
Diplomates susses nui passent
On entend souvent dire : « Que fait Ba

Suisse Idams lies «institutions internationales?
N'Olire «rôle y est miihiiime, si ce n 'est inexis-
¦tiairol. Nous y somimes imiall ou pas siiifl'i-
sainiment représentés. »

Il n'y a pas jugemen t «plus injuste et sur-
tou t «yuii dônionlire mieux combien le grand
public ignore l'aielion de nos d'allégués dans
les grandes coniférenices iiiterj i.a'tion'ales.

L'aetuiailillé nous obliiige à en toucher deux
¦mots ù nos •1-eoteiw.s ipuisq'u 'aiU'Ssi bien nous
apprenons couip suir coup que M. Jean de
Monlenlaoh a donné sa démission de mem-
bre du Secrétariat de iki S. d. N., que M.
Camille Gorge est nomimé envoyé •ex.tpaordi-
3ia«iire el «ministre plénipotentiaire du gou-
vernement fédéral près Je gouvernement
imlpéria! japona is et qoie M. le conseiller i'é-
diérall iMotta songerait ù prendire sa retrai -
te à La fin de l'année. (Heureusement cette
nouvelle ne se eonifiinme pas. — Rédaction).

«Ces trois personinolLités ont été, chacune
dans sion domaine, Des porte-pairo'le de la
Suiisse, au sein de lia Société des Nations.

Jean de Mon'lenach, diplomate racé, issu
d 'une des plus anciennes familles de Fri-
bourg, avait été attaché à la 'légation suisse
de Paris. Lorsque Sir Eric D.rummond, le
jouir nutisle Comer t du « Temps » , et quel-
ques U'u tres homimes de bonne volonté con-
clurent le oaidre humain de l'idéal! wiksonien,
ill •fut d;i. nombre des coMabarateurs. Con-
crétiser la paix était, à tous, à l'époque, —
nous sommes en 1919, 1920 — leur préoc-
cupation essentielle. Mais bientôt une nu-
ire lAcihe l'attend. Ill ira en Haute S Mes j e,
confire seerél'a ire général de lia çomtnission
mixte «aux côtés de M. le conseiller fédéral
Gallondcr. Lorsqu'il rentre, ill est membre
de Ja section politique du Secrétariat el c'est
lui qui , dès lors, va assurer lia liaison entre
Benne et la S. d,. 'N. Son wdlivité sera, dans
la coulisse, immense et bienfaisante.

Que de fois l'avons-nous vu, aux Assem-
blées, entre Sir Eric et le président en exer-
cice, aidant de lotîtes ses éminentes qualités
à l'œuvre de paix et de concïMaitio«n !

«Puis, Sir Bric étant parti , d'autres im-
filiuences avaient prévalu.

¦Montenach s était alors spécialisé dans
les pxolbllèmes .reHeva'nit de 'la coopérat ion
inlelîedtueillle et on le vit aux côtés de cet
autre Suisse, tant respecté dans les milieux
i.nternationaux : le professeur Gonzague de
ReynoQlrL
¦ Vint lia .récente réorganisation d«u « Se-

créta riat » . Jean de Montenach qui n 'a que
47 ans a dém«ission«né. 11 va (rentrer dans la
hiérarchie diplomatique ; il peut encore
rendre de signalés services à son pays.

Une au tre figure, tout aussi attachante va
également quitter son poste. H s'agit celte
fois du. binas droit du chef du Département
politique Mlérall : M. Cnimille Gorgé.

Nous avons avec lui à faire à l'homme
qui, dès 1928, rejprésenla lia Suisse à Ge-
nève cihaque fois que M. Motta ne put pas
le faire personnellement. Ce solide, calme
Jurassien, juriste distingué, diplomate aver-
ti , vécut aux côtés de son chef , les grandes
heures de lia S. kl. N . Il, Eut de la commis-
sion, préparatoire de lia Conférence du Dé-
sarmement ; il siégea à celle conférence ;
il. fut  membre de l'Assemblée plénière ; Il
eut à s'occuper de tout ce qui aivait trait
à l'œuvre de Genève puisqu'il était chef de
la section de la S. d. N. au Département
politique fédéral!. Tout passait par lui et
tout était «marqué de son empreinte. Vérita-
ble « ouvrier » de la collaboration inter -
nationale, ill y «avait voué le meilleur de
lui-même parce qu 'il la jugeait possible et
réalisable.

Devan t '1 "éclipse que subit In S. d. N. ce
fonct ionnaiire modèle et compétent est ap-
pelé à de plus haiiites destinées. Il vien t d'ê-
tre nommé ambassadeur près le gouver-
nement japonais. S'il est un poste difficile
à «remplir, c'est bien caltiii-lù.
. Que savons-nous en général, du lointa in

Orient et tle la manière de nous y rend.re
sympathique ? Or il se trouve que Camil-
le Gorgé oit été attaché, de 1924 à 1927,
commue conseiller juràlique, au ministère
des arflaires étrangères nippon. Durant ce
stage, pendant lequel if" rendit à ses amis

jaunes les plus précieux «services, il, noua
là-bas des liieins Ind issolubles d'amitié. Lors-
qu'il «quitta ces lointains rivages pour ren-
trer en Suisse, tous les diplomates lui
avaient dit « au «revoir » et non « adieu » .
L'on se .rendait compte, qu'après avoir ac-
quis de telles connaissainces, il 'les mettrait
un jou r au service de son pays. C'est ce
que M. Gorgé va faire désormiaiis à Tokio.
Mais si la «na/lion me peut que gagner à ce
liranisfert , l'œuvre internationale perd un de
ses plus dévoués réalisateurs. Car ce n 'est
pas seulement au sein des conseils de la
S. d. N. qu'il travailla pour la paix.

A l'Union Interna tionale de Secours , où
ill rep,résenta également le gouvernement fé-
déral , il fut le disciple préféré du Sénateur
Ciraolo ; et si cette institution a pris l'es-
sor que l'on sait , c'est à Gorgé, à son op-
timisme, à son entrain , à sa foi , qu 'elle le
doit.

Si le collaborateur in time s en va , ne dit-
on pas que le chef songe à en faire autant ?
M. le conseiller fédéral Motta 'aurait l'in-
tention de prendire sa retraite à la fin de
l'ann'ée. D'autres plus compétents que moi
diront ses 'mérites insignes envers Je pays.
Nous avons pair contre le droit , nous qui
l'avons suivi à Genève, sua" l'échiquier . in:
ternatioiuall , dès sa première venue, de dire
qu 'il est une des plus grandes figures de
l'idéal pacifique et de la collaboration entre
nations.

Il est de ceux vers lesquels les diplomates
perplexes se tournent «lorsqu'il s'agit de fai-
ne appel à «un juste, un loyal, un intègre et
ii.n sincère. , . . .. ; . --. - .

Ils ne sont guère nombreux ceux qui ont
ainsi la confiance de toutes les petites puis-
sances et de presque toutes les grandes !

Parmi eux , il y avait «Motta , Bnanting, de
Miadariaga , Bénès, PoMbis, Nan sen.

La plupart ne sont plus ou sans moyen
d'expression.

La S. "d. N. va voir partir , presqu'en mê-
me temps, un de ses délégués les plus il-
lustres et deux irema.rqiuiaibles techniciens.
Tous trois étaient Suisses, avaien t fai t ai-
mer et respecter notre petit pays.

«Certes , ils serviront encore et pour le plus
grand bien de la camimunautë ; ruais leur
éiloignement de lia scène intenniaitionail e est ,
pour cette dernière, abandonnée . par ceux
qui avaient su l' animer , une perle irrépa-
rable.

Me Mancel-W. Sues.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qiul reçoivent 1*
Journ al sans adresse sont priés de p résenter
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liste i ou le i Buiietin ofticW » leur fas«a 4Afaut

„Nous irons la voir"
—0—

Deux vieu x , île soir de la mi-août , assis SUT
«le banc, à côté de ûia porte du chailet...

— Dis , Fra nçois, tiu a.s lu celte bonne 'idée
¦d'organiser une « Journée Valaisanne » pour fa-
ci l iter au «plus g.na.iul raosntare de gens de chez
nous la visilte de J'Expositiodi nationalle ?

— Bien sûr, ot c'est pour le 2 sep t embre, je
crois.

— Y vtas-tu, Auguste ?
— Je rumine 'la ciliose deip«uis deux o>u trois

j ours d'éiià. Et «pllus j 'y pense, plus ça me fait
envie. Des Expositions nationales de ch e«z nous ,
ça ne se voit pas tous Jes j ours.

La dernière «dalle die vingt-.ci.niq ans. On l' a
mainquée avec cett e foutue ' ' guerre. Celle-ci , i«l
famt ia voir...

— D'autant plus ,que dians ving t ou vin.gt-ciuq
ans...

— On sucera les pissenlits par ia «racine , qu 'en
penses-tu ?

— Y a bien, des chances !
— Alors, c'est oo«nivenu : « Nous irons la voir»

avec la journée vailalsautie , et nous nous e«n em-
pftirons les veux elt le so«uvenir.

— Oui , oui, je ne voudrais pas «passer de i'Au-
bne côté sans avoir vu l'Expo. Ça va nous ra-
j eunir et mous serons encore plu s fiers d'être
Suisses ! D.

,/ 

La hiérarchie catholique
en Russie

La pivpan ne ses membres
sont en prison ou en exil

' («De notre eoiTir«eqpondant «particulier)
Rome, 18 août.

«La nouvelle de la «mort de Mgr de Ropp, ar-
icheiviêque de «Mohllew et chef nominal de l'Egli-
se «catholique «en Russie, vient die rappeler l'at-
•tentiion, sur la hiérarchie ecclésiastique de l'an-
cien empire dee tsars.

Au point die vitie laecllésia&tiqra'e, la Russie
cet divisée en un aindhidiocèee : Mohilew et
quatre diocèses : Kaimien'ieic, Minsk, Tiraspol
et ZytOimiir.

Mgr rie Roipp «avai t «étié évêque de Tiraspol
pute de Witma eoue «le inégimie teairiste. Il était
à Wiln a quand, an 1«907, il lut exilé «par le
gouvernement impérial et ce n'est que peu de
tempe «avant la igrande guerre qu 'il put rentrer
•en Russie, jnaie same pouvoir reprendre ea
ehamge épteeopale. Au landeunain de la révo-
lution boîcliévieite, en juillet 1917, le Saint Siè-
ge le promut «archevêque de Moliilew, mate, dès
1919, le gouvernement soviétique le faisai t em-
prisonner. Quelque temps plus t.aird, cet empri-
sonnement se transforma, an exil et Mgr de
R'opp ee néfug-ia en Bologne. C'est là qu 'il vien t
de 'm ouirir à l'âge de 88 «ane sans. avo«Lr pu ire-
voir la Russie où il était né et où il avait exer-
cé eon miinistère pendamt plue de -trente ane.

