et à la a-elégaitiom.

Arrestation pittoresque d'un voleur
Hier matim, le caporal Favre, du poste de gen-

darmerie d'Aigle, faisait urne itourmée daais les
enviirons. iConnme il passait «au «lieu dit « Vèges»,
ii vit um heamne qui ohaaig^H de vêtements
dE'ririère um tas de foin.

Ce qui lui parut louche.
11 s'approcha donc et intenrogea l'individu qui

vemalit de (passer des vêtements battamt neufs,
laissant ,sa guem,ille derrière le tas de foin .

L'autre fit quelques rétioemees. Le gendarme
roussit cependant à éclatacir le cas de riimeoumu
en le conduisant au poste. Il s'agissait d'un
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Pour une solide formation générale et
professionnelle, aujourd'hui indispen-

sable, inscrivez vos fils à :

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

Diplôme
/action technique

avec maturité fédérale
Rentrée s 12 septembre 1938
Pour prospectus et tous renseigne^

ments, écrire au
Directeur Dr Mangisch, Sion
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Ecole de nurses de
„La Providence" à Sierre

Entrée : 30 «eptembre Duré» du court : 18 molt
Pour renseignements et demandes de prospectus, s'a-

dresser à la directrice de ..La Providence"
à Sierre, téléphone No. $1.233

BSfQHfVI'VHrfTSH Maux de tête
i Ww%nUmwi\' Migraines
RMPPNB tiPlRl Douleurs
UQUI&i9,}llUlUBÉiiililMH Insomnies
Antlnévralijlque «ans effet nuisible

E» poudre ou en comprimés.
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies.

nammié C. L., VailaisaiB, qui venait de voler une
somme assez rondelette à eon paibron, aigiraeul-
teur à SUréanaoïd. Le voleur avait opéré ipen-
damt la amlt de eamedi à dimanche. «Puis il était
parti clié(pein*eT &on auvent à LaiiBanne où il s'a-
cheta des vétamemits neuie et fit < la <noee >. Ce
qui lui 'coûta pasea-blemant «clior ei l'on em exoit
&ee déKilaira'tioinia.- Ein efifet , l'ih'oimime aff.irma que
le reete ide l'airgont volé lui avait été... volé ipair
une des damée de ea loompagnie.

«L'einquête oh«e«riohe à éclairer l'aMaire.

Qu» prêterait en première
hypothèque .,

Nouvelles locales 
^^^^^^^^—mBmm— f̂ mmïw^mf ^—^mmœm

Le jeune Schnyder a été retrouvé
Le jeune Aindré Scihinvder, âgé de 18 ans; file

de M. Théo iSciinydor, Vioe-jp-péeddeint doi Girand
Conseil, qui avait idi6,pairu depuis le 12 août
dernier eame dommer «eigme de vie et dont la
.radio avait vaineim'eait aimaanicé la diepajrition ,
a enfin doomô de ees nouvellee meffcnedl soir à
aes parents. Il séjourne aotuelleanieoit en Frarn-
oe !

«—o 
Les Troupes de Forteresse à Nyon

Le comité d'o«r«gajnieatioin do la fête centrale
des Trompée de FoiTitereiase ide la Suieee roman-
de a tout préparé pour recevoir dignement les
scldaite ide fouteeresee les 27 et 28 août pro-
chaine.

«Un programme «ooimpiienaat des tire (fusil, pis-
tolet et cainooi), une aj eeembilée géinéirale samedi,
eo'irées et Ibale a été préparé avec un eoim mù-
n«utveux. Un grand cortège parcourira égaloment
la ville le dâmam'Cbe.

Des dons (magnifiques ont été faits pa* les
ConB,eiIe d'Etat de. Vaud ©t 'Genève, pair la villa
de iNiyon et pair de inomibireuees pareounee, ce qui
peirmat aux lOmgamleateuTS d'avoir u«n pavillon
de prix diBcampairajbl'e.

Les pantieipaintg me regretteront pas leur dé-
placement ; des prix-eou.veniire eupeinbee coneie-
taart em poterie .nyommaise et ume dietinotion in-
dividuelle, xéoottrjpaneefriont tous leg tireuais.

