
Grands trataux et finances
Berne, 26 août.

Les deux camimissions pari emeinita ires qui
se somt (réunies celte senilarne se sont ajo ur-
nées avant de prendre des décisions défini-
tives. Pour co'Jle des Etats qui examinait -le
proje t de réforme ferroviaire , Hé coiman'uni-
qué d'agence disait qu'elle n'a pas pu voter ,
vu l'absence d'une granlde partie de .ses
inemibres. Quant à celle du Conseill (national
relative aux grands travaux de chômage
c'est plutôt, seniMe-I-iil , l'iincertitu'de géné-
ra le qui est cause du sursis qu'elle s'est ac-
cordé.

A moins qu 'il ait paru judicie ux de ralen-
tir les opérations dès (maintenant afin de
rendre vaines les tentatives qui se font .jour
dans une certaine presse, en. (particulier dans
la National Zeitung qui voudrait hâter les
travaux de manière à faire voter le même
jour par Je peupQe et le programme finan-
cier et lie plan, Obrecht.

Car on me se fait pas d'allusion , dans ces
milieux-dû , pas davanitage que chez nous :
il sera diffic ile de rendre populaire au peu-
pic suisse un projet financier aussi peu
comsiructiif que oellui des partis , aussi défi-
citaire et aussi t rompeur. Car comme nous
l'avons dit déjù, sous couleur de mettre un
point .final a/u (régime de la clause d'urgen-
ce, nos panlomentaires demandent en réalité
de faire durer ce régime trois ans de sur-
croît .

Reste d'aiileiims à savoir si île pays serait
aussi niais que le suppose la National Zei-
tung et '.s'il! voterait plus facilement un pro-
gramme financier gravement ; déséquilibrré le
jour où on (lui aura accolé un programme
de grands travaux qui H'ui coûtera plus de
400 millions. , - -. - .

Nous voyons Lien tous les avantages d u-
ne œuvre d'emverguire en faveur de travaux
de ce genre. Politiquement le plan Obrecht
coupe l'herbe sous les pieds, si l'on ose dire ,
de l'initiative dite des 300 millions. C'est à
considérer. Ill est indéniable ausisi qu'il serai t
aSclmirable ide 'rendre au (travail près de
60,000 ¦cliùmcu.rs pendant trois ans.

Mais le plan Obrecht est né sous une
mauvaise étoile et c'est ison grand défaut.
On -se rappelle qu'il a été publié au prin-
temps dernier, avant la .session de j uin, et
qu 'il a beaucoup contribué au torpillage du
programime financier ide M. Meyer le 24
juin.

Combien d orateurs n'ont-ils pas dit au
oouirs de cette .session que tout en étant par-
tisans des grands travaux , ils devaient re-
coiiiniaîil're qu 'une dépense .supplémentaire de
400 milit ions n 'était pas faite pour mettre
de l'ordre dans les finances fédérales au-
tour desquelles on s'affa irait précisément.

La sagesse eût été, à ce moment-la, de sé-
rier les questions et de décider qu 'on pro-
céderait en deux (temps, c'est-à-diire d'abord
à lia revision (financière et ensuite au pro-
grammé de travaux.

Mais la polit ique électorale avait d'autres
exigences.

Aujourd'hui nous sommes où nous en
étions ce printemps. Nos autorités fédéra-
les veulent ù tout prix mener de front Ses
deux projets et elles ne paraissent même
lias prendre garde que ceux-ci sont contra-
dictoires et qu 'ils se tuent l'un l'autre.

Nos autorités prétendent demander; au
peuple tout ù la fois d'éviter au pays lia ca-
tastrophe (?) qui se produirait infaiMible-
ment si la caisse de M. Meyer devait rester
démunie des 200 milllions « accidentés » le
21 juin cl , d'autre part , de souscrire û une

opération, qui endetterait de plusieurs cen-
taines de millions des finances publiques.
EsH-ee 'Iogique ?

Non1, et cet illogisme, à travers les com-
muniqués d'agence, on a senti qu'il inquié-
tai t nos parlementaires réunis à Kloslers
cette semath'y'fcbmime il les avait inquiétés
durant la seish'oh de ju in.

Eit nous ne dominons pas long 'pour qu 'il
ait les mêmes (résultats, soit un échec reten-
tissant du dernier plan Meyer, suivi peut-
être d'un échec nom moins retentissant du
plan Obrecht.

11 est dommage que la commission de
Kloslers ne se soit pas ralliiée à la proposi-
tion qui lui était faite de 'scinder ce plan en
deux parties, l'une militaire et l'autre civile.
Cela aurait édlairci un peu la situation , no-
tre défense nationale étant au-dessus des
compétitions électorales.

C est encore une habileté des Lignes di-
rectrices — û llaqueflile on est au regret de
voit" le gouvernement (fédéral prêter la main
— que d'attirer l'ainméé et ce qui la concer-
ne dans l.'orlbile des querelles politiques..

Il est vnai que si la partie 'militaire' du
programlmie de grands travaux a été adop-
tée — ou peu s en faut — ù Klosters, la
partie civile a été renvoyée au Conseil" fé-
déral pour élude — pour élude de sa cou -
verture financière, en particulier. 

Mais d'unie part il ne sort ira xi en de nou -
veau de celle étude et par ailleurs les-deux
parties (resteront liées. Ce qui veut dire' qu'on
s'apprête ù jouer de ila corde du patriotis-
me pour faire passer le projet qui aura coû-
té le plus cher au pays dans toute son His-
toire. " .' t . [ - i, , : : : '. ¦ ¦''''- ' '

On s'étonne souvent de la décadence des
vertus civiques et ¦soeialles des citoyens. Mais
le mauvais exemple vient de haut. Il n'y a
plus d'autorité parce qu 'il n 'y a .plus de ca-
ractères assez fermes dams les conseils pour
repousser Iles combinaisons suspectes, les
confusions trop commodes et le chantage
électoral, sans parler des (pressantes invites
à renier une signature aussi sacrée que cel-
le de l'Etat.

L. n

nos fruits et la Régie
t>2s alcools

Dans sa dernière séance, ie. (Coiiiseil fédéral! a
autorisé -la régie 'dès ' alcools â prendre des me-
sures pour J' utîl&àwffi de la récolte des .Jruitis à
pétpins de cette année et 5'approvisi onnement du
pays eu fruits de tàfolie et en fruits à cuire. Bien
que la récolte ne soit pas aussi .fonte que l'année
dernière, 41 > est nécessaire de prévoir dès .main-
tenant idesi: mesures pour utiliser autant que pos-
sible Jes excédents sans distillation. C'est pour-
quoi , il est prévu comme l'an 'dernier, d'allouer
des subsides die transport et vente à prix réduit
pour favoriser d'exportation des fruits et de leurs
dérivés. En outre, la régie pourra de nouveau
faciliter irapprovisiotineiment des indigents des
régions de montagne et des ville s en fruits et
leurs produit s dans Ja mesure où da récolte Je
permettra.

L'arrêté du Conseil (fédéral prévoit égalenienrt
l'alMocation de subsides aux exploitait ions agrico-
(les et aux cidreries .qui utilisent sans distillation
les .matières premières provenant de fruits à pé-
pins. Ces subsides s'élèvent à 2 fr. 50 par 100
kg. de marc. En outre , les exploitait ions qui sè-
chent des poires à cidre peuvent recevoir !le mê-
me subside par 100 kg. de poires .

Les bouilleur s de cru et îles commettants-bou'iil-
deurs de cru ont également droit aux subsides
s'ils s'engagent là ne distiller ou fa ire distiller du-
rant la campagne en cours ni du cidre, ni des dé-
chets ou résidus de fruits à pépins. A cette con-
dition, Je subside ileur est aussi versé pou r des
marcs proven ant de fruits acbeités. De plus, s'ils

exploitent une .cidrerie a façon ils ont droit au
subsid e aussi bien pour les marcs provenant de
Jieurs propres Sruits et idie fru its achetés .que
pour ceux Gaissês par (leurs clients.

Seuts ont droit aux subsides précités les cidre-
ries et des cammierçants en fruits qui peuvent
prouver que des producteurs ont obtenu dé^prix
de 3 fr. 50 à 4 fr. 25 par 100 kg. pour des .pojres
saines et pour les pommes à cidre saines , mais
mad ' conditionnées et de 4 fr. 50 à 5 fr. par 100
kg. pour des pommes saines et bien conditionnées
destinées à la fabrication de: cidré.dè .consomma-
tion. Les autres conditions sont fixées par ,1a
régie. ;. .
, Les excédents de fruits .doivent, cas échéant ,
être utilisés autant que possible sans distillation.
C'est pou.itquoi d'autorisation de distiller des fruits
à" pépins ne sera accordée comme d'année dernière
que dans des cas où il n'y a pas d'autre mode
d'util isation possible. La régie est autorisée à ré-
partir Jes excédents de fruits entre des exploita-
tions qui sont à même de les utiliser sans distil-
îation.

les exploitation s qui désirent obten ir les sub-
sides précités au cours de d' automne prochain
doivent s'annoncer jusqu'au 14 septembre 1938
auprès de d'office de surveillance des distilleries
de leur commune.

