
Les lois meurent, les bureaux demeurent
' Il paraît, Claris Ja Vilile fédérale, un petit
journal hobdoaniadiaire quii parte île mom de
Courrier de Berne et qui , d'après la man-
eheilte, sent de liaison entre les Romands.

Ce -n'est «pas une feuillile nouvelle. Elle en
est ù sa dix-septième année, et, du moment
qu 'aille ia pu ¦vieillir et qu 'elle peut continuer
d'avancer en âge, M faut croire qiu'e'Ile por-
te en dlle des effluves de vie.

Pour une raison que nous n'arrivons pas
bien à saisir , Ile Courrier de Berne prend à
partie, oh I de façon incidenlte il. est vsraï,
le Nouvelliste valaisan à propos d'un arti-
cle «de M. Grellet , dans la Gazette de Lau-
sanne, qu 'il relève d'une pilunme assez alerte
et assez vive.

Nous n 'avons .pas, certes, ù nous substi-
tuer à M. G reMet pour ume réponse. N otre
confrère a de lia (bonne encre. Nous nous
conten terons de réflexions et de consulta-
tions qui se juxtaposent à «l'épître en ques-
tion.

Berne est, vraisemblablement, Ha ville qui ,
de toutes les cités suisses, compte le plus de
fonctionnaires.

iGela s'explique par le nombre des ser-
vices qui enveloppen t un Etat fédéral, et un
Etait canitomail.

Le Courrier de Berne sert donc une clien-
tèle en prenant «la défense des membres
d' un syndicat pu issant. C'est, du reste, son
droit .

Oh ! nous n'apportons point de malice
en soulignant ce fait.

Nous avons trop vu dans le jeu humain,
trop observé de ficelles — qui les tire, qui
les suit — Ile triomphe éternel des souples
et des neutres, des médiocres et des dociles,
des quémandeurs et d«es attachés, la savante
combinaison des principes et des intérêts,
pour n'avoir pas acquis un peu de philoso-
phie aiguë et souriante.

Seulemcnit, lie Courrier de Berne nous
permettra bien de faire remarquer que l'ar-
ticle de M. Grellet, qui l'a ému si fort , ne
poursuivait en somme qu 'un but : rappeler
qu 'ii côté du fonctionnaire, il y a te citoyen
privé qui doit suer sang et eau pour gagner
sa vie et précisémenit le montant de l'impôt
qu 'il doit verser à l'Etait et dont une bonne
part rev ient à ses services.

Nous ne voulons pas fa ire une compa-
raison qui serait, au surplus , injuste et of-
fensante.

Mais l'histoire en mains , nous évoque-
rons l 'histoire ancienne de 'la Grèce où l'on
voit les ilotes travaillant les chamips pour
les Lacédémoniens, qui se bornaient à ré-
coHiter et ù manger.

Ce n'est pas le cas du fonctionnariisme en
Suisse.

Et Je Courrier de Berne enfonce une porte
ouverte quand il relève que nou s possédons,
dan s ce domaine, des homanes de science,
de valleur et de dévouement.

Cola, tout le «monde fle «reconnaît.
Il est impossible de considérer 1 être hu-

main comme une machine, de traiter le
fonctionnaire comme une bru te et de «ne lui
accorder aucun rép it au jour institué par
les lois providentieles elles-mêmes, dans
l'inltérêt tant de ila «sanllé et de la conserva-
t ion physique que du bien-être moral de
l'individu.

L'article de M. Grellet ne ronflait ni sur
la valeur de nos fonctionnaires ni sur «leurs
conditions de vie.

Nous ne l'avons plus sous les yeux, mais
H partait de cet axiome : « les lois meurent ,
les bureaux demeurent ».

Esit-ce que le Courrier de Berne est arri-
vé, dans son article dm 25 août , à détruire
ou seulement ù effriter cette affirmation ?

Nous n'avons pas cette conviction.
'Le Courrier laisse entendre, si nous Je

comprenons bien, que certaines personnes
qui avaient été engagées pour étoffer la loi
Schu'lthess sur les assurances ont été ensuite
versées à l'Oeuvre de secours des vieililards;
des veuves et des orphelins où, évidemment,
elles accomplissent du travail.

De cet aveu , M résulte que si les bureaux
ne demeurent pas, les citoyens qui des rem-
plissaient ont eu , du imoins, la faculté ou
la ressource de passer d'une port e à l'au-
tre.

Est-ce que cette constatation détruit Ja
thèse de M. Grellet ?

Mais tout ceci n'est que i'à-côté du pro-
blème.

Ce qui domine, c'est l'exode vers les vil-
les et vers Je ifonietioninar isme.

La imoinldre des foneilions est sollicitée
par des muées de candidats.

Et Je Suisse si renommé jadi s pour son
esprit d'initiative, pour sa hardiesse, pour
sa passion de l'aventure, créant de vérita-
bles colonies au-delà des mers, se faisant
apprécier dains fous les pays où il prenait
pied , ne peint plus mainltenanit se passer de
l'Etat.

Les abus d'une centrallisaltion excessive, la
création sans cesse renouvelée de services
tentacuilaires itransformenlt peu a peu notre
nation de terriens en unie nation d'hommes
qui n'attendent que de la Confédération
leurs moyens d'existence.

C'est le giros danger.
Ch. Sainit-Maurice.

Les paysans russes individuels
deuront payer un impôt énorme pour

les cheuauK QUI leur appartiennent
...ou entrer dans un koikhose

Avant sa clôture , la deuxième session .du So-
viet suprême ide J'U JR.S.S. «a votlé il'institut ion
d' un impôt quasi .prohibitif sur «les chevaux pos-
sédés par les paysans individuels. Cet 'impôt , qui
varie salon les régions de 275 a 500 .roubles pour
le premier cheval et «de 450 à 800 .roubles pour
les deux suivants, équivaut à peu près au prix
d'une bête de .qualité .médiocre.

Cet impôt «tombe à l' improviste sur lies paysans
individuel s, .alors «que la seconde moitié de l'an-
née est largement entamée, et i«'.s doivent Je
payer avanlt le 15 octobre, .à «moins d'entrer dans
un koikhose d'ici cette1 .date , avec leurs chevaux
naturellement, t.! .seim'bile .que la imaiiorité se îal-
ik«tia ià cette solution, car 'la vente de ses che-
vaux me dispense pas le paysan .individuel de
pay er l' imp ôt. «11 les vendirait d'ailleurs ù uni prix
fort bas, en raison de Ja surab ondance de ."<.¦{-
fre , d'autant .que la sécheresse a, cette année, ra-
ré f ié .les ifouinragies.

Le nombre des chevaux possédés par /les pay-
sans individuels était évalué à 3.370.000 en 1934,
et il doit être encore moindre actuellement. Ce-
pendant, le .gouvernement m 'a pas hésité à pren-
dre cette mesure pour 'retirer aux paysans indi-
viduels l'avantage .qu'ils possédaient sur les pay-
sans kolkhosiens, «lesquels n'oint pas de chevaux
dont ils puissent 'tirer «un 'bénéfice personnel ; on
assure que les paysans individuel s retiraient
jusqu'à 7.000 .roubles par an du louage de 'leurs
chevaux dans Iles régi ons de grand développe-
ment industriel . Ideci contribuait, dit-on , 'à sa-
per .la discipline des kolkhoses.

Cette mesure ne paraît pas en tou t cas de 'na-
ture à hâter .la reconstitution du cheptel cheva-
lin , .rudement éprouvé lors des tannées de la col-
'leotivisation . En 1932, le 'troupeau équim des ko.'.-
khoses était évalué .à (19,600,000 têtes. Il avait
'décru considérablement depuis, et de plan d' aug-
mentation du bétail adopté cette année ne pré-

voit que le chiffre de 13.352.000 pour 1939. Il est
à .remarquer que le plan de 1934 avait fixé le chif-
fre de 21.800.000 pour le pr intemps 1937.

ill y a six .semaines encore Ja récolte de blé
s'annonçait exceptionnellement brill ant e ; on s'at-
tenda it à ce qu 'elle atteignît 150 miiioms de ton-
nes, dépassant même la 'très belle «r écolte de l'an-
née dernière, qui était de lilô millions de tonnes.

Mais, depui s, H n 'est pas tombé une gou tt e
déau dans Jes grandies régions productrices . Le
blé d'h iver a bien .tenu ses promesses, mais Ja
nécolte .du blé de printemps sera beaucoup moins
bonne, sains .qu 'on s'attende cependant à rien qui
'ressemble à une eartaistrophe. Avec une récolte
médiocre ou même «mauvaise, les stocks de l'an-
née dernière seront suffisants pou r couvrir les
beso ins .du pays.

Les boîtes de nuit
Puisque, grâce à un recul stratégique dee

communistes et à la modération dee socialistes,
la ' majorité en France est eiauve eane que M.
Daladier ait perdu un millimètre de sa position
et qu'ainsi aucune crise (min istérielle n'est plus
à prévoir, parlons d'au'tir.e chose !

¦Un e (nouvelle et assez étrange affaire attire
l'atiteatîoin une foie de plue eur cee boîtes de
nuit qui pullulent dame Paris. Dans l'une d' ellee
un imédecki hindou s'évanou it après avoir bu
une coupe de Champagne et naturellement fut
aussitôt délesté «de eon portefeuille.