Il «et -initéirese.a«nt de voir à cette occasion,
dans l'« Annuariio pontifictio » de 1-939 '¦— c'.eet-
à-d'iir«e d.ane l'iaiimuâiire oiïfciel du , Saint Siège.
^- '•oîi en eet aictiuellament , la hié rairchie aoelé-
siiastique de Ruesie. ' . '.

«Pour Moihile'w, noue trouvons indiiqiiié. ooraume
'ameh-evêque Mgir de Roipp, anaie, comme il était
-en exil «depuis vingt ans ¦et que les «comimumi-
«ca«tio«n6 à trarv ere .le pays- dès Soviets- sont de-
venues 'extrâmieiment difif-iciles, Rame await
nominale Cinq a«dimin'ietoateuiis apoetoliqu ee pour
gouvermer les idiverses .néigians de cet immen-
se 'anehiduacèM.

Noue «citons -l'« Annuairlo pointiificio » :
«Administrateur a|postoliiq-u e à iMohi.Iew : S. Exe.

Rme Mgr Boleisûis Slosik«ain, «élvêque «titu 'lai.re de
Ciilicie , iaidlmiinistr«a«te,ur apostolliique de Minsk , r.oan-
mié le 13 août 1&26 ,(en« pr'tson «pour .la Foi depuis
'le 10 août 192(7, puis rellélgmé en Sibiêri e et iniain-
¦te«nan«t exilé «et résidant à IRiga).

Adlmiii'i s'trateuir apoistoliique «à Moscou : S. Exe.
Rime Mgr Pie Eugème Neveu, «des Augustin s de
1«Assomption, .éivôque titulaire ide Citrus , nonrané
le 5 s-epteimibre 1926.

lAldiministnateur apos«toliiq«ue 'à LeningraJd : N.
Auxiliair .e de l'Aidmiiiist'rateur apostolique : S,

Exe. Rime1 Migr Thé'Olpth il e Mitulliainis , évêque t'itu-
Hai-ne «de iMa trega, nom«mié le 8 décembre 1928 (en
prison pour 'la Foi de 1923 à 1926 et de 1929 à
1933 et (maintena nt ex ilé 'en Lithmnie).

lAdlmiiiistrateiuir ¦aposto'li'que â Kliairk ow : "abbé
Vincent I'igrin , n ommé le 15 aoû t 1936 (en prison
pour ,1a. Foi depuis idlélcamlbre 1926, pu'is exié et
¦résidant en. Litliuanie «dapuiis octobre 1933).

,Adiministraiteur apostolique pour Kazan , Sama-
ra et Slmbiirsk : aib'bé- iMiichel «Iodok)a«s, narraniê
le 1er septambee '1926 «(en prison pour lia Foi «de-
puis 'aivrilli 19)29).

Telle est cette eèohe «miaie «éloquente énunïiié-
iTation. Tous les idiefs de l'Eglise, dans la.rchi-
dioeése de Mohilevv, son t en prison on en .exil
sauf Mgr iNeveu , maie ei ce prélat n 'a été mi
amiprieonnié ni .exilé pamcie qu 'il habitait l'am-
bassade française à Moscou , U ee trouve 010-
tiiellaiii'e.n t en F.ra«mee at il lui eet interdi t de
•rentrer «en Russie.

Voyons maintenant les quatre évêcliée suif-
îragiante de l'ardlievâdué die Moliilew.

K.aimieniac n 'a pas d'iévêque, .mais voici ce
que noue lisons à l'« Annuari o » pour oe. dio-
cèee :

Administrateu r apostolique : Abbé .lean Swi-
der«ski (en prison pou r da. Foi «depuis j anvier 1930,
pui s exilé en septembre 1932).

Vicaire de l'Aidlmiinistrateur apostolique : Abbé
Alex andre Wierzbtoki (en- «prison pour Ih Foi de-
puis j uillet 1932).

Minsk a pour taidmintetraiteuir aipostoliquie Mgir
Sliosltao, ipéfugié à Riga, iiomiime on l'a vu plue
haut.

'La situation du diocèse de Tiraspol «est à
peine moine douloureuse :

«Adlminislriaiteur apostodique d'Odessa pour lia
pa«r,tie inériidioniaîe du diocèse : S. Exe. Rme Mgr
A'le»amdr«e Frison, évêque titulaire de Limyra ,
namimié île 10 mai 1936.

¦Adlmin-istra'teuT aipostolique «du Volga : Mgr Au-
gustin iBaumtrog. nommé Je 23 mai 1926 (en pri-
son pour la Foi depuis août 1930).

Administrateur apostoliqu e «d,u . Caucase : Mgr
Jean Roth, nommé «le 23 mai 1926 «(en prison pour
la Foi depuis . a«oû,t 1930). , •

Ad>m.ini.str.aite«u r apostolique «de Tiiis et de
Géorgie : Vicaire ad intérim : Abbé Etienne De-
murof.

Au diocèse de Zytam'i r, «c '-eet de n'oii«vea«u.
ipouT toue, l'exil et la prison : . i .... .

Aid«nilnisitra«teu r .apostolique : M.gr Théophile
Skailski (en« prison , pour 'ta Foi «depuis le 20 j uin
1926, puis exilé en septembre 1932). •

Vice-administrateiuir apositollque : Mgr Casimir
N a'Skrecky («en prison pour 'a Foi depuis le 20
juiiille 't 1929 «et «exilé e«n septam«bre 1932).

«Une telle liste peut, nous eamJble-'t-il , se pas-
ser de tout eoimimemta iire. Raipprochone-en plu-
tôt les doléaiiiees des journaux bolehàvist-j s sur
la persistance du sentim ent religieux d«ans les
massée populaires et jusque chez les ooiminu-
inie.tes de la République des Soviets. U y at ' là.
cemime dane l'intriépiditéi des «p asteurs, un mo-
tif ide -«gainder confia.nice , malgré tout , dans¦ Ta-
vanlr «de la Russie.

Guurdia.

Les Evénements ~—
L'heure de la Hongrie

Les nouvelles né eont gûèrc ré jouissantes—
loin de là ! Maie il faut faire la pa«rt de T'exa-
géffation , de la déf.oinmatipn et de la toctique.
C'est un fait qu'an faice de l'opposition à , la
poursuite de see plane d'.ex/tension par l'an-
nexion de Damteig, l'Allama«gne cherch e le mo-
yen d'.aJboiutiir à eee fine par la force s'il .le
faut , eh s'assurant de quelque cham.ee de suc-
cès. Et la voici en tain de circ onvenir la
Hongri e, dont on annonce déjà qu 'elle serait
eur . le point d'adlhéreir à l'alliance politique et
m'ilit'ai'r.e itailo-alleimande, Oe serait la suite du
voyage en Allam-agne dm mintetre hongrois
comte iCteaiky -comime «de son voyage à Rome.

Domic l'Allamaigne, tout, en poursuivant sa
vaste offensive contre la Pologne, accanitue
sa preselooi eaitr la Hoiigirie pouir l'amen er à
ee soiumicttre entièi-iamemt à «elle. Elle' cherche
à lier étroitem ent la politique hongroise à cel-
le de "l'Axe pouir avoir J«a faiculté di'utiliser la
vallée dii Danulbe pour le paesage de ses trou-
pes. Le « nr-àng' uach Osten » genmanique
n'est pae une fiction , éorit-o«n dans la press«e
«firançaise, et les .ecmiversa'tlo'ne' dm «comte Osa-
ky f ont naître de nouvelles inquiétudes.

Tontes les étapes du plan d'extension alle-
mamd sont déjà arnêtées. Le ipnolciliia im objec-
tif samiblo bien être les richesses du sol et du
eous-eol .roiumams, l'accès a la mer Noire. Pour
que ce iplam puisse se développer, il fau t rom-
pre le barrage ungaro-palonate ou, pour le
Im.oins, se faine aiuv«riir un passage. C'est po-uir-
'iquo.i le Reich voudirait «attacheir à l'Aix,6' la
Hongrie politiquamen't , militairemen t et éco-
nomiquement an préservant cependant une ap-
parente .indépendance du .royaume magyar.
Mate les Hongrois, très jaloux de leur indé-
pendianc e, .aicceptenaient très difficilement de
pareilles «prétentions, maigrie- les ««avantages*
territoriaux que Radin fait miroiter à leurs
yeux. Ces avantagée seraient, (bien entendu ,
prélevés 6'ux l'adversaire, la Transylvanie ron-
malne, pair exemple. Aussi Rwcaireet, qui se
sent pairtiiculièrament visée, se mon tr e très at-
ten tive et prend les précautions nécessaires
pour ne pas se laisser surprendre par les éve-
il amen te.

Maie on a l'im|prestsio,n que la Hongrie , de
son côté, se rend /compte du jeu de l'AH-amia-
gne et cherche à nésàstar à son action mena-
çante. Le légent Horthy et le comte Telecki ,
pnésiid'ant du Oo.nseil, lutteult avec courage con-
tre les menées intérieures des élémante inféo-
Idée au parti nati'onalHSoicialisbe car l'omibre de
l'Allemagne s'étend' déjà eiur le petit iroyau-
me d'Europe centrale. \
• dépendant, des divergences s«e font jour en-
tre les partenaires de l'Axe sur la prédomi-
inanice dians la valliée dm Danube. Il «ne faut pas
oublier que c'-eet déjà gi'âce à la ferme in-
tervention de M. Mussolini que la Hongrie a
pu réaliser eon rêve de frontière commune
avec la Pologne. C'est cette lutte dvj ifluence
qui est à l'heure piéeamte la m'e«illeui« ichanée
de ealut du royaume d«e Hon'grie.

Un appej du Vatican
Commentant la situation internationale, et

plus pairtioulièrament la tension germano-po-
lonaise au sujet de Dantzig, l'« Ossenvatone
Romano » conju.re lee parties intéressées de
calculer comane il convient les oanséqu^ncen



d un conflit éventu el «et de reconnaîtr e logi-
quement l'évidente disproportion entre de tel-
les conséquences et les causes du différend ac-
tuel. L'organe dif Saint Siège conclut en di-
sant qu© si le bon :sans ne devait pas préva-
loir, c'est à l'instinct de conservation qu 'il
faudrait s'adresser ; ca.r c'est bien de cela qu 'il
s'agit, si tragique que cala puisse être.

Nouvelles étrangères —i
i '

Rencontres sanglantes entre pèlerins
et paysans matiométans

30 tués — 100 blessés
Au coure de rencontres qui ont eu lieu en-

tre ides pèlerins catholiques croates et des pay-
sans m'aihomiétans au village de Scbepticha, en
Bosnie, au no«rd-est de Sarajevo, trente per-
sonnes ont été tuées et plus de 100 blessées.
Dee Serbes orthodoxes ee sont en outre jointe
aux Gnoatee. Oes incidents ont été provoqués
à la suite d'une dispute antre un Croate et un
Malhomiêtain. Un (bataillon de militaires et une
compagnie de gendammerie dur ent intervenir
pour séparer les antagonie.tes.

