
PAS D'ANNEAU
L'akïjûctiif différentiel est à l'orklre du

jouir.
C'est un mot qui rdlève Ides mialtiéniati-

quies, mais qniie les événements !de politique
étrangère aciciolent , en Suisse, au substan-
tif de neutralité.

Il ne nous appar lient pas de reclierclier
jusqu 'à quel point l'expression est de bon -
ne Langue française ; 'aille est d'usage cou-
rant et elle rend assez bien la pensée de
celui qui l'emploie.

En fait de puirelé de langage, on peut , au
surplus, suivr e les yeu x formés un fin let-
tré camime M. Je conisciilfler fédéral Moliln
qui possède à La perfection les racines de
quatre et môme de cinq Langues vivantes
ou morles.

Quand. îl es Congrès des grandes puissan-
ces iproolaniiaioral la raeintiralilé de la Suisse ,
ils n'éprouvaient aneuine nécessité d' ajou-
ter 'un quiallif'Lcaitiif au nom, tant il via de
soi qu'une neutralité divisible n'est déjà plus
de la neutralité.

Mais , hélas ! de nos jours , Je bon sens
pus pluis que l'esprit ne court les Ries.

Dans son éloquent discours de Zurich ,
diont Le Nouvelliste a /publié de tirés liarges
exilinuils , M. le conseiller, fedénall Motta a dû
opposer, pair La fonce même des choses, un
adjectif à um. autre adjectif.

Les soeiallistes, oh ! pas tous , ot les com-
mun i sites anenan t une campagne d' erafer en
fav eu r d'une neutralité différentielle , notre
clairvoyan t et prudent ministre des affai-
res étrangères a clairement démontré qu 'il
ne pouvait y avoir qu 'une seule neutralité
pour la Suisse : c'est la neutralité intégra-
le.

Il est on nie peut pilai s facile de découvrir
Jo fil rouge dian s les roueries de l'Exlrê-
mc-iGaudlie.

On divise l'iiiuimianilé en deux cliasses :
celle qui est favorable au. régime moscovi-
te at celle qui est favorable aux puissances
totalitaires du Nord el dm Suld, et dans la-
quelle on comprend tous Les citoyens qui
ne veulent pas plus du régime stalinien que
du régime mussolinion ou hitlérien.

C'est d 'une simplicité renversante, j raais
c'est ainsi.

1 Ainsi , pour Le Droit du Peuple et Le Tra-
vail, conservateurs , Jii'béirajux, radicaux et
même socialistes (modérés suisses , nous som-
mes tous des fascistes ou des nazis tes, par-
ce que nous entendons rester nous-mêmes,
c'est-à -dire des disciples fidèles de cette dé-
inoionatie intégrale pour 'laquelle nos aïeux
ont versé Leurr sang.
; Voici des mois que M. N icole, préconi-
sant des relations d'affaires avec la Russie
soviétique en attendant les relations dipLo-
mialiques, qui ne tarderaient pas à devenir
Jes corollaires obligés, chante aux oreilles
de M. Motta , comme dans Robert le Diable :

Tiens , voilà cet écrit redoutable
'. 'Mais c est précisément parce qu il redou-
te de plus en plus les conséquences de cet
iébrit que M. Mott a , approuvé et appuyé paT
le Conseil fédéral unanime, refuse d'y ap-
poser sa signa bure.

Que faiit-on , alors , au Droit du P euple et
nu Travail ?

¦Nos confrères mettent Jeur propre char-
rue devant les bœufs , ot , en rnanchetile, dans
Je titre du journal, ils 'affirment qu 'au C on-

agres des Salisses à l'étranger, qui s'est te-
, nu dimanche dernier à Zurich , M. Motta a
J laissé voir son jeu.
\ Lui serait pour une neutralité différentiel-

le, mais qui favoriserait Jes puissances to-
tall ilaires.

Eux laissent en tendre que leur neutralité
est intégrale du seul fait qu 'elle se range du
côté de lia Russie et des puissances qui pour-
raient devenir demain alliées de cette der-
nière.

C'est coimpllet comme mauvaise foi.
Nous estimons, nous, que cette campa-

gne déloyale des violents de l'Exirrême-Gau-
che, justifie une fois de plu s l'attitude de
M. Motta ot du Conseil fédéral vis-à-vis de
Ja Russie soviétique.

Le oonlact économique, ce serait indubi-
tablement J'engrenage.

Méditez sur ces lignes de Lamartine , non
pas du doux poète mais de l'homme politi-
que français de 1844 et 1845 :

« On vou s mat 'un annea u de fer au p etit doigt,
vous dites : le fait est accompli et vous ne re-
muez plus lia. main ; un chaînon au b ras gauche.
vou s dites : le fait est accompli ! une chaîne
entière à tous les membres : le fait est parfaite-
ment accompli...

Hommes consciencieux , mais inip.revoy.ants, ne
voyez-vous pas que si vous aviez d'abord se-
coué le petit doigt , puis île bras, puis les jiamtoes ,
puis le corps à toutes ces entreprises sur votre
liberté et sur Les droits die la nation, rien ne
s'aceonipilissa iit ; mais qu 'en tendant ainsi les
membres, le corps et l'âime à ces tentatives en-
couragées, le pays riiniitïilt par engager j usqu 'à sa
langue ».

M. Motita et Le Oonseiil fédéral ne veu-
illent d'aucun anneau de fer même au petit
dioigt. Interprètes de la grande majorité de
la nation suisse, ils défendent avec pins de
forée que j amais Ja fomnruile de vie , pour
notre pays, de Ja neutralité intégrale.

Nou s les suivrons.
iGh. Sairat-Mu'urice.

MON BILLET

La rançon du progrès
J'ai rencontré , l'autre soir , ce vieu x ronchon-

heur d-e Polyte. Rien 'qu 'à son allure j'ai deviné
qu 'il avait quelque contrariété. Quand il est con-
tent — ce qui est assez rare — ri s'en va se
dandinan t , les- mains sur le dos. Mais lorsqu 'il est
à l'orage — eolmime il dît — alors i! marche' pré-
cipitamment, esquissant parfo is de brusques ges-
tes, puis s'arrêtant soudain comme pour se par-
ler à lui-même...

C'est dans ce dernier état que je l'ai trouvé ,
lia semaine dernière.

— Je vois que ça ne va plus , mon cher Polly -
te, qu'y- a-t-il ?

— Il y a, il y a que j e c-omimence à maudire
toutes ces prétendues facilités qu on appell e con-
fort . J'en ai jusque là, vois-tu ! .

— Tiens , tiens ! enivierais-rtu , par hasard , le
temps des cave rnes, de la pierre polie ou tail-
lée, l'âge du> bronze et dies lacustres ?

— Ne remontons pas si loin... J'env ie tou t bon-
nement le temps où l'on vivait plus simplement
et plus librement : c'est tout ! Asseyons-nous
sur ce bout de mur et causon s !

• • •
POllyt e planta sa canne dans le gazon et nous

nous assîmes de concert, tournant le dos au so-
leil qui affilait disparaître derr ière le Haut-de-
try. Et , se tournant vers mei : « Au fond , tes
caverneux et tes lacustres étai ent cent fo 's plus
'indépendants que nous. Ils ne connaissaient pas
% fisc ni les chemins de fer... Ils viva ient de ce
qu 'ils avaient , se passant de beaucoup de choses
que nous croyons indispen sabriies.

— Ailors, pars pou r l'Afrique et tâche de t 'accli-
maiter chez les Papous lu .

— Laissons les Papous eraniquilles , je t 'en prie ,
et balayons devant notre porte ! Mais n 'as-tu j a-
mais pensé à ceci : à force de confort l'homme
devietvt un esalave. 1 aliène p etit 'à petit le peu
d'indépendance qui lui reste.

Je m'expl ique. Quand le pétrofte a paru , nos
gianid 'mères ont mis de collé leur « crozet » et
aband onné la. prod uction de l'huile. L'élec t ricité

a envoyé au diable Be piélt.rolie. Il faut  reconnaître ,
d'aileurs, qu 'elle est propre et commode. Mais
ça se paie , mon cher, ça se paie ! Avec les lim-
pes à hu ile ou à pétrole, la lumière ne manquait
j amais ; on s'arrangea it touj ours d'avoir des
réserves, pétilles ou grandes. Mais si on te cou-
pe le courant , si le barrage cède, si la ligne est
emportée avec l' usine ? Tu es esclave des éilé-
'ments et de la vigilance ou de la méchanceté des
hommes...

... Ton f ameux gaz est suj et aux mêmes incon-
vénients. Le gazomètre peut saulter, les canalisa-
t ions se rompre. Et si tu n 'as pas conservé ton
vieux fourneau à bois et à charbon , te voilà re-
fait 1

Autrefois , on avait des greniers à provisions.
'On y plaçait lé beau bCié roux dans de grandes
anches, on y serrait des f ruits séchés, des salai-
sons, te chanvre et la ilamne dont , pendant lies lon-
gues soirées d'hiver, on' filait et tissa it ling e et
vêtements à long usage. Aujourd'hui , il faut la
menace d'unie guerre pour rappeler à lia réalité
les insouciants que nous sommes et nous com-
mander le geste de prévoyance <que nos pères
faisaient tout natordilemeiit...