I.WQ.M. ««

Accident de montagne...
M. Otto Lehner, Valaisan, étudiamt en méde-

cin«e à 'l'Um'iviereité de Lausamme, âgé de 27 ans,
a fait aine -chute à la montagne et s'est fracturé
]e pied «droit.

o 
Pèlerinage

du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
à Rome

¦M est naippd'é .que Je dernier délai 'd'inscription
pour «le pèilerim«age , ongamisié pair Ha direction des
osuwes 'du diocèse de Laits amie, Genève et Fri-
boung, iqui se ireuïâna à iRoime % 19 sepiteanlbre pro-
chain , est fr*e an 1er septembre. Ce pèterinage,
comme les j ournaux Î'omit déjà signalé, se rendra
de Venise à Padooie, puis à iHorence. Durant k
s.&jouir diamis cette vjlî<lep .des pèHerips auronlt ie bon-
«hieur de se reniqire a,u WBj Â iAllvenne, où sarat
Framçois d'Assise reçut les, çiain'ts stiigmaites.

De (Rome, où l'on. restera 5 «Jouirs «nitiers, le «pè-
lerinage paritira poùir. Assise et .de (lià, itraiveirsamt
'toute l'Ombirie. se dirige'ra sur Fljorçnoe, en auto-
çiair , en paissamit par,Poroii.se et Sienne.

•Afin d'iéviter «toute éatigùe il n'y aura aucune
inu'rt en chemin de 1er ; tes pèlerins passeront 5a
dernière buit ià Milan d'où ils .̂ epailt'iront pour la
Suisse 1e sa-medl 1er oatotore.

Le voyage se «fera en 2ème idasse pour le tnain
et en }ère. cfl«asse pour les hôtels. 'Un premier re-
pas seira Servi idans le waigon-^restauranit, après
Damodossola et le dernier sera également pr»s au
waigon-irestaurant, Bie 'SanTedlj lier octoibre, aivant
d'arr iver à Brigue.

Les «rnscriptions «doivenit donc être adressées te

15.000 fr
bonne garantie. - S adresser
au Nouvelliste sous S. tSjo.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, p'grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX» Envois à choix. Indi^
quer genre désiré.

Rt. Michel , spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

Von» aimertei
vendre '

votre gramophone
ou votre aspirateur
à poussière ? Quel-
qu'un serait heureux
cfe trouver l'un ou I'
autre de ces objets
à bon compte.Faites
paraître une petite
annonce dans votre
journal.

PUBLICITA S
Avtnu» de ia Gara SION



'plus 'tô t possible à M. Je «chanoine «Ras't , directeur
des œuvres diocésaines, 190, rue de l'Ancienne
Préfecture, à Fribourg, à iqu i l'on pourra deman-
der toiit renseignement utile. ¦

o 

Un dramatique accident
de passage à niveau

Ce matin jeud i , lore du passage du direct No
S3, lequel franchit Ardon aux environs de 10
lieuiree, un chair attelé, conduit par un M. Gail-
lard, d'Ardom, lequel était accompagné de son
fils , a été happé au passage à niveau non gar-
dé, à l'endroit dénommé le « Blatzaid ».

L'attelage fut réduit en bouillie et le conduc-
teur tué sur le coup ; pair une chance extraor-
dinaire, le garçonnet put sauter à tempe et sor-
tit indemne de ce terrible accident.

Le cheval, qui avai t deux jambes brisées, a
été abattu.

On ne saurait assez irenidre attentifs les c«om-
duioteuins de véhicules de toutee sortes au dan -
«ge.r «que constitue pour eux les passages à «ni-
veau non gamdée, ainsi qu'aux précautions qu'île
ont ù prendre avant de s'engager eur la voie.

Il n'en r.eete pas .moins qu'une faimdle «pleure
maintenant son «chef ; à elle va l'expreeeion de
notre plus vive sympathie.

o 

Uns commission du Conseil national
à Crans sur Sierra

Une coimimieeion, présidée par AI. Gafiner ,
eomeeiller «national, se iré«uniiTa lundi 29, à Orane
eur iSienre. iCee meseieurs, au nombre de 35,
forment la eomimiieeion des chemins de fer pri-
vée et du iredireesement financier. M. Tiroillet en
t'ait partie. La iGomimiesion «tiendra ses assises
à l'Hôtel Golf «et Sport,

o 

Tragédie au lac de Msrjelen
Au lac de iMaiHJclan, près id«e «Fieeeh, um hom-

me a été 'tué par une chute de glace et une fem-
me iblessée. Une colonne d«e secours a conduit
les i-malheureux à d'Hôtel' Jungfirau , à l'Eggis-
horn.