En lavant son linge dans un ruisseau
une Espagnole trouve des pépites d'or

«Un important gisement aurifère vient d'être
découvert, dans la province d«e Gaeares, «en
plain e sierra die Gâta, au mont Gioloisa , Espa-
gne, et les premiers travaux de prospecti on
ont commencé aux lieux dits El Oanto et Do-
ua Maria, que traversent lee g\avee de Rega-
jar et de Doma Mon a.

¦En fait, il y «a une huitaine d'années déjà ,
un paysan, Tilburcio Martin Fe mandez, entre-
prit de véirifier loertaines histoires qui circu-
laient autrefois dans «la contrée , et s'était im-
provisé chenelieur d'or, mais il n 'obtin t guère
de résultat.
• La rumeur populaire assure encore que, pen-
da«nt la guerre civile, une femme trouva une
péipite d'or en lavant eon linge dans un ruis-
seau, ct qu 'elle put en extraire plusieurs au-
îtnes du eaible méuiie Sommant le lit du cours
Id'eau. Seulement, elle n 'en souffla mon- , d«e
peur que oe trésioir naturel ne tombât aux
mains des marxistes.

iCepandant, la nouvelle s'ébruita et parvint
aux oreilles d«es autorités. Le gouvcrnanTein t
11136011111 donc de faire entreprendre les radior-
ohee d'une manière s'cientilfique, at il lee eon-
fia au capitaine Luna. Lee premiers résultats
semblent ooméJuants, et les pépitee déjà trou-
wêes ne contiennent qu'une faible pnopartiou
d'impuretés. Des sondages ont établi que le
filon aurifère s'étend' sur plusieurs kilomètres
et a une épaisseur moyenne de trois mètres.
Le r.appoirt des techniciens fait espérer une
production extraordinaire, et probablement
.aussi la présienice de .tellure et de platine.
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les grandes propriétés situées
sur la frontière polono-allemande
vont être morcelées ou vendues

" . - ' • • ' ' —0—
Lies parcelles en seront dfetrib,u.é|2s

ï aux paysans
Un décret présidentiel vient cle paraître au

« 'Journal Officiel » polonais autorisant le mi-
Weitre ide l'agriculture, dr«aloco.Hd ,a«v«ec le minis-
tre de l'intérieur, à proicéidieir pour des raisons
de sécurité d'Etat ou de défense des fron tiè-
iree au nioriceilemient et, dans ceirrtiain.es condi-
tions, à la vente -foricée die propriétés qui
se trouvent dans la zone frontièr e («c'est-à-di-
re sur un«e bande de territoire large de 15 à
30 kilomètres).

Ce décret, modifie lee dispositions de l'article
5 d«e la loi sur la réf omrme agraire de 1925 qui

La route
familière

m
» Tu le vois , l' ai réussi , puis que ce matin j' ai

comm«en.clé par un acte d'allégresse qu 'ondlnai.re-
m.en!t nous donne la liberté , et je continue en t'é-
crivainit une longue épître ; le finirai la j ournée
en griffonnant «um pet it mot à mon «aimie Linette
qui «n'aime pas de lon gs girianoireis. Cette j eune
faille' moderne préfère 'le sityil e nègre et ce n 'est
|pas ,à eiïle «qu e j e conterais HPMstoire 'du pâturage
aux .violettes. Son petit «air , à lia fois goguenard
et protecteur, m'en guérirait pour toujours .

•> Sur ce, 'j e me sauve dans «les boi s, dans «les
prés , je ne sais où et, auparavant , prend s ici ,
mon cher vieux , l'assurance «de mou affectueuse
amitié. - ¦• -

'.*,. .A'l< .i i
,
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prévoyait que certaines propriétés pouvaient
être exemptées1 du monoeilleim'ent. Il permettra
jpar exemple, au .ministre dé l'agriculture, de
procéder au morcellement de certaines gran-
des pirqpriétés foncières 'appartenant à des
membres de la iminoirité allemande et d'en dis-
tribuer les p.a,T«celle6 aux paysans 'ou aux pe-
tite p,roipriéta«inee. Lee propriétaires pourront
être obligés de vendre leurs propriétés dans
le délai qui leur sera indiqué par lee 'autori-
tés. Ce délai ne pourra pas dépasser une an-
née.

Il convient de «rappeler à ce propos que dans
certaines régions frontièr ee, notamment en
Haute-S.il'éeie et en Pamérainle, il existe enco-
re d'immeinsas piropriétés' appartenant à l'an-
cienne aristocratie allemande «et l'on estime
que 80 % des grandes propriétés de Poiné-
rani-e, c'est-à-dire plus de 21,9 % de la tota-
lité des ternes, sont entre les «mains des pro-
priétaires a«llamiands alors que le pourcentage
de la minorité allemande en Poméranie n'est
que de 9,8 %.

Dans -cett3- région '55 % de ces propriétés
dépassent 100 haotaires. En Hauite-Silésie, la
situation est -encore «plus caractéristique. La
min oa-i'tié' allamiande, qui n'est plue que de '9 %
détient 86 % des tanree.

Le décret qui paraîtra damain complète donc
d'une p'art la Joi sur la îéiforme agraire de
1925 et -celle SUIT la protection des zones fron-
tières de 1937, qui perniettait déjà d'interdire
à certaineei personnes' l'acquisition de .nou-
veaux biens dans la région frontière.

Les milieux po,liitiqu«es polonais soulignant
que les facilités accoudées au ministre de l'a-
griculture et la simplification de la procédure
d«e morcellement eo.nt applieaibles à toutes les
propriétés sans distinction quant à la nationa-
lité de leurs propriétaires.

Us affirment «en conséquence q«ue cette me-
sure n'a pas été' prise spécialement pour per-
mettra le niioiiioeilianne'nt dee grandes' propriétés
allemandee qui sont, il est vrai, très nombreu-
ses en Pomiéra«ni«e et en 'Haute-Silésie at aux-
quelles est s'implamant appliqué Je «droit com-
mun.

Le Congrès de „Pax Romana"
'Cent vingt étudiante catholiques, délégués

de plusienurs pays d'Europe au congrès -de
« Pax Romana », association groupant lee étu-
diant© catholiques du mondé entier, qui doit
se tenir cette année à New-York, ont quitté
Paris ce «m atin à 9 h. 45 par la gare Saint-
Lawalre pour le Havre où ils s'amlba.rqueront
à «bord du' « De Grasse ».

La délégation est conduite pacr Mgr Beaue-
sa«rt , évêque auxiliaire «de Parie.

•P«a.'rmi ees principaux mamlbree eont M. Ro-
ger Mi-Ilot , vice-président, de « Pax Romana »
©t M. Robert Boudât , piréeiidieut de la Fédéra-
tion française des étudiants oatholiquies.

Mgr Beauseart a été salué par M. Pierre Du-
pny, premier seiarétaire de la légation, «repré-
sentan t le colonel Vammleir, miniebre du Cana-
da, à Parie.

'Aipirès une semaine passée à Washington,
«Mgr Baauesart reviendra à New-York où il
donnera quelques oomiférances, puis il se ren-
dira au lOanaida, à Québec notamiment, où il
ira sialuier le cardinal Villeneuve.

De retour à Naw-Y«o«r.k, il prendra,, le 18
septembre, le p.aïquieibot « Nionmandie » qui le
ramènera an France.

Les étudiants français «reetaro:nt au Oaua«da
jusqu 'à la fin du m.oie de septembre.

o 
Il netrciuivie sa vialise

28 ans après
En 191,1, un négociant de Capljina , en You-

goslavie, se (rendît pour aUfaires à Saira.yovo,
en Bosnie. U logea dans un tout petit hôtel
et, quand il partit, il y o.u'blia sa valise.

Rentré chez lui, il négligea de la réoianneir
pair écrit, pemeant que «ce serait assez toit
quand il retoaiaineralt à Sanayévio. Or, le ha-

Cette 'lettre cachetée, lie j eune homme, en ef-
fet , s'empa re ide soin «chapeau, de sa oaipine, et
quitte lies Airelles'. Ill était «quatre 1 heures environ,
c'est-,à-idire l'heure ¦dléUicieuse po«ur une- prome-
nade au printemps par une j ournée ensoleillée.

Une fois lia grille «de sa ,dem«eiure franchie , ii
hlésite un -un sitaint , observa.nt à droite, à gauche.
Quelle .route aHait-I Choisir ? Sa bonn e éitollo
ie ifait opter pour un vieux chemin «talpiss'é de
mentihcis. Les mourons bleus pullulent le Hong de
la train'chée 'verte et oella pose dans l'herbe de
grandes .taches d' azur «teindre. Au «creux des vieill-
ies souches , des bouquets «die primevères élèvent
encore fleurs iiaimpes fleuries. De chaque côté per-
chés sur de hauts italus, «de vieux ormes en tê-
t-eaux se diressemit et entrelac ent au-dessus de
l'ailée leurs- ramures vertes et vigoureuses.

Tia-nitôt ce s«en«tieir longe des paca«ges pleins de
fraîcheur où las langes feuilles des colchiques
d'automne ipa«rsèment l'herbe neuve de hautes
touffes plus sombres. Puis , c'est une mare qu 'il
côtéi«e, Véritable fouillis die joncs, de scirpes, de
roseaux ; seul île «coassement ides grenouilles, pe-
tit cri rauque «j e«tlé dians le silence et qui s'a«rrête
lorsqu'on passe, fait deviner fajjproohe. de ces
minuscules étan-gs enfouis dalns les feuillages.

Ma'is où a'ilait-îl le conduire- ce ch«emin en zig-
zag Si Gabriel l'ignorait efi son plaisir en était

sardl voulut qu 'il ny fut pas appelé durant
28 années.

iGe n 'est quo tout réc«mtoemt que le com-
imerçiant a'eivit cette ville. B eut la curiosité de
passer à l'hôtel où il 'avait autrefois , logé et
de damiamdeir dee nouvelles de sa, malle.

Il ne fut pae peu «étonné quand on le con-
duisit au gnenier et M' rendit la valise. Un
¦rapide inventaire le convainquit qu'il n 'y man-
quait rien, pas mêrn© deux pièces d'or autri-
chiennes.

o 
Un pompier arrose d*€sa(enic(o un homme
endormi et met le feu à ses vêtements

'Une presse à bottalar fonctionnait chez Mme
Vieuxibled, cultivatrice à Eetoutevirle-Ecallee
près de Rouen. Un domestique de ferme, M.
Joeieph Fournier, 38 ans, sommeillait auprès
die la machine. •L'.angT.aneuir de la machine, un
«haibitant de Monitarolier, pompier dans cette
teoimimune, eut soudain l'idée d'arroser son
'compagnon d'essence, pute il mit le feu à see
vêtements.

