
Il s'aaoroGhe m la fontaine
C'est assurément à l'adresse des membres

de gouvernement, qu'il voulait mettre en
gard e, que Oe imoralliste fabuliste a précisé
qu 'il ne taillait jamais dire :

Fontaine je ne boirai .pas de ton. eau
Dans d'innombrables déclarations publi-

ques, da ns des rapports tout aussi nom-
breux , que Oe Journal de Genève de ce ma-
tin s'empresse de rappeler , Oe Conseil fé-
déral avait juré que jamais, non jamais, il
ne toucherait aux bénéfices que la Banque
nationale a réalisés à la suite de la déva-
luation.

1(1 aimerait mieux se laisser brûler vif
sur un bûcher , a l'instar des veuves de Ma-
labar.

Le 20 mai dernier , il écrivait :
« // est de la phis haute importance

j iour la stabilité fu ture  et la faculté d'adap-
tation de notre monnaie que les réserves
détenues par la Ranque Nationale, sous for -
me de fonds d'égalisation des chang es, res-
tent à sa disposition. »

Le 7 juin , un document officiel , paraphé
des signatures de M. Baumann, président
de Oa Conitédériatioh , et de M. Bovet, chan-
celier, accentuait cette note :

« // serait actuellement imprévoyant et
prématuré de recourir au bénéfice que la
dévaluation a valu à la Banque Nationale ;
ce serait, à noire avis, j eter de la poudre
aux [jeux du peuple » .

"Mai s voici que , depuis une semaine, il
court une informat ion à Oa fois étrange, fo-
lichonne, tiranslunaire et à laquelle on ne
s'attendait pas, à la suite de tant de ser-
m ents, c'est que le Conseil fédéral doit exa-
miner, domain vendredi, si l'on aura re-
cours « au bénéfice comptable de Oa Ban-
que nationale pour couvrir les dépenses des
groinldis travaux » .

11 s'agit — on s'en doute bien — des
415 millions de dépenses extraordinaires
consacrées à la défense nationale el à la
O uille contre Ile chômage.

Quel délicieux euphémisme que ce béné-
f ice  comptable !

Est-ce M. Oc conseiller fédéral chef du
Département des Finances, est-ce M. le con-
seiller fédéral Obrecht , est-ce même — ce
serait étonnant — le directeur de la Ban-
que nationale qui a fait Oa trouvaille de
ces deux mots ?

Quel qu 'il soit , Oe magistrat qui les a in-
ventes est évidemment un homme très fort.

Vous et nous aurions simplement dit :
:« Nous allons examiner si la couverture fi-
n ancière de ces grand s travaux se montant
à 415 militions, peut être recherchée dans
les bénéfices réalisés par la dévaluation. »

Seulement , voilà , c'était manger fle mor-
ceau , c'était mettre à nu l'inanité des ser-
ments.

Dans sa déclaration, M. Baumann , pré-
siden t de k\ Confédération, a .parle de la
poiMrc aux yeux qui est le titre d'une char-
mante comédie.

Cette poudre est répandue à profusion
dons le peuple suisse, depuis deux ans sur-
tout.

¦N'est-ce donc pas encore de la poudre
aux yeux que ces mots de bénéfice compta-
ble, f onds d'égalisation des changes et tant
d'autres avec eux ?

Pourquoi ne pas employer Oc terme que
chaque citoyen comprend à première lec-
ture de bénéfice opéré sur la dévaluation ?

Il n'y a que noire bon peuple suisse, tou -
jours si droit, toujours si confiant, poux ab-

sorber sans broncher des anguilles de cet-
te longueur.

'Nous ne trouvons pas Oe moins du mon-
de ; surprenant que Oe Conseil fédérai , plu-
tôt que de recourir à des impôts extraor-
dinaires et localisés qui forit murmurer,
songe à ce « fonds » d'égalisation des
changes.

Il faut donner du travail et du pain à
ceux qui , courageusement, demandent le
premier pour avoir le second.

Sous ce rapport, seuls des gens repus
et sanis cœur peuvent élever des fantômes
d'objections.

Primum vivere, deinde p hilosophari, d'a-
bord vivre, ensuite philosopher , dit un ada-

Sœur Léonide, l'héroïne des prisons de femmes
de Paris, a pris sa retraite

•Une «femme admirable, une «sa inte est sortie
ces jours de Ha pri son de Saiint-Lazaire, a.p.rès
67 années passées «dans les prisons de Paris.

.C'est Sœur Léonide «que 'b i en des Suisses, que
bien des Valais an s ont co«ninue lorsque, poussés
par la curiosité intelligente, Ile besoin de con-
naître , de s'instruire , ils aillaient visiter Sair.t-
Lazare, Erasme ou la Petite-Raquette, îles trois
prisons ¦céil èibre.s de la grande ville.

(M. Antoin e Tiissière s, «d' autres personnalités du
Vala is, nou s-mêmes avons connu Sceur Léoni-
de 'qui , à 87 ans, a pris sa retraite.

La divine prisonnièr e a fini « son temps ».
¦Elle est libérée .
Remontons les années, à isa vocation.
— 'Que veux-tu ta i re, Justine ?
— Je veu x étire religieuse, ima.man !
Justine-Julie La t eu-ligne a onze ans. Bile vient

¦de f-a'tre sa première communion dans son vil -
lage •naitall de Coupiac «(«Avey ron) e't dans ses voi-
les blancs elle se.iniblle délia une petite religieu-
se.

L'enfan t est v'iive, gracieuse .et d'une intelligen-
ce si pénétrante ique ses pa«rents «rêvent pour
elle une brillante canrière dans le monde.

Mais Justine se soucie peu de 'réussite mon-
daine.

'Bille ne rêve une d'imiter une de ses cousi-
nes qui est entré e dans (l es ordres.

Gomme «sainte Thérèse de Lisieux , «elle dit un
jour :

— Je veux consacrer, t out e ma vie aux pau-
vres et aux (malheureux.

La vocat i on est nette.
La vie de la future sœur Léonide est déjà tou-

te tracée dans les pa.rolles de l'enfant.
Bile entre au couvent.
Et à 19 ans son vœu est exaucé .
Blte prend le voile des Sœurs de l'Ord«re de

Marie-Joseph , l'ordre des «sœurs des Prisons.
Bile pourra -désormais con sacrer sa vie aux

plus .maDlieureuses des «créatures, à celles qui ont
tout pendu et qui se sont perdues etles-anêmes,

Dans les « Prisons de 'Femmes », Brands Car-
co a -tr acé d'elle un inoubliable portrait. . . . - - . .

Courte, un peu boulotte, le visage clair, pres-
que enfantin sous la coiffe , sœur Léonide car-
dait malgré la vieillesse une extraordinaire j eu-
nesse de cœur et d'esprit.

Nulle soufflure n 'avait pu tern ir le cla ir miroir
de son âme. Ce qui n 'empêchait pas cette fem-
me — .qui était 'la pureté .même — de parler
parfois le langage oru et imagé de celles qu 'el-
le app elait « ses sœurs en Jésus ».

Son indulgence était infinie.
— Ce sont des 'tiialibeurieuses, disait-aile. Pour

huit ou «dix vicieuses combien de centaines ont
été •séduites, pendues. Je les plains. J'en con-
nais qui sont sans défense comine des enfants.

Et sœur Léonide aj outait :
— Mais sitôt guéries, physiqu ement et mora-

Kemient , la vie , 'la chienne de vie les reprend.
Et tout ce 'qui a été lait est à refaire.

Mais sœur Léonide ne se «découragea it pas.
Ses « sœurs », ell e les surveillait avec la mê-
me bonté , après chacune de leurs rechutes el
recommençait l'œuvr e de rédemption. .

Duran t ses 67 ans «de sacerdoce sœur Léonid e
a connu , «assisté , secouru les plus grandes cri-
min elles de ce temps.

Toutes les misérables qui ont connu la ira-

ge de sagesse.
Ce qui est Oe comble du ridicule , c'est de

déclarer urbi et orbi, Oes 20 mai et 7
juin que l'on ne recourra jamais aux béné-
fices de la dévaluation, et , exactement trois
mois après ces serments solennels, de fai-
re passer dans Oes journaux une note of-
ficieuse laissant entendue qu'on pourrait
bien avoir besoin de puiser dans cette bour-
se.

Nous ne voudrions pas saper l'autorité
et la dignité du Pouvoir exécutif , mais M
est cependant indispensable de souiligner
que des contradictions de oe genre ne les
fortifient pas.

« Fontaine, je ne boirai pas de ton eau »
a dit le 'Conseil fédéraO, et voici qu 'il s'ap-
proche à grands pas du goulot et du bas-;
sin !

Ch. Saint-Maurice.

giq-ue célébrité du crim e ont pleuré de rage , de
hain e ou «de repentir dans les bras de sœur Léo-
nide.

Bile a connu Louise Michel, Mme Ciovis Hu-
gues, Gaforiel le Bompart, Thérèse Humben, la
Steinhel , Ma ta Hari , la danseuse rouge, la fem-
me lAubert , la Bessarabo, 'Germaine Berton , l'a-
iiandhiste , Mme Hanau et, 'il n'y a pas si long-
temps, Violette .Nozière, lia gamine tragique.

Elle leur faisait du hien, beauc oup -de bien. La
plupart flêapprenaieinit la «prière.

Sœur Léaiiide assista Mata Hari , la célèbre es-
pionn e de la guerre, j usqu 'à ses derniers ins-
tants.

— C'est -ma « sœur » préférée, aurait dit un
jour la sainte fêle.

A Fra«nici«s Garco, iqui l'initer«rogeai.t sur la dan-
seuse rouge, sœur Léom'ide dit un j our :

— Celle-iô, Monsieur, n 'a pas eu sa pareill e
chez nous. Le matin de sa mort , je l'ai conduite
à sa voiture où oe suis montée avec elle. Durant
tout le traj et pas une plainte" n'est sortie de sa
bouche. C'est elle qui m'a tendu la main pour
sauter de l'auto et ensuite «elle est aiiilé.e fière-
ment, toute -seule, sur le terrain , ies yeux levés
vers le ciel.

— A chacun sa peine et son devoir, aj outait
sœur Léonide. Le «mien étant de préparer 'es
femmes à comparaître devant Dieu et j e m'ai
rien à me reprocher.

Et elle évoqua la fin de la ¦femme Aubert ,
qu 'on surnomma l'ogresse et qui fut .fu sillée el-
le aussi :

— Nous roulions vers la Maison Blanche dans
'a voitur e même, quand , tout à coup, la fe.mune
Aubert se tourne vers imoi et me dit :

— Non, ma sœur, fa. ju stice des hommes, «je
ne la crains pas ! Qu 'est̂ elle auprès de la j us-
tice .de Dieu ?

