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filiti Mix
Les socialistes, qui ne sont jamais en

retard et dont l'humeur batailleuse se
plait à tenir le suffrago universel en
haleine et en armes , ont ouvert la pé-
riode électorale.

Ils s'apprètent, sur tout le territoire
suisse, à réveiller les passions assou-
pies et à rajeunir les querelles antiques
sur la pourriture des régimes bour-
geois, estimant qu 'il serait fàcheux de
laisser rouiMer au eroe les vieilles
épées.

Chaque parti historique aura son
petit paquet selon les cantons, selon
les milieux et selon la clientèle, et
nous ne croyons pas que le parti radi-
cai, puisse étre davantage épargné,
malgré l'invite caressante de la Poli-
lische Rundschau.

Personne, par exemple, ne voit M.
Nicole ménager la députation radica-
le de Genève qu 'il étrille tous les jours
jusqu 'à la saigner à blanc.

Après toutes sortes de serments
d'Annibal, il serait assez difficile à M.
Dellberg de mettre sa main dans celle
de M. Crittin , méme pour un apparen-
lement. Jamais le Corps électoral ne
comprendrait des volte-face de ce gen-
re à quelques semaines de distance.

A d'autres époques, le renouvelle-
ment de nos députés aux Chambres
n 'était qu 'un incident ordinaire de la
vie couranie , une échéance normale
qui passionnait imédiocrement les es-
prits.

Il n 'en est plus de mème aujour-
d'hui.

Certes, les résultats escomptés, ne
sont pas de nature à changer les des-
iinées générales de la Suisse, mais tout
recul, mème dans des cantons comme
le Valais et Schwyz, pour reprendrè
une information d'un j ournal de la
Suisse allémanique, aurait des consé-
quences politiques et sociales.

Tout invite les électeur s à regarder
en face le problème unique qu 'il faut
résoudre : barrer la route au bolohé-
visme dont M. He conseiller federai
Musy faisait entrevoir au Congrès de
Lucerne, le marteau et la faucille à
l'horizon .

Il ne saurait y avoir d'inquiétude
sur la forme de nos institutions dómo-
cratkjues.

Aucun homme sérieux ne croit en-
core au péri! clérical , au retour à des
idées politiques surannées. 1830 ne se
ressuscite pas.

Ce seraient-là des diversions puéri-'
les a coté des intérèts primordiaux qui
les dominent.

On a toujours un répit de vingt-
quatre heures pour inalidire ses juges ,
mais vraiment les socialistes abusent
de la permission. Jamais il n'a été
donne de voir pareli déchalnement de
colere contre le regime au pouvoir.
C'est une sorte de concours où chacun
s'efforce de surenchérir sur le voisin
par la violence et les injures.

Il faut laisser passer ce flot de bile ,
sans mème essayer de discuter avec
des gens dont l'opinion est irréducti-
ble et qui en SOnt arrivés à cet état
d'esprit qu 'un regime bourgeois, quel
qu 'il soit , ne peut procurer que du
scandale, de la bone, de la misere et
du sang.

En revanche, le socialisme c'est du
soleil en bouteille, de l'or en barre, et
toutes sortes de fontaines de Chanaan
sur la terre.

Nous serions, pour notre par t , tout
heureux et tout fier. de vivre sous un
pareli regime, mais nous n'en sommes
pas précisément sur le chemin. Sans
parler de la Russie qui a épuisé les
plus sévères critiques, les événements
d'Angleterre doivent ouvrir les yeux à
ceux qui les tenaient le plus obstiné-
ment fermés.

M. Ramsay-Macdonald, chef des
travaillistes et chef du gouvernement,
ne s'est-il pas vu dans l'obligation de
licencier une partie de ses collabora-
teurs du ministère pour les remplacer
par des hommes politiques bourgeois,
conservateurs et libéraux , aux fins de
surmonter une crise économique et fi-
nancière, sans précédent dans l'histoi-
re de la Grande Bretagne ?

Ce n 'est pas là une simple fièche de
Parthe électorale, mais un fait qui a
été abondamment discutè dans le
monde entier et qui ne met pas préci-
sément le socialisme en bonne postu-
re.

Les filets ne doivent pas ètre cons-
truits pour laisser passer les gros pois-
sons et prendre les petits. De mème,
les lois sont iniques lorsqu'elles sont
tout à l'avantage des grands et au dé-
savantage des petits.

Mais, est-ce le cas en Suisse ?
Il faut bien croire que non , puisque,

dans les autres pays, les socialistes
eux-mèmes nous donnent en exemple.

Y eùt-il autrefois , chez nous, des
privilèges qui n'étaient pas achetés
par des devoirs et des responsabilités ?

C'est bien possible.
Mais ces privilèges n 'existent plus à

l'heure actuelle.
Poussés par la demagogie, les so-

cialistes voud raient les instaurer à re-
bours.

Si nous ne parvenons pas à reagir ,
nous rendrons les fonctions publiques
tellement précaires et tellement péril-
leuses que nous aurons organisé la
grève de l'intelligence et du capital.

Les historiens affirment que c'est de
cela que mourut la civilisation romai-
ne, après avoir vu mourir d'une ma-
ladie à peu près semblable la civilisa-
tion grecque.

Jamais le peuple suisse n'en arrive-
rà là.

Ch. Saint-Maurice.

La timidité paralyse
Je fus timide j usqu'à cinquante ans pas-

sés. Je suppose donc que c'est une mala-
die dont je puis dissertar en connaissance
de cause.

Toutefois , je reconnais qu 'il y a différen -
tes sortes de timidités. Une ou plusieurs
pour les femmes, une ou plusieurs pour les
hommes. De celle des femmes , je ne parle-
rai pas , n 'y connaissant rien. Il est possible
Qu 'elle ait quelque chose de commun avec
leur pudeur , mais ce n'est qu 'une hypothè-
se. De celle des hommes , je suis surtout
inform e par la mienne. Elle n 'était pas d'u-
ne origine facile à avouer. C'est donc une
espèce de confession qu 'on va lire.

Je me rends compte auj ourd'hui que ma
timidit é devait provenir en partie d'un sen-
timent d'orgueil , ou , pour m'exprimer plus
exactement , de la conscience que j'avais de
ne pas penser comme les autres , et de la
peur que j'avais de passer pour un Smocci-
le, en révélant alors ma facon de penser.
Entre parenthèses , c'est là qu 'est la sottise
de cet orgueil , car on pense touj ours plus
ou moins comme les autres. Mais enfin , il
me paraissai t qu 'on ne rendrait pas à mon
cp inion Thommage dont elle était digne,
qu 'on n'en comprendrai t pas le mérite et la
valeur.

Cette inquiétude me déconcertait à l'a-
vance, accroissait le souci que j'avais de
m'exprimer d'une facon p articulièrement
originale. Or, il ne faut jamais , quand on
parie à ses semblables ,Ieur proposer

d emblée une formule originale. Rien qui
les rende plus soupeonneux. Il y a de la po-
litesse, il y a de la prudence — c'est pres-
que la mème chose — à ne pas les étonner.

J'étais donc arrété , dès les premiers
mots, par un regard qui me désarconnait.
C'est pour cette raison que j e me rends
fort bien compte à présent de l'effarouche-
ment que Ies vieillards inspirent aux j eu-
nes gens — mème ceux de la generation
d'après-guerre , qui pourtant prétendent mé-
priser les générations antérieures.

... Voiei des j eunes gens qui viennent de
souper gaiement. Ils ne sont pas ivres ab-
solument. La « pointe » qu 'ils ont prise n 'a
fait qu'accroitre la vivacité de leur élocu-
tion , la lucidile au moins apparente de leurs
pensées. Je ne vous dis pas qu 'ils Sont
profonds , mais ils font des tyroliennes cé-
rébrales , ils s'en amusent prodigieusement ,
et chaque mot sort de leur bouche parfaite-
ment net , plus net mème que s'ils étaient
entièrement de sang-froid. Mais un « mai-
tre », grand avocat au mème barreau , pro-
fesseur , tout ce 'que vous voudrez — les
aborde, sans aucun e mauvaise intention ,
avec sympathie mème... Ils bredouillent , ils
bafouillent , ils passent sans transition dans
le second état de l'ébriété, celui qui est
amer, pénible, humiliant.

C'est qu 'ils ont senti ou redouté un con-
tròie , une surveillance, une domination. A
partir de cet instant , ils sont « inhibés ».
Telle est sans doute une des explications
de la timidité , du moins de la timidité intel-
lectuelle ;on éprouvé le poids d'un pou-
voir , d'un jugement. C'est assez pour que
désormais , on ne disc plus que des sottises,
car le plus affreux est qu 'on ne veut point
céder. « Ce qu 'il y a de plus fatai , a écrit
Jean-Jacques Rousseau, qui souffrit toute
sa vie du mal de la timidité , est que , au
lieu de savoir me taire quand je n'ai rien
à dire , c'est alors que , pour payer plus tòt
ma dette , j'ai la fureur de vouloir parler.
Je me hàte de biuoutìer protnptemen t les
paroles saccadées , trop heureux quand el-
les ne signifient rien du tout. En voulant
vaincre ou cacher mon ineptie , je manqae
rarement de la montrer. »

Autre chose encore... quelqu 'un , sans
cause appréciable , se met à rire , mème
seulement à scurire en votre présence.
C'est peut-ètre qu 'il est mal élevé, peut-
ètre qu 'il rit ou sourit simplement aux an-
ges, par souvenir d'une bonne affaire , de
quelque genre qu 'elle soit. Mais vous, le ti-
mide , vous ne vous òterez pas de l'idée
qu 'il doit exister , dans une partie quelcon-
que de votre toilette , un désordre ridicu-
le, et vous ne pourrez plus, au cours de la
conversation , prononcer une parole sensée.