• * *
» Je continue... Maintenant , nous achetons pres-

que tou t, même à la' campagne. Les vêtements
ne durent plus qu 'une saison , et encore ! Il faut
cinqu ante paires de bas en toile d'araignée pour
remplacer une bonne paire de ceux que filaient
et tricotaien t nos utauiiaws. Et j e te fais grâce des
souliiers et des chapeaux, du linge de corps et de
lit : du léger, de la camelote...
¦ ¦» Le mobilier est à 1'.avenant : du Louis-caisse
et de lïïElmpire-cubiiq.uie que les ans transformen t
en brf:.nilloires ou en accordéons. Nous sommes
en plein règne die h pacotille et nous ployon s
le genoux devant cette tyrannlque royauté.
1 » Et ainsi , die . j our en jour ,.nous nous rendons
peu® dépendants les uns des autre s, nous nou s
créons des besoins nouveaux. Ça ira encore lin
temps, maiis après ?...

— Eli bien ! de l'excès du mal — que tu exa-
gères touj ours , mon cher Polyte , sortira '.e re-
mède. Déjà les yeux s'ouvrent , et j'en connais
qui sont b ien dêûidiés à réagir con tr e certain s
abus. Il est l'heure ,de rentrer , et j e crois bien
que sans cette ampoule éHectrique qui nous mon-
tre le chemin , nous ne serions que deux pau-
vres ombres errant dians ,1a nuit...

Vitae.

La conférence annuelle des ûveques
allemands a Fuma

La conférence annuelle d'es évêques alle-
mande se tienldira à .Fulida. dane cette deuxième
qu inzaine d'août , près dm tombeau de saint
Boniface.

Chaque année, à, l'issue de cette confér ence,
H est publié une lettre pastorale qn.i eet lue
dT.ne toutes lee églises diu Reich.

L'an dernier, ce document provoqua une vi-
ve émotion, carr le néo-paganisme y était oom-
daimmé en -tentmes clairs et énergiques ; dé mê-
me liée empiétamenite die l'Etat dans lee do-
main es où l'Eglise prétend exercer une influen-
ce, notamment en ce qui eonoarae l'école et
l'éducation de La jeunesse. Aussi les milieux
nationarux-sacialistes ne manquèrent-ils pas oet-
te occasion pour aieeusar Lee évoques de ee li-
vrer à une aictivitè politique h ostille à l'Etat.

'D'après Les informations parvenues d'Alie-
mragne, on pense que eette année, dans leur
lettre, Les évêques éviteront le plue possiible
de s'engager sur des terrains pouvant être con-
sidères 'Comme politiques et qu'ils se borne-
ront à traiter dee proMènnes exclusivement
religieux. On souligne d'ailleurs, du côté "ca-
tholique, que la doctrine de l'Eglise a été ex-
posée de façon suffisamment claire au courre
dee dernièree années et qu'il n'est pas utile
die revenir une foie encore sur les niômes1 su-
jets. , j ¦•. : , ¦ É *l ¦<*

Les évêques d'Autriche pairticiperont pour La
première fois à la conférence sous la direc-
tion du cardinal Innitzar, auchevêque de vien-
ne. L'année dernière, cette participation n'a-
vait pas été possible .en raison des divergences
de vues importantes qui régnaient entre évê-
ques de l'ancien Reich et évêques d'Autriche.

Les évêques autrichiens se sont déjà réu-
nis en assemblée préliminaire à Vienne , Le 23
juin , ©t ont examiné Les diffèrents changements
intervenue dans l'Eglise catholique d'Autriche
depuis riniconporatïou du Reich, dont les plus
importante sont la ferme tare des écoles catho-

liques, l'introduction prochaine de l'impôt d'E-
glise et La séparation complète d'e l'Eglise et
de l'Etait qui placent le cath olicisme aiutirichien
devant des difficultés économiques considéra-
bles.

Toutefois, de source catholique, on envisa-
ge l'avenir avec confiance, et on souligne en
particulier que le nomibre de ceu x qui aban-
donnent l'Eglise eet moins grand qu 'on ne l'a-
vait craint tout d' albond. LI s'agit surtout de
gens qui n 'étaient catholiques que de nom. On,
note d'autre pairt uno piété atoorue dans dio
n omoreux milieux de la population autrichien-
ne . Ainsi ce que Le catholicisme pend en sur-
face , il Le regagne et aurdielià, en profondeur.

XI est proibaihle que les catholiques des Su-
dètes seront également représentés à. Fui-
dla , sans doute par l'évêque de Leitsanitz, dio-
cèse auquel appartient la plue gnande par tie
du pays sudète. Il se pourrait également que
le cardinaH Kaepar, archevêque de Prague, en-
voie à EuJda un observateur.

Les Evénements 
lin armistice de 30 jours pour
retrouver la naiK dans la pain

Relativement à la proposition dee puissances
de l'Axe de réunir une conifémemce die la paix
à quatre (Angleterre, Franiee, Allemagne, Ita-
lie), on apprend en complément, d'un source
digne de loi, que le Vatican aurait reçu deux
notes : l'urne die l'aimlbassadie d'Allemagne, l'au-
tire de l'amlbassaidie d'Italie auprès du Saint
Siège. Les notes insistent eur une prétendue
oppression dont les Alileimonds eeraient victi-
mes en Pologne, les Italiens en France et. en
Tunisie. .

Les gouvern-amante alilamand1 et italien dé-
clairanrt dans ces notes qu'ils désirent mianifee-
teir leur soulci quant au règlement, par des
moyians paeiiffifques, des divers différends qui
ont- surrgi en Europe.

Tout en déclamant qu 'elles sont prêtes à se'
déf endue contre toute tanitative qui serait fai-
te dans le but de leur imposer des solutions
pair la fioriee, l'Alilemagnie et l'iitailie vou-
draient savoir quelle, est l'otitiltudie des puissan-
ces oiceidentaies vis-à-vie des p^opoeiitiione fi-
nales que voici :

1. un délai de tren te jours, pendant lequel on
s'inbandiraiit, de part et d'autre, toute action et
où L'on pemmentrait L'onganisatiion d'une con-
férence des ministres des affaires étrangères
de Flranee, d'Angleterre, d'Allemagne et d'I-
talie ;

2. 'lee quatre minasbres S'efforceront do ee
mettire d'aiocoind Srar La solution de La question
de Danltz'ig. S'ils y arrivant, La G-rande-Breta-
gnie présenbara une soluition au gouverrnement
ipdlonaie l'invitant à dire ei cette solution met
en péirHl fl'inidépandianee d.u paye. Le fait que
la Pologne iépondrait négativamenit à cette
'derrnlère question , serrait interprété comme une
aicioeptation de sa part ide la solution envisa-
gée ;
• 3. si ïa *question de Dantaig était .-réglée
Vliarns un délai de 30 joiurrs, lee quatre ministres
Gontinuanout Leurs traneaic ti ons sur ies au tres
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05 Réj clitali de piano. 21 h. 45 Airs classiques. 22
h. XVme Concert iRoryiail, Couperin . 22 h. 20 In-
formations de l'A. T. S.
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pour l'Exposition naDionale. 12 h. Jazz. 12 h. 30
Nouveles. 12 h. 40 Disiques . 16 h. 30 Concert. 17
h. Récital de ceMo et piano. 18 h. Pourr les en-
fants. (18 h. 30 Service d'informations pour Jes
enifants. 18 h. 35 Causerie. 19 h. 05 Nouveffjes .
19 h. 15 Causerie. ,19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40'
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prohlèmies dans l'ordre qu ils fixaront d un
ccimmun aocorrd.
' L'Ailemagne et l'Italie expriment l'espoir
que l'acceptation de leur proposition amènera
une détente dans les relations internationales;
€llce expriment leur confiance dans l'appui mo-
ral que le Vatican leur prêtera.

C'est au coure des entretiens de Berchtcs-
gaden que fut décidée la idômamche geinnano-
italienne.

lîst-ice une manœuvre pour dévier les ree-
ponsaibi.lités, diversion pour .raprendro du souf-
fle et trouver id'aûtnce tactiques ? Ou sincérité
dictée pair la lassitude des peuples et leur ré-
piiigniainice à plonger Le m onde avec eux dans
tes ruines et le sang ? On ne sait, maie avec
Le préjugé favorable on doit se réjouir.

Nouvelles étrangères —|
Touj ours emprisonné , rex-chancelîer

û'Autrictia serait sérieusement malade
L'ex-Cbanoolieir Scllnisichnigg, qui reste char

au cœur des Autricihiens, est touj ou rs enior-
nué dans le grandi Ibâtim en t de l'Hôtel Metropol.
siège die la Gestapo, à Vienne. Sa prison con-
siste en une ohaunibre de grandeur moyenne,
une salle do bain et .une anticihannibriO : dans
cette an tidhamlbrre, un uiiiliicion S. A. monte la
garde.

depuis plus ide 17 ijn oiis, le Dr S'cliueiehnigg
est presque quotidiennement interrogé sur ses
faits et gestes de- -chancelier. Longtemps, la
Gestapo n'a eu qu 'une seule préoccupation :
connaître sa correspondance avec le Duce, niais
les lettres du Duce sont en sûreté à l'étranger.
Lee Allemands ont également chanoine à sa-
voir Les noms des personn alités politiques aux-
quelles le chancelier avait fait part de ses en-
tretiens ide Bpncihtiesgaden, mais ce dossier aus-
si se trouve également en lieu sûr.

