
Méthodes
de lutte

Quand , em Valais, les (Pouvoirs publics,
suivant la Commission des Finances, ont
établi Je programme de réorganisation ad-
ministrative et financière, l'Opposition met-
tait en doute Ha possibilité de cette réali-
sation .

Le Conseil d'Etat entrave tout , s'écriait-
elle, et Dieu seul sait quand' la réforme se-
ra achevée.

Ces temps derniers encore, Je Confédéré
reprenait l'antienne à propos du déficit d'u-
ne gestion qui provien t surtou t de la ma-
nie désastreuse de certains députés s'appli-
quant à enfler les recettes du budget con-
tre le préavis, souvent très prudent et très
sage, des chefs de départements.

L'équilibre de nos comptes de ménage
existe sur le papier , faisait remarquer no-
tre confrère. Nous le verrons plus tard dans
la réalité toute crue des chiffres.

INous comprenons for t bien que 1 organe
radical éprouve de temps ù autre le besoin
de reprenKire ses anciennes méthodes de lut-
te.

A une époque où les esprits sont telle-
ment divisés qu'il n'y a entente sur rien ,
pas même sur un certain nombre de prin-
cipes qui , autrefois, étaient regardés com-
me inattaquables, une clientèle extrémiste
du Confédéré réclame des coups de boutoir ,
nonobstant la collaboration gouvernemen-
tale.

Donc, il faut prendre son parti de H
lutle , que nos lecteurs ne dédaignent pas da-
vantage , puisque tout le monde en veut.

L'autre dimanche, à Berne, un journalis-
te de la majorité rad icale aux Chambres,
nous assurait (même que du choc des par-
lis naît le progrès national.

Nous nous serions bien gardé de le con-
tredire, ayant précisément en mémoire l'an-
cien adage des Romains : Ex privatis odiis
respublica crescit.

Mais cela étant admis sous le bénéfice
d'inventaire , faut-il encore que les métho-
des de lutte soient uniformes et impartia-
les !

Ainsi , quand le Confédéré laisse enten-
drfe que la réorganisation administrative
cantonale est lente à produire ses effets , de-
vrait-il , du même coup, appliquer ses ré-
flexions à Ja réforme administrative fédéra -
le qui , elle aussi , a été divisée en périodes
ou en tranches, et qui n'a pas davantage
soulagé considérablement le budget jusqu'i-
ci.

L'heure n'est pas d'endormir, mais de réa-
liser. Il faut s'éveiller.

Sous ce rappor t , nous sommes pleinement
d'accord avec M. M...

Mais, entre notre confrère et nous , il y a
une différence.

Sur Je terrain cantonal, le rédacteur du
Confédéré , comme on dit , n'irait pas par
quatre chemins. Il voudrai t combattre la
maladie du sommeil par de grands coups
de tête dans l'estomac, sauter sur son bis-
tou ri et nous accommoder de réformes à la
façon des chirurgiens.

Sur le terrain fédéral, changement de
méthode.

<M. M... admet, la, que ni le Conseil fé-
déral, ni les Chambres ne se prêteraient à
une opération qui serait funeste au pays.

Nous ne discutons pas, ici, de l'excellen-
ce des méthodes.

Il se peut que celle préconisée par l'or-
gane radical produise spontanément de

bons fruits , mais, alors, il doit logiquement
en étendre l'expérience à l'administration
fédérale.

Toute autre est notre attitude.
Ce que nous trouvons « bien » pour le

canton, nous le trouvons 'également « bien »
pour la Confédération.

Chez nous, comme à Berne, les réfor-
mes doivent aboutir, mais nous estimons
que le Conseil fédéral, pas plus que le Con-
seil d'Etat, ne sauraient , dans leur sages-
se, se soucier d'apparaître ni comme le Pa-
lais du Sommeil où s'endorment les réor-
ganisations ni comme des sortes de dicta-
ture où l'on fait tout à coups de sécateurs.

Il y a tantôt un demi-siècle, Jes esprits
avancés estimaient qu'ils avaient bien assez
d'occupations et de préoccupations à défen-
dre, contre la réaction, le patrimoine acquis
par la démocratie.

Ce patrimoine n est plus attaqué sérieu-
sement aujourd'hui. Nous cherchons, une
lanterne de Diogène à la main , les citoyens
qui voudraient revenir au régime de 1830.

La démocratie suisse se sent et se sait ai-
mée et respectée, et il nous paraît que 1e
plus sûr 'moyen d'augmenter encore cet
amour et ce respect , ce serait de travailler,
la main dans la main , à améliorer nos ins-
titutions.

Voilà la bonne méthode de lutte , 'la seu-
le bonne même qui fait contraste avec les
campagnes où Je canton' se trouve au bas de
la roche tarpéienne et la Confédération au
Capitole.

Ch'. Saint-Maurice.

m. ïïiotta justifie
la politique De la Suisse

à l'égarD De l'Çspagne
On atte ndait celte année avec un inté rê t par -

ticulier la manifestation pub lique organisée dans
la salle du Conseil national à l'occasion de ia
ij ourné e des Suisses à l'étranger. (Bile devait être
marquée par une déclaration de M. Motta sur ce
qu 'on a appelé très inexactement sa « politique
espagnole >» . 11 était bon, en effet , que l'opinion ,
sous le coup d'une campagne aussi habile que
perfide dirigée contre le premier magistrat du
pays, soit renseignée. Le discours très applau-
di que M. Motta a prononcé dimanch e matin de-
vant une assistance nombreuse coupera J'herbe
sous les pieds des inst igateurs connus et incon-
nus de cette guérilla.

Après que M. Mario Musso (Zurich), eut parlé
de l'emploi du produit de la collecte du 1er août
1938 en faveur des Suisses à l'étranger , le pré-
sident de la Confé dération , M. Motta, chef du Dé-
partement politique, fit un long discours' qu 'il
commença en saluant cordialement les Suisses à
'.''étranger, les assurant que les autorités fédérales
|se préoccupent particulièrement .die leur sort.
Parlant de la politi que du Conseil fédéral ià l'é-
gard de l'Espagne, M. Motta a notammen t décla-
ré : « Nous avon s toujours maintenu les rela-
tions avec le gouvernement de Valence. Mais en
raison des relations commerciales que nous en-
treten ons avec les villes de Malaga , SéviJle , Bil-
bao , etc., qui se trouvent sur le territoire gou-
verné par le général Franco , nous avons dû nous
préoccuper de protéger les intérêts suisses dans
ces régions. Le gouvernement Franco a demandé
à un momen t donné que nous le reconnaiss i ons «de
j ure». Nous ne le pouvions ni ne le devions, par
contre, nous étions disposés à accorder certains
droits au représentant du gouvernement de Fran -
co sous la condition que des droits correspon-
dants fussent reconnus à nos consulats. Le re-
présentant du gouvernement Franco a demandé
d'avoir le droit d'envoyer et de recevoir des té-
légrammes chiffrés. Nous avons demandé le mê-
me droit pour nos représentants et l'avons aussi
obtenu. Le Conseil fédéral a reconnu au gouver-
nement Franco Je droit de porter un écusson et
la plaque C. D. à son automobile. Ce que nous
avons ainsi fait n 'est pas autre chose que ce que
le Département politique >a tait en 1918 à l 'égard
du représentan t du gouvernement des soviets. 1!
fallut plus tard expulser ce représentant et nous
n'avons pas l'intention de rep rendre des relations
diplomatiques avec l'U. 'R. iS. S. »

M. Motta a insisté sur le fait qu 'il n'existe pas
de « politique Motta » à l'égard de l'Espagne et
qu 'il n 'y en a (j amais eu. Le Conseil (fédéral a
touj ours unan imement approuvé la politique dé-
fendue par Je Département politique. M. Motta
a conclu en disant : ¦« Je crois que la situation
de la Suisse est bonne. La Suisse est un Etat
qui jouit de la considération générale. Chaque
homme raisonnable sait que la disparition de la
Suisse serait la disparition d'une grande lumière
dans le mon de. Je n'aime rien tant que la paix.
Mon activité lui a toujour s été consacrée. »

La manifestation publique fut suivie d'un re-
pas en commun au cours duquel divers orateurs
ont exprimé leur satisfaction de la réussite de
cette j ournée, qui s'est terminée par une pro -
menade au Curten .