11 me souvient d'une femme qui n'était
pas des plus j olies, et qui pourtant fut épou-
sée sans dot. Au déclin de ses j ours, heu-
reuse, entourée d'enfants , apaisée, elle dit
à son mari , avec recònnaissance , cornine
étonnée elle-mème des faveurs de l'existen-
ce :

— Ah ! comme j e voudrais savoir pour-
quoi vous m'avez choisie entre toutes ?

— Je puis maintenant vous le dire , ré-
pondit-il ingénument ; j amais je n'aurais
osé en demander une autre !

Il y a pas mal de timides tels que celui-
ci. N'est-ce pas un bienfait de la Providen-
ce?

P. M.

Une journée triomphale
pour l'Action catholique

en Belgique
Cent mille jeunes catholiques
réunis à Bruxelles en des céré-
monies tmposantes sous la pré-
sidence des Évèques de Belgique

(De notre correspondant particulier)
Bruxel les 31 aoùt. ,

Une re vue triomp hale des forces de la
jeun esse catholique belge vient d'avoir
lieu à Bruxelles et iTimportance de, cot
événement mérite d'otre signalée au pu-
plic etranger.

La jeunesse catholique belge est grou-
pée depuis longtemps en des ceuvres nom-
breuses et variées, mais c'est depuis une
quinzaine d'années seulement qu 'elle a une
organisation unitaire qui a coordonné sos
efforts et qui l'a aidée à développer, dans

lo cadre de la vie paroissiale (mais aussi
dans l'autonomie de fédérations particuiiè-
res, son aetivité au service de l'Action Ca-
Ihodique sous toutes ses formes.

Les progrès rapides
de l'A. C J.B.

Fondée sous l'inspiration de l'illustre
Cardinal Mercier par le chanoine Abel Bro-
hée, l'Associaition Catholique de da Jeu-
nesse Belge ,dont le champ d'action est li-
mite aux régions de langue •francaise, a
maintenant pour chefs Mgr Louis Picard ,
aumònier general et M. Giovanni Hoyois,
président. Sous leur impulsion, la jeune
association a pris on quelques années un
développement extraordinaire. En 1923,
eon premier congrès general réunissait à
Gembloux 10.000 panticipants ; en 1924, ce-
lui do Charleroi en xassemibla 30.000 ; en
1927, à Liège lles congressistes furent 60
mille. Hier, le quatrième congrès general
de l'A. C. J. B. a réuni à Bruxelles 100.000
j eunes catholiques.

Et l'expansiqn dont ces chiffres témoi-
gnent s'est acoompagnée d'un accroisse-
ment de force intérieure et de vie diffici-
iement appréoiajble. Disons seulement
qu'au sein de l'A. C. J. B. se sont oréées
de grandes fédérations offrant des cadres
appropriés à la jeunesse ouvrière, à la
jeunesse agricole, à la jeunesse des collè-
ges et des universités, a la jeunesse des
bureaux et des carrières libérades. On sait
¦es succès magnMiques obtenus en quel-
ques années par 'la J. 0. C. du vaillant
chanoine Cardyn et l'héroisme apostolique
qu 'elile a fait germer dans une élite admi-
rable de la jeunesse ouvrière.

Que dans ces organisations diverses Ies
jeunes gens sont groupes pour un travail
sérieux, prrj fand, incessant, le congrès do
Bruxelles en a fourni la preuive. Dans une
assemiblée generale et dans les réunions
de vingt-trois sections consacrées aux for-
mes les plus diverses de l'activité ac
lucile, on a recherche les moyens de mieux
assurer, dans toutes les classes de la so-
ciété da diffusion des connaissances 'reli-
gieuses. 'Les travaux de ces assises n'ont
pas seulement été xemanquaibles par la so-
lidité du rapport general de M. Jacques
Lavalleye, président de la Fédération bru-
xeloise de l'A. C. J. B. et l'élévation du
discours programme de Mgr Ladeuze, rec-
teur de l'Université Catholique de Lou-
vain , mais encore par la conscience, la sù-
reté de doctrine et le scuci de realismo et
de mesure qui &e sont manifestés dans les
discussions et les échanges de vues.

Partout, les membres du congrès ont
mentre qu 'ils méritent les éloges et les
oncouragements contenus dans le tó'é-
gramme que le Cardinal Pacelili leur avait
envoyé au nom du Souverain Pontife °t
que Mgr Micara, nonce apostolique, lut à
l'assemblée generale de samedi :

«Le Saint Pére apprend avec une vive
satisfaction le développement et l'activi-
té admirable de l'A. C. J. B. et de ses di-
verses Fédérations. Il exprimé sa pater-
nelle complaisance au sujet des nombreux
succès qu'elle a déjà remportés et des gé-
néreux propos qu 'elle ooneoit à l'occasion
de son imposant Congrès National. Il for-
me ses meilleurs voeux pour que la pré-
cieuse .form ation spirituelle donnée par
l'A. C. J. B. à Ja Jeunesse des diverses
classes sociales recoive un nouvel et. puis-
sant ossor des travaux du Congrès et que
¦l'Association rayonno toujours davantage
dans la vie individuelle, familiale , sociale
les effets bienfa isants de l'Action Catho-
lique , dont ses chers enfa n ts do Belgique
veuient étre les vaillants pionniors et les
apótres tenace*. Gomme signe de sa toute
particulièr e bienveilJanc e et camme gage
des meilleures ifavours du Ciel, Il envoio
de tout coeur aux sections d'ét ud e du Con-
grès, aux dirigeants et aux Aumòniers de
l'Association ; à tous les congressistes, Sa
Bénédiction apostolique. »

On devino avec quello fierté reconnais-
sante les congrekfsisìes acclamère nt ces
paroles pontificalles.

Des cérémonies pre sttgteuses
On ne peut songer à détailler en uh ar-

ticle de journal les assemblées et lee céré-
monies don t Je résumé a pris ces jours-ci
plusieurs pages dans les numéros de ncs
confrères catholiques bruxellois.

Bornons-nous donc à dire le caractère
grandiose des cérémonies qui transfor-
mèrent , toute la journé e de dimanche, les
prineipal es places et les prineipales rues

de la capitale en un théàtre de l'apothéo-
se du ChristJloi et de l'Action Catholi-
que.

Ce iut d'abord dans le cadre merveilleux
de la GrandTlace — Victor Hugo n'a-t-il
pas écrit qu 'elle est la plus belile du mon-
de ? — la grand'rhesse pontificale chantée
par S. Em. le Cardinal Van Roey, arche-
vèque de Malines, entouré du nonce apos-
tolique ot de tous les évèques du pays de-
vant des milliers et des milliers de jeunes
gens groupes autour de leurs drapeaux'
multicolores. Au pied des architectures
pomptueuses de l'Hotel de Ville gothique
portant au sommet de sa fièche la statue
de Saint Michel , de la Maison du Roi ot
des maisons des corporations, les rites sa-
crés accomplis devant une assistance re-
cueil'lie au premier rang de laquelle étaient
agenouillés le Premier Ministre, M. Renkin
et plusieurs de ses collaborateurs, for-
raaient un tableau d'une richesse et d'une
émotion vraiment inexpiimables.

L après-midi, co ifut pendant deux heu-
res le défilé le long des grands boulevards
d'un cortège de cent mule jeunes gens à
lenithousiasme exubérant mais en mème
Iemps discipline et constamment digne.
Pour passer en revue ce cortège, le Cardi-
nal Van Roey, le Premier Ministre et les
autres autorités religieuses et civiles
avaient pris place sur les degrés de la
Bouree et leur groupe fut salué au passa-
ge par les cent mille partieipants de mani-
festations enthousiastes.

Mais si ces manifestations disaient aux
chefs do la Belgique catholique l'attaché-
ment et le dévouement de la jeunesse, el-
les s'pxprimaient cependant toujours par
le mème cri de « Vive le Christ-Roi > .  qui
résumait le programme de restauration
chrétienne formulò aussi le long du cor-
lège par de nombreux « calicots » elo-
quente.

Les consignes du Primat
de Lelgique

Ce cortège aboutit à une vaste esplana-
de située devant le majestueux Palais de
Just ice et, quand toute cette armée fré-
missante eut occupé l'immense place, eut
lieu une dernière assemblée.

On y entendit dos discours éloquents de
M. Hoyois, de M. Jaspar, ancien premiar
ministre, du cardinal Van Roey et de Mgr
Picard qui , tous, exprimèrent leur joie
el leur admiration d'un tei spectacle et
aussi la confiance qu'il (leur inspirait pour
l'avenir de la Belgique.

De ces discours, nous reproduisons ici
des paroles du Venerò Primat de Belgi-
que, parco qu'elles soulignent avec une
force et une autorité particulières la signi-
fication et rimportance de cette journée.