L'ancien chancelier cet eoumis à la discipli-
ne dele prisons allemandes : il n 'a pas le droit
die fumer. Des mois durant, il n 'a rien su de.
son fils , âgé de quatorze ans. Il vient d'ap-
prendre le suicide do son frère et ce nouveau
coup aurait sérieusement ébranlé sa santé.

Sa femme,. l' ancienne .comtesse Vcra Fugger.
ne peut te voir que quelques heures pair mois ,
L'ancien chancelier, qui fut pris d'une crise
nerveuse lors d'une visite de ea femme , ne
s'est jamais complet emen t remis.

Dans les milieux monarchistes de Vienne on
raconte que le Dr Schuschnigg souffre d'une
terrible maladie d'estiormaïc et serait nourri ar-
bificiellamient.

U plus sfupide des drames de l' ivresse
Un drame stupidio eest dcroule hier soir a la

taverne Lomnaine, à Kfliutango, près de Metz ,
Lorrain e, En L'absence du propriétaire du ca-
fé, M. Dalesseï, son beau-Mire, M. Cavelius, ©t
sa. faii ilrne faisaient le service.

Troie clients1 seuiliament ee trouvaient dans
rétablissement. Mme Delesse joua it aux dames
avec un locataire de la maison, M. Auguste
Haieslar, employé d'usine, lorsqu'un ouvrier
russe, Anatole Diarine, âigô de 52 ans, deman-
da à boire. Il était manifestement ivre. On re-
fusa Ide le servir. Il e'amusa alors à tirer une
fîleur du bouquet qui se trouvait sur le comp-
toir. M.. Cavelius, tout d'abord, Mim e Delesse
ensuite , le prièrent de cesser eon manège. Maie
Domine continua à jeter les filours sur le plan-
cher. Ilniseileir ee leva alors die talble, s'appro-
idha du Russe ct lui dit :

— N'y toulche rius ou je te tape sur lee
doigts.

Le Russe riposta :
— J'ai un eculteau et je te pique.
Joignant le geste à ta parrole, il piqua ,, en

effet, HaiPHiIrr. au côté gauche de la-poitrine ,
avec nu , ! " l !! couteau ide poche long de huit
cent iimè Uee environ.
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La route
f amilière

¦ » Dès mon réveil , je saule dans le bois pro-
che, tu sais, celu i qu 'on nomme « La Taiillle à
la CHaire » ? Queûques minutes, je me suis pro-
mené dans les layons sol if ai res à piét iner ies
'feu iies. niantes de l' an passé, puis , pa rvenu à
l'orée diu boi s, je suis resté ébftoui par une iurniô-
re 'intense, une lumière à la fois si gaie et si
'douce que , seul , sait nous prodiguer le pr in-
temps.

» La, devant mes yeux clianinés se. trouvait un
pâturage enclos de toutes parts de haies hautes ,
¦touffues , fleuries comme des reposoirs , et du tail-
lis que j e venais de quitter. De vieux têteaux
épa.rs sur . la piste gazonnée semblaient danser
quelque quadrille de géants. Le soleil , qui était
encore sache par le bois , ne. touchait de sa îu-

Le blessé s'affaissa, perdant son sang en
abondance. Pendant que M. iCaiveliue expulsait
le Russe du défait, on transporta la victime
dans sa chamlbre, à l'étage srupânieuT, où il ne
¦tarda pas à succomber dee 6ui'tes diune hé-
mioirragie foudroyante.

Lo Dr Grosijea n ne put que constater le dé-
cès, 'consécutif, à un coup de couteau en appa-
rence insignifiant parte au niveau do la poin-
te dlu cauiir.

Le mieurtirier qui, insouciant, avait gagné sa
chamlbre, dans un dortoir, et ne se doutait nul-
lement qu 'il avait tué Haissler, fut anrêté et
éeroué à ThiomvMllc , après l'iëhquèbe ouverte
sur place par le Parquet.

Un douanier maltraité a la frontière
franco-allemande

Un incident s est produit entre 16 et 17 heu-
res à La frontière ifranco-allamandie, près de la
commun e de Hoining où un douanier français
fut maltraité paT ides Allemands en territoire
français . Le douanier Richard , du poste de
Schircicilding, se trouvant sur un 'chemin con -
duisant de Heining à Leiidlnig vit auriver une
autamolbile allemande qui stoppa à ea hau teur.
Le dou anier fit .•comprendre à l'autom obiliste
— qui était accompagné de doux milita ires —
qu 'il se trouvait sur territoire français. Les
troiis occupan ts de la voiture se précipitèrent
alors sur le' douanier et le Laissèrent étourdi
SUT le sol après avoir dérob é son .revolver, eon
manteau et son Jçépi. Lorsque le fonctionnaire
revint à lui , rautoiurobile- avait disparu. Le par-
quet die Metz a ouver t une information. L'en-
quête se poursuit avec le concours de La gen -
darmerie allemande qui s'efforce d'identifier
l'automolbi.le et les occupants.

Lorsqu'il fut informé de l'incident, le minis-
tre des affaires étrangères a fai t présenter une
protestation auprès idu gouvernement allemand.

o 
Les vailles tenfacpliaiir.es

Paris , avec ses 5.140,000 habitan ts (en oounrp-
tant. sa banlieue) est la quatrième vi lle du mon-
de. Avant elle viennen t : New-York (avec les
fauibou.rgs) lil ,700,000, Londres 8 millions 457
mille (autant quo tou te la Belgique), Tokio
6,086,000.

.Ensuite, dans leur ordre d'importanc e : Ber-
lin , iClbieago, Moscou, Shanghaï , Buenos-A yres,
'Osafoa , Philadelphie, Leningrad , Loe Angeles.
Boston , Pittsburg.

M y a au monde trente villes qui comptent
pluie d'un million d-ihalbitante. • - ¦•  —-— v*

o 
Un canot à moteur sie brise sur le Rocher

de la Vierge
¦Un terrible accident, qui a coûté la vie à

troie personnes, s'est produit hier après-midi,
en mer, à cinquanlfjO imètrres du Rocher do la
Vierge, à Biarritz, France.

Lo canot à miobeuir « Marie-Joseph », piloté
pair les frères Million , venait d'emibarqucr tren-
te peirsoinncs pour cette exicursion du Rocher
de la Vierge, vers Lequel il ee dirigeait à pleine
gaz en suivant la icôte.

Soudain , iee passagers qui étaient à l'avant
poussèrent un emi d'effroi . L'embarcation fon-
çait droi t sur une roche située devant l'ex-
trémité de l'ancienne digue.

¦Un icoup de barre énergique, puis un choc
violen t : T averties ement était ven u trop tard,
le bateau s'était jeté sur l'obstacle. Un coup
de mer le fit presque aussitôt chavirer, préci-
piitamt à l'eau les passagère qui se h issèrent
tant bien quo mal sur le (radier balayé par les
vagues.

Du rivage, cependant , on avait vu l'acci-
den t ; un bateau de pêcheurs ayant à bond
deux vieux marins, lee'patrons Potol et Charm-
baud , arriva Le premier sur Les Lieux.

iNon sans diffic ultés, Lee rescapés fuirent em-
bamqués et raimenés euir le rivage, où on leur
prddiigua dee soins. Plusieurs peireionnos, qui
avaient subi un commencement d'asphyxie, pu-
rent ainsi être eauvé.ete, mais pour trois audres,

mière que les buissons dlu paCage et les ormes
en fleurs en paraissaient plus blonds. Dans l'her-
be rase et d'un vert tendre, de larges zones de
violettes s'.êfcalliaient pour le plaisir des yeux. Au
reste, j e n 'ai jamais .rencontré autant de viol et-
tes que dans ce pays. C'est pair plaques carmi-
nées ou Manches qu 'en les foule à tous les pas .

» Dans oe pâturage s'i bien endos, la so'i'tude
'était profonde. Parfois, le silence était coupé pair
un vacarme ta'imaginalbée : cris de chouettes , de
geais, de cnéicereios, de tous les oiseaux des
lieux déserts. Mais , souda in , tous a la fois se
.taisaient et cela faisait place à une paix si ,tota ie
ique j 'entendais venir de la plain e, le gazouillis
harmonieux ides alouettes. Alors, je me .suis la 'is-
se aller 'à une chose insensée : j e me suis éten-
du dans l'herb e, et, d'enth oiusiasime, j 'ai roulé
ma .tête dans les touffes de violettes.

¦» Cet '3Cte est inconcevable , n 'est-ce pas ? et
tu ne reconnais plu s en ce fou , le grand Gabriei
si correc t et si froUd d'apparence ? Mais , que
veux-tu , cette' sol itude m 'enchante ! Est-ce parce
iqu 'en ces ideruiers temps j 'ai un peu trop abusé
de notre société .parisienne ? Peu t-être. Est-ce
également parce ique jusqu'à ce j our, j'ignorais
la vraie campagne, celé qui , pour un touriste ,
n 'offre aucun site remarquabJe , aucun paysage
pittoresque Z Ce Vallon de Dampierre j à dire.

malgré tous les efforts entrepris pouT lee ra-
nimer, ceux-ci furent vains. Les trois victimes
onlt 'été identifiées.