o 
Pourquoi une « Semaine des Samaritains » ?
Lorsqu 'un accident arrive, te médecin n 'esit pas

'touj ours disponible, mais M est de toute importan-
ce iqiu e tes pr.eimie.ns soins soient donnés correcte-
ment. Chaque année les Samaritains •inteirviannatit
dans près de 1100,000 accidents. Des personnes en
grand nombre orat été sauvées «d'une mont subite
¦ou d'une infirmité durable parce «que les premiers
secours avaient été bien appliqués.

2,200 postes de samaritains permanents sonit ins-
tallés dams notre pays, ils son t admintotnés pew
ides secouristes expérimentés et munis du matériel!
de pansement e't de transport indispensable pour

t - ; .-: ¦ , snlllllii ii
Des premières interventions. 400 dépôts d'obj ets
sanitaires louent à des .pirix exltrêmeinienit modiques
lou prêtent tes objets les plus divers p«our tes
(soins aux rrtal'j ades.

Que .de précieux senvices ireedus lors de mani-
f«stations 'sportives et fêtes de tous genres.!
! Si «le «samaritain est victime de son dévouement,
iou s'il tomfo«e dans ila m'isère ¦sans qu 'I soit fau-
tif , «que lui arriivera-t-il"? Les samaritains ont eux-

— Ah ! taisez-vous, «aria (Renée. ; «taisez-vous !
Si vous saviez combien vous êtes injuste !
' — Eh bien ! pâmiez... confiez-vous. Sous ré-
sistance de lia voix et du regard attaché sur elle,
la fiante de Reniée d'Anmor se cabra.
1 — A quoi bon ! «jeta-f-aîlc, hautaine, vous ne
comprendriez pas !

— J'espère 'que si, TiépOnldit posément Lucien-
ne. Essaryez de m'expliquer un peu.
' La femme de l'Amôricaini se leva. D'un geste
brusque, ouvraiiit les langes portes de la gaïeriie
vitrée, elle vint ^accouder au parapet de pier-
re, face à Ha nier et ses yeux noirs chargés d'ora-
ge sembdèreiiit braver l'infini.

¦Un 'Silence émouvant enveloppait la plage soli-
taire ; Jes reflets «du soie! couchant ensanglan-
taient les vagues lécurneuses ; te ciel crépusculai-
re, n«oi r déjà , s'abaissait vers les dunes sableu-
ses ; J'aille des oiseaux de nuit frôlait Iles tours
du vlieux ciiâlteau.

— Ce fuit un soir, au Caire... commença Re- :
née, lentement. '

Ses yeux, immenses, s'«êtaient clos ; elle par- ¦
Hait d'une voix basse, contenue, où irien ne trem-
blait : ni douleur, ni regret et Lucienne pouvait
penser qu'elle oonitait Imstoire d'une autre.

Bile dit tout : d'enfance craintive sous l'autori-
té d'une mène ausisli redoutée qu 'adorée ; te spec-

mêimes fondé une Caisse de secours. Us font de
grands sacrifices pour aider leurs collègues dans
te besoin. Cette caisse a payé (Jusqu 'à ce j our fr.
«78,645.— à 657 fannilies malliheureuses. Ces pres-
tations, sont considénablles, n'est-ce pas ? El'es
sonlt cependant iinsuMisarates ! Ensu ite «de là crise,
les demandes dterttrtaidé se multiplient. Pour pou-
voir répondre à; Itotttes, il fau t diminuer te «mon-
tant de ,-chaque secours. Ill ne reste qu 'une chose
à faire, c'est d'augmenter les jiessounces.
I L'iAHiance suisse des s«ama.rita ins. .qui gr oup e
plus de 700 sedtions avec 30,000 membres actifs
vient de fêter son cinquantenaire. Les samaritains
désirant à cette occasion accomplir une œuvre
«spéciale : augmenter les ressources «de leur cais-
se de seco«urs.
i Penda.nt tes j ournées du 27 août au 11 septem-
bre 1938 la Section .des Samaritaines de Monthey
fera vendre des cartouches .à pansement au prix
modique .de 50 et. pièce.