« Combien ètes-ivous, s'écria l'éminent
Prince de l'Eglise. Peu importo le calcul
des dizaines de mille ici présents. Ce que
j e sais, c'est que, malgré votre nombre ira-
pressionnant, vous n'ites qu'une partie d"S
jeunes légions prètes à marcher sous la
méme bannière ; vous ètes une élite, une
portion choisie parmi tous vos compa-
gnone, puisque vous ètes accourus ici, la
plupart au prix- d'un long voyage et de
vrais sacrifices, non pour la défense ou la
revendication des intérèts matériels qui
d'habitude font se mouvoir les masses,
mais dans un but absolument désintéres-
sé, pour l'affirmation publique de vos con-
victions religieuses et de votre idéal chré-
tien. Oui , Dieu en soit loué ! vous repré-
sontez une force incalculable, et par le
nombro et par Ja valeur de ceux, Wallons
et Flamands, qui communient dans le mè-
me idéal.

Mais la force spirituelle que vous re-
¦présontez n 'est diri gée contre personne :
elle veut étre une puissance pour le bien ,
un instrument pour la paix religieuse et
sociaile, un él dm ont de progrès pour les
individus Ics familles et les collectivités.
Elle n'a pas de visées politiques ; elle a
directement cn vue le salut des àmes par
laecomplissement de la mission d'ensei-
gnement , de Charité et d'action spirituelle
que le Christ a confide à son Église. El
le entend donc assurer, de tout son pou-
voir , le mainticn de la .foi chrétienne , des
mceurs chrétiennes, des droits de la cons-
cience chrétienne , en un mot , de la civi-



lisation chrétienne. Elle est convaincue
qu'eHe travaillé de la sorte, non seulement
au bien mora! et religieux des àmes, mais
aussi a là .prosperile du pays et de Ila na-
tion : car la religion a une valeur dynami-
que qui exeree son inifluence ibienfaisante
sur tonte la vie humaine, privée et publi-
que, civile et sociale.

POUT autant qu'ill dépend d'elle l'Action
Catholique est donc souverainement pa-
cificatrice. Elle veut exdure toutes les
luttes fratricides. Elle repudio at met tout
en oeuvre pour apaiser la (lutte des classes.
Regardez ses troupes : les jeunes ouvriers
aux mains calleuses, les fils de la @lèbe,
les petits employés, confondus dans les
mèmes rangs, s'y trouvent à l'atee avec
les intellectuels, les enfants de la bour-
geoisie et de l'aristocratie. Arrière surtout
la lutt e des consciences, dont la lutto sco-
laire est un des aspects ! L'Action Catholi-
que veillera au maintion de Ja paix des
consciences par le respect des droits de
tous les citoyens. »

Foi chrétienne ardente, volonté d union
patriotique, ce doublé sentiment s'affirme-
ra aussi avec «force au cours de cette as-
semblée dans l'hammage rendu solennol-
lement au Christ-Roi et dans les acclama-
lions adressées au Roi Albert. Après s'è-
tre agenouillés sous la 'bénédiction du Car-
dinal-Primat et avoir ehante la « Brau-
banconne », ies cent mille jeunes catholi-
ques se dispersèrent pour aller repren-
drè sur les divers points du pays leur pos-
te de travail et d'apostolat .

A tous ceux qui iurent témoins de leur
ardeur, ils Gaissent de grandes lecons et
aussi de grands espoirs. Camme le disait
hier soir aux auditeure de la T. S. F. en
commentant ces manifestations le R. P.
Draime, « un peuple qui possedè un pas-
se d'honneur intact, qui a .gardé toute son
àme ardente et qui , après deux mille ans
de christianisme ,Ja retrouvé toute jeune
dans ile cceur de ses enfants est assure de
vivre. » ¦

Edouard Devoghel.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ II » II

La situation
Les conservateurs anglais et le ministère

Lun des plus curieux et inattendus ré-
sultats de la crise financière anglaise au-
ra été l'anniniilaiion du socialisme modéré,
représenté par les Macdonald, les Snow-
den, les Thomas et la victoire, au sein du
Labour Party , des éléments nettement
collecrtivistes, partisans de 'la lutte des
classes et de la dictature du prolétariat.

Lorsque fut constitué le grand ministè-
re d'union nationale, on espérait que les
travaillistes apporteraient leux pierre à
l'oeuvre de reconstruction et les quatre
portefeuilles qui leur furent attribués
étaient la preuve de la coapération que
l'on attendait d'eux.

La detection presque complète des dé-
putés travaillistes et les mesures de coer-
citions prises à l'égard des modérés, trans-
farment .complètement ito. siituatian en
faisant du gouvernement, soutenu par les
partis conservateur et liberal, un. cabinet
de large concentration, et c'est tout.

« Les choses, écrit Pertinax dans 1 « E-
cho de Paris » ont tourné de Ielle facon
que non seulement le Labour Party est dé-
livré du pouvoir à l'heure .mème où le pou-
voir apportali le chàtiment , qu'ill a mainte -
nant toute liberto de faire de la demago-
gie dans le pays, .mais que des épaves du
Labour Party ont été laissées dans le
nouveau ministère comm e pour gènor les
mouvemente des réformalours. Cette suite
d'accidente n'est-elle point paradoxale ? »

Aussi la situation des conservateurs,
emmurés dans un ministère de coalition
avee des socialistes reniés par leurs trou-
pes et des libéraux qui n'ont point à camp-
ter sur des troupes n ombreuses, devient-
elle fort embarrassante et les chefs con-
eerva/teurs cherehent-iis à se dégager au
plus vite. « Dès maintenan t, poursuit Per-
tinax, le parti conservateur suivra la tac-
tique que voiei : au parlement, il so grou-
pera , compact, derrière le ministèro et ses
projets. Dans le pays, il propagera et dé-
fendra ses projots à lui )le regimo protec-
tionniste établi par ses experts, que le ca-
binet actuol , do par sa compositio n, est
incapable d'appliquor. »

Tout donc laisse prévoir des élections
générales ile plus tòt possible, dès que la
livre sera rétablio et que les mesures d 'i-
conomies auront produit leur effet. Mais co
temps peut étre encore éloigné.

Une dangereuse expérience :
le contròie des banques

La politique sociale de l'AIlemagno va-
t-elle faire un nouveau pas vers la socia-
lisation intégrale ? l'intervention de l'Etat
dans l'administration des banques privées
marquerait un ja'lon do plus dans cette
voie.

Les circonstances, il faut l'avouor onl
contribuó dans une largo mesure à cotte
immixtion de l'Etat ; t par sa reprise tu

80 % des actions de la Dresdener Bank et
sa garantie des dettes de la Danat, écrit
la « Tribune de Lausanne », le Reich est
devenu dès maintenant et de beaucoup
le plus grand banquier d'Outre-Rhin.

Et cela découle assez naturellement des
événements. La failliite de plusieurs éta-
blissements bancaires a provoque l'.inter-
vention de l'Etat, réclamée par Jes inté-
ressés aux-miames, afin de trouver une ai-
ds dans leur dótr.esse et de nouveaux ca-
pitaux. Ces prète, l'Etat ne consentii à les
fairo que si un droit de contróle lui était
réserve, sur lles sommes versées. Et voilà
comment, par un processus nature!, l'e-
conomie privée se transforme peu à peu en
economie colteetive.

Une fois engagé dans cetile voie, l'Etat
devra y perseverar, contraint qu'il sera de
se prèter aux sollioitatians des divers
milieux et d'étendre ainsi son droit de cen-
trale sur toute les branches d'economie.

Qui ne voit le danger d'une telle poli-
tique. Qu'il nous suffise de mettre cette
doctrine de l'Etat providenee en opposi-
tion formelle avec des enseignements de la
sociologie chrétienne.

De quels dangers no serait pas menace
un Etat régissant la vie économique d'un
pays, et quelles seraient ses 'responsabi-
lités !

Parco qu© lles conditions économiques
et ifinancières actueldes présentent un
trouble certain, .ce n'est pas une raison d'y
remédier par ides mesures tenitatrices à
première vue, mais dont les répercussione
ne seratenft rien moins que désastreuses
pour l'ensemble do la population.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le différend entre les Ordies de Malte
et da Saio! Sépulcre est teimìDé

Le prochain numero des « Acta aposto-
Jicae sedis » publiera le décret de la oom-
misison cardinalice constituée au sein de
la congrégation du cérémonial pour l'ar-
rangement du différent entro l'ordre de
Malto et l'ordre du Saint-Sépulcre. Ce dé-
cret fait allusion à la regrebtable somma-
tion juridique qui, adressée par l'ordre de
Malte à l'ordre du Saint-Sépulcre, avait
provoque le différend.

Un décret accordo notamment à l'ordre
du Saint-Sépulcre d'ajouter à son titre
i'attribution do Jérusalem. 'Le patriarche
latin de Jérusalem reste redteur et admi-
nistrateur perpétue! de l'ordre.

En vue de faciliter en outre la recòn-
naissance des décorations du Saint Sépul-
cre de la part des gouvernements qui sont
en relations diplomatiques avec le Saint-
Siège, le patriarche communiquera tour à
tour le nom des décorés à la chancellerie
des brefs, afin quo celle-ci en prenne acte
el appose les visas et les sceaux sur Ies
diplòmes, condition indispensable pour la
recònnaissance officielle.

Le décret comprend de nombreuses ex-
pressione de louanges à l'adresse des deux
ordres ainsi que des voeux pour leur aeti-
vité et leur coapération en faveur des
ames et pour lo bion de l'Eglise.

Les troubles grévistes
en Espagne

La grève annoncee hier , par les dépè-
ches du « Nouvelliste », est devenue plus
generale durant la journée de mardi . Des
groupes d'ouvriers pareourent sans cesse
les rues, obligeant les commercants à fer-
mer leurs magasins ; ceux qui s'y oppo-
sont sont malmenés ot leure magasins
abimés. 'La plupart des lignes téléphoni-
ques sont coupées. Dos coups de fou ont
été échanges de part et d'autre.

