
1 atmosphère
ÉGlalrcie

C'était, siaimedi, l'assemblée générale de
la presse suisse dans cette ville de Berne,
toute iflleurie et toule empreinte encore de
l'impression qu'a (laissée la course du grand
prix automobile.

Chacune de nos assises a des surprises
beureuses.

Pour atténuer les. rigueurs des séances
lourdes et éreimtantes, pour renouveler un
charme dont on oublie trop vite la force et
la douceur, il ne faut souvent qu 'un détail ,
une courtoisie, une amabilité.

Tout cela a été donné abondamment aux
journ alistes, d'abord par leurs confrères de
la ville de Berne qui se sont révélés de mer-
veilleux organisateurs, puis par les autori-
tés communales, auxquelles nous joignons
telles de Bienxie, puis encore par le Conseil
d'Etat bernois qui s'était fait représenter au
banquet par deux de ses membres, MM. Bô-
siger et Rudolf.

Dans son discours, M. Rudolf a été tou t
simplement délicieux, le basant — qui Je
croirait ? — sur un texte fort approprié de
saint Augustin.

On aurait cru l'atmosphère lourde d'ora-
ges en formation.

Beaucoup de monde dans la salle du
Grand Conseil. Ceux qui ignoraient ce qui
s'était passé a la séance du Comité vendre-
di et à la conférence des présidents same-
di .matin', redoutaient une double candida-
ture romande pour la présidence.

Or, M. Léon Savary, qui avait été présen-
té ù ce poste par da section genevoise dont
il fut  pendant cinq ans le brillant président
et qui aurait été soutenu par les confrères
parlementaires de la Ville fédérale, dans un
joli geste d'abnégation et de confraternité,
qui ne sera certainement pas oublié, à re-
tiré sa candidature, et M. Jean Rubatte l, de
la Feuille d 'Avis de Lausanne, fut élu sans
compétition.

Tout cela s'est fait très cordialement et
après des échanges de compliments très spi-
rituels.

Les élections statutaires n'ont pas davan-
tage donné lieu à des tiraillements. Les an-
ciens membres du Comité central , dont le
mandat pouvait être renouvelé, ont été nom-
més à des majorités qui approchaient de
-l'unanimité.

iCe sont, en dehors de M. Rubattel, MM.
Savary, Fiuckiger, Kopp et le soussigné.

Quant aux nouveaux membres que, d'o-
res et déjà nous saluons, MM. Nydeoh, Fri-
gerio, Knukel et Dr Rod, ils furent élus
deux fois , d'abord par acclamations, et , en-
suite, par mains levées.

Ce n'est , assurément, pas très réglemen-
taire. Cela crée un précédent qui pourrait
être dangereux.

Mais lia presse ne fend pas des cheveux
en quatre et ne prolonge pas des incidents
de procédure.

Le gros morceau de résistance, la grêle
de l'orage devait être et allait être le projet
de législat ion fédérale sur la presse, en ges-
tation, et a propos duquel notre Associa-
tion avait la rigoureuse obligation de don-
ner son préavis à titre consultatif.

L'assemblée générale de Berne n'a fait
que confirmer, à une majorité impression-
nante, les précédentes décisions.

C'est dire que le long et ardu travail du
Comité, constamment approuvé d'ailleurs
par la conférence des présidents, ù une seu-

le voix près d'opposition , vient de recevoir
une consécration, éclatante et réconfortan-
te.

L'Opposition venait surtout des sections
genevoise et vaudoise, celle-ci moins har-
gneuse et plus parlementaire, par l'inter-
vention de M. 'Peytrequin, cellle-là plus mor-
dante et plus offensive par les voix de MM.
Jean-Renaud et Fabre.

L'argument^massue, si on veut bien nous
permettre ce terme qui sue le néologisme,
c'est que la revision constitutionnelle pré-
vue, selon 'l'esprit du Comité central , cons-
tituerait une nouvelle atteinte au fédéralis-
me.

A cela, M. iPerrin , un Romand pur-sang
pourtant , et M. Feldmann ont répondu vic-
torieusement, le premier en rappelant que
cette atteinte arvait été portée, il y a quel-
ques années déjà , sans qu'aucune opposition
ne soit venue ni de Genève ni de Lausanne,
le second en soulignant le fait que la loi
serait toujours soumise au référendum.

Mais nous avons le sentiment très net
que l'orateur de la Suisse Romande qui a
fait la plus forte impression est encore M.
Dessonnaz, de la Liberté de Fribourg.

Sans éclat de voix, mais avec une préci-
sion, une sobriété d'expressions et une di-
gnité qui frappaient , notre confrère, bien-
tôt un doyen par l'âge et le mérite, a mar-
qué que la section fribourgeoise, qui cul-
tive aussi la fleur du fédéralisme, juge le
dernier projet du Comité central parfaite
ment acceptable, et il n'omet pas le fait que
les membres romands de ce dernier, pas
plus centralisateurs que les honorables pré-
sidents des sections genevoise et vaudoise,
ont donné leur adhésion entière à la réfor-
me constitutionnelle.

Nou s apprécions beaucoup le talent de
M. Fabre ; nous l'apprécions moins quand
il monopolise le fédéralisme, tout en se dé-
clarant un adversaire acharné de tous les
monopoles.

•Comprendra qui pourra ou qui voudra !
Nous le disons, comme nous le pensons,

ayant toujours, personnellement, fait corps
avec le Comité central , nous entrevoyons
dans la nouvelle loi sur la presse, une ga-
rantie, une épée protec tr ice conquise de
haute main.

C'était l'opinion de la grosse majorité des
confrères qui se pressaient samedi, dans la
salle du Grand 'Conseil bernois et qui se sont
dit qu 'il fallait bien encourager et approu-
ver ceux qui visaient au bien et au mieux.

Ch. Saint-Maurice.

De i abus Des surnoms
et Diminuti fs

On nous écrit :
Un de mes voisins est propriétaire d'un chien

dénommé, comme beaucoup de ses pareils , Kiki.
Une de mes vieilles connaissances est l'heureux

père d'un blondinet .qu 'il appelle bien .fâcheuse-
ment Kiki , comme j e l'appri s à mes dépens aprè s
l'aventure que j e veux vous narrer.

Par un beau soir d'août , en me déliassant , j e
pris ma bécane, et j e me laissai guider par la
brise, à travers la plaine, prenant un malin plai-
sir 'à m'égarer dans des chemins de campagne peu
fréquenté s, en ces heures tardives de dimanche.
Ivre d'espace et d'air libre , je me résignai, tou-
tefois , la nuit étant venue, à réintégrer ma chau-
mière. Sur le chemin du retour , je fis la rencon-
tre, heureux hasard , d'un vieil am'i que j'avais
tant soit peu oublié. Après les phrases d'usage en
de telles circonstances, ia conversation vint iné-
vitablement sur le temps.

— 11 fait beau, me dit mon am'i, mais il fait
frais pour la saison que nous traversons. Ainsi

CONTRE LES ACCIDENTS, assurez-vous à la

MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG, aient général BEX

LA PRISE DE SANTANDER
ILe général Franco qui commanda en personne l'offensive contre Santander .fait son entrée dans
lia cité conquise {on le voit devan t l'homme à chemise blanche à l'arrière plan). A gauche de
Franco, le général Davila, commandant en chef des troupes nationalistes sur le front nor d

hier soir , en me promenant avec Kiki , j e fus dé-
sagréablement surpris d'être soudain fouetté au
visage par une brise trop fraîche pour moi. Nous
ne tardâmes pas, Kiki et moi, à rej oindre mon
« home » à la tiédeur si douce.

Kiik'ii? pensais-j e en moi-même, qui est-ce ?
C'est probablement son chien. Je ne le voyais
pourtant pas à ses côtés.

Devinant pour ainsi dire ma question :
— C'est vrai, me dit-il , peut-être ne te rappel-

les-tu plus de mon Kiki, si gentil et si intelligent?
— Vaguement, lui dis-u'e, d'un air bien plus va-

gue encore.
— Il est si beau n'est^oe pas ?
— Oui , lui ifiSHJe , d'une manière peu orthodox e,

me demandant s'il fa llait ajouter : c'est en effet
une jolie bête.

Bien m'en pri t , de garder ma langue au chaud, car
ce que je croyais Kik i, ce petit chien quelconque ,
n 'était autre que le blondinet de mon ami , que
j e voyais courir vers nous , aussi vite que le lui
permettaient ses petites j ambes. Vraim ent, il
avait l' air bien gentil et si 'intelligent que j e j a-
lousais son heureux père.

Heureux d'avoir évité une bévue bien fâcheuse
en confondan t bien indignemen t oe beau bambin
avec le gardien fidèle de la maison paternelle, je
pensais toutefois, dans le tréfonds de mon âme :
quel dommage d'affubler ce cher petit être d'un
nom que j e trouve de plus en plus vilain !

Moralité : aux chrétiens des noms chrétiens.
A. M.

