
Horizon nolltlflue à élargir
(La fièvre laipJïteuse a fait interdire, au

cours de ce priinilelmipis et de cet été, toutes
des 'réjouissn'nieds laymsni une certaine am-
pleur cl, égaleménif, foutes 'les grandes ma-
ri H'esf ait i omis polit iques.

W .semble que ees dern ières vont .repren-
dre le haut du pavé.

¦Les Jeundsses radicales ont tenu diman-
che dernier leur onzième Congrès à Ardon .

Ce ai 'esit qu 'une rentrée.
D'autres réunions politiques importan tes

vont suivre.
Le clou de ces sortes de miani'f estait icms,

ce sont îles discours que 'les personnalités
en vedette de chaque parti prononcent avec
les .talents qui son t propres à chacune d'el-
les.

Nous voudrions, ici , toftcher une corde
ext rêmement sensible.

¦L'éloquence, quand elle se rencan«tre, ho-
nore l 'homme.

'Mais si elle «n 'est 'accompagnée d'aucun
programme, d'aucun principe, d'aucune re-
vendication généreuse qui corresponde à la
situation actuelle , il «ne reste tantôt des plus
beaii x discours, ni trace ni souvenir , et c'est
comime si les orateurs avaient chanté.

La parole dev i ent alors le plus vain d«es
exercices.

Il ne sent à rien de bien parler , lorsqu 'on
parle pour ne rien dire et lorsque le beau
Ja«nga«ge n 'aboutit à aucun résultat tangible
et prat ique.

Les journaux amis recueillent cette litté-
rature, en font l'éloge ; il est possible que
Jes leeileurts jettent, ipair-dessus le marché,
un regard distrait sur les comptes rendus
mais moin s de (rois semaines après la fê-
le, tout est envolé.

Noms voudrion s soumettre aux orateurs
des prochaines manifestations politiques un
thème qui , bien exposé et poursuivi métho-
diquement et inlassablement, canitribuerah
puiissamiiment à relever l'espri t public et ci-
vique.

La colllaboraiion des partis nalioivaux
joue au Conseil fédéral ; elle joue, depuis
plus d'une .année , au Conseil d 'Etat valai-
san, et , au surplus, dan s fous les gouver-
nements cantonaux romands, pour ne par-
ler que de ceux-flà.

Pourquoi , 'nous vous le demandons, à tê-
te reposée, ne jouerait-elle pas dam s les com-
munes ?

Un grand nombre de localités, il faut  le
reconnaître, l'ont introdui te  et n 'ont pas à
s'en plaindre.

D'autres , par contre , continuent de met-
Ire en pratique Ja vieilli e «maxime Oeil pour
œil, dent pour (lent qui , cependant , a été
détruite par la venue du christian isme.

Il y a des muaiiciipaliités radicales qui
ne feraient pas la moindre concession aux
minorités conservatrices, ne serait-ce qu 'un
poste de taupier.

Nous manquerions de loyauté si nous n 'a-
joutions pas qu 'il est des munic ipalités con-
scrvaitiriccs qui suivent ce mauvais exemple,
même à l'égard de pamtilsans politiques ayant
quelques vues divergentes en matière d'ad-
ministration.

C'est précis comme un chiffre et net com-
me un couperet.

Poinrquoi ces ostracismes ?
Places, fonct ions, initérêts privés, anti pa-

thies naturelles, crain tes de la concurrence?
Nous avouons en foute sincérité que nous

n 'en savons rien. b

Il y a des gens qui se piquent de rédui-
re à merci l'adversaire par cette intransi-

geance et qui «attendent beaucoup de celle
dernière.

Nou«s isomones beaucoup moins avancé
qu 'eux.

Il ne faut pas perdre de vue qu 'une for-
mule de gouvernement, une fois acceptée,
doit jouer du haut au bas de l'échelle : Con-
seil fédéral, Etat , commune.

Celtte formule, c'est ia collaboration des
forces nationales.

Nous avons ouï d,ire qu 'il est des citoyen s
qui la haï'ssewt.

Bien , mais nous leur demand ons alors ce
qu 'ils proposent à sa place ?

Il ne suffi t pas, de nos jours surtout, de
critiquer et de «renverser, il faut construire.

Aucune majorité politique de partis n 'e-
xistant plus aux Chambres, le Conseil fé-
déral, ses relations rompues avec la Droi-
te conservaitrilce, devrait forcément se tour-
ner du côté de il'Extrême-Ganche.

Noms aurions, alors, le Fron t Populaire.
Est-ce cela que l'on veut ?
Si oui , qu 'on lie dise. Mieux vaut un franc

enlnami qu 'un 'maladroit ami.
M ne s'agit pas de renier ses «principes ;

il m'est pas question d'abandonner les le-
viers de commande.

Il est conforme à la loi nalturelle que lès
plus forts prennent des décisions et soumet-
tent dans la commune'comme à l'Etat , com-
me à la Confédération , mais cela sans .in-
justice et sains tyrannie.

'Mais nous estimons que le moment se-
rait venu d'étendre ce bienveillant espri t de
collaboration qui fait merveille à l'Etat aux
Comimunes où il n 'est pas encore arrivé à
soufifller.

D«e tou'tes parts, la Révolution menace. Il
est temps d 'élargir l'horizon politique, de
voir iphns haut , plus large, plus généreuse-
ment et plus chrétiennement.

Les intérêts supérieurs du pays le deman-
dent.

Nous avons fendu le grelot. Aux orateurs
des prochaines imanifesitations à l'accrocher .

Cela n'ira pa«s fout seul. Un cloai ne s'en-
fonce qu 'à force de taper dessus.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

ASSISTE...
Voilà u«n mot qui sonne pli ut ôt désagréablemen t

à «b eaucoup d'ore illes ! Il 11e désigne pas tout à
fait un condamné «de «droit commun, mais pres-
que...

C'est moins qu 'un chemineau , un rôdeur de
¦gran ds chemins «q ui vous tire furtivement un
secours, et pire .qu e 1e dernier des ,tine-sonnettes...

L'assisté, c'est en ternit cas pour bien des gens
un indésirable, quelqu 'un qui n 'aurait jamais dû
naître at qui devrait se dépêcher de mourir !

«11 ne lui suffit pas d'être dénué de tout : on toi
ôte encore, si possible, son dernier crédit , l'ul ti-
me brin de «considération ou de pitié qu 'on pour-
ra it encore avoir «à son endroit.

Quand on a «dit : « C'est un assisté », on cro;it
avoir prononcé une sentence de condamnation
sans appel. « Pensez donc, « il » ou « e*lte >. est
à la change de ila commune ! Si tes impôts son t
trop élevés, c'esit grâce aux gens «de cette es-
pèce ! .Des fainéants, des imprévoyants et des
j ouisseurs qui ne se sont «jamais privés de rien
pendant tes bonnes années, et qui vivent main-
tenant aux dépens «d'autrui ! «»

* * *
Oui n'a pas entend u dix et cen t foi s cet ana-

thàme ? Et qui n 'a jamais lu cet opprobre sur
1e visage craintif et hum ilié de ceux ou de celles
que la charité officiellile et laïque appelle hypo-
critement ou ironiquement des « assistés » ?
Car l'aissistaince qui n 'est pa«s «bonté, longanimité

et bienfaisance, n 'est qu 'une contrefaçon de. ia
charité.

L'assistance qui hum ilie et qui met au.cœur la
révolte est une institultion viciée qui n'a pas
gramd'cihose à envier aux camps de concentra-
tion et peut-être même à certains bagnes.

L'assistance qui dégénère en exploitation de
l'homme pair il'bomme, qui se considère comme
une mangeoire où 81 fa ut jeter Ile moins pour re-
tirer des « mangeurs » ie plus de «rendement pos-
sible, s'appelle de son vrai nom une oppression.

Ce n'iest certes pas ce .que te législateur a vou-
lu, qui a défini «de la manière suivante te but de
l'assistance publique :

« .fournir l'es secours nécessaires ' aux individus
notoirement incapables de subvenir à leur entre-
tien ;

venir en .aide à ceux qui manquent temporaire-
ment de moyens d'existence ;

subvenir à l'entretien des enfants «malheureux
ou abandonnés, veiller à (leur éducation religieu-
se, 'à leur Instruction primaire et professionnel,!e
et à fleur .développiemenlt physique et moral, etc. »

* * *
Loin de moi lia pensée de généraliser et de

prétendre que tes bénéf iciaires de d'assistance pu-
blique s«omt plus mal lotis chez nous qu'ailleurs.
Mais.«même en if«a i>s«a.nt la part des circonstances
spéciales où nous vivons, à savoir tes difficultés
d'ordre «fin ancier dans les qu élites se débattent l'E-
tat et bon 'nombre de communes, — pour ne pas
dir e la plupart — nous devinions nous faire un
point 'd'.hanneur d'être chinât le nn ciment, véritable-
ment secb.uriaib.les aux vict imes des. revers de
l'existence. :

Sans doute, il «en est parmi élites qui ont fait
comme Ha cigale de Ja fable... Mais ê y en a beau-
coup d'autres auxquelles la vie a refusé tout sou-
rire et «qui ont étlé poussées lamentablement cPui^
écueil là l'autre pour venir linatemenit échouer
aux rivages «de Ha charité «publique. ; .
' Soyons sensibles ailla faiblesse et à la'misù re
des unes et des autres, par amour pour Celui
qui nous a épargné un sort semblable et aussi
en considération de nos propres défaillances.

Voyez-vous, mes chers amis, c'est encire par
la bonté que nous vallons quelqu e chose : prati-
quons-la vis-ià-vis de «tous, mais plus p«anticuiliôre-
ineut envers ces «malheureux •« assistés »> dont
c'est l'unique «rayon ide soleil parmi tanit d'obscu-
r ité, la seule joi e qui se llôve du déclin de leurs
jouins. . «V«iitj«e.

Le guerre aux Juifs en Italie
Comment des italiens expliquent

l'explosion d'antisémitisme officiel a laquelle
on assiste en ce moment

(De notre correspondant particulier)

Rome, le 7 septembre.
: Quand lee dirigeants du paniti fasciste pro-

clamèrent la guerre sainte du racisme italien
contre les Juife, «beaucoup se dirent à l'étran-
ger que l'Italie faisait un nouveau sacrifice sen-
timental au faimeux axe RomeiBeirlin, maie que
lo Iban sens et la mesure latine la garderaient
des erreurs et des «outrances qui ont déconsidé-
ré le Reich .hitlérien aux yeux du monde civi-
liisé.

Ile se demandent maintenant s'ils, peuvent
encore en être tout à fait aussi centaine, mal-
gré l'article du nouveau cred o qui repoussait
l'.Ldée d'« introduire en .Italie les théories du
racisme allemand comme elles sont ». C'est
qu'ils voient le gouvernement italien se lan-
cer dans l'antisémitisme avec une ardeur de
néophy.te, comme s'il s''était piqué au jeu et
qu'il voulût rattraper le temps p^du et dé-
passer les exemples qu'il déclare absolument
étrangers à son attitude actuelle .

Si le peuple, habitué à regiamder les Juifs
avec plus de dédain que d'onimosité, panait lent
à s'émouvoir, la «presse s'acbamne à le secouer
et à le convaincre de la gravité du péril juif.
Les journaux continuent d'être remplis d'arti-
cles sur les méfaits des Juifs en général et eur
la place .excessive qu'ils occupent dans l'acti-
vité italienne.

iLe nombre des Juifs italiens étant d'environ
un pour mille de la population italienne, il
faut ramener à cette «proportion leur , importan-
ce dans les (branches de l'activité nationale où
ils peuvent encore être tolérés, mais ils doi-
vent être complètement bannis d«es postes d'où
est dirigée la vie de la «nation comme de ceux
où S3 forme sa conscience. Le gouvernement

a donc eu raison d exclure les Juifs des aea-
démtes et autr es institutions scien t ifiques et
artistiques ainsi que «des chaires de tous les
établissements d'enseignement et d«e fermer
ceux-ci aux élèves Israélites. Il a raison d'ex-
purger les administrations publiques de tous
leurs fonctionnaires juifs et d'airracher les af-
faires icomimanciales et industrielles italieninva
aux influences juives qui ont trop souvent
réussi ià en prendre la dir ection .

Les responsables du coup de frein actuel
•Quel que soit le jugement que l'on porte sur

cette politiqu e nouvelle, sans d'ailleurs préten-
dre s'immiscer dans les affaires intérieures de
l'Italie, il «Saut cependant tâcher de compren-
dre pourquoi le gouvernement fascis te s'est dé-
cidé à une attitude que me semblait «pas annon-
cer la politique même extrêmement nationalis-
te des quinze premières années du régime.

'« Le fam eux axe, mous disait hier un ami. ita-
lien habitué à bien observer Iles événements, est
certainement pour to«eaucoup «dan s te spectacl e au-
quel nous assistons depuis quelques semaines,
mais il ne faut pas croire qu 'il en soit seuil res-
ponsable.

Les juifs ital iens qui vont être victimes dé' 'la
pol itique nouvelle et dont pins d'un, sans doute',
«mérite personnellement l'intérêt et la pitié, de-
vront s'en p«rendme à beaucoup de leurs coreli-
gionna ires de ce qui va Oeuir arriver.

1.1 y a d'abord tes apôtres du sionisme qui ont
fait plus de mail là Israël que tes plus .fougueux an-
tisémites. C'est peut-être une conception nesped-
tabl e de vouloir rendre aux Juifs de tous les
pays leur conscience de peupte-élu, mais . alors' il
ne faut  pas s'étonner de les voir traiter en étran-
gers «p ar tes nations auxquelles ils «refusent de
s'assimiler.

Cihez nous, par exemple, elle esit de l'an der-
nier cette proclamation «des « «Rabbins d'Italie à
leurs «frères » où l'on exhortait les Israélites du
royaume «à ni&si«s.ter à itou tes tes tentat ives d'as-
similation pour refaire leurs «foyers sur des ba-
ses • entièrement .hébraïques. L'année précédente,
le grand rabbin - de Rome avait sonné le rallie-
ment de «tous ses corel igionnaires contre «. «tout
Etait iqui exigerait de l'Hébreu qu 'il renonçât 'à
son hébraïsme pour devenir' un pajtr.iote cent pour
c*e#t » ieit"W leur ava.it proposé comme idéal l'uiii-
ficaition du Judaïsme «du monde entier pair te
Sionisme.

Comment s'étonner «que des gens «qui s'enga-
gent da«ns cette voie soient .traités en étrangers ?

¦Aj outez à cela l'attitude que les Juifs du de-
hors ont général em eut 'adopitée depuis quinze ans
contre le régime fasciste. C'est parmi eux que
l'on «a trouvé les ch«e(s les plus résolus et les
plus, act ifs . de l'antMascisme international et nos
j ournaux n'ont pas de peine à montrer 1e rôle
pnépondiérant .q«u'iils ont ij«ouê dan s les tentat ives
de révolution mondiale, à la tête de la Russie des
Soviets,.  de l^spagne «rouge et même de la Fran-
ce du Front populaire.

Enfin, «depu is la guerre et surtout depui s les
derniers événements d'APJleimagne et d'Autriche,
trop de Ju ifs sont venus chercher un refuge chez
nous. Là-dessus, je vous renvoie à l'article que
publiait l'aulne soir Cayda dans Je « Ci&rnale d'I-
¦taîia ». .

11 faut tenir compte de .tout cela, conclut no-
tre interiocuteur, si l'on veut 'Comprendre ca
qui se passe actuellement.

L'immigration juiue depuis la guerre
L'article du « Giornale d'Italia » auquel , .on

vient de faire allusion s'occupe, en effet, du
nombre d«es Juifis entrés en Italie depuis la
grande guerre. U«n j ournal «frança is avait .évalué
oe nombre à 60,000. !M. Oayda me croit pas
qu'il soit aussi élevé. D'autres parlent de 20
mille, mais le directeur du « Gioruale d'Ita-
lia » se borne à dire que la quantité de Juifa
immigrés est certainement impartante.

¦« iR ien .que du 12 au 31 «mi.ars dernier , 'éorit-il,
s«e .sont, par «exemple, présentés à la Questure de
Milan pour la déclaration de «séjour 15712 Juifs
étrangers, presque tous «Allemands, Autr ichiens ou
Polonais. La itemda«nce «à une augmentation pro-
gressive était évidente. A la mi-ij.uflleit , on était
arrivé à 15 nouveaux Juifs entrés par jour à «Mi-
lan.

iQui sont cas Juife ? Ce spnit en partie des
gens expulsés «d' autres pays pour des motifs plus
ou moins obscurs, des éléments de désagrégation
et de subversion, des gens politiquement et socia-
lement non sûrs. Ce sont aussi «des concurrents
superflus pour les '.travailleurs IniteHeatueis .ita-
liens : travailleurs des carrières libérales, tech-
niciens, industriels, mais surtout commerçants et
financiers manipulateurs d'argent et d'affaires.
Favorisés dé l'aide empresisée d'autres Juifs riches
et prompts à fraterniser, ils ont pu rapidement
conquérir des postes et des fortunes ravis aux
Italiens. A Rome, par exemple, on compte 40 mé-
decins parmi ces Juifs étrangers immigrés après
la «guerre. A 'Bologne, on en compt e 16 sur une
population qui atteint te «quant «de celte de Ro-
me.

Loi est évidente la concurrence sur Ile territoi-
re italien au t ravail italien qui a déj à itrouvé tan t
de portes Closes sur tes .territoires étrangers.
Mais, il y ia surtout un danger d'ordre spirituel!

LA MUTUELLE VAUD01SE ï^=ïï£..
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«pti«us ressenti encore «que te .danger économique
dans une naition iqui s'élève aux hautes vaileurs
spirituelles. Sur les 63711 Juifs recensés à Mïlan
en 1931, plus de la modfié (3876) conservaient en-
core une naitionallîté étrangère tout en vivant et
travaillant depuis des années dans une vile ita-
lienne ».

Tels sont les arguments par lesquels on ex-
plique la politique actuelle du gouvernement
fasciste et ils me sont «sans doute pas complè-
tement dénués de pertinence. «Cependant, il ne
manque pas de purs Aryens pour ee demander
si l'on n'aurait pas pu défendre efficacement
les droits et les «intérêts légitimes du peuple ita-
lien sans sacrifier à un racisme dont ils crai-
gnent plus de mal qu'ils n'espèrent de bien.

Guardia.

Les Evénements 
Le pouls de l'Europe

en attendant qu'Hitler
ait parlé

(La situation intennationaIe« reste tendue.
Londres et iPamLs s'agitent. C'est un va-et-

vient d'ambassadeurs.
A Rome, le chargé d'affaires de Eramoe a nen-

du visite la/u comte Ciamo à la fin de l'après-
midi de jeudi, non sur les instructions précises
de Paris, mais en maison du désir du diplomate
de s'entretenir avec le ministre italien des af-
faires étrangères des problèmes actuels euro-
péens.

A Nuremberg, l'ambassadeur d'Angleteoire a
©u un long entretien avec M. von Ribbentrop,
ministre des affaires étrangères du Reich. Les
détails manquant sur cette entrevue.

L'Italie, qui était muette depuis quelques
jours, apporte son appui moral au Reioh, d'a-
près une note de l'« Inlommaeione diplomotica».

Voici la conclusion de cette note :
« Dans les cercles responsables romains

on apprécie hautement l'attitude du peuple
allemand en présence de la semi-mobilisa-
tion française, ainsi que la réserve dont a
fait  preuve le Fuhrer dans son message au
congrès de Nuremberg.

» Si Prague se rend à la réalité de la si-
tuation, il est possible d'éviter une crise
plus grande.

» L attitude de l 'Italie dans la question
des Sudètes a été fixée au cours des entre-
tiens que le Fuhrer a eus à Rome avec le
Duce. L'Italie n'a pas pro cédé à des rappels
de classes et n'a pas pris d'autres disposi-
tions d' ordre militaire, en tout premier lieu
parce que si f action découlant des mots bel-
licistes ne prévaut pas, on considère encore
un accord comme possible, et parce que son
mécanisme intérieur lui p ermet de faire face
immédiatement à toutes les éventualités. *
' A Paris, les milieux officiels .ont accueilli

«ans excès d'inquiétude les incidents de Mo-
lavska-jOstravia, domnamit à cette affaire sa jus-
te valeur, qui est celle d'un prétexte à sursis,
et M. Bonnet a affirmé que sa confiance dans
une solution rapide et pacifique n'était pas
¦ébranlée. A virai dire, .on me sait trop rien, et
l'on se borne à enregistrer les faits, tout en
constatant qu'ils n'éclairent nullement les in-
tentions de IMM. «Hitler et Henlein. En princi-
pe, les négociations doivent reprendre, ruais
soit que surgissent d'autres .incidents plus ou
moins fortuite, sçxLt que les pourparlers soient
méthodiquement freinés, il semble bien évident
que ce jeu confus et dangereux sera éclairci par
le idàsdouiTS de lundi, et que le parti des Sudè-
tes marque le pas en attendant que M. Hitler
ait enfin pairie. . . . .

Nouvelles Ptrancrères —i
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Un train de pèlerins déraille : 5 morts
Un grave aceidenit-de 'chemin de fer, qui a

fait cinq momts et une trentaine de .blessée, dont
plusieurs, sont dans un état alarmant, s'est pro-
duit à la fin de l'après-midi, sur la ligna de
Josselin à (Loamine, «Bretagne, exactement «à
1500 mètres «environ du lieu dit la Mare-aux-
Oanards.

«De nombreux pèlerins avaient assisté, dans
la journée, aux diverses ©éoémonies du Par-
don de «Nofcre-iDajme de Ronicier-de-Josselin. Le
soir venu, les pèlerins regagnaient leur domi-
cile. Deux tains étaient déjà partis de la gare
de Josselin, pour diverses destinations.

A 17 b. 10, les pèlerins de Loamine et de
Vannes partirent là leur tour. Le convoi venait
de quitter la gare de Ragenac et roulait, selon
les dires du mécanicien, à 20 ikm. à l'heure. 11
allait aborder deux couinbes assez accentuées
lorsque le «conducteur (ressentit un balancement
anormal. Peu après, pour une cause encore in-
déterminée, la locomotive sortit des rails et ee
renversa complètement dans le fossé «bordant
la voie. ¦ >.-** *..*¦*

Les deux premières voitures se fracassèrent
littéralement sur la locomotive.

Le premier moment de panique passé, on se
précipita au secours des victimes. On ne tar-
da jps à dégager des décombres cinq cadavres,

ceux d'une fillette de 12 ans, d'un jeune hom-
me de 17 ans, d'une femme portant la coiffe
et le tablier des Bretonnes et deux autres
qu'on n'a pu, jusqulà présent, Identifier.

Une trentaine de blessés ont été dirigés sur
les hôpitaux et cliniques de Vannes.

o 
Un bébé de 18 mois tombe dans une cuve
Un bébé de 18 mois, André-Jean di Marco,

et sa sœur «Marie, «5 ans ©t demi, avaient été
confiés pour la période des vacances, à la gar-
de de leur grand'mère .maternelle, demeurant à
la villa Maria Grazio, boulevard Jeanne-d'Aro,
à «Marseille.

(Les deux enfants s'amusaient sur la terras-
se de la villa. La fillette s'étamt quelque peu
éloignée, le bébé s'approcha d'une cuve, fit
tomber le couvercle et se pencha à l'intérieur
du récipient.

L'inévitable se produisit.
Lorsque la petite 'Marie retourna auprès de

son frère, elle aperçut le petit coups arc-bou-
tè sur le bord de la cuve, la tête baignant dans
une quinzaine de centimètres d'épaisseur d'eau.

Aux cuis poussés par la fillette, la «grand'mè-
re et des voisins accoururent.

«Malgré les soins de M. le docteur Passemard,
l'enfant ne put être rappelé à la vie. L'asphy-
xie avait fait eon œuvre.

Après «les constatations médico-légales, la
dépouille mortelle du bébé a été laissée à la
famille dont ia douleur est indicible.