Voue me répondrez : « il «ne fallait pae qu 'il
'y aille ! » Gertee ! cependant, beaucoup de
gens peuvent être entraînée là par eimple eu-
rioeité et devenir vietimee des rmêmee procédés.
Depuis quelques mois, les incidents ee eont
vraiment «trop multipliée et me ico.netituent pae
une propagande heureuee près des .touristes
'étrangers.

L'opinion publique commence donc à réagir
et demande qu'un contrôle eévère soit exercé
sur ces établissements, qui .ont . donné naissan-
ce là toute une série de iprofeseioaie nouvelles :
entraîneuses, danseurs mondains, etc., q.ui mal-
heureusement, «ne relèveront pae le niveau de
la société. Sane doute, il m'y a pas de boîtee
de nuit quia (Plans. Toutes les capitales riva-
lisent pour en raréer de nouvelles même en Suis-
se. Et toutes me sont pae au même diegré dee
repaires de bandits.

Mais chacun souhaite que les touristee étran-
gers aient assez de courage pour demander aux
agences de voyage de supprimer de leurs pro-
grammes les vieitee aux Iboîtee mal famées et
pour refuser d'entrer «dans des étalblieeemente
'OÙ Ils risquent d'absorber dee «narcotiques avec
le Champagne et d'être soulagée de leur porte-
feuille.

Les Evénements
Les grandes actions

diplomatiques
L'action diplomatique du gouvernement de

Londres se poursuit avec une persévérance qui
hon ore ceux qui l'ont entreprise. Nous avons
laissé entrevoir , mardi , qu'une mote anglaise
serait adressée au iFiiihrer, pour que ce derni'w
fasse tout ee qu 'il est possible de faire en fa-
veur du maintien de la paix. «Ce message solen-
nel aurait un caractère à la fois amical et se-
rait en quelque sorte .un avertiesement. Mais
de toute façon , les Anglais me sont pas gens à
briser tous les ponts d'un seul coup ; avant,
d'en arriver à ce stade ils emploieront tous les
moyens pour parlementer avec le gouvernement
allemand.

Ils lui rappelleront, en effet, la promesse que
le «maréchal C-œring fit à, l'Europe après le
coup de l'Ameolduee. .En effet, à «cette époque,
le maréchal avait annoncé que lee 'troupee alle-
mandes m'avanceraient jamais à plus de vingt-
cinq kilomètres de la frontière tchèque. Mais
depuis la situation a évolué et en Allemagne
on se souvient difficilement des promesses fai-
tes à l'étranger.

En tout cas, les ministres anglaie eurveillent
étroitement la situation et ils me eéloigneront
pas de Londres afim de pouvoir se .réunir à nou-
veau. Seul M. 'Chamberlain ira se reposer au
château de Bal m oral.

M. Bénès, président de la République tché-
coslovaque , a reçu hier, à Prague, les déléguée

sudètes Jvumdt et Sefbeikowsky. L entretien ai
duré trois heures.

«Dans les milieux sudôtee, ont fait ressortir
que c'est la première foie que lee représentants
du parti dee Sudètes ont été reçus officielle-
ment par le chef de l'Etat.

Au cours de l'entretien, les questions essen-
tielles relatives au cours des négociations ulté-
rieures ont été discutées.

Les bruits selon lesquels les «pourparlers en-
tre le parti sudète et le gouvernement auraient
été rompus, sont démentis officiellement. Le
démenti est confirmé «par le parti sudète.

iMardi encore, plusieurs membres du gouver-
nement ont été reçus par M. Bénès.

Les entretiene ont porté sur le «nouveau plan
du Cabinet devant servir de « troieième base
de négociations. » . . .. «...

Ce plan, communiqué au gouvernement an-
glaie, a été présenté aux plénipotentiaires de
Henlein. La phase décisive dee négociations
s'ouvre donc.

Malgré le eecret «absolu gardé sur la teneur
de ces nouvellee propositions, des informations
de bonne source permettent d'affirmer qu'elles
représentent des concessions très laingee de la
part du .gouvernement tchécoelovaque.

* * * ¦:.,. i. - , ,-
A Paris, le Conseil des ministres a envisagé

divers problèmes ; la question des quarante
heures a été discutée et le plan de M. Poma-
ret a été approuvé à l'unamimité par lee minie-
tres français . Mercredi, «un décret paraîtra au
« Journ al offic iel » concernant l'assouplisse-
ment de la loi des quarante heures. Que fe-
ront les syndicats à la lecture de ce décret ?
On ee le demande.

Le go avern ornant «français a usé de la déro-
gation que la loi lui permettait. Et les entre-
prises travaillant pour la , défense nationale au-
ront ainsi la possibilité de pouvoir obtenir de
leurs ouvriers un moimlbre d'heures supplément
tairas qui me devra pae dépasser «cent par an.
Si cette dérogation obtient l'assentiment des di-
rigeants de la C. G. T. en eera4-il de même
lorsque le tarif des heures supplémentaires eera
appliqué ? «Mais pour cela le gouvernement s'a-
britera derrière un vote des «Chambres.

A Marseille, lit situation s'améliore . douce-
ment. Les dockers m'ont pas voulu respecter
l'arrêté ministériel imiardi matin, mais mardi
après-midi, sur les conseils de leurs .chefs syn-
dicaux , ile ont repris le travail selon la nou-
velle formule. Lee pourparlers continuent '"t il
ne fait aucun doute que de ce côté-là .«om arrive
rapidement à un accord.

Nouvelles étrangères ~
On parie du retour d'Alphonse mil

comme roi d'Espagne
Qu'en est-il ?

¦Le « Daily Herald » annonce de Baie :
Le général Franco a invité l'ex-roi d'Espagne

à remonter sur le trône lorsque les armées (na-
tionalistes auront remporté la victoire. Il est
cependant clair d'après les termes de l'invi-
tation , que le 'général désire seulement avoir
en la personne d'Alphonse XIII un roi de pail-
le.

Les négociations eont conduites par le comte
Luis Sionragorda. Le roi aurait, jusqu'à présent,
répondu qu 'il voulait bien retourner en Es-
pagne, mais mon aux conditions suggérées par
Franco.

Um fonctionnaire du ministère des affairée
étrangères allemand était présent aux conver-
sations entre l'ex-«roi et l'.émissaire franquiste.
Le «comte Sienragorda a dit .à l'ex-rroi que la
cause rebelle avait besoin de eon appui et q>ue
la restauration était le prix que Franco était
disposé à payer pour l'obtenir. Le général
Franco a besoin d'argent, a dit le comte à
Alphonse XIII. Or, a-t-il poursuivi, vous avez
en .Grande-Bretagne et ailleurs des amie puis-
sante qui seraient disposés à nous financer s'ils
savaient que vous remonterez sur le trône après
la victoire nationaliste.

(Maintenant, le démenti :
Un journal anglais a annoncé ce matin, '..n

dépêche de Bâle, que le comte Luis Sierragor-
da était entré en relations avec l'ex-roi Alphon-
se XIII pour lui proposer, au mom du général
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Franco, de remonter sur le trône , une fois que
lee troupes (nationalistes auraient remporté la
victoire.

Le comte Luis Sienragorda nous prie de fai-
re savoir que .cette nouvelle est absolument
dénuée de «tout fondement, qu 'il m'a jamais été
chargé d'une mission de ce genre par le géné-
ral JRramoo et qu 'il n'a jamais fait aucune dé-
marche de .cet 'Ordre auprès de l'ex-roi d'Es-
pagne.

o 

Les confrontations des sportifs
réformés de Marseille

Mardi matin a commencé dans le cabinet de
M. Duéup de Saint-Paul, à Marseille, juge
d'instruction, une vaste confrontation entre les
divers acteurs de l'affaire des faux certificats
de réforme. En effet, ont été extraits de la pri-
son dhave pour être conduits au Palais de Jus-
tice T'officier de réserve Prumières, ispécialiste
en faux certificats, le marchand de vins Duf-
fe, (rabatteur au petit pied, Félix Saimat, «ce
président de club de banlieue qui .croyait que
lo sport était incompatible avec le service .mi-
litaire, Giomgi, agent d'affaires très particuliè-
res.

De leur coté eont amriv.es les internationaux
de football Baetien et Afod-El-Kader Ben Boua-
li,' .inculpés libres, ainsi que M. Ernest Blanc,
ex-président de la commission professionnelle
de football de l'Olympique de Marseille qui
vient d'être définitivement suspendu pair la
Fédération.

vOomimiemoée de bonne heure ce «matin, la
comlrointatiom s'est poursuivie tout au long de
la journée et l'on me saura que ce soir quelles
ont été les positions prises par chacun.

Quand le football sera tanminié, on assure
dams les milieux bien informés que le ju ge pas-
sera à un autre genre de sport : le cyclisme,
plusieurs régionaux parmi 'lesquels un ancien
individuel du Tour de France, auraient eux aus-
si bénéficié, par l'entremise de Prumières, de
certificats, de .réforme No 2.

. . .  ¦ -. o 

Ces tragédies De l'aoiation
«Un avion de chasse piloté par le lieutenant-

colonel Dugand, commamidant de la 8me esca-
dre aérienne à (Marignane, s'est abattu prèe de
Brué-Auriac (France). Le pilote a été tué sur le
COUp. . : ' i ' .