H Caste! GanDolfo
—0—

L'afflu ence
des pèlerins dans la résidence

pontificale d'été
—0—

(iDe notre correspondant particulier)

.Rome, le 28 août.
(Depuis que Pie XI a renoué la tradition des

villégiatures papales, Caste! Gandolfo , qui
isammeillait au bord du . lac d'Albano depuis
l'été de \1870, a retrouvé, à la saison chaude,
une animation qui , certains jours, devient con-
sidérable.

Le mercredi et le samedi, par exemple, jours ré-
servés aux audiences collectives des jeunes ma-
riés etdes autres pèlerins, la place située devant
le palais pontifical, au centre même de la peti-
te ville, s'emplit d'autocars et d'autres autos
amenant des groupes nombreux d'étrangers.
L'audience ayant lieu vers midi, les pèlerins
vont ensuite déjeuner dans les petits restau-
rants voisins de l'église, puis les autos se re-
mettent en route pour faire un tour dans les
'P Gastelii » avant de rentrer à Rome.

Maie, indépendamment de ce mouvement
spécial des jours d'audiences, toute la vi« de
la population s'est transformée grâce à l'arri-
vée de la cour pontificale, des Gardes Suisses
et des Gendarmes Pontificaux ainsi que des Ca-
rabiniers ou gendarmes italiens chargés de veil-
ler sur le repos du Souverain Pontife. Les ma-
nifestations de la vie citadine deviennent plus
nombreuses et revêtent un caractère plus so-
ilennel et elles attirent aussi un plus grand
nombre d'étrangers en villégiature dans les

jolies cités voisines de Genzano, Albano, Fras-
cati. C'est ainsi que, dimanche dernier, il y
avait foule pour assister à la fête annuelle des
pêches et que l'on voyait participer à celle-ci
la plupart des horticulteurs de la région des
* Castelli ». L'exposition qui réunissait dee
fruits merveilleux fut bénie par le Maître de
'Chambre de Sa Sainteté en personne, Mgr Ar-
borio Méfia di Sant'Elia, et des corbeilles de
choix furent offertes au Saint J?èxe, au cardi-
nal Pacelli et à Mgr Mella. '

Quant aux audiences collectives, elles conti-
nuent à réunir des auditoires extrêmement nom-
breux et fort variés.

Mercredi dernier, par exemple, on pouvait y
voir le nouveau Supérieur Général des Barna-
bites, le R. P. Ildephonse Clerici, entouré des
membres du chapitre général qui venait de l'é-
lire, quinze jeunes prêtres récemment ordonnés
du séminaire régional des Abruzzes, le person-
nel d'assistance des malades d'un pèlerinage de
Malte à Notre Dame de Lourdes, vingt-deux
« cadete » de Saint François d'Assise, 175 cou-
ples de jeunes mariés et aussi un certain nom-
bre de petits groupes ou de pèlerins isolés.

Parmi ceux-ci, on remarquait un groupe de
quelques jeunes Italiens dont l'un n'était autre
que Gino Bartali, le coureur cycliste dont on a
plue d'une fois noté la ferveur religieuse à pro-
pos du Tour de France ou d'autres grandes
compétitions internationales.

Gino Bartali est, en effet , un membre actif
de la Jeunesse Catholique Italienne et il était
accompagné, à l'audience pontificale, du pro-
fesseur Louis Gedda, président de la Jeunesse
Catholique Italienne et d'autres membres du
comité central de cette organisation qui l'a-
vaient reçu fraternellement la veille à Rome
.à son arrivée d'un pèlerinage à Assise où il
avait été l'hôte de l'évêque Mgr Niocolini.

Le Saint Père ayant appris que le jeune
champion venait s'agenouiller sous sa bénédic-
tion lui avait fait remettre un chapelet d'ar-
gent et une petite médaille d'or de Sainte T.hé-
rèse de l'Enfant Jésus. Bartali fut particuliè-
rement touché de cette attention fraternelle,
¦car il a pour la jeune sainte une dévotion par-
ticulière et, après qu 'il eut été obligé d'aban-
donner la récente épreuve du Tour de 'Fran-
ce, il tin t à se rendre en pèlerinage à Lisieux.

Jeudi soir, Bartali quittait Rome pour se ren-
dre à Bordeaux où il devait défendre les cou-
leurs italiennes avant de participer à d'autres
grandes rencontres internationales.

Guardia.

Les Evénements 
Échos Des Deux guerres

Bien que la poussée des troupes nationalis-
tes espagnoles s'effectue eans hâte dans la di-
rection des Asturies les colonnes avancées de
la brigade de Navarre ont occupé hier matin
une ligne qui se trouve déjà à une trentaine
de kilomètres à l'ouest de Santander.

Les combats sur ce front se bornent à des
rencontres d'avant-gardee.

A Santander, la vie est re devenue normale.
Deux trains ont quitté .la,ville aujourd'hui pour



Paleneia. 'Le téléphone et le télégraphe fonc-
tionnent avec l'intérieur. Les rues et les places
sont redevenues nettes et animées.

'Des convois de prisonnière sont dirigés sur
San-Tona où est organisé un vaSte camp de
concentration. Le nombre des prisonniers qui
ont déjà quitté la ville e'élève à douze mille.

Plus de 7000 autres prisonniers contre qui
on n'a relevé d'autre charge que de n'avoir pas
refusé de répondre à l'ordre de mobilisation
dos autorités républicaines, ont été laissés en
liberté surveillée. Ils circulent librement dans
les rues.

Pour .la première fois depuis jeudi dernier, la
foule des fidèles a pu communier ce matin
dans les églises de la ville restaurée. Les prê-
tres officiaient revêtus d'babits sacerdotaux
reçue hier soir de Burgos, les leurs ayant été
détruits.

Le port commence à retrouver son activité.
Plus de vingt cargos et chalutiers y sont en-
trés hier, venant de La Corogne, de Bilbao et
de Saint-Sébastien.

La note de protestation envoyée hier par le
gouvernement britannique à T'Okio, au sujet
dee blessur.es subies par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne en Chine, formule trois re-
vendications : 1) des excusée complètes du
gouvernement japonais au gouvernement an-
glais ; 2) la punition des auteurs de l'agres-
sion ; 3) rassurain'oe que les autorités japonai-
ses prendront toutes mesures pour éviter ia
répétition d'incidents semblables.

Nouvelles étrangères ~
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X 'opposition de f 'Sglise
confessionnelle

¦On mande de Berlin à l'Agence Havas : Dans
toutes les paroisses de l'Eglise confessionnelle
protestante a été lu , dimanche, en chaire un
manifeste soulignant la détresse de l'Église et
exhortant les fidèles à continuer à lutter pour
l'intégrité de leur foi. .Un écrit avait déjà été
adressé au gouvernement (par les dirigeants de
l'Eglise confessionnelle et des Eglises protes-
tantes allemandes, mais le gouvernement n'a-
yant pas répondu , l'Eglise confessionnelle
adresse maintenant un manifeste aux fidèles.

Elle proclame qu'il s'agit d'un conflit entre
lee droits de Dieu et des revendications poli-
tiques. « Un grand nombre de gens déclarent
aujourd'hui que Dieu est dans la nature, dans
le sang, dans la terre et la race. Maie il est
téméraire de placer la créature eur.un trône
au-dessus du .créateur. »

Les pasteurs «'.élèvent ensuite contre une
conception qui va jusqu'à stigmatiser l'Eglise
comme ennemie de l'Etat et qui lui prête des
desseine politiques. Certains « ee demandent, si
en cette époque d'unité politique du peuple al-
lemand, l'Eglise ne devait pas elle aussi se
subordonner à l'Etat ». Par endroit on a em-
pêché l'Eglise de se livrer à son œuvre d'édi fi-
cation, alore qu'elle avait scrupuleusement res-
pecté les ordonnances de HEtat. Aussi le ma-
nifeste conclut en affirmant que l'Eglise co.nfes-
ei-onnelle continuera à lutter et à souffrir pour
'proclamer sa profession de foi et elle exhorte
les fidèles à défendre courageusement leur cro-
yance.

o 

j }l oques dans des glaces
po ur une année

Vingt savants de cinq paiy.s différents sont
bloqués pour une année par les glaces, à l'Est
du 'Groenland, dans la petite colonie d'un coin
perdu du Sound-Sooresby. On apprend, en ef-
fet , à Copenhague, que le navire de leur expé-
dition, le « Gustav-Helm », qui a un équipage
de 30 Danois, s'est vu cerné par d'énormes
bancs de glaçons en face de Sound-Sooresby.
Pendant 15 jours, la mission a lutté désespé-
rément mais 'Sans y réussir pour se dégager de
l'étau, maie comme la pression de l'iceberg me-
naçait de: broyer le bâtiment, les savants et l'é-
quipage ont dû gagner la côte pour y attendre
d'être recueillis par un navire de secours, mais
il .est impossible d'en envoyer un dans ces pa-
rages avant le mois d'août prochain , de sorte
que les naufragés devront s'installer de leur
mieux jusqu 'à l'an prochain eur .cette cote in-
hospitalière.