Une femme conduisant une auto
tue un sergent, blesse 4 soldats

et renverse huit chevaux
Quatre soldats du 168ème R. I. P. m«o«ntée

chaicun sur un cheval et ien tenant un autre en
bride, .revenaient de ia zone fortàfiée et allaient
chercher des voitures à Metz. Derrière le petit
groupe suivait à bicyclette le sergent-chef Wet-
zàmger, tenant un falot à la main pour éclairer
le groupe.

A environ 6 km. de iMetz, à un endroit où la
route est toute droite, une auto roulant à vive
allure et venant de la imême direction que le
détachement, vint ee jeter dams celui-ci, ren-
versant d'abord le sargant-ichef Wetziinger, puis
blessant successivement les huit chevaux du
détachement; et les cavaliers.

Tous les hommes avaient été projetés sur lo
sol. Trois d'entre eux, quoique «blessée, purent
cependant se relever, mais deux gisaient inani-
més, le soldat .Fontaine et le sargentehef Wet-
zingar, dont le vélo avait myeter.ieusem.ent dis-
paru. Lee chevaux effrayés avaient fui à tra-
vems la campagne ; l'un d'eux, plus gravement
blessé, était venu mourir eur le bas côté de la
route.

Le soldat (Fontaine, qui ee plaignait de vio-
lentes douleurs intemnes, fut transporté à l'hô-
pital militaire de Metz ; le sergent Wetzinger
succomba peu après à ses bleesures.

L'automobile qui venait de causar ce terri-
ble accident .avait fui , n'abandonnant sur plac-
ée qu'un de ees phares. Au bout d'une . heure
environ, parmi lee personnes qui stationnaient
sur les lieux du drame une femme vint ee pré-
senter aux enquêteurs, déclarant que c'était el-
le qui était l'auteur de l'accident.

On demanda à l'automobiliste où ee «trouvait
le véhicule qu'elle pilotait. La femme né put
(préciser l'endroit. On la fit monter dans la voi-
ture des gendarmes pour l'emmener à l'empla-
cement. C'était à environ 4 kilométrée du lieu
où s'était déroulé l'accident. Là on retrouva
l'auto fortement .endommagée. .Mais ce qui
étonna le plus ' les enquièteurs, ce fut de décou-
vrir, à l'intérieur du véhicule, le vélo tordu du
sergent-chef, ainsi qu'un calot.

¦Priés de s'expliquer à oe sujet , les paesagere
de ia .voiture «répondirent qu'ils ne c'étaient
pae aperçus de l'accident et qu'ensuite la con-
ductrice s'était affolée et qu'elle avait ramassé
le vélo et le calot.

La conductrice, Mme Emnestine Schneider,
demeurant au château de Bionville, était ac-
compagnée de eon mari et de sa jeune fille.

Nouvelles suisses 
Le verdict dans le procès Blanchi

La Cour de Bâle a entendu l'accusé mercre-
di. Bianchi fit .un apprentissage d'imprimeur,
¦puis s'essaya ensuite sans succès dans toutes
sortes de professions. Ln 1937, di fonda à
Mannheim un bureau pour le commerce des
devises. 11 tenta de faire remettre en liberté
deux de ses connaissances qui avaient été ar-
rètéee et c'est alors que des fonctionnaires de
la police de lOarlsruhe lui promirent leur aide
s'il rendait certains services, c'est-à-dire s'il
dénonçait des trafiquants illicites de devises.
On lui fit , en outre, entrevoir une récompense
si des trafiquants tombaient entre les mains du
service de recherches des douanes. Il avoua
avoir dénoncé aux autorités allemandes le jeu-
ne contrabaindier eoieurois. Blanchi conteste
avoir reçu une «récompense pour son acte. Il
déclare s'être procuré frauduleusement la cau-
tion de 80,000 francs.

Le procureur a requis trois ans de péniten-

cier contre 1 inculpé Bianchi. H a déclaré que
l'extradition de Bianchi par l'Italie n'avait été
demandée que pour l'escroquerie. C'est pour ce-
la qu'il ne peut être condamné que pour ce
délit et non pour son activité d'agent provo-
cateur. Le défenseur d'office a demandé une
peine légère.

Après une heure de délibérations, le juge-
talent suivant a été rendu : l'inculpé est recon-
nu coupable d'escroquerie pour un montant de
80,000 francs et condamné à quatre ans de pé-
nitencier, sous déduction de neuf mois de pré-
ventive, et à dix ame de privation dee droits ci-
viques.

-. 0 

La réforme de nos méthodes agricoles
Après les délibérations de la grande confé-

rence agraire dee B4 et 25 juin, le Département
de l'économie publique, (tenant compte du vœu
exprimé dans le « postulat » Abt, constitua une
commission d'experts changée d'étudier et de
définir le dévelopipament systématique d'une
'politique agraire suisse qui ré^pondrait aux be-
soins de l'heure présente.

•Cette ooonmiesiom d'experte, qui a eiégî à
ÏBernne les 7 et 8 septembre, sous la direction
de M. Kaappeli, chef de la division de l'agri-
culture, a examiné .tente une série de points de
façon à tranisf.or.mer ou â modifier les «procédés
d'exploitation agricole. Au premier rang des
préoccupations des membres de la commission
figurait'l'augmentation de la (production des cé-
réales panifiabies et fourragèoies. 'La commis-
sion a été unanime à comteidérer que des mesu-
res «^pédales .étaient nécessaires dans oe domai-
ne. Le problème du développement de la pro-
duction des pommes de terre et des betteraves
à sucre a été également étudié de façon appro-
fondie. La ccxmmiseion a été d'avis que les me-
sures destinées à transformer les cultures de-
vaient être encouragées par l'Etat. Il a été
également question du développement de l'éle-
vage des chevaux.

La icommiseion d'experts poursuivra see tra-
vaux puas rédigera un «rapport à l'intention des
autorités fédérales.

o 
Les blessures insignifiantes

qui deviennent mortelles
11 y a une douzaine de jour s, un jeune gar-

çon nommé Jourdain, de Genevez (Juradjer-
noie), faisait une chute en voulant enfourcher
sa bicyclette. Il se fit au genou une légère bles-
sure paraissant insignifiante. Or, cette «blessu.re
«négligée a eu de tragiques conséquences. En
effet, le tétanos s'est déclaré il y a quelques
jours et, en dépit de soins dévoués, le jaune
blessé vient de mourir à l'Hôpital de Saignelé-
gier où il avait été transporté.

Poignée de petit! faits
# Le département militaire lâdéraj «a nommé

64 sous-olfiioieffs au grade de 'lieutenant des trou-
pes du service de santé, avec brevets du 20 août
1938. .

-H* A l'occasion du jubiHé de 3a reine des Pays-
Bas une revue navale a eu llieu «j eudi. La reine
y a assùsité ià bord ide da «chaloupe royaile, bâti-
ment historique. La .reine a ensuite «présidé au lan-
cement du paquebot « Oranj e » destiné à (la ligne
Amsterdam-Baitavia et 'j augeant 20,000 tonnes,
Le reltour de la reine au château a donné lieu à
un véritable "triomphe.

¦)f La Chambre «de commerce zurichoise a en-
voyé au .Conseil fédéral une nouvelle adresse se
prononçant contre tout partage du bénéfice sur
1a 'revalorisation de for ide Ha Banque naitionale,
'qui doit demeurer intact eit do'iit servir dans,son
entier à lia meilleure .garantie possible et au ren-
forcement de notre sy-sitème monétaire. .La Cham-
bre .de commerce zurichoise pirie le Conseul fédé-
ral de maintenir Ile but primitif de 1a «réserve mo-
nétaire.

-)f Le professeur «Freud a subi une opération
'j eudi après-midi dans une cllinique de «Londres. «Il
a été opéré par 'Je Dr Fichier, chirurgien viennois
venu spécialement de Vienne en avion. L^état du
Dr «fireud «ne donne lieu à aucune inquiétude.

-)(- L'inhumation du comte de Covadonga a eu
lieu au cimetière de «Gracelland après une céré-
monie 'religieuse (très simple et à laquelle un pe-
tit nombre de personnes assistaient. Ni d' ex-irbi
ni H'ex-neine d'Espagne, dont île défunt était le
fils aîné, n'y assistaient.

-M- Le 20ème anniversaire de l'indépendance de
la Lithuamie a été célébré dans .tout le pays. Une
cérémonie s'est déroulée à Kowno en présence
du président de ila (république, du gouvernement,
du corps diiplomatique et des «attachés militaires.
Des troupes ont été passées en revue.

-)f On annonce ies fiançailles du duc d'Ancô-
ne avec la princesse Lucie de Bourbon. Le prin-
ce 'Eugène de Savoie-lGênes, duc d'Ancône est fiïs
du défunt prince Thomas et de da princesse Isa-

Apérkll fabriqué ea Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura

beSe de «Bavière. H est né en 1906. «Lucie de Bour-
bon est (la ifn 'ule du prince Ferdinand, duc de Ca-
labre, et de ia princesse Mairie de Bavière ; e>.'e
est née en'1908.

-Jt* Le ruisseau « Le Fdon », qui prend sa sour-
ce près de Combremouit-ile-Peitlrt et passe près de
Cheiry i(Broye) a été empoisonné par une coulée
de purin. One «quinzaine de «mille truites ortt péri.

Nouvelles locales 
Des foyers de doryphore à Ardon

Des foyers de doryphore viennent d'être
constatés à Ardon dans des champs situés non
loin de la gare.

Comment la teamible bête a-t-elle été intro-
duite dans notre canton ?

C'est le mystère. «Est-ce par les touristes, est-
ce par des produits ? Mystère.

H serait superflu d'ajouter que les autori tés
ont immédiatement pris les mesures rigoureu-
ses qui s'imposaient.

o «
Service religieux à Noës

Dès dimanche prochain, la messe est célébrée
ie dimanche à Noës à 9 «heures. ,

o 
Histoire de braconniers

Les gardes-chasse du district franc fédéral
du Haut-de-Ory ont réussi à appréhender deux
braconniers habitant Savièse. Les deux délin-
quante ont été «pris en flagrant délit. Doux fu-
sils démontables «ont en outre été séquestrés.

L'exercice d'obscurcissement
(Nous rappelons que l'exercice d'obscurcisse-

imemt aura lieu sur tou t le territoire de la Suis-
se la nuit du imamdi 27 au mercredi 28 eeptam-

Qn fera donc bien de ne pas attendre au dei
nier moment pour vérifier son matériel d'obe
IcuTeisBememt.

o 
¦Les 40 ans du Bex-Gryon-Villare

¦Revenons au 9 septembre 1698.
C'est une grande 'réjouissance pour le village

Ide .Bex. Toute la population témoigne sa sym -
pathie ot l'intérêt qu 'elle porte à l'entreprise
Ide la « Société des .Forces motrices de l'Avan-
çon » en faisant de l'inauguration du tronçon
'iBexiBôvieux, une vraie fête populaire. Le 9
'septembre au matin, plusieurs voitures bleues
fe'élanoent pour la première fois en direction du
'Bévieux où la ligne du tramway comprend un
'embranchement allant aux magasins des Sali-
nes de Bex. M. «Adrien Polaz, l'ingénieur lau-
samnois bien .connu, attend les invités en gaire
'de iBex et crie « «en voiture .! » Au Cercle de
l'Union, c'est tout d'abord une collation offer-
te par la commune.

Aprèe une visite «à l'usine électrique de 3u-
îblin et une autre à celle dee Mines de sel du
Bévieux, tout le monde se retrouve à l'« Hô-
'tel de l'Union » où a lieu un banquet do 160
couverts. Les discours succèdent aux discours.
TJn grand bal populaire suivit et, le lendemain,
Ï0 septembre, le service dee tramways com-
mença et a continué sans intemruption depuis
cette date. Oe mésurné des faits passés il y a
quarante ane, serait incomplet ei nous ne men-
tionnions pae deux nome de citoyene intime-
ment liés à la prospérité de Bex. Ce sont :
Adrien Ra'laz, ingénieur et Isaac Oyex-Ponnaz,
conseiller d'Eltat, qui furent tous deux les ini-
tiateurs du «chemin de fer Bex-Oryon-Villaiis.

o—
Fondation « Pour la Vieillesse »

Le produit de ia collecte doit être envoyé
'jusqu 'au 30 novembre au caissier cantonal, M.
Pierre de Œttedmaittan, c. de Ch. II c. 361, à
Sion. A la même adresse «on reçoit avec recon-
naissance dons et présente en nature. Les ins-
criptions, lee changiements, doivent être adres-
sés au Secrétariat «cantonal, à Sion. (Oomm.)

Cueillette des fruits
De fontes attaques de vers d© Hème généra-

tion i(cainpocapse), ainsi .que les effets des gels
printan iers provoquent la chut© prématurée debeaucoup de fruits. Ce fait , cependant , ne cons-
titue pas un signe de maturité et ne doit «pas en-gager les propriétaires à entreprendre une eue ill-
letrte iqu i serait itrop avancée.

Dans 3'intérêt de il'écoulememt, pour justifier ia
¦répirtaltion acquise par nos fruits, il est indiqué
de 'laisser Ile plus flongtelmips possible «ies fruMs
sur les arbres. (M faut se raipipeler que «l'indice Je
pius sûr de maturité se manifeste infailliblement
de la façon suivante : llorsqu© le fruit est mûr, il
se détache facilement, sans effort, et sans Ja
mo'mdre déchirure des tissus.

Ce n'est qu 'à ce imomemtJlà qu 'il a parcouru
son cycle complet de végétaition et qu 'il a acquis
toutes ses qualités, ©t c'est dans ces conditions
qu 'il doit être présenté au commerce.

Station cantonale d'arboriculture :
C. lM<chetet.

VISITEURS DU COMPTOIR SUISSE
à Lausanne

Retenez cette adresse où il'on mange bien

RESTAURANT-BRASSERIE JUNIGHOISE
Place St-François 3

Cuisine variée ©t abondante, nombreuses spécia
ilités â des prix modérés. RâbJe et oivet de lièvre
Vins de choix. Bière du CandLnail et de Munich

Ch. Zendali , propr.



Le kiosque dans une barque ! Un rodéo va inaugurer ce pont
Un vendeur de journaux à Genève a eu fexçcïleate idée de transporter son kiosque pendant les u d t u t p t A tl t Orange , sur Je fleuve «Neches, aux Etats-Unis. L'inaugubeaux j ours sur une barque. Ill vendait ainsi Iles j ournaux a toutes Iles personnes se .trouvant aux . .. , .,. , ,. . „ , D , . . , , , ,„ "
twins ou en bateau. Pour pouvoir servir ies passagers sur les grands bateaux , 'il prenait une '™bl0in de oe uiagnsfiqu e pont «aura lieu «les 7 et 8 septembre et comportera régates, 'illuminations

perche à laquelle il fixait «'e j ournal et une boîte pour encaisser son argent feux d'aintif ice et ... un rodéo . >"

Comment juger
On nous éarit :

' Avoir du tact «est souvent «bien difficile...
Nombre d'articles ont paru dans lee journaux
ee rapportant au gel de ce printemps, des exa-
gérations parfois ausei nous en convenons. Maie
à l'heure actuelle chacun sait à peu de chose
tarée ce qu'il en eet des récoltée de 1938.
! Aussi ce n'est pas eane quelque amertiiuve
qu'un arboriculteur a pu lire «et méditer un ar-
iticle intitulé « Défaitisme » paru dans un des
'denniems numéros du « Nouvelliste ».
. Si nous admettons qu'il «est «dee régions parti-
culièrement eur les coteaux ou dee cas ieolée
(dans la plaine, dans lesquels l'action du gel ne
s'est pas fait trop ressentir eoit à cause de la
situation ou de l'action intense des chauffaret-
tee, nous insistons bien eur ce point que ceci
tne représente «qu'une petite fraction de la xé-
Icolte. C'est peu mais mieux que rien. Ces fruits
lon t au moins fait qu elques heureux !
î Si après le gel de ce printemps des articles
'ont jaill i drue, ne faut-il pas attribuer lee
Uns à des journalistes oocaeionnele eane inté-
rêt , «éparpillant la nouvelle comme un fait di-
vers. Dane d'autree perçait la compréhanei'j n
mais il en fut d'autres encore .où sonnait un
«accent de désespoir, où l'on eentait que le fruit
d'un labeur (tenace était anéanti.
i v oue ne comprenez pas cela !
' Vous oubliez que le moment était pénible :
dans quelques communes, les autorités invitè-
trent même les paysans à mentionner le chiffre
des dégâts. Mais que faire ? Le niai était trop
£irand.
J'aurais aimé vous voir au matin de ces nuite ,

enfumé, sale, fatigué, presser entre vos doigts
les bourgeons et sentir crieser le glaçon entre
d'ovaire et le calice, vous rendre compte que
toute une récolte était perdue. (Malgré cela
ivious devez quand même vivre, faire face à vos
obligations.
• Et vous venez noue raconter qu'il y aura sur
le marché de véritables .'Canadas du Valais.
Nous n'en doutons pas. Mais dee abricots ?
•Combien en est-il resté ? Ont-ile eu de ia diffi-
toulté à s'écouler à cause de l'annonce du gel ?
'Et les vins ?... Ils ont augmenté «de 15 à 20 et.
le litre. Le vigneron doit être heureux, eet-ee
lui qui encave ordinairement sa récolte ?

Au reste, pour voue convaincre, une person-
ne des plus compétentes avait exprimé eee
•craintes trop justifiées. J'en tairai le nom mais
tvoue le «trouverez eane peine dans un numéro
du « Valais agricole » eu dans les pages de oe
'journal.
1 II eet vrai que ce désastre a été l'occaeion de
souscriptions, de beaux gestes (malheureusement
trop isolée et eane résultat. Néanmoins, que lee
auteurs «trouvent ici lee remerciements émue
d'un arboriculteur.
1 Si voue voulez dorénavant juger de la chose
Songez qu'il existe un grand nombre de pay-

J

Sjj/  /  La grande manifestation de l'an prochain :

L'Exposition nationale Suisse 1939 - Zurich
6 Mai - 29 Octobre sera aussi celle de la Suisse Romande-» U m.. «. vm „ ppjUIH SM uj, yg^

(10-25 sept. 1938) Salon du Sport et du Tourisme
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sans-arboiicuiteurs qui ont vu des récoltes
'comiplètement anéanties. Ceux-là ne doivent
guère avoir apprécié votre article. Il fait mal
•fat m'arrange rien.
' Je vous l'ai dit «et voue le répète : vous ne
cooiiprenez rien à cette eituation et c'est ce que
vous ajppelez le « 'défaitiisuie ancrai » qui prépa-
re la voie au icomimunisime et à l'anarchie ?

«La vérité sur la chiropratlque
publié par l'Association des chiropratlciens suisses

1938
Depuis quelque «temps, l«a question «de la chiro-

pràtique passionne l'op inion publique de «notre
pa,ys. Comme, toute 'innovation, cette ithéorie nou-
velle suscite une ifoufle de partisans' ardents et
d'adversaires résolus. «Cependant.da 'lutte s'aggrar
ve du iait «que la cihjropraitique n'est pas seu'le.meut
une théorie, mais «encore uin.e pratique thérapeu-
tiqu e — et combien efficace ! — -si bien qu 'cille
voit se dresser co«nt«re «ie une bonne part du
corps médical «qu i y voit unie iredoutablle concur-
iiente.

Ainsi! neuf professeurs ' de «médecine et méde-
cins zurichois ont «publ ié, là l'invitation du Dé.pa.-
•ieimiant de d'Hyg iène du «ca«nton de Zurich, une
'« Expertise » q,uà, .de la première page 'à lia «der-

Pour la lutte contre le cancer
Pour encouiraser la lutte contre le cancer, l'Administration dee Postes en France va mettre en
circulation un nouveau timbre-iposte à surcharge, dont la vignette représen te M. et Mme Curie,découvirant le Radium. — Une vue du nouveau timbre.

GARANTIE I !... Le « DIABLERETS » restera ce
qu 'il est : un apéritif inimitable. Les connaisseurs
le savent

nièrie , cherche à discréditer H à ruiner ia chi.ro-
pratiqu e et ceux iqui: il' exercent Aux yeux .de ces
experts — dont U' otoij eDtiviité n 'e«s,t ©entes pas ta
vertu malienne — ila chiiirop.rat.iique est une vaste
fumisterie et les ohiropraiticiens sont des charla-
tans aux«q«ueils il convient .d'appliquer «toutes Jes
rigueurs «de d,a io:i ; et Iles cas «de gué ni son qu 'iils
aie peuvent contester, ils Iles expliquent «tout sim-
plement p«ar da suggestion .

C'est po'ur rép-ondire â cette « Expertise » que
d'Association «des Chirop.ratieiens suisses «a char-
gé IM-- F,re«d. W. «H. Illld , chiroprait ieien à Genève ,
d'écrire d''0«uvra«ge ique nous «avons sous Jes yeux.
Disons démiMée «que d' auteur a reimanquabilem en.t
bien irampllii eeitite tâche .qui n 'était pas aisée.

¦Qu'esit-ce que Oa chiropratique ? Si, pour nous,
elle, revêt encore tout de caractère de «la nou-
veauté, ij,l n'en est pas de môme en A,mérique où ,
Ifond'ée . par D. D. PaUmer vers da fin «du siècle
dernier, elle a conquis ll'opiimon publique et .ce
.tie'rifâux côtés de lia médecine cilaissique et oifi-
itiel'rà en soeur cadette , sans doute, mais non
poin t . en parente pauvre. Selon «la théorie de la
chii-rop«ra«tiique , lorsqu 'à la suite d'un choc ou d'u-
ne position défectueuse «du corps deux ou plu-
sieurs vertèbres se déplacent hoirs de leur po-
sition naturelle , il! se produit «une irritation des
nerfs ¦rachidiens qui , partan t de la moelle, pas-
sent entre des vertèbres pour inn erver lies orga-
nes' et des différentes irésions de da périphé.r'ie.

J.de Ja Néziere

Çieltte «irritation persistante troubile des «fonctions«nerveuses et «déterninne une (foufle d'affectionsque , faute d'en avoir reconnu d'origine véritabl e,
lia médecine Offic ielle traite avec un succès assezmaigre ; parmi ces affections, citons notamnneLmt
le llulmb.ago, lia sci«a!ti|q«u e, des névralgies de «tou-tes sortes qui . chacun Ile «sait, hélas ! résistent auxtr aitements Iles p lus «divers.

Tellde est da .théorie «de da chiiropratique, dans3a .mesure où l'on peut da résumer en «quelquesti.ots, IMa;i«s une théorie, si bien faite .qu 'elle soiit ,ne vaut «que si die se vérifie par fla pra,tique:Or , la pratique, ici , .est da plus .éclatante con-f'iirmat'io,n de ia «théorie de d'excitation nerveuse.
Si ceirta ines affect ions sont déterminées par undéplacement vertébral, de Téaiiistiement de ilavertèbre dépda«oée, en rétablissant fla fonction.normade de il'iniSiiix nerveux , doit fair e cesser leim al. 0«r, tel! est précisément de cas ; et le .'ivrefourmille «d'exemples, puisés dans 3'expéirienice deméd«ecins-cdi.i;ropr.aiticie«n'S «du monde entier, mon-
'tiranit des bienfaits que de 'malade peut tirer decette «thérapeutique «du réajustement manip u/ atii
des vertèbres.

dépendant fouwa«ge de (M. «IdlH D. C. n'est' pas
une simple collection de certificats et d'attesta-
tions. K comporte — e«t c'est là son mérite etson intérêt — une solide démonstration théorique
'qui se fond e sur des données des «plus «récentes delia physiologie, de 'la neuirodogiie et de da radiolo-gie. L'auteur montre combi en des .travaux ,de> cex-«taifas savants contemporains — Spéranstoi, Leriûhe,
Le Go, Hertha et tant d'autres — confirment daIthiéori e chiiroprat ique. La con«olusion pratique qu 'iltire' de tout Ile matôriell patie«mimien,t asse«mb']é,
c'èisit ique d'intérêt de da santé publique exige quela' llégisilaiion sur d'exercice «des professions mé-dkaQes s'adapte à da m«»uver.le «situation de fa itet irégltameute «et protège la chiropmati.que com-mi«e elle le fa.it de da médecine, de d' art dentaire
ou vétérinaire. . . ...D'iai-llleurs , d«a simple lêiquité exige q«ue lia «per-
sécution dont sonffirent des «chiropraiticiens cesse«enfin ; sait-on «que récemment encore deux chi-iropiratiiciens zurichois ont été condamnés à despeines d'emprisonnement , non pas pour avoir rou-lé des clients .trop crédules, mais pour avoir gué-.ni ides malades ?