N'oubliez pas nos Samaritaines ! Elles vous se-
courent, soultenez-tes ! «Nous «remercions cordiale-
ment notr e population.

Section des Samaritaines de Momlthey.

A quoi peuvent rêver les j eunes filles ?
' Il y a .quelques j ours, sur te terrain d'atterrissa-
ge d'Ostie, se déposait doucement l'avion de Tri-
poli. iUne jeune Suissesse en descendait, raivie de
son voyage, plus ravie encore de «rentrer bientôt
dans sa Patrie. ..,.,..1Li .
i Cette j eune fille formée dans une >dës''imeilleures
écoles de nurses de Suisse avait trouvé, comme
toutes ses 'compagnes sortant de cet/te école, une
place bien rémunérée et fort enviablte dans une
noble famille italienne. La 'remiair.q>uâbte' formatîow
de. ces nurses a comme premier résultat .qu 'on les
demande de fous côtés. .

En j ournaliste curieux d«e tout oe qui concerné
notre beau paiys et pairtioull'ièr.ament «le «Vialais, j'ai
voulu me rendre compte pair «moi-même de cette
•oeuvre et j 'ai pris le itrain pour Sierre, afin de vi-
siter .« La Providence ».
! «Bâtie sur un plateau, dans lia vallée largement
ouverte du 'Rhône, face à la «monta«gne opulente
où tes vêlages s'échelonnent «en se cachant dans
fieuirs. bois de sapins, dominés eux-m«êmes pair les
•sommets rocailleux inondés de lumière, l'école «de
nurses dresse ses lignes élégantes, at .modernes.
lUn perron ide granit donne accès au vestibule en-
soleillé où monte l'escalier â . balustre. Classique
de disipos-iition ,' fout l'édifice irespire la propreté,
l'oindre, le confort moderne, dans ce qu 'il a de so-
bre et d'intelligent : cuisine électrique, eau cou-
rante, balcon, buMiderie, larges fenêtres, chaimbres
.admirablement adaptées à Heur destination spécia-
le. Au Tabernacle de la Chaipéllle, Dieu habite.) Dans ce cadre avenant l'on «respire u«ne atmos-
phère de .sympathie, d'accueil, de sage Hibeiitê et
de forte piété.

C'est ici «que la future ¦« nurse et igaindeirete-
veuse » .reçoit - en un . an une fonmation .solide et
«pratique. L'écoOe possédé sur bien 'd'autres du
même genre . un immense avantage : comme la
maison accueille de nomb.reux poupons, les jeunes
filles peuvent j oindre à la itihéorie la pratique con-
trôlée et merveilleuisement ' lefficaoe. «Quant aux
cours de morale, de puériculture, d'anatomie, de
médecine, ils sont donnés par des compétences,
prêtres et médecins, dont la valeur .se «montre as-
sez aux beaux (résultats obtenus par les élèves.
J'ai vu de .mes yeux lia corresponda.hce mensuélte
qui garde bien sennes tes .liens contractés à ' ia
Providence entre les êducatrices elt leurs ancien-
nes :' lettres individ.ualtes et collectives qui vont
porter à iRome, â Paris, «à Tripoli, 'à 'Rhodes, à
Casabfanca... les nouvelles, les encouragements,
tes conseils. De cette façon les anciennes, à qui
lia direction dé l'école a «trouvé à leurs sorties des
places fort intéressantes, continuent à être sui-
vies dans la vie.

Ainsi se fait le Bien, muHtiplié .par ces ambassa
drioes de lia «Bonté et du Dévouement chrétiens.
» • ¦' Jean du Parc.