L'enquête ouverte par les magistrats de Ba-
yomne vient de conclure à la responealbilité des
pilotes du bateau , contre Lesquels une ins truc-
>tion est ouverrte pour homicide par impruden-
ce : on leur reprodhio d'avoir trop chargé le
canot ; celui-ci , nous l'avons dit , emportait
trnemt'C passagers.

Nouvelles suisses 1
Les détournements du fonda de pouvoirs

Un fondé de pouvoirs accusé de détourne-
ments a comparu devant La Oour d'assises de
Bâle. Cet employé au service d'une société de
transport a escroqué de 1927 à 1937 une som-
me do 44,000 francs au préjudice de La mai-
son qui L' employait. Après découverte des mé-
faits, Jo fondé d>e pouvoirs fit dee aveux et
continua à être occupé par l'entreprise contre
une reconnaissance do dettee. Cependant une
dénonciation anonyme est parvenue au juge
d'inetirnotion. Lo fondé de pouvoirs ne gardait
pour lui que ide petiitee somimes et la plupart
de l'argent était employé par un frère qui fai-
sait diee dettes à La légère. La plupart des
doimimagee ont été couverts par les propres
moyene de l'accusé. La Cour a iretenu de nom-
breueee circonstances atténuantes et a con-
damné le fondé de pouvoir» à un an de pri-
son sans sursis. ^ .o 

Un taurpiau furieux cause la mort
d'un cultivateur

Sur La montagne du Droit de Péry, prèe de
Reuieheuette (Berne), un cultivateur, avec l'ai-
de de l'acheteur ide l'animal, était occupé à
conduire au village un taureau solidemen t at-
taché. Mambeureueermeot, Le taureau devint su-
bitement furieux, iréueeit à s© dégager et à
renverser le cultivateur. Celui-ci réussit à se
relever et à pre mdmc la fuite pour échajppor à
l'animai. Au moment mêm e où il sautait, par-
dessus un mur de pierres eèches, une p ierre
eur laquelle 'la victime posait le pied bascula
et notre hioimime fut projeté en avant eur un
tas de pierres. Son compagn on aiccourut , mais
dians sa chute le paysan s'était tué. Le tau -
reau s'approcha également de la victini 3 maie
6'en éloigna poulr se diriger contre le témoin
de lee rapide et navran t accident, tém oin qui
put ee sauver et ee miettre à l'abri sur un ar-
bre. Il appela à l'aide et fi nalement la bête
put être maîrjrisée et oaJlmée.

Atterrissage forcé
(Mercredi soir, verre 10 heures, un avion mi-

litaire allemand a fait un atltenriesage foiroê
près de Fraulbrunnem, Berne. L'aviateur a dû
e'égairer et il n 'avait plus de bouKine. Une en-
quête est en courre.

Un chantier de combustibles en feu
Quatre chevaux dans tes framuies

Un violent incendie e'est déclaré cette nuit ,
à 1 h. 30, dane lee chanitiere de ootmbueltib lee
des Coopératives réunies die La Chaux-die-
Fonde, situés près de la gare aux marchandi-
ses. L'alamme a été donnée à 1 h. 40 et a aler-
té liée pompiers du sacteur sud. Le sinistre
ayant prie de grosses proportions, il a fallu
protéger les bâtiuiicnits voisins.

Lie chantier était rempli de oamlbus'tible noir
et ide grandes quantités de bois de sapin et
de fayand.

¦Un pompier qui circulait à moto à la rue
de la Sarre eslt entré en 'Collision aveo un cy-
cliste. Souffrant d'urne profonde btessuire à la
tête , celu i-ci a été conduol. chtez. un médecin
pour y recevoir des soim'i.

Le chantier compireml un grand hangar qui

vra i , n 'a pour lui .que sai grâce , i,a saine et rus-
tique iliraniquilllifé . c

» Mais j e mléigare , mon cher Staiii , j' oublie que
tu corimais tout cella et ique tu attends autre cho-
se de moi. Je ne- Vais donc pas in sister davan-
tage sur ce thème, car j e suis à peu prè s cer-
ta in iqu e tu croirais imollement là l'emprise de ce
pays sur unon âme. iOu 'tmagine.ras-tu ? Je l'igno-
re, mais ce dont j e -suis assuré, c'est qu 'ici , j'a'i
•retrouvé un équilibre ui oralll depuis 'longtemps
pendu.

•y Ce que tu attends de moi , j e ie devine. Aus-
si , par imairice, ifai-nje fait 'queUque peu languir.
Tu voudrais , n 'est-ce pas, Que le vienne t'entre-
f ein ir de « ita pet ite dianoinesse ». AMons , j e vais
S'a t islaire ta curiosité.

» D'abord , je commencerai par l'avouer que
notre première rencon tre fut  ides moins banales
eit que lque peu -diraimati que. imagine-toi qu 'en sor-
ittant de 'Massay, comme j e filais à toute aliure
sur la route iqui devrait me mener à Dampienrc ,
né débute par -avoir Te mfa'lheu r d'écraser son
chien , alors ique celui-ci sortait en bondissant d' un
chemin creux. A cett e minute, évidemment, j 'i-
gnorais nue cet épagneu! fût à Jace'lyme et que
fla j eune fille si utal habillée oue j e vis apparaî-
tre pût êtr e la demro'iseïfe du Prieuré.
¦ ¦» Agrès 'quelques cairotes échangées, je corn-

est dietruit par le feu. II y avait également
une 'écurie conltenant quatre chevaux ; les
malhe une uses bâties sont restées dane les flam-
mée.

Le sinistre s'est étendu à lia moitié du chan-
tier environ", ce qui représente une surface de
G(X) m2. La bise était heureuecmnent à peu prèe
bomibée d.ane 'la nuit.

A 4 heures, tout danger était, écarté.
On se demande si la earase do ce sinistre

n'est pae due à la ferrn non talion du foin de
l'écurie.

o 
Un cadavre sur la voie

iMencrali eoir , le mécaniCiien du tirain uni -
nilbus 514, Nyon-'G-enève, aperrcovait à 22 h.
03, près de Pregny, un cOrps étendu sur la
voie et que heur ta le convoi. Sitôt arriv é on
gare, le mécanicien fit eon rapport et La gare
avisa Le gaindie-tnaurièro, qui 60 rendit eur pla-
ce et trouva à une soixantaine do métrés de
ea maisonnette , le cadavre d'un homme, dont
la tête, heurtée pair le train, ava.it Jittérale-
nTent éclaté. Des papiers trouvée eur le corps
pernmireint d'établir qu 'il eVigissait d' un nom-
mé P., domicilié avenue Wond t 03, à Genève ,
où i'1 est marié, sans enfant.

Le garde-barrière avait, reconnu dams la vic-
time un homme qui éltait venu , aux environs
de 22 h., à sa maisonnette et lui avait d Liman-
de lireuire du passage des trains : après quoi ,
il était parti en direction do la ville.

o 
Noyé dans une fosse à purin

Le petit Stialidcr, âgé do 2 ane , d 1» Vordian-
v.-a'lld , Argovie, s'est noyé dans une fosse à
purin.

o 
Il dépensait l'argent djes vjaciancies defc autres

La police genevoise a arrêté mercr edi Louis
Joseph Vallée, 50 ans, incu lpé d'eecroqmarie.
Ce ipereoinnage dirigeait; une revue « Mes loi-
sirs ». Il engageait ses Lecteurs à partic iper
à une association mutuelle de vacances en
versant dee cotisati ons qui devaient leu r per-
'mettre de faire un séjour à la campagne. Eu
réalité, Vallée dépensait pour son propre icou ip-
te Les scimmos qui Lui étaient conf iées.

o 
Imigier momteiVi. sur l'échaKaud

L'assassin .Paul Irniger, qui avai t, été con-
damné à mor t le 15 juillet par le Tribunal pé-
nal die Zoug et qui avait interjeté appel auprès
du Tribunal suprême, a retiré son appel , do
eorto que le jugement du Tribunal pénal de-
vient définitif. _

Poignée de petit! faits
; w ¦ - i

f r  Une au tomobile transportant deux membres
de lia société arabe pour la paix est tombée dans
une ambuscade aux environs de Jeinin , Palestine -
C'est le premier attentat dans cette régi on de-
puis octobre. Il v a un tiré et un blessé.

f r -  L'incendie iqui a détruit partiellement la lo-
calllttié de Garsden , en Lithuanie , est dû à l' ex-
plosion de bidon s d'essence.

f r  Le gouvernement thurgovien propose de
prolonger pour 'les années 1940 et 1941 le sup-
plément sur l'impôt fédéral de crise voté pour
4 ans en 1935. Ces mesures rapporteraient pour
les deux années une somme de 290,000 francs .

f r  Lai pO'ice de (Madrid vient d' arrêter 56 per-
sonnes ayant iai<i pa r ti e du comité cen tral du
parti commun iste. Parm i ccili'cs-ci ligure le der-
nier président du comité.
f r  A -ia suite du meurtre à Jérusalem d' uni agent

de la police secrète, .le couvre-feu (de 18 h. à
4 h. du matin ) a été rétablit j us qu 'au 22 août.
Cette sanction n 'a pas élié i:ippiliqué e depuis plu-
sieurs rao's dans le quartier arabe.

f r  Les deux ours dont lia vilBe de Bern e a fait
don à Ja ville de Berlin sont partis mercredi
après-mid i pour to capitale du Reich. Les deu x
représentants de Berlin qui sont venus prendre

pris une cette promeneuse a mise modeste n 'étai t
pas toutefois la première venue. Dans l'intonation
de sa voix , dams la ifaço n de s'exprimer , je sen-
tais une marque d'éducation ct de rare distinc-
tion qui , ordinairement , n 'afflue guère sur les
routes. Et puis , ce >qui ne gâtait rien , cette pe-
tite possédait les plus beaux yeux du monde , une
grâce innée, un chaume prenant. Si tu l'avais vue
entourer de ses bra s frais et ronds le corp s de
son pauvre chien inan imé ; si tu avais senti pe-
ser sur toi , comme j e l' ai senti , le regard mouil-
lé,  ide ses vastes prundlilcs couleur de perven-
che...