'Le .livre ,die M. Idll i D. C est procédé d'une pré-
face ide M. Victor iMarfin , professeur à l'Uni-
versité de Genève. Sans doute iM. (Martin n'ensei-«gne-t-iii pas la 'médecine ; iceda ne d' e,mp«êche pasde juger de ,1a manière dont sont traités Iles chi-ircpratioiens de notre pays. (M. Martin est un beil-
H'émiisite distingué — et «un grand honnête homme.(Et «c'est l'honnête homme qui , en lui, s'élève con-«fcre d'injustice , lia mauvaise «foi et da passion inté-
«ressée de ceux «qui comibatte«nt da chiiropratique
et «qui, avec une fognque que l'on s'étonne de.renconitrer «allez des « savants .», substituant d'in-térêt de la s«a«nité publi que à «celui «de leur presti-ge et de leur bourse pour condamner au nom defleur science «offic i ellle d'auj ourd'hu i ce 'qui , trèsassurément, sera ,da science offioielle de demain .

idemanh
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LANGUE ALLEMANDE. Court supérieur de commerce I
Enseignement rapide et approfondi. Entrée octobre I
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LE CHABLE
Dimanche 11 septembre

GRUME KERMESSE
organisée par les Sociétés de musi que l'«Avenir»

et la «Concordia » de Bagnes
Invitation cordiale — Consommations de 1er

Raclette Sandwlehes
Jeux TOMBOLA BAL

Consommations de 1er choix
Sandwlehes

VERNAYAZ - Difflancbe 11 septembre
PLACE DU COLLÈGE

KERMESSE
organisée par

la Fanfare l'ECHO DU TRIENT
BAL Match aux quilles BAL

Grande Vente le lies
la Loi à Montreux

Avenue Nestlé près «Cinéma Capitale
'('à proximité idu iKursaal)

Mercredi 14 septembre — Jeudi 15 septembre 1938
dès 9 heures du matin à midi et de 2 h. à 6 h.
On vendra de GRE A GRE, un important mobi-
lier, «oit : Belle SALLE A MANGER «chêne fuimiê,
chaises cuir. «Beau tapis. BEAU SALON iLs XVI
Couvent soierie, 9 pièces,. avec table et vitrine.
Meubles de chambre à coucher laqués gris et
crème Ls XVI, tells que (lit 1 «pli. complet, tables,
coiffeuse, dmise-Hongue, «iramd .paraven t soierie,
etc. Belle ARMOIRE à glace 2 portes Ls XVI en
pailissandire, secrétaire Ls XVI bois noir. Secré-
taire, bibliothèque en bois de rose marquetés,
«table à écrire marquetée, jolis meubles acajou
marquetés, soit itable â jeux, petit canapé, 3 chai-
ses, secrétaire de idamie . et vitrine. — Tapis. —
BON PIANO BRUN CADRE FER. — PIANO
NOIR, étagère et tabouret. Divers fauteuils club
et autres. Canapés, .tables noyer et acajou. 2
grands fauteuils cuir. Morbier moderne. Desserte
«acajou, coflonnes (torses. Bureau-cylindre acajou
Ls XVI. Qlaces, iusitre 1er forgé, .tapis, bibliothè-
ques, armoire ancienne, tables, «fauteu ils et chai-
ses, grand Canapé . Ls XIV palissandre, pieds de
biche. Armoire acajou 2 partes. Joli «meublïe' ar-
gentier noyer sculpté. PENDULES DE CHEMI-
NEES. Anmoke-camimode acajou anglais, conso-
les. Aspirateur. Gramophone. CHAMBRE A COU-
CHER chêne, 2 dits, airmbire à «glace 2 portes, la-
vabo à «glace et 2 itaMes de nuit. CHAMBRE A
COUCHER Ls XV noyer, airimoire à glace, 'Lit • 2
places, lavabo eit table de nuit. CHAMBRE A
COUCHER MODERNE noyer polli 2 «lits. Chambre
à coucher armoire olivier 2 pontes à glaces et au
milieu-, tiiroiiris, co,Mfeuse, table de nuit et grand
lit laiton. Vertikos. Comimode et coiffeuse aca.jou
marquetés. Chaises4ongues. Bibliothèque ancien-
ne. Quantité d'autres objets. Divers meubles de
ohiamibire et autres. TOUT DOIT ETRE VENDU !

RIDDES - Dimanche 11 septembre

LflHDSGEftHlliO E
DU M. G. II.

Grand Rallye motocycliste dès i3 heures 3o
• Acrobatie des motocyclistes

R A 'L U T T E  — TOMBOLA -- BAL
MATCH AUX QUILLES '"'

u Noos payons jusqu 'à nouvel ordre pour

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.

LE ROMAN
ROMANCIER 1

¦.vis'ion de i'enfiarit «ohannianite, au fond du
château, sous les .roses, se «précisa devant ses
yeux. Bt, songeant au cœur inconstant de la mè-
re, ' il , .sentit en lui , «en cette minute, (tout «le mal
que Jeannine, â son rtour, pouvait «faire. Il eut
aux lèivires l'aveu ide sa tendresse. Il souhaita iré-
pbàiidire à .la confiance ide «Michel -par «une confian -
ce semblable et bâtir, 'devamit lui, lie fragile édifi-
ce de «sa destinée. Cependant, il se tut ; ies mots
décisife ne «furent pas prononcés et Michel ne sut
rien du rêve que son jeune «frère berçant en son
âme — ce rêve tout pareil à celui «que lui-même
avait «caressé «jadis sous les ombrages, verdoyants
de Raviaiffle.

— Germaine n'a pas eu avec Robert tout le
bonheur qu'elle escomptait, «dit «Maurice, pens'if.
Oui sait -si, vous «comparant, elle n'a pas, plus
d'une fois , iregjretté son choix.

— Non ; effile aimait son «mari. Elle l'armait jus-
qu'à lui pardonner «tout là mal qu 'elie connaissait

lie! - Veste m enchères
Les Hoirs de Frédéric Vionnet exposeront

en vente aux enchères, au Café de la Place à
Monthey, le 14 septembre prochain , à partir
de 14 h. 30, les immeubles suivants situés à
Monthey, au lieu dit « Granges Brûlées » :

1. Grange et place , art- 4210, 4211 et 2844 du
cadastre ;

2. Maison et place, art. 1453 du cad.
Les conditions seront lues à l'ouverture des

enchères.

^
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FldnCÔS 1 N'hésitez pas à Vous adresser
pour votre ameublement , directement à la

FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Fils
NATERS - BRIGUE

ECHNICUM DE FRIBOURG
(Ecole des arts et métiers) form e des :
Electro-mécaniciens, techniciens-archi-
tectes, chefs de chantiers, maîtres et
maîtresses de dessin, peintres décora-
teurs et dessinateurs d'arts graphiques,
mécaniciens, menuisiers, /ingères, bro-
deuses, dentellières.
Etudes 5 à 8 semestres. Diplôme officiel.
Internats pour jeunes gens et jeunes
f illes. Rentrée : 2j septembre. PROS-
PECTUS. Téléphone 2.56.

Fûts à vin (ronds, utilisés)
î3o-i5o 1. à Fr. 14.— bois dur.
240-260 l. à Fr. 17 5o américain.
200-220 1. à Fr. 16.— chêne,

env. 35o 1. à Fr. 27.— châtaignier.
» 65o 1. à Fr. 40.— » ! l

. » 65o 1. à Fr. 5o.—- chêne.
Les prix s'ent. » Jerit avec

^ 
portette, franco gare C.

F. F. contre remboursement Par 5 pièces 5 % d'es-
compte. Pour tonneaux neufs demander offres.

F. Kennel-Frles, Fabrique et commerce de tonneaux, Em-
menbrOcke. ¦' ¦ •" ! -

BILLETS SIMPLE COURSE VALABLES POUR LE RETOUR
?-:°.:\" .::' .'.'.:.'S..y.'S.'X.y -..':.s.' *--.-.%%%%% w.v.v. '.v.-.-.*.".*.'. ¦.*...•.-.•.'.•.•. v... ¦.«:•:•:.;.:.%%% v

et «celui qu'elle soupçonnialit. Et «qui' sait de 4uè1
drame mystérieux leur mort .tragique fut l'issue !

H soupira ; lie sentanit attristé, (Maurice teinta de
iréiagir. • : ' ""•'

— «Que vas-itu «cheroher .là '! Un banal accdent
«d'auto ; «voilà tout !... Ne bâtis pas des histoires ,
espèce de grand iromaniciar !....

— En ttt d''histoires, la vie se change de nous
rappeler «à da modestie, nous, les ¦écrivains de mé-
tier. C'est e'ile la ginande créatrice ; elle qui tisse
la itrame «des «chapitres les «pl'us faibiéeux ; nous
sommes «à côté d'elle, .de bien, pâles initiateurs.
Et je persiste à croire «que, dians celte de Ger-
maine, il y a eu une page iterrihle que nos yeux
ne d)échitinérant j amais.

Une question brûlait les lèvres de (Maurice ; il
s'enhardit à da posar :

— Michel, si tu ne «t 'es damais marié, c'est à
cause de 'Germaine, n'est-ce pas ?

Le iromiancier secoua lia «tête avec m«éla«nooJ:ie.
- 1 — Non, mon petit. Je m'étais guérii d-'elle et du
mal «qu 'elle «m'avait fait. A dix-huit ans, iridn n'est
profond ; ia' jeunesse a raison de tout. Et j'ai pu
aimer de nouveau. Mais plus en enfant, cette fo'is,
mais en homme, avec «mon cerveau «d'homme. Et
c'est en homme que «j'ai souffert

Il montra son front banrté de irid es, les cheveux
blanchis à ses. «tempes.

¦ ;— J'en «ponte la manque à jamais.
ill .se ituit : et Maurice, .troiublîé, respecta son si-

lence. ¦ Autour d'eux, la vie de la grande volé,
Commiê chaque soir, continuait son cours habituel.
Des autos se croisaient, 'des tramways «passaient;
toute une foule trépidante circulait, en marche
vers ses occupations, ses plaisirs, ses devoirs. La
masse sombre du Théâtre se «découpait . sous un
immense ciel biteu, iqu 'aucun nuage ne chargeait.
Maur ice songea «qu'a cette «heure, dans le parc de
RavaiBe, toute une «floraison de roses .devait épa.n-
dre ses parfums, et i! ima«grna Jieanntae «en .robe
biianche, au milieu de cette splendeur ; à cause
d'elle, ramené vers l'amour, lil s'iéltonma que cet
amour iqui lui était si doux, ait pu , par deux fois,
faire souffrir son frère. Il imunmuna, presque in-
consciemment :

— «Cette femme, Michel, comment est-M poss'i
ble 'qu'elle ne "t 'ait point aimé ?

Effl!e m aimait , répondît simplement l'écrivain.
Alors ?
A jquo1! bon ! Pourquoi <te.«diraHe ces «cho-
c'est fini ; c'est «du passé. N'en' panions plus.
Elle est morte, Michel ?
Non. Mais pire. Une monte, on peut encore

rêver avec elle et la chérir ; n 'étant pas à vous
elle n'est du moins à personne. Mais la vivan
te ? Une vivante que les serments les plus sa

fl/MB
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1 valable du 10-25 septembre, à découper pour obtenir un RABAIS
B^^\

9L| 
c'e 

10% sur nos 
trousseaux brodés et confectionnés 

dan
s nos

(5^^#1̂ 1 ateliers. Echantillons et devis sur demande et sans engagement,
BV LA MAISON N'EXPOSE PAS AU COMPTOIR -«

Pensionnat Saint Joseph
MONTHEY (Valais)

Enseignement primaire et secondaire
Diplôme commercial de l'Etat

Diplôme ménager de l'Etat
Langues - Musique - Peinture

Prix modérés - Entrée 3 octobre - Tél. 60.40
Demander prospectus à la Directrice du Pensionnat- . - _ 

fe*Tfcfli^* WT^ y% B M On demande

PtEH! bonae i test taire
Riddes et Sailion, une biche expérimentée, sachant bien
de camion. cuisiner, ayant déjà servi.

S'adresser, contre récom- Certificats exigés,
pense, à Varone-Fruits, Sion Ecrire à Mme Dr Éd. Sier-
ou Charrat. ro, av. du Midi, Sion.

le plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

H Ii
avenue de la Gare

Martigny

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

On demande une

jeune fille
présentant bien, comme som-
meliers et aide au ménage.

Faire offres avec photo et
certificats sous P. 4860 S. à
Publicitas, Sion.

A vendre à Sierre

IPMOTEIiïl
5 chambres, cuisine, bain.

Jardin, poulailler, remise
et cave.

Prix 14.000 fr. On garde-
rait 10.000 fr. en hypothèque
1er rang.

S'adresser à Gabriel Julen,
Sierre. 

KÉJuptatJlÉ
offre de très bonnet places p1'
volontaires dans familles av.
enfants. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. Argent de poche.
Entrée de suite ou à convenir.

On cherche pour date à
convenir
Jeune FILLE
active et de confiance, pour
faire la cuisine et aider au
café. - S'adr. au Nouvelliste
par écrit sons C. i5?9. 

Poussin es
Sussex
3 mois Fr. 4.5o
4 mois Fr. S.So

Parc avicole, Orsières
Ch. Troillet Tél. 17

lëëilë
travailleuse et de confiance,
demandée pour le ménage
et jardin.

S'adr. Bûcher, ingénieur,
à Paudex (Vaud).

COMMERCE
de chaussures

Excellent commerce très
bien situé en Valais à remet-
tre, conditions très avanta-
geuses. Facilités de paie-
ment.

Ecrire sous chiffres 206 à
Publicitas, Sion. _^

Intéressait¦ ¦¦ ¦»%¦¦ %»iwiim j  grand Ht avec sommier,~~""~~~'""" matelas crin et laine, coin
A VENDRE propriété foncià- cout;i damassé, i table de

re de 8071 m2, située à nuit dessus marbre, 1 armoi-
Saxon, avec env. 55o arbres re à glace 2 portes, coiffeu-
fruitiers de diverses espèces, se commode avec glace,
au prix de Fr. 0.60 le m2. 2 chaises, 2 tabourets,

L. Scherrer, case 37g53, à ., table de chambre mo-
Bienne 3. Pour visiter, à M. derne, 1 divan ( turc ve-
Fl. LATTION, Saxon. iours. Qn détaille. Emb. et

Guillaume Tpaiiù -H!SHè
MH-talw Maitlro-Big ££?«££«: fcST
vous habille bien et bon «
marché. On accepte l'étoffe H .mil MMVM VM M un î

à la façon. DPOlt 00111016 Ml I
m f %  

^ ^ . vous vous tiendrez avec nos
J >2î lî îC Tll US petits redresseurs forçant la
^*^***"*̂ J — **̂ ' position sans gêner. Bat prix.
18-20 ans, demandée pour Depuis Fr. i3.5o suivant âge.
aider au ménage et s'occu- Envois à choix,
per d'un enfant de 3 ans , p r Rt. Michel, art. sanitaires,
le 1er octobre. H. Babel, ins- Mercerie 3, Lausanne.
tituteur , Bardonnex-Genèvc. nsimHanMnBMMII ^HH

PERSONNE
capable, pour faire la cuisine
dans ménage de ferme près
Genève, bons gages. Inutile
de s'adr. sans excèll. référen-
ces de capacité et moralité.

Madame Albert Lombard,
Couches près Genève.

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau. Belle race, brune et ta-
chetée.Touj ours grand choix,
— Escher et Plammater , mar-
chands de bétail. Ecurie!
près de l'Hôtel Tourist, Bri
gue, Tél. 104- .

Vieille

MEHUISERIE
en bon état, grande porte en
chêne, à vendre, bas prix.

S'adr. Hôtel Parc et Lac,
Montreux.

On mobilier fr. 490
MEUBLES NEUFS GARANTIS

onéts ilient â -mn auAre et fl'ue tout diôfand : Dieu,
'la Soi, les principes; son âme eit fa vâtae. Je nç
suis pas un voleur, (Maurice.

— Mon pauvre gira«nid, soupira Oe jeune homme,
c'est virai, tu n'as pas été heureux. Mais la vie
te doit une revanche ; itu es j eune encore, tu es
en dro'it d'espérer.

— Espérer ? Quoi !
— Mais l'atmoiu-r, Michel.
— Ah 1 oui, em vertu du proverbe s«ains doute :

jam ais deux sans trois . «Un troisième aimour...
— «Le vrai ; celui .qui ne te décevra pas.
— Une itroisiiôme femme...
— «GeËe qui fixera ton «destin...
Mich el se .leva an «rianlt :
— Où donc est-elMe «que j' y «courre ?
Bt il ajouta :
— N'oublions pas «l'heure surtout ; celle de no-

tre premier repas en commun. A «ressasser tous
ces vieux souvenirs, «je pourrais fort bien la 'ais-
ser sonner et à ton âge on a de bel appétit. Où
veux-tu que nous allions dîner ?

— Mais peu «m'imparte ; «j © ne «connais rien à
Bardeaux.

(A su'ilvre.)

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



Assemblée générale des anciennes élèves de
l'Ecole ménagère rurale de Ghâteauneuf

La Société dee anoieuinee élèves de l'Ecole
ménagère rurale de 'Châteauneuf aura sou ae^
semblée générale annuelle à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Ohâteauuieuf, le dimanche 18
septe«mihre 1038, à 13 h. 30.

Lee anciennes élevée qui ne font pae enco-
re partie de la Société sont «également invitéee
à participer à cette réunion.
| Le 'Comité.

o 
BAGNES. — Kermesse. — C'est pour la troi-

sième (fois que les deux sociétés de musique,
V* Avenir ¦» et lia « Conicardia » (font cause com-
munie pour l'organisation de kermesses et festi-
vals. Bel! esprit de .tolérance !

La Kermesse aura donc «l ieu dimanche, le 11
Courant, eit rien n'y manquera.
' Antoine nous offrira de lia bêle musique, Mar-
ceil nous apporteira le gros Ilot , iFernaud et Pier-
re, gracieusement pampés pour Ha circonstance,
nous feront .déguster Je fameux nectar qui appor-
te ià chacun la «gai eté nécessaire pour passer une
belile après-midi. Bh ! u 'afflais oublier Marins , lé
'faimeuix Marins de Marseille... qui , dui, nous fera
essaiyer son irréprochable ffl obent. avec lequel 'i
'tua (jadis .maints et maints liions dans la brousse
africaine... .Et Ja .raclett e au délicieux fromage et
Bagnes, qui nous lia fera ? «Bh bien ! c'est Mauri-
ce, (le petit Maurice. J'espère «que tous qui me (l i-
sez viendrez...

On ami de ia musique eit du bon vin .

VERNAMIEGE. — Mine Marguerite Panna-
tier-Jacquod. — (Corr.) — Il y a une ,semai?iie
s'est éteinte, aprèe quelquee joure de malaise
seulement, Mme Marguerite iPannatieir-Jaoquod,
sage-femme.

(Mme Pannabier m'a .pas seulement «consacré
eon activité à ea chère fiaimalle, maie aussi à
ea profession. Aiu iraament où .MM. lee Docteurs
ne se dié|placaient «guère, les im.oye.n6 de oom-
niunicatione «étamt diffioilee, la chère disparue
les (remplaçait, dans la mesure de eee capacités
ot appointait le eoulagemant dand lee familles
aifflsgéas.
¦ Au,ssi, à son ensevelissement, noue avons ire-

niairiquié la «population de Vernamiège tout en-
tière et de nombreuses .peireoinn'ee des villages
environnants où Mme Pamnatier avait d«éploy>:
son activité.

Le Coneeil communal accompagnait à ea der-
nière demeure ea fidèle et regrettée employée.

Noue avons également (remarqué une dél éga-
tion de la gendarmerie valaisanne, un {ils de
la défunte ifaieant partie de ce corps. De nom-
breux memibres du «cleiigé ont rehaussé la :èré-
«monie funèbre par leur présence. C'est dire que
le* (m érites de lia disparue n 'ont pas été mécon-
nue.

Nous gardons de Mme IFannatier le meilleur
dee souvenire, nous lui réservons nos .prières
ot iprésenito.ne à ea chère famille nos «condoléan-
ces émues. Des amie.

MARTIGNY. — Cours commerciaux. — Sous
les auspices de Ja Société suisse des Commeir-
îan.ts, Section de Martiignv '(Association suisse des
Employés de Commerce et de bureau), s'ouvri-
ront le mardi 20 septembre prochain Iles cours
commerciaux et de la«mgues pour Ha saison d'hi-
ver 1938-39. Un coup d'œil défié sur Iles prog-am-
inés affichés renseignera sur Ile détail «des d'j ffë-
renites branches enseignées et Ile «prix des cours,
Les inscriptions seront reçues Iles 15 et 16 cou-
rant , au local de Ha Section, ancien Hôtel «C:lei"c,
1er étage, de 20 h. à 21 'heures.

. Nous faisons de pressantes irecomiman dat ions
auprè s des app.ren.tis de commence et de banque,
qui sonit Ses premiers intéressés, pour qu 'ils s'Ins-
crivenit et suivent régulièrement ces cours. Nous
recommandons spécial!eurent ies cours de «langues
a ceux qui désirent parfaire ûeuns connaissances
linguistiques, aujourd'hui si née essaimes ; tout
particulièrement le français aux .jeunes suisser
allemands. La fréquentat ion des cours est «obliga-
toire pour tous Ses apprentis de commerce et de
banque pendant da durée de l'apprentissage. (Art.
23 de lia loi fédérale du 26 juin .1930 et art. 11 de
«T'Ordonnance 1 du 23 décembre 1932). ls ont
donc 'l'obligation de se présenter à J'inscription
aux j ours et (heures ind'rq.ués, munis du contrat
d'apprentissage.

(La Commission des cours.
o 

RIDDES. — Landsgemeinde du M. C. V. — Di-
manche 'M sept en Ame ie Moto Oub Valaisan,
groupant deux cents membres, aura sa fête an-
nuelle à iRidides, organisée par ila (Section du .Gen-
dre.

Durant cette (journée, divers concours auron t
lieu. Tous lies sportifs auront à coeur de 'venir en-
courager fleurs amis motooy«dis>tes qui prendront
part à ces diMérentes 'épreuves.

Pour dissiper Jes émotions que vous éprouve-
rez en assistant aux acrobaties des motocyclistes,
\m bail, conduit par un orchestre de «toute renom-
mée, suivra, ainsi que lie imets spécial! aux Valai-
sans : Ja « raclette, »,

Tous Iles amis des motocyclistes se feront «un
devoir de se rendre à. Riddes de dimanche 11 sep-
tembre. • ¦ Le Comité.

Programme de la Journée :
10 h. 30 Air.rivée des clubs et contrôle du raMye.
11 h. Apéritif offert par îles Faj s M.aye. ù Rid-

des. Défilé.
12 h. Raclette (chacun peut y participer) .
13 h. 30 Acrobaties des motocyclistes.
16 h. Distribution des prix. .
16 h. 30 Ban.
20 h. 30 Cinéma par Ja «Loterie romande.

o—« 
SION. — Des marronniers en fleurs. (Corr.)

— On (peut voir sur la Place de 'la Planta, à
Sion, côté ouest, deux jeunes imamronuiers cou-
verte, de feuilles fraîches et de fletïre, tout com-
me en avril.

Lee mêmes arbres ont quelques fruits pres-
que arrivés à .maturité. Il s'«agit de marronniers
à fleurs (Manches qui s'étaient prématurément
dépouillés. Le soleil de septembre leur aurait-
il " fait croire à l'approche d'un mouvaiu prin-

Ï_ Service télégraphique
et téléphonique

Le Conseil Fédéral uienl
d'arrêter la première tranche

des occasions de travail
70 millions de crédits

BERNE, 9 septembre. (Ag.) — A la séance
du Conseil fédéral de vendredi, un échange de.
vues a eu lieu eur le projet de création d'occa-
sions de travail.