* * *
Le Conseil fédéral a, de plus, fixé le prix d'a-

chat de .la .régie des alcools pour léau-de-vie de
frUite'à pépins à 1 fr. 60. par Hitre à 100 % fran-
co, gare ,ide départ ou lieu 'de réception., .Cepen-
dant, des, producteurs d'eau-de-vie qui , < durant
l'iëxercjcé ili938-39, livreront pilus de 50 hi# à JÔO
ÇçUr cent, 'recevront il fr. 60 par litre à 100 %
pour ila 'quantité qui dépasse. 50 hi

•Les distiffiateurs ..concessionnaires et les com-
mettants-qui (leur sont assimilés n'ont droit à ces
prix que s'ils prouvent avoir payé au minimum
les prix de base aux producteurs et s'ils sont en
possession (d'une autorisation' de la 'régie de dis-
tiller ou ide (faine¦¦ distiller et de divrer d 'eau-de-vie
obtenue,.,Les .prix ..de: base sont les mêmes que
ceux de l'année dernière.-. ; • ¦
; Le droit' pour da. vente directe de d'eau-de-vie

de fruits là pépins et (l'impôt sur des spôcial'stés
restent . 'tes mêmes. En cas 'de paiement dé d'im-
pôt( sur- litets spécialités dans' des 30 ij ouns qui sui-
vent .la réception du bondere.au, 'ill est accordé un
escompte , (de 6 %. En outre, il est accordé des
d'élais (de paiement pour de droit ou l'impôt dû
sur (l es quanti tés d'eau-de-vie mon vendues.

Le repos dominical
On noms écrit :
Dee calamités sans nombre nous étreignent

à nous étouififer. Noue sommes frappés par des
plaies cruciales répétées, et nous sommes me-
nacés par les pires, maux qui, d'un instant à
l'autre, vont fondre sur nos itêtes orgueilleuses.

Pensons-mous parfois à falire notre examen de
•conscience et à battre humblement notre eoul-
pe ?

Nous sommes en temps/d£prospérité; le Ciel
nous bénit et nous distribue"'ses largesses. ¦Sans
nul doute, notre cceur s'élève vers le Maître ;
nous dépouillons notre âme de ee^te -gangue
matérialiste qui l'empêche de regarder. ;en haut.
Hélas, nous pensons à la chauice, indien mo-
derne. Nous avons de la .chance, disons-nous.

Soudain, nous manquons un virage et nous
nous retrouvons gros-jean cornuie devant,, lfcas
'larmes aux yeux et l'âme abattue. Alors, a&ufl^
pensons à lever notre tête. Dans notre fol or-
gueil de bête traquée, noms (redressons notre pe-
tite taille majestueuse pour critiquer Dieu , ses
'Saints et son Paradis. Dieu n'est pas juste !
'Que lui ai-je fait ?

Une semaine s'écouile où noms avons par de-
voir épuisé notre corps. Le dimanche est là
qui nous appelle au repos ; l'âme réclame sa
nourriture. Le temps nous manque encore.
' Tout aious attire pour nous enlever à Dieu :
le sport insatiable, tes plaisirs inassouvis...
Dans sa pitié divine, au lieu de nous châti er
cruellement, Dieu nous tire l'oreille pour nous
'rappeler sa présence et notre devoir. Ce sont
des maladies, des fléaux , c'est la mort qui pas-
se tout près de nous et nous frôle de son aile
impalpable et glacée.
' iFolie ! Nous nous fâchons encore. Dieu n'est
plus le bon Dieu.

II y a trois semaines, par un splendide di-
manche, nous nous rendions, mes compagnons
de travail et moi, en montagne, visiter un bar-
rage et ses centrales électriques, dans le Bas-
Valals. Nos devoir rel igieux accomplis, joyeux
nous nous attaquions " à la côte. Nous fûmes

stupéfaits de voir alors des hormmes et des fem-
mes vaquer à leurs grands travaux de campa-
gne, comme en semaine, les uns aux regains, lés
antres au blé. U s'en est même trouvé des dé-
saxiés qui fauchaient à .bras tendus. '

Nous croisions maintes voitures étrangères
dont beaucoup venaient de cette belle France
que nous appelons, bien à bort souvent, bolcbé-
visante, et nous rougissions de les rencontrer,
en pensant que leurs yeux allaient voir le même
affligeant spectacle que chez eux dans notre
beau et catJholiique Valais. . - '¦¦¦:

Sans doute l'arbre ne fait .pas la forêt, pas
plus que ces gens ne font toute la populaition ;
mais l'effet n'en est ni pins ni moins désas-
treux. Nous voyons ces mêmes hommes, ces
mêmes famm.es, (faire un gras lundi .en se per-
suadant avec force courage que blanc égale
noir.

De grâce, un peu de savoir vivre à défaut
d'esprit chrétien.

A. M.

Les Evénements ~~~~-

Petits et oiolents côtés
De ta politique alleman&e
Le ciel politique se rembrunit, L'Allemagne

vient de publier une information selon laquelle
elle se déclare ..prête à soutenir les (revendica-
tions des Allemands .des Sudètes.

(Mais elle ajoute,; toutefois, que cette sorte
d'appui ne devait pas être (Considéré comime
une attaque. .- . -j (.. . . . .. ; .' •**

Lu « tPrager Tageblatt »r .. (remarque, à ce su-
jet que (cette information : a provoqué une cer-
taine inquiétude, quoiqu 'on songe que la dé-
marche allemande a été entreprise il y a plu-
sieurs jours déjà.

Des dirigeants du parti-des Allemands âf iè
Sud êtes - ont déclaré que, • « par tous les (mo-
yens »j il ne ifaliaitj j .pas comprendre l'appui mi-
litaire.' '" ' . /. ¦:•• :4;,~i

iSeton des informations parvenues à Prague,
les g-ouveœnementB yougoslave et roumain ont
informé le. .gouvernement 'britannique que cette
déimamohe avait été effectuée auprès d'eux. ' '

'Cette information est (Considérée à Pirague
comime une dénonciation condiitionnelle de l'ap-
probation de la uiissii'On Runciman, jadis mani-
feetée par M. von Hibbemitrop à sir Neville
Hendereon, amibassadeuir britannique à Berlin.
Cette .démarolie a eu lieu au cours des preimi'îirs
jours de la semaine, avant le départ pour Lon-
dres de M. A'shton iGwatkin, premier collabo-
rateur de lord iRnnoiman. un présume qu«3 c'est
également pour cette raison que M. Ashton
Gwatkin s'est rendu à Londres.

Là-dessus, vient se igrelfer um incident san-
glant :

Ayant tiré sur une bande de contrebandiera
qui voulaient passer la frontière gemmano-tebé-
eoslovaque à Neuaign, près d'EsicblIcamp, deux
douaniers allemands ont atteint un des contre-
bandiers. L'incident s'est passé sur territoire al-
lemand. Les autres contrebandiers parviieininemt
à passer la frontière. Le 'Cadavre de l'bonume-
atteint d'une baille a été retrouvé par les gar-
das-frontière tchèques à cent mètres d'à- la
frontière. Les autorités frontalières tchèques en
ont informé les autorités douanières allemandes
vendredi matin. L'enquête a .établi que le dé»
fùnt est un (ressortissant tchèque.

Fuis voici le côté de la politique intérieure
nom moins brillant.

« Je veux des évêques qui votent bien ! > a
déclaré M. Hitler.

Et, jo ignant l'acte à la .parole, il a expulsé
du Wurtemberg l'évêque de Œtottenburg.

Ce prélat n'avait pas mal voté. Il n'avait pas
voté du tout, lord du plébiscite du 10 avril. On
avait voulu lui faire abandonner eon poste,
pour la raison que « qui s'abstient de voter doit
s'abstenir aussi de gouverner les âmes ».

Déduction à laquelle l'évêque de Rottenburg
avait refusé de se soumettre, le vote obligatoi-
re ne faisant pas partie des devoirs 'épisoopaux.
Il tenait son siège du pape, le temporel ne pou-
vait le lui retirer.

Un concordat est un traité qui doit être , (res-
pecté. Est-ce que'TAllemagne regarderait celui
conclu avec le Vatican comme un « chiffon da
papier » à la Betlimann ?

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La Wlnterthour >

Encaissements Juridiques



Nouvelles étrangères ~
Ee conflit De IHarseille

A la suite des entretiens qu'il a eus vendre-
di après-midi en vue de mégler le conflit du
port de Marseille, le ministre des travaux pu-
blics a iremis â la presse une communication in-
diquant que les ministres des travaux publies
et du travail ont pris un arrêté organisant Us
conditions de travail par 'équipes et par roule-
ment dans le port de Marseille. Les salaires
des dockers seront fixés par cet arrêté qui se-
ra' exécutoire dès dimanche- Toutes les dispo-
sitions sont prises pour qu 'en .cas de non exé-
cution de l'ainrêté, par le fait de l'une ou l'au-
tre des parties intéressées, il soit procédé à
une néquisltion générale. Le texte des instruc-
tions envoyées par le ministre au préfet de
Marseille se termine ainsi :
' Je vous prie d'expliquer, en outre, que les
circonstances générales de la vie nationale et
internationale ne permettent pas au gouver-
nement de laisser se prolonger les conflits so-
ciaux.

L'arrêté comporte une augmentation des sa-
laires qui sont portés à 61 francs, sous réserve
de la mise en œuvre d'un (régime de travail
pair équipes et par (roulement dans le port de
Marseille, ce qui doit augmenter la ' vitesse de
dotation des navires mair.cbande. L'arrêté était
aoeoffiipagné de 'Commentaires qui ont été por-
tés à la connaissance ides dockers et des milieux
"employeurs de Marseille. Il y est dit notam-
ment que cette nouvelle .organisation du tra-
vail est prise suivant les conclusions de l'en-
quête sur la production auxquelles s'est référée
récemment la C. G. T.

o 
Les Anglais font sauter 220 maisons

On (mande de Jérusalem : par mesure de re-
présailles à la suite ide l'explosion d'une auto-
mobile militaire britannique, les troupes britan-
niques ont fait sauter 120 maisons dans le vil-
lage de Shaab, situé à l'est d'Akko.

A Janin, poursuivant une action punitive, cl
les ont fait sauter .également 100 maisons.

o—-

43 bandits lépreux sont arrêtés
La police d'Osaka, ancienne capitale de l'em-

pire du Mikado, vient d'arrêter, dans les cir-
constances les plus curieuses, 43 bandits co-
réens qui terrorisaient le district.