Des barricades commencent à s'élever
en quelques points do la ville. Des tran-
ehées ont étó creusées par des grévistes.
Malgré un grand déploiement do forces,
la papuila t ion est ailarmée. Le gouverneur
a fait placa.rder uno proclamation invita iu
la population au calmo. Les dégàts cau-
fés au cours do la jour née soni évalués à
un million de pesetas.

D'antro part , la grève generalo a die
proclamée à Huolva , Osuna , Ecija ot Al-
medenillia.

Sur la promenade de l'indépendance, ics
grévist es ont dresse des barricades der-
l ièro lesquelles ils se sont retranchés pour
cribler de pierres ot de briquos Jes gardes
civills charges du mainitlon de l'ordre. La
troupe est intervenne ot , à la première
sommalion, les .grévistes se sont dispor-
sés.

Dos manifestante ayant voul u envahir
lo magasin d'un ar.murior, ils ont étó ro-
poussés par la garde civile. Des coups de
feu ont étó échanges ot trois grévistes ont
étó grièvement blessés.

Le gouverneur general a puhlió ce soir
un avis faisant connaitre qu 'il reprimerai )
impiloyahlomcnt toute tentative do désor-
dre.

A 22 heures, Ics grévistes ont incendiò
le posto de jonotion du circuii téléphont-

quo reliant Saragosse avec Madrid, Bar-
celona et l'étranger. Un sergent d'infan-
terie qui .tentait . de faire front aux émeu-
tiers a recu deux coups de revolver. Son
état est grave.

La garde civile montée a dù charger sa-
bre au clair pour disperser les grévistes.

A 22 h. 30, les autorités ont iait cerner
tous les locaux des syndicaux. A 23 h.,
i'agitafcion continue.

Le gouverneur general est en conféren-
ce avec les .autorités civiles et militaires.
Il est probable que l'étàt de siège va ètre
décróté dans la province.

Un drame sauvage
dans un village

Un drame sauvage s'est déroulé au vil -
lage de BraiMat , commune de Bort-Saini-
Georges i(Creuse), Franco.

Un vagabond chaussé d'espadrilles, la
barbe hirsute, une casquette irabattue sur
les yeux, s'est présente au domicile de M.
Paul Viiatte, 55 ans, cultivateur. Celui-ci
était absent. Sa /belle-mère, Mme veuve
Rougeron, àgée de 90 ans, était seule à
la .maison.

Le vagabond, un nommé Isidoro Olivier,
àgé de 24 ans, lui demanda du pain. Prise
de peur, elle refusa de rien donner.

¦Mal lui en prit. A .peine venait-eile de
répondre quo le bandit lui donnait deux
violents coups de poing au visage. Mme
Rougeron sortii en criant, poursuivie par
son agresseur armò d'un fouet et d'une
barre de ifer.

Elite fut rejointe à la barrière de la fer-
me et un premier coup de barre l'étendit
assommée. C'est alors qu'avec une sauva-
gerie incroyable, Olivier s'aeharna sur la
pauvre vieille. Un genou sur la poitrine de
sa victime, il frappai! à coups redoublés
sur la tète et, bientòt, le visage ne fut
plus qu 'uno piate sanglante.

Le cràne défoncé, une cète brisée, Mme
Rougeron expirait au. moment précis où
un macon de J3ort, Mi (Ferdinand Aupry,
eurvenait à biciclette..

Voyant la scène, il se precipita sur le
crimine! qui, surpris, lacha prise. Une
courto lutte s'engagea entra les deux hom-
mes. Olivier avait affaire à forte partie.

Il s'en rendit compte en quelques ins-
tante car, en un clin d'ceil, il fut mis daus
l'impossibilitò de nuire.

Quelques instante après, il était solide-
ment ligotté dans une. grange puis remis
entro les mains de la gendarmerie.

Cesi un repris do justi ce dangereux, un
peu faib le d'esprit, qui .venait de purgar
une peine de plusieurs mois de prison à
Thiers.

La tragique edyssée
de douze forcats

Louis Desplas, auteur principal du cam-
briolage d'une bijouterie à Ganges, et son
complice Marcai Lagarde, qui avaient été
condamnés en janvier 1930, par la Cour
d'assises de l'Hérault, France, le premier
à vingt ans de travaux forces et le second
à sept ans de la méme peine, se sont éva-
dés du bagno de la Guyane, en compa-
gnie de dix autres forcate.

Ils parooururent la forèt durant une
quinzaine do jours, puis ils s'embarquò-
rentt en deux groupes de six sur des piro-
gues pour so rendre en Colombie, où leur
retraite aurait été certaine. Mais une vio-
lente tempéte s'étant déehainée, ils duroni
engager la lutte avec l'eau qui envahis-
sait leure frèles ombarcations. L'une do
ces dernières eoula et ses six occupànts,
parimi lesquels Marcel Lagarde, trouveront
la mort.

Desplas et ses cinq compagnons purent
atteindre le port de l'ile de Sainte-Marie,
au Venezuela , mais ils furent arrétés.

De la prison de eette localité, Desplas
écrivit à son dófenseur .do Montpellier.
L'avocat a aussitòt adresse ' au président
de la Rópublique du Venezuela un messa-
ge télégraphique lui demandant la gràce
du forcai.

Mort du directeur du « Temps »
M. Louis Mill , directeur du « Temps »,

est decèdè à Par is, mardi soir. Né k Pa-
ris on 1864, docteur en droiit, avocai, il
avait été conseiller municipal de Paris de
1890 à 1900. II représenta le département
du Pas-dc-Calais .(arrondissement de Bou-

En pleine sante, veillez déjà
k ee quo vous no tonubie z malade. Suivez
co coneoil ot n 'attcndoz pas jusqu'au mo-
ment où la ifatigue, le manque d'appetii , la
.paresse do vos organes digestifs commen-
cent à vous fracassar .
Une nourrilure rationnello exige d'abord
uno «bonne boisson pour le déjouncr.

mm&SL d*** wto$b M *to&-
mélange étudié ct sain, preparò avec du
cafó en grains choisi, des céréales ròties,
des figue s earainélisécs et d'autres fruits
gónéroux des Tropiques, est salutano à
chacun.

lOgne-sux-Mer) à la Chambre des député*.,
où il était inserii au groupe de la gauche
radicale.

M. Louis Mill était devenu directeur du
« Temps » au mois de mai 1929, après
avoir été, pendan t de longues années, pré-
sident du conseil de surveillance.

NOUVELLES SUISSES
Collision mortelle

M. Alfred Hausammann, à Egg, Zurich ,
43 ans, marie, qui était entrò en collision
avec un camion à Meilcn .la semaine der-
nière, alors qu 'il ciroulait à motocyclette,
vient de mourir des suites de ses blessu-
ies.

Les dégàts de l'orage
Dans le Haut-Toggenbourg, l'orage de

lund i a causò des déj^ts importante aux
cultures. Plusieurs tormnts ont quitto leur
lit , causant des inondajion s en grand nom-
bre. 'Lea prairies sont sous l'eau. Le sol est
ahimé, le regala détruit et les bàtiments
détériorés .

Un malfaiteur réfugié sur un sapin
Un individu patiemment recherche par

Ja gendarmerie des postes de St-Prex et
d'AUaman, Vaud, a été découvert juché
dans les branches supérieures d'un sapin ,
au lieu dit « Le Rio », près de Buchilìon.
Somme de descendre et de se rendre, il
refusa. Il fai ut faire le siège de sa retrai-
te. L'individu appesa au représentant d-3
la force publique una résistance acharnée.
Il fut pris cependant et, solidement me-
notté, conduit dans les prisons de Morges.

Une octogénaire se noie
Un triste accident est venu jeter le

deuil dans le village de Cuarnens, Vaud.
Une hootogénaire, Mlle A. C, institutrice
retraitée, avait disparu, hier, dans la soi-
rée.

Des recherches actives furent immédia-
tement dir igées vere les bords de la Ve-
noge. La rivière est actuellement fort gros-
sie par les pluies de ces derniers jour s et
les recherches se poursuivirenrt vainement
hélas, jusque tard dans la nuit.

Ce matin, M. A. D., agent de la police
locale, qui continuali les recherches, dé-
couvrit le corps de la .malheureuse que
l'on avait tant charchée, dans un des trous
du cours d'eau, au milieu du village.

On suppose que Mlle C. a voulu traver-
eer la rivière sur une passerelle qui se
trouve derrière l'usine. La téte lui aura
tourné ou elle aura fall une glissade, ce
qui l'aura précipitée dans l'eau.

Une ferme détruite par l'incendie
Un incendie a éclaté hier dans la fer-

me appartenant à l'agricuMeur Faldor Vin-
cent, à Schupfheim, Lucerne. La maison
d'habitation et la grange allenante ont étó
réduites en cendres. Tout Je mobilie r, le
fourrage et deux porcs restèrent dans las
flammes. Les pompiere ne réussirent pas
à maitrisor le ieu par suite du manque
d'eau. Le fou a été provoque par une lan-
terne qui s'est irenversée.

LA RÉGION
Il tue pour voler

Le cadavre d'uno jeune filile, Josephine
Bernier , àgéo do 22 ans, employée à l'ho-
tel de la Tournette , à Veyrier-du-Ij ac, près
d'Annecy, Hto-Savoie , a été découvert ce
soir, à mi-chomin entre cos doux localités.
La mallioureuso avait été assommée et
étranglée ; ale porte, en outre , plusieu rs
blessures faites a l'aide d'une arme tran-
chante.