La comimiission du Conseil national ayant po-
sé la question de savoir si une partie du (bé-
néfice de la dévaluation de la Banque natio-
nale suisse ne pourrait pae être utilisée «pour
couvrir les dépensée du «programme, le Co,neeil
fédéral a sollicité l'avis de 'la Banque nationa-
le euiisee et il ne pourrna .répondre à la question
.posée que lorsqu'il connaîtra l'opinion de la
direction gémémale, de la iComimiesion et du
(Conseil de la Banque.

tLa Commission du Conseil national ee réuni-
ra lundi. Elle 'de^na considérer que le projet
ne peut venir en 'discussion au coure de la
prochaine session.

En attendant le .Conseil f édéral a aipproirvé
un projet d'arrêté et un message prévoyant
Couverture d'un crédit de 70 imillions de francs
à (titre d'avances «pour la «réalisation partielle
du programme de renforcement de la défense
nationale et de création d'occasions de travail
¦en 1939.

Au icas où la votation populaire sur l'ensem-
ble du projet n'aurait lieu qu'au printemps pro-
chain, un certain nombre «de «travau x ne pour-
raient pas être entrepris.

Article premier
I. «Renforcement de la défense nationale :

a) renfoncement des armée : un million.
h) équipement de l'aviation militaire : 4 mil-

«lione 700 mille «frr. ;
c) construction de fortifications : 2 millions

300 mile fr. ;
d) fabrication de muniitionB de (réserve : 500

mille francs ;
e) crédit pour compléter le maternel du Carpe

militaire : 1 million 800 .mille fr. ;
f) mesures de sécurité pour les exploitations,,

du trafic ferroviaire et des communicatione té-
léphoniques : 500 mille fir. ;

g) «établissement de ibâtimente imilitairee et
aménagarnent de .ceux-ci : 800 mille fr. ;

h) «constructions publiques : 3 millions 600
mille francs.

Total 15 «millions 300,000 «francs.
H. .Renforcement de la défense économique :

approvisionnement du pays en matières de
première nécessité : 10 millions dé fr. ;
III, Création d'occasions de trava.il et (ra^nima-

¦tion éoono.m!i«que :
a) encouragement et 'orga«n,mtion des mesu-

ras icaintonalee de création d'oocaeions de tra-
vail à titre de continuation de l'action du 23
septembre 1936 : 35 millions de fr. ;

b) campe de travail et aide spéciale aux pro-
feesioms oomimenciales teoliniques, soientifiques
et «amtieitiquee : 2 millions de fr. ;

c) encouragement des exportations et du tou-
risme : 5 im.illio.n6 de «fr. ;

d) amélioratione foncières, constructions hy-
drauliques et travaux foreetieTS ('orédit extra-
ordinaire) 3 millions.

Total : 45 millions.
Article 2

Total : 70 millions 800,000 francs.
¦Ces «crédite eont inconponés «aux mesures de

couverture qui seront priées Ions d«e la prise en
considération du projet du Conseil fédéral du
7 juin 1938 .oomeennaint la publication d'un ar-

Horlogerie Max Buro, Sic re
La maison de confiance

Le nouveau représentant des montres «Tavanncs»

tem'iDe, ou «bien comptent-ils déjà eur « l été de
la iSaint'Miairtin » pour (mener à bien leurs >pro-
imeesfts ?

A l'opposé de la même place le «même .phéno-
mène ee (répète aussi, mais ici quelques bran -
ches seulement de «marronniers roses eont en
fleura, tandis que sur le même arbre, lee au-
tres rameaux revêtent déjà leur parure d'au-
tomne. / D.

ST-MAURICE. — 'M. «le Chanoine Voirai , pro-
fesseur au collège de St-Maurice, aumônier mi-
litaire, l'apôtre (dévoué du scoutisme et artiste
di? talent, vient d'avoir la douleur de perdre
«on père qui habitant .Evilaird , près de Bknne.

L'honorable défun t, M. Albert Voirai, e'en
est allô à l'âge de 70 ans, après une longue
maladie, supportée avec la plus admirable d-ee
résignatione chrétiennes. Ce fut toute ea vie
l'homme du devoir qui éleva eee enfante dans
lee meilleurs sentiments. Toue, au reste, lui
faisaient honneur.

•Sur son lit de souffrances, il fut un modèle

rété constitutionnel sur les dépenses de la dé-
fense nationale «et de la lutte contre le chô-
mage.

Article 3
Cet arrêté entre immédiatement en vigueur

et n'est pae de portée générale.

Les sphinx de Nuremberg
et de Prague

PiRAG-UE, 9 septembre. — .Rien n'est à si-
gnaler du côté de Nuremberg .et mien du côté
de Prague.

On cause : c'est tout.
Un nouvel incident est eignalé à Jager.ndorf

•où la police a ordonné l'inhumation immédiate
de «M. iKinoll, chef de sejnrice du parti eudète.
Après imteiTViention à Prague h\ fut conven u de
pratiquer l'autopsie du corps de Knoll avec .le
concours de deux médecins eudètee. L'enseve-
lissement a été ifiixiê à samedi imatin.

De eon côté la Municipalité de Komotau ee
plaint que dee Allemands sudètes soient molee-
tés dans kt irue pair des saMats et elle demande
que dee mesurée soient prises pour éviter le
.renouv'd'Jem'eint de tels faite.

Les journaux annoncent que la grève scolai-
re a été déclarée pair les Allemande dee Sudè-
tee à Trqpau. '

Un conseiller d'Etat trouve la mort
dans une ascension

HOSPICE DU G.RIMSEL, 9 septembre. (Ag.)
— .M. Buhirer, conseiiller d'Etat sohaifhousoie.
a teauvé la mort à l'Oberoanjoeh.

Lundi, 4 touristes de iSohaiffbouse «en«treiirR-
naient une .exicureion dans le imaesif de l'OlM'r-
aarhomn, sous la conduite de M. Bubrer. Com-
ime le tempe «était mauvwie, les alpinistee déci-
dèrent de reviemiir en arrière. Jeudi matin , dis
quittaient la caibane de l'Oberaar pour redee-
ce.nld're. A quelque distance de .là, M. Bulirer,
chef de Ja caraivaue, s'engagea eur un pont de
neige qui céda en l'entraînant. 'Quoique encor-
dé, il tomba de 5 mèbree. .Après 3 heures. d'ef-
forts, les camarades de M. Buhrer ont pu le
(dégager, mais îyîmag.istrat avait déjà euceom-
bê,' étouififé par la couche de neige. Vendred i
ariatin, une colonne de secours eet partie sur
les lieux. Le conseiller d'Etat Bubrer était un
alpiniste entraîné et expérimenté.

M. Bubrer avait sucoédé le 1er janvier 1936
au Dr Sturzenogger, qui c'était retiré du Con-
seil d'Etat, et avait pris la dkeation du dépar-
tement de police et d'hygiène. Il «était né en
.1892 à Bihenen (lOt. Sobaiffhouse) et était insti-
tuteur. Il ajppairtenait an parti socialiste. Avec
la perte de M. Buhrer, qui euit à deux semai-
nes et demie son collègue, le Dr 'Schilnreir, dane
la mort, le «Conseil dïEtat perd en peu de tempe
deux .de see membree.

¦-"—o 
Un cycliste renverse une femme qui meurt
LOSONE, (9 septembre. (Ag.) — Jeudi soir.

M. iGiacomo iCandoIfi qui se dàirigeait en bicy-
clette vers Losome, 'est venu se jete.r contre une
ftimime, 'Mime Angela Antogn«ini, qui a eu le
orâne fracturé «et est décédèe peu aprèe.

L'arrestation de l'Jndien" à Brigue
i —»—

BALE, 9 septemlbrie. (Ag.) — Il y a quelquee
jour, on annonçait que l'Indien qui avait fait
un vol habile d'argent dans une grande ban-
que de Bâle, avait été identifié. Grâce aux ef-
Iforts de la police bâloise al a été arrêté à Bri-
gue, alors qu'il o-émbrait d'un voyage «dans le
nord de l'Italie.

Le (procureur général communique à ce pro-
pos qu'il ne s'agit .pas d'un .Indien, mais d'un
Algérien, âgé de 16 ans, ressortissant français.
On a pu établir avec sûreté que le coupable a
commis un vol à Olten, et probablement aussi
là FrJIbouig et en d'àubree endroits. Pendan t le

dédifiioation. A la—Veuve, à M. le Chanoine
Voirol, à ses frères et sœuirs, l'hommage de
nos 'condoléances émues et l'assurance de n-*s
«prièree.

O r-

Une moisson de bons conseils
(L'automne «qui fait fouler le «moût et «remplit TOS

caves et nos «greniers, nous apporte chaqu e an-
née «une ¦manifestation qui nous rappelé aussi Jes
productions .de notre 'industrie : le Comptoir Suis-
se, à Lausanne. Une de mes amies me racontait
dernièrement «qu 'elle allait chaque année y faire
sa moisson de bons con«seill«s. .l'ai pensé qu 'eiUe
avait raison (lorsque, (l'autre jour, je m'arrêtai au
stand de .la maison tHienkell et Çiç S, A., Baie.
J'ai regardé des «quatre vitrines si instructives
pour nous autres ménagères. J'ai écouté ce que
disaient d'aimables emplayées et vu comme el-
les lavaient avec «succès îles choses Iles olus dédi-
caites à 'l'inltôrieur de Heur diairmamt paviMoii. Je
me suis dit aSors que c'était admir able qu'une
maison se soit consacrée à la «fabrication de pro-
'du its aussi excèWenits et utiles que le «sont Persil,
pour llaver le .linge, Henco pou r le tremper et Sil
pour le «rincer. Henkél veut que nous ayons du
'linge brtanc et que nous (le ménaigjoms. H&nkel pen-
se comme nous !

tempe de ses opérations il vivait dane un petit
hôtel de Bienne avec sa mère et eee -6 .soeurs.
11 a accompli see vols de bamquee en ooatjxi-
gnie d'une sœur de 15 ans. 'La découverte du
voleur a été 'opérée grâce à une piste qui a
mené de Bâle à Delémant et de là à Bienne.

Un navire anglais atteint !• ^*
VALENCE, 9 septembre. — Au cours d'un

bomlbuTdament le navire anglais « Stratford »
transportant un chargement autorisé par b co-
mité dé contrôle, a été atteint par des «éclate
de bombée.

. «o 
Banqueroute frauduleuse

GENEVE, 9 septembre. (Ag.) — Roger Hum-
bert-Droz, fabricant d'accumulateuns, poursui-
vi pour banque route frauduteuee, a /comparu
devant le juge. ,11 ava.it «été déclaré en faillite
en 1(937 et «'«enfuit à Paris en laissant un dé-
couvert de (20 mille france . Deux moie après il
était .arrêté 'dans la capitale française pour
émission de chèques eane provieion et, à la «uî-
te de ces faits, 11 «purgea une peine j d>5  J;0 m«ois
de prison, lExpuleé de iFranoe il arriva . SUT le
territoire genevois où il «fu t arrêté. Il f?

Le substitut de l'office ides faillites la con-
fimné les iplaintes en banqueroute Eràuiâuleuse
déclarée* en mai 1037. ,;

L'impôt compensatoire
BERNE, 9 septembre. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a décidé de recommander à la ÇommJSi
sioin du Conseil mational pour la défense natio-.
nale et la lutte contre le ichômage de e'en te-i
nir à l'impôt camipemeatoire sur les g'randes
entreprises de ieo«mmerce et détail, tellëe pro-
posées.

O .".'
L'accident du passage à niveau

BAR1OELQN1E, (9 septembre. — L'àocident
qui e'est produit l'autre nuit au passage à ni-?
veau de Sarriadeter entre un caimion-cltern.' et
un train de voyageurs a causé la mort «dé don-
ne personnes. On compte en outre 31 blessée.
Cinq maisone ont été 'presque complètement dé-
truitee par l'incendie provoqué par l'explosion
du camion-citerne.

Un prêtre hindou poignardé
LA NOUVELLE DELHI, 9 saptémbee. —

(Havae.) — Un prêtre 'hindou ayant 'été poi-
gnardé par un jeune (Musulman, la troupe a dû
être appelée et «5 mitrailleuses «ont été mises en
position pour garder le temple de Shiva.

0 
Paralysie infantile "" 3?

RIGA, 9 septembre. (Havas.) — Une- épidé-
mie de paralysie infantil e sévit actuellement
en Lettonie. On signale une centaine de cae.

Chronique sportive
L'ouverture à St-Maurice

«Demain dimanche, 3e Parc des Sparts agau-i
nois .sera le .théâitrc du match St-IMaurioe-iMuraz ,
comptant pou r de Championnat suisse. - *

Ay«ant débuté par une j olie victoire sur Vou-
vry, les «rouge et Meu omettront «tout en œuvre
pour porter à quatre le nombre de leurs points.

La partie cammenieera à 14 h. 30.

RADIO-PROGRAMME
iSOTÎENS. — Samedi 10 septembre. — 12 h. 2«9

Signal horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Gra-
imo-concert. d3 h. 10 iFragiments d'opéras Iran-
ca'is, «13 h. 30 Intermède de violon. 13 h. 50 Musi-
que de danse. 14 h. Concert pair disques. 15 h. Lu-
cie de lLa.mmer,moor. .16 h. 40 Musique de danse.
16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Concert. 18 h. La
demij -heure .des j eunes. 18 h. 30 (Musiqu e de dan-
se «t chansons, «18 h. .50 La vie pratique. 19 h. La
«Fête «des Vignerons.Doret. 19 h. 30 La pensée de
Maurice Barrés et le XiXime siècle. 19 h. 40 Le
bouquet du pédagogue. 19 h. 60 Informa lions. 20
h. Le Hérisson. 20 h. 30 Soirée d'opéras 'italiens.
22 h. 35 (Musique de danse.

REROMUNSTER. — 12 h. Météo. Disques. 12
h. 29 Srguall horaire. 12 h. 30 Météo. Nou vékes. 12
h. 40 Concert rléloréatif. 13 h. 30 Actualités. 13 h. 45
Le .quart d'heure du marché du travail. 14 h. Con-
cert. (16 h. "30 Concert par Ile Club des accordéo-
nistes de (Berne. 1I6 h. '59 Signal horaire. 17 h.
Emission communie du studio de Lugano. 18 h. Re-
portage par Léo iHa'd sur le nouvel orphelunat de
Berne. 1I8 h. 30 (Musique de chambre. 18 h. 55 Si-
gnal horaire. 19 «h. Sonnerie des cloches. 19 11. 15
La semaine «au Palais (fédéral. 19 h. 30 Récital de
piano. 19 (h. 45 iM'étéo. «Nouvelles. 19 h. 55'Repor-
tage. 20 h. '20 Musique populaire. 21 h. 05 Pièce.
32 h. 20 Disques de danse. 22 h. 55 Communiqués.

SOTTENS. — Dimanche 11 septembre. — 10
(h. Culte protestant, (lil h. 115 (Gramo-concert. 12
(h. 30 Informations (de l'A. T. "S. 1«2 h. 40 Gramo-
(concent. 15 h. 45 Reportage ide lia deuxième mi-
Itemps d:'un matdh de (football!. 18 h. Cramo-eon-
(bent 18 h. 30 Causerie .relig ieuse ca.tihOlique. 19
(h. iGramo-concert. 19 h. 45 Les cinq minutes de
lia solidarité. (19 h. 50 Informations de l'A. T. S.
Î20 h. Le dimanche sportif. 20 h. 20 Concert par¦l'Orchestre (Radio 'Suise iromande. 31 h.' La mont
j oyeuse, comédie. 21 h. 40 Suite du concert de
ffO. R. S. (R. 212 h. .10 (Musique de .danse.
I REROMUNSTER. — 9 h. 30 Concert. 10 h. Cul-
te catholique. 10 h. 45 Concert , 11 h. 30 L'heu-
ire des auditeurs. 12 h. .Radio-orchestre. 12 h. 30
(Nouvelles. «12 h. 40 Suite du eonoert. 13 h. 30
(Vers et prose ura.nais. 18 h. 50 Musique charnpê-
itre. 14 h. 20 Causerie. 15 h. Causerie. 16 h. Chants
iromanches. >17 h. Causerie protestante. 17 h. 30
(Disques, .1.7 h 45 Concert. 18 h. 20 Causerie. 18 h.
(40 Disques. 19 h. Tirio avec piano. 19 h. 45 Nau-
iveîles. 19 h. 55 Chronique sportive. 20 h. Théâtre.
(21 h. 20 env. Musique de d«amse. A l'entr'aote Re-
¦partaigc. 22 h. 25 Comm'Uniq'U'és.



le, «ne se sont pas contentés de célébrer oe dou-
ble événement.

«M. «Georges Bonnet a rarppelé que cette assis-
tance-réciproque, «par dessus «près d'un siècle et
demi, a présenté le même caractère. Elle a été
d'ordre «moral et de naissance epontanée.

En parlant du problème tchécoslovaque, M.
Georges Bonnet a .écarté l'idée que la guerre
(fût (fatale. Les peuples sont pacifiques, les
« gouvernements » de Berlin et de Prague doi-
vent avoir conscience de leurs responsabilités
'internationales. La collaboration « étroite et lo-
yale » de Londres .et de Pairie est une garantie
de paix.

A cette virilité de la morale, à ce service é$
la- paix, M. William Buliitt s'est associé dane
sa réponse.

tll ne s'est pae engagé au delà de ce que lais-
saient prévoir les discours de M. Cordell Hull
et du «président Haoeevelt.

En «oas de conflit européen — a-t-il déclaré
— nul ne peut prévoir si lee Etats-Unie inter-
viendiraient ou n'intarviendTaient pae.

La suite du discours donnait à cette réserve
son plein eene.

En .célébrant comme le meilleur le gouverne-
ment du peuple par le peuple et les bienfaits
de la liberté ; en condamnant explicitement
l'autarcie — contraire à Ja civilisation, qui doit
être « internationale », euivant le mot du pré-
sident JRooeavelt — et le racisme, car il n'y a
pae de races supérieures aux autres, M. Wil-
liam Buliitt a laieeé clairement entendre que
cette incertitude concernant lee intentione dee
Etas^Unis était une menace suspendue sur la
tète de ceux qui pensent et agissent contre les
doctrines, les sentiments et les buts qui diri-
gent l'action américaine.

Nouvelles étrangères

L'inauguration d'un monument
au Roi Albert

Dimanche matin a été inauguré, en présence
de hautes personnalités belges et françaisee, un
monument au roi Albert 1er de Belgique, à
Sainte-Adresse, «France, où siégea pendant la
gronde gueira le gouvernement belge.

iplrenant la parole à cette occasion, M. Mer-
lot, ministre, belge de l'Intérieur, a déclaré no-
tamment :• La cérémonie d'aujourd'hui est par-
mi tant d'autres un nouveau et touchant té-
moignage de l'amitié qui, entre Français et
Belges, a noué das liens indissolubles.

Plrenant ensuite la parole, M. Guy la Cham-
bre, ministre de l'air, représentant le gouver-
nement de «la «République, a ensuite broeeé un
«portrait du roi Albert, puis a ajouté : Il y a 20
ans, nous avons pensé tuer la guerre, actuelle-
ment un grand silence pèse sur le monde com-
me le prélude d'un nouvel orage. Cependant,
la France ne croit pas que la guerre .eet iné-
vitable. EUe souhaite que tous les différends
se règlent pacifiquement. Elle apporte à leur
solution une collaboration eincère et tenace. El-
le affirme que les hommes sont frères, qu'ils
sont faits pour s'aider les uns les autres, que
l'entente et la coopération sont plue fécondes
que la haine. Sa foi n'a pae varié. En concluant
M. Guy la .Chambre a exalté une foie de plus
l'amitié firanoo-ibelge.

o 

Un attentat contre le roi d'Egypte
' Un coup de feu a été «tiré dans la direction

du roi Farouk au moment où il quittait la pis-
cine du Sporting^Cflub à Alexandrie, où il avait
remis les prix des championnats d'Egypte de
natation.

Le roi cet eain et eauf et eet rentré au Pa-
lais an faisant preuve du plue grand sang-
froid. Le seul détail connu pour l'instant eet
qu'au passage du souverain un individu, que
l'on croit être syrien, a subitement brandi un
revolver dane sa direction. Un spectateur qui

LE ROMAN
DU

ROMANCIER
Des jeunes files avaient essayé, pour lui plaire,
d'iinmaoeoifés coquetteries ; il s'était vu le pain!
de mire de beaucoup de iregards ; des tendresses
s'étaient- oMentes «qu'il dédaigna «de ouéiffiir. Aucun
nouvel amour n'«avaiit «fleuri sa roule. Mais le mal
dont il souffrait, peu «à peu, s'était atténué. Il
avait p.u, sans en mourir de .regret et de Jalousie,
apercevoir (Renée, un soir, «dams une loge de l'O-
péra, à New-York. Une ifois encore, a Venise,
Ceurs gondoles sëtalent croisées ; si vite, d'ail-
leurs, quià peine réalisa-it-îl la éhère présence. Et,
en aucun moment, Renée ne l'avait vu. Mieux
valait en somme.

«1 la connaissait assez «pour savoir .qu 'elle n'é-
tait pas entrée idans les liens du mariage à la Lé-
gère, et qu'une lois «donnée — même à un maître
détesté — elle ne se reprendrait plus.

(Michel avait l'âme trop haute pour chercher à
troubler, sinon le bonheur de (Renée, du mains ia
gaix gu'eUc avait peut-être fiai gag trouver, Et

se trouvait a coté de 1 individu a réussi à fai-
re dévier l'arme, dont le coup qui «eet «parti a
blessé deux curieux à la jambe.

o—-
Le cardinal-archevêque de New-York est mort

(Le cardinal Heyes, archevêque de New-York,
est décédé la nuit dernière au camp d'été de
Saint-Joseph, près de Montfcello, dans l'Etat de
New-York. Né à New-York en 1867, le cardi-
nal Joseph Heyes était archevêque de cette
ville depuis 1919. H fut nommé cardinal' en
1924.

g

n feu et à sang
La situation e'est aggravée dimanche en Pa-

lestine.
«On compte quatorze Arabes tués au cours

d'un combat avec les forces gouvernementales.
Troie Arabes ont été tués, ainsi qu'un Juif , à

la suite d'agressions isolées. Il y a enfin deux
blessés graves, dont un douanier juif , à Haiffa.

On compte plusieurs boutiques juives incen-
diées. Un train a été arrêté entre Lydda et
Haiffa. Troie naines ont été découvertes.

o—
Les émeutes religieuses de Birmanie

Dix morte et 40 blessés, tel est le bilan dee
victimes des émeutee religieuses qui ont mie
aux prises bouddhistes Birmans et Musulmane
indiene dane plueieuirs endroits de la ville de
Rangoon.

Les troupes britanniques occupent les pointe
stratégiques et la plupart des rues sont déser-
tes. Lee (Musulmane qui semblent avoir été .par-
ticulièrement «éprouvés comptent 7 morts et 22
bleesés. A la fin de la soirée, la polioe a dû
fa ire à nouveau ueage de ses armes contre une
foule birmane qui avait incendié la maison d'un
hindou.

o 
A Londres, un avion tombe sur une maison :

3 morts, 26 «blessés
Un avion de la Royal Air «Force est tombé

dimanche après-midi sur une maison du fau-
bourg londonien d'Edmonton et a pris feu.
Avant de s'iécraseir sur la maison, l'appareil
avait heurté deux autres immeubles. Une fem-
me et deux enfants ont été tués «et 26 person-
nes blessées, dont 13 grièvement. Le pilote de
l'appareil a été gravement brûlé et a succom-
bé peu aprèe l'accident. L'autre occupant de
l'avion a dee brûlures graves.

o 
Les trombes en Eldorado

Une trombe d'eau e'eet abattue sur deux vil-
lages, Monrison Eldorado et iSprings East, dane
lee (Montagnes Rocheuses. On compte six morte
et plueieuirs blessés.