-̂  Un avion militaire d'observation survo-
lant la miùt dernière le bois de Cermay-les-
Œteime (iFramce), a heurté un sapin, a percuté
au sol et a pris feu. Ses deux occupante ont
été tués: -

o 
Imagination d'escrocs américains

.Une centaine de mères sont arrivées, tenant
à la main leur petite fille, à la préfecture de
police de Los Angeles pour ee plaimidrre d'une
escroquerie raffinée qui leur a coûté à chacune
100 dollars. La « Société nationale pour le dé-
veloppement des jeunes talents » avait envoyé
à jcent  vingt mères d'enfants « de génie » une
circulaire leur déclamant que moyennant um ver-
sement initial .-et unique de 100 dollars, leur
'talentueuse progéniture serait préparée à ume
grande carrière d'actrice de cinéma. Toutes
les.̂ miamams rognèrent BUT le budget et envo-
yèrent la somme. Après que les petites filles
se furent présentées une fois, la <* Société na-
tionale » me fit plus parler d'elle. Le silence
dura fort longtemps, jusqu'à ce que les ma-
mans inquiètes se fussent mises en chassé. La
police découvrit damS' les prétendus studios et
'bureaux ide la « Société » un automate à cho-
colat, vidé par les petites filles avant leur au-
dition, et dans la salle de « prise «de vue » un
microphone là cent sous et un vieux mécanis-
me de phonographe à cylindre ! C'est tout ce
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LE ROMAN
ROMANCIER

i i

Eh"6iehi7 «si "(la' vie est un roman. Puisque j e
suis venue loi, dans ce château d'Anmor, et puis-
que la femme .inconnue m'était autre 'que la j eune
f ille d'autrefois dont tu m'as 'tant panl'é, cett e
créature si belle, tsh. enivrante, -que l'ayant perdue
à j amais, j e crois bien, mon, cher Michel, que tu
ne «t'en consoles pas.

» La vérité, je il'iai connue depuis peu. Il a fal-
lu mm fait , en lui-«miâme insignifiant : l'achat dans
une humibJ© bibliothèque de gare, de quelques li-
vres nouveaux pour charmer notre solitude d'Ar-
mor et parmi ces livres, de .tien : « Une femme,
passa ».

» Quand j 'ai vu Reniée pleurer sur ce .livre,
ses' moites trembler «sur les feuillets, ses mains
nerveusement ouvertes ; .quand, à ma question
étonnée, elle a répondu spomianémemt :; .« j 'ai
connu l'auteur et j e l'ai aimé *, alors, j 'ai su,
Michel, que la fiancée tant chérie dont seule la
mort dramatique de iGerrrnaine t'avait séparé,

qu'on a jusqu'ici découvert de cette escroque
rie .basée sur la vanité maternelle.

Nouvelles suisses 
rfmpôt et la situation
économique actuelle

M. le député Eugène Simon .(libéral) a dépoeé
au Grand Conseil vaudois la «motion suivante,
qui sera développée ultérieurement :

Considérant :
1. la baisse massive et durable du revenu des

fonds publias, qui constituent en "majeure partie
ies économies de motre population,

2. les .conséquences désastreuses 'qu 'a cette bais-
sa principalement pour les petits ép arguants,

3. «que le système d'impôt introduit dams no-
tre canton, par la loi de 1903, n'est plus adéquat
à la .situation actuelle, fait confirmé à plusieurs
reprises par la comimission des finances ellermê-
raie,

les soussignés demandent a«u Conseil d'Etat ,
par voie de motion, de présenter au Grand Con-
seil, pour .entrer en vigueur le 1er j.amvier 1940,
un projet de loi d'impôt «répondant à la situation
économique .actuelle. o 

lin monument aux aviateurs
Le Conseil municipal de Muotathial a tenu ,

hier, une séance extraordinaire à la mémoire
des aviateurs qui furent victimes, samedi der-
nier, de la catastrophe des Alpes du Muota-
tbal.

H a exprimé ses condoléances aux familles
des victimes, à l'aviation .militaire suisse et a
décidé à l'unanimité de prendre l'initiative de
l'érection d'un monument dams la région où
les aviateurs ont (trouvé une mort tragique.
La municipalité a versé la première souscrip-
tion dame ce «but. 'Une collecte publique sera
ouverte pour couvrir les frais du monument.

o 

Les grands travaux d'utilité publique
et la Suisse romande

De la « Tribune de 'Genève » :
« On suit avec curiosité le développement

'de la discussion des oomimieisioins fédérales
chargées d'examiner le projet de travaux du
'Conseil fédéral destiné à chercher à enrayer
le chômage. On constate que sur un ensemble
évalué à environ 200 millions, aucune place
n'est faite à la Suisse romande qui, par con-
tre, ne sera pas oubliée lorsque viendra le
moment de la mote à payer.

Il y a là un acte de partialité évidente au
détriment d'une partie importante du pays et
l'on se serait attendu à ce que la manne fé-
'dérale fût répondue d'une façon plue équitable.

iLa Suisse romande représentant à peu près
les deux cinquièmes de la Confédération, qua-
tre-vingts millions auraient dû être investis
sur son .territoire, ce qui aurait représenté, en
éae de partage égal, seize millions pour cha-
cun des cantons de Vaud, Valais, Firibourg,
Neuchâtel et Genève. 'Mais, vu l'étendue du
territoire du premier et l'importance du centre
de «chômage du dernier, la part de Vaud et Ge-
nève aurait dû être de vingt millions. C'est
une somme qui , tout en favorisant la résoirp-
'tiom du .chômage, aurait permis l'exécution de
'travaux d'un intérêt «capital. »

Une chute grave dans la vallée de l'Hongrin
Dimanche après-midi, M. Pierre Barribey, de

Bulle, travaillant pour le compte de l'entre-
prise Casamova-Suihno.ni, à Friiboumg, à la ré-
ïection «de la «route de rHongirim, .était allé en
compagnie de «deux camarades, cueillir dee
champigmoms au-idessus de Momtbovom, dams
la région d'Allières. M. Barbey se .trouvait sur
le bord d'un rocher lorsqu'il fit un faux pas
et glissa dans le vide d'une .hauteur de 10 mè-
tres. H tomba inanimé, perdant beaucoup de
sang. Ses camarades s'empressèrent de lui por-

ôtoit' là devant moi. Et, 1 ume et l'autre, nous
avons tout , dit. Car tu m'avais itouit confié autre-
fois , sauf 'son mom. Aiije besoin de te raconter,
après nos réciproques confidences, il'étiat d'âme de
Renée ? Une espèce de joie iré-màssamte la sou-
levait. De savoir que «tu ne l'avais mi oubliée, mi
reniée ; 'que, seule, une fatalité terrible t'avait
empêché de .répondre ià «scm tragique appel ; si tu
pouvais sentir, mon- ami, .quelle paix elle a éprou-
vée !... Je il'ai .laissée très tard' dans la nuit , sur
la terrasse d'Armer, l'âme toute pleine de ton
souvenir, le cœur rejeté vers toi' et seul 'l'immem-
se océan a dû oe soir-fflà , être aussi grand que
son amour.

» Le lendemain, la vie, regrettent «déjà d'avoir
été généreuse, apportait & Remise une douleur
nouvelle ; sa mère, mourante, l'appelait. Elle est
revenue, voiià huit j ours, toute pâlie dans ses
voiles de deuil!, brisée par son chagrin fil ial et
pUus encore, j e m'en doute, par Je idrame intime
qui a dû se jouer idains sa conscience... Elle m'a
regardée longuemeinit ; ses yeiux, qui ont dû tant
pleurer, brûlaient d'un feu intérieur ; et elle m'a
jeté, comme nous nous disions bonsoir devant la
porte de nos chambres, ces mots si brefs — or-
dre et prière tout ensemble — :  « Vous ne me
parferez plus de Michel'. »

.» Et voilà. Je pars demain. Mon œuvre, ici, est

ter secours et le 'transportèrent à Montbovom,
où M. le Dr Blanc, de Bulle, donna ses soins
au blessé.

Le cas étant grave, M. Barbey fut conduit
par l'ambulance à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg, où on constata des lésions à la colonne
vertébrale et â la tête.

L'état du .blessé était considéré, hier soir,
comme grave, mais mon désespéré.

-—o 

Ce gros procès De Berne
L'audience de mardi matin du procès de la

Caisse d'EJparrgine et de Prrêts a été consacrée
à l'orientation du tribunal sur les erreurs com-
mises dans les spéculations boursières. 'Le pré-
sidenit constate en particulier qu'il est exact
que les bilans et comptes de profite «t pertes
soumis aux assemblées générales de 1926 à
1934 furent éta«blis de façon contraire à la vé-
rité, de «telle sorte que les actionnaires et
cméanciers furent mexaetememt imfonmés sur la
fortune et les possibilités de la baroque. Le pré-
sident du conseil d'administration, M. Vogel,
'admit lui-miême dans un procèe-verbal qu'il en
était ainsi car il écrivit : « Notre responsabi-
lité est grande .car, depuis deux ans, notre bi-
lan m'est plus comreet. ?

iEm ce qui comeerrae la politique d'knvestisse-
intents en Allemagne, la .commission d'enquête
a relevé que celle-ci m'était pas compatible
'avec les principes d'une gestion bancaire pru-
«dente et ratiommelle. Les organes .dé contrôle
firent des observations à diverses reprises à
cet égard. C'est ainsi que l'on examina si la
pamticjpation à la « fiiheindsche Sehiefertafelfa-
brik > «à Wormis, me dépassait pas singulière-
ment le rayon d'activité d'une banque locale.
' iTJin compte spécial dit « compte de liquida-
tion » joue un rôle particulier dams l'affaire.
Ce compte était primitivement issu d'un comp-
'te de (réserves d'intérêts et d'amoirtisseimente.
Tait curieux, le solde de .ce compte fut porté
% l'actif. Les bénéfices réels dee années 1926
à 1934 6''édevèremt à 3,4 imilliomis de francs,
alors que les comptes indiquèrenit un total de
7,2 mpiorne. Le rapport de la Société fiduciai-
re relève que les versements de dividendes et
rj'autrres attributions privèrent la banque d'un
total de 64 millions, ce qui réduisit sa capaci-
té de paiement et ses possibilités financières.