Le terrible est la -justice de Dieu.
Je crois .que ceille-(là était dans fla voie du «sa-

lut... •
L'une des dernières vedettes du crime «que

connut sœur Léonide fut la tragique, 5'énigma-
tiquê i Violette Nozière, qui empoisonna sou pè-
re, si |
— Quand ©lie est arrivée ici elle était comme

une èête traquée , dit sœur Léonide. Pendant
des semaines, des mois, elle est restée enfermée
dans un silence haineux. Butée, elle ne pariait
à personne, elle refusait de m'écouter. Et puis ,
un j our, elle est venue là moi et elle s'est .mise à
sangloter.

— Vous a-t-dle confié son secret ?
Mais à cette question sœur Léonide se iàche.
— Ce secret, «Dieu le connaît, répond-elle.
Et avant de mettre fin à 1'«entretien , ell e dit

encore :
— Elle m'a souvent fait pitié. Parfois , j e ia

surprenais inimoMl e, les yeux (fixes, :'es lèvres
tremblantes. « Pleure, lui disais-j 'e , cela te fe-
ra du 'bien ». Bt quand elle avait pleuré ce , n'é-
tait «plus qu 'une douce petite «fill e, une malheu-
reuse enfant qui avait ployé sous un destin trop
lourd...

On sait que sincèrement revenue à «D ieu , Vio-
lett e Nozière mène aujourd'hui une vie édifian-
te.

Sœur Léonide a gagné auj ourd'hui Dorait , dans
la Haute^V tenue, la maison-mère et la ma.s-on
de retraite de la Communauté des Religieuses

L'eugéniouelliilérienne
N oue avons sous les yeux « la loi préven-

tive dee tares héréditaires » promulguée en
Allemagne. Le texte que moue allons examiner
est une traduction approuvée par le gouver-
nement du Reich. Nous avons ainsi des notions
précises sur cette question grâce à des doeu-
ftnents officiels : deux lois ; six arrêtée ou or-
donnances.
! La première loi « tend à prévenir une pos-
térité héréditairement tarée ». C'est de l'eu-
génique pouseée à ses dernières conséquences,
iconséquencee indéfendables du point de vue
•
¦médical et moral aussi, puisqu'on somme la
(stérilisation aboutit à une mutilation matériel-
le ou fonctionnelle chez l'individu, puisque la
loi sur la prévention des tares «héréditaire rend
légal «et obligatoire, dans certains cas, l'avor-
tement pratiqué pair des fonctiounairas^méde-
cine.
1 La première loi qui date du 14 juillet 1933
réglemente la stérilisatio«n masculine et fémi-
nine. Ce n'est que deux ans après qu'une nou-
velle loi prescrit l'interruption de la grossesse,
chaque fois qu 'il y a lieu d'appliquer la stérili-
sation à la femme en «espérance. Une seule res-
triction est apportée à cette imooetnueuee ré-
glementation : quand la grossesse date de plus
de six mo'ie et que l'enfant à naîtr e paraît via-
'ble, l'interruption de la groseeeee. n'aura pas
«lieu.
1 Ainsi , la loi allemande fait une .obligation à
ses ¦nié(leci,n6-f«onictio«nin«a ires de ce qui , dans les
autres pays civilisés, .est considéré comme un
acte criminel. L'Allemagne hitlérienne ru-join t
a insi la 'Russie soviétique. -Encore est-il qu 'au
pays de Staline, si l'avortament est toléré et
n'entraîne pas de sanctions légales, au moins,
il n'est pas imposé par des lois et règlements.
La dififôronice cet capitale.

11 est difficile d exposer ici toute la quostin«n
de la stérilisation. -Contentons-noue de dire
qu'elle constitue, qu'on le veuille ou non, une
prime au dévergondage. En Allem«agn e et ail-
leurs, avant Hitler et ses décrets il s'est trou-
vé des professionnelles qui ont eu recpurg ĵ i
la stérilisa tion pour supprimer dee risques.
Comme las stérilisés 'allemands appartiennent
à l'armée des tarée intellectuels et moraux , le
danger que nous signalons est extrêmement
grave.

... Dans quele eae, la stérilisation est-elle pra-
tiquée ?

Nous trameerivons textuellement :
« rinïbécilité «congé tin aie, la schizophrénie,

la manie dépressive, l'èpilepsie héréditaire, la
cécité et la surdité (héréditaires, lee graves dé-
formations co.iporel'lee 'héréditaires , l'aIooolis.m-3
¦invétéré. »

On peut aller très loin et faire bien des vic-
times en s'en tenant à un texte aussi étendu
et aussi -vague.

Il y a là-dedans des affections parfaite nient
curables, les graves déf ormations corporelles
héréditaires laisseront rêveurs tous les méde-
cine. 'Gésar, Pascal, Flaubert étaient dee épi-
leptiquee. Le père de Beethoven et Beethoven
lui-même étaient des «alcooliques ; de plus l'im-
mortel auteur des neuf symphonies était attein t
de surdité précoce.

... 'Mariez le -racisme hitlérien avec l'eugé-
nique et voilà à «quoi l'on aboutit ! Caricature
grotesque de la science anthropologique, mé-
pris absolu de la «dignité ct de la liberté hu-
main es, immoralité absolue érigée en obliga-
tion légale, tout eet réuni dans cette législa-
tion 'indigne d'un pays civilisé !

Dr F.

de Marie-Joseph , l'Ordre des Sœurs des «Prisons,,
comme l'on dit en Enanice.

— Comme elles vont regretter son départ , di-
sait̂ o.i d.ans le inonde «du Palais, juges et avo-
cats.

Biles, c'étaient les détenues, Iles criminelles,
les voleuses, les prostituées , toutes celles que
la sainte (fille aimait et qu 'elle aidait à retrou-
ver une âme. ¦• ¦'¦¦ •*»••»¦ ¦ ,

Sœur Léonide a ramené à (Dieu des centaines
ct des centaines de femmes.

Son nom est en -bénédiction chez les pauvres
gens at chez... les autres aussi.

L'âge a eu raison de ses forces et de sun
courage. Bile part pour la maison de retraite où ,
dans la prière, elle achèvera son admira«bl]e "car-
rière.



Les Evénements
C'est le sang=froifc qui Doit

Dominer la situation
Plue que jamais — il y a du reete de quoi —

lee nerfs sont tendus.
Hier, on annonçait la rupture des négocia-

tions entre lee Sudètee et lee Tchécoslovaques ,
à la suite d'incidents privés imévitabl-ee.

«Immédiatement, lee nerveux estimaient que
la gmenre éclaterait dane la eoirée.

Or, dons la même soirée, lee incidente
avaient été réglés à l'amiable, et lee négocia-
tions ont rep.rifi.
¦Des antagonistes- causent (à nouveau au-

jourd'hui.
'La «France, que l'on prétend ei impression-

nable, a donné oes jours derniers un admira-
ble exemple de sang-froid.

Quand les réservistes o«nt «été rappelés sous
les drapeaux, il n'y a pas eu d'affolement.

Dans les g«ares «encombréee par les permie-
sionm«aLre6, officiers et soldats, qui avaient re-
çu l'ordre de rejoindre leurs garnisone, des
conversations eouriautee, un peu ibruyantee fai-
eaient seulement passer un petit frisson à tra-
vers la foule.

Il semble bien d'ailleurs que lee mesures
prises par le gouvernement françaie aient pro-
duit une ¦ excellente impression en «Europe Cen-
trale. On remarque aussi à B«erlin que l'Alle-
magne n'a jamais contesté à quiconque le droit
de faire ce qui lui paraît néoeeeaire à ea dé-
fense. Cette attitude, dit-on, vaut pour la li-
gné iMaginot comme pour lee travaux militai-
res de la frontière allemande. . .

Dès lors, à quoi bon faire des sujppositions
inutiles ! A quoi bon parler des préméditations
d'Hitler puisqu'on ne les connaît pae ! A quoi
bon faire de la stratégie en «chambre ou au ca-
fé ! Barloine plutôt de la paix possible ! C'est
le goût de la paix qui engendre la paix com-
me la curiosité de la guerre engendre la guer-
re.

•Le Foreign Office a reçu mercredi matin de
la légation britannique à Prague un exposé
des nouvelles propositions du gouvernement
tchécoslovaque. Lord Halifax en étudie actuel-
lement le contenu avec ses (conseillers. Ces
propositions ayant été formulées sur l'avis, et
même avec l'aide de lord Runciman, il est à
peine besoin de dire qu'elles ne peuvent être
accueillies qu'avec une faveur particulière. On
peut tenir pour acquis que le gouvernement
de iM. Chamberlain y voit une 'base sérieuse
de n'ôgaciations.

iCet espoir .évidemment est quelque peu
ébranlé par les déclarations bien peu encou-
rageantes de la presse allemande et par l'in-
certitude où l'on se ¦trouve quant à l'état d'es-
prit de -M. Hitler. On veut croire cependant
que M. Hitler n'ira pas jusqu'à rejeter entiè-
rement le- nouveau plan.

Rien, en tous oas, n'a transpiré dane lee
discours de Nuremberg.

Une bonne nouvelle :
L'accueil réservé par la presse italienne au

projet du gouvernement de Prague relatif aux
minorités «est en général favorable.

Les incidents regrettables
A fLinhartav, «département de Jageradorf,

des «douaniers tchécoslovaques aperçurent de
nuit cinq hommes venant d'Allemagne et ten-
tant de franchir la frontière. Se vo«yont décou-
verts, Us tirèrent eur les douaniers qui ripos-
tèrent. Ils réussirent à fuir, laissant sur le ter-
rain un pistolet automatique et plusieurs cen-
taines de icartouches.

— D'après une information du « Deultsclie
Naehriohtenlbureau », la police tchèque aurait
frappé à «coups de imatraquies, mercredi, les fem-
mes et lee enfante sudètee qui s'étaient rassem-
blée sur la place du Marché. Les femmes vou-
laient se rendre ià l'Hôtel de ville pour savoir

5? FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

(LE ROMAN |
DU m

ROMANCIER |
— Je ¦suis lias, l'ai vieilli. Ne trouves-tu pas,

Maurice ?
Celui-ci scruta un instant le beau regard bleu;

il contempla la haute et fière silhouette, les lar-
ges lépaules, Qlônergique visage :

— Tu n'as pas changé, aiffir«ma-t-îl. Peut-être
quelques ffls (d'argent, là sur les tempes, ont-ils
poussé ? Peut-être n'avais-tu pas au front cette
ride, à la bouche ce 'léger pli ? Mais, c'esl peu
de chos». Je te retrouve, Michel, tel que tu nous
a quittés.