Josephine Bernier s'était rondue à An-
necy pour y toucher quelque argent. On
suppose qu'oWe a été suivie par un indi-
vidu , un Italien , ainsi que cerlains indices
le toni supposcr, qui s'est jeté sur olle,
en cot endroit désent , et l'a entraìnée, pour
Ja tuer , derrièr e une baie. Des traces de
lutte ont été relovées. Le voi semble ètre
le mabile du crime.

Lo Parquet d'Annecy s'est rendu sur Ics
lieux.

D'autre part , on nous mando de Vey-
lier-du-Lac, que la femme assassinée vi-
vali ma ri falerno nt avec .un nomunó Emi lo
Sobretto, né à Asonnaz, iltalien. Les soup-
cons so portoni nalurollonicnt sur son com-
pagnon , qui a pris la fuite an moto. On
croit qu 'il so dirigeait sur Genève.

Piquee par une vipere
La fille do la servante de Mme Giaco

bino , propriétaire du domaine do Pierre ,
ociniiiunc de Collonges, Hto-Savoie, a été
;j) iquéo , j eudi , par uno vipere du genro
ospic <vipòro rouge), alare qu'elle cueillait
des mCires dans uno baie.

Do nationalitó tchéccslavo, àgéo seule-
ment do 17 ans ,.la jeun e fille crut d'abord
avoir été piquée par une abolite ; mais,
ayant , sitól après, apercu la vipere dispa-

raitre dans le fourré de la baie, elle n'eut
plus .de doute et, intelligente, elle s'em-
pressa de rentrer au domaine, d'où M. Gia-
cobino téléphona pour mander un méde-
cin, mais, inutilemont, tous les docteurs
étant absents, il fit alors appeler un méde-
cin de Genève, qui , à son arrivée, trouvant
ia jeune illlo ^0ute enflée , par suite du
temps .perdu dopuis la piqùre, la fit con-
duire à Genève, où, là seulement, l'on pou-
vait la soigner efficacoment. L'on craint,
néanmoins, pour la vie de la j eune fille

NOUVELLES L0CALES
¦¦«?ixi» " —

\a Mm io [ornile! le Fioio
(Communiqué). Le Comité cantonal des

jeun esses catholiques valaisannes est heu-
reux de communiquer aux partieipants
du Congrès de Fribourg les facilités obte-
nues dans les conditions de transport.

1. Le train special partirà do Sierre et
non de Sion.

2. Les billets pourront ètre pris indi-
viduellement dans chaque gare.

3. L'horaire du train special sera pu-
blié vendredi.

D'autre part la vaillante Société de Mu-
sique la i Lyre » de Monthey, nous a as-
sure de son concours.

Le 6 septembre sera une belle journée.
Qu'on y vienne nombreux.

Le Comité.

Cn douanier courageux
On nous écrit :
Mandi, vere les 18 heures, passait en

trombe sur ila route nationale un cheval
attelé à un tombereau sur lequel avait
pris place son propriétaire, M. Pierre Ca-
chat. Le cheval venait de la gare où il
avait été épouvanté par un chien et pas-
sait à toute vitesse semant la panique par-
mi les promeneurs et les nombreuses au-
tos qui se trouvaient de passage à ce mo-
ment. Au moment de franchir le pont
frontière eneomibré de voitures, le prepo-
se des douanes francaises, qui se trou-
vait de planton le jeune Billaudeau, n'é-
coutant quo son courage et voyant le
danger pour la population santa à la tète
de la bète emhallée. Calculant mal son
élan et x empèché par une auto l'attelage
lui passa sur le corps. Relevé aussitòt par
des témoins de cette course tragique, il
fui transporté de suite à l'hòpital d'Evian
par l'auto de M. Garside Fontès, de Rio-
de-Janeiro , Brésil, en séjour à Evian.

Le prepose Billaudeau n'a pas de bles-
sures graves mais des contusions aux jam-
bes et sur d'autres parties du corps. Un
repos de quinze jour s lui sera nécessaire
pour se remettre.

(Le cheval eimibalé a été arrotò par un
Russe, en vacances à St-Gingolph. Le pro-
priétaire du tombereau est tombe à terre
se faisant des contusions légères.

Nous adressons nos félicitations au
courageux douanier qui a évité par son
geste de plus graves accidente.

Des anguilles dans le Léman
M. Francois Favre, pècheur à Rive

(Nyon), a trouve, le 29 aoùt, dans une
nasse immergée dans le port aux emibarca-
tions, une anguille dengue de 110 centimè-
tres. C'est la deuxième qu 'il ca.pture, au
cours de sa longue carrière. L'anguille,
bien qu'elle y existe ou y ait existe à I'é-
tat de nature , a toujour s été très rare dans
le Léman, surtout , assure-t-on, depuis que
Guillaume de Chamvont , évèque de Lau-
sanne .(1274-1802), qui avalt été blessé par
des anguilles, eut publiquament banni par
oxorcisme, co poisson de notre lac.

Etant donne les mceurs des anguilles,
révélées dopuis peu de temps, et leurs
longues pérégrination s jusqu'à la mer des
Sargasses, comment ont-eles pu pénétrer
nana lo Léman ? Personne n'a pu l'expu-
quer. Y sont-elles venues par Ja porto du
Rhòne en grimpant dans les rochers ? Ou
bien ont-ello Tcmontó le Rhin , l'Aar, la
Thièle, le canal d'Entreroches, le Nozon
et descendu la Venoge 1 On ne sait. Ont-
filles étó introduites arfificiellement par
ìes moines, pour les besoins do I'alimen-
tation des couvents , en temps de carème ?

Signalée au Xlllmo siècle, l'anguille pa-
rait avoir disparu dès lors : Bonivard , dans
sa « Chroniquo » (1551), nie son existence
dans le Léman ; Louis Levade, dans son
di.otionnai.ro (1S11) Ja cito comme rare. En
1S14, lo doyen Bride! la signalé cà Ville-
neuve ; mais en 1829, il déclaré que les
plus vieux pècheurs de Lavaux, de Vevey,
de Vil leneuvo, n'en ont jamai s vu. Ea
1843, R. Blanchot affirme qu 'elle n 'existe
pas dans le Léman. A partir de 1865, on
on pache des specimens. Que s'est-il pas-
se 1 Tout slmplemont ceci :

Gustave David a créé à Founex un
r'tang où il élevait des anguilles ; de 1865
k 1873, il introduisit ot eleva dans son
élang quelques milliers d'alevins danguil-
les. C'est probablement do l'étang aux an-
guilles de Founex que sont venues lee
anguilles pèctiées dès lors dans le Léman.



L'accord est réalisé entre le Saint Siège et 1 Italie
La caravane des Aiguilles Rouges et de retour - M. l'abbé Gottsponer nommé chanoine de la Cathédralc

Si à l'origine, peut-ètre, l'anguille fut in-
digèno dans le Léman, actuellamienit sa
présence est due certainement à une im-
portation artificielle ou accidentelle. Quoi
qu'il en soit , la oapture d'une anguilla
dans nos eaux est un fait intéressant mó-
ritant d'ètre signalé.

.Ajoutons que d'anguille croit très rapi-
dement : grosse comme un ver de terre à
la « montée », elle mesure 22 centimètres
à dix-huit mbis, 33 centimètres k vingt-
huit mois, 60 centimètres à trois ans, etc.

lette te inilto Rouges
Un avion militaire, parti ce .matin dò la

Bléeherette dans le but de tenter Je ra-
vitaillement des cinq touristes sédunois
bloqués aux Aiguilles Rouges, a survolé,
vers ies sept heures et demie, la capitale
et a lance, une heure après, une banderol-
te-message qui est tombée sur la place de
la Pianta. En voiei te .texte :

1 1-2 earavanes de secours ont atteint
la place où ils '(Jes alpinistes en détresse)
élaient et , nous ont fait signe.

« Avone lance les paquets auparavant.
Deux doivent avoir été recus. Tous étaient
groupes autour de l'abri. »

R. Spahr.

C'est donc après avoir .passe deux jours
et trois nuits dans les rochers, par une
¦temperature de 10 degrés au-dessous de
zèro, que les imprudente touristes ont pu
ètre rapérés et atteinte. Ils seront sans
doute ramenés dans la journée a AroMa.
Mais ce quo le message aérien ne dit pas,
e'est I'état des victimes. Espérons qu'elles
se tirent de là sans trop de mal. Il fait
très froid dans la haute montagne et l'on
craint que les touristes n'en reviennent
les mambres gelés.

Salon les dernières nouvelles, la ca-
lavano des 5 touristes en perdition aux
Aiguilles Rouges est arrivée vers 16 h. 20
è. Arolla d'où alle partirà dans la soirée
pour Sion. Les rescapés sont valides.

Les membres de la tóméraire caravane
peuvent se vantar de l'avoir échappé bel-
le. Ceci n'empèche pas de rendre homma-
ge k leur remarquable endurance et ma-
gnifique energie qui n'a ou d'égade que
l'intrópidité de leurs sauveteurs.

ha course de la Sedete
de Pomologie

On nous ec/rit :
La société 'cantonale de pomologie, qui

ne cesse de donner une preuve evidente
de sa vitalité, avait organisé pour le sa-
medi 29 courant sa course annuelle.