Fort heux,eu6ennBnt des témoins accoururent
•et lui ainnaJdhèment rapidement see afife-te qui
iflamfbaient comme «une torche.

M. Fournier a été «très grièvement brûlé et
depuis son état s'est aggravé.

Le -pompier criminel a été arrêté pair lee
gendaiitmes et défiéné à la justice.

o 
Lf is mauviais ménages

. Un drame dee «dbamjpe, oaissà 'rapide qu'inat-
tendu , s'est déiroulé ce matin prèe de Montai-
gu de Quency ('Framce). Un ouJitiv«a«tenr, nom-
Imé Bdimond Oou'rTeéh, 48 ans, mutilé de guer-
ire , aprèfâ c'êrtire emlbusqué danri'ène u«n e meule
|de paillle a tire un coup de fueil sur sa fem-
Ime qui -rentrait des ébaonips. 1]rèe «eérieuse-
Iment atteinte à la face et au cou, celle-ci a
lété transportée dans une clinique. Son était
(inspire les plus, vive© inquiétudeie.
I Pendant ce temps, le uneurforier avait pris
Ha fuite et s'était réfugié dans un bote voi-
sin. O-n entendit ibientôt une détonation : Cour-
iraoh venait de .se faire jnstice an ee tirant
l'a seconde cartouche danie la tête.
, Les gendarmas , alertés ne devaient pas bar-
der à découivrir le icaidlavme du m euirtrier.

« 'On ignore anwome les molbiles de oe drame,
ila victime n 'ayant pu êlme intearoigée. Avant
|de coimmebre son crime, le cultiviateu.r aurait
icu une violente discussion avec sa f emme.

Nouvelles suisses —
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Le feu au château
—o—

Un violent incendie a éclaté, vendredi soir,
au château de « Garengo ». «Cette belle pro-
priété, située- an milieu du village de Céligny,
est la propriété de M. «Ernest Schelling, le cé-
lèbre pianiste, mais ce dernier l'a louée à une
famille française, qui:*e trouve en villégiature
à l'étranger actuellement.

Il ne demeurait au lahâibeau que la cuisiniè-
re et un jardinier qui habite une aile du bâ-
timent. Oes deux personnes étaient fort inquiè-
tes depuis vendiradi matin, une odeur de suie
se dégageant du b&timent.

Vers 21 h. 30, la .cuisinière aiffolée avertit
M. Golay, le jamdiniar, qu'elle v«e«niait d'aper-
cevoir des flaimimas dans les comblée du bâti-
ment. Le jardinier aiusedtôt constata l'étendue
¦que le sanisibne avait déija prise et donna im-
médiatement l'alamme. Lee pompiers de Céli-
gny anrivèr.ent sur les lieux alors que la toi-
ture, qui était en ardoise et lambris, était dé-
jà complètement en feu.

Il fallut bientôt demander des renforts.
iC'eet ainei qu'a.rtri.vère.nt trois pompée à mo-

teur, celle du poste permanent de Genève, cel-
le de Nyon et celle de- Ooppet, ainsi que les
pompes de Founex, do Oéligny, de Ohavun-
nes-dee-Bogie et de 'Crans.

Grâce à la napidibé et à l'importance des

augimenitié. Toutefois, apercevant une vieffll e che-
vriëre assise sur udi tronc d'arbre abattu il se
renseigne près' d'elle.

— Eh ! mon bon Monsieur, vous êtes au che-
min des Laineaux !

— «Les Laineaux !... Joli nom !... Jlais... ce ne
sont guère vos chèvres qui y «Missent (leur Sai-
ne '!' '

— Vous .'le dites, mon bon Monsieur ! Le nom
a été dounté1 autrefois sans doute , au temps où
l'on y faisait paître Jes «moutons. ;

— Et «maintemamit ?
—'Vous m'en verrez aucun ; «l 'élevage du mou-

ton «n'existe plus par ici.
Un instant «Gabriel «garda 3e- silence, heureu x de

savouirer ce calme vi.rgffli«en qui 3'entourai t et ie
Charme sauvage de ce vieux sentier biscornu , où

«Ton se «serait oru au bout «du monde. Cette im-
pression le fit interroger de nouveau :

— Et si j e continue ce chemin, où .aboutirai-
«je ?

— A Ja rou'be de 'Genouïlly. Vops cm êtes 'à cen t
pas environ. En «face de vous, vous trouverez
des bois et là votre main 'gauche le vieux manoir
Ide M. Muriel, iqu'on rolmme Ile 'Prieuiié. Vous Je
¦connaissez, M. Muriel ,?

— Un peu.
— C'esit 90/ loufoque, «vous saivez, at guère; ai-

secoune, le feu , au moiinent. où nous parvint la
Iniouvelle, eamfbla.it être awiitriaé. Oepandant ,
de la fumée et des étincelles se dégageaient
et les pompes étaient toujours en action.

U est difficile, à l'heure .actuelle, de pré-
ciser l'étendue du sinistre, mais il semble, quo
eauls l«es comblas sont détruits, les étages in-
férieurs ayan t surtou t souffert des dégâts cau-
sés pair l'eau.

La magnifique propriété de M. Schelling ren-
fermait d:ee Objets de prix .: a«rgantarie , ta-
bleaux , etc.

Heureusement, tout a pu être mis en lieu
sûr.

Un mcidient de frontière
Il y a quelques jours, lit-on dans le « Po-

polo e Libéria. », un train bransportaut 500
ouvriers italiens qui se rendaient en Allema-
gne passa durant la nuit an gaire de «OJiiasso.
Lee parois extérieures des wagons étaient, ta-
pissées d'inscriptions telles que « Viva il Du-
ce » et « Heil Hitler », ainsi que d' effi gies
des deux 'Chefs d'Etat. Les organes do la ga-
re de Ohiasso prièrent courtoisement les di-
rigeants du convoi d'éloigner les inscriptions
durant le paesage du train sur sol suisee. Les
Italiens s'y opposèrent pendant longtemps et
un employé suisse dbamgé de faire disparaître
les inscripti ons fut mlâme frappé. Menacés de
¦ne pas «poursuivre leur vc«yage, les irascibles
voyageurs finirent pair sa confomnar au prin-
cipe de neirbralibé de la Surisse, sur quoi le
train put .repartir avtac 40 minutes de retard.

o 
L'indélicat caissier

Le ca«issier de la coimimune d'Albdorf a été
arrêté alors qu 'une sociébé fiduci aire allait pro-
céder à une révision des comptes. L'indélicat
caissier se dénonça luinmiâme auprès des au-
torités mu nicipales. Selon ses dires, les dé-
tournements atteindraient 40,000 france.

o 
( «Cionvioaation des brigades frontiènes 4 et 5
r «Ainsi que nous l'avons déjà annonc é, les
lbrigad.es frontiè«res 4 et 5 eont eonv oqu.écs
éebbe année une fois encore à un cours d'une
durée de six jours, le premier cours ayant été
effectué aivant la prolongation des cours pour
les «troupes frontières. N'ont pas à se présen-
¦ter à ce cours : les sous-officieire et soldats
Iqui ont fait leur COITO de répétition en 1939 ;
les nuitée des troupes léigères attribuées à ces

«brigades. Le cours des brigades frontières 4
et 5 sera précédé par un cours préparatoire do
cadres de un jour poux les officiels, ainsi que
Jpour lee soiis-ioillfilciers astreinte au; court*.

iDlej s maisons pour abriter djes ramilles
de chômeurs

La. muinicàpaiiié «de Zurich p.ropose au Con-
seil .oamniuna! l'ouverture d' un crédit de ,252
(mille francs pour la construction de 17 mai-
sons déviant servir à albriter dee familles de
«chômeurs. Le idiavis prévoit une dépense de
390 mille francs. Oe crédit serait mjie à dite-
pceihion à condition que la Confédération , le
canton de Zurich et .la loterie Arba accordent,
de leur côté, les subsides prévus.

o 
Migration die fourmis volantes

Hier aprèeHrnidi une mi gration de fourmis
volantes a survolé la vrille d«e Bienn e à une
altitude de quelque 60 icm. Cette migration
oiJfrait l'aspect d'un nuage opaque de 3 m. d«o
long suir 2 m. de ia.rge. Oes foiurmis volantes
prirent la direction de Berne.

o 
Une vache s'embourbe

Un promeneur a aperçu dans le pâturage
de la Praye, sur le territoire de la co.miiiiun«o
de Node (Neuehâtel), une vaiclie immobilisée
et enfonicée dans le sol jnsqu'à la panse. Lee
Tâcentes «et albondantes pluie© ont tellement
détrempé la vieille tourbière que la pauvre
bête n'était plue capable de sorti r pair ses pro-
pres moyens die sa «fâcheuse position.

Aussitôt averti, le berger forma une équi-

raalbte pour 'le pauvre monde ! Ah ! ça doit
pas étire «gai tous les «j ours ipoulr les deux demoi-
selles du Prieuré, .de vivre en sa compagnie !

(Cette iréilexion de la chevrîère «reporta aussi-
tôt la pensée «de Gabriel' vers Jocelyne et, pres-
que malglré lui , 'il se laissa «ailler à demander.

— Vous connaissez J«a nièce de M. Muriel ?
— Si j e la connais ! Tenez voilà à peine un

¦quant d'heure, elle était assise ici , sur cet a«rb re,
sans faç on, à me causer.

« Ah ! ellile n 'est pas hère, Mile Jocelyne , et
avec ça, si bonne ! C'est pas qu 'elle donne ide
l'argent , elle n '«em a pas , ,!a pauvre ! Mais elle
n 'est «a:va're ni de son temps, mi de ses soins. Ce
qu 'elle en a passé «des veillées près des morts
et des «malades ! Elle est ' touj ours prête à vous
rendre service !

«» Et puis, elle est quasiment médecin. Noms
¦autres, dams le pays , si «l' on est tourmenté par
des «malaises qu 'on ne connaît pas enco.re, tout
de suite on fait a«ppeil à Mille Joce'lyme ! Elle est
savamte, je vous assure, et comme les vieux ma-
giciens du temps jadis, elle soigne avec les her-
bes ide mos oliaimps et de nos bols. »

Avec un rotérêt, dont il ne se irendait pas bien
compte, «Gabriel écoutait toutes ces explications,
point fâché1 qu 'il était d'entenudlre enfin parler
de cette petite ohamoinesse. Aussitôt, il en- naquit



pe dftiomimee de bonn e volonté et, avec de
forte© cordas, on réussit à dégager l'animal.