'» En suite , je ila conduisis , die et son chien ,
dans une ferme qui m 'était inconnue et , pendant
un itemps , je fus dérouté dans mes déductions.
La mâtine ! elle aurait bien voulu nie my stifier ,
me laisser croire qu 'eile était uno fermière.  Jo
t 'Iavoue.rai qu 'au début, le l'ai quelque peu pen-
sé, mais , une fois aux Airelllles, en interrogeant
mon glande, j'app ri s ique j e venais de faire ila
connaissance de Jocelync Muriel , ta petite cha-
roinesse.

» Le lendemain — car j 'attendis j usqu 'au len -
demain soir — j' allai sonner au Prieuré. Plus
heureux «que .toi , on me laissa pénétrer dans le
vieux castel, 'mais ce ne fut  pas sans difficultés.

__ . .. : .... ^. iA siateztml 4



'les deux animaux à Berne , son t rentres mercre-
di soir c!iez eux.

f r  A Brno, un Israélite a été tué au cours d'in-
cidents autisémitiques qui se sont produits dans
idiiiférents calfés et restaurants.

f r  Dans les Grisons , 'quatre touristes hollan-
dais qui tentaient d' escalader le Piz Lumbre-
da, à travers lie gJacier Lex à 3000 m., se sont
vus bloqués ne pouvant ni monte r ni descendre.
L'un d'entre eux a réussi cependan t à quitter ses
cwniu.rades ot à ailler chercher du secours à San
Bcrnandiiio. Deux colonnes de secours sont par-
ties à l'aube. Les touristes ont pu passer la nuit
sans trop die mail.

Aux dernièires nouvelles, la colonne de se-
coure partie à la iiedherlche. d^es trois touristes
h ollandais, a retrouvé ceux-ci complètement
.épuisée et a pu les iraimianer sains et saufs au
.San Bernardine.

Nouvelles locales ——i
Le trafic rétabli après

l'accident de Domodossola
Étalon lee i.nfcinmatiioue parvenues de Dorno-

dioeeoik, La, conduite éleierbriqùe qui , vendired i
(liarniar , avait été anraichée lo.re du déraillament
du train de marchandises 4386, eet de-nouveau
¦en état, die sorte que le trafic a pu reprendre
sur unie voie. Les travaux de déblaiement eont
poussés ei activement qu 'on eompto pouvoir
rétablir la circulation aujourd'hui sur les deux
voies.

On apprend encore qu 'il ne reste plue à
'l'hôpital de Domori'ossolla qu'un seul des voya-
geurs blessés et celui-ci eouffme d' une fractu-
re de bras.

o 

Un Allemand en séjour à Gletsch
se fus à la montagne

1 il>ppuie dimanrlhe, M. Herm ann H'ildbrand, do
(Mannhoim , en séjour dans un hôtel de Glctsich.
vi disipairu. Les Tacihanches effectué.es lundi et
in raindi n 'ionit , pas abouti. Mencradl, une colon-
ne de secours a. découvent le cadavre d.e M.
11îldlbra.iid qui avait fait une ohuite ou petit
Siadelhonn , qui n 'est pas considéré comme
dangereux. Le rjouniete avait dû s'élever trop
dane le brouillard et c'-est alors qu 'il tomba.

H E N K E t .  B A L E
LI maison qui a Inventé la lessive autoacHva - si appréciée
(t rendu la vie plus facile a la ménagère.

Pour des

meubles d occasion
de tous genres, courants, simples, modernes, an-
ciens et de luxe, pour appartements, hôtels, villas ,
chalets, etc , etc. Pianos et autres,

Adressez vous à

Jos. Albini, Montreux
18, Avenue de» Alpes Téléphone 6.32 02

(Aussi grand choix de meubles neufs modernes
et quantité de TAPIS).

— - — = tous sysiemes 20 places , marque Fargo , 6 j, ? _____ _̂__\W J^Jjf M ¦ ^JT J| ̂—^âg /A-'WzA M *.

AboaneZ-VOUS EU ..NOUVELLISTE'* M Ma||enbarf6r - SiOn 
CSS;««tSi"®i*S.i9fens- ASSVREZ A VOTRE VQITURE LE -CRAISS.4GEJ:OMPLEJ^MOBILOIL

Les Journées valaisannes
à l'Exposition Nationale
On eailt que les Journées vailaisannes à 1 Ex-

positi on nationale auTont lieu Les eauicdd 2
sfip teimlbro prochain (journée officielle), diman-
icbe 3 et .lunidi 4. A cette oicicasion, le Conseil
d'Dtalt , par voie d'aififitciho , lance l'appefl sui-
vant :

« VaLa.isane !
iNoitire tour est venu do témoigner à nos

Coiufédé.rés notre attachement patriotique à
l'oocasion de l'Exposition nationale suisse, par
des Journées wilaisaraies où l'on entendra bat-
tre nos oœurre de Suisses fidèles.

Valaisane,.
le Oonseil dïEtat vioue invite à voue T-cndire

'à Zurich en coluoirtcs nombreuses... »
Nul doute que ee oardiail et vibrant .appcll

eera an tendu,
Le « Nouvelliste » ayanlt publié dans son

No de samedi dernier 12 août l'oindre impres-
sionnant du pittoresque 'cortège prévu , nous
n'y neviendirome pas. Voici, pour aujourd'hui,
île programme die cotte manifestation patrioti-
que elt oonfédérale :

Dès l'arrivée à Zur ich, Visite de l'Exposi t ion,
c&tic Euge.

12 h. iRéiceiptian oifificieilll ie à flla. F.estiha'tle. Pro-
duction de la « Chanson VaHarisanue ».

1*2 h. 30 Banquet à lia FeisIthalMe. Concert don né
par l'« Hanmouie municiipallie de Marti-
gny » et par la « Musik-geseBschaft Vis-
pie » de Viège.

13 h. 45 Transport des groupes costumés à la
iGessnera'Mee at formation du cortège.

14 h. 30 Départ diu cortège.
16 h. Visite de TE. N. côté iRiesbach.
19 h. iRaissembleanen t ga're Enige, pour les per-

sonnes rentrent par train spéci ail.
Dans Jie cadre des Journées vafaisannes, sous

les auspices des gouvemeirneuibs valaisan et vau-
dois , le Théâtre du Joirat, avec le concours de
la « Cfenson Valaisainne », donnera doux r etp ré-
servations de la « Servante d'Evolliène » ie di-
manche 3 et ke lundi 4 septembre, à 20 heures,
¦au Stadttheater de- Zurich.

Les inscriptions son t neçues ju squ 'au 22 août
courant, dams toutes '.es gares at aup rès de la
Maison Danzas, à Brigue, liiéHéplione 71, qui four-
nira tous les renseignements utiles à ce suj et.

(Les personnes qui désiren t prendre part au
banquet officiel (prix F,r. 4.50 vin et service com-
pris) ou qui veulent prolonigeY leur séj our à Zu-
rich peuvent s'adresser à ia Maison Danzas, à
Brigue , qui se chargera de leur procurer des lo-
gements à dies conditions avantageuses.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTI VALAISAN »

ẐmSTZ 
LA "CRASSE" MASSACRE

CainiOll VOTRE MOTEUR !
International ^3 ya tonnes, en parfait état ,
modèle 1933, 6 cyl., 19 CV.

rtr- frcTT\ Ecrire sons chiffre S. 5oo66
y^É AU P^V L. à Publicitas, Lausanne.

On cherch e de suite ou da
te à convenir , à côté de fem
me de chambre,

Si fraîche - si légère...
seule lafemme portant du
linge soigné au Persil peut
l'être. Ce qui autrefois
était un luxe, la lessive
quotidienne au Persil -
petite lavée exécutée sans
peine - le permet aujour-
d'hui à chacune.
Le bain de Persil, très
doux , ravive les couleurs,
redonne au tissu l'éclat
du neuf et le saigne en
même temps.

jeune fille
sérieuse et aimant les en-
fants, sachant cuisiner et au
courant des travaux d'un
ménage soigné.