Le séjour interdit à un évoque
allemand

STUTTGART, 35 août. — Le D. N. B. com-
munique ce qui euit : Lee journaux annoncent
que l'interdiction de séjour en 'WuiTtemlbejg a
été promonoée contre lévàque iSproll. Cette me-
sure a été motivée pair le fait que l'évèque
Spnoll fut le eeul lôleoteur de eon aroondiesement
qui me participa pae à l'élection du 10 avril
damier. C'est pourquoi plusieurs «namifeetations
de la population indignée se sont produites con-
tre lui. Las journaux relèvent «que l'imiteidiction
de séjour a été (prononcée dans l'intérêt du .ré-
tablissement de l'crdire et de la 'tranquillité et
par le fait qu'on ne peut jpae toléirer qu'un , évê-
que viole ei outrageusement ees devoins envere
l'Etat. :

L'évèque Sproll a refusé de «renoncer volori-
tairemant à son diocèse. . •.., r,; -ç -,

• mnru

fre de la misère sans cesse dressé an épouvan-
¦tail sous ses yeux ; Iles voyages à travers te
monde à la recherche du Pirince chairimant, Sa
course au mari , la course aux doMains,, : «Et l«a« «ren-
contre de Wlliam ; et celle, enfin, de Michel. La
faiMesse «de son oceur, sous les yeux trop éllo-
quenlts du «jeune homme ; les jardins enchantés du
Gaine ; te pmamluar aveu, te premier baiser et Ja
double promesse échangée sous les parfums des
fleurs.

File dit tout ce «que Lucienne avait deviné au-
trefois à travers tes demi-confidences de Michel
et ce Qu'elle ignorait comme iulumôme : les dettes
contractées par la comtesse d'Anmor envers J'A-
méiricain, ces dettes exécrables que Renée avait
«payées ide sa j eunesse, de sa vie.

Les larges pnunales de velours sombre se cou-
vrirent... toulte une ardeur .farouche y monitia.

— Je ne pouvais pas... j e ne devais pas agir
autrement ; dites, Lucienne, vous te sentez bien
,$u'auidessus de jjhonneuir, i«] n 'y a rien, «rien, .rien .
.-.oElte tardait seŝ Wins pâles an un geste tragi-
.qiie d'iiri|pUissanice:et'"de désespoir.
-' Tî v . - *- * ir - - 'T> v - 3 "j  ¦¦ — Non, rten, ir̂ sélta en écho la voix plus ferme
de la jeune fille.

— Et, d'ailleurs, Michel m'aim«art-il encore ?
W mon appel, à cet appel qui signiifi«ait sii cUire-
memt au secours, il ne lépomdit même pas.

T
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Ca question bes Subètes
PiRAGUE, 25 août. (Havae.) — Une déléga-

ti«on de troie memilxree du club allemand <•• Die
Tat » a été reçue par la mission Runciman. C'ftf t
la deuxième foie qu'uno dél^ation de c J) \e
Tat » eet (reçu e par la mission Runcianan . « Die
Tat » eet un club iréuinlesa'iit la jeunesse alle-
mande non hénlein'iete.

LOiNDRES, 25 août. (Bavas.) — M. Aston
Watkin , membre de la imieeion Runciman qui
est arrivé à Londree liier, e'est ir e«ndu au Fo-
.reign Office ce matin et a eu «un nouvel entre-
tien avec lord Halifax. M. John Simon qui «était
présent à la .réunion rote.nmi'n'iet.èiie!'le, hier ma-
tin, sous la préeidence de M . 'Chamberlain, as-
eiétait «également à l'ieut-retion.

o—-

Ce ooyage oe ramiral
Hortfty

BERLIN, 25 août, (O. N. B.) — Jeud i mati n ,
le T'éigent .Rorthy, accomipagn é de sa e«uite mili-
taire, s'eut rendu au imonuim«ent aux morte de la
guenre, à Unter den Limden. Aprèe avoir ine-
•pecté le bataillon d'honneur, le 'régent a dépo-
sé une .couronne au pied du monument, puis le
bataillon d'honneur a défilé devant lui.

BERLIN, 25 août. ,(D. N. B.) — Le grand dé-
filé, qui a «eu lieu jeudi matin , en l'iionn eur du
régent Horthy, «est la plue grande exhibi tion mi-
litaire que l'Allemagne ait vue depuie la der-
nière guerre. 28 seotione, groupant 16,000 hom-
mes, y ont participé, ainsi que 300 voiturce
blindéee, 300 canone et .environ 150 avione.

—o 

La guerre sino=japonaise
,. SH.y^iGHAI, 25 août. i(R«eut«er.) — L'état-ma-

jor nippon annonce la prise de Joui Tchang, vil-
le située à quarante kiilomètiree environ à l'ouest
de. Xioulviang eur le Yang Tee.