«Pareille a/venture, dit la « Feuille d'Avis
dé Neuehâtel », n 'était plus arrivée depuis
longtemps, soit depuis le drainage du marnais.

o 
La Mèfle-SiupérWiïpe est morte

vSoenr Cosiraa, Eisele, de la famille des Ho-
heinz-ollarn, est décédée au «couvent d'Ingen-
bohl à l'âge de 90 ans. Elle était la doyenne
d'âge de la Congrégation de la Croix Sacrée
qui compte actuellement 9500 sœurs, ordre
dans lequel cle occupa divers postes supé-
rieurs pour en diovenir finalement la Mère-Su-
périeure.

o 
Mort à un ensevelissement

Vendredi apirèe-mildi ont été rendus à Cou-
vet les derniers honneurs à M. Oh. Gognia t,
décédé à l'âge de 62 ans. Membre honorair e
dee fanfares He«lvebia et l'Ouvrière de Fleu-
xier, c'est une grande foule d'amie et de con-
naissances qui a tenu à accompagner sa dé-
pouille mortelle au 'dhamp du repos.

On eut à idéplorer iau Cours de cette mani-
festation un deuil eulbit : M. Ed. Dubois, âgé
d'une sioixanbaine d'anné«es, avai t tenu à ac-
compagner «son «aimi à sa dernière demeure.
Arrimé à 100 mè«tresi du cimetière, il ee sentit
mail et ee retira dm cortège. Son fils «et une
•autre personne se portèrent à son secours et
lui prodiguèrent des« soins, puis ils ie trans-
portèrent à sion domicile «où il rendit le der-
nier soiupir.

o 
Une averse de grêle sur Laviaux

L'orage qui s'est déclenché samedi matin,
¦vers 7 heures, a provoqué une assez forte
averse de grêle sur boute la région de La,vaux
l(V.auid). Aloms que, par «endroit©, la grêle .tom-
bait sèche, dame d'autres aile était très mê-
lée de pluie. A Epeseee, à Cully, à Riex, elle
ne semble pas avoir causé de graves dégâts
'an vignoble. Du côté de Riex et de Gran d-
!v«aux , en revanche, on signale pa© mal de
grappe© qui ont été fauchées par l'orage.

La grêle est bombée durant quelque cinq
miniutee. On sait que cela peut suffire pour
anéantir la récolte d^une vigne. Oe n'«es«t heu-
re usament pa© le cas cette foie, las dégâts
étant relativement peu importants. Espérons
qu'après «cette alerte nos vignerons, si dure-
mient eproaiv.es ices dernières anné«as, pourront
(récolter ot enlcaivier en tonte quiétude.

Poignée de petit! faits
f r  L'AUgieimeen Nederiiainscih Persbm.reau décla-

re apprendre «que la maison' Miemdeilssohn d'Ams-
tendiam et tes synd.ilcs désignés ont déposé près
Jte Tiribunaill 'd'IAtesterdûim une demande tendant
à appliquer lia déclaration de la faillite à il'liéri-
taige .de Fritz Maninbeim eir, directeur en chef de
«la1 Ban.q«ue à Amsterda«m.

f r  De Zurich , on annonce Je décès dans sa
68me année, de M. iH'erimanm Sclrvva«rzwa,ld, de
Vienne, 'qui j oua um râlé de premier plan dams
l'organisation des finances autrichiennes après la
guerre.

f r  .Dans la capitale silovaique de Bratislava, rè-
gne une atluiospHière de progrome et l 'exode des
Juifs se poursuit à mm «rythm e accéléré. Ceux
restant dams Ja capitaile ne se montrent plus, crai-
gnant de provoquer la fureur des matioiraux-so-
cialliistes.

f r  La session ordinaire d'automne du Grand
Conseil bernois s'ouvrira le lil septembre.

f r  En S'OUivemir d'une faimille iqu 'i vient de s'é-
teiuidre , une somim'e de 80,000 francs a été lé-
guée à l'hopitail cantonal de Zurich.

f r  M. Georg.es Sommet, ministre des affaires
étrangères de France, et l'iaitribassadieiur de Po-
logne ont siigmé vendredi mn accord comportant
H'ouverture à la Pologne d'mm crédit destiné à
Ipenmettre au gouvernement de Varsovie de soi-

um désir de la voir et sans atitemidre davantage,
api es avoir sailué 1a elièvrière, il s'éloigna.

L'instant draprès , M arrivait sur la route et il
aillait se diriger vers le Prieuré, lorsque sortant
soudain , comme par un effet magique, de der-
rière un buisson , Jocellyme apparut ù ses yeux.

Elle lui sembla ravissante, belle comme une
j eune nymphe.

«Ses cheveux châtains qui se idora'ient au so-
leil , s'échappaient en boudes soyeuses d'un bé-
ret de drap bleu pâle. Sa robe «de même couleur
aillait bien là son teint de nacre. A ila vue de M.
Saint-Ma ur, um' peu de «rose était ven u farder ses
j oues et eliile lui souriait 'gentiment de toutes ses
dents blanches. Dams son bras nu éta it passée
l'anse d'un petit panier tout pflleim de corolles fraî-
ches. Une odeur de violette et de primevère éma-
nait de ce pan i etr SIeuri.

¦Quelques secondes, Gabriel resta sans rien di-
re, heureux de la revoir et plus encore de la
contempler.

Ce fut Jooe.l'yne qui , la première, prit la pa-
¦role, alors que d' um geste spontané et très sta-
tue, effil e lui «tendit la main.

— Bh bien ! Monsieur Gabriel, vous excuir-
s.ommez ? La j ournée est radieuse, n 'est-ce pas ?

— TéStament radieuse que je n'en .voudrais
Pas .voir, arriver la fin , '

Ider en France dès aidhats pour la défense na-
Itionale-

f r  Le réfugié a'JOéma«nid Julius Veith et sa
femme se sont suicidés dams la demeure de leu r
Sis à Baltimore, Btalts^Unis. Le Dr Veith étail
naguère président de la Société de médecine dé
Gottingue.

Dans la Région
> Noyade à Anuphion
¦ 'Dans la soirée d'hier, M. Jean-Marie Bara-
'tay, 36 «ans, cultivateur à Aimpliion, qui se
baignait dans le lac, non loin de la xive, cou-
la soudain. D'autres baigneurs ©e portèrent à
©on eacoiurs et' «purent le ramener sur la grè-
V«e, inanimé. «Deux médecins en villégiature à
Aimplhion tentèrent, deux heure© durant, de
(rappeler à la vie le noyé en pratiquant la
T.eepira>tion artificielle. Ce fut en pure pe«rte :
'ils ne purent que constater le décès provoqué
par une congestion.

Originaire de Vinzier, M. Baratay était ma-
irie et père de deux jeunes enfants. La dou-
leur de la m'allieurernse famille est navrante.

Nouvelles locales —
En marge d'une ordonnance

—o—
,/ De M. Léo«n SaVary damS' ia « Tribune de
Genève » :

« Une nOiUvelle ordonnance d'exécution de
la loi sur le service de© postes vient de pa-
raître. Je ne vons étonnerai pas beaucoup en
vioue oonfiant qu '«au premier abord, je n'ai
éprouvé qu'un médiocre désir de la lire. L'a-
yant cependant feuilletée, un peu au hasard,
j'en ai pris connaissance jusqu'au bout. En
somme, c'est très intéressant, et les disposi-
tions' que renferme ce texte officiel nous bou-
chent tous plus ou m'oin©, puisque nous avons
tous besoin de la poste.
• La plupart de© règles établies par oes 150
articles' ne sont d'ailleurs pas nouvelles. Il
«en est pourtant un assez grand nombre qui
ne sont pa© connue© de chacun. Beaucoup de
gens ignorent, par exemple, qu'on peut dépo-
ser des bagages à main aux guichets postaux,
comme on le fait dans le© gares. M«ais il ne
faut pas les y laisser plu© de trente jours,
si l'en ne veut pae qn'.i]© soient mi© au ne-
but.

L'«article 34 de l'ordonnance nous apprend
— cela peut être bon à savoir, pour le© jour©
d'allégresse collective — q«ue les personnes
ivre© ne sont pas admises' dians les cars pos-
taux ; pas plus d'ailleurs que le© aliénée, les
m'alialdee atteinte de maladies contagieuses ou
repoussantes, les prisonnier© sous escorte, les
personnes dont la conduite on l'accoutrement
peuvent causer du scandale, enlfin , celle© qui
©ont en possession d'arme© chargées.

Seulement, s'il est relativement facile de
constater qu 'un homme a trop bu , il est moins
aisé de ©avoir s'il n'est pa© Sou. Le© aliénée
qui circulent librement sont légion. Et com-
ment s'assurer, ©ane visite préalable, qn'un vo-
yageur n'a pa© dans ©a poche un browning,
on une cartouche- de dynamite ?

On ne ©aurait «exiger le transport par la
po©te de 'matières inflaminialblee ou corrosives,
ni non plus d'arme© et d'outil© tranchante on
pointus, à moins qu'il© ne ©oient suffisamment
emballés ; mi d'arbuste© non emballés, ni « des
«dbiene et de© animaux de forte baille » (ce qui
laisee presque entendre que lee chiens, ne eont
pas de© animaux !)

Il 'est, je vois, bonjour© loisible d'écrire quel-
que© mot© de correspondance au verso des
bulletins de versement de chèque© postaux ,
comme des mandate. Mais l'ordonnance préci-
se que cela m'est pas admis pour le© avis de
virem ent. Voilà unie chose que j'ignorais, pour
ma part.

— Comment trouvez-vous nos vieux sentiers
couverts ? i

— Qbaiitmamts.
— Et lorsqu'on les suit, dites, on éprouve la

sensation de slég-arer i? Mlême après les a«voi'r
parcourus plusieurs fois , vous sentirez lenoore
cette impression' d'inconnu et1 de mystère.

— Vous ressentiez cela, vous, Miademoi'seille |Jo-
ce'yme ?

— Oh ! moi... depuis dix ans que je les piétine
en tous sens, j e Ses connais' ! Cependant , la soli-
tude qui s'en dégage m'impressionne touj ours.

Um' instant de silence tomba entre les deux
j eunes gens, un silence qu 'emplissait la voix des
rossignols. Sans un mot, mais avec un regard
extasPé, les deux promeneurs se regardèrent.

— Jam«ais encore, murmura M. Sainit-Maur , je
n 'ai enitendu chanter ces oiseaux d'une façon aus-
si parfaite .

— «Dans ces chemins au printelmps. leurs chants
ne cessant guère ; toutefois , lorsq u'approche le
soir, c'est, connue em ce momeii't , un redouble-
ment de vigueur et d'harmonie.

— Savez-voms, Mademoiselle Jocelyn e, que de-
puis que j e suis dams ce pays, j'ai fait une dé-
couverte.

— Vraiment ! Serait-ce une source d'eau chau-
de ,?, demanda-t-éMe légèrement narquoise.- .

M y a beaucoup de détails, dans le docu-
ment qui nou© loceupe:, eur la franchise pos-
tale, ©es limite© et ees aJbus. Oeux-ei, on le
sait, ne ©omt pa© mégfligeaibles, et l'adminis-
tration lutte depuis longtemps pour les faire
«cesser.