Faire offres avec certificats
et photo à Mme Hans Sieg-
fiied , Zofingue.

]. Burgener
P. Burgener

médecins-dentistes

Sion - Martigny
de retour

On èéez Persil
itement.

__W à louer petit hôtel (3o-40 lits) 
^ . -p F 6 a 

agencé, dans station hiver- Mobiloil emp êche la f ormation de la crasse
nalc de montagne.

Adresser détails et condi- T70US voulez être sûr que votre moteur rende bien. Veillez

j " ' ~rr" tions sous chiffres R. 35ig3 » a" graissage. Faites confiance à Mobiloil pour assurer
¦ On demande JJ Publicitas, Genève. à la fois un graissage riche ct un moteur propre. Car elle est
» i •<*¦¦»« «> ItnmmA ——.————— débarrassée totalement de tous éléments instables par lelAlinn nnmmn "*""~~~~~~~~"""~~~~~~"""" débarrassée totalement de tous éléments instables par le

l u U l l u  l l M l i l' l lu  thèlf lVÉP'S procédé Clirosol. Elle écarte la " crasse " (gomme, boue, cala-
I ^»« M*B W l«v mine) et "mobilise" toute la puissance de votre moteur, tout en
de confiance sachant traire On achèterait 1 ou 2 bon- réduisant la consommation.pour petit troupeau 6-7 va- nes laitières. — Offres avec WM̂MM,ches et aider à la campagne. pt ;x à Auguste Jaccoud, Bot- Votre garagiste vous le dira : W,Place stable et vie de famil- ?»„<: VanH à sr L -7 -J . : W, Tient le . l1. ç',,1-.....,,.. A iu,;„-„ tens, vana. Avec Mobiloil, toute voiture W,le. — s adresser a Héritier „„«,»».,.* . . • - T » 9 DDODE
Charles, Charrot Bardonnal , A VENDRE cause double est une meilleure voiture, m "RUri
Genève. emploi paf économie, par sécurité, m
m m  r -  AflM A I H I N  adoptez-la dès maintenant, m
¦ MiOVillIl di 111 II nllllll VACUUM OIL COMPANY N.V., BALE WMLMMM,

à écrire UUI JU|MM
moderneVente - Echange - Location

Papier carbone, rubans
tous systèmes

Les accidents de la circulation
On nous écrit :

Sur la route de Rarogne à Viège

Sur <la rO'Ute de Barrogne à Viège, M. Wi«i-
n'.ior, de Born e, cirieulamt en moto , ayiant &UT
lo dège arnri'è.rc M. Siieibenmiair/n, e'>esrt jeté, par
suite d'un 'd'ciraipaig.e, donltoe un peuplieir. Leis
deux oacuipûotiS du viéiliiioule ont été blessée,
lo condincteiiT souifEre ptobsmtt i&at d'une Sorte
c amimioition cénâbmaie et a dû être traueiporbé
eur l'attire diu Dr Buirgieinar à l'hapitol de Viè-
ge.

• * ?'

Sur la route de la Furka

Sur La TOurbe die la Fmrka, M. Ernest Zuf-
lerrey, boulamgeir à Natans, au volant de ea
1110toic.yicilctifco a heumtlé une C'hcvrr.e qui , par le
dliolc, Jut pT10jeit.ee ms la lijguie d.u chemin de
Scr. La m 0*0 -eet légèmeBnamt ,emdointeagéy.

? * *
Entre Gremgiols et Mœnel

Sur la norute de la Fnmka , entre GiremigioLs
¦ot Mioarol , au liienudSt « (KJeabeimluolK », Mme
Baibbin lî.omQigynlli d'e Haifa (Paleetine) ebeu-
lamit en automobile a beiuibû urne vache ap-
pantenian t à, M. WdlitJhi&r Ignaz, miairoliand die
bétail. Suir l'oindlre du Dr Aimbeird t , vétérinaire
à N.ateire, l'araimafl a diû ôtre abaittu.

* * *
Après celui de Riddes

A pro|po«> die l'awcMeinit de RMldiee, 'OÙ tnora-
va la miomt le cham|pion de bob Ginotsjûan , oin
moue prie d>e préciserr qiu e le -ooimpagn oitt d'au-
to die la m.ailbeurreupe victime était M. Michel
Baiguioudi-Kiosein , &e Laine... Vioilà qui eet fait...

o 
L'inauguration d'une caba,ne

L'inaugumatiom die la icalbame Mionte-Roea
(ic.albane Bét-eimps), au.ra lieu le 24 septembre
1&39. La cabane sera feinmiée du 28 aïoût au
24 eepheimbre, à cause des1 tr avaux d'agran-
diieeomamt.

c
Arrestation du oambnoieur de Conthey

On nous écrit :
'Camime le « Nouvelliste » l'a annoncé en

som termipe, plusieurre magasine, épioeirie, bou-
langerie coopérative, ont été caimbriolés à
Oontlney. L'auteiurr die ces mélaits, un aommé
ATibasdni, Italien d'origine, mais naltu ralisé va-

Mobiloil

laiBan, vie.mt d'êtrre ainrêté à Nyou . M a avoue
en outre toute une série de méfaits du mê-
me ganrre. ¦ k: ':^Ji;x:..\M:i

0 
Recensement !

Le Département de l'Intérieur du canton du
Visfrais comimuni'q'ue :

Le 24 août prochain au.ra lieu, dans toute la
Suisse , un recen s eurent général de toutes les en-
treprises agricoles, industrielles, artisanales et
commerciales.

On tell reeenseiment a une grande iimpoptance.
M ©st une source de renseisn'eimen'ts de '.a plus
haute valeur tant pour tes personnes privées que
pour les associations professionneiMes, les com-
munes , le canton et la Goniédéraitiion . 11 servira
à l'orientation de toute notre économie nationiate,
coflume à l'organisation dte notre éConouiie de
guerre.

'On se sourvienidra aussi que les dernières Star
ti-sft iiques du genre datent die 1929. Depuis lors,
la vie éconorniique a évolué à un telli point que
les dominées de cette époiaue ne conresp onidenit
plus exactement à la réalrté.

Lia. 'population est donc invitée à fournir tous
les .renseignements' qui lui sont demandés d'une
manière aussi précise ique possible. Édite voudra
bien également 'réserver bon' accueil aux agents
recenseurs .qu i visiteront ctaque luénaige.

La réussite de cette sltaitistique dépend du soin
que chacun mettra, pou r .remplir consciencieuse-
ment les questionnaires qui lui son t remis.

0 
Travaux d'août au jardin potager

C'est en août que le iairtdinier prépare sa ré-
colite du printemps suivant. Une série de semis
imlportiaruts se présente donc. Ce son t :

A. Semis en pépinière. — Le premier semis à
exécuter vers le 10 août est celui des oignons
blancs (très1 hâtif de la R eine-Extra hâtif de la
Halle). Il faut pousser la végétation afin d'obte-
nir de bons plants à repiquer en octobre.

ILes choux à hiverner (Pain de sucre, Express ,
Cœur de bœuf) se sèmeront vers le- 15 au 20
août, suivant le climat.

Vers le 20 août également, on procédera au se-
mis des liaitues pomrmées à hivern er ide la Pas-
sion, Blonde d'h iver, Non Parreille, Mervéfle d'hi-
ver, etc..)

iPar automne chaud «t dément, on risque, avec
les premiers selm'is, d'obtenir des plans trop avan-
cés. C'est pourquoi , il sera utile de prévoir un
semis de 2trre série, 8 à JO jour s pilus tard.
1 B. Semis en place. — A partir du 15 au 20 août ,
suivant te altaiat et J'.allltitude, on exécutera les
premiers semis d'épinands (W-ibiiig, 'Nobel , Géant
d'Hiver , Virorfilfaiy, etc...).

En terrain frais et 'Otmbné, on peut procéder à
un premier semis de mâche (Grosse Graine, Co-
quifflie de Louiviar , etc...). On peut , à cet effe t, pro-
fiter de 'l'oimbraige du feuillllaige des choux-fleurs,
artichauts, cardons, etc.. Ces deux semis peuvent
être prolongés en série jusqu'au 10 septembre. On
n 'oubl iera pas les semis tandis de persil, de cer-
feu il , de chicorée amère pour lia récolte d'autom-
ne et du printemps proichaiin.
' 'Soins généraux. — Réoolltier les oignons j aunes
'eit les oignons Manias à confire. Les premiers bien



secs seront rentrés en grenier aéré et pas trop
chaud. Edlaircir à lO-tl'2 cm. les fenouils doux de
Florence semés le mois dernier.

Les légumes d'automne, en particulier, céleris,
choux, seront poussés dans leur végétation par
des arrosages aux engrais st imulants suivis de
nombreux binages.

Les divers insectes nuisibles seront combattus
par les traitements usuels.

Station cantonale d'horticulture :
i : i L. Neury .

o 

Gros uol avec effraction
à Sion

'Dee inconnue se sont imtrolduilte au domici-
le de If. Jo Anthonioz, à Sion , en l'absence
du propriétaire, et, après avoir fraie tuiné un
bureau qui ee trouvait dans une pièce die l'-ap-
rpartameint, se eont ermiparés d'un montant d'en-
viron 2500 tomes.