Un Demi-siècle De Die
oaticane

Le cardinal Bislettt, qui vient
de mourir, était entré en 1884

au service de Léon XIII
(De .notre correspondant particulier)

Rome, le 4 septembre 1937.
La mort du cardinal Gaétan Bisleti a causé

ici de vifs regrets, car le vénéré défunt était
¦une des figures les plus anciennes -et lee plus
connues de la Cour ponti ficale.

C'est en 1884 que (Léon XIH, qui connaissait
personnellement la famille Bisleti, prit le jeu-
ne 'Gaétan à son service comme oamérier se-
cret participant. Mgr 'Bisleti était maître de
•chambre de Sa Sainte, quand le grand pape
mourut en 1903. Pie X le confirma dans ses
fonctions, puis le promut majordome et, en
1911, il le créa cardinal. Benoît XV en fit le
premier préfet de la Sacrée Congrégation dos
Séminaires et Universités et c'est dans nette
charge qu'il vient de mourir après l'avoir oc-
cupée pendant quinze ans sous 1-e pontificat de
Pie XI.

On peut imaginer la variété de souvenirs que
laissent de telles collaborations apportées à
quatre papes pendant cinquante-trois ans.

Au soir de sa longue vie, le cardinal Bis-
leti aimait à égrener de ces souvenirs au ha-
sard des causeries auxquelles de nombreuses
'Circonstances de la vie romaine conservent
heureusement une place. C'était un charme de
l'entendre évoquer dans les salons de son ap-
partement du palais Calixte au TranstévèTe ou
sous les ombrages de Ja Villa des 'Chevaliers de
Malte sur l'Aventin , des 'épisodes du temps où ,
camérier secret participant puis maître dé
chambre de Léon XIII, il accueillait dans l'ap-
partement papal tant de grands personnages
empressés à rendre hommage à l'illustre pon-
tife.

Bornons-nous à ses souvenirs de réceptions
de souverains forcément Tares en un temps où ,
pour protester contre l'occupation italienne de
Rome, le Pape s'opposait à toute visite d'un
souverain catholique dans la Ville Eternelle.

Mgr Bisleti avait participé deux fois à la
réception de Guillaume II, empereur d'Allema-
gne, venant offrir ses hommages à Léon XIII.
La première c'était le 12 octobr e 1888, peu de
temps après l'avènement du jeune empereur.
Malgré l'opp osition du gouvernement italien ,
Guillaume If avait tenu à faire cette visite et,
pour lui donner plus d'éclat, il avait fait ve-
nir de Berlin des équi pages de grand gala. Ce-
pendant, l'affaire tourna mal. Léon XIII avait
.reçu très aimablement l'empereur et il se trou-
vait seul avec lui dans son .bureau pour une
conversation où il comptait aborder divers su-
jets importants. Tout à coup, la porte s'ouvrit
et ,1e pape vit entrer le prince Henri de Prus-
se, frèTe de l'empereur. Cet incident imprévu
hâta fatalement la fin de l'entretien et fit au
Vatican une pénible impression. Celle-ci s'ac-
centua encore quand on apprit qu 'à la sortie
du Vatican , l'empereur -était rentré directement
au Quirinal au lieu de se rendre d'abord à ia
légation prussienne ainsi que le prévoyait le
protocole établi de commun accord par le Va-
tican et la légation.

(Cinq ans plus tard, le S3 avril 1893, Mgr
Bisleti voyait Guillaume II revenir au Vatican
dans le plus grand apparat, mais cette fois,
tou t se passa pour le mieux et il n'y eut au-
cun incident. Au contraire, l'empereu r prodi-
gua les attentions aux collaborateurs du Pa pe,
il remit la décoration de l'Aigle Noir au car-
dinal 'Rampolla , 'Secrétaire d'Etat et il offrit

une mangnifique tabatière d'or au cardinal
Ledochowski, victime de Bismarck lors du
Kulturkampf , en lui disant : « Eminenoe, le
passé est oublié... »

(Le 4 mai 1897, Léon XIII recevait le roi do
Siam Paramind^Maha-Chulalongkorn, accompa-
gné de son fils et héritier, le prince Sommot,
et Mgr Bisleti était témoin de la scène tou-
chante où, avant de se (retirer, le jeum prince
païen s'agenouilla devant Je grand vieillard
blanc pour solliciter sa bénédiction.

Une visite plus importante fut celle que le
:roi Edouard VII d'Angleterre fit au Vatican
Je 39 avril 1903, quelques semaines avant la
mort de Léon XIII.

Sous le pontificat de Pie X, les visites de
souverains furent plus rares et Mgr Bi3leti
n'eut guère à recevoir que le roi Georges de
Grèce.

Mais, des derniers mois de sa charge de ma-
jordome sous ce pontificat, il est Tin souvenir
que le cardinal Bisleti aimait à évoquer. C'est
lui qui, Je 21 octobre 1911, présida au maria-
ge du jeune archiduc Charles de Habsbourg
avec l'archiduchesse Zita de Bourbon Parme.
Nul ne prévoyait alors les circonstances tragi-
ques dans lesquelles ce jeune couple monterait
sur le trône impérial d'Autriche-Hongrie et lo
perdrait presque aussitôt. L'un des premiers té-
légrammes de condoléances reçus mardi à Grot-
taferrata pour la mort du regretté « porpora-
to » venait de l'Impératrice Zita.

Guardla.

Les Evénements 
La Conférence méditerranéenne

à Nyon ?
On croit que la conférence des puissances

méditerranéennes, convoquée, sur l'initiative de
.la France et de l'Angleterre, se tiendra â la fin
de la semaine prochaine.

Certains renseignements indiquent que c'est
à iNyon qu'elle aurait lieu.

Londres et Paris sont d'accord pour que Je
problème des agressions en Méditerranée ! ré-
clame un règlement urgent et que cette ques-
tion soit discutée avant l'Assemblée de la S.
d. N. Seule l'Espagne parmi les puissances mé-
diterranéennes n'a pas été invitée à la Con-
férence.

On annonce officiellement que les invitations-
ont été lan cées dimanche soir de Paris et de
Londres, c'est-à-dire que les ambassadeurs do
iFranee et d'Angleterre dans les pays intéres-
sés ont reçu des instructions identiques.

Sont invités à participer à cette conf'éreni'.e
les gouvernements de Rome, Moscou, Berlin.
Belgrade, Bucarest, Tirana, Sofia, Athènes, An-
kara, Le Caire. Les gouvernements français et
anglais ont considéré en effet qu'il y avait
intérêt à réunir, en plus des puissances rive-
raines de la Méditerranée, les pays ouverts sur
la meT Noire , pour lesquels la Méditerranée "-st
un passage inévitable. De même .l'Allemagne
a été convoquée, en raison notamment de sa
participation au contrôle internationa l des côr
tes d'Espagne.

Il importe qu'à cette conférence les pays in-
téressés apportent tous leurs documents ' con-
cernant les graves incidents qui se sont pro-
duits au cours de ces dernières semaines.

Rien ne saurait être négligé pour rétablir
l'ordre dans la Méditerranée. Mais un tel de-
voir exige que l'on se garde de toute affirma-
tion gratuite. Or, avec les informations dont on
dispose, rien ne permet d'affirmer que les tor-
pillages ont été commis pas des sous-marins
italiens. Certaines assertions ne peuvent que
troubler davantage l'opinion.

