
Les côtés d'un essai
« L essai — car il, «ne «faut pas [perdre de vue
que ce n'était qu'un essai — du service de
couivetrture Ide firomltière de lia «Brigade 10 de
nwm,6a@ne a été heureux sous tous tes rap -
ports.

Il aura .fourni , an outre, une précieuse
source de renseignements dont ' les officiers
.supérieurs de notre .armée ne (manqueront
pas de tirer grand profit.

Touit cela , «nous l'avons 'laissé entendre
dans notre «<rlicQ-e du 26 août. Noms aurions
encore bien des choses intéressantes à sou-
ligner, mais nous sommes tenu à Qa plus
excessive des réserves. Nou s n'avons pas
le bâiiHon sur ila bouche, non , miais nous
•avons le cran d'arrêt ù notre plu me, ce cran
qui , jusq u 'ici , n'exista it que dans les .armes.

1.1 est vrai que notre Ebat-Major peut con-
sidérer la pfhiime pour une airme. Ce n'est
peut-être pas, même en temps de guerre, Jia
moins précieuse sous certa ins «raipporits.

Une question que nous nous posions,
c'est comment les hommes envisageraient
Ve service die frontière éta.rït donné Ge mé-
'lanlge d'âges et de classes.

D'une façon génénaile, ils ] ont accepté
nom seulement comme une nécessité qui
s'imposait mais encore iavec une certaine
gaieté de cœur.

IU y  lavait de (l'humour dans tous 'les pos-
tes et dans (tous Des secteurs.

La discipline a été satisfaisante.
On. a ou à déplorer quelques cas d'ivres-

se qui ont été d'ailleurs réprimés avec une
^sévérité de Haquelle l'inid iiflganict n 'a pas été
.tout à fait exclue.

On, peut le regretter, mais ces regrets sont
tempérés par celte constatation évidente que
les cas d'ivrognerie dans il'armée sont bien
«moins nombreux qu 'autrefois.

.Le sport, des exercices de grand air , Je
souci de la tenue et de lia dignité personnelle
lOnft eu une heureuse iniflluenee sur la jeu nes-
se, il faut Ile reconnaître (loyalement.

Les supérieurs ont, de leur côté, témoi-
gné aux soldats 'uinie confiance qui «n'a pas
clé t rompée.

J'adis, une gourde ne pouvait contenir que
du .thé , du Hait, du sirop ou du café. Tou -
tes les boiissons alcooliques étaient sévère-
ment interd ites. Il paraît qu 'on est plus to-
iértfcnt.

Les caporaux , que par extension on qua-
lifie de sous-officiers, ont été mis, toujou rs
à titre d'es«sai danls Ha Brigade 10, sur le mê-
me pied que «les Officiers pour la rentrée du
soir. C'est dire qu 'il «n 'y avait plus d'heure
fixée.

Nous croyons que cette initiative est due
au Colonel Schwarz qui sait se montrer hu-
main et comp retiens if du caractère valai-
san.
f A-t-on abusé de cette autorisation géné-
Irale ?

Nous n 'avons pas ce sentiment si , par-ci
«par-là, dfl y a eu quelques coups de canif à
ce con trat de supérieur à inférieur. Ne per-
dons pas de vue que nous sommes toujours
dans une .période d'essai.

Dans l'antiquité, on donnait aux Spartia-
tes le .spectacle des ilotes ivres, pour dégoû-
ter les Grecs de la boisson et de ses rava-
ges.

'On1 assure qu 'aujourd'hui la vue d'un in-
divid u étchoué ivre mort au coin d'une bor-
ne ne corrige plus personne.

CVst tine appréciation excessive.
! Il est possiMe qu 'un civil saoul aie iprovo
que pas des vomisseanen'ts, muais il est cer
tain qu 'un homme portant l'uniforme mrl i

taire suscite tout à la fo is le dégoût , le mé-
pris et la pitié.

•Cdla fiait toujours peine à voir, et nous
souffrons, dans notre patriotisme, quand il
nous est dominé de voir cet affligeant spec-
tacle.

Aimons- nous et quand nous pouvons
Nous «unir pour boire à ila ronde.
Buvons, buvons , buvons
A l'indépendance, du monde,

chantait un soldat revenant de ce cours
d'exercice de couvertu re de frontière.

Malheureusement, il avait tellement bu
à l'indépendance du monlde que son intem-
péranloe «avait pris las plus désolantes pro-
portions, et nous croyons bien qu 'il a exp ié
à Savatan ou à Diail.lv son débraillé incon-
venant.

Un des crimes de la saoulographie est
d'«atrophier les cerveaux, ceux des hommes
supérieurs comme des autres.

(Les ivrognes extravaguenit, ne connaissant
plus personne, n'étant plus maîtres ni de
leur âme ni de leur cerveau . Ils se noient
pluis que jamais dans leur verre.

Pour eux , mettre l'uniforme militaire
comporte des tournées dan s tous les caba-
rets. Ils n'ont honte nli de l'avilissement de
leur uniforme ni de «l'abandon de «leur sac
et de Jeur fusil. Nous en examinions un ,
ces jours derniers, qui justifiait ses libations
en disant : « Allons, encore 'une tournée
nies contemporains ! C'est pou r lia Patrie !
Buvons à sa santé ! »

Mais ces homimes-là sont l'exception.
Ils deviendront rarissimes.

Ch. Sainit-Maurice.

Six jours sous le sac
Depuis des années «qu 'il n 'avait plus fait de ser-

vice milita ire lie vieu x laudstunmien «n 'envisageait
pas sans appréhension ce cours d'introduction
dont il) ne contestait pas l'urgence, sachant mieux
qu 'un autre combien (la Paix (é ta it menacée, ma ;s
qu 'il «redoutait pour ses «dlélficiances physiques ©t
morales. Trouverait- il encore en dui des forces
d'être soldait ?

Mais l'ordre était .donné. M taillait partir. Sans
beaucoup de conviction, il avait 'tiré du galetas
ses « frusques », comme W .disait , et ses armes. Il
avait ii«et>toyé de son unieux les «unes et Iles au-
tres et, île ij our venu , en .gris-vert et sac au dos,
•il avait «gagné la place de rassemblement...
1 Or, là, .du coup, il s'était vu transformé. Cer-
tes, il! .avait grossi et il 'était «bien un peu 'à l'é-
troit dan s sa tun iq ue et ses pantalons trop courts ;
Certes , ill se savait presque ridicule sous son
bonnet de police trop petit et sous son sac qu 'il!
portait... en amateur. Mais il «n 'était pas seul
Avec la vie sous les drap eaux don t l'ambiance
l'eruvelappait aussitôt, il retrouvait des camara-
des soumis aux mêmes réactions et aux mêmes
allures que toi, et dont il «Lait apprécier durant
une semaine trop brève à ce point «de vue «la gen-
t illesse naturelle, lia charité instinctive qui (l' en-
tourerait de prévenances jusqu'à porter son sac
au plus dur de la marche... Des amis. Alors, dès
la première «heure, il sentit naître en lui .une émo-
tion serein e et «digne à constater que «le «métier
des armes (le .dépou illa it commie ses vois ins de
toute .miéchancebé. Et .quan d au long des routes
et au cantonnement , il éprouva q«ue les mêmes
sentiments animaient ses chefs, des hommes qui
savaient voir sans .voir et fermer des yeux quan d
l'ordr e et la discipline n''étaient pas en cause —
des chefs oampréhensifs et (fermes qu 'il .devina , à
l'occasion, plus peines que îles coupables, de .de-
voir sévir, alors encore une haute j oie l'envahit ...
La décision de « tenir (le coup » banderait désor-
mais toutes les énergies «de son «être. H sera it un
homme. (Ce discours du premier-lieutenant lors
d'un arrêt là l'ambre d'un bois , (à de j eunes étou r-
dis : « Vous croyez être des hommes parce que
vous partez «un luniifonme... Mais encore faut-il
prouver que vous êtes des hommes... ») Et sur
le «goudron brûlant il marquait .vigoureusement <e
pas ; et ù l'arrivée il se (livrait sans répugnance

'aux 'travaux «le rétablissement, déroulait et rou-
lait sa . capote avec entra in, sur un ordre énon«ciê
èentiimemt par son capitaine ; il mangeait à la ga-
melle avec délectation «l'excellen t repas préparé
par «l'.aimi Max ; et après la brève déconsignât ion
où il avait bu (la moindre des choses dans le ca-
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chambrée qui connaît , pour l'avoir souvent en-
tendue délia, l'histoire par cœur... et au rythme
propice des premiers ronflemen ts... : « Tu la sais
pas celle-ci ? iLa plus belle des plus belles ! »
Eh ! non , qu 'on ne la Sia.it pas...
' On ne recommencerait «jam ais assez, du reste,
ides histoires aussi franches et aussi naïves, aus-
si égalitaires et aussi .exal tantes , aussi démocra-
tiques et aussi nobles que ce'Jle de ces six jour s...