(Ces bandits sont tous des lépreux qui mena-
çaient les passants, jusque dons les (rues .prin-
cipales d'Osaka, muais le plus souvent ils péné-
traient dans les maisons Isolées et se faisaient
remettre des sommes importantes sous peine de
contaminer par le 'frottement de leurs plaies
sur la peau une ide leurs victimes.

Huit de leurs complices sont .encore -en liber-
té, mais on espère les .capturer très 'prochaine-
ment.

Les policiers fuiront obligés, pour procéd ur à
ces arrestations, de se munir de gants de
caoutchouc, de masques et de .costumes spé-
ciaux diermétliques, préalablement enduits de
désinfectante.

Les bandits eont enfermés dans des cellules
également désinfectées d'avance. On est en
train d'aménager spécialement une salle d'au-
dience pour les juger, .cependant que les mé-
decins et tes infirmiers s'empressent de les soi-
gner pour autant que l'état actuel de la scien-
ce permet d'arrêter les .effets d-e cette horrible
et incurable maladie.

o 

Drame dans un village italien
Trois morts pour venger l'honneur

d'une jeune fille
Un drame de l'honneur a causé trois iii'Curts

dans un petit village, près de Bari.
A Montemiloue, un certain Giuseppo Tam-

burirano avait deux filles, dont l'une était nia-
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LE ROMAN
ROMANCIER

Toute la nuit ou a peu près, la jeune i ennuie
l'avait passée sur ila tentasse baliignée de lune,
face à 8a mer ténébreuse dont Jes flots incessants
veinaient battre les flancs du château. Longue-
ment elle avait fait panier Lucienne. Cellenci avait
dû conter jusqu'aux moindres faits , aux pius pe-
tits détails de son existence, lorsqu'à cette exis-
tence celle de Michel se trouvait mêlée. Ce Eut
une évocation complète de leur double enfonce, à
travers 'les rues de Toulouse, au milieu des jar-
dins fleuris, dans de vaste appartenient de la pla-
ce Saint-Sermin ou la petite vinlla de Saint-Asie.
Elle parla de Germaine , leur commune petite
amie et de sa .mort dramatique, cause involon-
taire de d'abîme iqaii s'étalit creusé entre Renée
et Michel . Mais , sans s'expliquer pourquoi , e'ie
n'avoua ni son amour à effile, que son jeune cou-
sin n'avait su deviner, ni la tendresse que ce
.dernier avait vouée (à Germaine, dès les premières
heures de son adolescence ardente. Mais elle par-

née à Antonio Lovaglia. iCelui-ioi ayant des re-
lations avec ea belle-soeur, Angelina, Giuseppe
Taniburrano décida de venger l'honneur de son
nom.

Accompagné de ses deux fils, Vincenzo et
Lu'igi, tous trois animés de haches, il se rendit
chez son gendre. Une bataille s'engagea au
cours de laquelle dVncenzo fut tué par Lova-
cours de laquelle Vincenzo fut tué par Lova-
glia fut tuée à coups de -hache et Lovaglia lui-
même sérieusement blessé. 

La police étant intervenue, on arrêta les an-
tagonistes, à l'exception du vieux Tanibur.rano
qui fut laissé en liberté. Mais celui-ci voulait
aussi venger la mort de son fils.

D'accord avec sa femme et la femme de Lo-
vaglia, il tourna sa colère contre sa fille An-
gelina. Tous trois s'étant introduits nuitamment
dans la maison d'Angelina, ils l'étranglèrent et
la frappèrent de cinquante-cinq coups de poi-
gnard.

0 

Le scandale pénitentiaire de Philadelphie
La mutinerie des 650 détenus de la prison de

Philad elphie, qui, ainsi que nous Pavons rele-
vé, avait .commencé sur l'entraînement die quel-
ques meneurs (parr. .une grève de la faim dont le
dénouement marqué par les décès suspects de
quatre d'entr'eux devait être - tragique, a dé-
clenché, on le sait, une enquête aboutissant à
l'arrestation de deux gardiens.

Lee investigations prouvèrent, en effet, vite
que loin d'être due à la « diète » volontaire,
la mort des quatre détenus était bien le fait
de l'asphyxie et d'atroces brûlures provoquées
par des jets .de vapeur.

.Des gardiens sont soupçonnés.
Mais les .enquêteurs .ont tenu à préciser quo

M. Williams Mills, directeur de rétablissement,
ne pouvait étire mis en cause et que la déposi-
tion ne permettait pas que l'on suspectât un
seul instant sa culpabilité.

Le coroner a. déclaré .ensuite . que la tempé-
latuTO des cellules où les prisonniers avaient
été enfermés atteignit 93 degrés centigrades.

On prête aux enquêteurs 1 intention de pla-
cer à leur tour quatre policiers 'dans les cel-
lules, où les prisonniers 'trouvèrent la mort
d'en fenmer les fenêtres et les ventilateurs, et
d'ouvrir.au maximum les (radiateurs jusqu'au
degré atteint lorsqu'elles furent occupées par
les victimes, à seule fin d'éprouver la résistan-
ce humaine, fût-elle celle d'un gardien, à cette
chaleur infernale.

— Ainsi, a déclaré le secrétaire du servie-:
de bien!aisance de 1 Etat, nous saurons vrai-
ment si oui ou non certaines cellules d'isole-
ment ont été arrangées avec l'idée bien arrê-
tée de servir de « rôtissoires » aux- prisonniers.

Le tour scandaleux de l'affaire a soulevé
une profonde émotion aux Etats-Unie, où .cer-
taines méthodes de répression policière, em-
ployées dans les pénitenciers, ont déjà plusieurs'
fois provoqué la réprobation unanime de l'o-
pinion publique. Jamais encore, cependant, sem-
blable affaire n'avait atteint les proportions de
la sinistre hécatombe de la prison de Holmes-
burg, où les quaibre mutinés semblent bien avoir
été purement et .simplement « condamnés à
mort »... sans autre forme de procès.

Nouvelles suisses——

Un pont remplacé en 35 minutes
Mardi soir, à '9 h. (20, 'après le passage du

dernier train, a eu lieu le changement du pont
métallique jeté sur- la 'Broyé entre Encens -et
Qr-anges-Miamnand, Vaud, 'construit en .1878 et
qui ne répondait plus , .aux exigences du trafic.

Dès 9 heures, ce fuit une affluence considéra-
ble de riverains qui ne .manquèrent pas de pa-
tience pour assister à ce travail tiitanesique. Plu-
sieurs mgénjeuirs et ouvriers de la voie étaient
à la tâche. ,Le dernier 'wagon passé, pioches,
broches, .clés anglaises entrèrent en action à la

Ha de J;eannine, de ce iKavaiUe où elle vivait, où
ale-miâme devait se. mendre pour sculpter une
œuvre nouvelle et de la tâche que Michel avait
accepté de remplir envers la petite orpheline.

A travers îes confidences, des phrases précises,
des Hmaiges nettes ique Lucienne modelait tour à
tour, avec cette facilité d'iêlooution 'Qui ia ren-
dait une causeuse si charmante, Renée voyait
se dérouler ia vie entière de d'homme qu 'elle ai-
mait. Bt de savoir qu 'elle n'avait été ni sacrifiée,
ni oubliée, mais iseuflement rej etée quelques ins-
tants de sa pensée pour l'acceptation et I'accwn-
pfesemant d'un noble devoir, lui rendait une paix
que depuis longtemps elle ne connaissait plus.

(Qu'elle .fût mariée, .séparée de Michel pair des
barrières que sa foi .religieuse lui rendait indes-
ifcructibdeis, que sa piété ifiliaie Jui interdisait de
brtser, céda elle n'y 'songeait pdus.

Quelque part, daims de vaste monde, le fiance
élu , qu'aucune autre femme n'avait enchaîné au-
près d'elle, existait, pensait, vivait. Il vivait en
l'aimant encore. Ce livre splendide, ce pur chef-
d'œuvre, dont pouvait s'enorgueilir son intelligen-
ce d'homme, elle, Renée, savait bien qu 'il l'a-
vait écrit avec son cœur.

Dans chaque page vibrait d'amour. On souffle
immorted l'animalit : le passé y ressuscitait ligne
à ligne, et son image à elle, d'inspiratrice inou-

lueur de (réflecteurs. L'ancien pont fut ampu-
té des deux rails, qu'un (tracteur enteva d'une
sanle pièce et en vitesse ; il s'agissait de le dé-
placer afin de faire place au nouveau. Des
échafaudages monstres, en direction de Gran-
ges-iMarnand, avaient été édifies, sur lesquels le
vieux pont devait être tiré. A l'extrémité de
ces échafaudages, deux treuils étaient placés
dont les eâbles devaient tirer ensemble les
deux points dons une direction parallèle.

Le nouveau pont a été monté sur place pa-
rallèlement à l'autre. Au coup de sifflet, lante-
rnent, les deux treuils furent actionnés et ce
fut un spectacle grandiose que de voir avancer
ces deux masses (métalliques, par un système
très ingénieux de transporteurs à rouleaux mé-
talliques. Ee temps en temps, le travail était
'suspendu 'afin de se (rendre compte si l'avance
était parallèle.
' En 35 minutes, l'ancien pont avait cédé sa
place au nouveau.
• Une grue gigantesque dresse son mât sur
l'un des bas-côtés de la voie et servira à en-
wagonner les poutrelles de l'ancien pont que
l'on va déchiqueter au chalumeau.

o- 

Une très belle manifestation nationale
c'est le XlXme Comptoir Suisse

C'est une fois encore avec le plus vif inté-
rêt que de nombreux milieux de notre pays at-
tendent l'ouverture, le samedi 10 septembre
prochain, (du 19ème Comptoir Suisse, de Lau-
sanne. Cette grande manifestation économique
d'automne mérite d'ailleurs de plus en plus, en
raison de son extension continuelle, la déno-
mination de .Foire Suisse. Cette Foire de Lau-
sanne prend cette année une importance d'au-
tant plus grande que le nombre et la qualité
des exposants sont une fois de plus en progrès
sur les constatations faites au cours de ces
années dernières. (C'est dire que dans tous les
domaines la «courbe ascendante » du Comptoir
Suisse s'affirme et se poursuit en 1938. Et c'est
bien là, la meilleure démonstration pratique de
la .nécessité de notre lOamptoir Suisse de Lau-
sanne.