Le président passe à l'interrogatoire dee ac-
cusée. 11 .est donné lepture du procès-verbal
des déclarations de l'ancien directeur Ott. Ce
dernier prit la direction de la Caisse d'Epar-
gne et de Prête le 1er avril 1921. Il explique
qu'au m.oment de prendre ses fometione divers
postes avaient besoin d'être amortis et il «re-
connut que la baraque me pouvait être remise
sur une hase saine que si ses bénéfices étaient
accrus. H est persuadé qu'il aurait pu sauver
la banque si la crise économique, impossible
à prévoir, m'avait entravé l'œuvre .d'assainie-
serment. Afin de permettre de verser des di-
videndes, des pertes importantes n'ont pas été
amorties en urne seule fois, sinon il m'eût pas
été question de dividendes. Et cela m'aurait
pas conitrilbué à remforrcer la confiance ds la
banque. Sept pour cent de dividende était con-
sidéré comme um mkirnum. La crise éconoriii-
que, qui (débuta en 1931, frappa la banque à
un moment où elle .ne s'était pas encore renfinr-
oée au point de pouvoir résister avec succès
aux réduotiomB en cours. La manque a été en
barticuliar atteinte par la crise de l'hôtellerie
et de l'industrie des étrangers dams laquelle
elle avait investi ides sommes importantes. La
confiance générale ayant été ébranlée après la
'crise de la Banque populaire, le sort de la
'Caisse d'Epargne et ide (Plnêbs était réglé.

r> 
Arrestation d'un avocat suisse à Vienne

' L'ancien consul d'Autriche* à Zurich, le Dr
'Ferdinand (Forster, était un avocat d'.origine
bernoise. H rfut désigné à titre de consul borne-:
iaire. Il douma sa idéanissiom à la suite de l'an-
nexion de l'Autriche par l'Allemagne en mars
'dernier et il ouvrit un (bureau de Droit imtar-

achevée. (M. «MocMeîler, avisé de ia mort de sa
bele-mère, est arrivé ce matin. Sans doute va-
t-iii emmener sa farrime, .quand il (repartira pour
New-York ; j e crois lui avoir entendu ébaucher
ee projet auquel' Renée m'a pas l'air de s'oppo-
ser. Il est . fort probable que j e ne revenrai j a-
mais celle qui a failli devenir mia cousine.

» Quant â foii Michel, j e «fais appel 'à ta cons-
cience, à ton honneur, pour te supplier de cesser
cette course éperdue à (travers le monde, qui n 'a
pour huit .que de la retrouver. Laissera vivre son
destin, tel que Dieu lie «lui a préparé. Peut-être
ne sera-t-iil pas si «dur que tu Je penses et qu 'el-
le Je croit dle-même'. M. Majckfeûer met une
bonne volonté évidente à vouloir la renidire heu-
reuse ; et, après tout, il m'y a pas que 'l'amour
ici-bas.

» C'est pourquoi, je te dis, Michel, me la cher-
che plus ; elle m 'est pas de ces femimes faciles
qui vont vers Ja faute, le coeur léger. Déjf\, pour
t'avoir aimé, dans lie secret de son coaujr, durant
toute «une nuit de lièvre, je sens qu'elie est hou: re-
lée de remords. 11 me faut pas tenter de Ja faire
déchoir ; elle em mourrait. Rentre m Eronce, mon
vieux camarade. Tu y rertrcjuyemas ta mère .un
peu plus vieille, mm peu «plus lasso ; songe bien
que «les jours s'étirent pour elle ! «Maurice, dont
la jeunesse a besoin1 de «tes conseils ; Jeannine,

national, a Zurich. C'est à titre de directeur
\ie ice bureau que le Dr Forster eut à s'occuper
ide la défense d'intérêts lésés en raison des
événements qui se déroulent dons l'ancienno
'Autriche, actuellement occupée par Jes nazie.
•De ce fait, le Dr Forster eut à se rendre à
•Vienne. Il y fut incarcéré par les nazis et on
annonce qu 'il se «trouve en ee moment dams lo
camp de concentration de Docliau.

o 
Fiancés charmante

La nuit dernière, «peu avant minuit , à Zurich ,
um employé de commerce âgé de 22 ans, au
cours d'une dispute qu'il eut avec ea fiancée ,
'an pleine rue, a tiré quatre coups de revolver
sur cette dernière, une repasseuse âgée de 25
ams. Celle-ci a été atteinte de deux balles, miais
ses blessures me mettent pas sa vie en danger.
Le fiancé a été mis sous les vcmroue.

Le régiment d'infanterie de montagne 7
va mobiliser

Le solide régiment d'infanterie de montagne
7 de Fribourg qui, depuis la réorgamisation de
(notre défense mationale, a été retiré de la 2.me
Division pour «faire partie intégrante do la Ire
.Division et composer l'un des trois régiments
'd'infanterie de cette unité d'armée, entrera en
service, pair ses cadres supérieurs, le samedi
3 septembre, sur sa place de mobilisation : Fri-
bourg. Le 4 «ce sera au tour des sous-officiers
d'assister à un coure préparatoire de «cadres
boue la direction immédiate des commandants
de compagnie respectifs. Le 5 «retentira le ban
pour tous les hommes du (régiment à l'excep-
tion toutefois de ceux préposés à l'organisa-
tion et à la direction des convois qui entreront
'en service le lundi 12 septembre pour effectuer
le cours de répétition proprement dit.

Le 22, le régiment quittera les lieux de sta-
tionnement précités et manœuvrera on direc-
tion de ses lieux de démobilisation. Le 23,
dams i'après-anidi, il procédera aux travaux
de remise en état du «matériel, aux opérations
de démobilisation à l'Arsenal, opérations qui
s'achèveront le samedi matin 24 pour le li-
cenciement prévu avant midi.

Au cours de cette période de service on fe-
ra l'essai de la nouvelle .tunique qui comporte
pour le moins l'avantage de libérer l'homme
du rigide engoncement du col droit. Une sec-
tion de .fusiliers et une section de mitrailleure
du ibat. ifus. mont. 15 feront .cet essai vestimen-
taire.

Poignée de petit* faits
¦fr On mande id'Ei.nsiedeln que llétat du capi-

taine ©accilieri s'est 'légèrement amélioré. Une
deuxième transfusion de sang a été opérée mardi
soir.

L'amélioration de l'état du premier-lieu tenant
Sofflmerhalder se poursuit.

-JfiLa production d'or au Canada a atteint en
juin dernier le «chiffre irecord «de 390.693 onces,
contre 344.895 onces en 'juin 1937. Ou s'attend ,
pour l'année 1938, là une prod uction totale .repré-
sentant une valeur de 32 millions de livres ster-
ling environ, ce qui serait une augm entation de
6 millions de livres sur 1937.

f r  Un petit cône d'éruption du Vésuve s'est
déchiré mardi soir et une coulée de Jiave se né-
pand vers Je nord de NopJes à une vitesse de 200
mètres à l'heure. Bile ne mtenoce pas encore ves
campagmes voisines. Le spectacle est .gnaniddose et
parfaitement visible de Naples.

¦fr Une grave explosion s'est produite hier
lapres-miidi dans une teinturerie ei entreprise de
.nettoyage chimique d'Erfurt ((Allemagne). Une
chaudière .pleine de benzine a fait explosion pour
une cause inconnue. Deux employés ont été griè-
vement blessés. Toutes les fenêtres de la teintu-
.rerie ont volé en éclats.

¦f r Le petit André, 7 ans, fils de M. Jules Baud-
JFavroz , viticulteur à Crochet, commune de Mont-
sur-IRoIJe, tombé Ja tête Ja première d' un prunier ,

dont en ton absence, nous avons tous Fait une
terrible enfant «gâtée ; monmême dont l'amitié 'te
reste 'fidèle et, qui sait, peut-être, dans la fraî-
cheur de quelque aube printaniôre , «une petite
fiamoée inattendue !

» Je t'embrasse, mon, vieux Michel.
Lucienne v.

La promenade avait été mouvementée. A pei-
ne au jiamge, Je frêle canot sléta it trouvé .aux pri-
ses avec une mer subitement démontée, que i!e
courroux du ciel semblait exciter à gronder plus
encore. Et, dans le fracas du tonnerre at des
flots, il fut impossible à William et à .Renée de
s'entendre.

D'ailleurs, l'Américain, soucieux de la manœu-
vre, avait autre chose à faire de mieux que des
frais de conversation. Bt Renée, perdue dans son
rêve, .insensible à la colère des élâmewts déchai-
nés, assise au fond de la bar que , (levait vers «le
ciel un visage impassible.

«Son mari la vit pâle et crut qu 'elle s'inquiétait :
— N'aiyez aucune crainte, dit-il avec un sou-

rire ; ce iroujou est solide et j e connais assez le
métier. Vous nlavez pas peur ?