Fusilier M. G.

baret (du hameau, en compagnie de son caporal ,
il avait réappris d'art de se rouler dans sa cou-
verture pour dormir sur la paille — cepend«ant
que les « muets » intarissables de la compagnie
y allaient «de leuns boutades pas «touj ours très re-
levées ma'is qui forçaien t de rire — corrtme 'ors
des marches harassantes (leurs saillies faisaient
oublier la faitigue en semant de la gaieté...

iLe lendemain , bien ancré dans ses «mêmes ré-
solutions, 1 avait « fait » ses tirs. Plutôt mal que
bien. N'ayant utilisé son (fusil depuis longtemps,
¦il ne prétendait nli aux .galons ni à lia fourragère !
Mais il s'était remis à l'école. 1.1 avait tâché d'ap-
pliquer de son mieux les conseils de son «chef de
section, un maître-tireur, et 1 était « sorti »... Ce
qui le maintint de (banne 'humeur pour les ma-
noeuvres. Sac complet — couverture, outil de pion-
nier , tente, v ivres, etc. — tel de plus simple des
simples soldats, sans chercher ni «accepter au-
cun « filon » il prit le départ pour les hauteurs.

Des heures d«e marche. Et plus il montait, plus
il devenait léger, plus il était «sûr d' arriver ia.u
but , dût-il laisser la colonne ie devancer e«t * su-
cer ila roue » du dernier !

Désigné avec le groupe D. p«onr occuper une
position culminante -il parvint .môme bien plus haut
que l'ensemble de la section — non sans « tirer
la langue » ...et « rouspéter » .d'abondance... Mais
là-hau t, (face à .la Dent d'X., «quelle récompense
et «Quelle poésie ! Le soleil 'mondait les cimes e.t
not re homme ne se lassait pas, auprès d'un ami
!de collège venu de Berne avec qui il effeuillait des
souvenirs, de contempler le paysaige. Il lévoq.naiit
Ernest Ps'ichari, le (Centurion trouvant la plénitu-
de de la Foi au contact de (la grandeur et de ia
servitude militaires. L'in.sui6fisa«noe de sa sp'àtua-
lité lui interdisait une telle ascension mais dans
«la .faveur ide « servir «» so«us un tel ciel et dans
u«n tell cadre il retrouvait des pensées d'où la bas-
sesse .quotidienne «l' avait insensiblement et suce-
ment (écarté. Tant de saletés «et .de Jaideuins s'éva-
nouissaient !
' (Songeant au roman' ide IRamuz « Si le soleil
be revenait pas... » il em .imaginait un autre :
« Si le soleil ne se couchait pas... » Les hoimtnes
'supporteraient-ils ce bonheur-ci plus que ce mai-
heur-lià ? Etendu à l'ombre d'un rocher, où il
passerait la nuit sur du feuillage, après le .thé et
avant l'ovoimaltine, ï cueillait en tremblant une
fleur qui ravivait et symbolisait un doux rêve...
odieusemen t profané hélas ! comme tant de rê-
ves ! (Son -mépris .à cet égand avait pein e à se
.teinter .de pitié.) Mais dans cet enchantement il ne
savait plus bien si ce rêve avait eu un commen-
cement et s'il aurait une (fin. A l'heure où l'on «exi-
geait de son corps l'essentiel il .devenait étrange-
ment immatériel... Il retrouvait son âme, son
coeur, ses aspirations vers la Beauté et l'Absolu...
le sens du Devoir et la nécessité des volontaires
renoncements quli , seuls, .forgent les caractères
et conditionnent la .liberté. Et ce lui était une bé-
nédiction... Que lui imp ortait , après ça, la descen-
te plus pénible que la .montée à ses pieds qu 'elle
meurtrirait , à ses épaules .déchirées par .les cour-
roies du .sac — au bas, f y aurait d'ailleurs
la soupe aux chanter elles .cueillies par le fusil ier
iBiron et «Cie, toujours débrouillards, et «apprêtée
par des maîtres .queux... moins la toque — un ré-
gal — que lui importaient les «maladresses d'un
seingaiitjma'j ar tout de bonne volonté qui ne par-
venait pas à capter la bienveillance de la troupe,
et le 'manque de cigarettes, et tant de petits en-
nuis qui suivent «des efforts trop tendus — en se
retrouvant il avait retrouvé son Pays — sur tou-
tes les montagnes environnantes il devinait des
camarades accomp(liissant les muâmes consignes
que lui — et , avec ses (frères d'armes, il se sentait

«f ier d'être capable de de .défendre jusqu'à la mort...
Sans doute, au retour — .demain déjà peut-être
— s'aohapperait-il aux petitesses dont il avait été
si éloigné dur ant cette semaine, sombrerait-il à
nou veau dans d' alcool pour les fuir , « refera it-id
le sac » après avoir porté le sien si bravement
'— ce cours n'en resterait pas moins pour lui un
point de repère où il pourrait sans cesse se repor-
ter, en quête de confiance , parce «qu 'il y avait .res-
suscité ses vingt ans e«t pris da juste .mesure de
ses moyens, de tous ses moyens.

Et pour n'en pas perdre conscience il n aurait
qu'à évoquer Sychell — un vieux commie lui , et
le cœur sur la main — « remettant ça » — ra-

La crise internationale
vue de Rome

La solidarité avec l'Allemagne s'accompagne
de mesure envers l'Angleterre

(De notre «conreeipomd amt particulieT)

Rome, le 31 août.
A Rame, comme dams les autres capitales eu-

ropéennes, on suit avec (préoccupation le dé-
veloppement de la crise internationale provo-
quée par l'affa ire des Sudètes. La presse ita-
lienne continue à défendre fidèlement, dans c?t-
te affaire, les 'thèses allemandes et, pour elle,
la solution des difficultés actuelles m«e peut-
être trouvée que dans urne réparation radicale
des erreurs et des injustices .commises à Ver-
sailles, Ions de la .création du conglomérat ar-
tificiel d o.nt on a prétendu faire l'Etat tchéco-
slovaque.

Cependant, les d«ernières manifestations du
gouvernement britannique ont produit ici une
grand e impression et l'an on a la preuve dans
la mesure avec laquelle lee journaux italiens
commentent le discoure de sir Johm Simon. Voi-
ci, par exemple, ce que l'on peut lire dams la'
« Tribuna » sons la signature de M. IVanoesco
Scardaani :

« Le discours prononcé par sir John Simon S.
calmé lies effervescences. .11 m'a rien apporté de
nouveau , à l'opinion européenne, puisqu 'il n'a faut(que répéter ce que le Premier Ministre .avait dit
sur de même sujet, le 24 mars dernier. De ce point
de vue, on pommait donc y voir une intervention
superflue. Cependant, le fait d'être revenu sur
certains points, justement au moment de ia plus
grande tension , et de n 'avoir offert aucun nou-
vel argument aux fou teurs du désordre européen
peut Je faire considérer, sin on (tout à fait comme
un élément d'équilibre et de clarification, au
moins comme un calmant. Mais surtout, il a die Ja
valeur pour .avoir confirmé «de nouveau, ne fût-ce
que de façon indirecte et là travers beaucoup de
considération s, «que Ses revendications légitimes
des parties en conflit doivent être satisfaites et
•donc que la .« loi » qui règle actuellement les rap-
ports des nations européennes a vraiment f ait
son temps. »

Cette attitude mesurée a regard de l'Angle-
terre s'explique assurément par le rôle actif
que le Cabinet de Londres joue dans les diffi-
cultés «actuelles, imais il m'est pas interdit de
croire qu'elle est aussi inspirée à l'Italie par
l'espoir d'«abtenir bientôt du gouvernement bri-
tannique la recommaissan.ee de l'Empire d'Ethio-
pie. Tel sera, sans doute, le premier but des' ef-
forts «de M. «Grandi qui vient de rentrer à l'am-
bassade de Londres après avoir passé quelques
jours en Italie.

Autour del Action catholique et du racisme
Ainsi que l'on pouvait le prévoir, les diffi-

cultés surgies entre le Saint Siège et le gou-
vernement fasciste à propos de l'Action Catho-
lique .omit été rapidement résolues.

Bn dépit de la solidarité .créée par le fa-
meux axe Rome-iBerlin, (M. Mussolini, à la dif-
férence du .Fiihrer, veut éviter à tout prix un
conflit «ouvert avec le Vatican. S'il a résolu la
Question Romaine, «c'est avant tout pour res-
taurer l'unité spirituelle du peuple italien et il
y tient trop pour la laisser rompre de nouveau
à propos d'intérêts politiques d'importance se-
conda ire.