Le but princi pal en était la visite des
vergere bernois qui , depuis quelques an-
nées sont soumis, à la méthode de res-
tauration dito .(méthode Spring) et d'en
étudier les resultate afin d'en tire r des
conclusione pratiques.

Parti .dans la fraichour matinale, sous
un ciel encore étoilé, dans un confortable
car de la maison Luginbiihl, nous eùmes
tòt parcouru la vallèe du Rhóne, jusqu'à
Monthey ,et recueilli tous les partieipants
dans les différentes localités.

L'organisation était certes des plus heu-
¦rouses et appello de vifs remerciements à
ses chefs MM. Benoit, Dr Leuzinger et Ju-
les Spahr.

Après le bleu Léman , voiei la verte
bruyère avec ses fermés modèles riches et
propres et touto la campagne f ribourgooise.
A Gum nous avons cu lo plaisir en mème
temps que te privilège ole visitor, sous la
direction do M. Bougay , la grande cidro-
rie moderno, avec sa cave expórimentale,
sa machine à calibrc r Ics fauits et son
frigorifique pouvant consorver plus de
€0.000 kilos de fruits. Une (pompo à mo-
teur pour le traitement des arbres fruitierseyetème (Drcschere) au fonctionnemont
tout à fait idéal évolua à notre grande ad-rriir ation dans les vergere voisine .Nous
™ici, pour midi , à Utzondorf où nous arri-
rw\k

U P0int t€iminus ¦de n()tre course.Ueschberg, avec la joli e école d'horticul-iuro eu canto n de Berne. M. Schmidt, cheftìe pratiq ue à cotte école, noue renseignatres aimablement eur toutes les questionetechniques ayan t trait k la rostaurationdes vergers onvironnants
Pour Je retour l'itinéraire empruntaitLyss amsi qua la v.site du magnifique ver-gar du Lindenhof exploit avec beaucoupde compétence par M. Wyder, formier
Ce verger d'une superficie de 70.000 mè-tres carrés, constitué il y a plus de 40ans, compio 500 pommiers tiges, le touttraité avec la méthode Spring. Malgró unelimat moins clément que le nótre, le ver-

sar du Lindenhof est aujourd'hui, gràce

à des itraitemente méthodiques et bien
compris, un véritable monument du déve-
loppement pratique de l'arboriculture ber-
noise.

La course continua par la riche vallèe
de la Broie, et , le soir, les heureux parti-
eipants à cette magnifique randonnée, se
quittèrent contente d'avoir passò une si
belle journéo , riche en expériences prati-
ques.

M. Roduit.

Nouveau chanoine
de la Cathédrale
Son Excellence Monseigneur Victor

Biéler, Evèquo de Sion, vieni de nommer
Chan oine de sa cathédrale en remplace-
ment du très regrette titulaire Jcseph-
Ignace Lagger, Monsieur l'abbé Gustave
Gottsponer, Promoteur des Oeuvres dio-
césaines et Recteur da la Cathédrale. Ce
choix est des plus heureux, le nouveau di-
gnitaire s'étant acquis l'estima generale
dans les diverses fonctions qu'il a rem-
plies jusqu'ici, et spécialement dane les
lelafcions qu'il a eues avec ses confrères
du Veneratole Clergé.

Monsieur lo révérend chanoine Gustave
Gottsponer est originaire de Vispertermi-
nen où il est né en 1881. Il' a fait ses étu-
des classiques au Collège de Brigue et sa
théolog io à l'Université d'innsbruck qu'il
quitta pour occupo* le poste de professeur
de Syntaxe au collège de Brigue, où il
fut aussi econome du pensionnat. Nom-
mé Promoteur des Oeuvres diocésaines, il
s'installa à rEvéohé de Sion depuis quol-
ques années.

Le successeur de M. le Rd chanoine
Lagger est un prétre doùé d'une belle in-
telligence et d'un grand bon sens prati-
que ; le « Nouvelliste » est heureux de
lui (présenter ses félicitations et ses hom-
mages.

On eait que depuis 1920, les nomina-
tions des Chanoines de la Cathédrale de
Sion sont du rossori exclusif de l'Ordinai-
re, auquel le Vénérable Chapitre s'est
empressé de remettre ses prérogatives, en
conformlté des désirs exprhnée par le
Très-Saint Pére et dee directions du Droit
canon.

La Semaine sociale
de fribourg
La première journée

(De notro corresp. partie.)
La première journée du Congrès social

coincide avec la levée du temps : c'est
de bon augure. Elle debuto ce matin par
une messe célébrée à 9 h. à la Cathedra-
ilo de St-Nicolas et au cours de laquelle
Monseigneur Besson rappelle aux con-
gressiste quelques principes fondamen-
taux de l'action sociale : prióre, action, sa-
crifico , charité.

Prière... Notre qualité de direttene nous
défend en action sociale l'emploi de cer-
taines méthodee louches en usage chez
nos adversaires, mais la prière nous rend
puissants de la puissance méme do Dieu.

Action... Pas de catholiques dormeuirs ,
camme les Apòtres au jardi n des Oliviere,
tandis que Judas trame son forfait.

Sacrifice... Pour assurer l'eff icacité de
n oltre action et de notre prière.

Charité... San Exc. cite un long passage
d une allocution de Pie XI qui se résumé
en ces termes : ila charité est Ja condition
indispensable à toute réf aume sociale.

A l'Hotel de ville , M. l'abbé Journet nous
entretient pendant plus d'une heure. Sa
conférence, d'une teneur très haute, fut
splendide. Avec une .maìtriee exception-
nel le, il examine eudeessivemant l'ordre
social naturel, l'ordre r'social chrétien , et
l'antagonismo entre cet ordre chrétien et
l'ordre social moderne fait d'indifferen-
t ismo eu d'athéiemc. Nous nous bornons
k en résumer la conclusion.

Dans l'action sociale, les catholiques ont
font à gagner do s'imprégner d'un esprit
surnaturol au iplus haut point ! Qu 'ils s'at-
facherat à l'ordre spirituel représenté par
l'Eglise ! Qu 'ils deviennent des modèles
de vie évangólique ! Qua noue sommes
loin , ici, de cette détestable mentalité
dont je vis un specimen, l'an dernier, à
Martigny, dans la personne d'un propa-
gandiste catholique très en vogue qui dé-
clarait au public : < il faut des saints, mais
pas trop ! »

L'auditoire de cee deux conférences,
très recueilli et attentif, était assez res-
treint. De gentilles pensionnaires auraient
fait de gres yeux étonnés en entendant
l'Abbé Journet. Evid amment, elles au-
raient été plus hourouses à une partie de
croquet ou de tennis.

Hotre Service
L'accord est con clu

ROME, 2 septembre. (Ag.) — Un ac-
cord a été canclu entro l'Italie et le Va-
lican.

ROME, 2 septembre. (Ag.) — L'agen-
oe Stefani publie d'information suivante :

A la suite dee .conversations qui ont eu
lieu entre lo St-Siège et le gouvernement
italien concernant la dissolution des cer-
oles pour la jeunesse dépendant de l'ac-
tion catholique, et an general l'activité
méme de cette organisation, un accord
vient d'atre conclu aux .termes duquel :

1. L'action catholique italienne est es-
sentieldement diocésaine et dépend direc-
tement des évèques qui en choisissent les
dirigeante ecedésiastiques et laies. Toute-
fois, ne pourront pas ètra choisis camme
dirigeants les personnalités appartenant
ou ayant appari enu aux partis opposés au
regime. Conformément à ses buts d'ordre
religieux et surnaturel, d'« Action catholi-
que » ne s'occupe pas de politique et,
dans ses manifestations extérieures, s'abs-
ttent de tout ce qui est propre et tradition-
nel aux partis politiques. Le drapeau dee
assaciations locales de I'« Action catho-
lique » sera le drapeau national.

2. L « Action cathoMque » ne comprend
pas dans san programmo da constitution
d'aesociations professionnolles et syndi-
cales. Elle ne se propose pas, en consé-
quence, des buts d'ordre syndical.

3. Les .ce rei es de jeunesse de !'« Action
catholique s'appelleront désormais « Asso-
ciations jurvéniles de l'Action catholique ».
Cee assaciations pourront avoir leurs cartes
et insignes propres. En outre , les aseocia-
tions locales s'abstiendront de tonte aeti-
vité sportive et so limiteront seulement
à organiser des réunions d'un caractère ré-
oréatif et éducatif d'ordre religieux.

GITE DU VATICANA 2 settembre. —
L'« Osservatore Ramano » ajoute les com-
mentairas suivante au communiqué que
l'agence Stefani a remis à la presse, rela-
tif à l'accord conclu entro le Vatican et
le gouvernement italien.

L « .Osservatore Romano » pendant deux
mois a publié lles tómoignages de fidélité
et de participation à sa douleur adresses
au Souverain Pontife par les catholiques
du monde entier. Il éprouvé une véritable
satisfaction do publier la nouvelle de la
conclusion de l'accord qui réjouit tous les
catholiques. Cet accord fournit l'assuran-
ce que les faite qui ont cause une si pro-
fonde douleur au Saint Péro ne se renou-
velleront plus.