Un bon point aux auteur© de cette ordon-
nance (ou à ©on traducteur français) : le mot
« 'formulaire », que l'on rencontre fréquem-
ment dans des textes de oe genre, a été rem-
placé par le mot « formule » (formules die
chèques postaux, formule© d'affranchisse-
ment), seul oorract dane oe sene-là. Brav o,
'trois fois bravo ! »

Doux motocyclistes grièvement blessés
Vendredi soir, à Charrat-Viron, au lieudit

« La Croisée », M. Robert Gatboni, cordon-
nier, circulant en moto et ayant sur le siège
arrière M. Camille 0«lini, de iBavernier, a man-
qué un virage et est venu ©e jeter contre la
porte du café Gay. Les deux locciqpante du vé-
hicule, «précipité© à terre, ont été relevés griè-
vement .blessés et transporté© à l'hôpital de
Martigny où M. le Dr Broaoard constata que
ton© deux avaient, à part de momibneuses ble©-
Hures, une fracture du crâne.

o 
La .Tournée valaisanne à l'Exposition

t Après avoir publié l'Appel idu Conseil d'Etat et
l'ordre du cortège en faiveur de Ja journée va-
laisaune à l'Exposition nationalle de Zurich le
2 septembre proiclliaiim, nous donnions ici l'horai-
re ainsi que les tarife du cbefmin die fer de la
gare die départ à la' g«are d'arrivée.
Aller 'Retour Tarif *
3.37 dép. Sierre arr. 1.33 16.60
3.44 Granges 1.27 16.55
3.49 iSHLiéomand 1.13 16.40
4.00 Sion 1.03 116.20
4.06 Oiâteaiumeuf 0.50 16.05
4.10 Andion . 0.55 15.90
4.15 Ciluaimoson 0.50 15.80
4.19 tR'ildldes 0461 15.75
4.25 Saxon 0.40 15.55
4.3,1 «Charmât 0.35 15.45
4.40 SMartigny 0.28 15.35
4.47 Vermaiyaz 0.23 15.10
4.53 Evionmaiz 0.18 14.95
5.05 St-Mamirioe 0.07 14.70
4:1«6 StnCingolph 0.53 15.70
4.23 Bouveret 0.46 15.55
4.28 Les Evouettes 0.41 15.46
4.34 Vouvry 0.36 15.30
438 Vionnaz 0.31 15.20
4.47 Momithey 0.21 14.95
4.51 Massonigex 0.17 14.85
5.51 arr. Laïusamne «¦ «diép. 2326
92SI arr. Zurich (Enge) dép. 19.44

* «Aler et retour, entrée de l'E. N. comprise.
I— Pour retou r individuel dla«ns les 5 jours, il s>e-

Wra aperçu une surtaxe «de 3 francs.
o 

La 'Retraite annuelle des institutrices et le Cours
de Perfectionnement

La retraite ammuele' des institutrices aura heu
à H'EcoUe normale du 26 au 29 août. Ell'ie com-
mencera le 29 au soir. Le prix de pension et lo-
gement p«o«ur lies |3 'jours est de 10 francs.

Suivra le cours de perfectionnement pour l'en-
seignement du français aux trois degrés de l'E-
oOle primai ne. Ce cours se donnera «les 29 et 30
août élgalieimeint à l'.Ecdle normale. M. Dottrens,
1© disting'Ué 'directeur idies Ecoles de Genève, a
bien voulu s'en charger et mous donnera, plusieurs
leçons modèles. Quelques 'institutrices en donne-
ront êgaileimeot.

Nous vous attendons nombreuses à la retraite
et au cours qui prolmlet d'être instructif et inté-
ressant.

.Prière de s'inscrire directement à l'Ecole nor-
male en- précisai!* : Pour lia retraite, Pour le
cours ou Pour les deux. Le Comité.o 

Dams la presse valaisanne
Sous ia présidence de M. le conseiller d'E-

tat Anthaimiatten, le© actionnaire© du « W«al-
lieenibote » ©e sont réunis à Viège. M. le con-
seiller «national Esctuer fut momimié président du
Coneeil d'iadminiebration.

o 
1 Promotions militaires

D'une longue liste de mutation© et promo-
tion© dans le .corps des Oifficiere, moue relevons
les noms suivant© intéressant le Valais' : li-
bération du oommiamidemienit 'avec remercie-

— Vous m'y êtes pas ! Je découvre tout bom-
m«emen!fc le chaitlme de lia« nature, la vraie, la tou-
te 'sitmplette, oeillle que Fom' dédaignerait bie«n s'i
l'on pa'ssait (vite.

Avec de® yeux imbiblês de bienveillance, Jo-
celym© examinait M. Saint-Maur. Lentement et
d'une voix très douce, elle murmura :

— Cela me lait plaisir de vous enite«nidre ain si
parler de cette campagne <que j 'aime tant. Ses
p,aysages sont toute ma1 raison d'exister.

Et comme Gabriel! Ja regardait d'un air quel-
que peu surpris, elle aj outa :

— Je sui si seule ! lamte Lalie «m'aime b ien,
mais elle me me comprend! pas. Ce qui a consti-
tué sa vie ne saurait combler la mienne. J'use
alors les capacités de mon imtalleot et ceteis de
mon être sentimental à admirer et à aimer ia na-
ture. Avouez ique c'est peu. Ah ! mon existence
est bien iourtiTie !

— Vous le croyez ainsi. Mademoiselle Jocely-
ne, mate pour mon compte, j e me suis pais de cet
avis. Vous devez, au contraire, être ia joie et
le réfeomloir t de bien des êtres autour de vous.
Vous êtes bonne, vous vous dévouez certaine-
ntemt à vos semblables.

— Ne le croyez pas ! riipos«ta-.t-efflie d'un ton
amer. Si le suis bonne c'est b'iem plus par égoïs-
me .que par charité* , 1, ; , -| . . ¦ 

fc _ a . ,

ment© pour le© -earviloes rendus : colon.sl du
parc Vincent Grec, Momdon, à d«isposibion.

Promiotions au grade de capitaine le© lors-
lieutenants Henri Couohapin, Marrigny-Bourg,
Od't cp. E.-M. bat. fus. miont. 12 ; Roger de
Gocatrix, aviateur, Dubendorf, qp. av. 1, rem-
plaçant du Odt...

o 

Contre qui ?
On mous 'écrit ':
[Bon nombre de journaux s'occupent de©

maintenant des prochaines élections fédérales.
Il eet bon et salutaire que nous examinions
aniesi lee donnée© et conditions de l'opération
à effectuer.

M .est 'certain que socialistes, agr.ari.ens,
du parti MuMer de Grosehœiclhste'bten, jeune©
paysans, et onême certain© élément© du groupe
Duttweiler vont se donner la main pour me-
ner la campagne électorale contre radi-
'oaux, conservateurs, libéraux, etc.. poux tâ-
cher de déeaginéjger le WOo national.

On a entendu d'un autre côté dire que car-
tain de no© conseillers fédéraux ©e retirerait à
plue ou muoiins brève échéance.

Le .rapport, la corrélation de ces deux faite
¦eet facile à âtalbiBr. Il faut, pour l'alliance
rouge-verbe, être ou de.venir tellement puis-
sante, «qu'on me puisse plus lui refuser unepar-
ticipation au gouvernement de la Nation. Et
lion ©ait qu'en penser.

Ceet dans cette intention — qu 'il ne faut
matureHeanent .pae déclamer à l électeur mo
yen — que le© sooialoipaysans vont mobili
ser le© enithomsilaete©, les tiède© et réveiller
les endormis, ou attirer à eux de nouvellee
dupes.

Ou bien on est d'accord avec cette inten-
tion .et oe programme «ou bien on ne l'est pas.
Mais1 on me doit pa© demander « contre qui »
devrait ee fermier la « coalition nationale ».

'11 eet preequ'incnoyalble qu'on se laisse pren-
dre «aux attitude© ©i souvent variées ©t con-
«br«adicboire© de© «chef© rouge© et que l'on puis-
se déclarer que simcèrament et pour toujours
il© sont revenu© de l'idée de la patrie inter-
nationale, die la dictature du prolétariat.. .d.e
la lutte des iclaese© patronales et ouvrières,
etc.. «On ne veut ,po«ur preuve de cette pauvre
©imoérité qne certain© articles très1 récents de
la presse rouge suisseiaHéimannique, sur le©-
quel© noue re«vd.andnons.

'On parle de « aieuaiseamee » de la France.
Elle avait donc à renaibre, à ©e redresser ? Le
front populaire n 'était donc pa© l'idéal ? , Et
M. Daiadier (qui n'est pa© radical «rvalaisan »)
a dû s'en débarraeseir pour renaître, et ©e re-
dfreseer ?

M. Dialaduer a dome bien dû lutter contre
un certain «courant, urne certaine tendance,
pour parler par «euphémisme. Il a lutté, avouez-
le, co«ntre l'extrême-gauiche, contre le front «po-
pulaire, comme noms devons et devrons lut-
ter 'contre l'aOlianice de no© gauches suisse©.

iEt «'«est pour .empêcher que le «pays ne tom-
«be aux main© de ces mauvais bergers que mous
avone parlé, — ©an© dire le imiot -•- de coali-
tion nationale.

On conçoit bien, las hommes n'étant que dee
¦hommes, qu'il faille pour réaliser cette coa-
lition, sacrifier quelqu e© ambitions, quelque©
intérêt© particulier© à l'intérêt général et que
«ce© ©alcrlifices ne ©''Ofirent pae ©ans quelque ré-
crimination.

On peut comprendre1 que le© « traitement© >'
réservée ici anx uns ne eoiient peut-être pais
«aussi bons que là.

On ne voit pas «que, pour cela, on doive ea-
«orifier le pays' à se© pires ennemis.

'C'est contre oaux-flià qu'il faut, mous aussi,
noue redresser.

3\

t Vers un dimjan che orageux
Une dépression plate e-'iétemd sur la Fran-

|ee. Dans le sud de la France il y a déjà de
|n.amibrenx orage© et de© pluies orageuses. Ce

— Je ne pense p'ais corrimle vous, M«a!diem«oisein;e
Jocellyne1. Je sate 'que vous soignez les malades,
que vous yeHez las mourants...-

(A suivne) .