Une vingtaine (de maisons ont été dé-
truites. Un pont a été emporté. On estime lee
dégâts à cinq milione de dollars.

A Marri'San même, qui est un petit village de
110 habitants, presque toutes les maisons ont
été détruites.

o

un hôte assomme celui
qui l'avait invité

Un drame, dont les causes sont encore obs-
cures, s'est déroulé «hier soir près de la gare de
Toulon. Un employé de l'arsenal, Françoie
Brun, était allé dîner, «comme il en avait l'ha-
Ibitude, chez des amis, M. et Mme Fangetou.
Alors que (Mme Fargeton e'était retirée dans
ea ohambre, elle entendit soudain des crie et se
précipita vers la salle à manger, où elle dé-
couvrit son mari gisant eur le parquet, ba i-
gnant dans une mare de sang. A l'instant mê-
me, Brun sautait par la fenêtre ; on repêcha un
peu plus tard son cadavre dane le puits du jar-
din.

(M. (Fargeton, qui avait été assommé par un
coup de bêche, a été transporté mourant dane
une clinique de Toulon ; il a été impoeeible de
l'interroger, mois on croit que ce drame est
survenu à la euite d'une dieeueeiou d'intérêt.

Lucienne se (trompait 'en croyant que ses voya-
ges «Muoessants tendaient là rechercher la jeune
femme. «Non ; ils n'éta'ienit pour Michel, qu'un dé-
rivatif , un remède contre l'infini regret qui le
torturait. Six ans avaient passé depuis. L'apaïse-
ment s'était (fait (dans le cœur du j eune homme ;
quand il' pensait à Renée, il disait son nom sans
amertume ; son souvenir rejoignait celui de Ger-
maine ; il les associait, «les mâlant, les confon-
dait. Les ayant pendues «toutes deux, il croyait
avoir légalement perdu tout espoir en '("amour. Et
songeant qu'il ne se marierait iamais, il 'nui arri-
vait ide penser, a«vec une douceur attendrie, à !a
petite Monde que Germaine lui avait léguée, et
auprès de laquelle ë achèverait parterneHement
ses jours.

« Petite Jeannine, lui a'vait-iï écrit avant de
s'embarquer, je reviens «vers toi. Comme de vais
te .retrouver «grande ! Une «vraie j eune fille ! »

Une tienne «fille ? Sans doute comme celle-ci.
Ses yeux distraits, iqurttanit la ligne uniforme de

l'horizon, se posèrent soudain sur un groupe de
robes clairets — le «groupe, où «tout à l'heure, ^ns
qu'il s'en doutât , on parfait de (lui — et passant
tout près, avec '.courtoisie, ffl salua. Ce s'imp'le
geste de poftitesse fait, il' allait continuer sa mono-
tone promenade, lorsqu'une voix claire jeta son

La voie tragique
¦De graves accidents de la circulation se eont

produits la nuit dernière aux Etats-Unie. Près
de Beimont, dans la Caroline du Nord, un au-
tocar eet entré on collieion avec une automobi-
le. On compte 5 morts et 14 Weseée. A Ooven-
try, dans l'Etat de Vermont, une automobile
s'est écrasée contre un arbre et a pris feu. 5
«personnes ont été tuées et une grièvement bles-
sée. A Philadelphie, une automobile dans la-
quelle ee trouvaient six noirs s'est trouvée «pri-
ée entre deux tramwaye. Troie des occupants
de l'automobile .ont été tuée. Les troie autree
ont été grièvement blessés.

—-*o 
Un dément enchaîné au village

Le 27 août, à 'Saint-Alban-eur-Ouvèze, Fran-
ce, très (modeste village de la Dirâme, un hom-
me de 71 ans, célibataire, vivant depuis long-
temps de privations, donnait brusquement dee
«ignés d'exaspération et devenait vite dange-
reux. Le maire du pays avertit vite, préfecture,
sous-rpréfeeture, asiles et tout ce qu'il pensait
être possible d'avoir quelque autorité en la ma-
tière. Il ne reçut que T'ordre de prendre les me-
sures qu'il jugeait bonnes pour assurer la sé-
curité de la population, SUT laquelle il avait
¦mieeion de veiHecr.

(Le fou fut 'enferme dane une chambre, mais
à la faveur de la nuit, il réussit à démolir la
porte et à s'enfuir. Riepris, il fut encore enfer-
mé plus sérieusement dans une étable, maie à
•nouveau il put c'en évader, aprèe avoir mie à
mal toiture et plancher. H fallut le lier, mais
les cordes s'usent et se coupent, ce sont dee
chaînes qu'il porte maintenant, ruant malgré
ces liens J voilà huit jour s que dure son suppli-
ce sans que personne dans l'administration dé-
partementale, ait prie la décieion de faire trans-
porter le malheureux.

Dane une ville où les hôpitaux sont pourvue
de cellules spéciales, il eet possible d'attendre
la disponibilité de tel ou tel asile. Au village,
c'est en pleine rue que s'offrent lee déments
puisqu'il est un règlement qui leur refuse la
chambre de force de la gendarmerie.

Nouvelles suisses 1
C'enquëte sur la catastrophe

Le (Département militaire (fédéral publie un
long communiqué au eujet de l'accident d'avia-
tion dans lee montagnes schwytzoiees.

, Ce communiqué ne nous apprend rien que
nous ne sachions déjà. En voici lee oonolusione :

« Les trois avions heurtèrent les rochers des
Heubenge avec une telle violence que les occu-
pants (furent tués sur le coup.

La cause fonda/menitale de l'accident de l'esca-
drille résulte donc des appréciations inexactes de
la distance, de la nature et de l'évolution des
masses nuageuses. Le cornraaindant déclare avo'er
été Jui-même surpris et avoir engagé le virage
un instant trop tard. De pins, l'obligation d'effec-
tuer un virage «de grand rayon en raison de la
mauvaise visibilité et de ta formation passable-
ment ouverte de il'esoadrillie a aggravé te mat-
heur.

Le rapport d'enquête précise qu 'il est extrême-
ment difficile de prévoir le danger d'enveloppe-
ment soudain des avions par te brouullurd et qu 'en
haute montagne les conditions météorologiques su-
bissent de très rapides modifications locales dont
'l'observation du bord d'avions à grande vitesse
présent© «d^ànormes difficultés ».

o 
La réunion des forestiers suisses

La Société forestière suisse s eet réunie di-
manche aprèe-midi à Soleure eous la présdence
de M. Otto Stampfli , conseHter d'Etat, pour son
assemblée annuelle ordinaire qui durera jus-
qu'au 7 septembre. Environ 150 membres et in-
vitée sont présents. Après avoir adopté lee
comptes, l'assemblée a voté un crédit de 3000
france pour la publication d'un ouvrage eur son
activité presque centenaire, ouvrage qui sera
présenté à l'exposition nationale suisse de Zu-
rich. M. Winkelmanin, directeur de l'office fo-

— Monsieur (Michel iRaman.
.11 s'arrêta, surpris.
— Mademoiselle ?
Des yeux suppliants se levèrent ; un frais vi-

sage de seize ans — le visage que devait avoir
Jeannine — se tendint vens lui :

— Monsieur Michel iRamon ! vous seriez si gen-
til, si vous vouliez, 'là, mettre votre nom... et
quelques mots !

C'était un de ses romans qu 'on lui tendait. K
sourit :

— Mais «volontiers, dit-il, avec bonne grâce.
Aussitôt, comme pair miracle, (d'autres exemplai-

res surgirent ; des petites mains impatientes se
¦tendirent ; «Michel dut opposer de multiples signa-
tures. Des merci joyeux (fusèrent vers lui.

— lOuamd on a su que vous étiez à bond, vous
pensiez sS l'on était heureuses, confia l'une des
j«euneis fflles.

— Vous me connaissiez (donc ?
— Pas nous ; mais un de nos camarades ; te-

nez ie «rond blond qui passe. (H vous avait v«u de
tout près, au sortir (d'une de vos conférences.
Quand nous reviendrons en Argentine et que nous
raconterons que nous avons voyagé avec vous,
toutes nos «amies piqueront des crises de j alou-
sie !

— Vous «faites un voyage en France 2

restier central suiese a présenté un rapport sur
'les travaux de la commission en vue de favo-
riser lee recherches concernant le bois. Enfi n ,
M. Bvmki, de Soleure, a parlé du développement
des forêts dans le canton de Soleure pendant
ces 60 dernières années.

o 
Une votation communale
sur une halle des fêtes

Un grand nombre d'électeurs de la ville de
Lucerne ont pris part à la votation communale
sur la création d'une halle des fêtes et des ex-
positions à l'AUmend. Le projet a été accepté
par 3286 oui contre 2909. La couverture finan-
cière et la question de l'emplacement étaient
les principaux arguments de l'opposition. La
part de la commune «pour cette construction est
de 375,000 francs, à laquelle s'ajoutent une
part de 100,000 france «fournie pair le comité de
la (fête fédérale de tir et l'apport dee eubven-
tiome cantonale et fédérale.

Institut de jeunes filles, « Marla -Hilf »
«Attstâtten, St-Gall

A l'égard de ia crise qui sévit «maintenant dans
beaucoup «de .familles de bonne situat ion, l'Institut
de jeunes (failles « Maria-iHil,f », Altstatten , est d is-
posé à prendre de gentilles .jeunes f illes bien éle-
vées, .désireuses d'étudier, comme demi-v olontai-
res pour le prix de 60 fr. par mois. En dédomma-
gement, ces jeunes filles doivent j ournellement
s'aider durant une heure aux travaux iée maison .
A part cela, ailes sont 'tenues comme Jes autres
jeunes (files de l'Institut. Les lieunes filles de 'an-
gue étrangère irecoiv.enit . journeUem.enit une à deux
heures d'iaiemamd, et , à côté de cela : religion,
arithmétique, comptabilité et chant en langue alle-
mande, plus encore travaux manuels. Les élèves
plus avancées peuvent aussi suivre les leçons
d'allemand et de français à l'école secondaire.
Les élèves qui pa«yent 66 ià 70 francs par mois,
sont considérées comme pensionnaires.

Luhstitut, nouvellement bâti , offre aux j eunes
filles confiées (à cette maison une demeure saine
et attrayante. Dans le -vaste (jardin et le parc, les
élèves ont des occasions à p«rof.usion de se dis-
tra ire, de se «délasser et de .respirer l'air f rais de
«la forêt. Par la surveillance consciencieuse les
jeunes files «sont élevées à remplir fidèlemen t
leurs .devoirs, à employer convenablement leu r
temps, à aimer le devoir «et la politesse.

Entrée : mai et 15 septembre.
o 

Deux gros incendies
Dimanche, vers 23 heuree, un incendie a écla-

té aux Clées, dans un rural, propriété du Cré-
dit Foncier vaudois, dont (M. Jean Hug est fer-
mier. Cet immeuble, composé d'une grange- et
d'une étable à porcs, a été partiellement dé-
truit. Mille gerbes de céréales sont restées dans
les flammes. Lee pompiers des Clées n'«ant pu
que «protéger les immeubles voisins.

Lee causes de ce sinistre sont encore incon-
nues. Le montant des dégâts n'a pu être enco-
re évalué.

* * *
Dimanche soir encore, à on*e heures 45, un

incendie s'est déclaré dane une grande ferme
située au centre du village de Bussy, Eribourg,
propriété de M. Maurice Chaesot, ancien prési-
dent de paroieee. En quelques minutes, le bâ-
timent ne fut plus qu'un immense brasier. Le
bétail put être sauvé, ainsi qu 'une pairtie du
ohédail et du mobilier. Par contre, une grande
quantité de fourrage fut anéantie. La récolte
de blé était heureusement engrangée ailleurs.

La cause du einietre semble due à la fermen-
tation du regain. Le propriétaire eubit une per-
te eeneilble.

A la Fédération suisse des cheminots
Le grand comité de la Fédération euisee dee

cheminpte a eiégé à «Berne, samedi et dimanche.
Après avoir entendu un exposé du conseiller
national Bratschi sur la réglementation provi-
soire des finances fédérales, il s'est, rallié à l'u-
nanimité aux décisions du 16 août de l'Union
syndicale suisse et de l'Union «fédérative, dont
on connaît l'attitude d'expectative.

Les nouveaux projets de la direction généra-
le des C F. F. concernant les allocations eup-
plémentaires et la classification des servies,

(La suite en cinquième page.)

— Oui, Bandeaux, Paris. Nous sommes tou te
une bande ; c'est un ijounnal de chez nous qui a
organisé ça. On avait fait luire à «nos yeux, pour
nous itemter, toutes sortes d'attractions... «mais on
n'avait pas imaginé la plus belle. : une rencontre
avec Michel Ramon.

Toute une Jeunesse «féminine et masculine en-
tourait le iromanoier. 11 s'amusa quelques instant s
à «répondre (à l'un, à interroger loutre, à écou-
ter vibrer, parier, se «livrer ces âmes juvéniles.

— Eh bien ! conclut-il avec bonne humeu r , pour
fêter le dlébut de notre voyage en commun, vou-
lez-vous me faire le plaisir de boire une coupe
de chanrptag.no avec moi ? «Il les entraîna «au grand
saCon. La liqueur dorée iusa 'dans le fin cristal ;
des verres s'entrechoquèrent ; quelqu 'un se mit
au piano ; (des couples se formèrent ; Michel s'in-
clina devant la j eune tille blonde qui , la prem ier
re, .lui avait parié.

— Ce .tango vous tante-t-il ?
(A iuiivr*)

Distribution Irrégullfere. — Moe abonnés qui
ne recevraient pas régulièrement le Nouvel!!*!*
ou le Bulletin Officiel mous obligeront en noué
«grattait pax une .simple carte cette anomalia,
après «'être renaedgnéê a.u préalable auprès de
bm hutau « no**.



(lumière sur le Jïïexique
\ On nous écrit ï
f On peut espérer recevoir d'un jour .à l'autre
la nouvelle que la rébellion du général Cedil-
lo est réprimée. «En attendant, l'attention du
inonde a été ramenée sur le Mexique.
; Que ee paeee-t-il là-bas ?
f (Selon un article documentaire de « La Cité
chrétienne », la situation eocial e et religieuse
«améliore constamment.

•Deux grands adversaires e'opposaient à l'é-
mancipation sociale du peuple mexicain : lee
haciendae féodalee dane le domaine agraire et
lee compagniee capitalistee étrangères dans le
domaine industriel.
. Le sinistre Galles, démagogue soi-disant so-
cialiste, en réalité eeuviteur de l'impérialieme
américain, réuseit à tromper la colère du peu-
ple en la dirigeant contre l'Eglise. On eait qu 'il
quitta la politique comme multi-milhonuaire.

L'actuel chef du Mexique, Cardenas, qui le
mit à la porte, 'est par contre un homme sin-
cèrement diévoué au «peuple. Il reconstitua pa-
tiemment les forces ouvrières et paysannes.
Puis, sûr de cet appui, il ee mit à l'œuvre de
libération et de construction nationales, sui-
vant un plan hexennal qui comporte en par-
ticulier de gigantesques travaux d'irrigation.
Dès maintenant, les régions irriguées produisent
une récolte annuelle de près de 9 millions de
dollars, grâce au travail d'anciens péons, sor-
tes d'esclaves, qui y ont été installée comme
colons. libres. Des cités agricoles modèles ont
été créées dans dee règione autrefois déserti-
quee. Vingt mille ambres sont plantés annuelle-
ment-.
« On peut penser que cet exemple vivant d'a-
griculture libre soutenue par l'Etat sera le
moyen le plue efficace de révolutionner l'ex-
ploitât! o«n féodale des haciendae «où règne la
mieère matérielle et morale la plue noire. Il
faut savoir que 2 % de la population détenait
toute la terre et que le 11 % eeulement des
terres était cultivé.
I Quant à la lutte contre lee compagniee ca-
pitalistes, elle fut précisément l'occasion d'un
sensible rapprochement entre les autorités ec-
clésiastiques et le gouvernement.

La Cour suprême fédérale avait .rendu, a
propos de salaires, un arrêt contre les Sociétés.
pelles-ci refusèrent de s'incliner. C'est alors
que, par un décret du 19 mai 1938, elles furent
expropriées et placées eoue l'adiininietration du
gouvernement et dee syndicats ouvriers. Le ca-
pital investi avait du reste été amorti depuis
plue de dix ane et les bénôfioes annuels moyens
avalent été, ces dernières années, de 34 %.
Malgré cela, l'Etat voulut bien verser aux so-
ciétée pétrolières une indemnité dont le mon-
tant fut couvert d'enthousiasme par le peu-
ple.

L'archevêque de Mexico, d'accord avec les
autres m'emlbree de l'épiscapat avait invité lee
catholiques à sousscrire à l'emprunt national.
Après avoir subi des années de persécution,
c'était là un geste noble que Cardenas releva
dans un discours officiel en exprimant sa re-
connaissance au primat du Mexique.

11 releva également la loyauté des catho-
liques dans 'le eoulèvemanlt de Cedillo.

Rapportons encore un dernier fait qui sem-
ble de bon augure. Le président Cardenas a
lordonné à l'Etat de Tafoasco de corriger les
lois locales existantes contre les catholiques et
d'autoriser un nombre suffisant de prêtres.

Dans une lettre au Ministre de l'Intérieur
rendue publique, Cardenas affirme son désir de
renforcer les relations entre l'Eglise et l'Etat,
relations qui , dit-il, sont animées d'un esprit
d'amitié qui n'existait pae depuis de longues
années. Il .confirme la volonté du gouvernement
de (respecter la liberté de conscience et annon-
ce que les autorités «ont reçu des instructions
¦formelles pour arrêter toutes persécutions con-
tre les catholiques et que ceux-ci ont le droit
d'en appeler à la Cour suprême du Mexique.

Nous ne pouvons donner meilleure conclu-
sion que celle de l'important article de « La
Cité chrétienne » d'où nous avons tiré nos ren-
seignements :

« 'Ce qui rend l'expérience mexicaine parti-
culièrement passionnante, c'est que l'Eglise a
pu se détacher à temps des sympathies tradi-
tionnelle© qui semblaient la lier \à l'ancien ré-
gime. Cette collaboration active de l'Eglise à
l'instauration d'une démocratie eera un ensei-
gnement précieux pour les catholiques du mon-
de entier. Un martyre sanglant de plusieurs
années appellera-t-il l'Eglise du Mexique à
cette miesion historique de réconciliation popu-
laire, ardemment souhaitée par tant de catholi-
ques du monde entier ? »

A. E.

La modernisation nécessaire
du réseau routier suisse

On nous écrit :
On connaît les efforts entreprie ces derniè-

ics années par divers pays voisins pour amé-
liorer et moderniser leur réseau routier. En
particulier, des autostrades ont été construites
par l'Italie et l'Allemagne. D'autres pays son-
gent aujourd'hui à suivre cet exemple. C'est
le cas en particulier pour la Belgique et les
PaysJBae qui , d'ici d'eux ane, auront prolongé
eur leur territoire les grandes voies de com-
munication allemandee. Comme la «Suisse ne
suit pas le mouvement, elle court le risque de
perdre rapidement les avantages que lui assu-
rait jusqu'ici sa qualité de paye de grand tran-
eit. (D'ici «peu , lee touristes anglais, ainsi que
ceux dbutre-mer, pourront se rendre sur d'ex-
cellentes routes, répondant en tous «pçints aux
exigences de la circulation moderne, des ports
néerlandais ou belges en Italie par le Bren-
uer.

C'est assez dire que, el des mesures ne sont
pae prises d'urgence, le grand trafic automo-
bile sera peu à peu détourné du territoire euis-
ee. A cet .égard, il serait indiqué de ne pas se
reposer sur les beautés naturelles de notre
pays et sur lee qualités éminentes de son hôtel-
lerie qui , de l'avis de certains, suffisent à noue
assurer de la fidélité de la clientèle étrangère.
«Ces avantagée sont indéniables. Encore con-
vient-il de lee exploiter ratiO'nnellement.

En «effet , l'automobiliste étranger qui a cir-
culé sur de grandes artères en Belgique, en
Hollande et en Allemagne et qui sait qu'il en
retrouvera de pareillee, sitôt «passée la fron-
tière italienne, supporte eane patience l'état de
nos (routes . D'une largeur insuffisante, trop
ricihee «en courbes et virages, traversant de nom-
breuses agglomérations, interdisant couvent les
dépassements lee plus justifiés, présentant dans
leur qualité d'impardonnables solutions de con-
tinuité, les routes suisses laesent celui qui eet
«habitué à faire de grandes étapes sans se heur-
ter à toue ces obstacles. Ces exigences peu vent
sembler exagérées. Elles n'en eont pae moine
réellee. A les vouloir délibérément ignorer,
nous courrions le .risque de compromettre dura-
blement lee intérête essentiels de notre touris-
me.

(Certes, noue ne voulons pas nier que les au-
torités fédérales - et cantonales ont dépensé ces
dernières années d'importàntee sommes, en fa-
veur de la circulation routière. En particulier,
grâce à l'aide de la Confédération, notre ré-
seau alpestre sera complètement remis en état
d'ici quelquee années. Des artères nouvelles
seront créées. .Des corrections seront apportées
à des tracés défectueux. La qualité de la chaus-
sée eera améliorée et la poussière, cette plaie
du tourisme, (bannie une fois pour toutes. Sans
compter les dépenses cantonales pour cette oeu-
vre, la Confédération dépensera en douze ans
une somme de 64 millions à cet effet , à quoi il
convient d'ajouter les 35 millions qui seront
prochainement votés dans le cadre du program-
mai' de «grande travaux.

iN'Ous savons aussi que divers cantons ont
fait un «groe effort pour construire des routée
modernes. On peut citer à cet égard la « route
de Suisse », entre .Genève et Laueanne, la rou-
te de Oandria, ainei que diverses rou tée de la
Suisse orientale. Malgré tout, il faut avouer
qu'il s'agit là d'exceptions, très réjouissantes
évidemment, mais malheureusement trop rares.
Surtout, cette œuvre de réfection des routée
manque d'un plan d'ensemble. En particulier,
parce qu'il fallait fair e droit à d'innombrables
et toutes puissantes exigences locales, les res-
sources à disposition n'ont pas toujours été em-
ployées rationnellement. (Bref, nous noue trou-
vrons bientôt dane cette situation que noue
posséderons d'admirables routée dane la région
des Alpee, mais que lee touristes 'étrangers hé-
siteront à les emprunter, parce que les voies
d'accès et de grand transit en plaine seront
d'une qualité nettement insuffisante. En d'au-
tres termes, Il eet indispensable de compléter
l'œuvre de réfection dee routée alpeetres par
une œuvre complémentaire en plaine.

Bien entendu, il ne peut être question de
conetraire en Suisse de véritables autostrades.
L'exiguïté du paye, la deneité de ea population,
ainei que la configuration de son sol, s'y oppo-
sc.nt. Il fau t rester dans les limites du possible
et du nécessaire. Et rien n'empêcherait la cons-
truction de deux ou trois routes de grande cir-
culation dont la largeur, le tracé, le profil , la,
qualité et — surtout — l'absence de croise-
ments ne feraient pae un contraste trop défa-
v orable avec les routée auxquelles nos voisins

habituent de plus on plus les touristes. Déjà ,
en décembre 1937, M. Wenk, député bâlois au
Conseil des .Etats, avait préconisé la .construc-
tion de deux grandes artères,' l'une conduisant
de Bâle à Chiaseo par Lucerne et le Gotthard ,
l'autre menant du Boda n au Léman «par Zurich ,
Berne et Lausanne. Malheureusement, lee auto-
rités fédérales n'ont pas cru devoir jusqu 'ici
s'intéresser à ce projet.