L'incendie à la droguerie
ZURICH, 2 septembre. (Ag.) — Mercre-

di matin à 4 h. 30 un incendie s'est dé-
claré à Seobaoh .(près de Zurich), dans un
entrepSt de la droguerie Finsler im Me-
yershof A.-G., Zurich. L'entrepót eet .com-
plètement détruit. Le feu a trouve un ali-
ment facile dans les nombreuses mar-
chandises inflammables qui s'y trouvaient.
Le bàtiment, situò près de la gare de See-
bacìi, était assure pour 43.000 francs. La
valeur des marchandises détruites atteint
environ 120.000 francs. L'incendie serait
dù à une main criminelle.

SALINS. — Loterie en faveur de l'orgue.— (Corr.) — Plusieurs personnes nousayant demandé des nouvelles du tirage dela loterie en faveur de l'orgue paroissia l
de Salins , le Comité de cette oeuvre vientpar la voie de la presse leur dire ainsi qu 'àtoutes les personnes qui ont eu la charité
de favoriser cette loterie et qui le ferontencore , que nous avons dù et avec beau-
coup de regret demander en Haut Lieu l'au-torisation de renvoyer à une date ultérieu -
re le tirage de la dite loterie , qui avait ététout d'abord fixé au 30 j uin écoulé.

La raison de ce renvoi est malheureu-sement bien facile à deviner ;c'est hélas lenombre encore insuffisant de billets ven-dus. Si chaque détenteur de carnet de lo-terie faisai t un effort pour piacer Ies bil-
lets et si d'autre part on leur réservaitpartout l'accueil si désirable , le tirage
pourrait se faire cet automne, sinon il de-
vra nécessairement étre renvoyé au prin-
temps.

La paroisse possedè déj à l'orgue, c'est
un iait , et cet instrument quoique de pro-
portion modeste fait cependant honneur à
la Maison Ed. Schaefer et Cie. à Bàie , qui
Ta installé ainsi qu 'aux professeurs et or-
ganistes 'MM. Ch. .Haenni et G. Haenni qui
ont assume les soins de l'expertise avec la
compétence et le dévouement qu 'on ne
saurait j amais assez reconnaitre.

Ceux qui ont eu le bonheur d'assister , en
octobre dernier , à l'inauguration de l'or-
gue , n 'ont certes pas perdu le souvenir de
ces moments de jouiss ance et de religieu-
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Explesions meurtrieres

PARIS, 2 septembre. (Havas.) — Une
explosion s'est produite ce matin dans une
usine située Chemin de la Noue à Besins.
On en ignora la .cause. Il y aurait deux
morts et une freniamo de blessés.

VERSAILLES, 2 septembre. — C'est
dans une fabrique que s'est produit oe
matin une explosion à Bezons'. 'Le bàti-
ment a pris feu et s'est effondró. On a re-
tiré des décombres lles cadavres de deux
ouvrièree. On cròit, èn outre qu 'il y a en-
core d'autres corps ensevelis. Dans uae
usine voisine une partio des bàtiments a
été détruite et une vingtaine d'ouvriers
ont été blessés. '

SALONIQUES, 2 septembre. (Havas.)
Une violente explosion a détruit hier à
Cavalla un dépòt de eartouohes de dyna-
mite appartenant à une société conees-
sionnaire des travaux de construction du
pori. L'explosion a étó provoquée par la
chute d'un paquet de .cartouches que te-
nait un ouvrier. Ce dernier a eu le corps
entièrement déchiqueté. 7 autres ouvriers
ont été blessés. Las dogate sont très im-
portante.

La fièvre aphteuse
BERNE, 2 septembre. (Ag.) — Tandis

que le dernier bulletin de l'Office vétéri-
naire federai annoncait la disparition de
la fièvre aphteuse dans .tout le territoire
de la Confédération, le nouveau bulletin
annance deux nouveaux cas, l'un dans le
vallon do Munster, aux Grisons, l'autre en
Thurgovie, dans le districi de Kreuzlin-
gen. En tout, cinq éfables sont atteintes,
comprenant 40 toovins, 41 porcins, 20 ca-
prine at deux moutons.

La condamnation
du professeur Moulin

ROME, 2 septembre. — Le tribunal
special pour la défense de l'Etat a rendu
aujourd'hui son jugement dane l'affaire de
M. Moulin. Leo Joseph Moulin, l'avocat
milanais, Albasini Crosati et l'étudiant
Massi ont été condamnés Chacun à doux
ans de réclusion et au paiement des frais
du jugement. Les autres accusés ont été
libérés.

Orage devastate ur
OOLOGNE, 2 septembre. (Wolf.) — Un

orage d'une violence inouie s'est déchai-
né hier sur le village de Brachelen, sur la
ligne de DusseJdorf-Aix-da-Chapelte. La
tempèite a dure près d'une heure et a cau-
se des dogate si importante qu 'il n'est pas
possible de les évaluer en ce moment. La
rivièra Roer a debordò en plusieurs en-
droite. Les eaux ont détruit la .plus gran-
de parti e de la moisson qui n 'était pas
ancoro rentrée. Au cours des travaux de
sauvetage, un pampier a été blessé.

se émotion que tour à tour M. Ch. Haenni
et M. G. Haenni leur ont procurés au moyen
du nouvel et premier orgue de cette église
créée il y a plus de 40 ans.

A part les charmants morceaux de vio-
loncello avec accompagnement d'orgue ,
dùs à une jeune artiste, Mlle Haenni , il est
fort à craindre que quelques unes de ces
excellentes productions musicales n 'aient
été comprises et goutées que par une par-
tie bien restreinte de l' auditoire.

Enfin nous nous faisons un devoir et un
plaisir bien sentis de renouveller ici les
témoignages de notre profonde recònnais-
sance à ces artistes qui se sont dévoués
pour la paroisse ayant en vue évidemment
la gioire du Créateur et le développement
de l'art musical compris au vrai sens du
mot.

Si l'orgue est là , remplissant déj à son
noble but dans la Maison du Bon Dieu ,
cela ne veut pas dire qu 'il soit complète-
ment payé, oh non loin de là ! Par consé-
quent nous adressons à nouveau un pres-
sant appel à toutes les bonnes volontés , les
priant de faire bon accueil aux billets qui
leur seront offerts , les priant en un mot de
contribuer selon leurs moyens au succès
de notre loterie. D'avance nous leur expri-
mons notre vive recònnaissance et nous
prions Dieu de leur accorder ses plus abon-
dantes bénédictions.

On peut adresser sans frais les dons et
les montants dùs pour billets de loterie au
compte de chèque II e 825, Orgue église
Salins. Le Comité.

Le pian de réfermes
LONDRES, 2 septembre. (L.) — , Le

gouvernement s'est réuni mercredi matin
en vua de terminer le rapport de son co-
mité financier ainsi que les propositions
d'impóit établis .par ce rapport. On deoda-
re à ice sujet qua les ministres sont très
satisfaiits des résultats obtenus jusqu'ici.
Cependant pour le moment un silence ab-
solu sera gardé sur les détails du pian
établi.

LONDRES, 2 septamfore. — Le gouver-
nement après avoir siégó de 11. heures à
13 h. 80 s'est de nouveau réuni à 17 heu-
res pour finir d'examiner les problèmes
économiques soumis par le sous comité.

Chute de moto
LUGANO, 2 septembre.. (Ag.) — Un

nommé Guillaume Rangoni, 28 ans, de Ri-
vera, qui circulait à motocyclette a fait
une chute dans des circonstances qui n'ont
pas encore pu étre établies. Grièvement
blessé à la tète, il a été transporté à d'h6-
pited de Lugano dans un état désespéré.

LES SPORTS
FOOTBALL

Dimanche prochain
iNous donnons ci-has la liste des .maitehs-

prévus pour le 6 septembre dans tous les
groupes auxquels sont intéreseées dea
équipes de notre canton , notons qua cha-
que partie se dispute sur le terrain du pre-
mier club nommé.

Mime Ligue : Martigny I-Sion I ; Sierre
I-Monthey fi ; Aigle I-Vevey lì et Olympia
¦I-Vidleneuve II.

IVme Ligue : Sion H-St-Maurice I ; Mar-
tigny H-Sierre II et Montana I-Viège ' I.

Vme Ligue : Vernayaz I-Vionnaz I.
Nous donnerons cette liste chaque ee-

maine et serions, d'autre part, reconnais-
eants à ceux de nos amie qui voudront
bien nous adresser quelques lignes sur lee
matchs joué s dans leur localité.

Met.

B I B L I O G R A P H I E
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LE RADIO
Organe officiel romand de la Société suis-

se de Radio-diffusion. Parait à Lausanne
tous les vendredis , avec son supplément
« radio-émission » et sa «Page technique»
Sommaire du No du 28 aoùt : Au lende-

main de « Tristan et Iseult ». — Dans les
stations que vous entendez. — Phono*
Pick-up, Cinema. — La T. S. F. est-elle
un art ? — Le radio pour Ies malades. —
La page de Genève. — Le radio dans le
Grand Nord. — Les émissions de la semai-
ne. — Un tableau d'identification des sta-
tions. Encore un filtre pour éliminer Sot-
tens. — Courrier des amateurs. — Le coin
de l'humour et de la fantaisie. — Prix de
l'abonnement annuel : fr. 10.—.

La « Femme d'Aujourd'hui »
j ournal littéraire , de mode et d'ouvrages
pour la femme suisse, Lausanne. Parait le
ler et le 15 de chaque mois.