Il apparaî t bien ainsi qu'à tous points do
vue la conférence méditerranéenne s'imposait.
Une fois de plus, la 'France et l'Angleterre au-
ront pris une initiative de nature à assurer
l'ordre international. Une fois de plus l'événe-
ment démontre que leur accord cordial, leur
étroite union constituent la meilleure garantie
de la paix.

CONTRE LES ACCIDENTS, assurez-vous à la

MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG, axent général. BEX



Nouvelles étrangères
J) iscours

N ombreux et importants discours, dimanche,
en France. A St-iEtienne, M. P. E. Flandin a
parlé de renseignement cruel des réalités et de
la nécessité d-e la solidarité en face des périls
extérieurs et intérieurs ; à Montauban , M. Al-
bert Sarraut, ministre d'Etat, a fait l'éloge du
parti radical et de sa politique en déclarant
¦carrément que si une hostilité des socialistes à
l'égard des radicaux conduisait à une crise gou-
vernementale; ce serait le glas du Front popu-
laire, cependant que M. Abel Gardey justifiait
par les résultats désastreux de l'expérience
d'une année la résistance que le Sénat opposa
à la demande de pouvoirs étendu s qui fut faite
le 16 juin dernier par le gouvernement Blum.

A Véliay, enfin, M. Léon Blum a exprimé
son désenchantement devant les événements
d'Espagne, de Chine, de Méditerranée °t s'est
aventuré une fois de plus dans des considéra-
tions où -la feinte naïveté des termes le dispute
à l'ililuminisme impénitent de la pensée.

Tor p ille , un navire brûle et coule
ÎDes pêcheurs de Kelibia avaient entendu la

nuit dernière de mystérieuses explosions au lar-
ge et avaient aperçu un navire en flammes.. Il
»*e confirme aujourd'hui qu'un navire a 'été
torpillé ou eanonné, incendié et coulé au lar-
ge du cap Bon. Les pêcheurs ont précisé qu 'ils
avaient entendu deux -for tes explosions qui
avaient été suivies de l'embrasement général
du bâtiment. L'incendie a duré une demi-heu-
re et s'est éteint brusquement. Le navire as-
saillant a manœuvré pendant quelques minutes
un (puissant projecteur. ' Aucune épave, aucun
rescapé n'ont été retrouvés, un violent mistral
soufflant depuis trois jours en direction de l'île
italienne de Pantelleria.

o 

Xes voies sanglantes
Un train de voyageurs a déraillé dimanche

matin, à 8 h. 15, à la gare de Holzheim, près
de Neuss (Allemagne). La locomotive et 4 wa-
gons se sont renversés et 3 wagons ont été dé-
molis, s

Le nombre des victimes est de 14 morts, 16
grands blessés et 25 blessés légèrement. L'en-
quête sur les -causes de l'accident n'est pas
terminée.

Le train déraillé transportait des pèlerins de
la paroisse .catholique de Romerskirchen se
rendant à KeleltaveleaT.

* * *
Sur la ligne de 'Quillian à Perpignan, au pas-

sage à niveau de la commune d'Espira de i'A-
gli, un train de voyageurs a tamponné un ca-
mion transportant des cailloux destinés à la
réfection des routes.

(Le véhicule a été 'complètement détruit.
Son conducteur, M. Pierre Montes, âgé de

i55 ans, dut être trépané et subir l'opération
d'une cuisse. De plue, le malheureux perdra
probablement la vue.

Le convoyeur qui l'accompagnait, M. Ed-
mont Durand, 27 ans, a été légèrement blessé.

Le garde-barrière, M. Alexandre Cordier, 55
ans,' 'avait bien fermé le passage à niveau.
Mais il l'avait ouvert momentanément car le
train avait du retard. Et M. Cordier comptait
ainsi faciliter le passage du camion. 11 a été
écroué à la maison d'arrêt de Perpignan.

Plusieurs v-oyageuTS du 'train tamponneur
ont été légèrement contusionnés.

&*?:2k<'v' * * *
Un car automobile effectuant le trajet Mek-

nes-Erfoud (Maroc), a défoncé le parapet d'un
pont à 25 kilomètres de Midelf et est tombé
dans un ravin profond d'une dizaine de mètre*.
On compte cinq tués et vingt-sept blessés, tous
indigènes.
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FLEUB ~1
C'est possible, répondit Coulson d'un ton fol

d ifférent.
— Vois-<tu, elle suit un petit (plan pour arriver

là faire mettre toute la galette à sa disposition
par Iles bons soins -de son ami Ibrahim. Quand
Bean, aura arrangé tou t cela pour elle, il pourra
s'en aller en dressant la tête parce qu 'il aura
fait son .devoir.

— Et nous, demanda Coulson. Que devenons-
nous dans la combinaison ?

— Si elle nous croit dangereu x, l'affaire est
dla'ire ; nous piquerons une tête dans un puits ,
ou .autre mise à Ja ret raite prématurée. Mais j e ne
vois pas comment elle 'aurait peu r de nous, une
fois que Beau aura mis les mains à la pâte.

Coulson réfléchit un instant :
— Nom, fi t-il, nous pourrions essayer, mais

l'histoire serait dure là faire passer, et personne
ne se soucierait de venir voir ici si .elle est vraie
ou non. Nous pourrions la raconter, sans doute...

— Oh oui, nous pourrions la raconter, approu-
va Josiah caustique. Mais si nous n'avons pas

Le colonel de La Rocque attaque
ses adversaires

Le « Petit Journal » annonce que le colonel
de La Rocque lance dix-sept assignations ?.n
¦correctionnelle. Il s'agit, précise-t-il , d'un «pre-
mier train » dans lequel seuls prennent place
les auteurs de diffamations relatives aux
« fonds secrets » et il annonce qu'un « deu-
xième train * suivra bientôt. M. André TaTdieu
sera cité comme témoin à chacun de ces pro-
cès.

Les personnes assignées appartiennent à
« Choc », « Le Jour », « L'Action française ».
« L'Oeuvre », « Le Populaire » et « L'Humani-
té ».

On remarquera que le colonel de La Rocque
n'a pas assigné M. Tardieu, ancien président
du Conseil, dont les déclarations sont à l'ori-
gine de l'affaire.

'Dans un discours qu'il a prononeé dimanche,
devant Je congrès du P. S. F. de la Lozère, le
•colonel de La Rocque a fait allusion à cette
affaire -en ces termes :

« Quant à l'auteuT ou aux auteurs de cette
cabale, qu'ils ne croient point rester indéfini-
ment à l'abri. Sans doute, leurs communica-
tions verbales et écrites ne tombent pas &oùè
le coup de ia loi : tel est l'avis formel de mes
conseillers techniques. Aucun appel du pied ne
me lancera donc vers les hasards d'une entre-
prise vouée à un échec juridique inévitable ».

L'Allemagne n'est plus un jouet.. .
Au congrès des Allemands de l'étranger, M.

GœbbeJs a prononcé un discours dans lequel
Il a dit notamment :

« L'étranger doit maintenant savoir qu 'il ne
peut plus jouer avec l'Allemagne comme le
Chat avec Ja souris. Cette nation ne couve au-
cun impérialisme dissimulé et ne cache aucun
désir de soumettre politiquement le monde.

» Le peuple allemand a aujourd'hui une opi-
nion unique et unanime. Il veut du travail et
non de la critique. U a eu pendant quatorze
ans de la «Titique par dessus la tête, mais pas
de pain.