L'autre eut un liiaussement d'épaules significa-
tif :

— Et puis, que im'.iimporte ! La (jeunesse, mon
petit Maurice, M arrive un temps où on ne la Se- *
sire plus !

'Et, sans transition, il enchaîna :
— Et Jeannine ?
— Jeamitâne ? Je crois bien que de nous trois,

c'est elle qui t 'attend avec de plus d'impatience.

ei, conformément «à une information des jour-
naux tchèques, leurs enfants étaient tenus à
se rendre dans les écoles tchèques bien qu'a-
yant 'été inscrits dans les écoles allemandee.

— Mardi à Moraveka-Ostrawa, un soldat
sudète qui avait été arrêté pour trafic d'ar-
mes, se jeta par la fenêtre du local où il avait
été enfermé et, la fenêtre donnant sur la voie
du chemin de fer, il fut «écrasé par le train qui
survenait.

— On communique que le nommé Alfred
Knorr, file d'un cultivateur, arrêté «dane une
grosse affaire de contrebande d'ormes et con-
duit à Mâhriech-Oetrau pour y être interrogé
e'eet suicidé.

Nouvelles étrangères ~

Ee racisme, la religion
et la philosophie

Le pape e'eet occupé à nouveau mercredi
des aepeete du racisme dans un discoure qu 'il
a adressé à un groupe de quatre .cents insti-
tuteurs et institutrices membres de l'Action
catholique, discoure dont l'« Ossarvatore Ro-
imano » publie des extraits.

Faisant allueion au manifeste publié «en juil-
let dernier et dane lequel le groupe dee pro-
feeseuire d'Université italiens, définissait la
comeeptiaa fasciste du .racisme, le pape a dit
qu 'il fallait relever certaines erreurs, et il a
ajouté :

« On a dit que le racisme italien ne voulait
pae engager de polémique eur ce qui a trait à
la religion et à la philosophie. Le pape non
plus ne veut pas faire de polémique eur ce
'qui a trait à la religion et à la philosophie,
maie il se doit de dire uniquement la vérité
comme le faieaiant les apôtres.

» Or, le lecteur tant soit peu averti des
enseignements de la doctrin e chrétienne ne
peut pas rester indifférent à dee paroles de
ce genre. Comment les rapports entre lee races
ne devraient-ils pae intéreeser la philosophie et
la religion ? Mais lorsqu'une race plue riche-
ment douée qu'une autre par la divine Provi-
dence entre em contact avec une race moins
douée, lorsqu'il e'agit de paye qui ont ou qui
veulent dee colonies, il est évident que le pays
colonisateur doit avoir principalement comme
but de civiliser, c'est-à-dire faire participer le
pays à coloniser aux bienfaits de la civilisa-
tion. >

Le pape a ajouté «qu'il n'entendait pas par-
ler spécialement des «colonies italiennes, mais
qu'il parlait an général, en déclarant que si
l'on ne va pas dans les colonies pour les civi-
liser, on va pour les exploiter. Mais si l'on
entend faire une oeuvre civilisatrice, la reli-
gion et la philosophie ne peuvent pas être
écartées.

Pie XI a précisé que s'il disait tout cela,
c'est « parce qu'on ne pouvait pas laisser ré-
pandre dons le monde une sentence aussi er-
ronée que icelle qui .consiste à affirmer que l'é-
ducaltion peut se passer de religion et de philo-
sophie. »

Pie XI a «conclu an faisant l'éloge de ceux
qui «vont verre lee autres « gens » en les fai-
sant participer « aux trésors de notre civili-
sation .chrétienne catholique, qui est la seule
civilisation véritable, 'capable de faire du bien
aux hommes. »

o 
Mor t de l'évêque auxiliaire de Reims

Mgr Neveux, évêque d'Areinoe, est décédé
à l'âge de 79 ane. Il «était auxiliaire de l'ar-
chevêque de iReime, cardinal Suhard. Il était
déjà évêque auxiliaire de Rekne au moment
de la guerre, au coure de laquelle il recta
continuellement auprès du «cardinal Luçon ¦ et
s'occupa activement de la reconstitution du
diocèse et de la restauration de la eathédra-

. . ' : / .ai
Elle compte les Jours. «Chaque soir, elle en e?fâ
oe un isur son petit calendrier de poche.
' — Touj ours là Sainte-Germaine ?

— Evidemment.
— EMe a dû m'en vouloir (terriblement de l'a-

voir enfermée. Bille n'est plus trop malheureuse,
au moins ?

— Dire iqu'elle .est isatisifaite, serait exagéré.
Bile est résignée, c'est tout.

— Pauvre petit oiseau en cage ! Comme ses
ailles repliées (doivent frémir ! J'ai eu quelques
remords, tu sais, ià lui imposer cette épreuve !
Mais cTétait le voeu de -Germaine ; j e n'ai pas cru
devoir passer outre.

— Les vacances approchent, et ce mauvais sou-
venir s'effacera. lOar ce sera if.mii, n'est-ce pas,
Michel •? EMe reviendra là (Ravaille ?

— A .Ravaile ou chez nous, comme elle vou-
dra.

Tout en marchant, «ils létadenit (arrivés sur la
place où se dresse le Grand Théâtre.

— Veux-tu qu 'on s'arrête un instant ? proposa
•¦Michel, montrant la terrasse d'un café.

«lis s'assirent. Autour d'eux, les consommateurs
se pressaient, et l'animation habituelle ù ces lieux
y régnait.

— Si tous ces inconnus iqui nous entourent. —
les femmes surtout — pouvaient «se douter que

Nouvelles suî éî -——\
Dom fliçotas Perrier, Prieur

De la PierrêsQùi=Dire
On annonce que Dom Nicolas Perrier, moine

de la PieTre-Qui-Vire, près de Dijon, qui fut
Conseiller d'Etat à Fribourg, a été nommé
«prieur de l'Abbaye et professeur de théologie.

M. Perrier avait quitté le gouvernement de
Fribourg .en 1932 pour entrer au couvent.

a 

Escroc et mouchard
•Les débats «de l'affaire Blanchi itmt donc

«commencé â Bâle, ainsi que le « Nouvelliste »
l'a annoncé dans ses dépêches de jeudi matin.

lEn été 1037, Blanchi entra en rapport avec
la police d'une ville du sud ide l'Allemagne qui ,
Comme il le prétend, lui proposa de lui fournir
des renseiginemente sur le trafic des devises et,
contre récompense, de faire tomber enrtrre -les
¦mains des douaniers les trafioanrte de ces devi-
ses. 11 déolaira qu'il avait été d'accord avec ces
propositions .et qu'il suggéra à un banquier zu-
richois un trafic (Clandestin s'élevant à plu-
sieurs millions. Le banquier engagea comme
contrebandier, un jeune commerçant eoleuroie
et fit déposer par des amis de celui-ci une cau-
tion de 80,000 (trames.

¦Blanchi dénonça le contrebandier à la police
'allemande. Et quand le jeune Soleurois se ren-
dit en Allemagne aivec Blanchi, il fut arrêté ct
'condamné (à un on et demi de prison. Actuelle-
ment, il purge sa peine. Pour s'approprier la
Caution illicitement, Blanchi raconta qu'il avait
(remis les 80,000 francs au contrebandier arrê-
té. Maie, en fait, la caution lui avait été ver-
sée.

Biouohi chercha encore à attirer en Allema-
gne un lOommerçant baloie et see hommes de
confiance ; icela ne lui rêueeit pae. L'un de ces
homimes, domicilié en Allemagne, fut arrêté,
Ipuie relâché après cinq semaines. Finalement
Blanchi 'craignant que le banquier zurichois ne
s'aperçût de son double jeu, s'enfuit en Italie,
là Milan. Quand l'affaire fut mise à jour, Bian-
chi essayait encore d'envoyer dee gène en Al-
lemagne pour ee faire prendre. H espérait ain-
si pouvoir gagner assez afin de désintéresseT le
banquier.

Arrêté â Milan puis extradé, en janvier 1938.
Blanchi chercha d'abord là nier, puis fit des
aveux. Lee escroqueries sont couvertes par
u,n.o somme de 50,000 francs.

o—-
Le bénéfice de la dévaluation

Le iComité central du parti démocratique du
canton de Zurich, «après avoir , entendu un ex-
posé de so.n président, M. Widmer, conseiller
national, a .approuvé la solution transitoire re-
lative aux finances fédérales ainsi que l'initia-
tive concernant la 'créaftion de possibilités de
'travail. Le 'Comité central considère comme
justifiée l'utilisation partielle du bénéfice d°
dévaluation de la Banque nationale pour le fi-
nancement du projet. Par contre, il rejette
'« l'impôt compensatoiire » dane la forme propo-
sée par le 'Conseil fédéral. Il a décidé de sou-
ligner, dans une adresse aux autorités fédéra-
les, la nécessité de régler rapidement la ques-
tion du projet portant création de possibilités
de travail.

o 
Plus de rails flottants sur le lac de Constance

Le « Rorschoeher Tagblatt » annonce quolss
chemins de fer allemands, dont les rails depuis
la réunion de l'Autriche vont jusqu'au poste
frontière de St^Morgrathen, ont proposé aux
Chemine, de far fédéraux de suspendre le tra-
fic du fanry-boat isur le lac de 'Constance —
et de faire passer Iea mamehandises par la li-
gne FriedriChsha'îen - Lïndau - St-iMargrelthen-
Roreehaoh. — Dès l'entrée en vigueur du nou-
vel horaire an mai 1939, le eystème de trans-
port à travers le lac de (Constance, qui existait

Miche! (Ramon, 'le grand romamc'iar, est parmi
'eux ! dit Maurice, en souriant.
'' — Ah ! le ciel me préserve d'être reconnu !

Tu ne peux pais t'imaginer combien je suis las
de tout ce vain encens qui brûle en1 mon hon-
neur ! Encore sur le bateau, d'en- al* été obsédé.
De grâce, un peu de calme, un peu d'oubli 1

— C'est la rançon de la gloire ; tu te plains,
.ailors ique tant d'autres t'envient. Notre mère,
quand eflle parle de toi, «dit 'que Dieu t'a taillé un
destin magnifique...

— Magnifique i? Hétes !
— ... Et •Que (tu es un privilégié. De quoi te

platos-itu, Michel ?
Les yeux bleus, les larges yeux.bleus, se ion-

cèrent j usqu'à paraître noirs ; une soudaine mé-
lancolie les noya.