Cette lOeme exposition de notre travail na-
tional i répartira, du 10 au 25 septembre, en 9
halles . et en 16 groupes, ses diverses sections ;
arts -m'énagers, horticulture, alimentation, dé-
gustation, ameublement, agriculture, Bruits, .iirts
et métiers, exposition de l'industrie gazière
suisse et de l'électricité. Cette année, pour la
Sème fois, le Salon du sport et du tourisme se-
ra repris:; Ses multiples stands et ses présenta-
tions 'Originales .ont assuré son succès. Une in-
novation de cette année sera le « Group J de
Construction », .organisé sous le patronage et
avec la collaboration de la Fédération Vaudoi-
se des Entrepreneurs. (Par ailleurs, et toujours
d,ans le cadre, des nouveautés, le li9ème Comp-
tai (Suisse présentera 'également un groupe du
« Tir sportif », belle .exposition qui constituera
une .attraction du plus vif intérêt, et entière-
ment nouvelle en son genre. Ee son côé, l'U-
nion d.es Sociétés de tir 'lausannoises a décidé
d'organiseir un grand tir, dont le retentissement
dépassera largement les .frontières romandes.

Notons aussi les expositions-annexes, urne ex-
position de cynologie, un manché-ooncours che-
valin, une exposition de gros bétail, le ima/rehé-
concours de taureaux et taurillons, le marché-
concours de petit bétail et le 'marché-concours
cunicole et avicole.

Plusieurs Journées seront fêtées au I9àme
Comptoir Suisse. Ce seront tour a tour la Jour-
née d'ouverture, du samedi 10 septembre, au
cours de laquelle M. le député Eugène Faillet-
taz, président ©entrai, et M. J.-H. Aiddor, syn-
dic de Lausanne, (prendront la parole, la grande
Journée Argovienne, du dimanche 11 septem-
hre, qui permettra aux cantons d'Argovie et de
Vaud d'affermir encore davantage les liens qui
les unissent, la Journée Officielle, du jeudi 15
septembre , à laquelle MM. Eugène Faillettaz,
député et pnésident central, le j conseiller fédé-
ral Obrecht, chef du Département de l'Eoono-

bliaMe, resplendissait, invisible, comme réaile ,
pourtant, à côté, du titre symbolique.

Quand Lucienne se fuit couchée ; quand , dans
Je manoir solitaire, 'ni n'y eut plus (que, dans ïe si-
lence complice, da mer indifférente et la nuit
sains étoile, Renée d'Armor, envahie par l'ancien
amour, ivre de son passé et vaincue par "leur
double poids,, sombra tout entière 'dams une crise
de sanglots et de iregirets.

Pour lia première fois , Ja conscience en dérou-
te, elle ne savait plus si , en accomplissant ce
qu 'elle avait cru être son devoir, eflile ne s'était
pas trompée. Les dettes de sa mère envers l'a-
mérica in, lia complicité de ce dernier, son rôle,
dont le moins qu'on pût dire , c'est qu 'il n 'avai t
pas été élégant, est-ce que tout cela importait ?
L'« honneur », ce grand mot, n 'était-id pas un
leurre ? Valait-il qu 'on lui sacrifie deux jeu nes
vies, deux tendresses frémissantes, deux cœurs
que le destin appelait à s'unir ? N'avait-elle pas
été dupe ? Dupe d'un préjugé de race et de
nom ? Dupe encore d'avoir préféré de bien-êtne
matériel de sa mère — cette mère si lâchement
égoïste — au simple bonheur de d'homme qu 'eUe
aimait et à sa félicité pensonnellle ?

Toute la nuit , le poison du doute s'insinua en
elle, l'amallit, la brisa. Et d'aube la surprit, gla-
cée, sous l'étoffe légère de sa robe, les veux

mie publique, irepnésentanit du Conseil fédéral,
et Maurice Bujaird , président du Consed d'Etat
vaudois, prononceront des discours, et la bel-
le Journée des Costumes romands, du samedi
Ï7 septembre. Au nombpe des manifestations
récréatives, citons encore la Soirée des Expo-
sants, dont le succès est toujours très brillant.

S'il ne fait aucun doute que tontes les sec-
tions et les expositions-annexes du Comptoir
Suisse de 1938 attireront vivement la curiosité
des visiteurs, en (raison de l'actualité qu'elles
présentent, il est évident aussi que le Salon
du Sport et du Tourisme, le Groupe de la
Construction et l'Exposition de tir, verront af-
fluer .des niilliers de personnes. Tout ce qui a
trait ou tourisme et au sport en Suisse doit
être encouragé. Et le Comptoir Suisse fera cou-
rir, avec la collaboration do l'Association cy-
cliste vaudolse, et sous le patronage du S. 11.
B., de PU. 'C. S. et du T. G. S. son Illème Ral-
lye suisse de cyclotourisme, dont il est le créa-
teur. Ce rallye est fixé au dimanche du Jeûne
Fédéral, 18 septembre.

lin résumé, le 19ème Comptoir Suisse s'an-
nonce attrayant et renouvelé. Il est à signaler
qu'en Suisse allemande une attention toujou rs
plus évidente est portée a la Foire de Lausan-
ne, où tous les cantons suisses sont .représen-
tés dans les rangs des exposants. C'est, bien ce
qui fait du Comptoir Suisse une vision saisis-
sante de notre travail national, do la valeur
de nobre production suisse, do l'.effont accompli
et maintenu par notre commerce, notr e agricul-
ture et nos industries. Depuis 19 ans, Lausanne
abrite la principale manifestation économique
d'automne de notre Pays.

Evasion
Le dénommé Léon Buchs, âgé de 31 ans, ti-

tu laire- de cinq condamnations, était .enferm é
dons les prisons de .Qhâtel-S t-Denis comme
prévenu d'un vol de 360 francs au préjudice
d'une personne du Grêt, dans la Veveyso. Il
devait être jugé imarcredi prochain par lo Tri-
bunal criminel.

Or, jeudi , dans la journée, comme il faisait
quelques menus travaux dans les jardins .le la
préfecture, il (réussit à prendre la fuite en faus-
sant compagnie à son gardien. La police le re-
chercha mais ne réussit pas à lo découvrir.

Vendredi, on annonçait à la préfecture do
Ghâtel qu'un vol de 1000 francs avait été coin-

Les automobilistes
son t enfin

satisfaits !
Nos lecteurs ont appris ces jours derniers

dans notre journal le lancement de la nouvelle
bougie P E M. ..A peine connue, cette bougie
a rencontré un immense succès, largement mé-
rité d'ailleurs, si l'on tient compte de ses ex-
ceptionnelles qualités.

Les automobilistes les plus avisés qui ont dé-
jà équipé leur moteur avec cette bougie incom-
parable ont été tellement enthousiasmés par
l'extraordinaire augmentation de souplesse et
de puissance de leur voiture, qu'ils sont deve-
nus aussitôt les partisans fanatiques de cette
fameuse bougie P E M et ont invité tout leur
entourage à suivre leur exemple.

L'enthousiasme a été si spontané et si gé-
néral que la P E M a vu fondre en quelques
jours le stock, cependant important, qu'elle
avait constitué et elle a dû immédiatement dou-
bler son personnel pour satisfaire l'énorme de-
mande toujours croissante. Grâce aux très
grands efforts des ateliers, la production arri-
ve maintenant à équilibrer les livraisons, de
telle sorte qu 'il y a pour ainsi dire plus de re-
tard. .

Nos félicitations vont à cette maison que ia
recherche si courageuse et si scrupuleuse de la
« qualité intégrale » a mené au succès et nous
espérons que cette brillante réussite invitera
d'autres firmes à suivre son exemple.

agrandis par les lanmies et brûlant e ide toutes les
fièvres. Elle se coucha, sombra tout entière dans
un sommeil de plomb duquel elle se réveii'la, à
moitié inconsciente, a da voix de sa femme de
chambre qui lui .tendai t un papier bleu.

La piété de (R enée était sincère ; sa foi arden-
te , oomme tous les seutimcnifs qui l'agitaient. El-
le vit, dans Ha mort imminente de sa mère , !a
main de Dieu qui la frappait.

— Cette nuit , songea-t-oUe, j 'aii péché grave-
ment et doublement. J'ai péché contre mon ma-
ri en laissant remonter .de mon cœur à mes lè-
vres la pensée, le désir d'un autre homme. J'ai
oublié mon devoir d'.épouse ; et d'intention, s non
de faut , ije fus coupable. Enfin , j'iai pu regretter
d'avoir accompli mon devoir 'filial.

'» Ne une punissez pas trop sévèrement, oh !
mon Dieu ! »

Et sur cette bouche tremblante sur .laquelle ,
durant toute la nuit , le nom de Miche! ava it pas-
sé, une plainte enfantine, monta um doux mot ja-
mais oublié : Maman !... iM.a/miam !...

Boucler une valise, partir en hâte, être la-bas,
au pius vite ; à partir de cet instant , Renée n'eut
plus d'autre pansée. Elle hésita entre Je train et
l'auto. Puis , le train lui ayant paru un plus sûr
moyen d'arriver sans encombre , elle se décida
pour ce genre de locomotion. Elle parcourut ain-
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mis dons une forme à La Joux-dcs-Ponts non
loin de Oliâtel. D'après dos renseignements ob-
tenus, Buchs a été vu dans la journée autour
du village. II cet certain que c'est lui l'auteur
du cambriolage do La Joux. La police le re-
ûbemàhe. Les gendarmeries des cantons voi-
sins ont été averties.