' En «particulier, on oppose toujours à cette re-
vendication que la construction des rou tes eet
du ressort cantonal et que la Confédération ."et
impuissante en ce domaine. Cependant, l'exem-
ple dee routes alpeetres est là pour prouver le
contraire et pour réfuter cet argument. Par le
jeu du eubventionuement, les autorités centra-
les peuvent coordonner les efforts d'aujour-
d'hui trop dispersés dee cantons, leur imposer
•certaines directives et certaines méthodes, bref
unifier dane toute la mesure désirable ime œu-
vre entreprise aujourd'hui sans cohérence. D'ail-
leurs, en décembre 1937, le «Conseil fédéral
avait promis «d'étudier ce problème et d' exa-
miner dane quelle mesure il «pourrait présider ,
fût-ce en dehors de tout isubventionnement. à
cette indiepeneable coordination des efforts. De-
puis lors, personne n'en a plue entendu parler.
Cela «risque de nous coûter fort cher. Cepen-
dant, 'Ou ne veut pae désespérer de la largeur
de vues de noe autoritée. Au XlXme elècle, la
Suiese, grâce à eon initiative et à l'intelligen-
ce de eee dirigeants, a eu s'assurer une place
prépondérante dans le domaine ferroviaire. Ri-
te a su veiller à ce que le trafic ne fût pas dé-
tourné de notre territoire. Fidèles à cette .tradi-
tion, nos autorités se doiven t de faire preuve
de la même largeur de vuee et de la mémo ini-
tiative, en ce qui concerne le problème du tran-
eit et du grand tourisme routière.

D ailleurs, le .problèm«e financier est moins
difficile à résoudre qu'on ne le croit commu-
nément. Aujoiurd'hui, non seulement les usagers
de la route «payent entièrement les fraie de cons-
truction elt d'entretien de celle-ci, maie lie ac-
quittent en outre une eomme importante entre
lee mains des fisce fédéral et cantonaux. De
1933 à 1936, la recette de la benzine a paeeé
de 42,6 à 57,4 millions, «tandie que le produit
des taxes «cautonalee eur la .circulation augmen-
tait de 27,9 à 29,4 millions. Pendant le même
tempe, lee dépe«nses cantonales en faveur dos
routée se réduisaient de 94.5 à 80,1' millions,
soit de plus de 15 %. C'est aseez dire qu 'il res-
te une marge et que les autom obilistes, si le
produit de tous lee impôts acquittée par eux
était affecté à la construction et à l'entretien
des routes, non seulement assumeraient toute
la charge des dépenses qu'ils o«ccasionnent,
maie .encore feraient un substantiel sacrifice
dans l'intérêt général et , en particulier, dans
celui du tourisme et de l'hôtellerie suisses.

LE DÉCLIN
Avec septembre, les jours prennent un ca-

ractère tout particulier.
La grâce voilée des matins bleutés de brume

légère, la (magnificence éclatante des soirs de
saphir, d'améthyste «et de pourpre sont, pour
ceux qui savent bien lee observer, d'une incom-
parable séduction. L'haleine suave des fleurs
tardives, à laquelle viennent, dès à présent, ee
mêler, peu à peu, lee subtiles émanations des
premières feuilles mortee, des fruits qui mûris-
sent dans lee vergers, des mousses roussies,
des écorcas résineuses et de la terre elle-mê-
me, donne à la brise encore tiède, maie, déjà,
vaguement humide, une «saveur balsamique spé-
ciale, très différente de celle que nous avons
goûtée au printemps et au commencement de
l'été.

(C est le moment où, dans les vieux jardine
de village, la cueillette dee poires, dee pom-
mes et des prunee dispense des piaieire rusti-
ques, simples, et délicieux. 'On apporte paniers
et corbeilles, «on guimpe à l'échelle, on étend
eoue chaque arbre d«e grands draps blancs, on
abaisse les branchée eurchargéee ou on les se-
coue à coupe de gaule, et la récolte, odorante
¦et multicolore, de tomber en averse ! Lee meil-
«leurrs fruits sont consommés tout de suite et
sur place, et eont trouvés bien plue appétissante
et bien plus succulents qu'à table.

Parfois, au creux d'une pyramide dégarnie
ou daine un espalier qui commence à séclaircir,
«on découvre , par hasard , un nid d'oiseau, pres-
qu 'à hauteur et à portée de la main. Emotion.
Petits icrie de surprise et de joie. Personne ne
e'en eerait douté. On était passé là, pourtant,
dix foie, vingt foie, sans jamais rien remarquer.
Ah ! si l'on avait su !

On enlève le nid avec prudence, en écartant,
une à une, les ramilles entre lesquelles il a été

Auf Nikotingehalt amtlich gepriïft
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ingénieusement entrelacé. S'il contenait encore
quelques oieelete, aux becs large-ouverte... Mais
«non. Au déclin d'août , il n'y a plus d'oiselets
dane les nide. Seul, un groe bourdon , qui y som-
meillait, s'en échappe lourdement, entre deux
ronflements son ores. Et, dans le menu matelas
d'henbettee desséchées, dont le fond arrondi
¦est délicatement formé, s'enroule im long brin
de laine bleue, que la eœur aînée reconnaît
pour «avoir été «enlevé au cours du printemps,
à son eae à ouvrage.

Cependant, le ciel ee moutonne de fine nua-
gee roses. On dirait qu'une main myetèrieuse
a effeuillé dee fleure dans l'azur. Et voici que
les file de la Vierge, qu'on appelle aussi, en
quelques Villagee de la vieille Ardenne, dee fila
de Notoe-J>ame et qu ailleurs encore, .on dési-
gne sous le nom de filandres, réapparaissent
¦en l'air opalieé, qui donne au paysage una ex-
quise «douceur de .pastel ; 'On les voit voltiger
capricieuee-ment çà et là, e'ac«arach«ar aux four-
ches des «buissons, d'une tige à l'autre, ou flot-
ter nonchalamment entre les «haies vives, le long
dee ohemims creux ou aux icrêtes des talus.

En ville, les feuilles, dont la brouieeur e et la
chute eont beauco«up plue hâtivee qu'à la cam-
pagne, tombent précocement dans les parce,
¦où elles amassent en rond au pied dee tronce
(moussus, leurs premiers petite tae roux ou
mordorés.

Oui, voici . qu'arrive, tout doucement, une
période de calme, de concentration, de recu-3il-
leme«nt, de repoe. Elle marque une sorte de hal-
te dane la course de l'année. Et ceux qui ai-
ment la nature et qui e'attachent à la corn-.
(prand«re lui voient, maintenant, comme un dou-
ble visage : l'un, paisible et réeign.é, contem-
ple avec tendreeee et sérénité, l'été qui s'éloi-
gne •insensiblement ; l'autre, baigné de mystè-
re et de rêve, semble regarder, avec une dou-
ceur «mêlée d'un rien de mélancolie, l'automne
qui a«r.rive, à pas lente, là-bas, tout là-bae, à
l'horizon, par les routes •encore vertes, mais
où la lumière du ciel répand eur le sol, à tra-
vers les ombragée déjà moine épais, des ta-
«chee claires de plue en plus larges...

i • H.

Rcgarfcs sur un Règne
Ainsi donc les Pays-Bae, auxquels le vaste

empire colonial dee Indes Néeriandaieee prête
un écho exotique , viennent de fêter par des cé-
rémonies grandioses lee quarante années de rè-
«gne de leur Souveraine, qui est en même temps
la «doyenne des chefs d'Etat.

Ce fut , en effet, le vendredi 31 août 1,898,
que la jeune prinoeeee Wilhelmine atteignit la
(majorité constitutionnelle de 18 ane et monta
eur le trône des Pays-Bas. La reine Emma, mè-
re attentive et régente éclairée, acheva sa tâ-
che par ces paroles : « Puissent les Paye-Bas
être grands en «toute chose qui permet à «un pe-
tit peuple de prouver ea grandeur ».

La jeune reine, douée déjà de cette haute
conscience de ea fonction qui n'a cessé de ca-
ractériser sa puissante personnalité, déclarait
que, fidèle à la Constitution, elle désirait ré-
gner « oomime le peuple hollandais l'attend d'u:
ne princesse de la Maison d'Orangé » et pour-
euivit : « Mettant ma «confiance en Dieu et de-
mandant qu'il soutienne ma force, je commence
mon règne ».

Une nouvelle ère s'ouvrait dans l'hietoire des
Pays-Bas, glorieuse malgré ses heures diffici-
les, ou plutôt par see heures difficiles, parce
qu'alors surtout ee manifesta l'intime union de
la dynastie d''Qrange et du peuple néerlandaie.

N'a-t-on pas dit que lee plus grands rois de
l'histoire furent souvent des reines ? C'est tou-
te une page de grande sagacité, de profonde
connaissance de la ligne fondamentale dee as-
pirations d'un peuple « qui veut rester lui-mê-
me », selon le mot puissant de la Souveraine
jubilaire, qu'ont écrite, en la vivant jour après
jour, ces deux femmes couronnées qui ont nom
Emma et Wilhelmine.

Heine 'Constitutionnelle, comme il convient à
un peuple sérieux, hautement «civilisé et ennemi
dee aventures sans lendemain ; reine grave, ne
recherchant pas la faveur du peuple, un peu
raide même, mais eans aucun dédain et passion-
née de dévouement pour son peuple ; reine
calme dane ees manières, mais surtout dans sa
¦tranquillité d'esprit, si précieuse dans ce pays
extrêmement avancé dans les opinions politi-
ques, sociales et religieuses ; princesse d'Oran-
ge enfin, et ce titre est à lui eèul un gag3 à
l'amour éternel d'une nation qui eait combien
«elle a été façonnée, éduquée politiquement, née
à l'indépendance et protégée à chaque instant
par >see princes, telle apparaît en quelques traits
la reine Wilheimine.



dane le concordat entre F Allemagne et le St
Siège relatives à l'éducation de la jeunesse
diepositione qui sont ainsi annulées.

o 

Obsèques de deux Cardinaux
Lee obsèques du cardinal Laurenti ont été

célébrées en l'église Saint-André de la Vallée,
à iRome, dont le défunt .était titulaire.

Treize «cardinaux de «curie étaient présents,
ainsi que le marquis Marini «Clarelili, maître dee
cérérncmies de la cour du roi d'Italie, un re-
présentant du gouvernement italien, un repré-
sentant du parti fasciste, du (ministère des af-
faires étrangères, du .préfet, du gouverneur de
Rome et de la garnison.

Le carpe diplomatique auprès du Saint Siè-
ge, au complet, «aeeietait à la «cérémonie, ainsi
que lee dignitaires de la cour pontificale et dee
délégations dee différents ordree et congrâga-
tions.¦ — D'imposantes obsèques ont été faites ven-
dredi à New-York au cardinal Hayes, en pré-
sence de (25,000 personnes, dans la cathédrale
SaintJPatriik. Depuis troie joure, une foule de
250,000 pensionnée a «défilé devant la .dépouil-
le du prélat, qui fut transportée en grande
pompe à la cathédrale. Des détachements mi-
litaires précédaient ie cercueil.

o 

3 prêtres tués dans un accident d'auto
• Un accident d'auto, qui a fait trois morts

et deux (blessés, c'est produit à Laumee, près
de Dijon.

. Une voiture occupée par cinq pretr.ee, tous
professeurs au grand séminaire de Besançon,
revenant de Lisieux, arrivait à un carrefour
lorsque, pour une «cause encore inconnue, elle
ee renvama dans le fossé.
; Deux d«es occupants de «la voiture furent tuée

sur le coup : l'abbé E. Verchot, 43 «ans, et l'abbé
Froncis Breseand, 66 ans. Un (troisième passa-
ger, i'abbé Marcel Gehaudez, mourut pendant
son tranep'Ort à l'hôpital d'Aliee-Sainte-Reine.

. Le conducteur, l'abbé (Camille Terrier, 41
ans, et l'aibflbé Paul Bringard, 61 ans, trans-
portée d'ans le même hôpital, sont dane un état
très grave et n'ont pu être interrogée sur lee
causée de l'accident.

o 

Les étrangers abondent dans les armées
de l'Espagne gouvernementale

Toute l'attention de l'Espagne est portée sur
la guerre du front de PEbre où l'offensive
nationale a pris une nouvelle ampleur. La ville
de Gandesa, important et principal objectif de
l'attaque rouge, sur le rio Bhro, eet maintenant
entièrement dégagée «et la poussée des troupes
de Franco a rejeté l'adversaire bien «au-delà de
Corbera, sur la route ide Mora de Ebro.

Du fait de cette progression en profondeur,
les nationaux ne eont plus qu'à quelque sept
ou huit «Itiilomètree dee rives du fleuve où, de-
puis deux mois, des milliers «de vies humaines
ont «été engloutiee.

Dans ce secteur, «ce sont les meilleures bri-
gades de choc marxistes qui ont «été massées :
Français, iBusees, Italiens (brigade Garibaldi),
pour encadrer les miliciens espagnole «qui, eux,
épuisée «par un siège constant de plusieurs se-
mainee, et une attaque très violente depuis
cinq ijouins, sont à bout de forées.

La plupart ides prisonniers récemment faits
¦étaient littéralement épuisée. iGartains, qui n'a-
vaient été relevés que l'avont-veille, après deux
mois de tranchées, avaient dû être renvoyée
ipréoipitairnment en pramièree lignes pour bou-
cher les trous immenses causés par l'artillerie
et l'aviation nationales.

Sur les troie cents prisonniers «capturés hier,
prèe de la muoitié sont étrangers. Mais encore
a-t-il fallu, pour s'en rendre compte, que cha-
cun subît un interrogatoire, car tous étaient
porteurs de pièces d'identité lespagnolee. Mal-
heurreueamient, les Perez, les Gutierrez, lee Mo-
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— Que dlrais-tu du « Chapon fin » ou du « Cha-

pon rouge •», car, au fait , |e ne saiis trop de quel
nom appeler ce fameux restaurant, dont un Ar-
gentin, là «Buenos-Ayres, m'a fait un éloge pom-
peux. Il est possible, «d'ailleurs, qu'on y ait à Bor-
deaux « Le Ch«apon fin » et le « Chapon rouge ».
Nous .édlaircirons ce «mystère auprès de cette
'miairich'ande de journaux dont le kiosque, là-bas,
'm'attire. Je n'ai pu voir les dernières nouvelles
du jour. Al'ons chercher !'«habituelle pâture. Viens-
tu ?
' Ils appelèrent le garçon et, ayant «réglé leurs
consommations, ils quittèrent le café.
' Mais il lêta'i't écrit «quelque part, dans- le livre
'mystérieux des des«tinées humaines, qu'ils ne dî-
neraient ce soir dans aucun Palace bordelais et
qu 'ils ne saun-ateut pas si y 'avait dans la bêle
cité girondine, un « Chapon rouge » ou un « Cha-
pon fin »... ou peut-être les deux...

A peine avaient-Is mis les pieds sur la place

reno et autres « «fulanoe », quoique exhibant
une série de documente apparemment en règle,
attestant «qu'ils sont nés à Madrid, à Albaoete
ou à Ciudad Real, s'exprimaient toue en un
castillan tellement inintelligible qu'il fallut des
interprétée pour arriver à comprendre que ei
leurs papiers les donnaient comme natifs de la
Vieille Castille ou de l'Andalousie, en réalité
ils avaient vu le jour à Paris, de parents bre-
tons ; à Varsovie, de parents polonaie ou à
Napiee, de parents italiene.

C'est dams la réalité crue de la guerre que
l'on 6'«ajperçoit que le général Franco avait
raison en prétendant, dane sa note remise il y
a quelques jours au comité de Londree, que.
si, en Espagne nationale, lee volontairee étran-
gers sont, avec leurs uniformes, «raeeemblée au
grand jouir et, partant, facilement repéraMes
par n'importe quelle oommiesion internationa-
le, il n'en est pae de même de l'autre côté, où
Garibaldiens, Russes, Tchèques .ou Français
sont soigneusement camouflés dans les unités
marxistes espagnoles.

o 
Symboles américains

Un groupe de citoyens a«méri«cain6 demande
que le dindon remplace l'aigle comme symbole
national. L'aigle, idieent-ilis, est un oiseau de
proie dont les mœurs ne sont guère représenta-
tives de l'esprit de l'Amérique. Le dindon, mê-
lé depuis l'arrivée ides Pèlerine à l'histoire du
peuple américain, eet au contraire un oiseau
pacifique en même temps qu'élégant et
majestueux. Autant de raisons pour qu'il de-
viienne d'emblème de l'Amièrique. Le dindon n'a
cependant suscité aucun mouvement d'opinion
en sa faveur.

o 
Un camion chargé de glace

défonce trois maisons
«Hier matin, à 5 heures, un camion- de près

de 15 tonnes se dirigeait de Paris vers Mantes
avec un chargement complet de pains de gla-
ce. Il était conduit par ie chauffeur Guy Jeul-
la.in, demeurant à Meaux, rue des Moines.

Le camion avait descendu la dure «côte de
Flins-eur-iSeine, et venait d'entrer dane le vil-
lage .lorsque, pour une cause qui n'a pae encore
pu «être établie, en l'absence de témoins à cet-
te heure matinale, le lourd véhicule quitta brus-
quement la route, qui ee resserre et oiblique un
peu à cet 'endroit, «et .monta sur le trottoir.

La lourde niasse prit en échairpe lee maisons
de droite et éventra lee murs de troie de ees
maiso.ns depuis le ras du trottoir jusqu'au «pre-
mier étage.

La première est occupée par une mercerie
dont lee vitrinee ont voilé en éclate ; la secon-
de, inhabitée pour l'inetant, menace de e'écrou-
ler sur ia tête idée eauvieteurs ; la 'troisième est
ouverte jusqu'à la moitié. Les locataires, heu-
reusement, dormaient au premier étage et sont
indemnes.

L'un d'eux déclare :
— Le choc a «été effroyable. Réveillé en sur-

saut, je crue que noue «étions bombardée !
L'eeeieu «du «camion avec ees roues s'était dé-

taché du châssis «et a été retrouvé dons une
maison.

Le .chauffeur ne porte pas de blessures ap-
parentes, mais souffre d«e la eommotion. Il eet
possible que lee freins aient cédé dans la côte
ou que le camion ait .dérapé sur les rails du
train départemental, ou enoore qu'un organe
de direction ait caeeé ; il faut attendre le ré-
sultat de l'enquête technique pour être fixé sur
les causes «de cet accident.

o 
Un orage sur le Bas-Languedoc

On «orage e'est abattu durant 24 heures sur
le (Ras-Languedoc, dévastant les maisons, ra-
vinant les routes, inondant les vignobles et
anéantieeant lee récoltes.
i A troie km. de Nîmes, à Caiseairguee, une
jeune fille de «20 ans a été noyée par les flots .

Les mies de Montpellier ont été tramefarniiées
en torrents.

Entre «Béziere et Adge, la grêle a saccagé

du Théâtre, qu'iils se heurtèrent presque à une
Superbe vdiiture arrêtée, dont un chauffeur en li-
vrée tenait respectueusement la portière ouverte .
Une femme en ideisoeindaiit ; «une femme d'.un cer-
tain âge, élégamment habillée, coiffée d'un im-
mense chapeau à plume, fardée, poudrée, tou t à
fait le genre d'une marquise de l'ancienne courv

— Sapristi ! murmura Michel entre ses dents,
la baronne de Vaibeint. Voilà bien- ma veine !
C'est un crampon de la pire espèce. Si elle nous
voit, nous sommes perdus.

— «Elle rte connaît donc ?
— Elle a la maladie de la ihf té rature et la ma-

nie des conférences1 ; il y a deux ans, efile m'a-
vait organisé ici, je dois le reconnaître, une fort
balle «salle. Mais, depuis, «elle m'inonde de lettres ,
de «manuscrits, de poèmes ; el e se croit du ta-
lent en tous genres1 ; riche comme Or«ésus, elle
se fait éditer à ses frais et inonde 1e monde d'his-
toires rocambolesques, de iromans invraisembla-
bles et de vers de miiinMon. En dehors de ce-la. la
femme la meilleure qu 'il soit. Mais encombran t e-...
au moral comme au physique. Juge itoi-rnême.
' La baronne était parvenue, non sans peine, à
sortir entièrement de la voiture sa volumineuse
personne.

— «Fuyons, mon petit Maurice, supiplia Miche' ,

toute la récolte. Sur la route de Nîmes an
Grau^du-Roi , tous les villages ont subi dee dé-
gâts importants. A Almargu^ toutes les mai-
sons du centre ont été inondées et les eaux ont
atteint «près de deux mètres de hauteur. Les
habitants ont dû être secourus à l'aide de bar-
ques. Les dégâts «causés dane toute la région
sont énormee.

Nouvelles suisses 
L'impôt sur le chiffre d'affaires

Il y a lieu de «oo«mpl.éter les informations au
sujet du iprogroinme de grande travaux. En ef-
fet, vers la fin de raprès-midi, l'Office fédéral
du travail a publié un communiqué précisant
que dane sa séance du matin, le Conseil fédéral
avait décidé de maintenir son projet d'impôt
sur le chiffre d'affairée «dee grande magaeins.

La situation est donc la suivante : lundi, M.
Obrecht se rendra à Raden et donnera à choi-
sir à la «oommiseion du Conseil national entre
deux salutii0«ns : ou lee Chambres voteront dès
septembre une avance de crédit de 70 .millions
qui permettra de mettre partiellement à exécu-
tion le plan Obrecht dès janvier prochain, la
question «de la couverture financière reebant
réservée ; ou bien lee 'Chambrée «décideront d'a-
dopter immédiatement l'eneemble du projet et,
dans ce cas, vu l'impossibilité d'obtenir pour
le moment l'avis demandé à la Banque natio-
nale, le Conseil fédéral insistera pour que, mal-
gré tout, la couverture financière soit assurée
grâce à l'impôt eur les grands magasins,
i D'ailleurs, au Palais fédéral, on ee flatte de
l'espoir que lee Chambrée préféreront la pre-
mière de ices deux solutions. C'eet sans doute
que l'on ee rend compte — ajoute fort judicieu-
sement le icorreepondant de « La Suisse » —
de la failbleese des 'arguments auxquels recourt
l'administration pour justifier une nouvelle re-
devance qui, entre autres inconvénients, ne
manquera pas de renchérir le coût de Toxis-
temcie.

£a ïïïla Clara ou
Sœur 1ïïaria = Douloureuse

n'a jamais existé
De la « Semaine catholique », partie officiel-

le :
De divers côtés, «on nous demande des expli-

cations sur un article paru dane les « Lectu-
res du Foyer » du 27 août dernier, sous le
titre « Mia-iClara » et eigné Robert Romanens.
Cet article étonne bien dee lecteurs et fait à
plusieurs l'effet d'une mystification.

U renferme l'histoire amoureuse d'une cer-
taine Mia-Clara, « .une charmante goese de dix-
huit ans à l'opulente chevelure noire et au re-
gard de feu », qui, après des aventures roma-
nesques, va e'enfermer au couvent. On donne
même les précisions suivantes : « Si le haeard
voue conduit «un jour «en Gruyère, allez au Pâ-
quier, prèe de Bulle. Il y a là, tout près, un
monastère, un iCarmel. Regardez-le, car vous
saurez que, dans ce saint édifice, Mia-Clara, en
religion Maria Douloureuse, a itrouvé, dans le
silence .perpétuel du cloître, la paix de son
cœur et peut-être l'oubli de son amour tragi-
que. »

«Or, .est -il besoin de le dire ? 1 n'y a, au Carmel
(du Pâquier, aucune Sœur Maria-Douloureuise, ni
même aucune moniale dont la vie ressemble à
celle de Mia-Clara. L'histoire de cette derniè-
re eet inventée de toutes pièces. L'auteur noue
dira, sans doute, qu 'il a écrit une nouvelle et
que ce genre oomparte la fiction. Nous regret-
tons qu'il l'ait fait de manière à tromper bi-3n
des lecteurs et qu'il ait contribué à donner cré-
dit au ridicule préjugé d'aprèe lequel toutes
nos religieuses seraient des cœurs brisés, sor-
tis du monde par dérp-ilt.

Quand .on connaît et comprend la vie de

fuyons ! Tu «ne peu x ite douter, si elle nou s voit ,
quel supplice chinais nous attend !

— Trop tard ! j eta celui-ci 'auquel H'air atterré
de son frère idonnait une furieuse envie de rire.