Elle le regarda .froidement :
— Je n'ai (jamais peur.



a succombé a une fracture du crâne a 1 Inrfirmerie
de RoHe.

¦f r Dans sa séance de mardi, lé (Grand Conseil
vaudois a repoussé à l'appel momimal l'entrée en
matière SUT 'le proj et de loi (réglementant Ja pro-
fession de maitre de ski.

f r  Le second congrès des personnes dures d'o-
reille ou sourdes, de religion catholique , organi-
sé par d'oeuvre d'assistance de J 'Associatiom suisse
« iCari'tas » a eu heu samedi et dimanche «à Ein-
¦sied'e'ln en présence de 400 participants.

f r  Dans l'Etat de Tehri .('Indes), unie digue s'é-
«lan t rompue, lies eaux du Mima ont envah i et dé-
truit un certain nombre de villages. Jusqu 'ici 32
cadavres ont été «nelevés mais des centaines de
personnes sont manquantes.

f r  Selon la « Noue Zûrcher Zeitung », une pom-
muin ication est pairvenue d'Angimagssalik , petit
pont situé sur les côtes orientales du Groenland,
selon laquelle l'expéd it i on du club alpin universi-
iaiine de Zurich , qui se compose de sep t membres,
est revenue sans incident à son point de départ.
Les buts qu 'elle s'était fixés ont été atteints.

Dans la Etéaîon 1
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Commencement d'incendie dans un cinéma
' Au cinéma du Mont-Blanc, à Ghamonix, au
cours d'une «représentation vers 16 heures, un
incendie s'est déclaré dans la cabime de pro-
jection dans des iciroometamices qui demeurent
Inconnues. De toutes parts les flammes jailli-
rent et .trouvèrent un aliment facile dans lee
films qui ee trouvaient dams la cabine.

dmimédiatameint, les pompiers furent avertis.
pendant qu'en bon ordre la salle était évacuée,
personne ne s'étant «rendu compte de r irmipo:-
tauoe du sinistre qui menaçait de s'étendre
'rapidement.

Cependant, «avec des moyens de (fortune, le
sinistre put être cimeomeorit à l'instant même
où les pompiers arrivaient et ce n'est «que plus
tard que les spectateurs purent se rendre
compte du danger auquel ils venaient, d'échap-
per.

Les dégâts matériels semblent peu impor-
tants.

.. .. a.. .
Une rnfcre dp cinq enfants grièvement blessée

par une moto
Un groupe de motocyclistes de Lausanne re-

descendaient du Fer à 'Cheval, lorsqu'au villa-
ge de Songey, l'un d'eux, «M. Marcel Gailloux ,
heurta violemment Mme Basile Barbier, qui se
rendait aux champs.

La blessée, qui est mère de cinq enfants, fut
relevée sans connaissance et transportée à

Ruchers Si-MauriceOp demande pour de suite
une

sommelière
A vendre ,5 ruches D. B. présentant bien S adresser

sytfèrne Rithper, dont deux g," Café de 1 Hôtel de Ville,
peuplées. Le tout état de St-Mannce. 
neuf, ainsi que local pour ™Â vendre à Bei, au plus
extraction, neuf, démontable "te, pour cause d'âge, jolie

S'adresser sous P 4334 S wk m * w

*^̂ r nronriete
I llllllprnll JE o'en arborisée avec fruits de
\ (PU IBVPUU m\ 1er cno'x > ayant maison de 2

_______ appartements en parfait état
Pn désire acheter 3 ton- $*££tj f ig f t  ¦Hç

Sim .1U%X - rf^T- couches, ̂ entê
^tv^v  ̂Sa^pî̂ S:

t̂Wf ? T*' sérieuses. Prix très avanta-gée conditions franco Mar- j  B route d-Ai ,
ÏHS3L — : Bex.

Bonne fille
sachant cuire est demandée
de suite au Café des Messa-
geries, Aigle, !

A vendre beau et bon

chien de chasse
âgé de 5 ans. S'adresser à
M. Ferdi Grand Buffet Sierre

CORS

*SPll&_ï___jj  __!

supprimés et soulagés instantanément. Ne continuez pas à souf-
frir plus longtemps des pieds. Dès maintenant, appliquez sur vos
cors, oignons, durillons et œils-de-perdrix, les ZINO PADS ScholL
ILS CALMENT LA DOULEUR IMMÉDIATEMENT
En une minute, vous serez agréablement soulagés et vous pour-
fez de nouveau marcher, travailler, vous livrer au sport avec la
plus parfaite aisance. De même ils protègent de la pression de
la chaussure (véritable cause des cors) ; ceux-ci disparaissent
définitivement. Tailles spéciales pour cors, oignons, durillons et
œils-de-perdrix. La boite Fr. 1.30, la demi-boîte (pour cors seule-
ment) Fr. 0.75, en vente dans toutes les Pharmacies, Drogueries

et Dépôts Scholl.

l'hôpital d'Ammemasse. On craint une fracture 1 le vémémalble jubilaire lui-même &t a/près avoir
du crâne. fait hemmeur à um repas, gracieusement offert

Les oomstatatioms d'usage ont été faites par
les gendarmes de la brigade de Samoëms.
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Le nouveau préfet de la Haute-Savoie
•M. Lucien Couder, préfet des Hautes-Alpes,

qui vient d'être moiimmé iprrêfet de la Haute-Sa-
voie, est né le 25 septembre 1885 à Vesoul.

8 décembre 1916 au 10 août 1917, service
«militaire, temps de guerre ; 10 juin 1905 à 8
mai 1906, administration 'centrale du (ministè-
re de l'intérieur ; 27 octobre 1906 au 1er fér
v.rier 1909, rattaché au cabinet du ministre du
Travail et de la Prévoyance sociale ; 1er sep-
tembre 1914 au 1er novembre 1919, cabinet du
ministre de la Guerre et état-major de l'ar-
mée ; 16 mai 1930 au 1er février 1924, chargé
de imiesion au .cabinet du ministre des Régions
libérées, puis 'contrôleur général ; 15 avril 1929,
•contrôleur général honoraire des régions libé-
rées ; 3 «février 1936, Chef de cabinet du secré-
taire d'Etat à la présidence du Conseil ; 9 mai
1936, trésorier payeur de 'la Nouvelle-Galédo-
'nie ; 29 mai 1936 receveur-percepteur à Pa-
ris ; 4 juin 1936, «ohef de cabinet du ministre
de l'Education nationale ; 8 juillet 1936, sous-
directeur honoraire au ministère de l'Intérieur.

Nouvelles locales 
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L'„Echo du Gatogne" aux fêtes
du jubilé de Mgr Bourgeois

On nous écrit :
Dimanche, le 28 courant, la Société de musi-

que « Eche du Catogine », à, l'occasion des cé-
rémonies du cinquantenaire de prévôté de Mgr
Théophile {Bourgeois , originaire de Bovernier
dont il est le doyen et également membre ho-
moraire de 'la société depuis sa fondation, a te-
mu .4 se rendre au grand complet au couvent
du 'Grand St-Bemnard pour fêter le distingué
jubilaire.

(Dirigé sous l'experte direction de M. Deyan-
.they sergent-trompette et aicoompagné de no-
tre révérend curé M. iMeiaoe ainsi que de plu-
sieurs notabilités .communales et d'un grand
membre de parents et d'amis, 1' « Echo du Oa-
Itogne » a été gracieusement reçu par Mgr Bour-
geois qui a témoigné «urne visible satisfaction
pour la constance et les 'progrès (réalisés par
la société. Les iplus beaux morceaux du rréper-
toire de celle-ci furent .enlevés avec brio et
.entrain.

Après avoir assisté « in compare » à , la mes-
se papale chantée avec calme et aisance par

I_ilJ__J.-f\iM
SHAMPOOING
ménage ei nettoyé bien les
cheveux* Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu»
SHAMPOOING ÙUÀfi
est en vente partout,

Dr A.WANDER
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SU^ BERNE

Chasseurs !
pour vos achats de munitions
adressez-vous à la MAISON

Pfefferl. & G,e, Sion
Dipât fédéral des poudre* et munition»

Téléphone 21
s i

CARTOUCHES chargées à poudre noire et
plomb durci, le cent Fr. 20.—

CARTOUCHES Bachinann , à poudre pyroxylée
haut culot laiton et renfort intérieur en
acier, plomb durci, le cent Fr. 24.—

CARTOUCHES R.W.S. violettes, haut culot lai-
ton, renfort intérieur en acier, poudre py-
roxylée plomb durci amorçage spécial Si-
noxid anticorrosif , le cent Fr. 26. —

DOUILLES pous poudre noir, le cent Fr. 8.—
DOUILLES pour poudre pyroxylée, avec haut

culot laiton, le cent Fr. 10.- -̂
PLOMB de chasse durci , Ire quai., le kg. 1.20
CHEVROTIN E le kg. Fr. 1.60
CARTOUCHES pour la chasse au chamois, le

paquet Fr. 3.50
FUSILS DE CHASSE — CARABINES

' ACCESSOIRES

Expéditions par retour du courrier
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A louer appartements de
2, 3, 4 pièces, avec tout con-
fort . Prix modérés. - Ville de
Lausanne, St-Maurice.

liliï fLl
(à l'état de neuf)

an noyer massif

lit 2 places, table de nuit ,
lavabo et glace, commode
(ou armoire), table, tapis mo-
quette, divan moquette, chai-
ses assorties, table de cuisine
tabourets. Exp. franco.