Poignée de petits fait!
¦% Le batea u^école allemand « Admirai Karp-

f anger » de la HambungnAimeriica-Line, qui comp-
tait un équipage de 60 hommes et dont on et a il
sans nouvelles depuis 6 mois , est considéré com-
me pendu. Le bateau avait quitté Pont-Germein ,
au sud de (l'Australie le 8 février. On supp ose
que -le navire a rencontré un iceberg et a coulé.

-fc- (Durant (leur séjour à Berne, vendredi, les dé-
légués of'ficieils au congrès international de méde-
cine vétérinaire, et tout spécialement les chefs
suisses et étrangers des bureaux de la police des
épizooties, ont été invités à un dîner. Le profes-
seur .Eliickiger a salué les invités au nom du
Conseiil fédéral et de d'Office vété rim a ire fédéral.
Le professeur Leclainche, de Paris, a remercié.

-H- M. Aimé Liard, chef de (la gare de Lausanne
des C. F. F., prendra sa retraite le 31 octobre
prochain, après 43 ans de service dans les che-
mins de fer, dont douze à Lausanne.
? Le président du Tribun al cantonal bernois.

iM. Johann Lauener, se (retirera de ses fonctions
à la fin du mois de 'septembre.

-M- L'aviateur suisse qui a eu un accident à Me-
xico est mort. M. Westerman , qui est originaire
de Genève, était âgé de 32 ans.

-)f Le tribunal de police du district de Lausan-
ne a conidamné vendredi là 2 mois de -réclusion ,
sous déduction de 35 jours (die préventive, et trois
ans de privation des droit s civiques, avec sursis,
une sotmtnelière, de Montreu x, âgée 'die 20 ans,
dont Ja spécialité était de vider des sacs 'à main
des baigneuses de lia plage ide Bellerive à Lau-
sanne.

-fc- Dans sa séance de vendredi , le Conseil fé-
déral a accepté la .demande de démission présen-
tée par M. Hans Bliau, .directeur de l'adimini s t ra-
t ion .fédérale des impôts à 'dater du 1er novembre
1938. M. Blau a été pendant 53 ans au service de
la Confédéiation.

-)f Un enfant de six ans étant tomba dans une
rivière .à ZpupnaHLliotia, Tchécoslovaquie, mil frê-
ne et sa soeur, âgés respectivement de 9 et 16
ans, se précipitèrent à son secours. La j eune fil-
le et il' enifaint de six ans turent emportés par les
flois et se noyèrent.

Dans la Région
Un camion chargé de porcs prend îeu

Vers 20 heures 45, vendredi, un camion au-
toinobilo appartenant à M. Hudry, à Orésy-sur-
Aix , transportant -des porcs, a pris Ieu sur la
routo de Rumilly à Albens, Hau te-Savoie, par

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Lundi 29 août . — 12 h. 30 I-n-

fomniations de l'A. T. S. 12 h. 40 iGranio-concert.
17 h. Emission commune. 18 h. Jazz américain. 16
h. 30 Contribution du disque à l'histoire de Ca
musique. .18 h. 50 Causerie musicalle. 19 h. 05 In-
tenniède. 19 li. 15 Mioro-Magazine. 19 h. 50 Infor-
mat i ons de (l'A. T. S. (20 h. Concert de musiqu e
hindoue. 20 h. 20 .Quelques lectures. 20 h. 40 Fes-
tival internat ional de musique il©38. 21 h. 20 Ex-
posé des principaux événements suisses. 22 h. 25
Les travaux de la S. d. 'N.

BEROMUNSTER. — 12 h. Musique populaire.
12 h. 30 Nouvelles. 16 h. 30 Pour Madame. 17 h.
Em ission commune. .18 h. Pour les enfants. 18
h. 30 Poésies thiurigovieanes. 19 h. Conoent. 19 h.
'30 Les auberges .de la j eunesse. 19 h. 45 Nouv el-
Iles. 19 h. 55 Musique su'isse. 20 h. 10 Causerie.
20 h. 40 Festival international d© musique. 21 h.
20 Coup d'oeil .rétrospectif sur la semaine. 22 h.
25 Communiqués.

si .une piamtie de la Bretagne, à peu près toute la
France, sans qu'aucune pensée étrangère vînt
chasser l'image maternelle.

« Mon Dieu, songeait-elle, fautes que .j'arrive à
temps ! »

Ah ! la revoir .encore aine (fo rs, (la retrouve..- vi-
van te, cette créature si belle, si chère dont "in u-
ti'e existence n'avait rien connu des 'drames qui
déchiraient celle de Renée.

Bt la sauver peut-être, la sauver encore une
fois , la chère et ingrate créature, la sauver à for-
ce d'amou r, à force d'argent , puisque en somme,
c'était pour elle, pour que se continuât sa vie
dorée d'oiseau de luxe , que Renée d'Anmor s'é-
tait vendue.

lit tout d'abord, elle espéra :
— Madiame va mieux, vraiment mieux , affir-

ma l'infirmière , dès que 'a j eune termine eut pé-
nétré dans le hall de la villa.

— Renée ! soupira la malade ; enfin , toi !
iiiéchainte enfant ! Comme tu tas été longue à ve-
nir !

— Longue à 'venir ? Mais, maman, de la Bre-
tagne à ]<à Côte d'Azur , rendez-vous compte !
Quel traj et !

Effle se penchait, l'embrassait , la contemplait,
épouvantée de la trouver si pâle, si mince, dans

suite d'un retour de .flammes au catfburatear.
Le conducteur perdit le contrôle de sa lourde
machine qui vint heurter et briser un support
de la ligne à haute tension Aix-AJbens-Biumilly,
plongeant dans l'obscurité 35 communes de la
région. Le camion se renversant dans .un champ
en contrebas, fut entièrement carbonisé. Le con-
ducteur put sortir indemne de sa cabine ; quel-
ques porcs seulement puren t être sauvés. Les
dégâts sont estimés à 100,000 francs 'français
environ.

Nouvelles locales 1
Les obsèques de M. Edmond Vauthey

Vendredi matin ont .eu lieu, a Sion, les ob-
sèques de M. Vauthey, directeur de l'Agence
de Publicitas en Valais.

D'Innombrables couronnes et une foule énor-
me disaient les iregrets que notre pauvre ami
laissaient dans le cœur de tous.

Trois conseillers d'Etat y assistaient : MM-
Troillet, Piitteloud et de iChostonay, M. Kunts-
ohen, président, de la Ville de Sion, et M. Al-
phonse Sidler-, président du Tribunal, des ma-
gistrats deiléuslSordires aoeouirus de toutes les
parties du pays.

•La direction générale de Publicitas. à Lau-
sanne était représentée par MM. iSuter et Peter ,
auxquels s'étaient joints les employés dévoués
du Bureau de Sion.

A noter également la présence de M. Lamu-
niàre, un ancien directeur de Publicitas, au-
jourd'hui président du Gonseil d'administiratian
de la « Feuille d'Avis de Lausanne » et des
Editeurs de journaux et M. Kohler, un ancien
chef de service de la Maison de Lausanne.

- M. (Edmond Vauthey taisait partie de plu-
sieurs sociétés locales qui, drapeaux voilés de
crêpe, étaient venus dire un dernier adieu au
membre dévoué qui ne reculait jamais devant
un service à rendre.

Tous les journaux du canton avaient tenu, de
leur côté, à témoigner leur reconnaissance et
leur sympatliie au directeur de Publicitas avec
lequel ils entretenaient les meilleures relations.

Le corps de notre pauvre ami repose seras! un
tertre, jonché-ide couronnes, mais son âme-s'est
envolée vers ce .Dieu qu'il n'avait jamais mé-
connu et auquel 11 avait offert ses souffrances
avec tant de grandeur d'âme. ;. ¦

Oh. S.-M.
—-C— :'- .

Un pol à St=Lçonart>
L'agent Bagnoud procède à une arrestation
On nous écrit : •• • ¦ » ¦'•
Un .habitant de St-Léonaird, M. Joseph Bétri-

sey, s'est vu sous traire, dans la nuit de same-
di à dimanche, la coquette somme de 1200
francs.

Les soupçons se portèrent immédiatement sur
un certain Gonstant Luyet, irepris de justice ,
originaire de Savièse, qui avait été occupé dans
la localité. Comme ce dernier avait un parent
à Aigle, on supposa qu'il s'était peut-être ren-
du dans cette ville.

Cette présomption se irévéla exacte et, en
coopération avec la sûreté vaudoise, notre pers-
picace agent de la sûreté, M. Bagnoud, à Sier -
re, ne tarda pas à rejoindre le voleur.

Mais celui-ci n'avait plus que 6 (fr. 50 dans
la poche. Où avait passé la plus .grande partie
de la somme dérobée ? Luyet prétendit alors
qu'on la lui avait volée alors qu'il s'amusait
en joyeuse compagnie à Lausanne.

De l'enquête qui (Eut faite aussitôt, il décou-
la que L. mentait et qu'il avait caché l'argent
avec l'intention de le (reprendre plus tard.

Habilement cuisiné, il finit par avouer l'a-
voir caché dans un mur àvDirapel sur Aigle, où
il fut découvert. On trouva 1100 francs dans
une boîte à cigarettes ! Cette somme a été
restituée à son' 'légitime propriétaire tandis que
te peu « Constant s* 'Luyet était conduit au pè-

les souples coussins que son. corps diminué creu-
sait à peine.

— Cette Bretagne ! 'Quelle horreur ! Comment
peux-tu vivre l'a ? reprenait Mme d'Armor dont
l'hospitalité -envers la lande sauvage ne- désarma1,!
pas. Et tu n'es plus revenue depuis de si longs
mois. Pourquoi m'as-itu laissée seule ?