» Nous n'envions aucun autre peuple au su-
jet de sa structure intérieure. Nous ne nous
mêlons pas non plus de ses affaires intérieures.
Nous désirons, en revanche, que les autres peu-
ples nous laissent tranquilles. »

Nouvelles suisses
Les réunions dominicales

Xes ingénieurs en f ête
Les participants au centenaire de la Socié-

té suisse des ingénieurs et architectes se sont
réunis samedi soir au Casino dé Renie pour le
banquet officiel . La bienvenue a été souhaitée
paT le président de Ja section de Berne, M. O.
Gfeller, ingénieur. Le Conseil fédéra! était re-
présenté par M. Pilet-tGolaùz , chef du départe-
ment des postes et chemins de fer, qui pro-
nonça une allocution très applaudie. Il'dit que
les progrès de l'électricité pourraient conduir ;
de nouveau à une décentralisation dé l'activité
industrielle, en opposition à la concentration
qui s'est produite au cours du siècle dernier.
Il a particulièrement insisté sur le fait que Ja
Suisse, quoique étant un petit pays entouré
d*Etat3 puissants, manquant de matières pre-
mières et de débouché maritime, a conquis le
marché mondial sur le terrain industriel. C'est
là le grand mérite de nos ingénieurs' et de nos
pionniers industriels, partout grandement ap-
préciés. Cependant, l'orateur fit observer q'ue
le développement ultérieur de la technique de-
vra s'adapter àùx intérêts généraux de l'éco-
nomie nationale, il termina en formant le vœu
que, dans le second siècle de son existence,
la Société suisse des ingénieurs -et architectes
rende au pays autant de services que durant
son premier siècle.

Miss Terry pour nous appuyer, personne, encore
une fois ne 's'aventurera dans ce pays pour vé-
rifier ce 'que nous disons.

Et si par aventure 'quelqu 'un en ris quait
le coup, Fleur sortirait les preuves qu 'el-
le a préparées pou r Bean. Puisque notre notaire
se laisse faire , pourquoi Ile (j eu ne prendrait-il pas
plus tard avec d'autres ?

— L'affaire me semble bien étudiée en effet,
dut avouer Coulson.

— Ele ll'est, mon vieux, elle l'est ^affirma Jo-
siah avec énerg ie. Et comme de le disais, Fleur
est une petite rusée.

— Et même... cette oubliette... fit Coulson.
— Un des accessoires du (théâtre Qatar. As-

tu saisi ce déclic du plancher iquand elle a lais-
sé tomber sa lampe ?

— Je ne l'ai pas saisi , c'est lui qui m'a saisi.
— Un simple petit truc, commenta Josiah. La

parti e du parquet où tu ,te trouves est manoau-
vrée de l'extérieur —et tu te retrouves gentiment
ies qu atre fers en d'air. Il y avait un j udas quel-
que part, et elle n'a eu 'qu 'un signe à faire. La
porte eT-l'e-mêime est arrangée de la même façon ..-
Qa ne im'étonnerait pas si fout l'établissement
était truqué !
a*1-- Nous sommes donc dans une ancienne salle
de torture du vieux palais ; probablement le truc

Au cours de la soirée, plusieurs orateurs vin-
rent apporter le salut et les vœux de leurs
associations. Le président de l'association des
ingénieurs allemands, M. Matschoss. parla pouT
les sociétés allemandes, autrichiennes et an-
glaises, M. Charles Moreau, de PaTis, pour
celles de langue française, et M. G- Gaffarelli
pour les italiennes.

Dimanche, une trentaine d'autocars ont con-
dui t les membres de l'association au Gurni gel
où s'est terminée Ja fête pour les Suisses. Les
délégations étrangères feron t encore, lundi et
mardi, un voyage d'étude de deux jours OOUT
visiteT notamment l'usine du Grimsel et l'Eco-
le polytechnique fédérale.

et les méde cins
La Mme semaine internationale de médeci-

ne en Suisse à laquelle ont assisté 400 méde-
cins de 17 pays a été close samedi.

A côté des travaux scientifiques, diverses
manifestations ont eu lieu et une excursion a
été organisée à' la Sohynige Platte. Au cours
du banquet servi à la Schynige Platte, M.
Mouttet, conseiller d'Etat, a apporté les salu-
tations du gouvernement bernois.

(Des orateurs de divers pays ont exprimé
des remerciements pour l'accueil qui leur avait
été fait. Le dimanche enfin, une excursion a
été organisée au Jungfraujoch à laquelle 70
médecins ont participé. Le professeur de Mu-
rait a donné des indications sur la station de
recherchas 'Scientifiques. La revue hebdoma-
daire de médecine suisse qui a organisé la
réunion et son directeur, le professeur A. Gijon ,
de 'Bâle, ont été remerciés pour les résultats
de la semaine de 'médecine.

* * *
Le Congrès des costumes nationaux
A roeeasion de rassemblée des délégués et

des chefs de la Fédération suisse des costu-
mes nationaux, qui réunit 300 participants au
Burgenstook, a eu lieu dimanche une fête suis-
se des costumes groupant 700 porteurs et por-
teuses de costumes de toute la Suisse. Un cor-
tège multicolore s'est ébranlé de Ja station du
Burgenstook pour se rendre sur la place de
fêté à la Trogenalp. La manifestation étai t di-
rigée par M. tLaur et la régie assumée par
M- lEberlé (Einsiedeln), Les g'odels, chansons,
danses, lancements de drapeaux et jeux d'al-
penhorn ont suscité des applaudissements en-
thousiastes. On s'est beaucoup amusé des
¦exemples à ne pas imiter de prétendues dan-
ses populaires qui n'en sont nullement. Des ac-
teurs du Théâtre mondial d'Einsiedeln jouèrent
une scène du vieux jeu de Tell uranais. M.
Laur termina la 'manifestation , à laquelle assis-
taient plus d'un .millier de personnes, par une
brève allocution, puis un chant patriotique ac-
compagné d'une démonstration dé 20 lanceurs
de drapeaux y mit le point final.

* * *
La Fête centrale des Etudiants Suisses

Les membres d'honneur de Ja société des
étudiants suisses se sont réunis en assemblée
annuelle dimanche après-midi à Lucerne soue
Ja présidence de M. W. Meile, de Bâle, conseil-
ler national. Cette assemblée coïncidait avec
la Hête centrale. Une longue discussion
a été engagée par un exposé du professeur
Théo Keller, de St-iGall, sur les conseils d'ap-
prentissages. Pendant l'année, le comité cen-
tral avait été complété par MM. Torche, de Fri-
bourg et Kistler, ingénieur à Zurich. Ces deux
nominations ont été confirmées. (La fête cen-
trale a été inaugurée par un cortège à travers
les rues pavoisèes de la ville. La cérémonie de
remise du drapeau a été présidée par un étu-
dian t, Aeppli.

* f  *
Une landsgemeinde

A Berghof , près de Rorbas, Zurich, à eu lieu
une landsgememde de la communauté patrij ti-
que de la vallée d'Embrach-Rorbas à laquelle

de la porte est aussi si'mp,'e. Si nous sondons les
murs, ils sonneront creux à une place ou l'autre.

— Pas si creux ique mon estomac, soupira Jo-
siah ; le n'ai rien avalé 'depuis midi, et ill est
huit heuTes à ma toquante.
| — J'avalerais bien un steak aussi, confessa
Coulson.

— Un steak ? Pour moi, un éléphant sur ca-
napé, s'il-vous-plaît. Ma montre -avance de dix
minutes, maïs...

— C'est une blague indécente, de nous affa -
mer ainsi , protesta Coulson.

— Ne t'en fais pas ; ils nous réservent peut-
être d'autres .plaisanteries plus déplacées encore.

— J'ai toujours admiré ton optimisme , railla
Coulson.

Josiah oruf bon de répéter son mot favori :
— U nous reste une chose que nous n 'avons pas

besoin dlëcohomisér, c'est l'espérance. Nos fus ils
sont demeurés dans l'antichambre, avec tout lé
reste, vsauf nos revolvers que nous avions la
chance de porter sur nous. Pas de bouffe, pas de
lumière, si ce n'est des allumettes, pas d'amis,
pas de foyer , et nous n 'avons pas m'êmé un beau
décor de Noël, pour bercer notre mélancolie.
Coulson, il nous reste tout de artême une conso-
lation.