o 
Des Brinvilliers à la russe

La « Leningradekaya Pravda » de samedi an-
nonce que le tribunal militaire de circonscrip-
tion de Leningrad a condamné à mort deux
femmes employées d'une colonie enfantine qui
« pour des motifs terroristes contre-révolution-
naires ont tenté d'empoisonner 12 enfants de
8 à 11 ans ». Les enfan ts ont pu être sauvés.
Les deux coupables ont été fusillées.

o 
La mutinerie des pupilles

Une mutinerie avait éclaté au pénitencier
d'Ariane, près de Montpell ier, et dix pupilles,
après avoir terrassé le gardien, avaient réussi
à prendre la fui te. Six d'entre eux ont été re-
pris samedi. Mais la mutinerie a recommencé

samedi. Déchaînés, les pupilles ont saccage -es
dortoirs, brisé toutes les por tes et essayé de
mettre le Jeu au magasin d'emballage. Les gen-
darmes et la population ont prêté main forte
aux gardes débordés. Une bataille générale
s'engagea au cours de laquelle de nombreux
mutine ont été blessés. Une dizaine d'entre eux
sont parvenus 'malgré tout à prendre la fuite ;
sept ont été arrêtés à nouveau U en reste trois
à retrouver.

o 

Nouvelles bagarres en Yougoslavie
D'après des informations venues de Belgra-

de, le ministre des forêts et dee mines, M.
Jankovitch , s'est rendu , hier soir, à Valjevo,
où il devait prendre la parole dans une con-
férence organisée par le parti gouvernemental.
Son arrivée .provoqua de violentes manifesta-
tions ; la foule ee précipita sur le café où le
ministre s'était réfugié avec les membres de
sa suite et brisa les vitrée à coups de pierres.
Les gendarmes furent appelés au secours et
une violente bagarre s'ensuivit ; les gendar-
mes durent faire usage de leurs armes à feu ;
trente personnes ont été blessées, dont dix griè-
vement ; trois ont succombé.

o 

Xes machines inf ernales
Un incendie s est déclaré dans la nuit de

samedi à dimanoho, vers 3 heures, dans un
hangar de l'aérodrome privé de Toussus-Pa-
ris où se trouvent un certain nombre d'avions
de marques étrangères, débarqués au Havre et
appartenant à une compagnie française.

Le feu s'est déclaré dans un des hangare
dépourvus de toiture et où se trouvaient deux
monoplans. Le premier appareil a été complè-
tement détruit. Lee gendarmes découvrirent
.sur la carlingue du second une sorte de ma-
chine infernale surmontée d'une pile sèche élec-
trique.

Le juge d'instruction de Versailles a ouvert
une information et va faire examiner la. ma-
clîine infernale par les laboratoires chimiques,

* * *
Dans la nuit, aux Ollières (Haute-Savoie), un

tracteur automobile appartenant à M.. Pierre
Métrai , entrepreneur de battage, a été détruit
par une explosion.

Une enquête faite par la gendarmerie du
Plot, permit d'établir que cette explosion avait
été provoquée volontairement : on avait in-
troduit une cartouche de oheddite dans le car-
ter et on y avai t mis le feu au moyen d'un
cordon biekford, dont on retrouva un m orceau.

Le .tracteur, qui était neuf est estimé à une
cinquantaine de mille francs. Il semble se ré-
véler que l'on se trouve en présence d'une ven-
geance.

o——
La guerre officieuse

Le banquet de clôture du 32eme congres de
la paix s'est déroulé à la tour .Eiffel, à Paris,
en présence de nombreuses personnalités par-
mi lesquelles M. Rivière, ministre des pensions,
le professeur Lafontaine, prix Nobel de la paix
et M. Busca, maire de Locarno. M. Rivière a
prononcé un discours dans lequel il a défendu
l'idée de sécurité collective et l'institution de
Genève. Puis il a dénoncé « le nouvel ennemi »
qui vient d'apparaître, la guerre officieuse, la
guerre qui n'ose pas avouer son nom, la guerre
hypocrite. Elle dispense des déclaration® offi -
cielles, des responsabilités -acceptées, elle per-
met de méconnaître le droit international.

Nouvelles suisses 1
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L'assemblée générale de l'Association
de la Presse suisse

A l'assemblée t générale de l'Association de
la presse suisse, le DT W. Meille, conseiller
nati onal, directeur de la .Foire suisse d'échan-
tillons de Bâle, a été nommé membre honorai-
re de l'Association par acclamations.

Au banquet officiel de samedi soir au Bel-
levue-Palaoe, qui a réuni plus de 200 convives,
-parmi lesquels, notamment, MM. Etter , con-
seiller fédéral, Bovet, chancelier de la Confé-
dération, Leimgruber, vioe-chanoelier de la Con-
fédération, les .conseillers d'Etat Bôsigar et Ru-
dolf , ainsi que les représentants -de la ville
et de la bourgeoisie de Berne, ont pris là pa-
role iM. P. Nydegger, rédacteur, au nom de la
Société de la presse de la ville fédérale qui
a organisé la manifestation et le Dr Rudolf , au
nom des autorités fédérales, cantonales et
communales.

Dimanche, les participants se sont rendue à
Bienne, et ont fait une excursion sur le lac de
Bienne et sur le canal de la Thielile. Une vi-
site de la vieille ville de Bienne, restaurée a
eu lieu sous la conduite de M. Schôchlin, di-
recteur. Mlle Verena Peschl (Berne), cantatri-
ce, s'est fait entendre dans l'ancienne église
dee Bénédicti ns, qui date du 13me siècle. Au
¦cours d'une collation qui suivit, le Dr G. Mill-
ier, conseiller national, président de la ville,
de Bienne, a salué les hôtes de la ville.

Au banquet de clôture, à Douanne, M. Jean
[Rubattel .(Lausanne), a prononcé une allocu-

tion dans laquelle il a remercié le Dr E. Strub ,
président central sortant , et les autres mem-
bres eortant de charge du comité central pour
les services rendus à l'Association de la presse
suisse.

o 

L'anniversaire de la mort
tragique de la reine Astrid

Dimanche a été célébré le 2ôme anniversai-
re de la mort de la reine Astrid de Belgique.
Une cérémonie commémorative a eu lieu à
Kussnacht.

A 9 h., le ministre de Belgique à Berne, com-
te d'Ursel, accompagné du consul de Belgique
à Lucerne, a assisté à une messe. Le Dr Kum-
imerli, conseiller national, président de la ville
de Lucerne était également présent. Le servi-
ce religieux a été célébré par l'abbé Dudry, de
Bruxelles.

A 10 b., est arrivée la délégation de l'Asso-
ciation nationale belge des invalides de guer-
re, présidée par 'M. de Valkemeer. La déléga-
tion a également assisté à une tmessa célébrée
à la chapelle par l'abbé van de Valle, de Bru-
xelles. Parmi les 'personnalités présentes on re-
marquait notamment, M. Tschoffen, ancien mi-
nistre belge des colonies, M. Gambaro représen-
tait les autorités du district et M. Donauer,
député au Grand Conseil, de Kussnacht, re-
présentait les autorités cantonales. Parmi ies
nombreuses couronnes déposées à la chapelle
figurait celle du ministre de Belgique à Ber-
ne. L'abbé Dudry a prononcé une allocution en
flamand , en allemand et en anglais. Il a re-
levé que la blessure qu'avait produite à la na-
tion belge la mort de la reine Astrid n'était
pas encore fermée. L'orateur a remercié les in-
valides de guerre de Belgique d'avoir 'érigé la
chapelle à la mémoire de la reine Astrid et a
remercié également la Suisse de la part prise
à l'occasion de cette perte irréparable. Il a re-
mercié encore les autorités suisses pour le don
du terrain où l'accident e'eet produit. La Belgi-
que est .fraternellement -unie à la Suisse. Puis
au nom des invalides de guerre de Belgique M.
de Valkemeer a remis à la personne qui gardé
la chapelle une médaille et un témoignage de
remerciement. Pendant toute la journée une
affluence considérable a défilé dans la chapel-
le et on a remarqué de très nombreuses auto-
mobiles belges.