— Mais maman, vous alliiez si bien ! Vous me
l'écriviez vous-même.

— C'est vrai ; j'allais très bien. Ce pays est
un magicien ; la vie y est douce comme un rêve.
Ah ! soupirait-elle, la vie, quelle chose unique,
merveilleuse ! n 'est-ce pas, Renée ?

Bile se détourna, déjà occupée d'autre chose :
d'une potion à prendre , d'un oreiller à faire re-
dresser, ayant oublié sa question. Bt sa fille u 'eut
pas 'à répondre. Cette créaitiure épuisée, don t le
souffle court (monta it si lentement, qui arrivait
aux limites extrêmes de son inutile et fut ile des-
tinée , comment eût-elle pu comprenidire J 'amertu-
me dont se (gonflait le cceur de son entant ?

Elle avait vécu sans rien savoir d'elle ; la mor.!
S'emporterait sans que se tût déchiré le voile. Re-
née n 'était à ses yeux qu 'une petite fille 'roma-
nesque dont , de bonne Jieure , dlile avait dompté
l'imagination trop ardente — pour son. bien, oro-
yait-elle — et qui était heureuse, qui devait être

nitenioier de Sion ou il devra roûéchlir sur les
mconvéniente qu'il y a à dérober le bien d'au-
trui

o 

Changements chez les Pères Capucins
Le idéfinitOiire provincial des Pères Capudns,

réuni à Siou, a procédé aux changements sui-
vants dans nos couvents de la Suisse roman-
de :
Couvent de Sion :

Le P. iRenwaird va à Lucarne, Lecteur ; le Fr.
François-Marie, à Romont, cuisinier.
Couvent de StTMaurice :

Le Fr. Fiorian va à 'Fribourg.
Couvent de Bulle :

Le P. Jean-tMarie va à Fribourg ; le Fr. Al-
bert, à Romont ; le Fr. Atbanase, à Fribourg.
portier..
Couvent de Romont :

Le Fr. BerthoH va à Bulle ; le Fr. Chérubin.
aux Iles Seyohelles, mis.sionnato.es. - h t ..
Couvent de Fribourg : 

¦ •¦<!>» '
Le P. Ildefonse va à Sion, Maître des Clercs;

le P* Casimir̂  à Sohupfheim ; le P. Orépln de-
vient secrétaire de l'évêque de Géra; le P. Adol-
phe va à Bulle ; le P. Christian devient Père
des malades et aumônier de Beiléèhâsse ; le P.
Kilian va à Lucarne, aumônier d'il 'pénitencier ;
le P. Laurent, à Sion, Lecteur ; le P. Bérard,
aux Iles Seyichelies, missionnaire; le cours de
théologie, à Soleure ; le Fr. Léandre, à Bulle ,
portier.; -le Fr* Placide, à Lucarne, typographe;
le Fr. Basile, à Rome.
Hospice de Delémont :

Le Fo*. Hubert va à Frl/bourg, jardinier.
Autres couvents :

De Luoeccine, le P. Benoît va à Sion, Lecteur ;
de Sole-tire, le P. Philippe, à Fribourg. Arrivent
à FriboniiTg, comme étudiants à l'Université :
les Pères Tartullian, Anne, Hartwlg, Symèse,
Joachim, 'Damien, Pascal, Sebald.

...'. o . .

Un iviiiit kwm tube d'un rqifler m
une table de la Grotte aux Fées

¦Un accident* dont on no peut encore prévoir
les suites, est arrivé vendredi soir vers les 21
heures sur une des pentes du mocher de Véros-
saa.

•Marcel D-uiroiix revenait des Giettes dont il
connaissait 'parfaitement le chemin pour l'avoir
souvent parcouru. Qu'est-il advenu ? Lui-même
ne se irehid pas bien compte de sa pénible aven-t
ture. H a dû s'égarer et s'engager dans urne sor-
te de dévaloir que l'on appelle le « Châbdo ».

Quoiqu'il en soit, il tomba d'un rocher sur
une table du jardin de la Grotte-aux-Fées.

.Quand on le (releva, le médecin constata de
graves plaies : le ventre était ouvert et les in-
testins en sortaient. Conduit à la Clinique St-
Amé, la victime y reçut les soins.de M. le Dr
Hoîfimann qui remit les intestins à leur place
et procéda aux coutures qui s'imposaient.

Samedi , matin, le cas de la victime n'avait
pas empiré, mais il est nécessaire d'attendre
quelques jours pour pouvoir se prononce r d' u-
ne façon centaine et sûre.

.. . ..O,. . .  .

L'accident de Planpraz a fait trois blessés
On mande de Ohoimonix :
Voici des détails exacts sur l'accident qui

est arrivé don» l'ascension des Clochetons de
Planpraz :

Le guide Edouard Ravanel, qui accompa-
gnait deux alpinistes, dont une dame, se trou-
vait en tête de cordée et abordait le sommet
des Clochetons, se hissant à, la fonce des bras
par une prise qui semblait solide. Oelle-ei céda
et le guide Ravanel ifut (précipité dans le vid e,
entraînant avec lui Mme Roux, deuxième de
cordée. C'est alors que, par un sang-froid ad-
mirable, te dernier alpiniste put à l'aide de
la cojrde solidement assurée, (retenir le guide
et sa cliente qui avait fait déjà une1 grosse chu-
te. Par un hasard providentiel la corde tin t bon
et, de cet .accident qui aurait pu causer la mor t

heureuse, au sens tout au moins que Mme d'Ar-
mor attachait là ce mot.

Ce mariage, auquel elle l'avait forcée, s'était ré-
vélé pleinement réussi. Wiliiaim avait comblé sa
j eune (femme ide cadeaux, d'attentions ; il la tai-
sait vivre dans un luxe princier ; 1 l'aimait (à
sa manière), c'est-jà-dire quai» les alSfiaires lui en
liaissa-iewt lie -temps. Reniée était ijeune, belle, bien
pontaaite, fabuleusement .riche ; que désirer de
plus ?

Bt roulant vaguement dans sa tête toutes ces
pensées, tant de fois ressassées, (la comtesse d'Ar-
mor murmura :

— Tu es une privilégiée, Renée ; iavou'e-le !
Arrachée 'à sa .mélancolie, à ses .angoisses, cel-

le-ci 'sursauta. -Un tr iste sourire effleura sa bou-
che trop grave ; pourtant elle convint :

— Oui, miaiman, .une privilégiée. ,
— AM}e eu raison ou non de te .fa ire renoncer

là ce petit romancier .ridicule dont tu t'étais bê-
tement toquée ? Au Caire ? Tu ne te souviens
pius !

Si elle se souvenait ! hélas !
— Mais sii. très bien.
— Anj e eu maison ? Réponds-moi ? s'impatien-

itaii t la malade.
Et fta voix lointaine, comme irréelle, de Renée ,

affirma :

de trois personnes, seules des blessures furent
à enregistrer. Le guide eut une jambe cassée,
de même que Mime Roux, tandis que le troi-
sième alpiniste, qui évita .une 'Catastrophe, eut
un doigt brisé à la main droite.

Les secours organisés rapidement compre-
naient deux caravanes composées des guides
Ducrey, Mazzioli, Ducroz, Oharlet, Ravanel,
Bellin, Folliguet, Bozon et Toumier, qui re-
descendirent les accidentés au téléférique de
Planpraa d'où ils ifurent dirigés sur l'hôpital de
CJhamonix où ils reçurent les soins nécessités
par leur état.

o 

2 écSaireurs se tuent
à la Dent laune

'Deux jeunes gens partis d'Uliez, 'pour gravir
la Dent Jaune, .ont fait, vendredi 'après-midi,
une chute mortelle.

Une colonne de secours, composée des gui-
des de Salvan, est partie samedi matin à 5 heu-
res. Ceux-ci n'ont pas encore donné de leurs
nouvelles. Deux jeun .es éolaireurs neuebâtelois,
qui campaient entre Salante et le glacier de
Plon-iNévé, ont disparu. S'agit-il d'eux ?

On annonce de Champéry que les deux corps
ont été trouvés au pied de la Dent Jaune, par
le vicaire de Val d'Bliez, vendredi soir, à 17
heures. Ils étaient à 150 mètres l'un de l'autre.

D'un hôtel de Saienfe, on aperçoit la
colonne des onze guides de Salvan qui, des-
cend avec beaucoup de difficultés les imora'Hies
avao leurs lugubres fardeaux.

La tente des deux éclaireurs, dont nous, fai-
sons mention ci-haut, a été (retrouvée vide. .

Temps couvert pour dimanche
La Suisse se trouve à l'écart de fortes per-

turbations, par suite de sa situation aux con-
fins des -zones de haute pression qui s'étendront
sur l'oueet de l'Europe et de l'Atlantique. Tou-
tefois, le iciel sera par moments presque com-
plètement couvert. Il ne faut pas s'attendre à
des précipitatiouB.

-.——Orrr-r.
Le contrôle des viandes

Le CoiBseil fédéral vient dé promulguer une
nouvelle ordonnance sur le contrôle des vian-
des qui .entrera en vigueur le 1er juillet 1989.
La idite ordonnance est le résultat des pourpar-
lers qui durent depuis des années avec les mi-
lieux intéressés. Elle est applicable 4 toutes
les denrées alimentaires comprises sous la dé-
nomination de viande et de préparation de
viande qui sont mises dans le commerce, ainsi
qu'aux personnes, locaux, installationB, objets
et marchandises de toute nature se rapportant
à ce commerce.