— Et c'est.. ?

partici pèrent , quel que G mille personnes et où
10 conseiller fédéral Etter a fait un discours.
11 a parlé de Ja défense nationale spirituelle,
appelant tous les Suisses et toutes les Suissesses
conscients de leurs responsabilités à y collabo-
rer. U faut , dit-il, créeT un front décidé à con-
sentir des sacrifices pour la patrie , car celle-
ci ne saurait conserver longtemps sa liberté et
son indépendance sans l'esprit de sacrifice du
peuple.

o 

Un crime mystérieux près de Lausanne
Samedi soir, entre 11 heures et minuit , un

passant a trouvé sur le trottoir bordant au su!
la route de Vevey, rièr-e Pully, à quelque dis
tance du port de Pull y, le -cadavre d'un indi-
vidu dont la. tête reposait dans une mare de
sang. La gendarmerie ayant été avisée, on cro-
yait tout d'abord qu 'il s'agissait d'un accident
de la circulation. Puis on constata qu 'il ne
s'agissait pas d'une mort accidentelle, le corps
du défunt étant criblé de bal les. Sur le cada-
vre on a découvert un passeport tchèque au
nom de Everiiardt Hermann, né le 1er mars
il899, à iKoppau -en Tchécoslovaquie, commer-
çant, ainsi qu 'un portefeuille renfermant fr.
il 000.— français et fr. 80.— suisses. On a éga-
lement retrouvé la montre-bracelet ainsi que
quelques papiers, parmi lesquels un billet de
chemin de feT Paris-Vallorbe-Martigny et re-
tour, utilisé jusqu 'à Martigny. La Sûreté char-
gée d'effe ctuer les recherches, a pu établir jus-
qu 'ici qu'Everiiard t est descendu samedi soir ,
seul, entre 17 et 18 heures, dans un hôtel de
Lausanne où son bagage a été retrouvé. De-
puis, peu après 18 h. 30, moment où il doit
avoir quitté l'hôtel , on ne l'a pas revu .

Dimanche matin, peu avant 6 heures, un
ouvrier a trouvé à l'avenue de MontchoLsi, sur
lé trottoir, un chargeur de pistolet automati -
que ' Walter, calibre 765, renfermant six pro-
jectiles qui paraissent identiques aux deux
douilles retrouvées à l'emplacement où le dra-
me a été constaté. Dès lors, un habitant de
Pully a également trouvé une culasse mobile
du pistolet automatique au boulevard do
Chamblandes.

Des constatations faites, des renseignements
recueillis, il semble que le cadavre a été ame-
né par une automobile inconnue peu avant 23
heures et placé à l'endroit où il a été retrou-
vé. L'automobile qui venait vraisemblablement
de la direction de Lausanne-Ouohy, a stoppé
assez hrusquement, déposé le cadavre, puis a
gagné la route jusqu'au pont sur la Paudôze
d'où elle est revenue contre Lausanne.

La Sûreté a procédé toute la journée à de
nombreuses investigations ; elle s'est misa en
rapport immédiat avec les polices des autres
cantons et des autres paye. Les reehejohes se
poursuivent.

Sur la piste des criminels
Ce matin lundi, une auto à la plaque ber-

noise qui stationnait à la place de Comavin, à
Genève, depuis dimanche matin, fut remarq uée
et visitée. On constata des traces de sang à
.l'intérieur, des éTaflures à l'extérieur, et l'on
retrouva dans, la voiture quatre douilles ainsi
qu'une matraque. E s'agit bien de la machine
repérée à Chamblandes samedi soir.

L'ensemble de ces circonstances, portées par
la Sûreté vaudoise à la connaissance de M. le
juge de paix de Pully, qui instruit l'enquête, a
permis à ce magistrat de décerner deux man-
dats d'arrêt : l'un contre la personne qui a
loué la voiture, l'autre contre la personne qui
l'accompagnait.

On peut donc espérer que le mystère sera
bientôt éclaire!

o 
Le centime du travail

La « tNationalzeitung » apprend que la plain-
te déposée à Râle-Campagne contre le centi-
me dit du travail sera liquidée dans le courant
de septembre par Je Tribunal fédéral. On sait
que le gouvernement de Bâle-Campagne et des
particuliers habitant des communes soleuroisos

— Nos cent dollars 'Courent touj ours. Et si el-
le -arrange les choses comme je m'y attends, elle
nous tiendra dans les coulisses j us qu'à ce que
le ténor Bean se soit décidé à chanter son grand
'air. Une fois -que le rideau sera tombé sur les
derniers applaudissements, elle n'aura plus be-
soin de nous craindre.

— A moins ique la véritable Miss Terry ne se
montre, fit Coulson.

— Peux-tu imag iner vraiment les autorité s de
Sindanao sortant de leur coquille pour faire ren-
dre gorge à Fleur ? Ça ne se fait ' pas, tu le sais
bien. Non , une fois Bean prop rement arrangé, el-
le aura peut-être quelques cadeaux à faire à
quelques vieux bonzes dans les bureaux , et !a
farce sera douée.

— Mais nos cent dollars par j our, obj ecta Coul-
son nous sont dus pour escorter Bean 'à l'aller et
au retour. Nous vois-tu bien rentrant â Sinda-
nao en sa compagnie, dan s les condition s actuel-
les i?

— Oh ! hum, grogna Josiah. Alors, puisons
largement dans ie sac d'espoir, car nous avons
fait faillite pour fout le reste.

U se 'tut et Coulson ne tenta pas de ranimer
la conversation. Soudain , un bruit vague fit tres-
sailli r .Comlson.

(A suivre)



voisines ont fait opposition auprès du Tribu-

nal fédé ral 'à l'a perception du -centime du tra-

vail pM des personnes qui 'travaillent à Bàk ,
niais habitent hors du territoire de Bâle-Ville.

ill s'agit en chiffre rond de 7000 salariés tou-
fhant éusemble pour 30 millions de salaires an-
nuels . S'i la plainte était déclarée recevable
Aar le Tribunal fédéral , la ville de Bâle devrait
rendre 300,000 francs déjà perçus depuis une
année.

o 
Du sang sur les rails

Le train 1526 d'Yverdon^Lausann 1, passant
à Bussigny à 22 h. 13, a atteint près de Bue-
signy, à un passage a niveau, et décapité, un
homme don t 'l'identité n'e6t pas encore étaplie.
' — "Une voyageuse se trouvant dans le train
1522 et passant à Bavois, Vaud, à 19 h. 23, est
tombée du train en marche. Elle a eu une
mjhi' coupée par; les xoiies.
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'.'¦if- La. ' ville entière dfirun a célébré dimanclie

t'aruiiyersaire de l'entrée dans cette ville des
troupes du .général Mola. Toute la cité était en fê-
te "et. l'on ' entendait 'depuis Ja côte française , lés
fanfares ' et lès ' chants qui accompagnaient les
cortèges et les processions auxquels prenaient
part plusieurs 'milliers d'habitants d'Irun et des
villes' voisines.

-# Une élection sénatoriale a eu lieu dimanch e
en "Corsé afin de pourvoir au rémplacement de
IM. Sâri , décédé^

1 
M. (Musso, gauche démocratique ,

a été élu par 404 voix contre 357 au candidat
de l'Union républicaine.

-M- Des incidents se sont produits en Argentine
û l'occasion de l'élection . présidentielle. A Lin-
coln, des coups de feu ont été tirés sur un déta-
chement de police, tuant un policier et en bles-
sant plusieurs.

A Tresarroyos, à la suite d'une bagarre, la po-
licé a assiégé 300 radicaux réfugiés dans leur lo-
cal.

Un complot a été découvert contre la vie du
président actuel.

¦)(• La Yougoslavie célèbre le 15ème anniver-
versaire du roi Pierre II. Les j ournaux consa-
crent' de longues colonnes au jeune roi , à sa vie
et à l'emploi de son temps.

-¥r A Sonnenberg, Thurgovie, le frère bénédictin
Aloïs Zâch, d'Oberriet, fêtera le 6 septembre le
Jubilé de diaman t de son entrée au couven t. Le
frère lai , qui est cuisinier à l'annexe du couven t
d'iEinsiedieln à Sonnenberig, a 83 ans.