Tous les militants fascistes me voient pae l^e
choses d'aussi haut. Parmi eux, on em trouve
pour se plaindre que lee récentes polémiques
aient uniquement aibouti à une .confirmation
dee accorde conclue en 1931 entre le gouverne-
ment fasciste et le Saint iSdège à propos de l'Ac-
tion Catholique et à la reconnaissance .officiel-
le, pour lee catholiques, du droit d'appartenir
en même temps «a l'Action Catholique et au
Parti fasciste. Leur humeur s'est encore accrue
de voir ensuite le Pape déclarer que l'Action
Catholique Italienne s'est toujours .cantonnée
dans sa sphère d'action religieuse et prendre
publiquement la défense de l'« Echo de Berga-
me » qui avait été particulièrement attaqué du
côté faeciete. Ce mécontentement s'exprime no-



tamment dane des articles assez vifs du « Ré-
gime Fascista > de M. iFarimacci, mais il me faut
pas exagérer l'importance de .ces <mamiif«îeta-
tions de l'anticléricalisme de certains courants
du fascisme qui ne se sont jamais ralliés qu'à
contre-cœur à la politique d'entente avec le
Vatican. Tout au plus pourrait-on se demander
si, en'«'abstenant de les empêcher, M. Mussoli-
ni ne cède pas à la tentation de montrer, lui
aussi, quelque humeur au sujet des protesta-
tions réitérées de Pie XI «contre le racisme et
le nationalisme exagéré.

Quoi qu'il en soit, les journaux semblent un
peu essoufflés dans leur campagne «raciste. Ils
continuent cependant à faire la 'Chasse aux
Juifs et leurs colonnes sont remplies d'articles
smr les méfaits d'Israël à travers les siècles et
dans les deux mondes et sut les (réactions qu'ils
provoquèrent dans l'Italie d'autrefois.

Bn même temps, on redouble, à Rome com-
me à Milan, de zèle dans la lutte contre les in-
filtrations étrangères dans la langue italienne.
On court sus aux « dancing » et aux « t3a-
rôom » et l'on menace des foudres administra-
tives les commerçante qui osent, pour vanter
leur marchandise, recourir à dee patronages
anglais- ou français. On n'a pas encore banni
les morts- : film, golf et tennis, maie cela vien-
dra peut-être un de ces jours...

Guardia.

Les Evénements—
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L'entrevue
Avec les mesures racistes prises contre les

Juifs par le gouvernement italien et sur les-
quelles on aura l'occasion de revenir, le fait
capital de la journée de jeudi est l'entrevue
Henlein-iEitleT. On apprend aujourd'hui que
l'initiative de cette rencontre sensationnelle ap-
partient à Lord Runeiman lui-même, qui, ce fai-
sanitj reconnaît explicitement pour «la première
fois le- rôle du gouvernement allemand dans la
question des minorités : telle eet l'interpréta-
tion que donnent les milieux politiques de Lon-
dres à l'initiative prise par l'ancien ministre du
comimeTiOe.

«On observe que si Lord Runeiman reste en-
tièrement indépendant du gouvernement de
Londres, le fait que sa dernière tentative fut
annoncéie n'est pas dépourvu de signification.
Il témoigne pour le moins que le gouvernement
anglais ne se (borne pas à attendre posément
les (résultats de l'œuvre de médiation.

(La situation est maintenant plus claire : le
problème des Allemands des Sudètes se pré-
sente sous l'aspect international et le lien «en-
tre le iparrti Henlein et le gouvernement du
Reich est en quelque sorte O'fficiellement éta-
bli. Peut-être Lord 'Runeiman prévoyait-il que
le .chancelier Hitler le reconnaîtrait de toute
manière dans sa déclamation de Nuremberg, et
voulut-il ainsi prendre les devants.

Les milieux politiques espèrent que le chan-
celier à qui revient ainsi l'initiative de l'ou-
verture ou de la (rupture des négociations, tien-
dra compte des préoccupations que traduit la
décision de Lord Runeiman.

A Lomdtres .comme à Paris «on sait que c'est
Hitler* qui donnera l'ordre, ou de repousser, ou
d'accepter comme base de discussion le troisiè-
me projet du gouvernement tohéoolo vaque.
Dans le premier cae, la situation deviendrait
naturellement /beaucoup plus tendue, et il fau-
drait compter sur toute l'ingéniosité de Lord
Runeiman pour sortir de l'impasse. Dane lo se-
cond cas, il ne faudra .certainement pas croire
que tout est sauvé, .mais un certain progrès
poiinra être enregistré.

Nouvelles étrangères
Un boa tans le métro

(Hier soir, à (23 heures, un serpent boa «me-
surant; (2 m. 50 de long a été .trouvé, enfermé
dans un sac, â la station du «métro iCliohy (Pa-
ris).

Le reptile, qui semblait inanimé, a «été trans-
porté au poste de police du quartier des Bati-
gnoiles. '

Mais sa découverte a provoqué des scènes
vaiudévilleeques. Deux jeunes filles «étaient assi-
ses sur une banquette et se plaignaient d'être
incommodées par un sac de toile qui leuf tom-
bait sans airrêt sutr les jambes.

« (Oe sac n'est-il pas à vous ? » demandèrent-
elles à un voyageur assis devant elles, un gar-
çon de .ca8é, qui (répondit négativement.

c iMais, ajouta-t-il, je puis vous en débar-
rasser. »

(Une des jeunes filles le remercia et lui tendit
le sac, dont l'extrémité, qui n'était pas fermée,
s'ouvrit, laissant échapper une queue de serpent
gros comme un bras d'homme.

.Ce «fut la panique ! Le courtois garçon de
café fit un bond en arrière. Les deux jeunes
fi lles coururent en hurlant au fond du wagon,
où lee rejoignirent les autres voyageurs. Sur le
sol, le corps du serpent .émergeant du sac re-
muait par saccades, laissant une trace humi-
de.

Pendant ie trajet , le garçon de café, néant

de ruse, fit rentrer le serpent dans ea cage de
toile. Arrivé à la « Place .Clichy », il prévint
le chef de gare.

« J'ai trouvé un boa ! » lui dit-il. Le chef de
gare eut un haut-le-corps. L'autre enbr'ouvrit
le sac, où l'énorme serpent reposait.

« Périmez ce sac ! Fermez ce sac 1 » cria le
chef de station, tandis qu'il se précipitait au té-
léphone.

'Des hommes et des femmes, affolés, s'enfui-
ront de tous côtés : « Attention au .boa ! » Les
agents arrivèrent. Le boa ne bougeait plus.

« S'il était mort !... «> dit quelqu'un. «Des cha-
touiHemeute prudents n'amenèrent aucune réac-
tion. Envers et «contre tome le boa dormait. On
emporta le reptile encombrant au commissa-
riat. On l'a f'Oumrié au « violon » comme un vul-
gaire pochard, en attendant qu'il se réveille
ou que son propriétaire vienne le réclamer.

—-o 

Souris et rat b'tj ôtel
Hier matin, vers 6 heures, dans les couloirs

.d'un grand hôtel voisin de l'Opéra, à Paris, un
ivalet de chambre aperçut deux silhouettes qui,
au bruit de son passage, (prirent la fuite. Il les
(poursuivit à tnavere les étagee et vit «les noc-
turnes visiteuses en élégants pyjamas noirs en-
trer brusquement dams une chambre et s'y en-
fermer. (La direction de l'hôtel, prévenue, réus-
sit à les faire arrêter. H s'agit 'de Marianne Ma-
iclaiohova, 35 ans, Tchécoslovaque, se disant ar-
itiiete, et de (Marie Hagen, 83 ane, .également ar-
tiste, originaire des Indes néerlandaises. Leur
identité ayant été contrôlée, on put établir
que les deux femmes étaient recherchées par
(de nombreux parquets étrangers, et notamment
en Suisse, légalement pour des vols dans lss
hôtels.

» * •
La nuit dernière, de nombreux pensionnaires

du «Gallic-Hôtel, à Dinard (France), «ont été
victimes d'un rat d'hôtel qui a emporté pour
environ 200,000 francs de bijoux et de valeurs.

o 
Depuis six jours un homme exténué

appelait au secours au fond
d'un précipice

iU«n charbonnier, M. «Fabulet, cherchait des
escargots sur la côte Sainte-Oatherine, une des
collines qui entourent Rouen, lorsqu'il entendit
des gémissements provenant du flanc très
abrupt de la colline.

S'étant penché aux abonde de la paroi, il
aperçut à une dizaine de mètres au-deeeoue de
lui, un homme accroché à un arbuste. Le mal-
heureux qui se trouvait dans un 'état d'extrê-
me faiblesse, a déclaré qu'il avait été pris d'un
malaise alors qu'il ee promenait eur la côte. 11
avait trébuché' et il était tombé. Cela se pas-
sait vendredi soir, c'est-à-dire il y a six jours.
Il avait mis deux jours à* se hisser jusqu'à
l'arbre où il avait pu, finalement, s'accrocher,
attendant pendant quatre jours, sans manger ni
boire, qu'on le découvrît et qu''on lui portât se-
coure.