— Sans doute d'avoir tout et de n'avoir rien !
fôpondit-ill gravement.

Et regardant son frère bien en face, il ajouta :
— On est des «camarades ; on s^ime bien, nous

deux, pais vrai, mon petit <? E t t a e s un homme
'maintenant : tu peux comprendre. Maurice, ie ne
suis pas heureux ; j e n 'ai (jamais été heureux. Ja-
dis, «quand j 'étais à l'aurore de una j eunesse, j'a-
vais élu ida«ns mon cœur cette délicieuse petite
Germaine, de Ja grâce de laquelle tu peux ju-
ger aussi bien que moi, car j e suis sûr que Jean-

depuis 70 ans, aura disparu. Pendant oes 70
années, dee millions de wagons de marchan-
dises, ont été posées d'une rive à l'autre sur
ces rails flottante.

o 

Les tragédies de la route
Hier, peu avant 19 heuras, Mme Marie Mejia ,

domiciliée chemin des Hauts^Oréte, à Oologny
(Genève), montait le dit 'chemin en direction
de son domicile ou volant de sa voiture.

A la hauteur de la campagne Les Martels,
elle aperçut deux paeeontee qui cheminaient
dane la «même direction. L'une d'elles, Aime Ma-
rie Blonc, cheminait eur la droite de la route,
alors que sa compagne, Mme veuv e Eliea Hen-
ry, 56 ane, femme de ménage, marchait à peu
près au (milieu de la chaussée.
L'automobiliste fit fonctionner son ov«ertieeeur

et comme Mme Henry ne bougeait pas, elle
obliqua sur l'oxtriâme-igouehe de la «route où
elle avait assez de place pour dépasser les
deux dames.

Mais au moment où la voiture arrivait à
sa hauteur, (Mm e Henry fit un mouvement de
côté et vint se jeter contre le côté droit de la
voiture. Donnant de la tête contre le mon-
tant de la portière, la malheureuse pivota sur
eUe-mnêrne et tomba en arrière sur le sol, tan-
dis que l'auto s'arrêtait deux mètres plue loin
dans le fossé qu'elle langeait de près.

Mme Blanc, puis IMme Mejia, se précipitèrent
au secours de la blessée qui ne donnait plus si-
gne de vie et qui saignait d'une plaie à la
tête. M. le Dr Fermaud, appelé en hâte, ac-
courut sur place, maie ne put que cons tater
le décèé. La malheureuse avait été tuée BUT le
coup. Elle était veuve depuis une «année et
laisse 3 .enfants, dont l'aîné a 17 ans.

o-,—
Le feu à la ferme

Hier matin, un incendie a détruit une grosse
ferme appartenant à M. Rebetez et située sur
le territoire de la commune de Genève?., près
de Tramelao. On suppose que cet incendie eet
dû à la fermentation du foin. Les dégâte qui
ne peuvent être encore évaluée à l'heure pré-
sente, sont coneidéroblee.

(Une enquête, actuellement en cours , établi-
ra les causée exactes du einietre.

o 
Une fillette écrasée dans sa voiture

par un wagon
Une fillette d'un on et demi, la petite Zgrag-

gen, de Seewan, Schwytz, a été victime d'un
accident mor tel à la gane de Scliwytz-Seew.en.
Son frône, âgé de 6 ans, laissa l'enfant seule
dons sa voiture sur le perron de la gare. Le
véhicule se mit en mouvement et fut écrasé
«par des wagons de marchandises en manœuvre.
L'enfant mourut peu après l'occident.

o 
Incendie

Un incendie a éclaté d«ane la nuit de mardi
à (mercredi, vers 3 heures du matin, à Villorgi-
roud, près de Romont, dane une maison ap-
partenant à MÎM. Pierre Bareet et François
¦Ohassot. (Les pompes de plusieurs villages ar-
rivèrent sur les lieux , mais le feu avait déjà
fait en grande partie son œuvre. Une grande
partie du bétail, soit une dizaine de pièces, a
été sauvée. Des porcs sont restas dans lee
flammes, ainsi que le mobilier et le chédail. Le
bâtiment était taxé une quinzaine de mille fr.

La cause du sinistre «est pour l'instant 'in con-
nue. La préfecture de la Glane a ouvert une
enquête.

o 
Fraudeurs de vins et liqueurs

Le Tribunal de la Sarinie (Fribourg), a en à
fia barre, hier, le fondé de pouvoirs d'une mai-
son de Fribourg, vendant des denrées colonia-
les. Il était prévenu de contravention à la loi
îédèraile sur les denrées alimentaires. Il avait
vendu du malaga de mauvaise qualité. Il l'a-
chetait à 95 centimes et le revendait à 2 fr. 60
le litre. Le chimiste cantonal, M. Evéquoz, a

mine en est une réplique vivante. EMe s'était pro-
mise ; de secrètes fiançailles nous unissaient. Son
souvenir eiribellisisaliit mes troides années d'étu-
des, notre intérieur que le deuil récent de notre
mère rendait si triste. Je croyais en elle, dévo-
tement, comme le «mystique en son Dieu. Pour-
tant, éiie n'eut aucune hésitation pour briser ses
fragiles serments : lia beauté un peu brutaJe de
Robert de Moray la laissa sans défense ; elle
cessa de m'aimer. J'en ai souffert profondément.
J'ai versé, à cause d'elle, des larmes brûlantes,
que personne n'a séchées. Mais tout passe. La vie
a oaiimé mon chagrin d'enifanit, «donné à mon amour
pour Germaine un visage nouveau et }e l'ai ché-
rie, depuis le jour de son mariage, comme une
amie, comme une sœur. Seulement, Maurice, tout
cala ne s'est pas accompli sans lutte et sans dé-
chirement.

Le ijeune homme «songeait ia J«eanimine ; rien ne
les liait ; aucune «parole définitive ne les avait
donnés d'un à l'autre. Pourtant, il sentait qu 'elle
lui était promise et que la perdre serait un ar-
rêt de mort.-1 Et ' M s'étomnalrt, devant les confi-
dences de son frère , que la tendresse hiuima'ine pût
être aussi changeante, éphémère ; il ¦ souffrit que
¦l'âme humaine fût susceptible d'un si facile ou-
bli.

(A suivre.)



été entendu et a confirmé que ce malaga ne
devait pas être mis sur le marché. E. a été
condamné à 160 fr. d'amende et aux frais.

Un marchand de vins de la campagne fri-
bourgeoise, R., avait vendu à un cafetier de
Fribourg du vin rouge nommé Montagne, pour
le prix de 80 centïmes le litre, alore qu'il l'a-
chetait à 69 centimes. Ce vin était additionné
d'eau et imptopre à la consommation. Aprèe
réquisitoire de M. Duory, eubstitut du procu-
reur général, le tribunal a condamné R. à 300
francs d'amende, convertibles en 30 jours de
prieon. 'Le icofetier F., qui avait débité oe vin
dans eon établissement, paiera une amende de
30 francs.

* * •
Deux commarçan'ts de Carlier, lee époux M.

avaient reçu en coneignation d'un marchand de
vine en gros du Valaie dee bouteillee pour une
valeur de 250 fronce. 11 avait été entendu que
le paiement se ferait au fur et à mesure des
ventée. Malheureusem'ent, lee époux M. tombè-
rent en faillite et ne purent donner aucun divi-
d ende. Le 'tribunal a retenu «contre M. le délit
de fronde et d'abue de confiance et l'a con-
damné «à un .moie de prison sons sursis. Son
épouse a été acquittée.

Poignée de petits fait!
f r  La commune de Muiralto a décidé de don-

ner le nom de Rue d«u « Capitaine Dec'io Baoci-
lieri ¦» à lia principale rue. Le capitaine Ba.cciiiie-
ri est né ù Muraille.

f r  La frontière roumaine est' fermée aux Juifs
à partir d'auj ourd'hui jeudi.

f r  Les journaux de Sit->GaiM annoncent qu 'une
plainte a été déposée contre un Allemand domi-
cilié et 'Irava illant (à St-Galli depuis de nombreu-
ses «années qui avait d'énoncé des usagers de ia
frontière pour trafic de devises et d'autres délits
a! que cet AMemamd bien connu a 'été «arrêté.

f r  .Un «espion laileimond a été condamné mer-
credi à «20 ans de prison. Il avait été arrêté en
février dènniiér à Lille et se (livrant à l'espionna-
ge pour le compte d'une puissance étrangère en
France et en Belgique.

f r  La commission professionnelble fédéral e de
la cordonnerie a liant établir un film parlant «Bien
sur .'tes pieds ». Les frais de l 'établissement de
ce film ont été couverts par souscription volon-
taire. 11 a été présenté mercredi aux autorités. M
est montré en ce moment à l'exposition de Ja
chaussure à Berne et sera déroulé pendant l'hi-
ver prochain dans toute la Suisse.

¦fr Le colonel Pyil incz, administrateur délégué
de l'office toelgo-iluxemiboungeois du tourisme, qui
frappa viioleiintment mardi M. Marck, minisltre des
transports, a été lécroué. Il est inculpé de coups
donnés Ct un iministre dans l'exercilae de ses fonc-
tions. Jll est passible «de peines allant ju squ'à 2
ans dte prison ot 500 dir. d'amende.

f r  Les époux Beu'Mer-Moser, à Douonne, Ber-
ne , ifêteronlt leurs noces d'or en parfaite santé
j eud i 8 septembre. M. Beu«tlllar, qui est âgé de SI
ans, est ancien gendarme. Sa femme a 75 ans.

¦fr Le « Resto del Canlino » propose de so«umet-
«tre les employés de l'Etat -italien et ceux des éta-
blissements publics ià des visites médicales pé-
riodiques en dispensant du mariage les éléments
qui ne sont pas sains et en l'initendisainft formell-
lement à ceux qui , en .raison de leurs conditions
physiques , ne peuvent .mettre au .monde que des
enfants déficients.

Dans la Région
Chasseurs sachez chasser...

M. André Ttoéeaniui, âgé de 41 ane, employé
aux usines Renault à Saint-Micbel-de-Maurien-
ne, s'était remhi dans lee bois pour cueillir dee
champi'gnione.