-fcf- Le « Sunday Référée » annonce, que ie roi
et la reine d'Angleterre se rendraient en Belgi-
que au début du printemps prochain. Les souve-
rains, dont ce sera la première visite officielle
dans un pays étranger, seront à Bruxelles les
hôtes d'u roi Léopold à qui ils rendront ainsi la
visite qu 'il doit faire au milieu de novembre pro-
chain. Le roi et la reine ne seront pas accompa-
gnés dès petites princesses et résideront au pa-
lais rayai.

-M- L'Alsacien Alfred Rouvé , compromis dans
l'escroquerie aux lingots d'or falsifiés , et qui
était en préventive a Bâle depuis le 31 mai , a été
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livré samedi matin aux autorités françaises. Con-
duit en auto à St-Louis , il a été incarcéré à Mul-
house. On sait que Rouvé , né en 1889, boucher ,
pu is représentant de commerce, avait tenté, le
31 mai , de vendre à une banque de la place un
lingot d'argent doré. Il a touj ours prétendu avoir
ignoré l' authenticité du lingot. L' enquête se
p oursuit  -on France où l' escroquerie a été m'.se en
train. Rouvé doit être confronté avec Jacques
Bloch et -les autres individu s arrêtés.

-H- Lors du violent orage qui a sévi sur le
Pays d'Enhaut, samedi matin , une vache a été
tuée par la foudre sur le pâturage du Vani] aux
Veaux , se trouvant en-dessus de la Lécherette.

-M- On annonce de Varsovie la mort de M. l'ab-
bé (Béguey, figure très connue à Fribourg, où il
vécu t duran t une trentaine d'années. Sous des
dehors modestes et effacés, c'était un savant et
un polyglotte distingué. Il avait des aptitudes
spéciales pour les langues anciennes , l'hébreux et
les langues orientales. M avait quitté Fribourg il
y a trois mois pour regagner sa patrie.

-M- La police de 'Lausanne fut  avisée dimanch e
matin qu 'une puanteur très vive empoisonnait le
haut d'un immeuble, à la route du Tunnel. M. Je
j uge informateur se rendi t sur les lieux. On en-
fonça la porte d'une chambre indépendante et
l'on trouva , dan s un état de putréfaction avancée,
¦le corps de IM. Alf red Panohaud, 73 ans, mar-
chan d forain;

Le malheureux , qui vivait seul , est mort il y
a dix ijours au moins, d'une crise cardiaque .pro-
bablement.

-H- Alors qu 'il louait sur un char de campagne
avec de petits camarades, à Saint-Ours (Singi-
ine), l'enfant Joseph Curty , âgé de trois ans, a été
malencoritreusemèint poussé par un garçonnet. Il
a eliu sur le sol -en se fracturant le bras droit et
a dû être transporté ià l'hôpi tal can tonal de Fri-
bourg par les soins du médecin Weissenbaoh. .

Dans la Région 

Un guide tué par la foudre
Un jeune -et (b rillant guide de Saint-Gervais ,

Ernest Ohappelan, vient de trouver la moTt
par suite d'un orage.

Les caravanes qui revenaient du col du
'Gréant atteignaient le plateau de la Pédière,
au-dessus des séracs du Créant, lorsque des'ap-
pels au secours leur parvinrent, provenant de
la Dent du iRequin. Peu d-e temps auparavant,
un orage très court, mais d'une extraordinaire
violence, s'était abattu sur la cime.

Hâtant le pae, les guides ramenèrent leurs
cliente au refuge du Requin, et sans prendre
de repos , repartirent immédiatement pour là
Dent du Requin.

Au sommet de l'aiguille, deux alpinistes
étaient en détresse : M. et Mlle. Bo-er, habitant
iSaint-'Gervaie. Ils apprirent aux 'guides que la
foudre était'tombée à trois reprisée eur la ci-
me. L'ascension, jusque la,' s'était déroulée n or-
malement avec 'simplement Un peu -de pluie.
Les deux premiers coups de foudre n'atteigni-
rent personne.

Mais alors qu'Ernest Cliappelan s'apprêtait à
escalader le dernier mètre de la Dent du Re-

Ecole de Commerce
dé Jeunes Gens
du district de Sierre
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Les spectateurs du défilé de la lrc division au Mont s,
Lausanne sont avisés qu'ils trouveront SUT place
de quoi se restaurer en vivres et liquides (Vin , bièrei'bois-
sons sans alcool, thé chaud) dès la première heure. :

Rectifiant une erreur involontaire dtj livret (page 47)
la verrerie, propriété des fournisseurs 'sera ramassée par
nos soins ; les acheteurs sont priés de la laisser sur
place. Groupement des Cafetiers Lausannois.
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i'AMBULANCE
de la Croix-Rouge gruyérienne à Bulle, sur châssis
'Chevrolet 17 IHP., en parfait  état , très peu roulé. Pr.'x
(intéressant.

Pour visiter et traiter s'adresser au Garage Moder-
ne S. A., Bulle.

quin , une troisième décharge s abattit sur 1 ai-
guille. Le guide tomba foudroy é et Mll e Boer,
qui suivait très ipTès, fut  fortement commotion-
née et brûlée. M. BoeT, dernier de la cordée et
un peu en retrait, n'avait rien eu. C'est alors
qu'apercevant tout en bas, sur le glacier, des
caravanes, les survivants appelèrent au se-
cours. •

Tout soin était vain pour ranimer Ernest
Chappelan, mais l'état d-e la jeune fille étai t
suffisamment grave pour nécessiter son retour
le plus rapidement possible.

La consternation est générale à Saint-Ger-
vais. Ernest Cliappelan et son 'frère André
étaient non seulement d'excellents guides, mais
aussi de brillants sportifs , tous deux moniteurs
diplômés de la F. iF. iS. Ils étaient de plus frè-
res jumeaux et inséparables. lOn juge de la
douleur d'André -Cliappelan, qui est imniédia-
te-ment paTti pour Chamonix.

L'ascension tragique

Mlle Odile Alain, une jeune fille de vingt ans,
en villégiature avec sa famille aux Vrasonnete,
près de 'Chamonix, effectuait la difficile ascen-
sion de l'Aiguille du Géant en compagnie de
son père et de son frère. A la descente, le jeu-
ne homme glieea soudain et faillit tomber dane
le vide. Instinctivement la jeune fille se préci-
pita au secours de son frère, fit un faux pas et
roula dans l'abîme. La malheureuse a fait une
chute de 300 mètres. Le corps, affreusement
¦broyé, a été ramené dimanche eoir à Chamo-
nix.

Capture d'un aigle

Les frères Cartnroni, du hameau de Balme, se
trouvaient dans la montagne au-dessus de SLxt,
lorsque leur attention fut attirée par un hruit
provenant des hautes herbes. Us s'approchèrent
niais quelle ne fut pas leur surprise de voir
un aigle de forte taille en train de dévoreT
un lapin. Au risque de se faire 'blesser par le
roi des airs qui ne voulait pas lâcher sa proie,
ils réussirent à le capturer vivant en lui im-
mobilisant lee ailée et les serres.

L'oiseau, qui mesurait 2 mètres 16 d'enver-
gure, fut descendu à 'Sixt puis expédié au Mu-
séum à iParis.

Un monsieur pressé et deux dames charitables

Dimanclie après-midi, vers deux, heures, un
maçon de (Montreux , nommé Tr., s'est brisé la
jamhe au-dessus du genou, dans les gorges de
l'Avânçon où il péchait,' et qu'il connaissait de-
puis 'nombre d'années.

Jl appela au secours, maie ne fut pas enten-
du pendant près d'une heure, jusqu'au moment
•où un citoyen, passant sur le sentier qui con-
duit des Plans à iFrenières. donna comm-3 excu-
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biioux. articles d'occasion, etc. . ' •

On demande une jeune
fille de toute confiance, de
18 à 20 ans, comme jeune fille ¦*

sommelière
et aide au ménage.