Il s'agit de .M. Pierre (Carre, âgé de 32 ans,
journalier, né à Plougasters (Finistère). Il est
blessé à la jambe droite et aux reins.

o 
Le Trésor des Tsars

Le « Vreme » annonce que la police de Bel-
grade (Yougoslavie), a arrêté deux Rusées qui
auraient détourné une partie du trésor des
tsars de Petersboumg sauvé pat le général Wran-
gel. iCo trésor leur .fut remis il y a 16 ans et ils
devaient le déposer au ministère yougoslave
des finances. Ile eont accusés de n'en avoir
livré qu'une partie et d'avoir conservé le res-

-*—o 
Empoisonnés par des champignons

¦ Aux Grandes Ventée, prèe de Dieppe, s'est
produite une grave affaire d'intoxication 'ali-
mentaire. La nuit dernière, plusieurs membres
de la faimille de M. Louis Lefèvre, employé
chez un marchand de (bois, étaient pris de dou-
leurs violentes et un des neuf enfants, âgé de
8 ans,- succomba. On dut transporter à l'hôpital,
dans un état alarmant, Mme Lefèvre et trrok<
des enfants.

L'enquête établit que la famille avait con-
sommé la veille du saucisson qui, pemse-t-on,
fut cauee de l'intoxication.

o 
Une fillette enlevée

.Mme Blanche Finolet, demeurant boulevard
de la Plaine, à Neuilly (Paris), sortait de chez
elle mercredi vers 10 heures avec un enfant de
10 ans, dont elle a la garde, Bernard Huard,
lorsqu'elle fut attaquée par trois hommes, qui
la frappèrent et s'enfuirent en auto avec l'en-
fant sans que les témoins de la scène aient pu
intervenir.

o 
L'expulsion violente et inqualifiable

d'un evêque allemand
On lit dans < La Croix » de Paris :
« A la suite du refus opposé par Mgr Sproll

de quitter son diocèse on adresse de Berlin à
la Catholic Press, par télégraimme, lee rensei-
gnements ccmpl'émentairee que voici :

En plein accord avec ©on .Chapitre diocésain,
Mgr J.-B. Sproll avait marqué ea décieion ar-
rêtée de ne pas donner suite à un ordre inique.
En .conséquence, l'évêque a été jeté dane une
auto pair des sbires de la gestapo et, malgré

une vive (résistance, transporté à Finbourg-en-
Brisgau où on le déposa sur le terre-plein, face
à la cathédrale.

'Mgr Sproll s'est retiré au palais épiscopal de
l'archevêque de Firiboung, où il attend lee ins-
truetions de Rome.

On s'attend à ce que le Vatican intime l'or-
dre à l'évêque d'avoir à regagner le siège épis-
copal auquel il a été (régulièrement élu. »

o
Un chef de cuisine assassiné

A Juan-les-Pins, l'Espagnol Soarella, né à
Antibes, plongeur dane un hôtel, et congédié à
la suite de plusieurs larcins, a tué à coupe de
revolver son chef de cuisine, M. Victor Dupin,
36 ans, qu'il accuse de l'avoir fait renvoyer.
I Son coup fait, Soarella prit la fuite et des
battues fuirent .organisées, mais le meurtrier est
venu se (constituer prisonnier à la police de Ni-

Nouvelles suisses-
Gros incenbie

Un gros incendie s'est décl«aré jeudi matin,
vers 5 heures, à Franex, village broyard situé
au pied de la tour de la Molière, dans l'immeu-
ble de M. Joseph «Boesy. Le jeune fils de ce
dernier s'était levé peu avant 5 heures pour
soigner le (bétail. En sortant de l'écurie, il vit
de la fumée qui s'élevait du toit, non loin de
la cheminée. Il entra à la gnange et s'aperçut
qu'elle était déjà remplie de fumée. H appela
eon père, qui ee 'trouvait dane une autre par-
tie de la ferme. Aussitôt l'alarme fut donnée.
La pompe à moteur de l'endroit arriva et com-
mença à asperger le foyer. Le feu avait pris
de si grandes proportions que tout l'immeuble
fut embrasé. Il comprenait une habitation, une
grange et des écuries. Tout a été réduit en cen-
dres en l'espace d'une heure. La taxe était de
15.000 fronce. La récolte .de blé fut la proie des
flammes. On put sauver le «bétail consistant en
deux chevaux et quatre jeunes bœufs. Le reste
du bétail «se trouvait dane une autre ferme, nom
loin de celle qui fut détruite. Elle a été heu-
reusement protégée par lee pompiers.
' La préfecture d'Estavayer a fait une enquê-
te. Il on résulte que l'incendie est dû à la for-
foentation du regain. H y a dix jours, du re-
gain, pas .trop eee, avait été placé eur un tas
de foin. Il eet aussi possible que le feu ait prie
dans la cheminée à la suite d'une défectuosité
de celle-ci.

(Les dégâts peuvent être estimés à une cin-
Jauanrtiaine de mille francs. Ils eont en grande
partie couverte par les assurances.

o '
C'éoabé repris

Il y a une dizaine de jours, un récidiviste,
'Léon Buehs, âgé de 34 ane, s'évadait des pri-
sons de .Ch'âtel-St-Denis, où il était détenu en
prévention pour vol de 350 'francs. Il avait pro-
Ëtô d'un moment où il .travaillait dans lee jar-
dine de la préfecture pour prendre le large, et
'toutes les recherches entreprises pour le retrou-
ver étaient (restées vaines. H donna cependant,
deux jours plus tard, de eee nouvelles en dé-
robant une somme de 1050 framics dams la fer-
me dee frères Rouiller, au village de Pont, puis
on pendit à nouveau ea trace.

Dans la journée d'avant-hier meaiciredi, dee
habitante de Piringy, prèe de Bulle,. signalèrent
sa présence et la police entreprit une battue
qui se poursuivit dans la nuit. Finalement, la
police le retrouva aux Vernee, près de Gru-
yères, et le mit en eûreté dans lee prisons de
Bulle avant de le (réintégrer dame celles de
Ohâitel-Saint-Denis.

Sur les 1060 «francs qu'il avait volés à Pont ,
51 lui reetait encore 950 francs.

ty 
Un Hindou subtilise 7000 francs

•Un étranger au type hindou se présenta à la
caisse d'une banque de la ville de Bâle, hier,
et demanda dans une langue inconnue quelques
renseignements, tout en présentant un billet
suisse de 500 francs. Le caissier crut qu'il vou-
lait des dollars et lui .en tendit un paquet, avec
un geste interrogateur. Ce n'était pas cela, car
l'étranger prit le paquet dans la main, mais le
rendit .bientôt. On s'aperçut qu'il voulait pour
'400 francs de livires anglaises, et on les lui
remit. Lorsque, le soir, le caissier fit le comp-
te de ses dollars, il en manquait pour 7000 fr.
L'agile Hindou lavait subtilisé en un rien de
temps 35 (billete de 10, 20 et 50 dollars. Le vo-
leur est de petite stature, et âgé de 18 à 20
ans.

o——
Un bébé étouffé

A Zurich-Schwamendingen, une mère, pour
mieux surveiller son bébé âgé de 6 mois, lui
avait surélevé la tête avec un coussin. L'en-

fant s'endormit et la mère sortit un court ins-
tant. Pendant son absence, le bébé se retourna
sur le ventre, le visage contre le coussin, «t
fut étouffé.

Poignée de petits faits
' -Jf Ces «jours derniers, des pluies torrentielles
se sont abattues .sur (les vallées du Gudbransda-
kn, dans la province d'Opland (Norvège). De
'vastes étendues sont inondées et d'an compte dé-
jà (plusieurs millions de couronnes de dégâts. Un
grand nombre de maisons sont «démolies et p'u-
sieurs centaines de personnes sans abri.

¦)f A (St-Raphaël (France), une voiture a heur-
té cette nuit (le parapet d'un «pont soir la corni-
che des «Maîtres. Le chauffeur a été tué et les
deux occupantes igrièvemeoit blessées. Parmi cel-
les-ci se trouve (Mme iPetsdhe, .femme de d'ancien
ministre.

-)f M. «Martin-iBimadion, sénateur de 'la Haute-
Loire est décédé à d'âge de 73 ans. Ancien offi-
cier de marine, il était vice-président des com-
missions de l'air et de .la marine du Sénat. M était
le «père du directeur de d'Institut île Dr Louis
rvlartin et de l'ancien «ministre -Germain Martin.