R. Feaalor , av. France 5,
Lauaanna.

(On peut aussi visiter le
dimanche sur rendez-vous)

FROMAGE • occasions
Tilslt, gras, vieux,

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

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

vieux, par kg. Fr. 1.5o
Fromage d'alpage , gras, vieux,
dès 5 kg. Fr. 2 60, par l5 kg.
10 et. meilleur marché par kg
KJESW0LF, Colre 12, Tél. 6 36.

Cause double emploi, à
vendre une

machine à écrire
portative Erika 5., absolu-
ment comme neuve au prix
dérisoire de fr. 176 — comp-
tant. Ecrire au Nouvelliste
sous Z i5 / 6.

Un mobilier
Bois dur Fr. aas.-- neuf
Grand lit avec literie soignée
table de nuit, coiffeuse-com-
mode, armoire, table, tapis,
divan moquette, chaises as-
sorties, table de cuisine et
tabourets. Franco. Avec lits
jumeaux fr. 55o. Éxp. franco.

R. Fessier, av. France 5,
Lausanne, (On peut aussi
visiter le dimanche, sur ren-
dez-vous). Tél. 35.667, depuis
20 heures.

et «abond-amiment servi, M. Mkhaud, président
de la société de musique et oomseilleT munici-
(pai, em des termes .émus et fomt bien sentis,
adressa au vénérable jubilaire les plus vives
félicitations au nom de i'« Echo du «Oaibogne »
et de la commune de Bovermier.

Trois icams .bondés du M.-O. ont (ramené les
«joyeux participants, meurreux et conitente de leur
belle et sentimentale joumnée.

iSouveniTS émus et rrecommaissants à Mgir
Bourgeois et aux bons Pères dignes fils de S.
Bernard de Menthon !

Um participant.
o. ..

L'aide aux chemins de fer privés
Dams les deux séances quelle a tenues à

Orams-suir-Sieme, la commission du Conseil na-
tional ehairigée d'examiner la loi sur l'aide à
accorder aux entreprises privées de .chemins
de rfer et de navigation a «terminé l'étude des
'diverses dispositions du projet.

La commission du Conseil national s'est pro-
noncée en faveur du montant primitif de 150
millions. Elle a prévu ume somme de 135 mil-
lions pour rassaimissemenit financier propre-
ment dit, et 15 milliome seraient réserves à des
améliorations teicbmiques, Ce dernier momitaut
servirait aussi à compléter les installations des
petites enitoeiprises. ¦

Ume proposition «tendanit à n'envisager une
aide financière de la Conifédération que si les
milieux internasses me sont pas euxTonâmes en
mesure de prooéder à um rridiresseiment finaaicieir
d'uaje entreprise ijj , assainir fut rrejetée. iLa du-
rée des -fends aiïïe&fcés aux améliorations t°.chr
niques eslt limitée à dix ans à compter de l'enr
tmée en vigueur de la loi.

En votation finale, la crjmiirnissirjm s'est pro-
noncée, par 17 voix sans opposition, en faveur
du projet.

Les accidents de la circulation
A Muraz, M. F.rL. Zuififerey, cimculamt à bi-

cyclette, s'est .jeté eomibre .um attelage et, vio-
lemiment projeté sur le sol, a perdu commais-

1 sance. iM. le Dir Erojoliaux, appelé d'uirgence,
diagnostiquant urne forte loommetion et des
blessures aux genoux et à la main gauche, lui
a dominé les premiers soins.

* * *¦

La police mehile de «Sion a été appelée tard
ihier soir à Sierre, où «urne jeune fille, traver-
sant la route , a é>té (renversée et grièvemiemt
; blessée .par un train routier venu de St-Lé.)-
nand. La viotime de cet accident n'est pas em-

' core identifiée.

On recevrait encore

pour pension et mi-pension.
Mmes Delacoste, villa So-

lioz, Planta , Sion.

q a un acneierau unejeune homme M O T Opour aider aux travaux de la ; P' ¦̂¦  ̂ * **Wpour aider aux travaux de la W .  W ;S!SP W ^̂ Fcampagne. S'adresser chez, d'occasion et en bon état.
Àloïs Perrier, les Préal pes, Indiquer le prix. S'adresser
Qllon (Vaud). au Nouvelliste sons X 1S75.

Hôtel de la Poste
St-Gingolph

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

Le nouveau tenancier :
Ls Emery-Schoch

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann freis - 3lon
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

La Phosforioe Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et
des dents solides ! C'est le déjeuner tortillant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et. (a
grande boite 5oo gr. Fr. 2.25 ! Seule phosfarine suisse I

Loterie i la SUé ROIé
Les billets soqt en vente à

PUBLICITAS - SION
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement

Une fêtp franco-suisse à Ghamonix
sous Je signe du costuma

On mous écrit :

Ume fête destinée à Te6&.irr.er les liens qui
unissent le Valais à la Savoie et plus rparticu-
lièrenieat le Bas-Valais à la Haute-iSavoie se
déroulera à Olnamonix le dimanche 4 septem-
bre prochain, à l'occasion de la semaine touris-
'tique et camimerciale organisée par le Syndi-
cat «des Commenjamte de Ghamiomix.¦ Le comioouirs de costumes lamciens qui figure
au rprogrramme me manquera pas de créer " une
émulation qui perrmetitjra de fommer des grou-
pes folkloriques intéressamits. «Ces groupes se-
ront ensuite «tout indiqués pour servir la cau-
se de nouvelles (relations amicales avec le Va-
lais 'em y effectuant des déplacemenits.

Les organisateurs seraient ipamticuliêrrement
'heureux de voir participer à cette fête le plus
grand nomitare possible de groupes costurmés du
Valais, pays où la itraiditiom des vieux costu-
mes s'est si «bien conservée et qui serraient um
exemple pour leurs armis savoyards.

Tout a été mis en œuvre pour faciliter le dé-
placememit «de ces er.ouipes :

La Çie idu .Ohemin de fer «Martigny-Gh^telard
(.Ohiamomix), accorderra la (taxe spéciale de Fr.
5.— par pernsomme pour le tranerpoirt «des grou-
pes d'au moins 10 participamits sur le parcours
de Martigmy à Ghamonix et retour. A «Ghamo-
nix, ces groupes pourront obtenir le «repas de
midi au prix modique de 10 ou 20 fmames fran-
çais par personne, vin et service compris. Le
'Ohemin de fer Ghamonix-tMontenvers et }es itfj-
)éfériques de d'Aigupe du Midi et dn Brnôvent
accorderont, sur pirésentatiom «du billet spécial
délivrré par le 'Ohemin de fer Martigny-Chàte-
lard, des rréductioms d'au moins 25 % sur les
taxes ordinaires pour les «toaDsports sur Jeurs
lignes. ' ,, ,  ,

La Musique « L'Avemir » de S^x'°0 fomption-
m.era .comme musique de f&te ; elle sera ac&om-
pagnée de M, le pméfet du district de Martigny
'qui apportera le salut du Valais à la Savoie.

Las groupes folkloriques ccstumiés « Vieux
Chaimpéry ? et « Vieux «Pays » d§ StMauric^
.prêteront leurs concoure à cette manifestation.

Que les amis de la Finance et de la Saybie
ee donnent donc rendez-vous dipamefae 4 sep-
tembre à Ohamemix ; Us en .remiporterom t nom
seulement le souvenir d'une belle excuisioh au
pied des glaciers et dans la Métropole du
Momt-sBlanc, mais encore la conviotiom qfi 'ils
'auront contribué «à rremiorioer les liemis d'amitié
avec les populartions de la Haute Vallée de
l'Airve, ce qui serra une invite à fG0Btifj<err CôS
'liens par un échange plus fréquent des rrda-
'ti'Ons entre les deux pays.

A louer
H * é *

Il lUIS lu lu
près de St-Maurice. Maison
d'habitation, grange, écurie
et environ 25.ooo m2 de ter-
rain. S'adresser au Nouvel-
liste sont W 1S74.



A propos d'une statue de saint Théodule
«Dans la idhr.onique valaisanne de la « Liber-

té » de samedi 27 août , il est question d'une
'intéressante statue en Ibois sculpté de saint
Théodule qui ee trouve, actuellement, dans un
local de la Bourgeoisie de la Tour-de-J^eil/.,
'dans le canton de Vaud , et qui , chose «insolite,
(provient de l'église de Sion, lors de sa restau-
Talion en 1328.
1 .11 ne «faut pas s'étonner, aujourd'hui, de la
dispersion et la disparition de nos plus belles
sculptures et statues de «bods sculpté gothiques,
^baroques ou rustiques. La Réforme, plus tard.
la Révolution, enfin la transformation et les
restaurations modernes de nos eanetuair.es, &u-
eienmes églises et chapelles, en ont dispe-rsé
'beaucoup.
' 11 y a quarante ans, j'ai .trouvé chez un pay-
'eam d'Etiez et chez un autre de Vollèges. en
Valais, «trois remarquables statues anciennes :
Un Sainrt-Thiéodule de style gothique par ; un
Saint-iEusèbe, aux draperies très belles, et un
Pape (saint Lin ou saint Sylvestre), d'allure
majestueuse, coiffé d'une tiare très finement
sculptée, toutes 'trois dorées et polyicihromées,
'du plus beau style des XVme et XVIme siè-
cles.