A ce moment un chasseur, M. Moïse Troccaz,

ST-MAURICE -- Salle de l'Hôtel de Ville
Dimanche 11 septembre, à 20 h

Concert de bienfaisance
donné pour la première fois par M. Henri Moret, aveugle

Programme varié, vocal, instrumental et littéraire
Prix d'entrée : Fr. 1.10 et o 70, taxe compr. Enfants, o.3o

[É^iiftedwis
du district de Sierre

Reprise dos Cours : Mardi 19 septembre

Ecole anglaise Œrtlimatf, Krattigen
1ère école anglaise enseignant la langue parlée et écrite
pouf la branche hôtelière, le commerce, et conversation ;
ouverte à tout le monde. Durée 10 semaines, 26 sept, au
3 décembre 1938. Méthode d'enseignement parfaite et
rapide, en plus de 3oo heures de leçons par Mr. R. J. P.
Williams, M.R. S.T. L.C.C. prof, d'anglais diplômé. Prix
global pour l'école et la pension complète Fr. 5oo.—.

Prospectus at références Famille Zahler.

tira sur dee perdreaux, n'ayant pas aperçu M.
llrésanini. (Le imalheuireux dut atteint dans le
dos et à la tête par la décharge. U a reçu
près de 70 plombs, dont quelques-uns ont at-
teint le poumon droit.

Transporté à l'hôpital de Saint-Michel-de-
Maurianne, son état a été jugé très «grave. Ou
désespère de «le sauver.

(La gendarmerie enquête.
o 

Chute de moto
(Le caporal de gendarmerie Samuel Favre, du

poste d'Aigle, ogé de 40 ons, a fait une chute
à motocyclette imeroredi.

«L'accidenté a été rtronepoir.té à l'h&pital can-
tonal ; il souffre de plaies au front et d'une
fracture du péroné gauche.

Nouvelles locales —
Assailli sur la route

Un père de famille, M. Raymond Delèze, 'ou-
vrier à 'Chippis, d«eseendont par un raccourci
soue iBasee-Nieinidaz, a été attaqué à «coupe de
fusil. Quoique blessé, le malheureux a pu s'^n-
'fuir. Plainte sera déposée.

o

U Dalais se fait applaubir
à Chamonix

¦On nous écrit :
' Pour rehausser et justifier sa manifestation du
dimanche 4 septembre, à Oiomonix, île comité
'd'organ isation «de ia journée- d'amiltiés lr«anCo-'Su.is-
]se avait .gracieusement invité (le « Vieux Cham-
péry », le giroupe folkloriq ue le « Vieux Piays »
de St-Maurice et la société de musique d'« Ave-
nir » de Saxon.
' En .démit des conditions atmosphériques peu en-
gageantes, c'est -220 piamt 'icipain'ts accompagnés de

_'M. Thomas, préfet «du district d© Martigny, qui
'assiégèrent Jes confortables voitures «de (la Cie
du Martiiginy-Dhiâtellaiiid. (Nous devons ici souligner
et «remiarc'Der M. Sauithier, 'dir ecteur de cette Cie,'pour le geste généreux qui a permis ce déplace-

'ment, ©t pour le diévoueuiient dont il a toit preu-
ve toute lia jouimée.

Notre intention n 'est pas d© «faire une compte
rendu détaillé de- cette belle «manifestation qui
comportaït comme il se d©vait, «une réunion de-
vant le monument aux monts, hymnes nationaux ,
discours, etc. Non, 'le but d© notre article ©st de
souligner Je formidable (le mat n 'est pas exagé-
ré) succès que se sont itaiflilê nos sociétés valai-
sannes et ©n particulier nos .dieux groupes fol-
kiloriques.

¦Il est superflu, croyons-nous, d© présenter Je
Vieux iChamp'êry. car rares sont ceux qui ne con-
naissant pas encore les rudes «montagnards qui
depuis de (longues années déjà , s'efforcent de fai-
re connaître, en Suisse ©t même là J'êtnangar, Jes
vieilles danses ©t Des vieux costumes de là-haut.
A iChaimoraix, «devant près de 3000 personnes, Je
Vieux Ohamlpéry s'©st montré égafl à sa réputa-
tion, ©t c'est tout dire.

Mais nous attendions avec une grand© impa-
tience ©t non sains une certaine émotion, car c'est
;la première fois iq«ue nous «déviions l'entendre at
qu 'iii s© produisait lui-même devan t un© fouile ©t
'dans 'un cadre paroi, Ilaudition de la nouvelle
société folklorique « L© Vieux Pays » de St-Mau-
rice.

Cartes Ile matin à l'arrivée et au contè«ge, le
Vieux Pays avait délia conquis la fouile. On se
ruait sur son passage et les applaudissements
crépitaient. Oh ! Ile merveilleux groupe, ©t si
sympathique pair sa modestt i© ; quel rôgall pour
les yeux que tes sobres mads si beaux costumes
de ces bourgeois et bourgeoises d'Agaune 1830.
On les avai t vus, on voulait les voir ©ncore, ©t
chacun se déplaçait pour se .retrouver ©t OPP'IûU-
'dir un peu plus loin.

Comment ce jeune groupe allait-il se comporter
dams Qa grande salle du Casino d© Chamonix ©'t
devant un pareil auditoire ? (Disons tout de suite
qu© ce fut un triomphe dont Jes sympathiques jeu-
nes «gens se souviendront tout© 'leur vie.

Dans le cadre .restreint d un article de jour-
nal , il n© nous -©st malheureusemen't pas possible
de nous attarder et de souligner comme ©Mes le
mériteraient les productions de ce nouveau et dé-
j à si merveilleux groupe. «Nous disons bien nou-
veau, oair âll n 'y a pas un© année que Je Vieux
Pays a été 'fondé. A voir avec iquaile souplesse,
quai ensiam'bfle ils interprètent leurs vieilles dan-
ses, la parfaite interprétation des «chants, J'audi-
teur se demande ce iqu'il «doit Je plus admirer, de
la beauté du ispectaidte, du talent des exécutants
ou de la patience de ceux QUI omit ©u d'honneur

miDIMITS
trouveraient chambres, pen-
sion ou demi-pension chez
Mme Adolphe Bruttin, rue du
Grand-Pont, Sion.

Cours professionnel de
Massage médical

el Pédicure
L'élève reçoit un enseigne-

ment théorique et prati que
complet, lui permettant de
pratiquer une profession
agréable et indépendante.
Cabinet de massage et pédicure

G. DESTRAZ
Place St-François, 2

LAUSANNE Tél. 27.583
Au même institut, un

cours de soins de beauté et
manucure sera donné par un
spécialiste. . 

Agence A. B. G
SION

Parc avicole - Sion

Café

Abonnez-vous au Nouvelliste

Droit comme un i
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din (environs de Lausanne). "'•"" Sras« v,eDX'. „
Ecrire EOUS chiffre C. 11718 r Pf k&/ ,r- 2-~
L. à Publicitas, Lausanne. Fromage de montagne, 3/4 gras,

- vieux, par kg. Fr. 1.70
Mulets et theiam pt abattre From"BVi?ur?arBkï.YrSsont payés un bon prix par Fromage d'alpage , gras, vieux,
la Boucherie Chevaline dès 5 kg. Fr. 2.60, par i5 kg.
Centrale, Louve 7, Lau- ioct. meilleur marché par kg.
aanne. H. Verrey. K/ESW0LF, Coire 12, Tél. 6.36.
BoHcbarte Tél. 29 259. IDomicili 29.26Q ^HBHlMHHH^BHHi

demande fille de salle, office
et cuisine, sommelières et
ménage, bonnes à tout faire
sachant cuire, bonnes d'en-
fants , dame de buffet , géran-
te économat, garçons cuisine
et office , quilleur, cuisiniers,
cuisinières.

ÉM
POULETTES
La poulette de race commu
ne est encore la plus avanta

Nous en disposons
d'un beau choix :
3 mois à Fr. 3 —
4 » » » 3 5o
5 » » » 4.50
6 » » » 5.5o

geuse. -
toujours
celles de

L'Hôtel de la Gare, à Char-
rat, engagerait pour le i5
septembre une

tae i mil faire
S'y adresser.

Rabais par quantité
de 6 et plus

Envoi partout par poste
ou chemin de fer.

et la. redoutable responsabilité de oréer ce Veu x
Pays de St-Maurice «t d'en avoir fait ce qu 'il
est déiià •mad'TDteiniaint. Tout au plus, pourrait-on
souhaiter, et on nous a dit 'qu e céda n'allait pas
tarder, que les voix d'hommes soient quelque peu
'renforcées.

Le groupe possède un ttailent de tout premier
ordre en la personne «de Mme Dr Eyer dont nous
risquons de firoisser la modestie. Accompagnée
¦discrètement p«ar dïaccord'éon (Mime Fouirnie«r), efl-
ïe interpréta d'élliciouseme.nit « (La Bergère aux
Champs » avec une mimique et un dosage des'gestes qui en font une véritable artiste.
| Le Vdeux Pays de St-Maurice a un bel avenir
îdbviainlt llui , irétioulissans-mous rat souhaitons que
'bientôt dans de vieux cadre d'Agaune nous ayons
l'occasion de l'applaudir «dans ri«n'ten>rétation in-
'tégriale de tout son 'répertoire. Leur belle cama-
raderie, lia anodletstie q«ue nous leur avons connue
'dimanche ù Chamonix nous sont un garant que
'ces jeunes gens ne «se laisseront pas griser par
le succès, mais «qu 'au pomitraine cellui-ci va 'les
lencouragar là atteindre ¦tou'louns p.lus de justesse
'et de perfection et fai ne de (leur société um des
Iplus beaux groupements folkloriques «du pays.

0 
iEVOLENE. — (iConr.) — Ghainnante, de «déM-

icate fraîcheur, la soirée donnée il y a Quelques
jours par l'écrivain Piienre VaMette et pair la pe-
itite chômai© de it'église «iL'EvoQénarde ».
! iLe bâtiment de « 'Glos-iLoimbaird » laisse bien un
Ipéii _trop paraître « l'affaire d'ooeasion > dont Jes
sociétés die JeuMesse dlEvoIêne ont eu cependan'l
l'excellilenite idée de profiter 'dans lie dessein de
Imielttre on honneur les «valeurs in'tdleatuielles rat
iartistiiques. La salle, au plafond ogival en sapin ,
irenid de son assez nettement pour jouir «des pro-
ductions initégirialllemenf , même au fond de ia pièce,
i Le pragiriairome donne une alternance heureuse
ide chanit et de production littéraire,
i Au nom de la imuniicip.ali.te, M. Ant. Pralong
irend hommage à «l'œuvre de M. Vailette sur ie
'pays d'Evolène dont i! ia fait sa terre d'élection
et qu 'il chante avec 'Une affection .toute particu-
lière. M. Pralonig présente d'écrivain et les chan-
iteurs.
:' «La chorale, un peu clairsemée par suite de
l'absence de plusieurs memlbires en saison ou au
service m'ilitaire, apparaît enoaidrée d'un groupe
d© 'jeune s filles souriamltes dans leur voyanlt costu-
me locall sous la soie écanilate du «mignon diriapeau,
iœuvre de l'ancien fondateur de lia société, M. Jos.
Casnoz, sculpt eur établi à Sion.