-)f A Ja Cité du Vatican, on quaflifie de fantaisiste
la nouvelle publiée (à Jlétranger selon laqu elle le
cardinal faiiitzer , archevêque de Vienne, aurait
demandé au «pape à être «« mis en disponibilité v.
Oh fait remarquer qu 'il n'existe pas de « mise en
disponibilité » pour 'les archevêques et évêques
et que seul le cas de .démission est prévu. (Le
« Nouvelliste » avait du reste publié cette infor-
mation sous des plus expresses réserves...)

¦jt <M. Finnin P.ïllet, 75 ans, qui , mercredi, cir-
culant à bicyclette à «Genève, s'était j eté contre
un «motocydiste, a été si grièvement blessé qu 'il
a succombé auj ourd'hui.

Nouvelles locales —

flier et auj ourb'lj ui
On nous écrit de Fuly :
Il y a hien une trentaine d'années au moins

<_ue je n'avais pas eu l'ooeasion d'assister à la
patronale de 'Fully. Le hasard des affaires m'y
tfâmena dimanche dernier. J'ai ainsi pu consta-
ter de visu les nombreux et notables .change-
ments survenue durant le coure des ans. La dé-
votion envers SaininSymphorien se perpétue
d'iâge en âge. On y vient implorer le saint 11a-
'tiron et aussi prier la vénérable Sœur Louise
Tiron qui y est marte en odeur de sainteté pen-
dant une .épidémie de choléra qui décimait la
population du village de .Branson et dont elle
'fut la dernière victime. Ses restes reposaient
sous une pierre camnnémorative entourée d'une
grille au milieu du cimetière, à l'endroit mê-
me où se trouve le choeur de l'église actuello.
' Autrefois, avant la gare de 'Charrat, avant
l'assainissement de la Plaine, c'est à «pied qu 'on
faisait le trajet ; le voyage durait trois jours.
Dèe la veille au soir, l'église était déjà bondée
3e fidèles, dont beaucoup y passaient la nuit en
prière ; c'était une solution à la .crise du loge-
ment. La dévotion «consistait à faire, je ne sais
plus combien de foie, et on ne lésinait pas, le¦'tour de l'église en passant chaque fois derriè-
re le maître-autel, d'une main égrenant son
chapelet, de l'autre .on tenait une petite chan-
delle allumée, ainsi qu'une petite figurine en
cire jaune représentant une des parties du
corps. Il y avait dee crânes, des bras, des jami-
'bes, etc. Chacun choisissait celle qui représen-
tait le membre malade pour la guérieon du-
quel on faisait la dévotion. H y avait mémo
des clefs en cire de la dimension d'une clef de
cave. Devinez-en la signification ? Les enfante
qui mouillaient leur lit la oonnaiesait bien.

Maintenant, plus rien de tout ce symbolisme!
Voilà encore une industrie qui a disparu. C'é-
tait pourtant tout un art que de imouler dans
la pure cire d'abeille toute cette variété de fi-
gurin«es. « 0 itempora, o mores ! »

«On va à la imesse comme pour un jour de
grande ifète ; lee vastes mefs de la «basilique
(sic) Sont anchi-oambles ; M. le curé fait lui-mê-
me l'office de ibedeau en procurant à «chacun
une place. Et pourtant il y a encore des retar-
dataires qui arrivent, la porte de droite, cel-
le des hommes, continue à «grincer. (Un déci
d'huile pour machines agricoles eût suffi). Une
grànd'messe solennelle chantée en musique, ac-
compagnée des belles orgues qui ont remplacé
avantageusement le vieil harmonium que tapo-
ta bien longtemps le bon régent Carron. Voici
le sermon ! instant fébrilement attendu. Un
tout jeune capucin avec une non moins jeune
barbe paraî t. D'une voix claire et vibrante,
avec une mimique vive et énergique il conjure
l'assistance d'honorer et d'invoquer le grand
Saint. Il exhorte les «mères chrétiennes de met-
tre dans l'éducation de leurs garçons le même
soin et la même vigilance qu'a déployée la mè-
re de St-Symphorieu pour 'élever son file. C'a
été le clou du sermon qui complétait avanta-
geusement une étude sur la vie du saint parue
dernièrement dans le « Nou velliste » par les
soins du Rd R.

Pendant et après l'interminable et pieuse pro-
cession, la fanfare (pas besoin de désigner la-



quelle) s'est produite eur la place de l'église.
Puis c'est l'heure de l'apéro où les amie se re-
trouvent en attendant que les Cordons bleus
mettent la dernière main à... Pour les pèlerins
a sonné l'heure du retour ; les chauffeurs ont
vérifié et alimenté leurs moteurs ; «on s'entas-
se dans de nombreux et vastes cars et en route!
Beaucoup se dirigent bien haut dans la mon-
tagne sur les deux rives de la Borgne. Il en
est encore venu d'Ayent et d'ailleurs et Fully
rentre dans le calme. Jn. Frs.

P. S. — J'ai entendu exprimer le vœu que
la fête se célèbre à l'avenir le jour fixe, soit
le 22 août, eoimme autrefois. Bravo ! Avis aux
autorités !

o

La votation populaire de la loi
sur les élections et votations

Le Conseil-d'.Etat a fixé au 9 octobre la vo-
tation populaire de la Loi eur les Elections et
Votations. Cette décision se justifie pleinement
étant donné que ia loi renferme une disposi-
tion .prorogeant de deux «ane les élections des
juges et vice-jugee de communee, de façon à
joindre celles-ci aux élections des Conseils com-
munaux et bouTgeoteiaux.

o 

Ea circulation Dangereuse
Au fameux tournant de la Souste, près de

Loèche, une voiture .française est entrée en
ooUieion , hier après-midi, avec un camion ber-
nois. Les deux véhicules ont subi de gros dom-
mages. La police mobile de Sion s'est rendue
dans la soirée sur les lieux de l'accident pour
déterminer les responsabilités. Plusieurs per-
sonnes sont blessées, mais sans gravité. M. le
Dr Bavard, de Loèche, appelé sur les lieux; a
donné aux victimes les soins que nécessitait
leur état.

• * *
Sur la route d'Orsières à Sembrancher, un

cycliste, André 'Cave, par suite de maladresse,
s'est jeté contr e l'auto de <M. Wilhelm Kolb, de
Zurich. Le jeune imprudent fut relevé avec des
blessures aux jambes et au bras droit. Le vé-
lo est bore d'usage.

o 
Du pénitencier au pénitencier

•Le nommé Delaloye qui s'était évadé du pé-
nitencier do Crête-Longue a «été retrouvé par la
gendarmerie de Sion au-dessus du village de
Nendaz. Il a déclaré qu 'il se proposait de fa-
briquer do faux-passepor.ts pour se ̂ rendre m
F.rv_nce. On l'a incarcéré de nouveau.

Etendu derrière un buisson, l'homme dormait
paisiblement, ayant à ses côtés u.ne bouteille
de vin, du' pain, du (fromage et de la viande.

On le sortit de son rêve étoile pour le con-
du ire au .pénitencier.

Au cours de son interrogatoire, il a déclaré
qu'il avait réussi à s'évader en France, mais
qu 'on l'avait refoulé en Valais parce qu 'il n'a-
vait pae do papiers. C'est pourtquoi iil se propo-
sait, a-t-il ajouté , d'en fabriquer de faux pour
repartir...

o 
MARTIGNY-COMBE. — Promenade de l'« Ami-

tié »• — iComm. — Après un peu d'hésitation, te
comité de :1'« Amitié .» a décidé d'organiser pour
Ile .dima.nclie 18 septembre sa sor t ie annuéHe. Le
programme est de suivant : Martigny-fOombc-
Cihalmpéiny-Morgins et retour ; da course se fart
eii autocar, !!c dîner sera tiré des socs, la messe
entendue en cours de «route .

«Se renseigner chez les membres du comiité et
s'inscrire pour (le 11 septembre au soir, dernier
délai.
i E.11- cas de mauvais temps, la course m 'aura iras
Il ieu. Le Comité.

MONTHEY. — Fête champêtre de l'Harmo-
Inle. — Comim. — Samedi soir et «dimanche 4 sep-
tembre, toute la j ournée, 11'iHarmonie .de Manthey
.organise dons tes locaux bien connus «de l'ancien
istanid à Monthey une tête champêtre à la prépa-
ration de laquelle elle a voué ses rneill/leuirs soins.
I La tète commencera samedi soir pair un con-
Icertt de d'Harmonie sous la direction de M. Du-
Iquesme, concert qui sera suivi d'un bal aux sans
(d' un orchestre champêtre composé de musiciens
ide d'Harmonie, au répertoire aussi entraînant que
dispensateur de bonne humeur.
! Le dimamche, (à côté ides j eux que comporte ha-
bituellement une fête de oe genre , .deux conceir.ts
Iseromt offerts au public â (la cantine couverte de
d'ancien stand. (C© sera d'abord , .raprès-medi, «e
Iconcert de da « Villageoise «» 'de Muraz sous la
direction de M. Oaude Turin . Cette très bonne¦société s'est distinguée réceminienit au concours
d'Annecy où elle a remporté tous Jes pre«miers
(prix. Bide est d'ailleurs formée de musiciens sty-
iiés. Le soir ce usera de nouveau au tour de d'Ha.r-
imonie de régaler les auditeurs touj ours sous la
direction de M. «Duquesne.