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — «Lundi 21 août. — 10 h. 30 Emis-

sion ià iVoacasion die -l'Exposition nationale. 1-2 h«
Concert. 12 h. 30 Inform ations de l'A. T. S. 12
h. 40 Gram'o-cotiicert. 17 h. Concert. 18 h. La j eu-
ne femme et les temps modernes (XVIII). 18 h. 15
Jiazz américain. 19 h. Les «gramids ch.anteurs dis-
parus. Ii9 h. 15 Micro-Maigiazdne. 19 h. 50 Infor-
mations ide FA. T. S. 20 h. Cloches de notre
pays. 20 h. 05 «Concert de musique variée par
l 'Orchestre de lia Suisse «romanide. 20 h. 25 Ré-
c'ital littéraire. 20 h. 40 «Deuxième partie du con-
cert de l'Orchestre de la Sutese romande. 21 h.
Emission pour les Suisses- à JTétnamger. 22 h. Pro-
gramime varié. 22 h. '20 Informations de VA. T.
S.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Disques. 6 h'. 50
Nouvelles. 6 h. 55 Disques. 10 h. 30 Concert. 12
h. Disques. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Concert.
16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Musique de la mon-
tagne et de Ja valliée. 18 h. Pour les enfants. 18
h. 30 'Concert. 18 h. 55 Causerie. 19 h. 15 Rlécibaiî
de ohamt. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Les clo-
ches du pays. 19 h. 42 Causerie. 20 h. Concert
21 h. Emission spéciale pour les Suisses à l'é-
tranger. 21 h. 15 -Relais de Sottens. 22 h. Nou-
velles, 213 b", 10 Chants populaires,



imatin , il est déjà tombé quelques pluies égale-
ment en Suiese romande. Samedi, il y eut enco-
re des oiragee à lïQuest du pays et dans le Ju-
ra. En Suisse le tempe reste chaud. Dimanche,
il y aura probablement dans toute la Suisse
|dee orage© accompagné© de pluies «ofa«geu-
©es.

o 
| Fondation « Pour la Vieillesse »

( Au moment de nous remettre au travail
(avec une nouvelle ardeur nous pensons inté-
resser nos nombreux 'collaborateurs en pu-
bliant qu elques extraits- du- «rapport de l'année
jlQiâS, relatif© à l'activité d«e notre section va-
|laisanne « Pro Sanecbute ».
| L'année 1938 a été pour le Valais une an-
(nêe de grande pénitence. Après- le gel du prin-
iteimps qui^ en queiliquee nuits, anéantit le© lé-
gitimes espoir© des arboriculteurs et des vi-
gnerons, ce fut l'apparition de la fièvre aph-
teuse, les étaiblas dépeuplées, les foires sup-
Ipriimées, tout comimerce entravé, en un mot,
fa misère , pour nos popu lations rurales.
I Dès lors le ©ucicès de notre collecte ' nous
parut problématique. N'ollionSTnous pas au de-
)v«ant d'un échec ? >Qu«e«lle fut notr e joie de
[constater que malgré toutes les viciss.itucke,
lia générosité de nos concitoyens ne ae démen-
tait pas. La collecte passa nos espérances et
atteignit le chiffre record de Fr. 15.370.—, ac-
icuean.t un excédent de Fr. 236.— sur la pré-
cédente.

Notre prammer imeeeage, au début de ce nou-
;val .exercice, sera donc un ihomnnage de reic o«n-
«malssanice à tous le© amis et collaborateurs qui
nous omt aidé© à «obtenir ce magnifique résul-
tat.

(En 1«938 l'Etat du Valais nous a octiroyé,
comim e .cJiaqne année, une généreuse subven-
tion de Fr. 8,000.—
la Banque cantonale un don de Fr. 500.—
la. Sté Suisse pour l'Almminium Fr. 200.—

De Zurich noue est parvenue la somme de
Fr, 40,158.— ©oit Fr. 34,208.— de subsides
ordinaire© : Fr. 2,260.— de subsides extraOïi -
dinabes, et un secours «exceptionn el de Fr.
3,600.— en faveur des vieillards nécessiteux
.victimes du gel.

La Section valaisanne a distribué en subsi-
de© ordinaiire© la somme de Fr. 58,370.— en-
tre 1372 vieillards, réparti le© intérêts d'un
fond© spécial, soit Fr. 300.— «entre 3 vieil-
lards de la m.ontagne victim e© d'Tincfihd'i es, fe-
bé une centenaire, Mime Victoria Minni g, de
Riéd-iMoarel, et deux ménag'es d'octogénaires
qui «célébraient leur© noce© d'or.

Le «Ooimité directeur.
o 

Mise sur pied p|Our le Ooiwis de répétition
Bat. fus. mont. 12 et Cp. fus. mont. V-l l

Le Département militaire' fédéral a . décidé
que las Unités de base (officiel©, sous-officiere
et soldats appartenant aux troupes frontières
et ayant effectué le ciouirs des troupes f.ron-
|tièree du 1 au 13 mai 1939 et astreints au
|c«ours d«e répétition) entreront «en service com-
\mé suit :
a) 'Officiers- et sous-officier© Bat. 12 et Cp,
) " V-ll , astreints au C. R. 39 diman che 17.

9.39 à 0900 h., Sion , Arsenal, po«u«r un
j cours prép. de cadres- d'un jour ;
ib) Troupe (.Apptés at soldat© Bat. 12 et Op.

f V-ll , astreinte au iC. R. 39). lundi 18. 9.
• 39 à 0900 h., Sion, Arsenal.

«Département militaire du canton
du Valais : A. Fama.

. «f. / .-.'.l -O 

SION. — En raison «dm service •mi'!itla«i«r e du Rgt
inf. mont. 6 le Conseil municipal , a décidé de re-
tarder l'ouverture des écoles primaires, du .18 au
25 septembre procha«in .

Les écoles secondaires s'ouvriront à la «d«ate
«ordinaire sans aucun changement.

o 
SION. — Un cycliste renvjersé. — (Corr.)

M. (Camille Varone, d'Ormione, descendant de
Savièse en bicyclette fut happé prèe de «Mon-
to«rgo «par le car de M. Julien Dcbon© se Ten-
dant à. Oliippis. Le vélo est home d'usage.
Quant à M. Varon e, blessé à une main «et à

Ecole d'ingénieurs
de l'Université
de Lausanne

Préparation à la carrière d'Ingénieur dans les sec-
tions du génie civil, de la mécanique, de l'élec-
tricité, de la chimie Industrielle et à celle de gér
métré du registre foncier.

Pour le diplôme d'ingénieur, la durée normale dei étu-
des est de 7 semestres.

Pour le certificat (géomètres), 5 semestres.
Ouverture des cours le i5 octobre 1939. *
Programmes et renseignements au Secrétariat de

l'Ecole d'ingénieurs, Place Chanderon 3, Lausanne.

MARC CHAPP0T SSS2RSÎ
MAURICE RAPPAZ ST -M AURICE

JULIEN B0S0N - FULLY
0̂c*&aL Cercueils simples et

>Ci33**J*8^1 de luxe, Couronne»
?̂S| r̂p !̂fp5fl.H Maisons v a l a i s a n n e s

¥' ™ 
*ç Transports internationaux

Service télégraphique
et téléphonique

L emprise de 1 Allemagne
sur la Slovaquie

BERLIN, 19 août, — Le D. N. B. écrit :
Une pairtie de la presse anglaise e.t française
publie sous de grand© titres de© nouvelles au
sujet d'une préitendlu.e alliance . 'militaire av ec
la Slovaquie qui deviendrait ainsi entièrement
à la disposition du Reicb. Les milieux compé-
tents de Berlin assurent que toute© ces in-
iiommatioins .camitne tous leurs icounnientaircs
pairtent d'une base fausse. On croit qu 'il s'a-
git d'une manœuvre de diversion. L'Allema-
gne a ,  conclu, le 28 mars, avec la Slovaquie
un traité pair lequel le Refc.li se clharge. «d« e la
protootion de l'indlépeindanoe politique de l'E-
tat slovaque et de l'intégrité de son territoire.
L'article 2 de oe traité prévoyait que l'ammée
allomiande pouvait en tout tem|ps établir «des
installations .militaires dans une. zione que le
texte du traité — q.mi fut d'ailleuirs publié en
©on temps — précise avec exactitude. Les né-
gociations entre la Slovaquie et l'Allemagne
que nécessite l'application ide IWitoale 2 du
traité du , 23 mai© ont abouti ces jours der-
niers. Il ne s'agit dame pa© d'attribuer à l'Al-
lemagne de© droite qui dépassent «eux que
piévioyait le traité du 23 mars, mais uni que-
m«ent des dispositions d'applica t ion de droits
alotas étalblis.

Le© ni'toumation© des journaux étrangers
parlant dé nouv eaux acico«rds sensatiioinne!© en-
tre l'AHemiagne et la Slovaqu«ie sont donc
ans©! fausses que les information© précèdentes
die© journaux étiranigers qui affirmant exacte-
m«ent le contra ilre de ce «que disent les nouvel-
les actuelles c'est-à-dire que l'on ne songeait
pas à l'extension des droits allemands en Slo-
vaquie mais que rAileamaigne avait l'intention
d«e piousseir la Slovaquie da«ns les mains d' un
tiers-état,

La bataille de Tser
«BELGRADE, 19 août. — Ce . matin se dé-

roulèrent sur les dhampis de bataille de Tser,
qui vit .il y a 25 ans l'écrasement d«es trou-
pe© austro-ibongno'ises pair les soldats serbes,
de grandes solennités.

¦M. Stankovitali, miemlbre d'il Conseil de la
«régence, le premier ministre entouré des mi-
nistre© et du patriamche Gavrïlo, 'l'ambassa-
deur de Roumanie et plusieurs minist.re© ainsi
que les cli-efs dee mission© miilitaires alliées
duran t , la guerre aBsietai-ent am Requieni cé-
lébré à da mémoire «des Jiéros d«e Tseir.

o 
Les iréclepitiqras «à «Caistel-Gandolfo

laASHBLHGiANiDQLEO, 10 août, — La Pa-
pe a reçu en audience privée le minis tr e des
poètes d«es Etabs-'Unis M. Falriloy, accompagné
de ©es deux filles.

o 
Volcan en éruption

TOKIO, 19 août. (D. N. B.) — Un volca n
«eet enttné en éruption sur l'île Toiràbkna, si-
tuée à 500 lum. an sud de Tokio , et de grandis
dégâts sont signalés.

une jambe, il a «reçu à l'Hôpital de Sion lee
soin© que nécessi ta'it soin état.

ZERMATT. — Tombé d'urne échelle. —
(Cour.) — M. Aflol Aimlbondl de Brigue, por-
tier là l'Hôtel Riotili'Oirn à Zeminatt, est si iina-
lein'ContireusenTent tombé d'une écbelle qu 'il
est «resté inanimé SUT le soi. Relevé, il a re-
çu les soins du D,r G eiitinetta qui' d' abord
'craignit que le «malheureux ait une fractur e
du crâne. Heureusament tel n'est pas le cas et
lee blessure© dm portier ne sont pas giraves.

On chercheOn cherche jeune

Cuisinière pour l5 septembre
expérimentée, aidant au mé-
nage, pour Genève, dlbut
septembre. Référença exi-
gées. Ecrira à Mme Vernet ,
Le Mazot, Evolène. ieune tille

de toute moral, et conf., pro-
pre, pour aider au ménage
et jardin (p. la famille) . Quel-
ques connaissances de la lan-
gue allem. désirées. Bon ga-
ge et vie de famille. Adres-
ser offres avec certif. et réf.
à Mme A. Luchsinger, Pap-
pelweg 7, Wabern près Ber-
ne.