Sommaire du numero du elr septembre
1931 : Courrier de Paris, par Chantal. —
Nos pages de mode. — Le règne de la va-
Iencienne. — Pour les quatre mois de bé-
bé. — Pour utiliser des déchets de drap. —
Un coussin : l'éléphant. — Un vitrage au
filet. — Un couvre-livre moderne. — Lenin
au point de tapisserie. — Dessous de ver-
res à cocktail. — Nos tricots : deux pullo-
vers pour j eune homme. — Le foyer , par
Suzanne Carron. — Mon àme gravit les
sommets, par Lea Coulon. — Vision d'au-
tomne, par B. de Brémond. — La page
gaie, par 1. Peitrequin. — Chronique des
livres. — Notre concours d'été. — Qui
cherche... trouve. — Feuilleton. — Menus
et recettes de la quinzaine, par M. le pro-
fesseur Jotterand. Graphologies. — Cour-
rier des abonnées.

La libre lampe
fle f. S. F.
En ventc ^en Suisse
Agone* eicluiive :

ETULISSEMEITTS J. MICHEL
Radio en gros Lausann*



Fabrique de salami
Secondo GRRMINE

Bellinzone

Salame
Ticino

a fr. 5.80 le kilo

Docteur n. Torrione
¦Vlartigny

AUTOMOBILISTES !

TI. Ufi, igeili QÉDéral. BEX - li 20

Baume du Chalet
BRH ISSEJeune homme

flhonnBZ -¥ QOi an ..HOQVELUST E"

Par ses achats
imp ortants

H. HALLENBARTER, SionffiS«S?

Uoyez notre compiet
reclame à fr. 35.-

HaranmxGHHi meilleur marche

p eut vendre
mieux et

Adr. télégr. CARMINSEC Téléphone
Compte de chèques XI. 3. 81

vous offre contre remboursement

marchandise d'hiver extra

A partir de l5 kg., colis franco

Médecin -dentiste
recoit tous les j ours

Traitez avec la MUTUELLE VAUDOISE.
Toutes nos polices participent à la
répartition des bénéfices.

MUTUALITÉ PURE |Kv» ft I
Pas d'actionnaires ^LW ̂f Âv \M I -̂
Répartition 1930 . . . w B k W^^Jr  |U

Demandez nos conditions. - Tarif de faveur

En cas de BLESSURES, PIQURES et toutes
INFLAMMATIONS de la PEAU , utilisez le

Fr. 1.50 le tube dans pharmacies et droguenes

au courant de la comptabi-
lité , de tous les travaux de
bureau et la sténo-dactylo,
cherche place dans un com-
merce ou entreprise. Excel-
lentes références à disposit.

S'adresser au Nouvellisti

extra fine , à fr. 1*40 le kg.,
en bidons de 7 kg.

Boucherie BEERI , tèi. 278,
Martigny _407:27

BOUCHERIE CHEVALINE

Vsous G

AVIS
J'avise le public que j' ouvre, à Collombey, à

partir du lundi 7 septembre, un atelier de
cordonnerie. Travail prompt et soigné.

Se recommande : JOSEPH CHERVAZ , cor-
donnier. 

N'attendez pas
au dernier moment, pour faire teindre
ou nettoyer vos vètements.

Adressez-vous directement à la

TEINTURERIE DE SION
ET LAVAGE CHIMIQUE
Av. de la Gare, Sion. Tel. 5.61

Service prompt et soigné. Prix modérés

FtP. Kreissel, telnturier
(anciennement teinturier et directeur à
l'ancienne Teinturerie Valaisanne S. A.)

Adresse pour expéditions postales :
Teinturerie de Sion, à Sion

Fabrique de draps
(Aebi & ZinslD à Sennwald (ct. St.-GalD
tournit à la clientèle privée des excellentes étoffes ponr
Dames et Messieurs, couvertures de laine, des Iaines à
Meo ter.

On accepté aussi des effets nsagés de laine et de
la laine de montons. Échantillons franco. 1 G

D1CREY fRERES
IMIARTO^INY

Le plus Grand Choix de vefemenfc
pour nessleurs et Garconnefe

Jf ous confectionnons
également s. mesure

Banque Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves : Fr. 950.000

OBLIO A T10NS à terme CARNE TS D'ÉPARGNE , dépóts depuis 5 francs
aux meilleures conditions

Aux marchands de fruits !
Pour l'expédition de vos
F R U I T S

Doublez vos caisses de

Carton ondale
en rouleaux ou &
plat aux formato
des caisses

vendu aux meilleures conditions par 1'

Industrie Vaiai» fin Papi - Sii
Fabrique de cornets et papier d'emballage

A. BEEGER Téléphone 88

: MONTHEY -- 6 septembre E

114" rete Romando I
de Lotte

S Samedi 5 septembre S
3 Concerta et productions è la cantine "

Pianos Harmoniums
Vente, location, accordage, réparations
VIOLONS — VIOLONCELLES

MANDOLINES — GUITARES
ACGORDnONS - JAZZ-BAND

C'est toujours à la
Boucherie B^eri

Martigny Tel. 278
que vous trouverez les déli-
cieuses

arine de inane
à fr. 2.— le kg., moitié poro
envoi '/a port payé. !
^̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa am

Boucherie Chevaline

MOTOS & CYCLECARS

B. S. A.
la meilleure marque

anglaise
Renseignements et con-

ditions par MAILLER
FRERES, représen-
tants, FULLY.

VINS
A. ROSSA - MARTIGNY

Bon assortiment
Prix favorables

Rouges
Montagne
Alicante
St-Georges
Bourgogne
Barbera
Piémont
Chianti

Blancs
Italie
Panadès

Malaga d'origine
Vermouth Turin

Bouteilles assorties
Maison de confiance. 426-3

Pr quelques
^jours ^

la Boucherie Chevaline
Martigny

Tel. 2.78, expédie

Santo! à ragni
j | jj extra
UU secs

à fr. 2.50 le kg.
Demi-port payé. 

On domande à acheter
d'occasion un

fourneau
en pierre de Bagnes.

S adresser à Alexis Chap-
pot , Trient. 

A louer dans localité assez
importante du Bas-Valais

boulangerie
S'adresser au NouveMlst»

sons J. 729. 

A VENDRE BONNE VIGNE
d'environ 9600 ra2, avec
maisonnette. Exposition ex-
tra , sud-ouest de chapelle
de Molignon. La récolte
pendente, environ 230
brantéee, tendant ter
choix, est à vendre avec la
propriété ou séparóment.

S'adresser à la Société de
Musique de St-Léonard.

A vendre d'occasion une

chaudière
romaine, une

orante
à vendange , une

logie
en mélèze, ponr petit porc,
le tout en bon état.

S'adressser Louis Troillet ,
facteur , Martigny-Ville.

Pourquoi acheter
les os ???
Alors que vous trouvez à la

Boucherie Chevaline
Martigny Tél 2 78
du roti sans os à fr. 2 20 le
kg. demi-port payé. 407-15

A vendre plusieurs

ovales
neufs et avinós , d'une conte
nance de 600 à 2000 1.

S'adres. chez Jacob Dett-
wyler , tonnelier , à Bex.

HWHW A M O N TH E Y  1BBBBB

I
lS^XeS MIGNON Cinema Sonore rélé&°™ ¦

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 septembre à 20 h. 3o flK

m PATHÉ-JOURNAL H
5 Un grand film parie francais B^B

|Le Poignard Malaisl
I avec Jean Toulout , l'acteur principal des „ Misérables " MB

I En complément : Dessin anime comique tmm.
I AVIS : Mercredi 9 septembre, à 20 h. 3o, Un film 100 % parie allemand. I

H Spécialement pour les familles de langue allemande H
I Une seule séance Fou-rlre I

| Lumpenball B.i-e.ch",,.. .̂,. M

PHOTO
Paplere et cartes postales,
Papiers pour les agrandis-
sements. Prix- courant n° 105

gratuit chez

SCHNELL a
p
^5is6

Lausanne
Exp. par retour du courrier

personne
d'une cinquantaine d'années
pour faire le ménage de 2
personnes et quelques petits
travaux de campagne.

S'adresser sous No 1850
poste restante, Monthey.

A vendre

m (arali! el ni fui!
ddéal» calibre 12, état de
neuf.

M. Fournier , Stand , Marti-
gny

 ̂
On achèterait de suite, anx

environs de Sion , une

VIGNE
de 700 à 1000 toises.

S'adresser sous P. 4255 S.
Publicitas, Sion. 

jeune fille
calh., pour aider dans le
ménage. Occasion d'appren-
dre Pallemand. Vie de fa-
mille. S'adr. M»>» Bachmann,
Forststr. 16, Soleure. 1 Sn

DOMESTICHE
de confiance , sachant traire
et faucher. Engagement à
l'année.

S'adresser à Louise Anto-
nin , Vétroz. 4249

6 T0NHEHUX
contenant: 1.1320 1., 2. 1315
1., 3 1302 L, 4. 950 1., 5.
2400 !.. 6. 2200 1. Prix avan-
tageux.

S'adresser à l'Hotel Mont-
Cervin et de la Gare , Viège.

PnompéniDii
ayant servi dans cooperative
cherche place de Ire
vendeuse, certificats et réfé-
rences. S'adresser sous P.
4252 S. Pablicitas , Sion.

cuisinière
et aide au ménage, pour un
petit buffet de gare, gage
fr. 100.—. par mois.

S'adresser an Nouvelliste
sous M.V. 730.
CHASSEORS

Pour faire de beaux coups
et a belles portées, il vous
faut: des cartouches de
qualité et d'une efficacité
supérieure. Vous les trou-
verez chez A. Udry, rou-
te cantonale, Ardon.

Imprimerle Rhodaalque