Pendant des concerts et les j eux la cantine dé-
bitera d'excellentes consomimations et fera de la
(restauration chaude sous forme des exceJ.lent.es
tripes aux 'tomates que connagissent bien les ha-
bitués des fêtes momtiheyisaiïnes.
! La fête s'achèvera par un bal conduit par un
orchestre j azz.; Les amis de la j oie, de la gaîté et de l'optimis
lire seront servis à souhait «samedi soir et diituan
fche 'à Monthey.

V
êtements sur mesure
Travail soigné - Prix modérés

airoli frères, Martigny-Bourg
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Ca réception D'Henlein I Ce gros procès bancaire
par Hitler

BERLIN, 2 septembre. — Le communiqué sui-
vant, daté de Bemehtesgaden est publié à Ber-
lin :

Hitler a reçu ce matin à Obersatoberg M.
Hem le in, chef du parti des Sudètes qui, faisant
droit au désir de lard Runeiman, a exposé au
Chancelier Hitler l'évolution des négociations
entre le gouvernement de (Prague et les Alle-
mands des Sudètes.¦ Le chancelier a suivi avec le plus grand in-
térêt les déclarations de Henlein et, à l'issue
des conversations, ils ont constaté l'harmonie
parfaite de leur opinion concernant la situation
actuelle. M. Henlein a «été l'hôte à déjeuner de
Hitler et a quitté la ville dans l'après-midi.

o 

L'entrevue de M, Kundt avec M. Bénès
P.RAG-UE, 2 septembre. — L'entrevue de M.

Kundt, le premier-lieutenant de Henlein avec
M. Bénès, n'a pas duré moins de trois heures.
Aucun communiqué m'a >é«té publié. La plus
grande réserve est «observée. On «croit à une at-
mosphère plus favorable.

——o 

Ces initiatioes bâloises
et le Conseil féDéral

BERNE, 2 septembre. (Ag.) — Dans sa séan-
ce de vendred i, le 'Conseil fédéral s'est occu-
pé des deux initiatives déposées à Bâle selon
le droit cantonal contre les organisations na-
tionales-socialistes et .fascistes. D'accord avec
l'expertise présentée par le .prof. Burc'khairdt die
Berne, le Conseil fédéral est d'avis qu'il est
du ressort de la .Confédération et non des can-
tons de prendre des mesures éventruelles con-
tre certaines organisations d'étrangers à l'inté-
rieur de nos frontières, car il s'agit en l'occur-
rence de la défense de nos relations avec l'é-
tranger. Le .Conseil fédéral revendique donc
pour lui seul la compétence de décider de tel-
les mesures pour autant qu'il s'agasse d'étran-
gers. .Ces dernières années également, les auto-
rités fédérales par diverses mesures (loi sur
l'espionnage, loi sur l'indépendance, répression
de la propagande dangereuse pour l'Etat) se
sont opposées à de tels dangers provenant de
l'étranger et elles poursuivront cette voie aus-
si l'ongtemps que les intérêts du pays l'exige-
ront. Le Conseil fédéra! a donné connaissance
de cette attitude au Conseil d'Etat de Bâle-
Ville et l'a prié de faire les d«émar6hes néces-
saires pour que ces deux initiativeé ne soient
paô réalisées.

o——

Les armées espagnoles
au repos

SARAGOSSE, 2 septembre. — De l'envoyé
spécial d'Havas : Le calme s'étend sur tous les
Tirants aussi bien dans la boucle de l'Ebre où
les insurgés avaient repris le cours des opéra-
tions que sur le Front d'Estraimadure où les
gouvernementaux tentent de regagner le ter-
rain perdu. L'infanterie se repose après de durs
combats. Dans le Levant à Sueras, lés gouver-
nementaux ont lancé des attaques assez cour-
tes mais violentes dans la Sierra d'Espadan.
De leur côté les insurgés reprennent leurs li-
gnes devant Aldea Nueva de Barbamr'oya et ont
occupé les nouveaux o'bsarvatoïres.

BURGOS, 2 septembre. (Havas). — La pres-
se publie l'ordre de mobilisation des recrues
appartenant au second .trimestre de' la classe
'40, c'est-à-dire celles nées pendant leé mois d'a-
vril, mai et juin 1920.

o—
Nouveaux timbres-poste

BERNE, 2 septembre. (Ag.) — De nouv eaux
timbres-poste de 20 centimes, 3, 5 et 10 francs,
seront émis le 17 septembre 1«938 et remplace-
ront les émissions 'actuelles de oes quatre va-
leurs. Le nouveau timbre de 20 centimes repré-
sente l'église de Castagmola avec le lac de
Lugano et le iSan 'Salvator. Les timbres de 3,
5 et 10 (francs représentent les sujets suivants :
3 fr. rouge-brun : scène du serment lors de la
conclusion du premier pacte fédéral ; 5 fr. .bleu-
moir : scène de la Diète de .Stans ; 10 francs
vert-olive foncé : le peuple aux urnes, allusion
au droit de vote général qui existe dans notre
Etat fédératif .

MATURITESATUmTES isœseu"
BACC.POLY. ^oor^ine;
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LANGUES MODERNES
COMMERCOMMERC E

ADMINISTRATION

kLÉM^NÏA
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De Berne
Un juge sur la sellette

BERNE, 2 septembre. (Ag.) — Dans le pro-
cès intenté aux anciens dirigeants de la Caisse
d'Epargne et de Prêts, la Cour a entend :i la
déposition de M. Baeschlim, juge à la Cour su-
prême, qui, en 19112, fut suppléant, en 1916
membre et 1933 vice-président du conseil d'ad-
ministration de la 'Caisse d'Épargne et de Prêts.
Il détint 25 actions de cet institut, actions qu'il
conserva jusqu'au dernier moment. H déclare
que ce n'est que par intermittences que le direc-
teur donna des explications sur le compte de
profits et pertes, sans que le conseil d'adminis-
tration eut connaissance des opérations oornip-
tablee internes. Toutefois, il fut informé de l'e-
xistence du compte de liquidation. M. Baeschlin
ajoute qu'il ne s'est occupé des affaires de la
banque que pendant les séances. On admit la
création du compte de liquidation et l'introduc-
tion d'un •amortissement successif ; l'inspectorat
de l'Association bernoise de (révision n'y vit
également pas d'inconvénients. Le ministre Ru-
fenacht fut également informé sur ce point. «Le
salaire de Ott, remarque «M. Baesohlin, noue pa-
raissait considérable, mais nous savions qu'au-
trement nous m'aurions pas pu conserver son
concours ». H y avait des risques dans certai-
nes affaires, mais on ne croyait pa6 que les
créanciers en souffriraient. Lors de la fonda-
tion de la Société anonyme, destin.ee à soute-
nir les cours, M. Baesiohlin acquit pour 17,000
'francs d'actions, ce qui était au-dessus d'3 sa
situation.

o 

£a pluie Des bombes
en Palestine

JERUSALEM, 2 septembre. (Havas). — A
Tel Aviv, une bombe lancée devant un café a
'blessé neuf Juifs, dont trois grièvement. Dans
ïe faubourg voisin de iGivan Moshe, les 'insurgés
ont incendié la synagogue et ont ouvert le feu
sur les pompiers qui tentaient de circonscrire
l'incendie. A Jérusalem, um Ara.be soupçonné
par ses coreligionnaires d'appartenir à la po-
lice, a été tué à coups de feu.¦ ¦ •  ¦ : o 

Une* armée chinoise
en déroute

TOKIO, 2 septembre. (iDotmei). — Une armée
chinoise de plus de 100,000 hommes a été bat-
tue par les Japonais dans les montagnes de
Luslian, à l'ouest du .lac Pbyaug. Les trompas
japonaises s'étaient avancées en venant du sud
de Singtee vers le lac Payang. Un autre déta-
chement japonais «avait passé les montagnes de
Maan et un troisième détachement japonais «s'ost
avancé au sud de Jouitechang. L'avance japo-
naise contre Hankéou se poursuit.