Les sourpçjoins ee eont. kimiéd'iaitcirnent portés
eux un «cnrpiloyé die M. Anthonioz, un nommé
Laurent Pellaud, sorti .nôoemirment du péaïten-
cieir. On aippienid , en .etMet, que . ce dernier
était parti faine la fête avetc diee aimis du cô-
té die Lausanne ert Genève.

Rainite a été déposée à Ha police elt les
g'emldammemiiee vauidioàee et gemievoiisie ont été
pré venues.

Ce miatiin, vers mildiir on dies, camarades de
voyagie de Pellaud, revenu à Sion , a été ap-
préhendé et mis à la disposition du juge-irie-
'br moteur.

D'après les diornièree infonmiations que nous
avons, Piellaiud' aumaiit réussi à tomohir la
firomtière. II doit ee trouver actuellement suir
tenritoiire français.

o 
Concours de taureaux de la race d'Hérons
Les- propriétaires qui présenteront d.es tau-

reaux aux prochains' concours d'automne sont
invités à envoyer les certificats d 'ascendance,
par l'interimié-dliaire du secrétaire du syndicat
d'iéilervage ou directement , s'il n 'existe pas de
syndicat dans lia .'ocailité, à lia Station cantonale
de Zootechnie à Châteauneuf et cefla jusqu 'au 5
septembre prochain.

Les certificats seront renvoyés, avant les con-
cours, dians le premier cas au secrétaire du syn-
dica t d'éllievaige et , dans te deuxième cas, direc-
temen t aux expéditeurs'. Ctoque certificat doi t
porter l'adresse complète du propriétaire actuel
de l'animal!.

Stat' on canton ale de Zootechnie.

Le Tour du Lac en bateau-salon
On mou s écri t :
Le Tour du Lac organisé par la section de

Sauvetage du Bouveret a remporté' un éclatant
succès. Près de 700 personnes y prirent part, soit
600 Valla'isans at une cen taine de Français de St-
Gingolph, France. La Messe fut célébrée par te
R. Père Novaro, de te Congrégation du St-Esprit.
L'orchestre G. Rodh se produisit sans arrêt du-
rant le trajet . Le temps' assez maussade le ma-
tin , devimt beau fixe vers onze heures. Quelques
participants se restaurèrent à bord1 et puren t ap-
précier l'exoeMent menu seinvi par le maître queux
du bateau lie « Rhône » qu'est M. William Pene-
vayire, égatemeni restaurateur du « Major Da-
vel ».

Au cours de l'après-midi, ce fut ila visite du
« Prado » qui est une merveille ! Quels sp'.endi-
des oheifs-d'œuvre ! Une petite excursion j usqu'au
Jardin zooflogique et à 16 h. 45 le bateau levait
l'ancre pour le (retour. L'entrain régna d'un bou t
à l'aultre de la j ournée. On remarquait à bord ia
présence de M. Théo Scihniyider , président du
Gnand Conseil.

Merci aux organi sateurs, MM. A. Cachât , chef
de course, C. Perrauidlin et H. Chanton, respec-
tivemen t président et vioe-puésident de la sec-
tion , P. Ansermet, toujour s prêt à nous rensei-
gner, ainsi qu 'au chef mécanicien Foretay qui
nous fit  visiter la saille des machines. Merci éga-
lement à MM. Bussien, Bach et au capitaine Cu-
lia-ud. Tous conlùribuèrenit à la parfaite réussite de
ce Tour du Lac 1939 iqui a britlTiaimmerut vécu !

_ A.

SALANFE. i— Dimanche le 20 août : Messe a
Ja Chapeie de Sallanife ià 10 heures.

o 
ST-MAURICE. — C. A. S. — Dimanche 20

août , course' à la Tour Salllière. Renseignements
auprès de M. Team Coquoz, chef de course.

Légumes printaniers
c'est le nom d'un Potage Maggi que les
milliers de visiteurs du Stand Maggi à
l'Expasition Nationale ont eu l'occasion
de déguster : une savoureuse soupe aux
légumes, un régal.

2 blocs pour 4 assiettes = 25 cts
1 paquet de 4 blocs = 5o cts

Fabrique des Produits alimentaires Maggi
Kempttall (canton de Zurich)

Service télégraphique
et téléphonique

Autour de Dantzig
—0—

DANTZIG, 17 .août. — Le « Damita iger F.or-
rpœteu » annonce que M. Fiorster remiettra
vendredi aux S. S. dantziiûois ainsi qu 'A la
Heiimweibr de ila Ville Libre une bannière dont
1* gauileiter liii-rnïêane fait don. Lee popula-
tions, écrit le journal , auinoot .l' occasion de
voirr dlèffa pour la première fois les derta-
oliemieinite de S. S. et de la Heimweiliif casernes
à Dautoig ponrr la dêfonee de la Virile.

VAUSOVJtE, 17 août. — Le commissaire gé-
néral die Pologne à Dantz ig est amrivé dians
la Ville Libre .rentrant de Varsovie où il eut
une conférence avec M. Bacik auquel il rendit
comjpte die ses entrreltiens avec le président du
Sénat. ,.

D'aubne part-, on dément catégoriquement
que des gafnd'es-ifinanitièr.esi polonais aient 'mena-
cé un groupe de journalistes allemands à pro-
ximité die la fconltième .

D1A1NTZIG, 17 août. — D.es 'agents de la
Geetalpo, accompagnés de S. S. ont effectué la
nuit dernière une rafle dians le plue grand ca-
fé, de Damitz ig et arrêté trois personnes. Cette
opération de police a été effectuée pour lut-
ter contre lia propagande anti-hitlérienne qlan-
destine qui ee poursuit actuellement à DantZ'ig
provoquant urne certaine émotion parmi les
chefs nationaiux-eooiattist'06 de Dantzig.

D'autme part, lee points die défense de la
ville ont été renforcée, ice qui a provoqué une
¦certaine me.rvoe.ite parmi la popu l ation de la
Ville Libre.
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Les cambriolages du rat d'hôtel
•GENEVE, 17 août. — Il y a quelques jours

un voleur dérobait dans une chambre d'hôtel
ime cassette de bijoux appartenant à une da-
me 'anglaise en séjour à Genève. Après l'in-
ventaire la propriétaire des bijoux a estime
la valeuT à 1227 mille tance suisses. Une ba-
gue de platine aviec brriUiamits yialait à ellï seu-
le 4500 livrée sterling. Une seconde cassette
contenant pour 631 mille francs de joyau x a
échappé, aux 'investigations; du cambrioleur. Le
signalement des bijoux disparue a été . trans-
mis à toutes les polilcee d'Europe -et même à
celle de New-York.

L'Exposition du Prado
¦GENEVE , 17 août. — L'Exposition dee

idiefs-d'œuvre dru Prado serra olficieMement
'cllcse le 31 aoûit, mais elle sera cie n ouveau
ouverte pendiant 5 j ouira à ,prix .réduiits du 3
au 7 sept ombre iracilusivament.

Projeté contre un rocher

OUlN'EO, 17 août. (Ag.) — Alors qu'au mo-
yen d'un télérfériqme, le paysam Pienre Cor.rudio
était en train de transporter du foin dans sa
pnopriétié, see habite se prirent dans le cAble
du téléfériqu e et il fut projeté -contre un ro-
cher. Il a été tué sur le coup.

ST-MAURICE. — Tir militaire. — Le Nobûe
Jeu de Cible, St-Maurice, rappeffie ¦ qu 'un exerci-
ce de tir militaire pour retardataires aura lieu
ie dimanche 20 août 1939 de 10 h. à 12 heures.
Les tireurs voudront bien apporter leurs livrets
de tir et de service. Le Comité.

0. 
ST-MAURICE. — Jeunesse conservatrice. —

La1 Société de Jeunesse conservatrice rapparie à
tous ses membres que le départ pour le congrès
d'Ardion aura lieu devamt ll'hôteil de ia Den t du
Midi à 11 heures 45 précises. Les membres pas-
sifs , qui sont candiàltemiant invités, peuvent s'ins-
crire- auprès de M. Michel Barman. Le Comité

Léon Delaloye, dentiste, lïlarligny
absent

jusqu 'au 20 août

LILIAN
SHAMPOOING
cnénage ei nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A.WANDER
S.A. BERNE

Arrestation d espions
STJOOKIHOLÛI, 17 août. (Havas). — Le « So-

cial-Demokraten », organe du parti aotuelle-
nuent au poav\T0'ir, annonce qne la poli.e e a ar-
rêté un agent de la Gestapo qui se faisait
passer pour un ciormimuniste émigré d'Allema -
gne et qui opérait soue diverses identités.
D'aultmes pereonnes sont iniculpéee dans eett e
arffaire diont mue jeume employée de bureau
et plusieurs nationaux-socialistes suédois. Cee
•espions oheielliiaient à obtenir dee inforanatione
relaitivee à la maimd'œuvre, la capacité pro-
ductive des usines, les émigrés adlemande et
les liommes politiques et journalistes suédois
ad'vensaii.ree du régime hitlérien.