En Belgique, ce douloureux anniversaire a
été célébré avec ferveur. A Bruxelles, la fou-
le a défilé sans arrêt .dans la crypte de Laeken
devant le tombeau de la reine. Dee centaines
d'enfants ont signé un registre ouvert au pa-
lais de Bruxelles.

o 

Les deux tentatives de meurtre
du légionnaire

Un manœuvre de 25 ans, ancien légionnaire,
nommé Albert Gsell, qui a comparu samedi de-
vant le tribunal cantonal zurichois pour tenta-
tive de meurtre, avait le 12 janvier dernier, à
1'.issue d'une audience à laquelle il avait été
condamné à deux mois d'emprisonnement pour
avoir menacé eon ancienne fiancée, demandé
de pouvoir aller à son domicile avant son in-
carcération pour changer d'habits et mettre
diverses choses en ordre. Au fond , 11 avait l'in-
tention de s'enfuir. Arrivé chez lui, s'emparant
d'une hache, il asséna avec le tranchant un
terrible coup sur le crâne de l'agent, puis lui
porta plusieurs coups avec l'autre bout de la
hache alors qu'il gisait inanimé déjà au sol.
Tenan t toujours sa hache, le forcené alla chez
son ancienne fiancée demeurant dans la mai-
son et la blessa de deux coups à la tête. Il
retourna vers sa première victime, e'empara de
l'argent qui se trouvait dans le porte-monnaie
de l'agent (neuf -francs) puis s'engagea à la lé-
gion étrangère française où il avait déjà ser-
vi. Œl fut livré aux autorités suisses. L'agent
qui fut la victime du .bandit a échappé à la
imort par miracle. H est paralysé du bras gau-
che et n'est plus qu 'une épave humaine. Le dé-
fenseur a relaté l'enfance malheureuse du pré-
venu et la mauvaise éducation qu'il reçut. A
l'expiration des dix ans de pénitencier, Gsell
sera interné à vie.

Xa voie sanglante
M. Pierre Normand , conservateur du musée

de l'hôpital de Boucicaùlt (Paris), roulant en
automobile , dimanche matin, en compagnie de
sa femme, sur la route de Ohavannes-de.Bogis-
fflties en direction de Genève a accroché un po-
teau télégraphique qui le renvoya — après
avoir fait un looping — dans un champ.

Mme Normand a été tuée sur le coup et son
corps a été transporté à la morgue de Nyon.

M. Normand a été grièvement blessé et trans-
porté à l'infirmerie -de Nyon. Son état est gra-
ve.

* * *
Samedi, à 17 heures 30, une grave collision

s'est produite entre une camionnette et le tram
au passage sous-voies de la gare de 'Fribourg.
Le tram No 1 descendait Beauregard, conduit
par M. Othmar Hay-oz, en suivant la voie uni-
que lorsque, à ce moment, une camionnette ar-
riva en sens inverse. Le wattman bloqua les

freins, maie la camionnette tenant sa droite ,
vint s'écraser contre la voiture arrêtée. Lo
choc fut tout de même extrêmement violent.
Lee deux occupants du siège de devant furent
sérieusement blessés ; le conducteur, M. Paul
Clément, commerçant, âgé de 33 ane, 'Céliba-
taire, habitant aux Daillettes, fut conduit chez
le docteur Maendly, qui constata, outre une
forte commotion, des blessures au visage, à
la main droite , à la poitrine et à une jambe.
Son compagnon, Joseph Maendly, célibataire,
ouvrier de fabrique, trente ane, fut transporté
à l'hôpital cantonal, avec de graves blessu-
res au bras gauche, à la jambe droite et au
menton. Plus heureux , .Oscar Baeehler et Emi-
le Neuhaus, domiciliés à Fribourg, qui se trou-
vaient à l'intérieur du véhicule, en furent quit-
tes pour une forte seooueee.

Le tram a subi quelques dégâts, tandis que
la camionnette, remorquée au garage Spycher.
est' oomplôtament hors d'usage. Les agents de
la circulation ont procédé à l'enquête légale

o 

Les accidents de montagne
M. Christian Trinklar, 21 ans, ouvrier de fa-

brique, de Sirnaoh, canton de Thurgovie, qui
faisait l'ascension dimanche des Dreifaltigkcit-
eturmen, dans le massif de l'Alpetein, Appcn-
zell, a fait une chute mortelle. Le corps a été
descendu dans la vallée.

* * *
Le jeune Amstad, 18 ans, de Buoohs , qui se

rendait en excursion au Schwalmie (Unter-
wald), voulut porter une charge de foin à l'ai-
ne de Tannebuhl. H glissa sur une bande do
rocher et vint s'écraser au bae d'une paroi. Re-
levé par son compagnon et par deux faneurs,
il mourut une heure après.

o 
Escroqueries

Une dame- de réception d'un dentiste de Zu-
rich qui s'occupait aussi de la comptabilité de
son patron a été condamnée à 21 mois de mai-
son de travail pour 'escroquerie d'un montant
de 23,500 /francs par le tribunal cantonal. Le
dossier a été transmis au département de justi-
ce afin que la femme en question soit placée
sous surveillance de l'assistance publique. El-
le entretenait eon frère devenu aveugle à la
suite d'une tentative de suicide. Le frère et la
sœur menaient une vie bien au-dessus de leurs
moyens. Des scènes tapageuses se déroulaient
dans leur logement et des notes considérables
parvenaient constamment de marchande de
vins et de pâtisseries. Le dentiste avait engagé
cette femme par pitié sur la recommandation
d'un pasteur.

o——
Le feu à la ferme

Un incendie a éclaté dans la grange d un fer-
mier, M. Hans Vogt, à Arlosheim, Bâle-Campa-
gne. Les grosses quantités de céréales qui s'y
trouvaient ont été un aliment facile pour le
feu. Bien que les pompiers -soient arrivés rapi-
dement sur les lieux, la ferme a été entièrement
détruite par le feu. Une partie des véhicules
ont pu être mis en sûreté, mais 120 quintaux
de céréales, une grosse quantité de pommes de
terre nouvelles, et une partie de l'inventaire
sont perdus. Los dégâts -s'élèveraient à 35,000
francs.

* * *
Un incendie s'est déclaré la nuit dernière, à

1 h. 30, à Baulm.es (Vaud), dans l 'immeuble
appartenant à M. Roland Dôriaz, agriculteur.

L'alarme fut donnée par M. Dériaz qui fut
réveillé en sursaut par un bruit insolite. S'é-
tant levé immédiatement, il vit avec terreur
sa maison en flammes.

Le bâtiment, qui comprenait deux logements
et le rural, a été complètement détruit.

Seuls les pompiers de Baulmes sont inter-
venus. Us se sont bornés à protéger les mai-
sons voisines.

Le montant des dégâts n'a .pas encore pu
être évalué.

Poignée de petits faits
-)f On annonce la disparition, du j ournal heb-

domadaire -français « Sept » qui était dirigé par
des Dominicains. Cette publication .avait soulevé
d'ardentes polém'tq ues, surtout à propos de ia
guerre civile d'Espagne.
,# Le pliylloxéra devient de plus en plus une

•plaie des vignob les de Bâle-Campagne. A côté
des foyers connus d'Aescii , Muttenz , Therwil ,
Schônenbuch et iRi-ehen '(cette dernière localité
sur ,1e territoire de Bâle-Ville), on l'a maintenant
constaté .aussi à Reinach , Benken, Biel et dans
¦la commune soleuroise voisine de Hofstetten.

-)f Le congrès des prêtres -anciens combattants
d'Autriche a pris fin dimanche par une messe
solennelle célébrée à Ja cathédrale St-Etienne à
Vienne et à laquelle assistaien t notamment le
chancelier Schuschn igg, les membres du gouver-
nement et . le corps dip lomatique.

¦%¦ Dans la nuit de samedi là dimanche , un vio-
lent incendie a détruit â Poitiers (France), un
.entrepôt appartenan t à une compagnie de trans-
ports. Plusieurs immeubles voisins ont été aussi
la .proie des .flammes. Les dégâts atteindraien t 7
â 8 millions de .francs -français.



-M- Le numéro gagnant du gros lot de 3 -mil-
lions de la loterie française avait été acheté par
un commerçant de Bagnol-sur-Cèze (Gard), qui
l' avai t distribué par centaines à ses clients.

-M- Le gendarme de Savognin , Grisons , était
averti qu 'un Jeun e individu louche vagabondait
dans .les environs de iRoffna. Lorsqu'il voulut ar-
rêter l ' individu , celui-ci s'enfuit sans rép ondre
aux coups de feu qui servaien t de sommation.
Le gendarme tira dors sur le fuyard qui fut
(atteint à la hanche et grièvement blessé.

? Un certain nombre de cafetiers du canton
de St-Gall ont déc idé d'adresser au Tribunal fé-
déral un recours de droit public contre la loi
sur les auberges adoptée par le Gran d Conseil.
A côté d'objections de forme , le recours s'élève
centre l'obligation faite aux cafetiers de mettre
en ven te au .moins une sorte de cidre doux.

Pans la Région
Un pont s'écroule : un mort

Samedi matin, peu avant midi , tandis que
Ton procédait à 'la réfection du vieux pont des
Terrières commune des Gets (Haute-Savoie), le
pont s'écroula prématurément.

Les entrepreneure MM. Cttin, de Sallanchcs
et l'ouvrier de la Franca, qui se trouvait au-
dessoue de la voûte , reçurent des matériaux.

De la Fiança, père de deux enfants, a été
tué sur le coup. Son corps ne fut dégagé qu'a-
irrès de longs efforts.

Quant aux -entrepreneurs, quoique assez sé-
rieusement blessés, ils puren t se tirer seuls de
•leur fâcheuse position.