Un train écrase une auto : six morts
RIGA, 2 septembre. (Ag.) — Au nord-est de

Riga, un train a écrrasé une automobile trans-
portant cinq parents d'un industriel défunt. La
locomotive et le premier wagon ont déraillé.
On compte six morts, dont la veuve et la fille
du défunt, le mécanicien et le chauffeur de la
locomotive. Il y a en outre 15 blessés.

o 

Ca classe aux Juifs
«ROME, 2 septembre. — On mande de Rome

que l'exclusion des professeurs, élèves juifs des
Ecoles inférieures et supérieures constitue seu-
lement le premier pas de la chasse aux Juifs.
Le chiffre de 60,000 Juifs expulsés serait ce-
pendant exagéré.

o 
Sauvage brutalité

WdNiISTORiF ((Soleure), 2 septembre. — Un
domestique de campagne de 25 ans qui avait
«été dénoncé, a avoué avoir, pour se venger de
son maître et sous l'empire de la colère contre
le bétail qui salissait l'écurie propre, maltraité
3 vaches avec une fourche et un couteau, si
bien qu'une des bêtes a dû être abattue.

o 
Un vol à la cure

NJEDERBUCSITEN .(Soleure), 2 septembre.
(Ag.) — Un vol avec effraction a été commis
à la .cure. Le voleur a visité toutes les armoires

SES QUALITES ? ? Hautes comme son sommet 1
« DIABLERETS ». l'apéritif suisse.

A f̂cjkEcote
de

commerc9

flPidemanh
LANGUE ALLEMANDE. Court supérieur de oommeroe
Enseignement rapide et approfondi. Entrée ootobre

et tiroirs des étages inférieurs, où il a dérobé
une somme d'argent peu impartante. Dérangé
par des appels, il a pris la .fuite à bicyclette.

o 
L'ordre du jour des Chambres

BERNE, 2 septembre. (Ag.) — Le Conseil- fé-
déral a arrêté la liste des objets qui seront mis
en discussion à la session d'automne des Cham-
bres fédérales commençant le lundi du Jeûne.
Elle comprend 114 objets. «Les seuls projets
nouveaux concernent le droit sur les céréales,
la réforme financière, l'accord entre la Suisse
et la Grande-Bretagne concernant les procès
civils et la garantie aux Constitutions des can-
tons de Soleure et de Vaud. {Interdiction des
communistes).

o 
Les grèves françaises

LILLE, 2 septembre. (Havas). — La' grève
votée au cours de la nuit par les employés et
ouvriers de la compagnie des «tramways est ef-
fective oe matin.

Les centenaires
' GLARIS, 2 septembre. (Ag.) — Samedi Mme
'Vve Catherine Gallatti-Micbel fêtera à Glaris
son centième anniversaire.

Chronique sportive
J Bravo au F. C. Fully !
1 Nous avons donné hier une chronique aussi
(complète que possible conioernant Je chaimpianaait
(suisse de football. Nous n'avons cependant pas
lass«èz souligné l'effort vraiment spécial qu'a four-
ini le F.-C. jFuily, .qui , pour l'animée «de sa fonda-
tion, se paie le luxe de mettre en ligne trois équi-
pes. S'dfl est beau de constater «que de nombreux
loueurs adultes s'adonnent au sport du footbaJl,
!ilî est simplement magmatique de constater qu'au
(même «moment une phalange de «juniors est déjà
'sur «pied, prête â suppléer aux défaillances pos-
sibles des « anciens », si l'on peut parler d'an-
ciens dams une société aussi neuve. Quoiqu'il! en
'soit, ifiuMy peut envisager d'.avenir avec confian-
te®. Souhaitons-lui «plein succès. Met.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Samedi 3 septembre. — 12 à. 30

Informations «de l'A. T. S. 12 h. 40 Cramo-cOncert.
15 h. 35 Musique1 variée. 16 h. 10 Thé dansant.
17 li. 20 'M'iisic-hall américain. 18 h. La demi-heu-
re ides ijeun.es. 18 h. 30 Q'Uelques disques. 18 h.
50 Les professions «médicales et (leur dâvaloppe-
meint en Suisse. 19 h. Programme varié. Ï9 h. 30
L'Europe (française au sièdie des fanfares. .19 h.
40 Nos jeux nationaux. '19 h. 50 Informations de
l'A. T.'S. 2CT ]i'ILes champianmats du monde à l'a-
viron. 20 h. 10 Les championnats rniooiid'iaux dé
cyclisme ià Amsterdam. 20 h. 30 Concert Cha-
bier-Lalo. 2ll h. 10 Le Silence de la Bonne, pièce
em 1 acte. 21 h. 30 La (Braderie chaux-id«e-fonmiè-
ne.

SOTTENS. — Dimanche 4 septembre. — 9 h.
40 'Sonnerie de cloches. 9 h. 45 (Culte protestant.
11 h. Concert du 'dimanche. 12 h. Le disque pré-
féré de d'auditeur. 12 h. 30 Informations , de l'A.
T. S. .12 h. 40 (Le disque préféré de l'auditeur. 18
h. Tout ou rien, causerie «religieuse. 18 h. 30 Q«ue.I-
ques disques.. 19 h. «Causerie .religieuse catholique.
19 h. 30 iMermède musical. 19 h. 45 Les cinq .mi-
nutes de Ja solidarité. \19 h. 50 Informations de
FA. T. S. 20 h. Le dimanclhe sportif. 20 h. 20 Les
championnats «du monde ià l'aviron. 20 h. 30 Ré-
cital de piano. 20 h. '55 Avec nos a«mis les chiens.
21 <h. 15 Concert 'Fauné-Debussy. 22 h. 05 Soirée
de musique et poésie.

(Mademoiselle Esther FAVRE, (à Martiig.ny-<B'(Mrg;
Monsieur et (Madame Henri FAVRE et leur .Mile ,

à Martigny-Bourg ;
.Les familles Albert GAY. Melnrad CHAPPOT.

Camille GUEX-dROSIER, Ernest FAVRE, à Mar-
tigny, ainsi que l«es familles parentes et alliées ont
le «regret de (faire part du décès de *

Monsieur ALFRED FAVRE
leur cher et regretté frêne, beau-frère, onde et
cousin, décédé pieusement, après une courte ma-
ladie. .-., -, •

L'ensevelissememit aura llieu à Martigny, diman-
che 4 septembre, à 1.1 heures.

(Départ de l'Hôpital.

Mademoiselle Adrienne «GEX, à Monthey ;
ainsi que .toutes les familles parentes et alliées
ont le regret de faire pant «du dlécès de

Mademoiselle MARIE GEX
survenu le 2 «septembre.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice di
manche 4 .septembre, «à 11 heures.

Départ du Fond de Ville.
P. P. E.

Gat avis tient l ieu «de fa'ire^par.t.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



Ancien Stand de Monthey
Samedi 3 et dimanche 4 septembre

M fête champêtre
de l'Harmonie de Monthey

Concerts - Bals - Jeux - Cantine achalandée
(Voir communiqué)
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Une révision de pressoir
est une question de confiance

Quel que soit le système du vôtre :
, américain, à treuil ou hydraulique,

adressez-vous à la

WtflMl
Vendeur

Pour la vente de graisses comestibles et huiles aux
privés, évent hôtels et pensions dans le canton du Va-
lais , on cherche un représentant actif et bon vendeur.
Des personnes disposant de quel ques fonds pour repren-
dre la vente à leur propre compte sont priées de s'adres-
ser à case postale No 1902 gare Zurich.
acMÊm ÊxrmtmMKaraaammBBramMamam âaaammaamÊaavmmmamm ^Taa r̂im

Sellège Sainte Marie
Martigny

Classes primaires - Préparation à l'Ecole
Normale - Classes industrielles

Rentrée :
Pensionnaires : mercredi 28 sept.
Externes : Jeudi 29 sept.
Prière de s'inscrire au plus tôt.
¦ «!¦ IIBMmMIMIIIIM II Mlll^^MI ¦¦—I —^̂ ¦¦1— »¦¦¦——

L'ERGOT
propre et bien sec, récolte de cette année

Fr. 10.— à Fr. 12.— le kg. net
Franco Konolfingen. Paiement comptant.
Fabrique de Produits chimiques et Savonnerie
Stalden , Konolfingen.

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

PlefferlÉ $ r, Sion
Dépôt fédérai des poudres el munitions

Téléphone 21.021

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

CARTOUCHES Bachmann, à poudre pyroxylée
haut culot laiton et renfort intérieur en
acier, p lomb 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. 25.—

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
CHEVROTINE le kg. Fr. 1.50
CARTOUCHES pour la chasse au chamois, le

paquet Fr. 3.50
FUSILS DE CHASSE — CARABINES

(

ACCESSOIRES

Expéditions par retour du courrier

w ——— -̂^——^—— <__ *
On cherche dames et jeunes filles sé-

rieuses qui auraient plaisir à prendre

napot de uenie d'Étoiles d'après collections d'é-
chantillons, soldes d'étoiles, bas et linge en tricot
d'une import, m mon suisse. Capitaux pas néces-
saires, haute commission, toujours bel assortiment
et bon gain. Offres sous chiffre D 3814 G à Publici-
tas S. A., Zurich.