L'atterrissage de l'avion allemand
OiERiNiE, 17 août. — L'Office fédéral aérien

coimlmuniqui e ee qui suit smr llattenriseaige d'un
aviom 'militair e aiHemand :'

Mercredii sorir, vens 19 beu'res, un avion al-
lemand est aperçu dans les environs de Frau-
brunnen , puiie à 18 h. 30 au-dessus d'Olten et
peu avant Ii9 heures amdiessus die Berthoud.
Le pilote et l'appareil ont été immcdiateiment
mis soue la eanveillamice de la police. L'enquê-
ite ouverte pair 1 ''Orfific e fédéral aérien en liai-
son avec l'aviation militai'ne et la police ean:
tonale n 'a donné auicium indice que l'avion ac-
eamlplissait unie mission interdite en Suisse.
Il n'y arvtait à bord de l'appareil ni arme ni
appareil photographique. Le pilote a avoué
avoir pendu la direction et, finalement, avoir
été oomteuab d'atterrir à cause du manque
d'essence. L'aviaiteur a été libéré jeudi matin
pour retourner en Allem-agrne et il a décoJlé
à 11 li. 30 pour neglaigner Stmttgart-iBœblingen.
Il a été escorté jusqu 'à La fmoratière par un
avion militaire suisse.
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Nos parlementaires à Oslo
OSLO, 17 août. (Ag.) — M. Weber, St-Gall,

ancien conseiller national, et M. Mierrcier, con-
seiller aux Etats, prennent part aux travaux
de la 2i5me oonrfiénemce initerpaiflementaire. M.
Merci er a été élu vice-piéeid.ent. Au cou rs
die la dnscussicm' générale du rappoirt de M.
Boiss'ier, Gernèvc, secréita ire général, M. We-
ber a cxpl iqiuié le point de vue cuisse en ce
qui concerne 'la neutralité, ce qui d'ailleurs
n'empêche pas la Suisse de collaborer de tou-
tes see. forces à 'la pacificati on du monde.

0 
Tué en vanappant

ENGEOBEIRIG, 17 août. (.Ag.) — M. Walter
Lang, 26 ans, manœuvre de Lucerne, s'est
tué dimanche en vanappant au Sonnigberg-
girat, ailora qu 'il était aiocompaiginé de deux
camarades.

c- .
Cambriolage

'MENNE, 17 août. (Ag.) — En l'absence
dee payeans une fienme a été cambrioléo à
Mœri'gen, rive sud du Lac de Bienne. 1200 fr.
en eepèleee et d\es papiens valeuiiB ont disparu.

0 
Homicide par imprudencje

iSlCHAEEUOUlSE, 17 août. — Le tribunal
cantonal a condamné un valet de 25 ans à 5
jnoie die prison avec sursis pour avoir causé
pair rnégligemce la mort d'ume personne. Le 14
juillet dernier, ce diam esitiqu.e chassait des moi-
neaux lorsqu'il tua d'un coup de feu la ser-
vante Anna StnupIleT, âgée de 22 ane. On ernt
tout d'alborrd qu 'il s'agissait d'un crime, car

A VENDRE

camion
Chevrolet

3 tonnes, basculant arrière,
17 CV.

Ecrire sous chiffre T. 50067
L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre
de suite

4 vache» et 2 porei , dont une
vache prête au veau, race
Simmental, 1 vache fraîche
d'Ilérens.

S'adresser à Auguste Ma-
gnin. Place du Midi, Marti-
gny-Ville. 

A VENDRE à très bas prix

camion
International
3 tonnes, 4 cyl., 16 CV. im-
pôt, modèle 1933.

Ecrire s. chiffre U. 5oo68
L. à Publicitas , Lausanne.

Université de Bâle
Vient de paraître le programme des cours pour le
semestre d'hiver 1939-40. U sera expédié sur de-
mande contre envoi de 90 ct. (en timbres) par le
Secrétariat.
Afin de permettre aux étudiants romands d'appro-
fondir leur connaissance de la langue et de la lit-
térature allemandes , tout en poursuivant leurs étu-
des spéciales on a organisé des

Cours spéciaux de langue et de
littérature allemandes
qui seront donnés en allemand par Messieurs les
professeurs Muschg, Ranke et Altwegg.

quelques jouirs aurparavamt le d omestique en
jouant avait, dirigé un fusil contre la j eune
fille lorsque celle-ci lui annonça sou prochain
mariage. La Cour a été convaincue qu 'il s'a-
g-issait d'un coup de feu involontaire, mais
qu 'il y .«uva i t. unie grande négfligenee.

0 
La 106ème

G ENEVE, 17 août. (.Ag.) — Le vendredi S
septembre s'ouvrira, à G euève, la Cemt-Sixiè-
me session, du Conseil de la S. d. N., dont
l'ordre du jouir pnorvisoire comporte 19 ques-
tions, dont l'appel du gouvernemen t chinois
relatif au conflit en Extrême-Orient et .le
rapport de la Oommissicin permanente des
mandats suir les travaux de sa 3Gme session,
au cours de laquelle effle s'est occupée notam-
ment die la qui&stJion de Palestine et du Li-
vre blanc britannique.

Incendie
RAGAZ-1LES-B.W1S, 17 août. (Ag.) — Mer-

credi soir, un incendie, causé pair une explo-
sion de benzine dans le gairaige, a, complète-
ment détruit en 20 minutes la maison et les
dépendances d'un jardinier, non loin de Ha-
ga.z. Seule le bétail et mm camion automobile
ont pu être e/auvés. Les travaux de secours
se sont limitée là protéger les conetiruietions voi-
sines. Lee dégâts s'iélèvent à 31,000 francs.

Chronique sportive
FOOTBALL 5

La montre suisse et le football
Lorsiqu 'en mai idarn ier, les joueurs d'Evertori ,

champi on d'Anigiiieterre , quittèrent Live-npool pour
veni r disputer trois matches en Suisse, te se reu-
diireint entre autres à Granges pour se mesurer
avec île cllub de cette ville , qui -é liait , comme on
sait, vice-chaimipioin suisse Granges, sensible i
l'honneur que lui faisaient îles célèbres footballers
anglais , organisa le soir du maltoh une petite fê-
te, au cours de flaqueie chacun des joueurs d'iK-
verton reçut en souvenir unie montre suisse de
piemier ordne. ilnutie de dire que la joie fut gran-
de chez île s Britanniques : ce cadeau inatten du
le* consoCa du match nulli qu 'ils avaient dû con -
céder sur le terrain l'après-miidi. De mauva'ises
l'Eugues ont allors dit ique si, quelques j ours pllus
tard , les Anglais se iinanit battre à Zurich , ce
fut  aussi pour flatter l'aimour-proipre des Puis-
ses. C'est une pure calomnie car ce j our-ià la
v icltoire de Tiélq u ip e suisise fut  planfaitem en t rôgu-
Brène.

Au déb ult de juin , H'équipie nationale suisse se
reiiidit à Varsovie pour joue r un match avec la
Pologne. C'éitaa'it la deuxièm e fois seulemen t que
les deux nations se 'rencan 'fra :ient. Comme .dlha-
bitude , lies- ifé'dé ration s échangèrent des dadeaux .
Mais, cetlt e fo is-ci , outre les présents ofîic'.âs,
une surprise attendait les joueur s polonais : une
fabrique de Bienne avait remis à un m embre de
l'expédition suisse, à l'intention des joueurs de
Pologne, une dou zaine de magnifiques mon tres-
briaoel'ets, qui .diéoliaînèrcnt un g.r1:.nd enthousias-
me chez les heureux bénéficiaires . Le geste de
la ' fabrique b ien 11 aise ne manquait pa.s d'iiahiie-
té : tous les j ournaux de Pologne relatèrent ie
fai t et f i rent  par M-imêmie une réetane de pre-
mier ondïe en faveur d'un produit suisse de qua-
lité .

0 
13ème Tournoi international de Tennis

de Loèche-les-Bains
Simple Messieurs. — Demi-fin aile s : Fislier H.

C. bat J. Kaesenman n 6-2, 6-2 ; Blomdefi J. P. bal
M. Mercier 6-1I, 6-2.

'Finalïe : Fisher H. C. bat' Blonidiel J. P. 6-1, 6-2,
6-.1.

Simple Dames. — Finaile : Mlle QUve-t bat
Mlle WoMemer 6-4, 6-0.

Double Mixtes.' — Finlaile : Mille Woilenne r-
Fisher battent Mille Zen Rurfunen^Blondel I. P.
6-1, 6-4.

Double Messieurs. — Finaite : MLM. Fisher-
Sdiioedliili battanit MM. A. Mencier-FaiMettaz 9-7,
6-3, 3-6, 6-3.

RECLAMATIONS. — Les abonnés uni reçoivent le
Journ ai! sans adresse sont priés de présenter
leu r réclamation em premier lieu an facteur oa
an bureau de poste s'U arrive que le ¦ Nouvel-
liste » ou 1* « Bulletin officie! > leur fasse t/MaxA

AVI/
Nos spécialistes seront en Valais du 21 au 23

août, pour s'occuper de tous les travaux de dé-
sinfection concernant : punaises, fourmis, ca-
fards, mites, souris, rats, etc , aux meilleu-
res conditions.

Pri ère de s'inscrire à l 'Etablissement de
désinfection, DESANA, Berne, Monbijou-
strasse 70, Téléphone 3 73 7 1.