Nouvelles locales 
Une ascension mortelle au Dom

Mercredi dernier , Mme Charlotte Dion , 35
ane environ , de Wetzlar (Allemagne), accom-
pagnée du guide Aufdenb.latten, partait de la
cabane du Dom pour faire Tasceneion du Dom
(4554 m.) et du Taeschhorn (4498 m.), dans le
massif des Mischabel. Comme les deux alpinis-
tes n'étaient pas rentrés vendredi, une colon-
ne de secoure partit à leur recherche. La co-
lonne de eecours trouva des traces dans la
neige du Taescnh-orn vers le Dom. Soudain, les
traees ont cessé. On en a conclu que la carava-
ne était tombée. Aussitôt que le beau temps
sera revenu, lee recherches seront poursuivies.

Le guide Aufdeniblatten, âgé de 39 ans, était
marié. .Il laisse une femme et cinq enfants, dont
lo plus âgé à 11 ans.

* * *
Autres drames de la montagne

Un- tourisfco allemand en séjour à Arolla était
allô en course dans la région, quand , tout à
coup il s'effondra près d'un rocher. Il venait
de succomber à une crise cardiaque.

11 fallut organiser une caravane qui redes-
cendit le corps sur un brancard à la station.

* * *
M. Pierre Meylan , professeur au collège de

Vevey, villégiaturant en Valais, a fait une
chute d'une dizaine de mètres au Riffelhorn. U
a. un bras cassé et des contusions dorsales.

Jf oyè dans un bisse
Depuis jeudi , on était sans nouvelles de M.

Germain iRoynard, de Savièse, qui avait dis-
paru des Mayens de Conthey où il était occu-
pé aux travaux des vignes. Or, on vient de re-
trouver son corps dans un bisse de la région
où il s'était noyé après avoir fait une chute
accidentelle. M. Germain Reynard était âgé de
56 ans et était célibata ire.

L'inau guration de la nouve lle fabri que
de plâtre à Granges

On nous écrit :
Qui ne la connaît, cette fabrique de plâtre si-

t uée à proximité de la station de Granges-Lens,
au bord de la route cantonale ? Elle est ex-
ploitée depuis do longues années déjà , et ja-
dis on apercevait sur la rive du Rhône les
vestiges d'un antique four à plâtre.

Plus tard, ces installations se sont amélio-
rées petit à petit. Mais, lorsqu'il y a deux
ane, la « Société Anonyme des Fabriques de
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Ouverture de l' année scolaire. Les trousseaux d'étudiants s'achètent avantageusement à la

Maison A. Géroudet - Sion
Suce- de E. Géroudet & Fils

\BKT N'attendez pas plus longtemps pour nous faire une visite et nous commander tout ce dont vous avez besoin "̂ 8

plâtre de Granges » devenait concessionnaire
de la carrière — qui appartenait à la com-
mune de Granges — elle s'employa à la trans-
formation complète de la Fabrique, qu 'elle do-
ta de toutes les installations modernes. Ainec
fut  réalisée une exploitation rationnelle qui la
mit .à même de lutter efficacement contre la
¦concurrence . 'Cette tâche est au reste facilitée
par .l'excellente qualité de la matière premiè-
re.

Samedi 28 août eut lieu l'inauguration de la
nouvelle fabrique. Le Conseil d'administration
tint à y associer les autorités civiles et reli-
gieuses, ainsi qu 'un représentant de la presse.
Le matin, M. le Itd Curé iMaeey bénit la nou-
velle installation. Lee autorifcée et les invités
visitèrent ensuite la fabrique de planches, "I 'u-
sine proprement dite et la carrière à laquelle
en accède directement de l'usine.

Le dîner fut servi en plein air, devan t le
cellier « Clos dos Monzuettee », que le prési-
dent de la commune, M. Eggs a construit dans
son magnifique vignoble en-dessus de la sta-
tion de Granges. Prirent la -parole MM. Auer,
président du Conseil d'administration de la So-
ciété, au nom de celle-ci ; M. Amez-Droz, qui
apporta à l'entrepriee les vœux du Conseil d'E-
tat ; A. Germanier, président du Grand Con-
seil, F. Eggs, président de Granges et le rd
Curé Mnssy.

Le soir, les ouvrière étaient de même invités
à une agape servie dans le même pittoresque
cadre.

-Une nouvelle industrie cet donc introduite à
Granges. Nul doute qu'avec l'intelligence et l'é-
nergie de ses promoteurs, ainsi que la bonne
entente et la -collaboration qui régnent entre
la -direction et -les ouvriers, un franc euccès
ne couronne -cette exploitation.

o- 

Martigny

M. le Chanoine Poncet , bourgeois
d'honneur de Finhaut

On annonce de bonne source que la commu-
ne de Finhaut a décidé d'offrir * .la bourgeoisie
d'honneur au desservant de la paroisse, M. le
•chanoine Poncet, citoyen genevois, en raison
dee services rendue. Comme on le sait, M.
Poncet est l'auteur de diverses pièces théâtra-
les, notamment de « Terres romandes », jouées
lors du Tir cantonal de St-Maurice.

o 

Une auto dans un ruisseau
Un grave accident de circulation s'est pro-

dui t, samedi, entre Charrat et Martigny, à un
endroit où la route cantonale est parfaitement
droite.

Une automobile française, pilotée par son
propriétair e, M. 'Schmidt-Wolfgang, de Paris,
accompagné de sa femme, roulait en direction
de Martigny à une vitesse de cent kilomètres
à l'heure.

Soudain le conducteur perdit la direction de
sa machine qui , après avoir zigzagué, vint se
retourner fond sur fond dans un des ruisseaux
d'arrosage qui bordent la route.

Des automobilistes ee portèrent au secours
d-es occupants qu 'ils tirèrent de leur fâ cheuse
position.

M. iSchmidt-Wolfgang s'en tire avec une
commotion , tandis que son .épouse a été oles-
sée. Elle a reçu les premiers soins du Dr Broc-
card , et a été transportée à l'hôpital. Le ca-
poral Crctton , du poste de gendarmerie de
Martigny, a procédé à l'enquête d'usage.

« Pour la Vieillesse »
(Nous le disions dernièrement, la Section Va-

laisanne de la Fondation « Pour .la Vieillesse »
a distribué cet hiver plus de 55,000 francs, dont
52,010 francs, en 'subsides ordinaires. ¦

'Ces subsides ordinaires ont été répartis par
région de la façon suivante :

Douches Fr. 2.070
Brigue-Morel 4.660
Viège 3.725
Parogne 2.005
Loèche 3.355
Sierre 6.530
Sion 4.915
Hérons 3.700
Conthey 2.410
Martigny 6.515
Entremonts 3.505
St-Maurieo 3.800
Monthey 4.800

Total 52.010
Les sommés distribuées proviennent en gran.

de partie des subventions fédérales : 32,650 fr.:

de la subvention cantonale : 8000 fr. ; de dons
705 fr., et enfin de la collecte annuelle : Fr.
12,399.60. (Communiqué).

o 
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M^ — — A vendre faute d emploi

reille conclusion, nous nous sommes simplement
refusés à apposer notre signature , ne voulant pas
être en contraditton avec la loi de protection ou-
vrière du canton du Valais et être les artisans
des longues semaines de travail pendan t que des
centaines d'ouvriers valaisans cherchent vaine-
ment du travail et ne réussissent pas à en trou-
ver. C. Pignat, secrétaire F. O. B. B.

* * *

Pignat ment en affirmant .que nous ne sommes
venus qu 'après lui pour tirer les marrons du feu.

2) ill est faux de dire 'que les -entrepreneurs de
Montana étaient disposés à signer le contrat à
55 heures, puisque, le 20 août , devan t l'Office de
conciliation, tous, sans exception, ont signé âe
contrat là 60 heures. Vouloir faire passer les pa-
trons pour des girouettes est un procédé facile ,
mais qui manque en tout cas de correction.

3) Il est faux de dire ique le contra t de Mon-
tana sabote la. loi -de la protection ouvrière. L'ar-

CORRESPONDANCE
(Nous recevons les deux lettres suivantes :
A la suite du communiquié que nous vous avons

adressé comme mise au point et que vous avez
¦publié dans le « Nouvellist e » de j eudi 26 août
après l'avoir soumis à M. Jacquod , ce dernier re-
vient sur le sujet et voulant prouver 'que ies ef-
fectifs de nos fédérati ons ont piétiné sur place,
fait une comparaison entre le nombre des mem-
bres indiqué dans la « iRavue syndicale suisse »
à .fin 11928 et celui de fin il<936.

11 en tire Ja conclusion que l'effectif des mem-
bres affiliés aux .fédérations syndicales rattachées
à l'Union syndicale suisse ¦marque un recul.