Oui, trop tard. Braquant sur les deux j eunes
gens «un élégant face à main dernier empire, 'la ba-
ronne de Valbert «j eta d'une «voix tonitruante :

— Eh ! mais, je ne me trompe pas ! C'est no-
tre cher, «notre mtoimpanaible Michel Roman ? Maî-
tre ! c'est vous, c'est bien vous !

— En personne, chère Madame, niéporadit le ro-
mancier, tout Ù faM fortoé de cacher, sous une
souriante bonne grâce, la mauvaise humeur qui
le tenailait.

II serra la main finement gantée qu 'on lui fen-
cait et, tourné vers Maurice, présenta, s'eifor-
çanit d'être aimable :

— Mon frère, auquel j'ai déj à parié de vous,
et qui est tout heureux de vous connaître.

— Eit mod de même. Je suis ravie. Absolument
ravie, enchantée. Vous tresseimble-it-j l ? At-ï vas
dons surprenants ? Ecrit-B ?

— Hélas ! non, Madame, répondit le j eune hom-
me que ce flot de paroles amusait ; pour l'ins-
tant, je ne cultive, à ma grande honte, que le
Code civil.

— Etudiant en 'droit, par conséquent !

nos cloîtres, on sait qu'ils sont peuplés non de
désenchantées, non d'héroïnes d'aventures sca-
breuses, qui viennent y chercher « l'oubli dé
leur amour .tragique », maie d'âmes nobles et
pures qui, touchées par l'appel du Christ, lui
répondent avec enthousiasme et vivent heureu-
ses, par amour pour Lui, dans la prière et le
sacrifice, travaillant de la sorte au salut du
monlde qui lee ignore ou les méconnaît,

t Moriue Beseon,
évêque de (Lausanne, Genève

et Fribourg.
o 

Le feu à une fabrique de papier
Un incendie a éclaté dane la partie centrale

des bâtimente de la fabrique de papier de
Landquart, Grisons. Le feu gagna rapidement
les bâtiments voisine. «Grâce aux efforts dee
pompiere de Landquart et dee environs, et de
ceux de Ooire, venue eur les lieux avec deux
pompes à moteur, on parvint à circonscrire le
sinistre.

L'immeuble qui abritait les magaeins et la
salle de coupage a le plus souffert, ainsi que
la partie supérieure de la halle des machines
No 3.

Le feu serait dû à dee travaux de soudure
effectuée dans les combles. «Il a été oinconecrit
à 19 «heuree. Les dégâts eont bien supérieurs à
180,000 francs.

o 
Les obsèques du capitaine-aviateur

Baccilieri
Les obsèques du capitaine-aviateur Deeio

Baccilieri ont eu lieu vendredi après-midi à
Locamno. Après avoir «traversé toute la ville, le
cortège «funèbre s'est rendu à l'église de St-
Antoine, puis au cimetière. Ont pris part aux
obsèques le colonel-divisionnaire Bandi, chef de
l'aviation, le colonel «brigsidier Waldie, le lieu-
tenant-.colonel Antonini, commandant d'un ré-
giment taseinoie et environ 500 officiers, dont
un (grand nombre d'officiers d'aviation. Lee
honneurs ont été rendue par une compagnie
de l'école de reciruee teseinoise. Dane le cor-
tège on remarquait deux musiques, dont le
corps de musique municipal de Locarno at ce-
lui de l'école de recrues. (Une foule énorme a
aseisté à la cérémonie. Le cortège a traversé
la ville entre deux baies de epectateure.

Au cimetière, ont prononcé des discoure le
colonelidivieionnairie Bandi, au nom du Cou-
se! fédéral et de l'aviation militaire, le lieu-
tenant-colonel Mull«er, médecin-iclief des trou-
pes d'aviation, le lieutenant-colonel Respini, au
nom des autorités civiles et militaires teesi-
noisee, le premier-lieutenant Carminé, au nom
dee camarades de la compagnie d'aviation 10
et le capitaine-aumônier Ieotta, qui a apporte"
aussi le ealut de' l'évèque de Lugano. Les ob-
sèques se sont déroulées eoue une forte pluie.

o 
Dans les consulats italiens en Suisse

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à
M. Luciano Favretti, nommé vice-consul de
carrière d'Italie à St-Gall. Il a égaileimant ac-
cordé rexequatur à M. Vittoriano Manfredi ,
nommé vice-consul de carrière d'Italie à Lo-
carno.

——o 
i Arrestation de faux monnayeurs
« On vient d'arrêter troie faux monnayeurs à
Fribourg dans lee circonstances euivantee : les
forains, qui «ont établi actuellement leure ten-
tée eur lee Grand'Places, avaient reçu, l'autre
jour, dee pièces de cinq france «qui leur paru-
ssent suspectes .car ellee ee cassaient comme
verre. Plainte fut déposée et la polioe de eû-
reté, dirigée par le chef Marro, ainsi que la
gendarmerie, commandée par le major Brulhairt,
se mirent à (la recherche des faux monnayeurs.
Un trio, deux jeunes gens célibataires et une
femme, habitant Firibourg, furent arrêtés.

Les coupables «ont fait des aveux complote
ensuite du cuieinage «habile que leur a fait su-
bir le chef de la eûreté, M. Marro. Le juge
d'instruction, M. Françoie Esseiva, vice prési-

— Licencié de «très fratohe date et futur avo-
cat ; du moins, le l'espère.

— (Belle carrière, Monsieur ; très bêle carriè-
re. Que .diis-je, une carrière ! Une vocation plu-
tôt. Je vous félicite de vous préparer à 'a défen-
se des justes causes. Car, bien .entendu, je sup-
pose que vous n© plaiderez jamais ique calles-llà ?

— Oh ! certainement, Madame.
— Vous serez un de ces «grands maîtres du

barreau dont la voix fait fiénrlr les prétoires.
Dans ie genre, tenez, de celui que j'ai dépeint dans
mon roman « Le Justicier ». Vous vous rappelez ,
Maître ?

-- Très nettement!, chère Madame, affirma Mi-
chel, qui, ide sa vie, n 'avait lu » Le Justicier ».

— Je crois que c'est un des livres que j 'ai «le
mieux réussi, ne trouvez-vous pas ?

— Il est certain qu 'il y a dans ces pages... com-
mença ie romancier, qui s© demandait a«vec une
petite angoisse ce qu 'en vérité il pouvait bien y
avoir.

M'afe l'impétueux « bas-bleu ¦» ne le laissa pas
¦achever :

— ... «De la vie, n'est-ce pas, une force de vie
terrible ?

— Oui , terrible ! Le mot me parait exact.
— Ah ! comme vous me comprenez bien !
«Elle <le regardait avec des yeux attendris, se



dent du tribunal de la Sarine, a procédé à leur
interrogatoire vendredi après-midi 'et les in-
culpée ont confirmé leurs aveux. Une perquisi-
tion domiciliaire, opérée par la police de sûre-
té dans une imonsande de Fribourg, avait abou-
ti à la saieie du matériel et des matrices uti-
lisée par les faux monnayeuire.

o 
Un piéton renversé par une auto

«Un «grave accident est «arrivé, hier soir, vers
20 heures 30, sur la route cantonale Lausanne-
Eohallens, à la sortie du village de Romanel,
côté iCery.
. Un automobiliste «laueannoie, M. Maurice Dé-
cos tard, mécanicien à l'avenue de Cour, roulait
avec sa voiture lorsqu'il heurta sur le côté de
la route un piéton qui allait dans la même di-
rection que la voiture. On pense que ce fut le
mauvais tempe qui empêcha l'automobiliete de
voir le passant.

(Ce dernier fut heurté avec une grande vio-
lence et resta inanimé eur la route. On fit venir
aussitôt M. le Dr Rivier qui fit transporter le
blessé à l'hôpital cantonal par l'ambulance du
garage Métropole.

Le blessé .est M. Aimé Ohuard, manœuvre,
demeurant à l'avenue Reeordan 13, à Lausan-
ne.

Jl souffre d'une fracture du icrâne, de nom-
breuses plaies et contusions et d'une fracture
à la cheville. Ce .matin, le malheureux n'avait
pae encore repris connaissance. Son état est
considéré comme très grave.

Poignée de petits faits—i
mmmmmimm,limmmmmmmmmïmmmmmmmÊmmmmm̂ mmmmj

¦%¦ L'Institut catholique * Stella Matutina » à
Fél'dkiriSQh, qui va lêtre fermé d'office, sera, se-
lon une dépêche de Berlin aux « Basiler Nachrich-
ten .» (transformé en une école destiné© aux fonc-
tionnaires financiers pour se perfectionner dans
leur brandie.

-fc- Dans Be pont «de Marseille, de travail de nuit
a repris (vendredi pour la première fois depuis
deux mois. Les horaires des cargos et des cour-
riers sont enfin (rigoureusement respectés, et
pour (la première fois depuis un mois et demi,
la malle des Indes a pu .appareiller à d'heure
prévue.

-If Un© grève générale qui affecte tous des
charbonnages austnal'iems à l'exception de l'Aus-
tralie occidentale, a été déclarée à minuit à «la
suite d© l'échec des négociations ouvertes depuis
quelque temps entire des organismes intéressés.

-#- Un orage d'une rare iintensilté a éclata à
Montpellier «et dans les environs. Une pluie di-
luvienne suivie de grêlons a fait débander ia. ri-
vière Led et a .causé d'importants dégâts (à la
vigne.

¦%¦ Le maj or anglais Gnantham collectionne «des
billets de chemins de fer ; il en possède des cen-
taines de mille de 238 compagnies de chemins de
fer. Mrs Mercebrock à iPorltsmouth collectionne
des .toiles d'araignées...

-)f C© n'est pas seulement à Huningue, mais
sur tous lies ponts de bateaux .du Haut-Rhin que
la circulation a été en .partie «suspiendue. Sur les
deux rives, Iles gardes ont été renfoncées et de
contrôle rendu plus rigoureux. Pour le simp'le pas-
sage de iFiriedilingen à Petite-Huningue, les pas-
seports sonlt timbrés et les sommes d'argent dé-
tenues par des personnes passant à ces endroits
sont inscrites, ce qui n 'était pas ie cas jus qu 'à
présent.

Le «gouvernement italien a «décidé de créer des
écoles élémentaires •spéciales pour les enfants de
iracc j uive «qui se sont vu interdire «râcemment
l'accès .aux écoles publiques. Ces nouvelles éco-
les fonctionneront aux frais de l'Etat.

¦%¦ Le journ al « Vezar » annonce qu'au cours
de ces «derniers jours, on a constaté que la po-
pulation d© Prague procédait à de plus nombreux
achats de denrées alimenltiaires, telles que con-
serves de viande, de graisse, d'huile, de sucre,
de riz , de farine, de savon, de pétrole.

pâmait presque, toute «remuée par ses souvenirs
liittéra'jres.

Michel pensa qu'il «taillait en finir au plus tôt
avec cette rencorttr© inopportune.

— Chère Madame, dit-il avec courtoisie, rta'is
fermement, nous avons, mon frère et moi, fort
peu id'inistamits à rester là Bandeaux et beaucoup
de «choses à y faire. Vous nous excuserez donc
de vous quitter, si vite.

— Me quitter ? s'écria la vieille dame, en agi-
tant en un geste impétueux les longues plumes
de son chapeau. Jamais de la vie ! J'ai ou la
j oie, l'étonnante surprise, l'ditnmense honneur de
vous rencontrer. Je n© vous Bâche pas comme ça !
Montez donc dtams ma voiture, cher imaître, et vous
aussi, jeun© homme !

— Mais, chère baronne... voulut protester Mi-

1 n'y a« pas de ¦« mais ». Je vous enlève
C'est faut û fait (impossible...

— Comment ? Impossible ? Ce mot dans ia
bouche d'un Français «? N'oubliez pas, Monsieur,
que vous pariez à Une ferveur bonapartiste !

Et poussés, bousculés, forcés, les deux frères
se trouvèrent en «une minute assis, enfermés dans
la somptueuse voiture, dont.le ctoaiuffeur refwina
immédiatement la portière, tandis que la baionne
de Valbert ordonnait :

-)f Une statistique de source américaine vient
d'établir que dams Ile monde actuel , il ex iste une
voiture automobile pour quarante-huit habitants.
En 1938, de nombre total «des automobiles circu-
lant 'Sur notre planète est de 43,078,530.

Dans la Région 
Sept maisons Détruites

par un incenbie
Dans un «hameau de la commune de Mont-

gellafrey-Maurienne, Savoie, situé à 1300 mè-
tres d'altitude, le hameau de Boizat, un incen-
die e'eet déclaré daine une ferme. Trouvant dans
le foin et le blé récemment engrangée un ali-
ment facile, les flammée grossirent rapidement
et bientôt sept maisons furent incendiées.

Dee hameaux voisins, 'On accourut pour lut-
ter contre le fléau, maie il n'y avait pae une
eeule goutte d'eau, et à la tombée de la nuit
lee sept imaieone étaient complètement détrui-
tes.

En quelques heures, plusieurs familles ont
été .complètement ruinées, car la plupart n'é-
taient pas aeeurèee et ellee ee trouvent eane
logie et sane .ressources avant l'entrée de l'hi-
ver dans une région particulièrement rude.

o 
Accident de chasse

i M. Vincent «René, M ans, cultivateur à Mon-
tagny, Haute-lSavoie, étant à la chasse, atten-
dait, dissimulé au pied d'un sapin, dane un
boie, le passage «d'une volée de pig«eo,ne. Sou-
dain, au .bruit d'une détonation, il sentit tout
son côté gauche criblé de plombs. Un autre
chasseur, M. R..., venait de tirer dams sa direc-
tion, ayant vu bouger à travers les branches
et •croyant qu'il e'agissait d'un «écureuil.

Le «blessé fut aussitôt conduit à l'Hôpital. Il
avait reçu des plombs à la tête, au bras et à
la jambe gauches et au thorax, mais son état
n'inspire aucune inquiétude.

Nouvelles locales —

Journée catholique romande
Le 16 «octobre prochain aura lieu à Genève

la Grande Journée «catholique romande, dont il
a «été .parlé à plusieurs reprises. Elle réunira,
en l'aacueiillante cité du bout du Léman, des
contingents de toutes les .organisatiens de da-
mes, «d'hommes, de jeunes filles et de jeunes
gens de noe différente cantons de langue fran-
çaise.

Le Pape, à chaque occasion, tient à souligner
l'importance que revévt à l'heure actuelle l'Ac-
tion catholique.

Une {participation nombreuse à cette belle
manifestation de foi montrera combien cet
apostolat des laïques, si cher au Saint Père, est
vivant et actif dans notre beau paye.

Malgré les dietancee, que noe C. F. F. sau-
ront d'ailleure abréger par «dee traîne spéciaux
très rapides à tarif réduit, les catholiquee ge-
nevoie espèrent que beaucoup de leurs coreli-
gionnaiiTee de Berne (Jura), Fribourg, Neuehâ-
tel, Valais et Vaud saieiront cette cecaeion de
venir fraterniser avec eux.

Le matin, en des séances de discussion, briè-
vement introduites par «un conférencier, les
hommes, les jeunes gens et les jeunes filles
étudieront séparément dans 'chacune de leurs
fédératione, le grave problème des loisirs.

Les dames traiteront le sujet de la femme
comme mère et éduoatrioe ; puis des droits
qu'elle possède et de leur étendue au point de
vue juridique ; ¦enfin de ea vie intérieure et de
son rôle dane les œuvres de charité.

L'apTè-3-midd, l'Assemblée Générale sera te-
nue dame la salle du Victoria-Hall où le matin
aura été «célébrée une meeee diologuée.

Outre les souhaits de (bienvenue du président

— A l'hôtel ! J«e renonce à mes courses. Nous
«rentrons, Jérôme !

L'aventure «amusait «Maurice. Cet «imprévu p'ai-
sa'nt 'à sa jeunesse at SI se diivemtissaiit intérieure-
ment de «Tinmacemt supplice' auquel on' soumettait
Michel.

Cependant, calui-ei, obligé de faire contre mau-
vaise fortune bon cœur, écoutait avec son plus
charmant sourire Ce verbiage incessant de Mme
de Valbert. Parfois , au milieu de ce flux de pa-
roles, il parvenait à placer un mot, un éloge cour-
tois ou une critique discrète de telle ou 'tedie œu-
vre de la romancière, et le hasard voulait que par
miracle le mat tombât 'juste. «Alors, elle exultait
et sa conversation sonore et (trépidante rebon-
dissait plus encore. Bile ne consentit à se. taire
que lorsque, arrivée devant l'hôtel des de Val-
bert, l'auto s'engagea sous la voûte.

Eli© monta l'escalier sans paroles — peut-être
à la fin exténuée — leur fit traverser l© hall, un
immense salon et un petit boudoir, et là, sonnant
la femme de chambre, ordonna d'une vo'ix brève :

— Priez Mademoiselle «Gilbarte de descendre.
Puis, tournée vers les deux frères, ©lie pria ai-

mablement :
— Asseyez-vous donc, cher maître, et vous aus-

si, Monsieur Maurice ! Vous alliez me faire le très
grand plaisir de dinar avec mou Ainsi j'aurai Ha

de Genève et une allocution de M. Bernard de
Week, conseiller d'Etat de Fribourg et prési-
dent romand de l'A. P. C. S., Monsieur Wilhelm.
préfet des Franichee-Montagnes, prononcera un
discours sur la personnalité humaine et la fa-
mille. Pour terminer, Mgr Besson daignera
prendre la parole afin de tirer l'enseignement
de ce qui aura été dit.

Des chants et un choeur parlé dû à la plu^
me de M. Jean Roueset et mis en scène par M.
Baeriswyl, agrémenteront encore ces assises
catholiques, auxquelles toue ceux qui le pour-
ront tiendront certainement à assister.

o 

Trois accidents à Sion
Trois accidente de la circulation viennent de

ee produire à «Sion : notre confrère de la
« Feuille d'Avde du Valaie », M. René d«e Quay,
victime de l'un d'eux, e'en tire heureusement
sans suites fâcheuses. Sa voiture est venue,
pour une cause imprévue, ee jeter 'contre la
balustrade qui longe la Sionne prèe die la fa-
brique de meublée Reichenbach. La balustrade
à réeietè et tout ee borne à des dégâte maté-
riels.

— M. Teresio Rinolfi, .circulant à vélo sur la
route cantonale, a fait une chute à un virage
près d«e la Planta d'en-bae. «H a été relevé, lui,
avec un bras cassé.

— Enfin, M. (Félix Moutbon, facteur postal ,
calculant à bicyclette avenue de la Gare, est
tombé si malenoontreuseiment «qu'il s'est blessé
sérieusement. On l'a relevé, le visage ensan-
glanté.

o 

Un véhicule tombe dans un précipice
un enfant blessé

M. G«enoud, de Chamoson, c'était rendu, avec
ses trois enfante, dans lee Mayane de l'endroit
pour y chercher du bois avec un petit, char à
bras Au retour, pour une icause anconnue. le
véhicule tomba dane un précipice et vint s'a-
battre dans le «torrent de .Ory, au confluent de
la Lazenee. L'un des «enfante, qui ee trouvait
eur le chargement, «est tombé et a été relevé
dans un état grave. Le pauvre gosse a les bras
et les jambes brisés.

o 

La lutte contre la fièvre aphteuse
Conclusions de «déclarations faites par M.

Cliaudet,' vétérinaire cantonal vaudois, à un re-
porter de la « Feuille d'Avis de Lausanne > qui
l'interrogeait :

« Pour être certain de l'efficacité euf fléau te
d«u vaccin, il faudra encore multiplier et pro-
longer lee eeeaie. On en fait précisément en Va-
lais, pour étudier les effets d«e la vaccination
en montagne, nous apprend M. «Ohaudet, qui
ajoute qu'au surplus, .an dispose .encore de trop
peu de vaccra pour pouvoir l'appliquer eur une
grande échelle. En Allemagne même, où on le
produit, des mesures spéciales lont été déoré-
têee pour restreindre eon emploi et celui du
sérum hyperimmunisauit aux cas lee plue gra-
ves, car on n'en a pas en suffisance pour un
eoiploi plus étendu.

L'abatage des animaux maladee continue à
e'imposer pour réduire au minimum les dan-
gers de contagion du fait que lee 'animaux at-
teinte ifiniesent souvent par dépérir aprèe gué-
rieon apparente. La déeinfection dee étables et
lee autres dispositions légialee d''0rdre sanitaire
eont très efficaces. Quand le 'cas l'exige, on
utilise le sérum hyperimmunisant, qui ne doit
être employé qu'à bon escient, car le traite-
ment comporte des difficultés qu'il faut con-
naître. Pour la vaccination, il convient d'at ten-
dre le résultat d«ee essais en cours, avant de
se prononcer définitivement sur l'efficacité du
vaccin allemand.

Et surtout, insiste M. Ohaudet, dites bien
que, souvent, 'On compte trop eur lee mesurée
officielles. Les éleveurs doivent faire tout ce
qu'ils peuvent pour éviter la propagation du

j oie de vous monltrer mon« «dernier-trié, oh ! un
tout petit manuscrit de «rien du tout, «mais travail-
'lé, fouillé, quelque chose dans le «genre du '« Rouge
et du «Noir » !  Il y a, me sembl'e-t-ffl, 'à «la page 18
du 23me chapitre, une petite retouche à opérer,
pour d'aquolile j e solliciterai votre avis, mon cher
et «gmanid maître !

— Seigneur, songea Michel av.ee terreur, me
faudra-t-il lancaissar les vingt-trois premiers cha-
pitres «avant d'arriver à oe passage fatidique ?

Et il cherchait quel prétexte aateir, quelle .rai-
son liimaigtoar, lorsque la porte s'ouvrit doucement,
«livrant passage à une radieuse apparition.

— Vous m'avez demandée, grand'mère ? (Jii
une voix «musicale et admirablement timbrée.

«En apercevant les (deux hommes, ©lie aj outa
aussitôt :

— Oh ! pardon, j 'ignaralis que vous n'étiez pas
seule !

— Mais c'est «justement parce que je ne suis
pas seule que de .t'ai priée de descendre. Je tiens
à te présenter Michel (Roman, 1© célèbre roman-
cier et son jeun© frère, Maurice.

Et elle ajouta , une tendresse soudain© dans
l'accent :

— Ma petite (faille, mon bien le plus précieux ,
mon unique affection sur terre : (Giberte de Val-
bert.

'fléau. Il ne faut pas oublier que l'homme fst
l'un des plue actifs agents de contamination,
parce que la vie moderne comporte dee «dépla-
cements plus fréquents et plus considérables
qu'autrefois , et qu'il est moins facile die proté-
ger un troupeau contre le contact humain que
de l'éloigner des autres bêtes.
, Au lohalet, enfin, les conditions d'hygiène
sont moins bonnes que dane lee fermes de la
plaine, et (rendent moins aieée une lutte sérieu-
se contre l'épizootàe. Dane tous ces domaines,
la population peut faire beaucoup pour se li-
bérer de la fièvre ap«hteuse. Reste le danger
de la contamination dû au fait que certains
paye voisins combattent moine «éneirgiquempnt
que nous la terrible maladie ; de ce côté-là,
nous sommes désarmés, tout en .espérant que
là aussi on finira par comprendre l'urgence
d'une lutte systématique. »

o 
Un maréchal ferrant

reçoit un mauvais coup de pied de cheval
A Saint-Pierre-de-HOlagee, un maréchal fer-

rant, d'une quarantaine d'années, M. Jules
Fournier, (ferrait un cheval, quand l'animal lui
porta un violent coup de pied au genou et le
fcleesa grièvement. Le malheureux, qui souffre
d'une fracture, a été transporté à l'Hôpital de
Sion.

o 
Dans le personnel des administrations

publiques
Le comité central d«e l'Union fédôrative du

personnel des administrations et des «entrepri-
ses publiques s'est réuni à Berne, le 9 s-àptem-
bre. Après avoir entendu un expoeé de M. le
conseiller national Bratochi, 'il a confirmé les
revendications concernant l'adoucissement de
la baisse des salaires en 1939, dans le sens de
la requête adressée le 16 juillet 1988 au Con-
seil fédéral par le comité directeur. Il s'inquiè-
te par ailleure d«e voir la direction générale pré-
senter un plan de nouvelle réduction des allo-
cations aooeeeoiree (du personnel.