L'application de !'ordonnance est placée sous
la haute surveillance de la Confédération. Cet-
te surveillance est exercée par le département
de l'économie publique et l'Office vétérinaire
qui kii est subordonné. L'exécution de rordon-
nance à l'intérieur du pays incombe aux can-
tons. La viande et les préparations de viande
de toutes sortes mises dans le commerce doivent
être conformes aux prescriptions de la présen-
te ordonnance. Elles ne doivent pae être falsi-
fiées, altérées, souillées ou nocives, ni 'Conte-
nir des substances nocives. Les cantons sont
tenus de présenter chaque année à l'Office vé-
térinaire fédéral un rapport sur la surveillance
des abatages et sur .l'inspection des Viandes et
des préparations de viande.

o, ..
Chez les protestants du Valais

Les communautés protestantes du Valais, qui
relèvent des comités bernois, genevois et vau-
dois de la Société de secours 'aux protestants
disséminés, étaient jusqu'à présent unies entre
elles pair le seul lien d'une Fédération protes-
tante valaisanne. Un important progrès dans
le sens de la cohésion a été réalisé cet été par
la 'création d'un « Conseil ecclésiastique des
Communautés protestantes diu Valais » dont

— Vous avez eu 'raison, maman.
Quelque chose comme un sourire d'ironie, éclai

tia, un bref instant, le pâle visaige émaiciê.
— Allons ! dest 'encore heureux -que tu en

conviennes !
La main de Mme 'd'Ammor. .reposait soir la cou-

verture, .une main chaude, moite de (fièvre.
— Ne vous agitez pas, ne parlez plus, supp'ia

Renée, reprise d'inquiétude ; dormez, mainian. ,
Sur les beaux yeux, bientôt éteints, hélas ! tes

longues paupières s'(ab aissèrent ; Je visage en pa-
rut réduit ; les 'lèvres que nul fard n'animait plus
s'amincirent et, prise de pitié , idlé-sespériée devant
l'inévitable et trop prochain dénouement, Renée,
impuissante à iratenir ses lanmes, s'éloigna du lit
de sa mère.

Dans ù-e couloir, le docteur passait. Elle' alla
vers lui, demanda idies détails, des précisions, vou-
lut savoir pourquoi et comimeht 1© mal avait fait
de si rapides progrès. É dut lui expliquer toutes
choses : une rechute trop prévue, due à uns im-
prudence ; Mme d'Armer n'avait-ale pas voulu,
contre tous les avis de son infirmière, et du doc-
teur lui-même, assister à un concert, donné dans
les jardins du Casino, en robe de bal ? Une brise
trop fraîche, un souffle plus vif qui. l'avait péné-
trée, et cela avait suffi pour que le irag'Ie orga-
nisme, déjà si profondément atteint, ne se défen-
dit plus.



l'autorité et les compétences seront plus effec-
tives, tou t en (respectant l'autonomie des pa-
roisses. M. le Dx Comtesse, de Monthey, a été
élu président du nouveau Conseil

—o •**•
Une auto tamponne

un attelage'
Hier soir, sur la (route cantonale, près du

Pont de la Marge, vers 22 heures, un automo-
biliste de Marges, M. Kiionen, Hôtel de la Cou-
T'Oiine à M orges, a violemment tamponné un
attelage conduit (par M. François Deeeimoz, fils
de Maurice, à iContliey-Bourg.

Le malheureux , violemment projeté à terre,
fut relevé dans un triste état et conduit par
les automobilistes à la Clinique Germanier où
des soins immédiats lui (furent prodigués.

Le Dr Germanier constata plusieurs fractu-
res de côtes et des contusions multiples.

. L'état du blessé .est grave, mais on espère
toutefois que des complications plus sérieuses
encore ne viendront pas compromettre une gué-
rieou possible. lj :. .. ,

o— .
Vols de munitions

Dés individus qu'on n'a pas .encore réussi à
identifier ont pénétré dans les dépôts de mu-
nitions de Rarogne et de Sâos-Grund où ils
ont dérobé- des balles. .. . - ,-,.-.- .

Plainte a été déposée et la police, de sûreté
recherche ces malandrins.

o 
Cours d'introduction pour aumôniers

A l'occasion de la réunion annuelle des au-
môniers militaires à Stafa , la question de l'or-
ganisation de cours d'introduction pour les au-
môniers nouvellement nommés avait été soule-
vée. On a estimé que ces cours étaient indis-
pensables avec la nouvelle .organisation milir
taire. Désireux de répondre à ce vœu, le dé-
partement militaire fédéral a décidé d'orga-
niser deux de ces .cours déjà pour cet automne.
L'un aura lieu à Lucarne les 5 et 6 septembre
pour les aumôniers de langue allemande, et
l'autre à Lausanne les 26 et 27 septembre pour
les aumôniers de langue française.

Tous les capital'ne s-.aumôniers nommés de-
puis le 1er janvier 1937 sont tenus- de; partici-
per à ces cours. Ils .bénéficieront de la 'solde
et de l'indemnité. de voyage. Les aumôniers
dont le 'brevet est . plus ançjen 'peuvent!aussi
y. participer, mais à leurs fraif/Les part'icipants
seront logés dans les casernes de Luceiine et
de Lausanne. Un programmé spécial portant
sur l'ensemble des questions qui sont du res-
sort des aumôniers imilitair.ee a été élaboré pour
ees deux journées de travail. ' "'¦'"'¦"; "¦ 
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De désespoir, une femme se jette sous un train
' - ¦"¦ ¦¦ <}'< ' ¦ ' ¦ > ¦¦'¦ '.¦ : . itfrftJ-M ¦

Vendredi , au passage du (train, qui arriye à
Sonvilier (Jura Bernois), à ,,8j . heures dû; nia tin,
une dame s'est brusquement Jetée sous' le con-
voi , tout près de la forêt. . .. . V-;- !-

Elle fut atteinte à la tête et. presque décapi-
tée. , . . t; ' ¦ .'
' On eut toutes les peines du monde à procé-
der à l'identification de la victime qui habits
Sonvilier. Mais on ignore à la suite de quelles
circonstances elle a -commis cet acte de déses-
poir. . .

T¦ ¦¦¦
Il est certain

que, pour tous Commerçants,
Artisans, Industriels, Commu-
nes, Administrations, Sociétés,
l'exécution soignée, à un prix
raisonnable, des nombreux im-
primés nécessaires constitué
une affaire

CAP TALE
Confiez - nous l'impression de
vos formulaires de bureau, cor-
respondance, comptabilité, car-
tes de commerce, circulaires,
enveloppes, carte de convoca-
tion, de membres passifs, etc.,
tous travaux d'impression en
noir et couleurs. Ils seront exé-
cutés à votre entière satisfac-
tion par 1'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE

ST-MAURICE Tél. 2.08

Ï
- = Service télégraphique

et téléphonique

Abonnez-vous au Nouvelliste

St-Maurice

Ces Désordres sanglants
te Palestine

JERUSALEM, 27 août. (Ag.) — Une am-
bulance militaire a essuyé des coups de feu
prés de Jafia. Le chauffeur d'origine arabe et
son .compagnon ont été blessés, le premier .mor-
tellement, le second, moins gravement. Les com-
munications téléphoniques sont coupées entre
Beyrouth, Damas et le Caire.

JAFFA, 27 août. (Havas). — L'agitation pro-
voquée par la bombe lancée vendredi dans les
Souks, continue. La ville eet entièrement fer-
mée. Tous les moyens de circulation sont inter-
rompus. La foule- manifeste, Dans la matinée
de samedi, des agente menacés par la foule ont
dû tir sr. Deux Arabes ent êté blessés. On si-
gnale que plusieurs boutiques juives ont . été
ince.nid éëe et pillées. Le couvre-feu sera pro-
clamé (samedi^ J.9 heures.: , ':: si

j -  ' ::r«r mî.;rT*-: :-.-.. . - ¦.- .
Ce problème Des réfugiés

:'!' ' 'Mlfi M-opw - m l  ¦
¦PARIS,.' 273MoflS| yaéfahlGr M Henry ,Bé-

renger, amba6said*iiur.id#rFjrancé,. délégué au co-
mité interrgouveirineimearfcal pour les réfugiés po-
litiques, a reçu au Sénat M. Myron Taylor, am-
bassadeur des Etate-Onis, spécialement délégué
en Eur.op3 -pair le président Roosevelt pour le
rèlement de la questuon ides réfugiée politiques
qui intéresse à la fois le continent européen
et le icontinent américain. L'entretien a p >rté
sur les premiers (résultats pratiques déjà ob-
tenus comme suite aux (récentes conférence
d'Evian et de Londres, ainsi que sur les nou-
veaux (résultats, à .obtenir po.ur une émigration
et un réencadirement plus méthodique des cen-
taines de mille de réfugiés politiques principale-
ment d'Allemagne et de l'ancienne Autriche.

L'effervescence dans les ports
MARSEILLE, 27 août.1 (Havas); ' -̂ - Le M u

me' a-ègTOTlBiif lee iquaisi' 'Le6t».do€kar6ï tyayail-
I&BJ inormaîfmentjj majg,en .ville, dee .tracte ont
été distribuée par le comité dè^elcb-urs' anÇWW'
Heiis . qa>i .invite lee travailleurs marseillais à
manifester demaiiù eiiif' l'es quais et empéoher le
débarquement des^ colie urgente -et des auto>-
raobi^ee ipàr la troupe. Tou'tee' lés ih-ëëures- sont
prisée par la police pour éviter ;deè: iaeidente;

Offensive des troupes japonaises
..,, yOKIÔ, 27 août!: — ̂ Leê' 'dëmiëree dépêches
de/XiounKiang annoncent/ qu'une gira'ûaie- offen-
sive a >été déclenchée1'à Tahitié" par 'lés fior&es
jajyxniaieee. Ces dern'iérèe aiiraïeiûit prie' là ville
de Jontchang. fr ',; "' ' '' •;^' . r̂

^̂ ^̂ m m̂mm t̂^̂ ^̂ TZ%n^'¦ Un Cycliste de 60 ans meurt sur la .route
' A AnirMwil, Thurgovie, M. Joseph Andireis,
âgé de 60 ans, circulait à bicyclette lorsque sa
machine s'effondra brusquement. Le cycliste fit
une chute si grave qu 'il ne tarda pas à succom-
ber à ses blessures.