Ce .recul n'affecte pas la iF-édératiaii des ou-
vriers du bâtiment , puisque de 345 membres qu 'il
indique comme effec t if des ouvriers syndiqués
valaisans à fin 1928, .époque où les syndicats va-
laisans se sont constitués, notre fédération est
arrivée à grouper M00 membres qui est l' effectif
lactuel. Le .recul a eu lieu -au sein de la Fédéra-
tion des ouvriers sur métaux {F. .0. M. H.)) à la
suite de 'la crise qui a sévi à Oiippis et surtout
à la suite de la création de la caisse paritaire
instituée dans cette usine -avec l'appui de M. Jac-
quod.

* * *
Le secrétaire des corporations, M. Jacquod,

communique à Ja presse que Je premier contrat
de travail pour les ouvriers du bâtiment de Mon- sa
tana a été signé par le syndica/t corporatif au
nom des ouvriers. m;(Nous ferons simplement remarquer que c'est
là un simple feu d'écritures et que cela ne lui
a coûté iqu'un simple déplacement â Sion, vem- au
dredi 20 août , mais que toutes les principales clau-
ses du contrat ont été débattues entre une d-alé- ,j ,e<garion de la Fédération des ouvrier s du bois et
bâtiment i(F. O. B. B.) et les entrepreneurs de en
Montana au cours de deux séances qui eurent et
lieu sur notre demande et là nos frais , les 11 et té
14 .août. -Que par devant M. Zufferey, délégué du J
Département, de l'Intérieur, il fut convenu entre
nos -délégués et les entrepreneurs du salaire mi- du
nimu.m de 80 cts. pour les manœuvres et de fr. i
1.20 pour Jes maçons, puis de la fixation de "ho- V€
raire hebdomadaire de 55 heures, avec samedi
après-midi libre. Cela en l'absence de M. Jac- '
qu-od et de sa délégation corporatiste. Nous en Me
prenons à témoins le délégué -du Département et 55

sans ».
Ce compte ne sera pas .réglé dans la presse ,

mais par devant les tribunaux.
Au surplus , nous répétons quelques précisions

au sujet du conflit de Montana :
l) Si ia F. O. B. B. a eu des entrevues avec

les patrons de (Montana , Jes 11 et 14 août , nous
en avons -eu deux, et avant elle, soit le 20 j uillet
et le 3 août. Dans ces deux séances, il fut discu-
té avec les patrons de la nécessité du contrat
de travail , du tarif des salaires et de Ja durée
du travail.

MM. les entrepreneurs V. .Cordonnier , A. Bonvin,
L. Micotti, Felli , Brusch , Cottini.

C'est seulement à la séance 'qui eut lieu au
Palais du gouvernement Je 20 août que, sur l'in-
tervention de M. Jacquod, il fut introduit une mo-
dification au texte convenu les 11 et -14 août ,
portan t l'horaire de tr avail à 60 heures par se-
main e sans samedi après-midi libre. Devant pa-
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agricole, Bouveret. Mlle CécUe Moret , Vernayaz

Réponse à un diffamate ur
'Les mauvaises causes seront toujours dignes

des procédés crapuleux.
« Mentez , mentez , il en restera touj ours quel-

que chose ! » S'inspiran t de ce conseil d'un maî-
tre digne de lui , le secrétaire romand die -a F.
O. B. B. a fait  coller dans plusieurs localités du
canton un tract dans lequel le mensonge est uti-
lisé abondamment et dénote Ja maîtrise de celui
qui l'emploie.

Nous ne voulons pas nous abaisser à relever
toutes Jes vilenies de ce personnage sans
scrupules. Et malgré Ja provocation, nous n 'em-
ploierons pas , pour nous défendre, les flèches en-
venimées .qu'il nous envoie.

.Nous dirons simplement .que Pignat est un dif-
famateur, quand il publie ià travers le pays que
nous avons « été stipendié- par -le .trust million-
naire de l'Aluminium de Chippis pour créer Ja
caisse paritaire et démolir les syndicats vala'-

ÎSfSfJK!* un char ipÊinn filin
ge. Petits gages, vie rie fa- et accessoires. I|| |l U v _A "•¦ . 5 '** i • -
mille. Ecrire à Mme KOPP, S'adresser à Elie Coudray, #*»«¦¦¦«» ¦¦¦¦ •»
rue d'Italie, VEVEY. à Vétroz. connaissant les deux laneuesconnaissant les deux langues

et le service dé table, com-
me sommelière. Entrée dé-
but de septembre. Faire of-
fres au Café de Leysin à
Leysin-Village, tél. 378-

Êk vendre
1 auto-car wercedes, 10-11 places, 6 cyl., i3 ^""•""asc' ie':X''° 

1 auto-car Mart ini, i5 places , 6 cy l., 20 CV., Y Û U  |̂|SÏ|fj|i||

1 auto-car Fédéral, 18 places , 6 cy l. , 18 CV., 101 ¦ llla liUli
moderne 11 s: .-
1 auto-car F. B. W., 29 places, 6 cyl., 11 CV- , m ¦*
très bon état ¦ - ¦
2 carrosseries de 2200 places j f B, Hjj ^B 

BM gg g
f»rlx de liquidation ** ' - " ¦ P P

S'adresser sous chiffre M 9267 Z Publicitas, SION. jq sqM au 11 septembre

Martigny

Prêts hypothécaires
et sons toutes formes, aux condition!
les plu* avantageuses.

avec toutes facilités pour amortissements
et remboursement.
Là Banque Tissières Fils & Cie est
régulièrement contrôlée, suivant la
nouvelle loi fédérale sur les banques,
par la Fiduciaire ,,Dr Sendcr & Cie",
Bienne et Zurich.

PRESS O IR
en parfait état, contenance
20 brantées. - S'adresser au
Nouvelliste sous G. i33o.

À louer pour date à con
venir unrouirai
de 4 pièces, avec jardin et
tout confort moderne.

S'adresser à M. François
Dubois, St-Maurice.

FUTS VIDES
I d e  50 à 700 litres, bonbonnes

de 15 à 50 litres , caisses vides
à bouteilles à vendre d' occasion

MB à très bas prix chez A. TA-
^m VELLI , vins , S IERRE.  Téié-
,^r phone 5l.045.



ticle 23 de cette toi dit ce «ni suit : « Un con-
trat collectif approuvé par Je Département com-
pétent, pourra y déroger pour de justes motifs,
en c© .Qui concerne Ja 'durée du travail ». S'i cet-
te réserve a été Introduite dans la loi, c'est bien
parce .que Je législateur me voulait pas faire de
cette loi un corset de 1er.

4) Si l'Office cantonal de conciliation a pronon-
cé une sentence favorable aux 60 heures, il l'a
certainement fai t en toute indépendance et après
avoir pesé Jes arguments opposés avancés par tes
parties.

5) Aucune personne sensée, aucun des ouvriers
intéressés ne .dira 'que travailler 35 heures par
semaine, en moyenne est une durée exagérée. Il
tfaut vraiment avoir un besoin de démagogie ir-
résistible pour essayer de (faire accroire pareille
chose.

IN'ins'istons pas davantage et tirons la mora-
le de cette affaire :

Pignat nous a tant de fois traité .de j aune qu 'il
a pris Ja j aunisse. Tan t pis pour lui ! iR. J.

o 
! Le prix du pain

La commission (technique du pain, nommée
par le Conseil fédéral, qui est présidée par Je
Dr Tanner a lait connaître eon préavis. Elle
approuve unanimement la diminution envisagée
de la farine complète de 89 fr. 50 à 26 fr. 50
par 100 kg. et la diminution du prix du pain
complet de deux -centimes par kilo qui en ré-
sultera. Dans certains .endroits, la réduction
est déjà intervenue, dans d'autres .endroits elle
entrera en vigueur Je 1er septembre. Les meu-
niers de la Suisse romande s'occuperont de
nouveau de la question au cours de la semai-
ne.

o 
Les belles ascensions

U convient de signaler la 'belle ascension ef-
fectuée, -sans guide, par MM. René Goqiioz,
Marius Décaillet fils et Frédéric Coquoz, tous
de Salvan. (Ces trois .entr eprenants alpinistes
ont réussi, .jeudi 26 août, l'ascension du Gré-
pon et la -traversée au col des NantiLlons. L'es-
calade a été rendue périlleuse par la glace et
la neige dans le couloir 'ChannozjGhépon.

o.——

Xes mobilisations
Les travaux de mobilisation du Régiment 6

ise sont déroutes dans l'ordre et dans le calme,
à Sion1.