J'ai «trouvé même un très beau Saint-Nico-
las archaïque, provenant de Sch.warzenibou.rg
{canton de Bemne), pieusement conservé, com-
me poute-boniheuir , dams une ancienne famille
protestante de l'endroit , par plusieurs généra-
lions.
' On sait aussi que de nombreuses statues,
parmi «les plus belles, de différents styles et
époques, sont disséminées et dispersées jus-
qu'au Amérique, dans les musées d'art ancien
et dans d'innombrables collections particuliè-
res.

F. Ls. Ritter, prof. art. peintre.
o 

Qu'est-ce qu 'une cartouche à pansement
de la Croix-Rouge ?

"Un petit paquet à pansement, très maniable,
trouvant .place dans toute poche d'habit , dans
tout sac â imia im de dame et que chacun devrait
posséder. ¦

Un accident est vite arrivé, à Ja maison, à l 'a-
jtelier , dans la rue, en course, partout ! Le tna-
•tériel de pansement est-dJ alors touj ours i.rnimédi.a-
tement sous la main ? C'est cependant si im-
portant .qu 'une plaie soit rapidement mise à ra-
bri de il'.air et des poussières ! Ce que nous
avons et «croyons propire ne peut souvent pas
être eimpiloyié, car M« faut un pansement complè-
tement stér ile. Les expériences ont démontré
souvent que les premiers .gemmes entrés dans
une blessure m'onlt pas provoqué de suites fâ-
cheuses de ¦suppuration et d'inifeotion , etc., mais
bien ceux imfil'tirlés plus .tard. Le premier pawse-
iment est donc de .toute importance et décide sou-
vent de la guérison d'une blessure. Ce que le
laïque considère cantine propre ne l'est pas tou-
jours au point de vue médical. Le médecin ré-
'Oliaime des pansements absolument exempts de
germes mùsàMes, obtenus par stérilisation seule-
ment. C'est sur «ce principe «qu 'est basé l'emploi
de la cartouche à pansement de la Croix-Rouge.
Chaque samaritain Ja porte sur soi.

iHenm|6tiiq>uememt close, stérilisée, dans une en-
veloppe de papier parchemin solide, se trouve
¦un e bande de gaze suffisamment «longue pour per-
mettre d'entourer la poitrine ou le corps ; à l'un
des bouts esit fixée une compresse de 'gaze dé-
sinifeetante au viororme. Grâce à un aménage-
ment pratique cette compresse peut être appli-
quée sur la blessure sans être touchée par les
doigts. La bande elle-même sent à envelopper Ja
partie Massée ; «le tout est «retenu par d 'épingle
'de sûreté jointe au petit paquet. .Depuis .que l'em-
ploi de la cartouche à pansement s'est généra-
lisé, les médecins constatent un fort recul des
plaies suppurantes.

Achetez donic ce petit pansement ! Chacun
aura l'occasion de l'acquérir pendant la Semaine
des Samaritains organisée prochainement par lia
Craix-tRouge et «l'Alliance suisse des Samaritains.

Pendant cette période, des Samaritains ven-
dront partout ces cartouches. En la (portant tou-
jours sur soi, on remplit un devoir envers son
prochain ! N'est-ce pas nous aussi, nous voulons
secourir notre prochain ? Nous devrions tous être
des Samaritains ! Dr Sch.——o 

La Protection de la jeune fille
La trente-neuvième assemblée annuelle de

l'Association des Oeuvres catholiques de Pro-
'tection de la jeune fille aura lieu à Sacnseln,
'les 11 et 12 septembre. Elle a choisi comme
'thème de discussion : « La formation ménagè-
re rurale des jeunes filles ». .Certes, le sujet
ne manque pas d'intérêt et l'étude de cette
formation constitue «un bienfait social dont on
ne peut mettre en doute la portée. Cette reu-
nion sera suivie d'un pèlerinage au Ranft, ce
lieu prédestiné où vécut le bienheureux Nico-
las- de .Flûe. Dans des temps trroublés, comme
les nôtres le sont, le Père de la patrie s'est

fait le médiaiteurr écoute et sut, par son inter-
vention, éviter de douloureux conflits. Le
Ranft a cette liante signif ication. Femmes ca-
tholiques, memibr.es et •correspondantes de no-
Ire Association , déléguées des groupements de
jeunesse et vous «toutes, qui vous intéressez
aux questions sociales, venez mous rejoindre
dans l'endroit qui symbolise pour toute la
'Suisse l'action «permanente «t salvatrice qu 'e-
btarça «toujours, la Providence sur notre patrie
'bian-aiimée.

o 

La retraite annuelle des prêtres
de langue allemande

Jusqu'ici les prêtres de langue allemande du
diocèse de Sion faisaient leur retraite annuel-
le au Grand Séminaire de Sion comme leurs
confrères de langue française. Cette retraite
aura lieu désormais à Viège dams la maison
spécialement construite pour les retraites du
Haut-Valais ; elle sera prech.ee dans cet insti -
tut déjà cet automne prochain du 23 au 28 oc-
tobre.

Les courtiers vaudois
et valaisans à Sion

La corporation des courtiers en vins de Vaud
et Valais a tenu une réunion à Sion, soirs
la présidence de M. Albert Hegi.

L'un des représentants du Valais, M. F. De-
iadoey, leur fit les honneurs de eon domaine.
'Après qu'on eut adopté le rapport du secrétai-
re et celui du caissier, présentée par M. Millier,
on sa rendit à Montana afin de goûter à une
substantielle «raclette. Au retour, lee courtiers
furent reçus dams les caves de M. Maurice Gay,
où ils eurent l'occasion d'apprécier les meil-
leurs crus du pays.

Profitant de leur passage à Sion, les cour-
tiers ont visité les vignes de la région. «Ils ont
pu .constater que les gels tardifs avaient causé
bien du mal aux cultures. Sans vouloir préci-
ser de chiffres, on peut dès à présent consta-
ter que la récolte des raisins sara bien infé-
riture à celle de l'an dernier.

¦Il faut espérer cependant — et l'aspect du
vignoble permet cet espoir — que la qualité
suppléera à la «quantité.

o—
Fondation « Pour la Vieillesse »

Les dons en faveur de la Fondation « Pour
la ViieiJlesee » vont croissant. C'est ainsi,
qu 'outre le subside cantonal de 8000 fr. nous
avons ireçu cette année : 500 fr. de la Banque
cantonale, 200 fr. de 'la Société « Pour l'Alu-
minium » de Chippis, 200 fr. de la Société
Mobilière d'Assurance Suisse. Enfin , un bien-
faiteur inconnu moue a fait parvenir la somme
de 2000 frarnes au profit des vieillards nécessi-
teux des contrées montagneuses.

Au nom de moe protégés un vibrant merci !
o

Le prix du lait
Par décision des autorités fédérales, le prix

du lait de consommation est augmenté d'un
.centime à partir du 1er septembre 1938.

o——
MARTIGNY. — Collège Ste-Marie. — L'e-

xercice d'obscurcissement devant avoir lieu la
nuit du 27 au 28 septembre, la rentrée sera
retardée de deux jours, elle ee fera donc mer-
credi 28 septembre, rentrée des pensionnaires,
jeudi 29 septembre, celle des exténues : à 8
heures, messe du St-vEeprit, puis examen p">ur
les élèves qui désirent suivre les cours de
l'Ecole industrielle ainsi que pour ceux qui se
destinent à l'Ecole .Normale.

Prière de se faire inscrire au plus tôt.
La Direction.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Jeudi 1er septembre. — 12 b.

30 Iinifonmiaition.s de l'A. T. S. ,1«2 h. 40 Cramo-con-
fcent. 17 ih. Emission commune. «17 h. 30 «Imirermè-
de. 17 h. 40 Duos d'accordéon. 18 ih. Les ondes
enfantines. il8 ih. 30 Les sonates pour piano de
Beethoven. «18 ih. 55 Sports et tourisme. 19 h. 05
Chansons enfantines . 19 b. 20 Quellques «fox-trotts.
19 b. 30 Entre cour et jardin. .19 ih. 40 Mastica-
tion et iPletcherisme. 19 h. 50 ilwfortmationis de l'A.
T. S. 20 h. iQueliq u es scènes de la revue Féria-
Féria. 20 h. 30 Troisième concert des Festivals
de Lucerne. 22 ih. 30 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — .12 h. Cabaret anglais. 12
h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Concert. 16 h. 30 Pour
".es malades. 17 h. iEmisslon commune. 18 h. Pour
Madame. 18 h. 10 Disques. 18 b. 30 Causerie. 19
h. Communiqués de transport. 19 h. 10 Disques.
19 h. 20 Causerie. 19 h. 45 Nouvelles. 20 h. Con-
cert. 21 h. 10 Connaissez-vous ? 21 h'. 15 Disques.
21 h. 25 Petit calendrier historique. 21 h. 30 Dis-
ques . 21 h. 40 Concert. 22 h. 25 Communiqués.

MAUVAISE DIGESTION
La poudre DOPS du Dr G. Dubois vous soulajrera

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD, S. A., la Cluse,
Genève.

DE PASSAGE A LAUSANNE
arrêtez-vous de préférence au Restaurant

La Rotonde - Deux Gares
Fac* Gare C.F.F. Table très soigné* Menus express

Spécialités renommées
Tél. 2.0149 A. Qougler. nouveau propriétaire

"f Service télégraphique
f et téléphonique

Sur les épines bu buisson
tctjécoslopaque

t, ~°
«LONDRES, 31 août. (Havae). — On dément

dans les milieux diplomatiques anglais que Sir
iN. Henderson, ambassadeur d'Angleterre à Ber-
lin ait emporté un message secret destiné à des
dirigeants allemands, mais on souligne qu 'il re-
joint son poste parfaitement au couran t des in-
tentions du gouvernement (britannique. Il n'a
«pas d'intention dès°son retour de demander un
rendez-vous immédiat avec les dirigeants du
Reich. Il sera naturellemen t à leur disposition
s'il était convoqué.