Le comité central déclare qu'il ee réjouirait
de voir l'entente se réaliser sur la réforme pro-
visoire des finances fédérales. Maie cet accord
a été rendu plus difficile par lee délibératlone
dé 'la icommiesion du Conseil national qui a re-
poussé toutes les propositions présentées par
les milieux eaJoriés. L'Union fêdérative ren-
voie donc sa (décision jusqu'au moment où lee
Chambres fédérales auront voté le projet fi-
nancier. Le eort qui sera 'fait à d'autres ques-
tions importantes (salaires, loi eur les C. F. F.,
création «d'occasions de travail) jouera un rô-
le déterminant sur eon attitude définitive.

Jeûne fédéral
Confanm«ément à l'arrêté du Conseil d'Etat,

du 26 août 1938, les (débite de vins et autree
établissements semblables seront fermés jus-
qu'à 16 heures le dimanche 18 septembre pro-
chain, Jour du Jeûne fédéral.

Tout amusement public est interdit ce jour-
là.

Lee infractions seront puniee conformément
à l'art. 80, ai. 1, de la loi du 16 novembre 1916,
sur les auberges.

Municipalité de St-Maurice.
o 

Pèlerinage de Caritas à Lourdes
(«du 27 septembre «au 7 octobre)

Une dernière fois nous rappelons le pèlerinage
d'automne. 11 «y aura ià Lourdes, en même temps
que nous, de grands pèlerinages avec de nom-
breux malades et la bénédiction, sur l'esplanade,
n'en, sera que- plus impressionnante.

L'horizon international est bien sombre et nous
avons un besoin urgent du secours divin mais
mile part, «dans le monde, on ne prie aussi bien
qu 'à Lourdes.

Le retour nous fera admirer Dieu dans sa
création : nous verrons las sites enchanteurs de
«la R'iviera (française et italienne. Nous irons aus-
si prier aux célèbres sanctuaires- de Fourvière et
de iN. D. de ila Garde.

Plus de 300 pèlerins sont (déj à inscrits.
S'annoncer au plus tôt à M. l'abbé Faetaidirtch

E., St-ilmier.

IMNMMItH IHODANfQUI - l - It ¦ MAUHCI

(Les sombres prunelles de velours noir, 1© pâle
visage d'une pureté d© lys se tendirent, s'offri-
rent au regard chaume des (deux frères. Et d'ins-
tinct Ils ¦sentirent tous .deux que la soirée acoueil-
«lie de si mauvaise grâce, 1© dîner subi plutôt
qu 'accepté, tout leur serait léger, aigiréabie et
facle à cause de cette chère présence.

— Vraiment, pansait Michel, (redevenu miracu-
•laus eurent gai, «spirituel et «aimable, le chef-d'œu-
vre «de cette vieille folle ne se trouve pas dans
ses romans stupides : il est dams cette enfant
chanmiamte en laquelle s© perpétue pourtant , quel-
que chose (d'elle-même, et son plus beau poème
ie vaillà.

— Avouez, Monsieur (Ramon , qu hier au soir,
quand ma ginamd'lmôre vous a c enlevé » sur la
place du Théâtre, vous étiez tout staiplemeiit fu-
rieux ?

— Mais, MademoiseffiLe, ,je vous affirme... tenta
de protester Michel.

La ij eum© ifiille ©ut urne petite moue dédaigneuse :
— Oh ! vous allez (mentir... Ce n'est pas beau

et ça se voit. Avouez, ça vaudra mieux !
«Le ramameier jeta , d'un élan :
— Eh bien ! oui ! Là, êtes-vous contante ?
— Enchantée ! J'adore la sincérité... même

cuand elle me blesse.



..Comment juger"?
[ On noue écrit :
) Sous ce titre, un correspondant anonyme de
be journal noue -reproche avec amertume d'a-
Ivoir écrit, la semaine paesée, à propos des d.>
gâte du gel printanier, un article où nous avons
déploré certaines exagérations.
! C'est un point de vue.
j Des personnes tout à fait qualifiées ont ve-
ttimé, au contraire , que l'article en question
tétait fort eensé et en ont félicité son auteur.
Cee ipersonnee-ià pensent avec quelque raison
¦qu'il est de mauvaise politique économique de
lancer dans le public dee informations défai-
tistes comme on l'a fait ce printemps. Elles
(peuvent causer et causent certainement un tort
considérable à notre agriculture en généra l et
même à notre hôtellerie. On ne ee rend pas
volontiers dons un pays où les produite du sol
tant été anéantis.
I Notre contradicteur veut bien concéder, d'ail-
leurs, qu'on a exagéré et qu'il y a tout de mê-
me et dee pommes et des rai«sins cette année.
Nous n'avons pas dit autre chose et nous n'a-
vons pas nié non plus cette évidence que les
récoltes seront faibles au verger et au vigno-
ble.- Comme lui noue disons : « C'est peu mais
mieux que rien » ! De ce peu «bénissons la Pro-
vidence et gardons-nous, à l'avenir, d'outra-
ger la vérité et cette même Providence en
(criant ur.bi et orbi que tout a été anéanti.
i iQuant aux souscriptions, (malheureusement
insuffisantes pour atténuer sensiblement tant
de dommages, elles auraient été combien plus
rondelettes si les gens qui , en dormant, peut-
'on dire, ont gagné quelques centaines de mille
ifrancs du fait de l'augmentation subite du prix
idu vin, e'iétaient montrée plue g«é«néreux 1
! Lee articles qui « font mal », comme voue di-
tes, mon cher contradicteur, et « qui n'arran-
gent rien », ce sont précisément ceux qui, pour
exposer en toute eimpiieité une opinion, em-
ploient le mot qui veut blesser et l'expression
qu'on utilise souvent dane lee «mauvaises cau-
ees... v •

o 

Le temps
1 «Une nouvelle dépression s'est formée sur le
golfe du Lion aggravant à nouveau notable-
ment la situation atmosphérique à la fin de la
semaine. Tout le paye eet couvert et pluvieux
et dimanche le ciel restera couvert. Il faut 6'at-
tenidre à de légères pluies intermittentes.

o 

_JVERCORIN. — (Corr.) — Le charmant et
pittoresque village de Veroorin a été cet été
le lieu de prédilection de bien des Lausannois
et dee Genevois, venue pour y passer las va-
cances.
' Pour le touriste qui aime la montagne sans
'être pour cela un alpiniste, Veroorin est bien
l'endroit rêvé. De «là on peut en passant par les
alpages et le col de Torrent faire une randon-
née dans le vol d'Hérens, vieiter Evolène, lee
Haudères, etc. D'une journée l'on peut faire
l'ascension du Mont Tracuit, du Roc d'Orzival,
du Bec Doeson, du Mont Noble et retour à Ver-
oorin par le bisse.
' Les forêts ee trouvent à .très «peu de «distance
du village. L'on peut e'y promener à volonté
par des eentiere ravissante allant dane toutes
les directions. iCes forêts ont e«ncore la bien-
veillance de nous offrir des 'Champignons et des
fruits sauvages succulente.

Hci, j e ferai, en passant, une remarque : il
serait à souhaiter que l'autorité communale
prît des mesures pour ne pas laisser «cueillir les
myrtilles avant leur maturité. La confiture pré-
parée avec ces myrtillee qui ne eont pas mû-
res demande une quantité de sucre beaucoup
plus forte, et elle a encore l'inconvénient d'in-
commoder les dente de ©eux qui la consom-
ment, tandis que ia confiture préparée avec
les mêmes fruits bien mûre 'est exeeilerite.

Le soleil de Vereomin est ardent, mais la bn-
i&e du matin et du eoir est fraîche et , dan s lee
bois, à l'ombre des grands sapine, l'on y respi-
re l'air pur aromatisé de résine, ce qui fait la
force ©t la santé des gens de la montagne.

En hiver le hameau de Veroorin est l'endroit
ipar excellence pour le noble «sport du ski. La
société idé ski de Veroorin vient d'aménager
une admirable pente partant du village, tra-
versant la forêt , l'alpe de Zigeroule et de là
au Mont Tracuit. C'est une randonnée merveil-
leuse.

La piste se trouve du côté sud du village.
Durant l'hiver le soleil ne peut l'atteindre
avant la fin février, ce qui (fait que la neige
est toujours bonne.

Vous qui awez des vacances et ne savez de
quel côté vous diriger, choisissez Veroorin. Vos
vacances y paraîtront «trop courtes en toute
saison. ¦ ¦ o ¦——

' ST-MAURICE. — Mise à ban du vignoble.
'¦— Le vignoble de la commune de St-Maurice
est mie à ban, à partir du lundi, 12 courant.

Les propriétaires qui désirent ee rendre dans
leurs vignes doivent se munir d'une autorisa-
tion écrite délivrée par le bureau de police.

Toute personne circulant dans le vignoble
sans cette autorisation sera déférée au Tribu-
nal de police.

Administration communale.

- i Servie® télégraphique
î et téléphonique

Ces Jeunesses hitlériennes
à Ilûremberg

—o—
' NUREMBERG, 10 septembre. (D. N. B.) —
Une grande «manifestation des jeunesses hitlé-
riennes a eu lieu samedi matin au stade, au
coure de «laquelle 4800 jeunee gens et 8000 jeu-
nes filles not défilé. A cette occasion a eu lieu
née filles ont défilé. A cette occasion a eu lieu
qui entrent dane le parti. Le chancelier Hitler
a assisté à la «cérémonie, «ainsi que lee délé-
guée des jeunesses d'Italie, d'Eepa.g.ne insurgée,
du Japo.n et de Bulgarie. M. von Schirach , chef
dee jeunesses du Reich, dane une allocution, a
salué le chancelier Hitler et la jeunesse. Le
chancelier «Hitler a parlé (brièvement ensuite,
«puis le serment a «eu lieu , présidé par M. Ro-
dolph Hess, remplaçant du «chancelier, qui a
également prie ia parole. «Pour terminer, le
chancelier Hitler a inspecté le front des for-
mations de la jeunesse.

Rotons militaires en feu
< BUENOS-AYRES, 10 septembre. (Ag.) —
Deux avions eont entrés en collision vendred i
près de Buenos-Ayres. L'un des appareils a prie
feu et ees deux occupante ont été carbonisés.
Le pilote du second avion a été tué et eon
compagnon mortellement «blessé.

Ce tract contre les Juifs
&URIGH, 10 septembre. (Ag.) — Un colpor-

teur avait été 'condamné à 15 france d'amende
par 'le tribunal de district pour avoir distribué
dans un restaurant un tract antisémite du front
«national. «Le condamné s'adressa à l'instance
supérieure, qui porta l'amende à 20 fr., puis au
Tribunal cantonal. Ce dernier a rejeté le re-
cours, faisant .valoir qu'aux termes du juge-
ment du Tribunal fédéral les imprimés antisé-
mites «ne jouissent pas de la liberté de la «préc-
ise s'ils «quittent le terrain de la critique objec-
tive «et s'efforcent de répandre le mépris et la
hain e contre lee Juifs, attribuent à la race jui-
ve toutes les fautes «d'autres personnes ou ee
livrent à dee calomnies n'ayant rien de com-
w.uin avec un journalisme eérieux.

o 

Ce terrorisai z en Palestine
f JERUSALEM, 10 septembre. (Havae.) — Aux
limites «de Jaffa et de Tel Aviv les Arabes ont
tenté d'incendier la synagogue. Près de la ga-
re de Lydda un Arabe a été arrêté alors qu 'il
tentait de déposer une bombe. D'autres inci-
dente se sont déroulée à Ramleh et Haiffa , où
une bombe a été notamment lancée eur une
usine juive, maie eane faire de d«égàte.

La route du Susten et la protection
de la nature

¦ ALTDORF. 10 septembre. «(Ag.) — M. le
'conseiller fédéra l «Ettar, a«ocompagné do repré-
sentante du «gouvernement uranais et de cou -
eeillers «techniques de la Confédération et du
Canton, a visité ces jours derniers l'endroit où
la nouvelle route du Susten doit aboutir à
Wassen. Certaines objections avaient été fo«r-
uiulées par la Ligue suisse pour la protection
de la nature. Un accord est intervenu. Le tra-
'oé prévu est maintenu maie il eera tenu comp-
te dane la mesure du possible des vœux ex«pri-
ïnée par la Ligue pour la protection de la na-
ture. Lee travaux pourront ainsi commencer la
(semaine prochaine du «côté uranaie.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - - ST - MAURICE
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Reprise des Cours : Mardi 20 septembre sS f̂trïK
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de 3 ou 4 pièces à louer à
St-Maurice , centre de la vil-
le avec ou sans j ardin.

Tout confort.
S'adresser à M. O. Mottet ,

notaire.iBiMK Mi ¦ Denis [in
Jeudi i5 septembre, à i5 h 45 au

CftSINO -KURSAAL de MONTREUX
avec la collaboration des maisons :

Chaussures Modernes S. A.
et

Maison Nouvelle Mme Gerth, modes
Ent ée Fr. 2.20 Thé Fr. 2.5o

BAISSE SUR LE 111

Lanze franchieea.nt la Gérouda , -construit en
béton , a été emporté.

Cent bombes tombent
sur Oalence

0 
VALENCE, 10 septembre. — Cinq avion*

« Sav'Oya » et 5 « Yunk&r » venant de «Major-
que ont bombardé la ville à 11 h. 55 et ont
laissé tomber eur la zone dn «port et sur les
quartiers de Grao et de Nazareth plue de cent
bombée. Un « Savoya » atteint pair le tir anti-
a«ér ien au moteur gauche a prie feu , changea
ea «ligne de vol et disparut dane la d.irection du
«nord vers la haute mer.

o 

Ces entreoues De Prague
' PRAGUE, 10 eeipteimbre. — Au cours de
l'entretien que le présiden t du «Coneeil a eu
pendant deux heures avec les députés dee Su-
dètes Kund t et «Roch, M. Hodza a «donné dee
explioatiione emr lee propoeitione du gouvern*;-
inent. Les représentante eudètee feront part de
ces explications à leurs collègues. Lee pro-
chaine entretiens eont prévue pour mardi. M.
Hodza recevra .tourte la d«élé®ation de 5 mem-
bres du parti allemand des Sudètes.

... et à Londres

LQNDiRBS, 10 eeptamhre. — Le premier ini-
inistre a décidé de rester à Downing 'Street pen-
dant le week-end. «Il recevra eee .collègues et
lee «conseillers «du «Foreign Office pour conti-
nuer l'examen «de la situation international^.
Lee conversations ministérielles ont du reste
repris. M. Chamberlain a reçu lord Halifax , M.
•Oadogan. «Sir John Simon et Sir S. Hoare.

L'allocution De JÏL Bénès
' PRAGUE, 10 septembre. — Dans eon allo-
cution de samedi «soir M. Bénès, président- de
la République tchécoslovaque, a d'abord con-
vié la population à rester «calme. Au sujet de
la situation générale, le président n'a pas fait
de déclaration . Il a souligné les .problèmes qui ,
dans d'autres pays, ne purent êtr e réglés dans
l'ordre et dans le calme. En Tchécoslovaquie
la seule question qui présente quelques diffi-
'Oultés, c'est la question nationalitaire. Les pr <-
jets définitifs «furent élaborés par le gouverne-
ment. 'Ces proje té doivent permettre le règle-
iment de la question.
' Le présiden t termina son allocution par .ces
paroles : Si je parle ainsi aujourd'hui à la po-
pulation «de «ce «pays ce n'est pas par .crainte de
l'avenir. Je n'ai jaimais eu peur. J'ai toujours
dans ma vie été optimiste et mon optimisme
'est aujourd'hui plus for t «que jaimais. J'ai une
grande loi dans notre pays, da.ns tout ce qui
le «concerne, dams son armée «magnifique et dane
le dévouement «de tout le peuple. Je sais qurf
notre Etat sortira victorieux ides difficultés ac-
tuelles. Nous «devons surmonter les temps qu?
nous traversons par notre calme, la confiance
en nous-mêmes, em notre Etat. La foi et la
boiime volonté peuvent soulever des monta-
gnes. Cela noue permettra de sortir heureuse-
ment ide tous les troubles européens. Je voue
salue et je voue remercie.

o 
La récolte du ble en Italie

«ROME, 10 septembre. — La récolte du blé
'on Italie s'élève, selou Mussolini , à 80 .millions
'818,270 «quintaux. Elle dépasse de 179,300 quin-
taux «oelle de l'an dernier. Les dispositions re-
latives à la mouture avec 10 % «de maïs sont
(ma in tenues.

o 
Pluies diluviennes en Haute-Italie

' MILAN, 10 septembre. — «Dee pluies dilu-
viennes ont .cause départants dégâte «dans la
'Haute-Ital ie. Le pont de chemin de fer Turin-

HERNIE
Bandages 1ère qual ité élasti-
que ou à ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indi quer tour
et emplacement des hernies.

Rt. Michel , spécialiste, 3,
M -rcerie. Lausanne.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE, No du 10 septembre, con-

sacre plusieurs «de ses pages à «l' une «de nos ri-
chesses nationa'les : fâleotriclté. Lire : l'élec tri-
cité à da ferme, reportage illustré, et «nos conseils
pour ila cuisine à l'électricité. 11 y a 40 ans, d'im -
pératrice Elisabeth «d'Autriche était .assassinée à
Gen ève ; la « Patrie Suisse » «présente une inté-
ressante «rétrospective de «ce«t événement .tragi-
que. En pages d'actualités : Jean-Louis Barrauit
tourne « Farinet » 'à Ohamoson ; «l'odyssée de
deux 'volonta ires suisses en 'Espagne ; Ja br illante
performance «suisse aux Cba«mpianaia«ts du monda
cycilistes, «etc..

* * *
LA FEMME D'AUJOURD'HUI. No du 10 sep-

itembr-e, rése«rve son abondante rubrique de modo
à un choix varié de vêtem ents «tricoté s ou cro-
chetés. Au seuil de «l' automn e, ces .pages seront
îles bienvenues de «toutes ies femmes. (Dans ce
mêm e numéro : Longchaimp, Auteuiii... la mode
aux- champs de courses, un rapontage par Paul
Senn ; «quand îles visites sont parties... reportage
pair Bohwuey ; 'Edith Piaf, (l'interprète et Ray-
mond «Asseau , De créateur de « Mon Légionnaire »,
interviews par Josine le Roy.

* * *
SUCCES, lia revu e d'organisation commerciale et

iniduisitmefile. {Bureau - Finance - Droit - Fabri-
cation - Vente - (Publicité - Etalage.) Rédaction
et administration : E. Rucksituhil-Bonanomi, Mé-
tropole-Passage «des Juin elll.es, La«usa«tine.
«(« ¦Succès » est en vente dans tous îles kiosques
à journaux. Le numéro : 1 ir. 50.)
Sommaire du No 110 Ojui(!d et-aoû«t) : Inconsé-

quen ts ! — Le X-IXèm e Comptoir suisse, à Lau-
sa«n«ne. — «Art et Publicité. — Econom ies discuta-
bles ! En complésant d'Annuaire du (téléphone. —
Comment vendent vos vendeurs. — La publicité
du petit comm&rç-anit. — Chauffeur et ibvreur. —
Comment «faire de bonn es annonces : Le niatéiriei
d'imiprimerie en piihliicité-presse (suite). — Au i'à
des ij onrs... Pubilicité ciiaifllatanesque. — Vers v.n
ordre 'nouveau : L'autorité «donne :1e bon exemple.
— Les découvertes intéressantes. — Les meub'les
de bureau au Compt oir suisse. — La langue et tes
puristes. — A propos d'une convention i ntern a-
tioKaile. — Les étalages de tissus. — La fabrica-
tion du papier-crêpe. — «Un uiod'èile géant attire
l'attention . — Les plus grandes vitrines du mon-
ide. — L'iôtai!.a«g.e imitéirieur facilite 'la vente. — Ce
ique coûte l'étal]âge. — L'idée «d' un taÉleur. —
Sans «gêne ! — Jurispruidence coimimarci.ale. — Ce
iqui se dit... Ce qui 'se fait... — «Dans des associa-
tions. — 'N ous avons reçu...
. Le -dernier cahier «de « Succès » est placé n.a-
iturdleimeint sous Ile signe du Comptoir suisse, au-
iquel il iréiserve son articl e de tête. Cet hommage
ireudu , notre revue suisse se consacre presque
entièrement aux probl èmes du commeirçant ; on
itrouvcra là une moisson de suggesition s dans 'es
domaines de la vente , de lia publicité et de l'or-
g.:innsa'tio.n. Si.gnai'ons «ôgailem«ent la suit e de i'ar-
ticle de notr e coùlaborat eur Jean Durand sur :
l« Coimmenit faire «de bonnes annonces ». La ru-
brique « Au fil! des j ours » expose un cas typ ique
de public it é réprêhensible au détriment de «nos
pharmaciens, etc., etc. «Cet excelileut numér o de
i« Succès » ne saurait manquer d'intéresser tous
nos hommes d'affaires et commerçants.

RADIO-PROGBAMME 1
i SOTTENS. — l undi 12 septembre. — 12 h. 30
Informations ide (l'A. T. S. .12 h. 40 «Gmamo-concert.
07 h. Emission commune. «18 h. Jazz américain.
118 h. 30 Contribution du disque à l'histoire de ia
(mus ique. 18 «h. 55 A propos «de 'l'Exposition n«a-
itionale de philatélie, à lAairau. «19 h. 10 totenmè-
(de. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 Inifonna-
ftions de ll'A. T. S. 20 h. Un peu de musique re-
brâati've. 20 h. 30 Oui a inventé lia radio ? 20 h.
'45 Musique à «deux pianos. 21 h. 10 Intermède.
>21 «h. 15 Emission pour lies Suisses à .l'étranger.
132 h. 30 Les travaux .de 11'assemblée aiiin ueli'e de
lia S. ,d. N.

BEROMUNSTER. — 12 h. Musique de cham-
bre. il'i2 h. 30 Nouveffles. 12 h, 40 Concert râoréatiif.
il Ci h. 30 Pour Madame. 17 li. Emissi on commune.
Sl8 ti. Orchestre à «vent . -18 h. 30 'Causerie. 18 h.
i?«5 Comim«iLni«cations «aériennes suisses. 19 11. 05
IComnnenitaiires sur lia «fête de ifciir «des garçons. 19
h. 20 «Causerie. 19 h. 45 Nouvelles. 20 h. Musi-
ique ilégèire. 31 h. 10 «Comimuniqués . 21 h. 15 Bmis-
ision commun e pour lies Suisses à d'étranger. 21
h. 16 Coup d'œiil irâtrospectif sur da sema.ine. 21
lil. 30 Relais de Lugano.

t
Madame Veuve Joséphine CLEMENZO. à Ar-

don ;
MadeimoiselMe Adèle OLBM.ENZO, à Ardon ;
Monsieur Auguste CLEMENZO et son fii '.s Gas-

ton , 'à Ardon ;; Monsieur et Madame Chariot CLEM«ENZO et
'leurs ffiles Mélanie et Francine, à Ardon ;

«Monsieur et Madame Louis CLEMENZO et .'.emr
fils John, à Ardon ;

Monsieur Marcel CLEMENZO, à Ardon ;
Madame Veuve Julie BROCCARD. à Ardon ;
ainsi «que les familles parentes et alliées CLE-

MENZO, DELALOYE, BERNER. REBORD, FROS-
SARD, LAMPERT, GAILLARD, ont da profonde
douleur «de faire part du décès de

Monsieur François Clémenzo
leur cher «épou x , père , frère, grand-père, onde et
coUs'm, pieusement «décédé dans sa 80ème .a.nnée,
après une courte «maladie , muni des Sacrements
de d'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Ardon, de iundl
12 septembre 1938, a 10 heures.

P. P. L.
i Cet avis «tient lieu «de faiire-pa«rt.
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