M. Vailette, «d une voix souple ,eit moelleuse,
avec une «netteté parfaite rat une diction iimpec-
icattle où de parler igen-evois est à peine percepti-
ble, lit ides «fragments de ses «œuvres ; doué d'une
sensibilité exiquise et d'un esprit très observa-
teur, il «répand une vie «quasi naiturelllle «et abondan-
te 'sur des sujrat s qu'il décrit elt dans le cadlre qui
leur convient, soit qu 'il pamle de la foi sailvatri-
Ice des oalivaires plantés le long des chemins, qu'i.'
is'attairde à écouter le murmure des «ruisseaux ou
ia pieuse «mélancolie du carillon paroissial, soit
iqu'il comité ses idyies, où il se «montre analyste
'sûr des moeurs «montagnardes, peintre fidèle du
détail 'abondant et choisi, .toujours d'une .délica-
ites&e achevée qui lêdève et fait ipHaisir. « Jiean et
CaitHartael!», c'est une fort jolie nouvedile qui,
idans un style Châtié, dépeint fort bien la mostal-
igie du fils de l'afipie ©n irepe«ntance de sa d'éser-
itioh du pays ma'tad .
' \La chorale, ique «dirige a«vec aisance le cordon-
nier -Jean Maistre fait entendre successivamenlt
!« Lies iChaniteuirs valaisa«ns » die Cus Hia«enmi, de
I« Petit «Chalet », «de Carlo BoMer, « Les Fiffles
d'iBvolême », de «Dorielt, d'hilare « Niolldu », «de Dal-
broze, et enfin « La Vailaisamne », de Chs Haem-
ini, lemflevés lavec hrio.
! Mérite une mention spéciale la chanson en pa-
tois, qui a été bissée, du inégant du village, M. O.
Maistre, « V.iiri tonn bourgo », sur «un air connu,
iratraçant da vie de la f ileuse qui « met le bon-
heuir dams sa maison ». Cet inédit est un exemple
là suivre.

Avenante ©t à l'aise la fileuse qu 'on applaudit
'sur la scène, nulememlt embairrassée, dev.ant le
ipublliic, à iremettre en fomiation les vraiment trop
rebelles oandelietites de transmission de son ins-
itruiment de itrawaifl.

Mais pourquoi des jolies fleurettes qui encadrent
les chanteurs domeuremit-eilles muettes ? Nul dou-
te que 'leurs voix douces .feraient le plus har-
monieux «effet parmi les barytons «légers qui pré-
idorniiment dans le chœur. (Nous le dirons au sym-
bathique directeur afin qu 'il prépare des chan-
teuses pour la saison prochaine.

'Enfin dans une vibrante impirowiisation, M. le
juge-instructeur J. R.i«©der Temenoie M. Vial'j etite
de «la prédilection qu 'il manifeste pour la vallée
d Evodène, signale plusieurs des ouvrages «remar-
iquaibdes délia pub liés par l'écrivain, se irâjouit de
'voir paraître le drame qui se prépare pour l'au-
'tom.ne 1939 ; il téliciite la chorale pour son bed
erJtraJin ; il engage ses concitoyens à garder tes
'us et coutumes du pa«ys, et exhorte surtout ses
bc«ncitoyenn«es à conserver le seyant costume lo-
cal, sams lequel le site d'Evolène n'aurait plus sa
car«aotéri5ltiq«ue qui attire et intéresse l'Ôtranger.
' Salle combl'e ©t soirée fort agréablement rem-
plie que j'espère «r etrouver, en multiples séances,
avec un programme p.air«el, en août prochain, pour
chammetr mes viacances. X.

Dr D. Bill
Martigny

de retour
DENTISTE G. ROUILLER

MU-GME
de retour

Je cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

innée fi p' la Éi
et travaux de maison
Place stable à la campagne.

S'adr. à M»"' Félix Badel,
à Bellevue près Genève.

2 PRESSOIRS
contenances 8 à 10 brantées
et 12 à 15 brantées.

Faire offres à Praplan Jo-
seph-Louis, Ollon-Chermi-
gnon (Valais).

un chalet
A vendre en Valais très d environ 15 chambres avec

bon café-restaurant. chauffage central et eau cou-
Faire offre au Nouvelliste rante, cuisine, etc., pour une

sous B. 1578. durée à convenir dans sta-
~ , , tion de sport d'hiver.On demande offres sous p 328l N à

FEMME Publicitas , Neuchâtel.

MARTIGNY-BOURG. — M. Jules Gay-Cro-
sier. — i(iGar,r.) — Apràs ide Jougs moie de ma-
ladie, s'est éteint imer.aredi paisiblement à Mar-
tigny-Boulrg•, M. Jules Gay-Oroeior, «chof de ga-
re •retrait» des G. F. F. Entro© dans la carrière
feirroviaiire on 1883, à .Mantigny, c domine sta-
giaire, «il «fut transféré peu apirès à Ve.rna.ya/.,
puis n.nnimé 6u•c>ce66ivelmenIt, chef de gare à Sal-
quenen, à St-iLéoinaird, à Ardon et finalement
de «nouveau à Ver.naya.-z où la populati on l'ap-
pela aux 'fonctions de juge de la commune.

Retraité après 35 ans de fidèles et dévouas
services, M. Gay «revint se fixer à Martigny,
son teeu d'origine. 'C'est là qu'entouré de sa
vaillante compagne qui devait, hélas ! le précé-
der dans la tombe, iet de ses enfante qu'il ché-
rissait, il passa tout le ireste de sa vie, déplo-
yant partout une salutaire activité faite toute
de bienv«ei'lanee et de charité agissante à l'é-
gard de chacun.

Qui n'a pas irencontré cette figure joviale et
sympathique, cet homme spirituel, jamais vul-
gaire, se «dirigeant tantôt vers le village de ia
Croix, tantôt vers la gare, ses lieux de prédi-
lection qui (évoquaient en lui ses beaux souve-
nirs de jeunesse ?

Qui ne se rappelle enfin le touchant scrupule
du papa Gay se risquant par n'impo,rte quel
temps pour ne pas manquer d'aecompagneir ses
amis et connaissances jusqu'à leur damièj e de-
meure ? Sa joie et ses pensées de «reconnaissan-
ce touchaient ichaque fois à une «réelle émotion
lorsqu'il lui anrivait de rappeler combien furen t
aimables et icompréhensivee à son égaird les
autorités de même que itoute la population des
localités où l'administration l'appela au poste
de «chef de «gare.

iCe fut enifin, jugé à ses actes, un vrai chré-
tien et un ihrave homme.

Aussi nombreux iseiront sans doute ceux qui
s'associeront de tout cœur au grand deuil qui
frappe ses fils en particulier, ainsi que toute
la famille. Puissent-ils trouver quelque «conso-
lation dans la pensée que leur .cher défunt a
teaminô son existence terrestre en emportan t
dans l'iau-delà l'estime et i'aimitié sincère de
tous ceux qui eurent le privilège de le connaî-
't*e- Un ami.

L'ensevelissement aura lieu à Mamtigny, sa-
medi le 10 septembre à 10 h. 45. «Départ du d«o-
Imioile mortuaire ù 10 h. 30.

o-—.
MONTHEY. — Au cours de l'assemblée des

anciens élèves du Polytechnicum de Zurich, qui
eut lieu dimanche à .•Chillon, il a été annoncé
que M. le Dr Gérald Défago, de Monthey, as-
sistant à r«étaJblisseiment «fédéral , d'essais de
Lausanne, s'était vu attribuer une eonwn«e de
12.000 ifrancs pour ses recherches sur la mala-
die de la racine des (céréalee. M. Gôrald Défa-
go est le fils de M. TbéofoaM Défago, d'une fa-
mille montheysanne d'agriculteurs.

0——

ST-MAURIGE. — Le .« Nouvelliste » a «déjà an-
noncé la présence, aux «fêtés «d'Evian du lil «sep-
itembire, de l'Harmonie iMunicimale de Martigny
at des « Vieu x «Costuimies 1» «du Vall dlllllliiez. Mepermeittra-ft-iH d'ajouter «que Qe « Vieux Pays » ée
St-iMaurice y paiiifiiciipeira 'égalemenlt. Le «départ de
la société iauira dieu immédiatemiewt aip.rès la mes-
se paroissiale de 7 h. 30 où eilile assistera en cos-
tume.

0 

ST-MAURICE. — Concert. — N'oubliions pas le
concert .que donnera dimanche soir, à «20 heures,
'à Ja Safc de l'HôteiT de Ville, à St-Maurice, Oe'syniip.ath iiqu© aveugllo musicien-idiseur, M. Henri
Morelt, d'Offlon. Ses talents variés nous feront pas-
ser de jolis m'ome«nlts, en mêm«e temip',s ique nous'encouragerons ce brave musicien qui cherche à

^
subvenir à son existence.

Nul doute «que la population de St-Maurice et
des environs n 'y réponde avantageusement.

i Caisse d'Epargne du Valais; société mutuelle Sion
' DÉPOTS: EN COMPTES COURANTS
• . A VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE av. garantie légal

• aux meilleurs taux Contrôla officiel permanent.
' ' Ifa ' -"¦ ¦¦¦' ¦¦" - r- - '- :  '¦ : ¦ > ¦ < • ¦ • : I -  ¦¦" j ¦¦¦ 

vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bat prix.
Depuis Fr. t^.5o suivant âge.
Envois à choix.

Rt. Michel, art. sanitaires,
Mercerie 3, Lausanne. 

ON CHERCHE A LOUER pour
fin décembre



Collège de St-Maurice
' La rentrée eet retardée à cause de l'exercice
'd'obscurcissement. Les examens d'admission
aur.ont lieu le jeudi , 29 septembre, à 8 h. -et de-
mie, et l'ouverture «officielle du collège le ven-
dredi à la même heure.
'' iLe délai des inscriptions soit pour les an-
ciens, soit pour les nouveaux est fixé au mar-
di 20 septembre. Le Recteur.

o 
SION. — Ouverture de l'Ecole industrielle in-

férieure, de l'Ecole commerciale «des filles et de
l'Ecole moyenne. — (Oomm.) — Les élèves qui
veulent suivre îles cours de ces écoles sont «priés
die se présenter ou se faire inscrire le lundi matin
12 septembre courant à 8 h. 30, aux bâtiments
scolaires respectifs ù Sion.