Envoyer photo et référen
ces au Nouvelliste sous chif
fre F. 1333. sous E.V. i334

de confiance et présentant
bien, pour le service d'un
café et aider au ménage.

S'adresser au Nouvelliste

se à son manque d'empressement a lui venir on
aide l'urgente nécessité d'un train à preûdrài t*
'Remarquons, en passant, que ce Monsieur eût
été bien inspiré d'aviser les autorités de Fre-
nières ou de Bex...

Fort heureusement pour le pêcheur, deux
dames en promenade vinr ent à son secours,
vers 15 h. 30, et lui donnèrent quelques soins
avant de faire appeler M. le Dr Cholîet, de
Bex, qui accourut et -ordonna le transport de
M. Tr. à l'hôpital de Montreux.

Nouvelles locales ——

Xes méfaits de la foydr e
On nous écrit de Bagnes :
Samedi dernier, 4 courant, alors que le trou-

peau des génisses et génisson-s de l'alpe du Va-
cheret se réunissait pouf la halte de midi vers
la fontaine dite des Attelas, au pied des ro-
chers de ce nom qui 'bordent à l'ouest le vallon
des Marmontanes, sur le chemin du lac des
Veaux, la foudre éclata sur le bétail tuant net
une superbe génisse, la reine du troupeau, ap-
partenant; à M. J. Fellay, du Cotterg/

'Eblouis par l'éclair et assourdis par la dé-
tonation, les bergers et hon nombre de leurs
bêtes tombèrent sur leure genoux et roulèrent
sur le soi sans toutefois subir d'autres maux
qu'une forte 'commotion et une grande frayeur.
La grêle se mit ensuite à tomber dans cette
seule région et en un ihetant, le eol en fut en-
tièrement recouvert.

Il est à noteT que ces hauts parages sont en-
tièrement dépourvus d'arbres, -ce qui rend lee
caprices de la foudre d'autant plus singuliers.

0——

Xa f rasque titi porti er
Le portier d'un hôtel de la région de Brigue

s'empara vendredi soir de la voiture d'un
client anglais, sans la permission de ce dernier
et, emmenant deux copains 'employée dans le
même hôtel, s'offrit une 'balade nocturne.

Hélas ! le conducteur manqua un tournant de
la route einueuse du Simplon et la voiture sa-
ibîma au feus d'un talus. Les trois occupants
s'en tirèrent sans grand mal et [rentrèrent pi-
teusement à l'hôtel. Quant à l'auto, eile a subi
pour près de 2000 -francs de dégâts. Ello a été
remorquée dans un garage de Domodossola.

L'auteur responsable de cette malheureuse
frasque a eu le courage de se rendre auprès
de l'Anglais propriétaire de la voiture et de lui
avouer sa gaffe, en présentant ses excuses et
ses regrets... ''' • ¦ 'lu

L'hôte, fort contrarié, a cependant bien vou-

RADIO-PROGRAMME 
Mardi 7 septembre. — 1& h. 30 Informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 Emission commune. 17 h. Emis-
sion commune. 16 h. Le -quart d'heure pour les
malades. 18 h. 15 Musique légère. ,19 h. Entre cour
et j ardin. \19 h. '10 L'avis du docteur. 19 h. 20 Les
leçons de Th istoire. 119 h. 30 Intermède musical.
19 ih. 45 Communiqués. 19 h. 50 Informations de
l'A. T. S. 20 h. Fragments de Cosi fan lutte. 20
li. '55 Concerto en ré majeur , Mozart. 21 h. 25
Musique récréative.

«Jeune FILLE
pour aider au ménage et tra
vailler au jardin.

S'adresser à Mme Schnei
der, „ La Cerisaie", Chavan
nés près Renens (Vaud).

OGGHSiONS
A vendre de suite

a pianos
1 piano noir
3 pianos bruns
i piano acajou

denuis fr. 250
Pressant faute de placé

Quantité de MEUBLES
de tous genres

N. ALBIN)
18, Avenue des Alpes
Montreux

Tél. 62.202



lu ne pas prendre la chose au tragique. Il a eu
une réponse analogue à celle que fit l'illustre
PhOeas Fogg à son domestique Paesepartout
qui, en partant pour effeotuer le tour du mon-
de en 80 jours, avait oublié de fermer le ro-
binet du gaz :

— Eh bien ! mon garçon, l'auto sera répa-
rée à votre compte !

o 

Un apprenti grièvement brûlé
Un grave accident de travail s'est produit

au gaTage du GrandiSt-Bernard, situé à l'en-
trée de Martigny, près du Pont de ia Bâtiaz :
un apprenti , le jeune 'Gustave Bruehez, ori-
ginaire de Collonges, exécutait un travail sur
une automobile.

Soudain, un court-circuit, croit-on, fit jaillir
une étincelle qui mit le feu à une cuvette de
benzine que l'apprenti avait auprès de lui ; en
quelques minutes, les flammes prirent de l'ex-
tension, le jeune homme, sur les ordres du pa-
tron, sauta par la fenêtre.

Heureusement, un voisin, M. René Pellu-
choud qui exploite une menuiserie en face, ar-
riva avec un extincteur et le sinistre fut rapi-
dement ciroonscrit ; c'est à ce moment-là seu-
lement que l'on découvrit que le jeune Bru-
chez, gravement brûlé aux bras et à la poi-
trine, souffrait atrocement. Il a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital de Martigny.

- n 

Chez les tireurs valaisans
Nous apprenons qu'il y aura en Valais en-

core deux importantes compétitions de tir en
1937.

Tout d'abord un « concours cantonal de sec-
tions en campagne » sera exécuté les 18-10
septembre courant sur les places de Bouveret,
Martigny et Chippis. Les inscripti ons seron t re-
çues par les Sociétés organisatrices jusqu 'au 10
courant.

Plus tard, nos tireurs se réuniront une der-
nière fois en 1937, sur les places de Sierre et
Martigny pour participer aux concours fédé -
raux individuels décentralisés.

Les nombreuses manifestations de tir orga-
nisées en Valais pendant ces dernières années
mettent en relief le développement que prend
actuellement le tir sportif. Les progrès réali-
sés dans les résultats nous montrent la volon-
té ferme de nos tireurs de faire flotter bien
haut le drapeau aux .13 étoiles lors du prochain
tir fédéral qui aura lieu en même temps que
les concours internationaux 'à Lucerne en 1939.

Le Valais patriote mérite ce succès.
o 

Ghute mortelle d'un alpiniste
'M. Robert iSahli, célibataire, de Zâziwil (Ber-

ne), a fait une chute mortelle en montant à la
cabane de Topali. Le corp3, déchiqueté, a été
ramené par des guides à Saint-Nicolas, Viège,
où M. Sahli était en séjour.

Collisions
Une assez violente collision s'est produite à

la sortie nord du village de la Balmaz, eur
la route cantonale entre Vernayaz et Evion-
naz.

Une automobile genevoise a été heurtée par
une voiture française. Le -conducteur de cette
dernière n'était pas au bénéfice d'une assuran-
ce responsabilité civile et n'ayant pas déposé
de cautionnement, sa voiture a été retenue et
conduitie dans un garage de Martigny.

* * *
Dimanche sur la route de Loèche, deux au-

tos qui venaient 'en sens inverse sont entrées
en -collision, à un endroit de la route, où la
visibilité eet masquée.

Malgré la violence du choc, les occupants
des deux voitures n'ont pas été blessés, mais
les dégâts matériels sont importants. La gen-
darmerie de iSiejre a ouvert une enquête pour
établir les responsabilités.

o 
Cambriolage

On a découvert, dimanche matin , que des
•cambrioleurs avaient pénétré par effraction
clans le bâtiment d'école d'Uvrier (près Sion).
On n'a pas encore pu établir ce qui avait été
dérobé.

o——
Registre foncier

Dans sa séance du samedi, le Conseil d'Etat
a nommé M. Delèze, notaire à Vernayaz, te-
neur du Registre foncier de Monthey en rem-
placement de M. Albert Cornut, démission-
naire.