- L'avauit-gajrde aurait fait son entrée dans la
ville à )1I6 heures par la porte orientale.

' TOKIO, 25 «août. — Le contre-aimira! Noda ,
commandant dee forces navales et aériennes ja-
ponaises a fait publier un «-apport confirmant
que lee hydravions japonais ont irenconOré hier
li'h. avion inconnu entre Miacao et Canton. Aprèe
îlii avoir donné la «chasse lee hyidravione japo-
nais le forcèrent à atterrair. Lee aviateurs japo-
naie ne purent contrôler les signes indicatifs de
l'avion qui alla e'abattre sur les 'borde du fleu-
ve. Les 'hydravione japonaie descendirent jue-
qulà vingt mètres du sol et e'«aperçurent que
l'avd.on portait «en caractère ohinoie les lettres Y
et U, qui signifient poetal, peintes à l'aile dr j ite.
Toue les .ocoupan«ts e'«enfudirent. Le contre-amiral
Noda dément iform«eH«ement que les hydravinne
japonais aient défiibéramiment attaquié les passa-
gers chinois avec l'intention de itoear le Dr .Sun
Fo. .

o

L'alpe homicide
KAN.D.ERSTEG, 25 août. — Mereredn aprèe-

midi, M. W. Eberhandt, 22 ans, de Thoune, étu-
diant à l'Ecole polytechnique 'fédérale, faisant
une excursion au «FrundenhoTin dane la région
de la Blumliealp, eet «tombé d'une paroi de ro-
cher pour une cause inconnue et s'est tué. Son
conpe a été ««amené dans la vallée.

o 

Ca guerre bxspagne
• ALIOANTE, 25 août. («Havae.) — L'aviation
anen.rgée a f>om.baTdé ce matin le village eôtier
de: «Tiorevesia à quarante «kilométrée au eud-eet
d'Aligpite.

— Il vous aimait pourtant, affirma Lucie«nne.
— «Qu'en s^yez-vous ?
Un souiritre^dêtendiit un«e seconde ie visage gra-

ve de l'«a'r«tiste et eie néipondit avec simpheité :
— Tout ce oue vous venez d'évoquer devant

moi, j e 1e savais depuis longtemps.
— Mon Dieu ! par qui ?
— Mais par Michel Ramon.
— Vous connaissez Michel ¦?
Le j eune rire de Lucienne vibra dans l'air.

. — Je te connais... depuis ique j 'existe ; Michel
est mon couslin te plans proche et nous nous ai-
mons firatamelllemant.

— Ah ! reprocha la jeune «femme, pourquoi
avoir itamt 'tamdlé à dire cela '!

— Mais le pouvais-ije ¦? Je savais tout , sauf ce-
ci : te pays dont «vous étiez et le nom que vous
portiez. Et puis, rappelez-vous : à Paris, un soir,
vous «m'avez dit — parlant d'un homme que vous
aviez aimé : « ffl est mort «». Et Michel est vi-
vant, bien vivant. Je n'ai compris «qu e tout à
l'heure, en vous voyant si iJâlér- feon livre' '"entre
les doigts. —

Elles se turent foutes deux. Blmage de l'ab-J:
sent éltait devant elles et chacune Je chérissait,
cif.féixeanimen.t, mus avec une égale tendresse dans
î lmfimiité de «son cœur.

¦Un vol de mouettes, au-dessus de la crête des

Un Dangereux inDioifcu
ZURICH, 25 août, (Ag.) — Le nommé Bern-

hanl Dank, évadé dee prisons allemandes, où il
devait encore purger plueienra annéee ù la sui-
te d*une tentative d'assassinat et qui avait
passé clamd.eeti.ne.ment la frontiè.re a «été arrêté
mercredi soir par dee agen ts de la police can-
tonale. La eemaine dernièr e, Denk avait ^om-
m.ie plusieurs cam'brMages iimportanfe dane dis
villae don t «les iinropriétaires éta ient en vacan-
cee. C'est ainsi «qu'à Zurich 2, il e'«eni|pa.ra d'ar-
gent, de bijoux et d'aingemtorie valant au total
5000 francs. Il «pénétra également pair effraction
dans une cuire du même quartier. Surprie par un
agent de Securitas alore qu 'il tentait de péné-
trer dans un immenble de .Ziiirich 7, il 'menaça
celui-ci de son .revolver et s'enfuit eur une bi-
cyclette volée. L'indiv idu avait eur lui un re-
volver .cihairgé.