Les exiaimiens pour les nouveaux élèves auront
lieu «le lendemain mardi >13 courant, à 8 h. 30 éga-
lement.

La Commission «scolaire.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
' Le temps passe vite ; voià déj à venir le deu-
xième diman«che de notre compétition national e ;
j e devrais plutôt dire de nos compétitions nat io-
nales, puisque la Coupe Suisse occupera déj à un
certain nombre de nos équipes.
'" Puisqu'il faut pourtant — comme en toutes cho-
Ises, — commencer par un bout , parlons un peu
des rencontres «qui se «disputeront Je 11 septembre
et commençons tout naturellement par la Ligue
Nationale.

Le match capital — que l'on pourrait appeler
le «match «de touj ours — opposera dans la cap Ita-
lie vaudoise, les formations de Lausanne at de
Servatte ; inamement .les deux équ ipes se sont
trouviées. aussi près l'une de l'autre dans une cer-
taine médiocrité, ou plutôt en un état aussi peu
définitif au point de vue «du rendement des effec-
tifs. C'est «pourquoi il paraît llogiqu © d'entrevoir
ton match nul, encore «qu 'une légère victoire lau -
sannoise ne surprendrait personne.¦'. Le maitch Nondstern-Lugano va revêtir un inté-
rêt tout spéciall du fait de la grosse victoire bâ-
le i se de dimanche dern ier ; M y a lia tout lieu de
'supposer que îles Tessinois seront fort heureux
S'ils réussissent à décrocher un seul des deux
points de d'enj eu.

Lucerne, qui recevra Young Fellows, pourrait
bien démontrer qu 'il n'entend p«as seulement jouer
Oe rôle de trouble-fête, «mais «qu 'il entend se his-
ser parmi les prétendants sérieux aux premières
blaces.

Young 'Boys, se rendant à Granges, pourra-t-ill
'se «réhabiliter ? C'est peu probable, les Soleurois
ayan t montré faoe m. Senvette, qu'ils sont ca-
pabfles non seulement de se défendre, mais,
frileux , d'attaquer ©t ceci sérieusement.
' iGhaux-de-Fonds aura Ha visite de Bienne ; bien
ipantis les Montagnards sont capables de s'affir-
mer et je ne serais pas surpris sri les Biennois de-
vaient s'en retourner vaincus.

Bâle, assez coriace, ira affronter Grasshoppers
'à Zurich.; que pensez-vous d'un match null ?

La Première Ligue nous offrira un Montliey-
lAarau «qui ne .manquera pas de piqu ant ; toutes
deux battues dimanche, les équipes en présence
donneron t île meilleur d'eMes-imêmes pour ne pas
laisser «s'accentuer trop fortement Ha distance qui
les sépare de leurs vainqueurs respectifs. Peut-on
espérer un réveil des Monthey sans ? Espérous-
3e sans toutefois nous bercer de trop douces il-
'lusious.
' Urania recevra un Forwaird q«u«i paraît terrible-
ment lagiressif ; cela suffira peut-être aux Gene-
vois pour qu 'ils sortent leurs grosses batteries et
provoquent «une surprise qui serait une douche
froide pour les Morgiens.

Montreux et Fribourg, toufiours amis, se retrou-
veront après une courte séparation ; comme ill se
doit, ils ne pourront 'gu ère fair e autre chose que
S© partager ifinaternellleiment les deux points.
[ Que dire du match DopoUavoro-Vevey, sinon
que les Itailo-^Genevois semblent parfaitemen t à
leur aise et 'qu '«ils ne [manqueront pas de faire
l'impossible pour enlever aux Veveysans deux
points précieux.

Enfin, Cantonal — en toute (grande «forme — ren-
verra iConcordia biredO'UiilIle dans sa cité d'Yver-
don.

En Deuxième Ligue, un seul imaitoh intéressant
notre région, cefluï qui mettra aux prises Vevey¦III et 'Lausanne II. Les 'réserves .de la Pontaise
sauront-eliles empêcher Des 'j eunes Veveysans de
se racheter de Aeur trop cuisante défait© de Sier-
re?

En Troisième Ligue : Aigile-St-Gingolph ; Bou-
veret-M'onthey >M et Sion ll-Chalais.

En Quatrième Ligue : St-Maurice-Muraz ; Mon-
treux il-Vouvry ; Aigile ,11-Bex ; Ardon-Verna-
yaz ; StHLéonard-Mairtiginy «II ; .Brigue-Sieure M ;
Montana-Chippis H et Grône-Viège.

En Cinquième Ligue : Mantugny III-Ardon II et
Saxon «II-St-Mauriae II.

\ Chez les Juniors
Nous avons commis une erreur dans un de nos

'derniers articles et nous nous en excusons. Le
F.-C. Fully n 'a pas inscrit d'équipe, par contre, le
F.-C. StnGingolph continue son activité dans cet-
te jeune catégorie, ce qui fait que nous avons —
de- fa çon définitive — six équipes de juniors en
"Mailais, tllesquelïtes sont Sienne, Sion, Martigny,
Monthey, Vouvry et St-tGimgolph.

La Coupe suisse
¦Deux matchs éliminatoires dans notre canton

matchs qui sont : Sierre-Ouppis et Martigny
Sion. Deux bêles et «rudes empoignades !

Drame de famille
BALE, 8 septembre. — La nuit dernière vers

une heure .Ernest Schâser, employé de chemins
de ifer âgé de 34 ans, a tué sa femme âgée de
22 ans «de deux coups de revolver dans la ré-
gion du cœur ipuis retournant l'arme contre lui
il se fit justice.

Le couple avait un enfan t de trois ans qui
était chez des parents au moment de la tra-
gédie.

f
- = Service télégraphique

et téléphonique
De Nuremberg à Prague
' NUREMBERG, 8 septembre. (D. N. B.) —
Le congirès national-socialiste a poursuivi see
travaux en présence du chancelier Hitler. Le
chef de la presse du Reich, le Dr Dietrich a fait
un exposé sur « La eampaigne de presse », puis
on entendit le Dr Frank sur la législation na-
tionale-socialiste et le Dr Todt, inspecteur gé-
néral des rou tes allemandes.

Henlein eet parti mercred i eoir pour la Tché-
coslovaquie en raison de la situation «créée par
les incidents de Moravska-Oetrava. Il a rega-
gné Nuremberg jeud i par avion et y restera
jusqu'à samedi. Son entourage continue d'affir-
mer qu'il est fortement grippé. On «ignore enco-
re quels ont été les motifs de son déploie enient
précipité, mais on suppose qu'il a fait part aux
négociateurs sudètes des vn.es de M.. Hitler
dans lee phases actuelles du conflit.

Une démonstration
PRAGUE, 8 septembre. (Ag.) — Le parti su-

dète C'amimunique officiellement que ea déléga-
tion ehargée de mener les pourparlers a«v cc
Prague a prie le deuil à l'occasion de la mort
de l'Allemand dee «Sudètee Alfred Knorr. Il s'a-
git là d'une démonstration.

L'appui moral du Japon ?
TOKIO, 8 septembre. (Havas.) — Selon les

milieux bien informés, le général Ott , ambassa-
deur d'Allemagne, aurait demandé « l'appui
moral » du Japon dans l'affaire tehéooielovaque,
au cours d'une visite d'une heure qu 'il a faite
à M. Horinou'chi jeudi matin. Il aurait info,rmé
M. Ilorinouohi de la position «de l'Allemagne.

Diplomates au Congrès
(NUREMBERG , 8 eeptembre. — M. A. F. Pon-

eet, ambassadeur de France, venu à Nurem -
berg pour assister à la réception diplomatique
donnée manoredi par Hitler est parti j eudi à 11
heures. L'ambassadeur de Grande-Bretagne res-
tera j 'Uisqu'à vendredi à Nuremberg. On croit
qu 'il aura un entretien avec le ministre des
affaires étrangères de Ribbentropp. On eait que
l'entretien que (Sir Handerson a eu avec Hitler
n'a pas porté sur les questions actuellement en
suspens.

o 
La reprise des négociations

PRAGUE, 8 septembre. — La nouvelle pu-
bliée à l'étranger selon laquelle le parti alle-
mand dee Sudètes aurait accepté de reprendre
les négociations paraît encore .prématurée. Il
eet vrai que les députés sudètes Kundt et Roch
ont été reçue, cet oprès-imid'i, par M. Hodza.
Cet entretien a porté sur las incidente de Mo-
raska-Oetrava.

o 

Dans l 'expectative
LONDRES, 8 septembre. (Havas.) — Lord

Halifax , accompagné de sir Alexander Cado-
gam, sous-secrétaire d'iEtat perman ent au Fn-
ireign Office , s'est rendu jeud i matin à 11 h.
chez M. Chaimiborlain, avec lequel il s'est entre-
tenu de l'évolution de la situation internatio-
nale au cours des dernières £4 heures. Sir John
Simon assistait à l'entretien. On sait que le
chancelier de l'Echiquier a joué un rôle imp 'r-
tant dans les dernières délibérations du Cabi-
net, do«nt il fut chargé dans son discours de La-
nark de rappeler l'attitude au sujet de la Tché-
coslovaquie. Les milieux politiques bien infur-
imés envie agent la possibilité d'une nouvelle réu-
nion min istérielle au cours de ces prochains
jours. (Plusieurs ministres sont «effecti'vem«ant
rentrés à Londres ou se trouvent à proximité
de la capitale. La question de leur convocation
au icas où les cire ans tan ces l'exigeraient ne
soulèvera donic aucune difficulté particulière. :

PARIS, 8 eeptembre. (Havae.) —. On déclare
jeudi matin, dans les milieux officiels, qu'au-
cune mesure nouvelle d'ordre militaire n 'était
actuellement envisagée et qu'aucun 'Coneeil dee
ministres n'était prévu, «contrairement aux
bruits qui avaient couru aujourd'hui à ce eu-
jet.

LONDRES, 8 eeptembre. (Havas.) — Il est
probable que Lord Halifax ne pourra pas se
rendre à Genève à temps pour l'ouverture de
la session du iConeeil de la «S. d. N. Les milieux
diplomatiques anglais fon t observer en effet
que malgré le désir «du secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office d'être personnellement présent à
Genève à cette occasi on, l'évolution de la si-
tuation internationale le .retiendra encore quel-
ques jours à Londres.

o 
1 Comme Bernstein...

LONDRES, 8 sept embre. (Havas.) — M. Ar-
thur Rubinstein, le pianiste Israélite .bien con-
nu , a annulé le contrat qu 'il avait signé pour
'jouer en Italie la saison prochaine. U a renvoyé
•également à ¦M. Mussolin i la Croix de comuia.n -
deur de la «couronn e d'Italie, «dont il avait été
décoré.