Dimanche matin, les .officiers et sous-officiers
.ont assisté à un culte militaire qui avait dieu
dans la cour de l'arsenal et auquel assistèrent
plus de quatre cents personnes. L'aumônier
Bon vin prononça une .excellente allocution de
circonstance.

iCe matin, lundi, à 9 heures, les soldats ont
rejoint à leur tour leurs places de rassemble-
ment. La prise des drapeaux a eu lieu eur la
Place de la Planta, où le lieutenant-colonel Ed-
mond Giroud, nouveau commandant du Régi-
ment a inauguré ses fonctions par une perti-
nente harangue à la veille des grandes ma-
nœuvres d'une Ire Division dont c'est la der-
nière manifestation dans sa forme actuelle.
iV-er.3 le soir et dans la nuit les trois bataillons
12 — imajor Pellissier — 11 — major Coquoz
i— et 88 — major Couchepin — devaient quit-
ter Sion pour Mon-tbovon via Montreux. De
Montbov.on ils gagnent aujourd'hui mardi -leurs
lieux de -cantonnement, soit les -divers villa-
ges de la région, Chairmey, Châtel sur Montsal-
yens (Valsainte), Broc, etc.. A St-Maurice et à
lAigle, des travaux de mobilisation des troupes
spéciales et vaudoisee se sont effectués avec
la même discipline et la même célérité. On sou-
haite vivement que le mauvais temps qui a pré-
sidé à cette première journée d'un -Cours .par-
ticulièrement important à' divers égards veuil-
le bien ne pais e'ohstiner ©t permettre ià nos
hommes d'ajouter T-enthousiasme et la gaîté
â leur honne volonté de servir et de bien ser-
vir leur Pays en se distinguant durant ces ma-
nœuvres...

o 
PLANwCONTHEY. — Corr. — Avec une

réelle peine nous avions appris la démission de
notre ancien Curé, le Rév. iQhanoine de Wer-
xa. (Nos prières et nos vœux raccompagnent
dans son nouveau poste, où il pourra conti-
nuer sa ibelle mission d'éducateur.

Monseigneur l'Evêque du diocèse n'a pas
laissé longtemps notre paroisse sans prêtre.
Hier déjà , c'était l'installation de M. l'Abbé
Pitteloud, ancien Chancelier. Le Rév. Doyen
Bourban fit un sermon .éloquent et émouvant,
qui fut -écouté avec une religieuse attention.

La cérémonie de l'installation, si belle par
elle-même, avait pour nous une signification
d'une importance historique. Pendant cinq siè-
cles, notre localité avait été rattachée à Vé-
troz, pour l'administration religieuse. Malgré le
Eèle des desservants, cette situation avait de
graves inconvénients. Son Excellence, M-gr Vic-
tor iBiêler, qui ne néglige rien de ce qui .est
utile au bien spirituel de ses diocésains, a ré-
tabli notre paroisse de Plan-Conthey dans tous
ses droits, et désormais il y aura toujours un
Curé à Plan->Oonthey.

Toute notre reconnaissance pour ce geste
apostolique, toute notre reconnaissance pour
nous avoir donné un prêtre doué des qualités
paeerd'Otales qui lui ont déjà gagné la sympa-
thie et l'entière confiance de ses paroissiens.

Service télégraphique
et téléphonique

L 'avance japonaise
TlEN-TiSIN, 30 août. {Doméi). — Les trou-

pes japonaises ont occupé toutes les positions,
clé de la province de Chahar, la voie ferrée
Pékin-Suiyuan entre la passe de Nankéou et
Kalgan. 'Ellee ont pris .Ohou-Tchen, Singà-
paouan, iChouayouan, et Souan souan. L'armée
du Kouantoung arrivée à Kalgan par le nord
a fait sa jonction avec les troupes japonaises
avançant de Pékin vers la passe de Nankéou.
L'aviation japonaise bombarde maintenant les
troupes chinoises à Eouangling Tpung et les
autres points stratégiques de la province de
iChan Si.

(La jonction des .troupes nippones de terre
avec les renfort» envoyés près de iChang liai
n'est qu'une question d'heure et la jonction
avec les troupes de marine japonaises à l'est
de la concession internationale sera -opérée pro-
chainement.

A part quelques escarmouches, la tranquilli-
té règne par contre eux le front de Kalgan.
Toutefois, l'arrivée de renforts et de matériel
japonais se poursuit via Tien-Tsin. Les Chi-
nois fortifient solidement Tchi Fou, qui fait
face à Dairen.

o 

Les bombardements
SHANGHAI, 30 août. (Router). — Quatre

avions ont bombardé lundi matin le paquebot
américain « Président Ho-over », de 21,936 ton^
nés. Le commandant du paquebot a lancé un
appel demandant d'urgence l'assistance de mé-
decine' et infirmiers. Le croiseur britannique
* Cumiberland » s'est rendu immédiatement sur
les lieux.

On annonce également que 17 avions japo-
nais ont lancé une cinquantaine de bombés ste
Ta Toung, important centre stratégique dans
le nord de la province du Chansi, causant de
graves dommages à Ja gare.

SHANGHAI, 30 août. — Sept membres de
l'équipage du paquebot « Président Hoover »
ont été blessée par les bombes lancées par qua-
tre avions de .nationalité inconnue.

Deux personnes sont grièvement blessées et
plusieurs souffrent de la commotion.

Le bateau lui-même a été atteint au-dessus
de la ligne de flottaison.

Un passager de nationalité américaine est
porté disparu.

o 

Le choléra
TOKIO, 30 août. (Doméi). — On mande de

Shanghaï que huit cas de choléra ont été cons-
tatés parmi les (réfugiés .chinois de la conces-
sion française.

o—¦

Les officiers étrangers aux manœuvres
de la 1ère Division

(BERNE, 30 août. (Ag.) — Lee .officiers étran-
gers suivants 'prennent part aux manœuvres de
la 1ère division S

Allemagne : Lt.-col. von Usemann, attaché
militaire à Berne ; Argentine : iColonel Espin-
dola, attaché militaire à Berlin et Berne ; Bel-
gique : Lt.-col. van .Caubergh', attaché militai-
re à Berne ; .Etate-Lfnis : Lt.-eol. Magruder,
attaché militaire à Berne ; France : Maréchal
Pétain, membre du conseil supérieur de la
guerre ; Gén. div. Schweisguth, sous-chef d'é-
tat-major général ; colonel Vauthier, chef d'é-
tat-major du Maréchal Pétain ; Lt-col.'de La
Forest-Divonne, attaché militaire à Berne ;
commandant Loriot, attaché de l'air à Berne ;
capitaine de Brantes, de l'état-major de l'ar-
mée ; Hongrie : Lt.-col. de Rakovsky, attache
militaire à Paris et à Berne ; Irlande : -Ma-joC
général Brennan, chef d'état-major général de
l'armée irlandaise ; iColonel Gostelloe, chef ad-
joint de l'état-major général ; Italie : Colonel
Ercole, attaché de l'air à Paris et Berne ; Lt-
col. Fantoni, attaché militaire à Berne ; Rou-
manie : Lt.-eol. Antoneeco, attaché militaire à
Berlin et Berne.

Les officiers suisses attachés aux officiers
étrangers sont : Le Gol.-div. Borel, comman-
dant de la 3me division ; le Lt.-eol. d'EMG.
Masson, chef de section du service de l'Etat-
major général ; le Major de cav. Sohafroth, du
4me régiment léger ; le lieutenant Du Pasquier,
de la batterie de 'campagne 7 ; le lieutenant
Maenata, de l'état-major de l'armée.

o——

Epouvantable tragédie
(NEW-YORK, 30 août. (D. N. B.) — Dans

une petite ferme des environs de Tennison
dans iPIoiwa, la femme du fermier s'est suici-
dée avec see six enfants à la suite de dissen-
sions de famille. La femme avait fait marcher
le moteur d'une automobile et avait détour-
né les gaz d'échappement dans la chambre à
coucher.

Les gros orages
BALE, 30 août. (Ag.) — Dimanche soir, un

(violent orage s'est abattu sur l'ouest de Ja
ville. 'Un cyclone a déraciné de gros arbres
des allées et a abattu plusieurs cheminées. De
nombreux vergers des environe ont été rava-
gés. Par contre, la partie est de la ville est
absolument indemne.

; THOUNE, 30 août. (Ag.) — Un orage de
longue durée, accompagné de pluies torrentiel-
les s'est à nouveau abattu dimanche soir, écrit
le « Bund » sur Ja région de Thoune-Hilterfin-
gen-Oberhofen. Dans ces deux dernières loca-
lités, les torrents menacèrent de déborder. Les
pompiers, rapidement alarmés, purent, toute-
fois, intervenir à temps et éviter une .catastro-
phe. Cependant, l'eau a causé de graves dé-
gâts en maints endroits. La route de la rive
droite du lac de Thoune fut recouverte de ter-
re et le trafic ferroviaire fut fortement entra-
vé pendant un 'certain temps ; des retards se
produisirent. Les pompiers durent .également
être levés à Thoune, l'eau pénétrant dans plu-
sieurs maisons. Le grand passage sous-voie si-
tué près de la gare fut inondé et le trafic auto-
mobile sur l'Oberliand bernois fut détourné
pendant quelque tempe.

iQRAOOVIE, 30 août. (D. iN. B.) — Pendant
un match de football la foudre est tombée di-
manche sur une tribune occupée par plusieurs
milliers de spectateurs. Une vingtaine de per-
sonnes ont été plus ou moins grièvement bles-
sées.

o 

Les concentrations militaires
de la Russie

LONDRES, 80 août. — Le correspondant
particulier le « Sunday .Chronicle » mande dé
iVladivostook que les autorités soviétiques con-
centrent d'importantes forces militaires dans un
port important d'Extrême-Orient. Environ mil-
le avions sont arrivés à la base de Vladivos-
took, ainsi que onae cents tanks rapides et
200 mille hommes de troupes régulières parfai-
tement préparées. Ces forces sont placées sous
le commandement du maréchal Bluch-er.