ECHANGE DOMESTIQUE

Coffres-forts

bonne famille au bord du
lac des Quatre Canton, dési-
re placer sa fille de 16 ans
dans bonne famille cath. de
la Suisse Romande. Préfé-
rence à la montagne. En 6-
change on accepterait jeune
homme ou jeune fille du mê-
me âge. Offres à F 35502 Lz,
Publicitas Lucerne. A vendre

de suiteOn cherche une

eane fille 4 vaohes et 2 porot , dont une
vache prête au veau, race
Simmental , 1 vache fraîche
d'Hérens.

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

sachant un peu cuire et pour
tous les travaux de ménage,
de suite.

S'adr. Café Central, Hul-
liges-Rossier, Payerne (Vd).

L'énorme succès de la fête
des costumes à Zurich

ZUiRIC, 19 'août. — L'intérêt suscité dans
tout le pays par la «Fête die© ¦costumes suis-
ses a «amené à Zurich des foulée «considércibl es
venues de «toutes les négions du pays. Same-
di vers midi le public arm é de tabourets et
d'échelle© se pressait , vers les. rue©' qu'em-
prunterait; le 'cortège^ 

où 30 «nille plaie.es as-
sise© et 20 iinilile places diroi«t«es étaient réser-
vées. D,es jeunes gens étaient miontés sur les
mure, eur 'les barrières et les arbres. Des Ja-
milles «entières étaient «munies de bames et d.e
loliaise© et prenaient leur déjeuner sur place.

«De longue© lieures «avant le cortège les bal-
icon© «et fenêtre© «furent garni© de nnoude de
sorte qu'on estiime à plus «de 350 imill e Je nom-
bre ides personnes accourue© pour assister an
dlàfilé de samedi après-mid i.

A 15 heures précises le cortège se mit en
manche. iLe© 8 imille participants étaient entou-
irés par plus de 24 «corps de «musique. On re-
marquait des centaines de véhicule©, 350 «che-
vaux «et un grand nombre de mulets , de bœufs,
de vaches et de idhèvirefi.

Tous las« groiupe© sont longuement accla-
més.

La guerre pourra-t -elle être évitée ?
OASTBL-GnANDOiljF«0, 19 août. (Ag.) — Le

Saint-iSiège n'a pa© abandonné l'espoir de voir
la gue«nre évitée. C'est ce que le Sain t Père
a dit lui-imiê,me dans un diiscaurs qu 'il a pro-
n«onicé en .reee'Vian t. le pèlerinage des fidèle©
de Yéné'tie , venu© s'inicliner ©ur la tombe de
Pie. X, à J' oictciasion dm 2ôme anniverfia«ir e de
la mort de ce Pape. « N'abandonnons pas l'es-
poir , a ajouté le P«ape, de voir les gouverne-
ments ,̂ «consciente de (leurs ire©pon©a«bilitée, épalr-
gn.'ar aux peuple© cet i'mm«en©e malheuir ». Pie
XII a engagé l'assistance à demander au Sei-
gneur le maiinbien de la paix et le retour de
la •.concorde entre les peuples.

n 

Drame conjugal à Zurich
ZURICH, 19 août. (Ag.) — Vendredi s>o,i,r,

un airchitecte étranger, âgé de 47 ans, a tué
dans un appartement privé, sa femme, âgé ^ de
33 ans, puis il retourna r«amme contre lui pour
se d onner la mort. La raison cle cette action
n 'est pas connue. . .

Le siège du féminisme international
G'BN.EiViE , 10 aïoîit. (Ag.) — Dans le pane

de la Perle du Lac, la « World W'oman's Pa/r-
.ty », organisation féminine internationale, a
inanguré ©on siège iconteul à la villa Bartiho-
iloni.

Des disicouir© ont été pron oncés par des re-
présentants des autorités de lia ville et de l'E-
tat de Genève. Des« meanibre© de l'drganisa-
tiion lurent ensuite de© messages sur le but
poursuivi puis o«n assista à une partie artis-
tique au couiris d«e laquelle on entendit notam-
ment la .chanteuse draice Maore dm I\létropo-
litai n de New-York. On assista ensuite à des
danees et de© produotiiion© de .cih«ants et de l'U-
nion instirum entai e genevoise.

La céréimionie se teranina pair l'allumage. d«e
torcilnes q.ui dioiiven t être maipportées dans di-
vers- pays.

—-0 
Collision de tramways

«NAiPLBS, 10 août. (Ag.) — Hier eoir , am
«cours d'une collision d«e tnaii i'w,a«ys à unn croi -
sée, il y a eu une .centaine de personnes bles-

On cherche

leunefllle
séiieuse et travailleuse.

S'aJresser à Mme Steiner,
Wcidhof . Dagmersellen.

Bureau fondé par E. IMER-SCHNEIDER en
14, Rue du Mont-Blanc GENÈVE Téléphone
OépSt de brevets d'Invention marques de fabrique modèles Industriels en
5iaX Exp ertises — Consultations

Avant de partir
en vacances !

Commandez à l'Imprimerie
Rhodanique les imprimés
qui arrivent à leur fin.
Vous les aurez sous la main
à votre rentrée.

sachant traire et connais-
sant les travaux de la vigne.
Place stable, bons soins as-
surés. Entrée et gages à con-
venir. Adre sser offres avec
références à Publicitas Sion
sous chiffre P. 45q5 S.

OCCASIONS
Cotîfiret incomb. «tôte
dloux . Poids : 130 kg,
extér. : haut. 0 m. 50,
0 m. 50, moi. 0 m. 43,

3346.
acier
Mes.
lars.
2568. Grande armoire sim-
ple. Poids : 230 kg. Mes. ex
ter. : 2 m. 11, Uang. 0 m. 56
prof. 0 m. 50.

S'adr. F. Tauxe. Malley
Lausanne. Tél. 2.90.50.

seee ou contusionnées, 6 d'entre elles sont
grièvement atteintes.

0 
Incendie monstre

OSLO, 19 août. (Ag.) — Dix bâtim-enle,
dont plusieurs usines, ont été détruits ce ma-
tin pa.r un incendie, à Aure, petite île située
près d'Aalesund. Les dégiltci sont, évalués à
plus d'un iniillkni de couronnes. Il n 'y a pas
de victimes.

Le référendum a abouti
OEIN1BV1E, «19 août .  — Le référendum laodé

d'un .caiii.imi«n aiieond par la section de Ge-
nève de la- Société suiase des Unaîtres-inip ri -
mieuns et la section genevoise ide la fédération
Riiisse des tjpogr.'upluw loontire la loi «sur les
aiocordis icolleictLfe de travail ad optée par le
Grand Oo.nsoil genevois «a abouti. Plus de 5
uii'ille signatures ont déjà été «reçue il lu*. Le
délia i iiléit'éirenda.iire cxQiire le liiiiidi 21 août .

Un lavMMi «militiairte lailieniiand
««n Fwnce

Vil'jR/DUN. 1«9 août. («Havas). — Un avion
mllliitiaire la'Dl eana nxl' a .atturri «liie.r soir ù 2 J< i-
Jomètres «environ nJ«e ûIont-iFoeon . Interrogé ù
Verduui le pilote a déwlairé être pairti de Ha-
novre 'à destination de Weissbad on et. s'être
égaré.

0 

M. Musisoilini ste «rtiiidna |en Albanie
iRGML, 19 août. (Havas). — On apprend de
Ti rana que le eiamte iCiano «a «annoncé à la
population que 31. «Mussolini sie rendra procliai-
noinent en Albanie. Après avour assist'l' a la
pose «de la preinièaie pierre de id«ii£fé,rentes œu-
'\ires d' utilité publique Je eomte Ciano est par-
ti par «la v.o,ie des ailng. «à destination de l'Ita-
lie.

Chronique sportive
iLe football est-il un sport dangereux ?

iDe fin août 1938 à fin mai 1039, il s'est j oué
sous le contrâte de l'Association suisse de foot-
ball! 25.388 iii«a«tlclies de «footb alil, auxiquels ont
participé 22.756 Joueurs , tous a«ssuné s contre les
accidents, à •mais on de 20 refiicontre s pair joneu«r
en moyenne. Or, on n 'a enregistré en tout que
567 accidents , don t ta pAupairt absolu ilient bé-'nins. Bt encore doit-on noter que près de 200
de ce« aocM«eiits sont dus non pas au 3©u lui-
«iiiôine , mais aux conditions diétetuefuses des ter-
•r«aJ«ns. Voilà unie cons ta tait ion propre ù iuic :te«r
les miuniiciipiailUiés à mettre de bons terrains à la
«disposition de leurs >eiuiies gens. Calculé en pou r-
cent , il* nombre des accident s s'iâlèv e à 2,7 %,
ce qui ©st fort peu si l'on t ient compte de Ja
vitesse dm ieu et de l 'émengie qui y est «dié«piloyée.
Le football a ceci de bon qu'il produit dos hrmi-
mes ônergiiqiues , solides et résisitaints, coinime il
¦faut l'être dans ilia vie si l'on veu t aocoiniip'Iiir son
devoir «de citoyen. La preuve oue Je footballl est
un sport ta offensif sera donnée entre autres ie
27 août , date à ilaïqueile il se jouera d«ans près
de icen«t locaillités suisses des matches de propa-
gande à l'occasion de Ja « Journée de i'A.S.F.
A. «» , «ma.niifes'tiati'C'n destinée à deveni«r annisetlle
et qui est organisée en 1939 pour ila première
fois. («Gomimiraii'qué).

yîbonnements étrangers
Les lecteurs habitant l'un des pays suivants :

ziz, Estonie, Finlande., Franc*, Hongrie, Italie,
Montagne, Autriche, Belgique, Danemark, Dant-
Lettoni», tithuanie, «Luxembourg, Maroc français,
Norvège, Pays-Bas, iRoumaniie, Suède, Tchécos-
lovaquie et Vaitican, ont le pirivllèsje de pouvoir
recevoir dorénavant le c Nouvdlilsite » quotidien
au même tarif que les abonnés en Suisse, soit
fr. 14.— pour une année, «fr. 7.50 pour six mois
et fir. 4.— pour trois mois. ïïs n'ont qu'à verser
l'un des montants ci-dessus au guichet postal die
leur domicile «plus 0.30 «pour les frais. L'abonne-
ment doit commencer an début de l'année ou d'un
trimestre.

H ne peut être ni commandé al payé (Urectemeot
à nos bureaux. Il est Indispensable de le comman-
der an guichet postai do domicile de l'abonné.

BREVETS D'INVENTIONS
¦ MER, DÉRIAZ & C

1877
26.139
(oui pays