Les ailes endeuillées
EINSIEDELN, 8 septembre. (Ag.) — La sc-

ciété des officiers et la société des sous-offi-
ciers d'Einsiedeln ont constitué une garde
d'honneur pour veiller la dépouille funèbre du
capitaine aviateur 'Ba.ooi lieri. La société des
'officiers et le conseil de district ont déposé, uu
nom dee autorités et de la population d'Einsie-
deln , une couronne de laurier sur le cercueil re-
couvert du drapeau suisse. Le corps a ensuite
'été déposé à la chapelle du cimetière.
• Le transfert de la dépouille du cimetière à la
gare a été .opéré jeud i matin au son de toutes
les cloches des couvents et au milieu d'une
grande assistance. Dos camarades du défunt ,
venus de Dubendorf , composaient la garde
d'honneur. On remarquait la présence dos co-
lonels divisionnaires Band i et Bincher, d' offi-
ciers , et eous-Oifficiers, du conseil de district
d'Einsiedeln, dee conseillers' d'Etat Burgi et
Bettechart , représentant le canton de Schwytz.
'ainsi que d'une «compagnie d'honn eur avec mu-
sique. Le train quitta Eimsiedeln pour Locarnc
tandis qu 'une escadrille croisait eur la localité ,

o 

Un avion militaire
s'écrase sur le sol

DUBENDORF, 8 septembre. — L aviation
militaire suisse vien t de subir une nouvelle per-
te sensible. Jeudi vers 13 heuree un avion mi-
litaire du type C 35 survolant Frauenfeld sest
écrasé au soi. Le pilote , le premier-lieutenant
Paul Firei , a été tué. U appartenait à la Cie d'a-
viation 7. L'aviateur victime de l'accident était
né «en IMS. Il était «originaire de Riefihein (Argo-
vie). Depuis la 'fin de l'année dernière il -Hait
occupé par lee services techniques de la direc-
tion des aérodromee militaires. Il pilotait un
avion de transport tohèque de la ligne Prague-
Zurich .

¦Les causes Sde l'accident ne so«nt pae encore
connues. Une ^enquête eet en cours.

o 

Mort de l 'abbé de Mûri
SARNIvN, 8 sept embre. — On a.nno.noe le dé-

cès à l'âge do 72 ans de M. Alfred M. Augoner ,
¦abbé de iMuri-Gries. Il était viceHprôsident de
la Congrégation suisse dee .Bénédictins. Il fit
ses études au gymnase dee bénédictine de Sar-
nen.

Le Conseil Fédéral adresse ses hommages
à la reine de Hollande

' «BERNE, 8 septembre. — A l'occasion des 40
ans de règne de la rein e Wlllielmiine de Hollan-
de, le président de la Confédération a adressé
'à la reine le télégramme suivant :
' « S'associant à la joie des Pa.ye-Bae qui cé-
lèbrent le jubilé d'un ère ki o tant aimée et véné-
rée, le peuple euiese et le Conseil fédéral se
souviendront avec reconnaissance des nombreux
gages d'amitié et d'attachement que Votre Ma-
jesté a déjà donnée à notre pays. Le président
de la Confédération et le peuple suisse vous en-
voient leurs plue vives félicitatione et forment
dee vœux pour votre bonheur personnel et pour
la prospérité du royaume. >
' La reine a répondu en ce sens :¦ « Très eansible aux aimables félicitations et
aux vœux que le Conseil fédéral a bien voulu
ane présenter à l'occasion de mon jubilé au
nom du peuple euieee, je vous offre , Monsieur
le 'Président, mes plus sincères remerciements. »

o 

Tragique collision à
un passage à niveau

' PERPIGNAN, 8 septembre. (Havas.) — On
apprend d'Espagne qu 'un camion transportant
de l'essence eet entré «en collision avec un train
espagnol à un paeeage à niv eau près de Sarria ,
aux abords de Gerone. Le camion s'est enflam-
mé et a mis le feu au «train et à cinq immeu-
bles. Deux chauffeurs du véhicule ont été griè-
vement blessée. Le train a déraillé. Les préci-
sions manquent, les autorités frontalières espa-
gnoles «faisant des difficultés pour donner des
renseignements sur l'accident.

'BARCELONE, 8 septembre. — On annonce
maintenant que le nombre dee morts est de
troie et trente iblessés do,nt plusieurs griève-
ment dans la collision entre un camion-citerne
et un train de voyageurs près de Gerone.

o 
1 Grève et représailles

SAN FRANCISCO, 8 septembre. — Les C00C
employés de 27 grands magasins de San Fran -
cicco se eont mis en grève, une entente «n'ayant
pu intervenir entre les syndicats et les em«pln-
yeurs sur la question des conditions d'engage-
ment. 120 entrepôts ont été formés par les pa
trons à titre de représailles contre les ouvriers

des entrepôts qui se sont (refusés a décharger
un wagon de marchandises.

° S
Incendies V

• LONDRES, 8 septembre. (Havae.)' — Uu in-
cendie a éclaté dans une usine de produits ex-
plosifs de Linlith gow près d'Edimbourg. Deux
¦ouvriers ont été «bleeeés. Les causes du sinistre
qui a pu être maîtrisé , ne eon t pas connues ot
donneront lieu à une enquête.

' TOKIO, 8 septembre. (Domei.) — Un incen -
die a éclaté à bord du navire français « Claude
©happe » allant d'Haiphong à «Saigon près de
l'île 'Pairaieel. Le vapeur avait 40 passageie à
bord , dont neuf officiers français et 60 soldats.

La réquisition do port de Marseille
1 MARSEILLE, 8 septembre. (Havas.) — La
réquisition fut effectiv e dès ee matin à la com-
pagnie des docks et aux entrepôts de Marseil-
le. A 5 heures, «lee «ouvriers français convoqués
hier individuellement ee présentèrent à leur tra-
vail. La compagnie des docks a embauché les
dockers qui lui ont demandé du travail. On
travaille à fond sur lee quaie de la compagnie
dee docks. Le service d'ordre n 'a pas eu à in-
tervenir. Le syndicat des dockers a voté un or-
dre du jour protestant énengiqu entent contre la
sentence du gouvernemen t et fa isan t appel à
'la fédération nationale dee ponts et des docks
'et à la C. G. T.

o 
En Palestine...

JE.RUSALEM, 8 septembre. (Havas.) —
Deux Ara.bes et une Juive ont été grièvem en t
blessée par doe coups de feu jeud i anatin dans
une rue de Tibériade.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Vendredi 9 septembre. — 12 h.

'29 Signa1! 'horaire . «12 h. 30 Inform a tien s. 12 h. 40
G i-aimo-concent. 13 h. La demii-heure Bob Engel.
43 h. 30 Suite du gramo-concert . 16 h. 59 Signal
horaire. 17 h. Emission commune. 18 h. Intermè-
de de disques. 18 h. 15 Rappel! «des manife stations.
Prévisions sportives de lia semaine. 18 h. 40. Pour
ceux «qui aiment il a. montagne. 18 h. 50 La semaine
tau Pallais fédéral 19 h. 05 Les cinq minutes du
'footiba-111 suisse. 19 h. .10 Intermède. 19 h. 15 Mi-
cro-Magazine. 19 li . 50 iluiformations. 20 h. Con-
cert de musique llégère. 20 h. 20 BuMetin fi«a«n -
icier de lia s«amaiine. «20 «h. 40 Suite du concert de
«musiqu e «légère. 21 h. Un voyage à Biarr itz. 21 h.
50 Les travaux de «la S. d. N. 32 11. 10 Les beaux
enregistrements.

BBROMUNSTER. — 12 h. Météo. Disques. 12 li.(29 iSignail «horaire. '12 h. 30 Météo. Nouvelles. 12 h:
40 Concer t récréatif. 113 h. 45 Signa'! hora i re. 16
h. 59 Siguall horaire. '17 h. Emission coinumune. 18
h. Météo. Disques. 18 h. 30 Service d'inform ati ons
pour les enfants. 18 h. 35 Disques. 19 h. Signal
horaire. 19 h. 10 Recharches psychologiques sur
lia personnallité des criminels. 19 h. 35 Intermède
de disques. 19 h. 45 Miétéo. Nouvelles. 19 h. 55
« Freiibeirge-Junailand », pièce. 31 h. Concert de
musique suisse. 31 h. 45 Suite de mélodies pour
chaut ©t piano. .23 h. .25 Coimimuniqués.

Monsiicur ct Madame Gustave GAY-CROSIER .¦à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alphonse GAY-CROSIER ,

là Brigue ;
Monsieur et Madame Gaston GAY-CROSIER et

leur fils Raymon d, à Balle ;
Madame Vve Maurice GAY-CROSIER. ses en-

fants «et petits-enfants ;
Madame Veuve Albert SCHWICK et ses en-

fants ;
Les ifamii es GAY-CROSIER. SAUDAN. ainsi

que les faniii 'Ues paren tes et alLl'iôes ont ila douleur
de faire part «du décès de

Monsieur Jules Gay-Crosier
Chei de gare C. F. F. retraité

leur père, grand-père, arriôre-ffraind^père, beau
frère , o«ncl e et cousin , pieusement «décédé, à M«a.r
.t iguy-Bourg, le 7 septembre, à l'âge de 75 ans

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le sa
medi 10 septembre, à 10 h. 45.

Dép«ar,t du domicile mortuaire à 10 h. 30.

Dans BmpossMifcé de «répondre aux nombreux
témoignages de sympathie exprimés à l'occasion
du «deuil orueil qui vient de fles frapper, les enfants
de Madam e Vve Marie-Louise REY-BELLET, à
Massongex , remercient bien sincèrement toutes
les personnes iqu i ont apporté ta«nt de marques
d'att achement à leur chère «disparue et sipéciale-
inisut Iles chefs de service et ouvriers de la Fa-
bricati on 26 (OIBA, Monthey), les sociétés âoea-
les. l'« Echo de iChâtillo-n », « La Chorale ». f a
délégation du personnel des C. F. F., etc.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée entre les

Journaux , les convocations de sociétés ou de
groupements, ainsi que les communiqués relatifs
aux œuvres de bienfaisance sont facturés à raison
de 0.20 c. la ligne, à moins qu 'ils ne soient accom-
pagnés d'une annonce de ^ fr. au moins. Excep-
tion est faite pour les convocations d'ordre poli-
tique qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs à des concerts, spec-
tacles, bals, lotos, conférences, doivent être ac-
compagnés d'une annonce. _,