Sur l'ordre de Moscou, des pièces d'artillerie
et des sous-onarins ont été transportés de la
Sibérie occidentale à Vladivostook.

o 

Tombe dans une crevasse
AilJROLO, 80 août. (Ag.) — M. J. Leutert,

âgé de 48 ans, technicien aux usines métal-
lurgiques de Dornaoli, avait entrepris ces der-
niers jours l'ascension du Blindenhorn, Tessin,
en compagnie de deux autres .personnes. Ven-
dredi après-midi, la caravane voulut descen-
dre dans la vallée en passant par le glacier
de Gries. Soudain, un pont de neige céda et
M. Leutert disparut dans une crevasse. Les
efforts désespérée que ees camarades firent
.pour le sauver demeurèrent vains. Une co-
lonne de secours d'Airolo ne parvint qu'à ra-
mener un corps sans vie. Leutert était un al-
piniste expérimenté.

——o 

Un train défonce un mur
LE CAP, 80 août. — Un train électrique a

défoncé le mur d'un bâtiment dans lequel il a
pénétré sur une distance de dix mètres, tuant
trois ouvriers et plusieurs ont été grièvement
blessés. Aucun voyageur n'a été blessé Le
conducteur a pu sauter du train avant l'acci-
dent. H se blessa légèrement.

o 

La grève de la faim
SuiMLA, 30 août. — 166 .étrangers de Deoli

(Bengale), qui faisaient la grève de la faim par
solidarité avec les détenus politiques des îles
Andaman ont cesse leur grève.

o 
L'ambassadeur allemand auprès de Franco
BERLIN, 30 août. — Le 'Chancelier Hitler a

nommé ambassadeur à Salamanque M. von
Stohner, jusqu'ici à disposition.

o 
Deux ouvriers juifs tués

JERUSALEM, 30 août. (Havas). — Deux ou-
vriers agricoles juif s ont été tués à coups de
fusil alors qu'ils ee rendaient à leur travail
à la colonie de Karkon au sud d'Haïfa.

La police recherche les meurtriers.

A NOS ABONNES DE LA REGION ST-MAURI-
iGE^BOUVHRET. — Les relations postales par
tBa ligne du « Tonkin » étant défectueuses, nous
prions les personnes qui doivent nous envoyer
un- pllii urgent, un avis mortuaire par exemple,
Ide -s'enquérir auprès de leur bureau de poste
de l'heure d'arrivée du courrier à St-Maurice.
En cas d'heure tardive on est prié d'utiiliser le
'téléphone.

Chronique sportive 1
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FOOTBALL
Le Championnat suisse

Le championnat a donc recommencé hier et les
résultats , par exemple en Ligue Nationale, -repré-
sentent assez bien ce .que l'on attendait : Servet-
te bat Bienne, 4 à 1 ; Lausanne bat Granges. 4
là 2 ; Berne et Lugano , 1 à 1 ; Young Boys bat
Lucerne, 3 à 0 et Grasshoppers bat Nordstern,
1 ià 0.

(En Première Ligue, .quelques résultats étaien t
un peu inattendus , telle Ja victoire de Montreux
sur Monthey, 2 à 1, la défai te d'Aarau à Vevey.
8 à 1 et la victo ire de Forward sur Soleure, 2 à
0 : Chaux-de-Fonds bat Porrentruy, 3 à 1 ; Ura-
nia bat Derending-en, 2 à -1 ; Concordia et Can-
tonal, 0 à 0.

En Troisième Ligue, Montreux II bat Bouveret ,
2 Ù  1 ; Viàge bat Aigle, 5 à il.

En Quatrième Ligue, Muraz bat St-Maurice, 4
à 3 ; Saxon la bat Saxon Jb , 11 à 3 ; Ardon Ja
bat Ardon Ib, 5 à 2 ; St-Léonard bat Granges,
7 à 0 : Chalais bat Chippis II , 6 à 0.

Muraz bat St-Maurice, 4 à 3
Ce match , joué à St-Maurice, a été assez

agréable à suivre et nous a montré deux équi-
pes totalement différentes, l'une for t athlétique et
¦dosant ses efforts — Muraz — l'autre plus scien-
tifi que — St-Maurice — mais trop impulsive.

Nous ne voulon s rien retirer au F. C. Muraz
de sa victoire, .force nous est cepen dant de dire
-qu 'à St-Maurice plusieurs titulaires manquaient.

A toutes choses, il faut un début... et une fin.
Souhaitons aux Agaunois que celle-ci soit meil-

leure que celui-là et félicitons aussi Muraz de ses
superbes performances de j eune club. Qu'il- con-
tinue.

Et ù St-Maurice nous dirons iqu 'il est peut-être
préférable de perdre quatre points en deux fois
que huit en huit fois ; on se tient ainsi tout
aussi près du premier. Met.

Ardon la contre Ardon Ib
¦Joli match de football disputé à Ardon diman-

che entre la première locale et la deuxième équi-
pe du même endroit. Ces -deux équipes de mê-
me ligue, se sont affrontées dans un match de
championnat qui a vu Ja révélation de j eunes
champions. Sous l'arbitrage impeccable de M.
Bitry , Ardon Jb a -dû s'incliner devant J'équipe
la par le score de 5 à i2. Courage, amis ardonnains
et touj ours en avant, ! L. Ardon.

La Coupe suisse
Deux succès valais-ans, mais un aux .dépens

d'un autre club cantonal ; Sion bat Villeneuve,
6 là 1 : Sierre bat Martigny, 3 à 0.o 

Le tournoi de tennis de Cliampéry
Le- tournoi de Champény s'est terminé hier. Voi-

ci les .résultats :
Simple messieurs, demi-finale : Boulard bat

Extoenry, 6-3, 3-6, 7-5 ; Mercier bat Dumont, 6-4,
3-6, 6-3. Finale : Boulard bat Mercier, 6-3, 8-6,
4-6, 6-0.

Simple dames, demi-finale : Mme Friedileb en
bat Mme Courvoisier, 6-0 ; Mlle Trol liet bat
Mlle Collet, 6-3, 6-2. Finale : Mme FriedJeberj
bat Mlle Trolliet, 1-6, 6-1, 6-3.

Double messieurs : Boulard-Mercier battent Ex-
henry-ôamenzin-d, 6-3, 6-4.

Double mixte : Mercier-Mme Friedleben bat-
tent BoulardiMll-e Trolliet, 7-5, .1.1-9.

RADIO-PROGRAMME 1
Mardi 31 août . — 12 h. 30 Informations de l'A.

T. S. 12 h. 40 Concert varié. il7 h. Emission com-
mune. 18 h. Bettina. i!8 ih. .15 Musique de ballet
de Faust, Gounod. 18 h. 30 Musique légère. 19 h.
Entre cour et dardin. 19 h. 10 Pour commémorer
Je 70me anniversaire de Ja mort de Baudelaire.
19 h. 20 Les leçons de l'histoire . 19 h. 30 Inter-
mède musical. Ï9 h. 45 Communiqués. 19 h. 50
Informations de l'A. T. S. 20 h. Musique anglai-
se. 20 h. 30 Soirée de chansons. 21 h. 30 Opé-
rettes viennoises. 22 h. Musique de danse .

A propos de la guerre des ciments
(Ce communiquié, d'ailleurs signé, n'engagé pas

la Rédaction du « Nouvelliste »).
(En réponse aux informations de « La Suis-

se » du 25 août 1937, nous constatons ce qui
suit i

Le service d'informations de M. le rédacteur
Fabre est mal -organisé !

(Non seulement, le recours de la Société des
Chaux et .Ciments de la Suisse romande n'a pas
été retiré, maie nous affirmons qu'il ne le sera
pas.

Nous estimons avoir le droit de combattre
les agissements d'un concurrent acharné qui ,
en -finale, ne désire peut-être qu'une chose, c'est
que le soi-disant « Trust » lui tende la main
et lui fasse une situation privilégiée !

11 est en effet curieux de constater que Ver-
nier a proposé à l^E. G. Portland un arrange-
ment, assurant à l'usine genevoise une exploi-
tation aux 100 % de son activité, avec en plus
un prix spécial dépassant de fr. 80.— celui
prévu par notre liste de prix établi pour Ge-
nève, alors que nos fabriques ne sont exploi-
tées qu'aux 40 % de leur possibilité de produc-
tion.

Le public impartial pourra juger.
Société des Chaux et Cimente
de la Suisse romande, Lausanne

E. G. Portland, Zurich.

f;
Les parents du petit berger Maurice LENGEN,

mort accidentellement à l'âge de 9 ans, remer-
cient bien toutes les personnes qui ont pris part
là leur grand deuil.

Repose* en paix I