Dans les mêmes milieux on .considère que la
situation internationale est stationnaire.

LONDRES, 31 août. (Havas). — Les milieux
autorisés britanniques souli gnent que l'intérêt
des dirigeants anglais se concentrent aujour-
d'hui mercredi sur les «pourparlers entre les
représentants du parti des Sudètes et les au-
torités tchécoslovaques.

On espère fermement que ces pourparlers
aboutiront à des négociations. Ces mil ieux ont
le sentiment que si l'une des parties intéres-
sées au .problème en cause ne se montre pas
disposée à .continuer ices négocia ti ons en vue?
d'un règlement équitable, elle se rendrait .cou-
pable d'une criminelle folie.

PRAGUE, 31 août. (Ag.) — M. Ernest
Kundt, chef de la délégation du parti henlei-
niete chargée de négocier avec le gouvernement
a été reçu dans la matinée par la mission Run-
ciman. Cette visite a duré jusqu 'à 13 heures.

o——

Le colonel Bandi et la catastrophe
DUBENDORF, 31 août. (Ag.) — On com-

munique ce qui suit à «propos de l'accident d'a-
viation des «montagnes de Sehwytz :

¦Une nouvelle de presse laissait supposer que
le eolouel-idivisionnaiire Bandi , chef d'arme de
l'aviation et de la défense antiaérienne, n'avait
été infoinmé que l'accident de l'escadrille dans
les montagnes de Sehwytz que le 27 août vers
minuit. Il était annonoé plus loin que le chef
d'arme participait aux festivités de la premiè-
re journée d'aviation à Luga.no.
-'. Ces infofrmations reposent sur une erreur.
Après son atterrissage sur la place militaire
de Bellinzone, Je colonel-divisionnaire Bandi
a attendu l'airvrivée de l'escadrille qui avait
quitté Dubendorf .quelques minutes après lui et
le. premier il a reçu la nouvelle du pilote que
.celui-ci était le seul de l'escadrille .mailiheureu-
ee à avoir -pu accomplir son vol. Après quia le
chef d'arme se fut mis en rapport avec Duben-
dorf et qu'il eut pu supposer le terrible acci-
dent, il est rentré immédiatement par train à
Dubendorf.

——o 

Ce traoail à Domicile
HELDBN, 31 août. (Ag.) — La commission

du Conseil national chargée d'examiner le .pro-
jet de loi eur le travail à domicile s'est «réunie
à Heiden sous la présidence de M. 11g. M.
Renggli, directeur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail re-
présente le dépairitament de l'économie publique,
.M. Obreeiht, conseiller fédéral, étant empêché.
Dans un exposé întrodnctif , il recommanda le
projet, qui permettra de remédier à des abus
d'ordre social dans le travail à domicile. La
loi ne contient que les prescriptions stricte-
ment indispensables, étant d onné qu'une cer-
taine opposition s'est (fait sentir et qu 'il faut
seulement prévoir des dispositions dont l'ap-
p.lioatio.n peut être contrôlée. La statistique
des (fabriques de septembre 1937 enregistr e
d'ailleurs une nouvel le .régression du travail à
domicile.

«La discussion générale a commencé. Mercre-
di après-midi , la commission visitera à Wal-
.zenhausen et dans les environs des ouvriers
à domicile et des entreprises qui donnent de
l'ouvrage «à domicile.

o—
Les zones franches

GENEVE, 31 août. (Ag.) — Dans sa séan-
ce de mercredi, le .Conseil d'Etat du canton
de Genève a arrêté le texte du mémoire qu 'il
adresse au Conseil .fédéral au sujet du régime
des zones franches de la Haute-Savoie et du
pays de Gex, mémoire dont il avait annoncé
l'envoi dans la séance du Grand Conseil du 4
mai' 1038.

o——
La hausse du dollar

LONDRES, 31 août, (Havas). — La hausse
du dollar par rapport à la livre sterling s'est
accentuée fortement dans la matinée. La mon-
naie américaine est en effet cotée 4,8512 con-
tre 4,86 mardi soir et ce cours est nettement
inférieur à l'ancienne parité qui était de 4,8665.
Il ne semble pae que les autorités anglais'*
attachent à présent une grande importance à
cet ancien niveau.

reffcroescence reprenb
à Paris

PARIS, 31 août. (Havas). — L'Union des
syndicats des ouvriers de la région parisienn e
a" adopté une résolution déclarant que les
décisions du Conseil des ministres de mardi
constituent une violation illégale de la semai-
ne de 40 heures qu 'elles suppriment. Les classes:
ouvrières doivent se dresser contre ces déci-
sions. Le Bureau de l'Union des. syndicats a
décidé d'organiser à Paris le 2 septembre une
manifestation à 18 heures, Place de la Nation ,
de demander à la C. G. T. de s'associer à cet-
te manifestation et d'intervenir auprès de la
f édération socialiste internationale afin que
celle-ci détermine la position du prolétariat in-
ternational sur la défense des 40 heures en Fran-
ce et de convoquer une conférence régi onale du
Comité d^s chômeurs de la région par isienne.

o—

Un garde-frontière tombe dans unltorrent
et se tue

GASTASEGNA (Bergell), 31 août. (Ag.) —
Walter Wyss, recrue gainde-frontière , attaché
au poste de Castasegna, s'est tué en rentran t
d'une tournée d'inspection. Sur le chemin du
retour à la cabane Sciora, dans le massif d«?
Bondasca, par suite de la nuit , il perdit le sen-
tier et .tomba dans un tarirent de la région de
Naravedro. Une colonne de secours de gar-
des-frontières a ramené son corps.

a
Où se trouoe cet incenbfe ?

STOCKHOLM, 31 août. — Suivant les télé-
grammes reçus de nombreuses localités du
nord de la Suède d'épais nuages noirs de fu-
mée ont envahi la région, poussés par un vent
d'est. 'La fumée est .parvenue jusqu'à Stockholm
¦et l'île Gôtuland. D'après des aviateurs reve-
nant d'U. R. S. S., cette fumée proviendrait de
l'incendie d'immenses espaces forestiers. Les
aviateurs ont survolé dans la fumée même au-
dessus de 3000 mètres d'altitude.

Ce procès bancaire De Berne
iBRRiNE, 31 août. (Ag.) — Mancr.;.dl

matin , l'ancien directeur Ott a été enten-
du sur «la violation constante des dispo-
sitions de l'association de .révision et de vé-
irification des banques. Il a déclaré qu 'il n 'a-
vait pas connu ces dispositions. Après avoir
évité de répondre de manière précise, il a re-
connu qu'en renvoyant toujours les amortisse-
ments devenus nécessaires, on agissait con-
trairement aux principes du bilan et des comp-
tes et que l'on avait violé la disposition des
statuts de la Caisse d'Epargne et de Prêts aux
termes de laquelle en présence d'une parte de
20 % du capital-actions, il était du devoir des
organes de la banque de soumettre à l'assem-
blée générale la question du maintien ou non
de la Société. L'excellente situation économi-
que rendit optimistes le conseil d'administration
et la direction. En ce qui concerne le rôle du
«compte de liquidatio n et d'autres manipula-
tions, Ott reconnaît que le public fut induit en
¦erreur par la direction de la banque. On a fait
cela de bonne foi «pour sauver la banque de
¦l'effondrement certain. On a cru que l'on pour-
rait d'ici à 1940 amortir complètement les per-
tes du compte de liquidation et que l'on pour-
rait reconstruire la banque sur une base. Mais
la crise est apparue et la situation de la ban-
que s'est encore aggravée. On n'a toutefois
pas aibandonné l'espoir de la sauver. L'assai-
nissement devenait plus difficile. Plus on atten-
dait, plus la situation s'aggravait. On a espé-
ré pouvoir la réaliser en ee mettant avec de
grosses banques, mais lee pourparlers qui pu-
rent lieu n'aboutiront pas. Les engagements
allemands étaient .tenus pour sûirs en 1933 et
1934. Les mesures interdisant les transferts de
fonds ne soulevèrent pas beaucoup d'objections ,
car on pensait qu'elles ne seraien t «pas long-
temps maintenues en vigueur. La direction de
la banque n'.hésita pas à coter les valeurs alle-
mandes à leur taux nominal.

o 
Soixante-six ouvriers ensevelis

TOK.IO, 31 août. (Domei). — Dans la nuit
de mardi près du chemin de fer d Ohata, nord-
est de la Corée, un glissement de terrain s'est
produit. 66 ouvriers ont été ensevelis et dix
autres sont blessés.

o 
Il ne sortait pas de Bellechasse

BELLECHASSE, 31 août. (Ag.) — La di-
rection du pénitencier de Bellechasse (Fribourg)
communique que l'individu anrêté récemment
pour vol dans le canton de Sohwytz et qu'on
avait prétendu être un détenu échappé de Bel-
lechasse, est «total ement étranger à cet établis-
sement. Il s'agit plutôt d'un détenu libéré de-
puis quelqu e temps du pénitencier de St-Gall.
D'ailleurs après reconstitution des faits l'hom-
me a été laissé en liberté.