o 

Après l'incenbie De Tokio
TOKIO, 25 août, — Le bilan «d ee victimes de

l'accid ent d'aviation qui provoqua l'incendie d' u-
ne fabrique dane le faubourg d'Omori au sud
de Tokno s'élève ù 36 nnorte . Parmi ceux-ci ee
trouve M. Hieaimateu , projiriiétaire de l'usine.

o 
L'aide aux chômeurs

LUCERNE, 25 août . (Ag.) — Le iconseil iirtn-
nieipal de la ville de Lucarne propose au con-
seil eomimuinal 1'aicccjitatnon d'une aide d'hivir
en faveuir des chômeuns. Une eoimime de fr. 140
mille est nécessaire à cet effet , aueel aux 95
mille francs votée au (budget de 1938, une som-
me de 45,000 fr . doit être portée au projet de
bud get de 1930.

o 
Un jeune cycliste se tue

HAEGENDORiF («Soleure), 25 août, (Ag.) —
Le jeune Fritz Berger, âgé de 13 ane, de Obe.r-
langenegg, eet tombé ei iniaU)eu«r .eueement de sa
bicyclette qu'il est mort , à l'hôpital eane avolir
repris connaiesanoe, «dee bleseuree qu'il avait
subies à la «tète.

o 

C arbre a résisté : 5 morts
OHINON (Indreis et Loire), 25 août. — Vo-

la fin de f aprèe-imidi de mercaiedi une auto con-
duite .par M. Albert, demeurant prèe de Azay-le-
Rideau , et dans laquelle avaient pris place qua-
tre auhree membres de ea faimille, a été projetée
contre un arbre. ,See cinq occupante ont été
tués.

Lee enquêteuTe ont consitaté que le compteur
de vitesse de la voiture était arrêté à 130 kilo-
métrée «à l'heure. Oh ! folie de la vitesse.

L'affaire d'espionnage de Genève
GENEVE, 25 août. (Ag.) — Les deux indivi-

dus arrêtée Tiêcemimant par la police fédérale
s oue l'inculpation d'espionnage ont comparu
jeud i devant le juge d'instruction. Ile ont «ét«é
mie sous mandat «de dépôt. Lrinetraction de cet-
te affaire a été menée secrètement. Elle peut
être considérée niaintanaint comme terminée et
lee espione qui étaient au service de l'Italie
contre la «Firance seront trad u ite devan t la Cour
correctionn elle genevoise, le Parquet fédéral au-
tant désisté de l'affaire .

——o 
Deux aviateurs tués

PRAGUE, 25 août. — A Malacky «en Slova-
quie un avion militaire égamé da«ns le brouillard
au cours d'un exercice de nuit en cherchant à
atterrir a heuiité un anbre. See deux occupante
ont «été tuée.

A NOS ABONNES DE LA REGION ST-MAURI-
GE-BOUVERET. — Les relations postales par
Ha ligne du c Tonkfa » étant défectueuses, nous
prions tes personnes qui doivent nous envoyer
un pli urgent, un avis mortuaire par exempte,
de s'enquérir auprès de leur bureau de poste
de l'heure d'arrivée du courrier à St-Maur'ice.
(En cas d'heure tardive on est prié d'utiliser te
itélephoae. . • _

vagues, iraiya la nappe sombre du ciel ; un éeteir
zébra de rouge le lointain de l'horizon ; le gron-
demenf du tonnerre s'unit au mugissement des
flots. «L'orage, fout proche, ibrouiMa la sérénité du
soir.

Renée tourna vers Lucienne un. pathétique vi-
sa«ge ; une paix infinie tombait en elle, sur dite
tout antiè«re et «elle s^tonnait de tant de douceur
¦retrouvée.

—«Piainlez-moi de lui , [iim|p«l«ora-'t-elLe ; voulez-
vous ?

* * *
'Le «lendemain, un Itéiégnaiirtme , venu de Cannes ,

appela it Renée d'urgence : la comtesse d'Anmor
se mourait.

|C«e fut , comme au sortir d'un rêve, Je choc
brutal et inattendu d'«un douloureu x «réveil.

(A «iuivr*), '