Etudiant! j fft gMSfcltt&tPrenez votre repas ¦¦ ¦¦ H HUi ILS Ĵirli lNl ^̂
RFff MIRANT Ml IFfl »°"' détruites facilement avec le produ.t patenté
III .llUllllU I IfllJ l 11 11 -Vulcan-Gaz. . Procédé certain et radical . S allume
lILUinif linill HIULLfall comme une bougie dans la chambre à désinfecter.

FIIO iiO TanfhlV - CHIH «•«» 9az dégagés tuent toute vermine, jusque dans
lUC UE lUUlUEJf JIUII |es piU5 petits trous ou lentes. Tout insuccès esl

Prix Fr 1 5o ¦ salle réservée donc Impossible. Ne présente aucun danger pour lerni rr.uu , salie réservée mobilie r Son emploi n'est remarqué par personne.û annoncer a 1 avance. Le local peul etre réhablté quelques heures après.
""¦~—"¦-~~-""——~»̂ ——*—»— || coûte fr. 4.50 et suffit è la désinfection d'une cham.

On demande une forte (>re avec lits. Mode d'emploi annexé. 9

H 11 #» «1 «*'¦ • :IMI ! M ! MM Maillony-Bourg : Drog. Michellod. Sion : Drog. Rion & Roten
I 116 06 CUISine Slerre = Droguerie Puipp e*
«ÔBJiJ&agei - S'adresser à
M>e Luisier, Buffet des Deux-
Gares, Villars sur Ollon.

H ' ¦ ¦' A vendre nne nichée de
f; « : beaux .

porcelets
de 4 semaines.

Joseph Davis , Massongex

MIS E ILE fl-lE
J'expédie Tdsit, garanti

tout gras, pièces de 4 a 5 kg,
à Fr. 2.10. Très bon, tendre
et savoureux '/< gras en piè-
ces de 10 à i5 kg , pièces en-
tières ou moitiés, à Fr. 1.20.
Fromages maigres 10 à i5
kg., frais, tendre et salé à
point, pièces entières ou
moitiés, a 90 et. - G. Trûssel ,
Mogelsberg N° 3 (St-Gall).

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau. Belle racé, brune et ta-
chetée.ïoujours grand choix.
— Escher et Pfammater , mar-
chands de bétail. Ecuries
près de l'Hôtel Tourist, Bri-
gue, Tél. 104.

EN VENTE DANS LES MAGASINS D'HORLOGERIE

[flilfDlBfUS 0 6DI3DÎS sodale^'ont
8 

formées 
"
pa^'Ecole

de Puériculture de Genève (Pouponnière - clinique), 10g,
Route de Chêne, tél. 44.222.

Sur les fronts be la guerre
espagnole

1SALAMA1N.QUE, 27 août, (Ag.) — Le com-
muniqué .officiel du G. Q. G. dit :

Daine le secteur de l'Ebre, notr e manœuvre
s'est poiiTôuivie. Des ip&rtee «nommes ont été
:caiueé?e à l'eniiemi et lo nonibire des jwisj n-
niers tomibés 'entre mos .maims défasse 150.

Dane le secteur de Castellon, aiprès une gran-
de préparation de tanks, les gouvorodmonta.ux
o-nt déolemiclié des contne-atta-ques -au 'couirs des-
quelles nous leuir avons infligé de loundes -pér-
îtes. Toutes .ces .coratre-attaques ont été repous-
feéee . . . .

Dans I'J secteur d'Estraimadnre, nos lignes
de postes avanioés du iBas-Zurjair ont âbé for .te-
nient attaquées «es deux derniers jours. L'en-
nemi a été rapous&é -avec de lourdes pertes sur
la niajoiriité des points d'attaque.

Dans le secteur de iCaeeirones, l'attaque en-
nemie a été conduite avec prjte d'éléments et
lavec plus de violèrrifee. Nos' dèiatiliements de .ca-
valerie, après aine, br illante mé6ista.nc.e, oint dû

' se rieiplier â' il'a'bri delà jposition principale àe
^défense. ':•' ' i ,,» ..

On contre-torpilleur touché
20 morts et m blessas

¦. GŒ'RALTAK, 27 août. (Havas). — Le con-
tire-to.rpilleur iréipublkai n espagnol « José Luis
Diaz » qui avait quitté le Havre il y a quel-
ques jomis, est entré à 4 heures, samedi matin
dans le port de 'Gibraltar avec des avaries sé-
rieuses. L'équipage n 'a pas encoire foumni de
détails sur les iciroonstances dans lesquelles les
a.varies se produisirent. Cepeedamt, comime de-
puis 2 h. 15 .on entendait ià 'Gibraltar un feu in-
tense d'artillerie , semblant provenir des batte-
ries •côtLêreB,j ie . 'Cqujtav. on pense que le navire
fut atteint pair des obus..-insurgés. LT bruit court
aussi- qu'il dut soutenir,.dans le détroit , un com-
bat ïïe d'3ux heures contre des bâtimente insu.r-
g'és. ' ; . " ! ¦ - ; , . -
. D.e source -offk.ie.lle, .on annonce que le bilan
irSèl 'des (victimes du « José Luis Diaz » est
de 20 morts et 14 blessés qui .ont été trans-
portés à l'hôpital militaire. On pense que la
majorité des morts est due à la noyade lors
dé l'explosion dans les .coimpartira ents de la
proue ' flu- navire. Le -croiseur insurgé « Cana-
riae »' et trois desbroyerrs de la flotte de Firan-
eo' eont arrivés dans la matinée à Algesiras.
Cette nuit .ces quatre, navires avaient ipoursui-
Vî 'ëi bombardé le « Jos.é Luis Diaz ».

Série noire
PAU, 27 août. (Havas). — Un avion militai-

re, effaetuant un vol de nuit par temps nuageux
dans la vallée Luy de Béam, s'est écrasé dans
dee .marécages à une dizaine de kilomètres de
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r. Cichard.1 sera à

LAUSANNE

les 1er et Sème vendredi*
du mois de 9 à 12 h. à la

OPTICIEN X».*  ̂DROGUERIE DIDAY

Pau . Lee quatre occupants ont péri ¦carboni-
sés.

PAU, 27 août. (Havas). '— Un deuxième ac-
ciden t d'aviation s'est produit cette nuit près
de Pau. U a !dû arriver entre 2 et 3 heures du
matin . 11 y a 4 tués.

o——

ITT. DalaDier tient bon
PARIS, 27 août. (Bavas). — M. Daladier a

déclaré à la presse que con trairement à ce qui
a été annoncé par les délégués du Comité na-
tional du rassemblement populaire à l'issue do
leur .réception de la fin de la matinée, il n'a-
vait aucunement l'intention de prononcer un
discoure la eeniaine pnocliaine et il ne songeait
pas pour île moment à .convoquer le Parlement.

Le prochain Conseil des ministres aura lieu
mardi à 10 heures.

0 

La guerre n'est pas inévitable
LOXDRES, 27 août. — Dans son discours

.prononcé aujourd'hui à Lanark, sir John Si-
mon, chancelier de l'Echiquier, a renouvelé sa
déclaration de politique 'étrangère relative à
la Tchécoslovaquie faite le 24 maire 1938 et a
lancé un appel à la raison et à la modération
insistant eur le caractère illimité de« consé-
quences possibles d'une guerre. H a défini la
politique étrangère du gouvernement COIIWIIO
une politique pacifique. Le ministre a affiirmé
que la guenre n'eet pas Inévitable. Il a irappe-
lé que la politique anglaise est contraire au
recoure à la force contre le droit, ce qui est
la politique même de la S. d. N. Sir John Si-
mon a -affirmé alors que dams .toue les pays
« l'homme de la nue » désire la paix et a hor-
reur des conséquences de la guenre. » La guer-
re aérienne notamment est terrible, et aucun
gouvernement ne saurait rester indifférent à
l'opinion de son peuple au point de ne pas
tenir compte du déeir de chacun de v.oir évi-
ter 'ces hoirreurs. Le (ministre a aussi soul igné
la responsabilité de ceux qui .conduiraien t l'hu-
manité à la guerre et a affirmé que le gouver-
nement anglais a développé tous ses efforts
pour maintenir la paix.

Sir Jolin Simon en .est enau'ute arrivé au cas
de la Tchécoslovaquie. La position de la Gran-
de-Bretagne a été définie exactement et com-
plètement par M. Chamberlain le 24 mars. Cet-
te déclaration demeure. Il n'y a rien à ajouter.
Tou t le m.onde doit mettre du sien pour aboutir
à une solution équitabl e, Il a souligné combien
il importe de - trouver une solution pacifique,
car, dans le monde moderne, il n'y a pae de
limite aux conséquences de la guerre. Il faut
s'en reporter au discours prononcé par M.' Hull
et à celui piron onncé. . par M. Roo&evelt au
Canada. Ces discours ont trouvé un écho dans
les nonubrieux cœure anglais.

Ces discours eont pleins de bon sens dans lee
efforts faite pour aboutir à une soluti on.

Sir John Stanon a ajouté que la mission de
lord Runciman, qui cat à Prague, n'a rieu de
privé. Lomd Ruiniciman n'est pas à Prague eonn-
œe le représentant du gouvernement anglais
mais comme celui de tous les hommes qui ont
le désir de la justice et aiment la paix.
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Amis lecteurs!
Vous désirez que le

..Nouvelliste"
développe ses rubriques, le nombre
de ses pages ?

Alors, aidez-le :

1. En lui procurant de nouveaux
abonnés ;

2. En lui apportant toutes vos an-
nonces, petites et grandes ;

3. En confiant à son imprimerie
tous vos travaux d'impression,
depuis la simple carte de visite
jusqu'à la brochure et le re-
gistre.