Pensionnât Saint losepl
MONTHEY (Valais)

Enseignement primaire et secondaire
Diplôme commercial de l'Etat

Di plôme ménager de l'Etat
Langues - Musique - Peinture

'rix modérés - Entrée 3 octobre - Tél. G0.4
Demander prospectus à la Directrice du Pensionnat

f mmm 
*CHAMBRE A MANGER

6 pièces depuis Fr. 200»—•
Lit complet 2 pi., bois, bon crin, dep. Fr. 130.—¦
Lit complet 2 pi., bois, matelas laine, dep. 150.—•

Matelas pour divan Fr. 18.—•
Chaises modernes dep. Fr. 7.50.

8d choix Unes, tapis, rideaux. Réparations et fournitures
AMEUBLEMENTS

TiiÉodoloz S lianooz
SIERRE — Près du Casino. Tél. 51.311

HPV9PfIfl^nHlff9 Maux de 
tête

KTMM IIM rP f fc iiirM Migraines
RPMfjWtiltMEM 'ffi Douleurs
UuukU&flMMMHHillaa yH Insomnies
Antlnévralglque sans effet nuisible

En poudre ou en comprimés.
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies,

CONCO URS ucovn
MÉNAGÈRES 1

Une aubaine vous est offerte !
Ne manquez pas de participer au

CONCOURS UCOVA
Renseignez-vous auprès des commerçants qui dis-

tribuent les timbres du Service d'Escompte.

Voyageur
actif et sérieux, au courant de la branche, est demandé
par Manufacture de Trousseaux el Lingerie ,
pour visiter la clientèle particulière du Valais. Bonnes
conditions d'engagement, place stable et d'avenir pour
personne qualifiée. Ecrire offres sous chiffre P 1094 L à
Publicitas, Lausanne.

Eeonomlseur de combustible
Système OFA

pour chaudières de chauffages centraux ,
industrielles , agricoles, fourneaux de cui-
sine pour hôtels , etc.

Demandez description gratuite au repré-
sentant général pour le Valais :
A. TAMIER , bureau mermo-iecnn. , mariigny-Uïii e

¦¦S ECHNICUM DE FRIBOURG
mm (Ecole des arts et métiers) forme des :
Wm Electro-mécaniciens, techniciens-archi-

Lf i  il tectes, chefs de chantiers, maîtres et
*"* jtfl maîtresses de dessin, peintres décora-

flF teurs et dessinateurs d'arts graphiques,
BH mécaniciens, menuisiers, lingères, bro-
Sfi deuses, dentellières.
pH Etudes 5 à S semestres. Diplôme officiel.m* Internats pour jeunes gens et jeunes

f illes. Rentrée : 2J septembre. PROS-
PECTUS. Téléphone 2.56. 

I 0
90 cts S

c'est le prix d'un verre de ||
2 dl. de sirop préparé chez ||
soi avec nos extraits pour m

En vente partout. Mode d'emploi sur WÊ
le flacon. Préparation simple. WÊ
Dr A.WANDER Pri5t 70 cla H
S.A. BERNE 1

Banque Cantonale du Valais, Sion
Agences ; Brigue, Viège , Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey
Comptoirs ; Montana , Champéry et Salvan. 39 représentants dans le canton

Capital et réserves Fr. 9.218.000.—

Traite toutes opérations de banque aux meilleures conditions

Vente de Chèques de Voyage émis par l'Union des Banquet Cantonalet , payables
dans tous les sièges, succursales et agences, ainsi que dans les Hôtels de la
Suisse. — Grande diminution de risques en cas de perte ou de vol , attendu
que ces chèques doivent être contresignés par le propriétaire en présence de
l'agent-payeur. — Pour voyages en Italie : émission de chèques en Lires touristiques

Gérances de titres — Location de cassettes dans la Chambre Forte

ïiSË la UN D'ELECTROCULTURE fie IIL1/É»
Résultats surprenants. — Voyage en car le 11 septembre

Visite du COMPTOIR DE LAUSANNE au retour

Crédit Sierrois
Capital-actions et réserves Fr. 1.427.000.—

Dépôts et Prêts
sous toutes formes

Achat de créances hypothécaires aux meilleures conditions

On cherche une jeune  fil le
présentant bien , comme

sommelière
S'adresser à l'Hôtel de

l'Ecu du Valais. St-Maurice.

St - Maurice
A louer deux

annarfpmpnts
3 chambres, bains , chauffage
central , chambre à lessive.
Prix modéré. - S'adresser à
Joseph Jui l land,  St-Maurice.

________________________

Pistolet 2.50, Revolver fr.
3.50 rlobert 15.- Carabine
Mauser 19.-, à air Diana
9.50 , Pistolet automati-
que BROWNING 15.- Fu-
sil de chasse 35.- 2 coups
40.- App. tuer bétail 17.-.
Catalogue iq38 gratis.
ISCHY ERNEST , fabricant ,

PAYERNE 21

BAISSE ILf FIII
J'expédie Tilsit , garanti

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

liii mdunnnl
Le Fri go d'Emile, rue de
la Dent-Blanche, Maison
Meytain , Sion

achète
le gibier en tous genres à

des prix intéressants
Pensez-y I

E. Schmid-Zoni.
Tél. 21.759

On cherche pour le i5 sep-
tembre, dans famille de mé-
decin en Suisse centrale,
jeune fi l le  robuste et de toute
confiance comme

inie à il lie
Pas au-dessous de 18 ans.

Adresser certificats et pré-
tentions sous S 356o8 Lz à
Publicitas Lucerne.

A vendre
dans la Suisse méridionale,
bon magasin de Tissus-bon-
neteiie. Offres sous chiffres
P 4346 S à Publicitas Sion.

Guillaume Trauh
marchand -tailleur Martî gny-Brg
vous habille bien et bon
marché. On accepte l'étoffe

à la façon.

Le Bureau de placement
Mme Ramony

sera ouvert à partir du 5 septembre 1938
à Martigny-Bourg, Rue des Mou ins

Téléphone N° 6.14.30

Terrain
à vendre, entre Saxon et
Saillon , 12.000 m2, très bon ,
pour toutes cultures.

Offres sous P. 439 _ S. à
Publicitas, Sion.

véritables, bien séchés, sont
achetés par n 'importe quelle
quantité.

Offres à Lui gi Ferrasci,
Gordola (Tessin).

Renée EïlORlo
Martigny

reprendra ses l e ç o n s  et
c o u r s  de  l a n g u e s  à
partir du 1er septembre

Français - Allemand
liaiien - Anglais

Depuis 25 ans
la Banque Uldry Â - Cie à
Fribourg rend des services
en escomptant des billets
sans caution jusqu'à f r .  5oo
elle a reçu des centaines de
lettres de remerciements.
Indiquer la situation f inan-
cière. Poursuivis, assainis,
faillis et intermédiaires i-
nutile d 'écrire.

ne le
présentant bien comme som-
melière, aide au ménage.

Faire offres av.c photo et
certificats sous P 4360 S à
Publicitas Sion.

Maison en denrées colo
niales cherche

chefdedépôt
et d'expédition, intelli gent et
actif, au courant de la bran-
che. Adresser offres par
écrit sous chiffres PST 69 à
Publicitas Lausanne.

Etudiants
Prenez votre repas

de midi au

BfllNlT HIER
rue de Conthe y - SI OM

Prix Fr. 1.5o ; salle réservée
S'annoncer à l'avance.

Midi de la France
On demande personne sé-

rieuse pour l'entretien d'un
petit ménage suisse à la cam-
pagne. S'adresser à la Li-
brairie Papeterie, Petit Chê-
ne 5, Lausanne.

OCCASIONS
A VENDRE 1 vélo mi-course

parfait état, 1 paire bottes
d'équitation.

JE CHERCHE 1 jeune chien
de garde. Faire offres à Pu-
blicitas Sion sous P 4383 S.

ménagère
dans la quarantaine et plus.

Offres écrites sous P. 4397
S. Publicitas, Sion.

Sommelières
et som. et ménage deman-
dées. Pressant. - Agence
A. B. C., Sion.

FUMEZ T̂ff rm
f̂e^ j S È S m m*

A vendre beau et bon

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

Porcs
Toujours en dépôt un grand
choix de porcs de toutes gran
deurs, sur dt mande et pour
quel ques pièces, je me rends
à domicile. — Jos. Bétrisey,
com. de porcs, St-Léonard,
tél. 35.10.

»*
Abonnez-vous au Nouvellist e