Les effectifs de la 1ère division
Les personnes qui assisteront à tel épisode

des manœuvres commencées, comme la foule
quise rendra au défilé de la 1ère division jeu-
di prochain, s'étonneront peut-être de la mo-
destie de l'effectif de certains corps de trou-
pe. Cette situation n'a rien pour nous alarmer.
Si, en effet, l'on peut parler d'une certaine cri-
se des effectifs, il faut l'imputer aux nécessi-
tés de la réorganisation militaire, laquelle sera
achevée, on le sait, le 31 décembre de l'année
courante. Eu prévision de cette réorganisation,
l'autorité militaire à dû modifier il y a quel-
ques années déjà les tableaux d'affectation du
recrutement, de façon à pouvoir former les uni-

Service télégraphique
et téléphonique

Jfîvant la Conférence
LONDRES, 6 septembre. (Havas.) — Dans

les commentaires de la presse britannique sur
la conférence méditerranéenne, on relève deux
tendances ; la presse conservatrice insiste sur
le fait que l'objet de la conférence devra être
uniquement de rétablir la sécurité de la navi-
gation méditerranéenne, non de chercher les
responsabilités pouT les incidents passés. Au-
trement dit, la conférence ne devra pas réunir
des aocusés et des accusateurs, ni -chercher à
favoriser l'un ou l'autre dee partie en conflit.
La presse de gauche, dans certains de ses or-
ganes, montre au contraire un certain regret
de voir l'Italie, qu'elle prétend en grande par-
tie (responsable des incidents, être invitée à la
conférence. Le jeu, dit-elle, que l'on a vu cette
puissance mener au comité de Londres va re-
'Commenoer ensuite et, éventuellement, lorsqu'il
s'agira de mettre à exécution l'accord que l'on
pourra conclure.

LONDRES, 6 septembre. (L.) — On -croit sa-
voir que la conférence des puissances méditer-
ranéennes se tiendra dans les environs de Ge-
nève à partir du 10 septembre.

o 

Un officier tombe dans
le lac de Neuchâtel

—0—
PAYiERNE, 6 septembre. (Ag.) — Lundi , à

7 h. 30, le premier-lieutenant aviateur Max
Baumann est tombé dans le lac de (Neuchâtel,
près de iForel, au cours d'exercices de tir. 11
faisait son cours de .répétition avec la Cie XVI.
Le lieutenant Baumann était né en 1910 et
était célibataire. Il était ingénieur-mécanicien
diplômé de l'Ecole Polytechnique fédérale et
engagé à ce titre auprès de la direction de l'aé-
rodrome militaire. Il était originaire de Degere-
heim (St-Gall). M. Baumann avait été nommé
premier-lieutenant le 1er mai .1936 et pilote
militaire le 31 octobre 1936.

Çros incendie
NANTES, 6 septembre. -(Havas.) — Un très

violent incendie qui a 'pris immédiatement de
grandes proportions a éclaté dans une scierie
de la ville. Bientôt le bâtiment et trois 'habita-
tions voisines furent la proie des flammes. ._ H

Les pompiers aidés paT les troupes essaient
de préserver une citerne contenant deux mille
litres d'essence qui est menacée paT lee flam-
mée. Un ouvrier qui aidait bénévolement aux
opérations de secours a trouvé la mort.

o——

Xes victimes de la montagne
LANGENTHAL, 6 septembre. (Ag.) — Di-

manche matin, une caravane de trois membres
de l'organisation de jeunesse du club alpin de
Langenthal effectuait Un exercice de varappe
au Œtuttelhorn, dane le Jura, lorsqu'une chuta
se produisit. M. iFritz Leuenberger, contremaî-
tre, fut tué sur le coup, le crâne fracturé. Les
deux autres membres de la caravane souffrent
d'ébranlement nerveux et de lésions et ont été
transportés à l'hôpital de Niederbipp.

ZURICH, 6 septembre. (Ag.) — M. Walter
iFrei, 31 ans, a fait une chute mortelle alors
qull faisait une ascension aux EngelhSrner
dans l'Oberland bernois. Son corps a été re-
trouvé.

o——
La brigade des accidents

BALE, 6 septembre. i(.Ag.) — A partir du 1er
octobre, il existera à Bâle une brigade des ac-
cidents composée de neuf agents de police.
Troie d'entre eux se relaieront jour et nuit et
pourront ainsi se rendre paT les moyens les
plus rapides eur les lieux des accidents pour
enquêter et établir les responsabilités ©t enten-
dre les témoins. Ces agents suivront dee cours
spéciaux pendant tout le mois de septembre.

o 
Keller tente à nouveau de se suicider

GENEVE, 6 septembre. (Ag.) — Jules Kel-
ler, l'auteur de la tragédie des Eaux-Vives, en
traitement à l'hôpital cantonal, a, une fois de
piue, tenté de mettre fin à ses jours en se tail-
ladant profondément les jambes avec un cou-
teau de table. 'Il est trèe affaibli mais sa vie
n'eet pae en danger.

tés Tendues nécessairee par le nouvel arme-
ment. D'autre part, et toujours pour la mê-
me raison, l'autorité militaire a dû opérer dee
prélèvements eur les unités d'infanterie, en
vue d'instruire dans des cours spéciaux de nom-
breuses catégories de soldats (cours des gaz.
instruction de fusiliers au service des armes
lourdes et du fuisil-mitrailleur). Disons donc
qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, et quev.jj
la 1ère division peut paraître pauvre en effeO]
tifs cette année, cette circonstance est due uni
quement à 'la période de transition par laquel-
le notre armée passe aujourd'hui. (S. P. ;M;) ; |

exp losion de grisou
SOFIA, 6 septembre. — A la suite d'une

explosion de grisou quarante mineurs ont été
ensevelis dans une galerie dans la mine de
charbon iQyril en Macédoine bulgare. 26 mi-
neurs ont été ramenés à la surface ainsi que
fi cadavres. On ignore le sort des autres mi-
neure.

o 

L'offensive japonaise
SHANGHAI, 6 septembre. (Havas.) — On

annonce que les troupes japonaises se sont em-
parées dimanche de l'ancienne ville murée de
Pao Tchan, après un violent combat. Lee trou-
pes chinoises, qui ee eont repliées sur une ligne
allant de Yue Pou à Sze Tse Ling, à 2 km. à
l'ouest de Pao Tchan, ont contre-attaque lun-
di matin à l'aube.

TOKIO, 6 septembre. (Havas.) — On mande
de Tang (Kouantoung) sur le front de la Chine
du Nord, que dans la région du chemin de fer
de Tien Tein à Poukéou, une offensive japo-
naise a été déclenchée. Lundi marin les forces
nipponee ont attaqué vigoureusement, avec l'ai-
de de l'artillerie, les forces chinoises concen-
trées à Machang.

TOKIO, 6 septembre. (Havas.) — On mande
de Shanghaï que l'offensive japonaise la plus
importante qui ait été lancée jusqu'ici contre
la ville, a commencé ce matin de bonne heure.
Les forces maritimes, terrestres et aériennes y
participent et leur principal effort se porte
dans !e voisinage des édifices municipaux. On
annonce que le bombardement conjugué de
l'artillerie et de l'aviation a presque complète-
ment détruit les fortifications de Lin Ping
Road.

On apprend par ailleurs qu'un nouveau déta-
chement de forces japonaises a, en vue de l'of-
fensive d'aujourd'hui, débarqué samedi der-
nier en des pointe encore inconnus de la côte.

SHANGHAI, 6 septembre. (Havas.) — Le
bombardement du chemin de fer de Shanghaï
à Hang Tchéou, par des avions japonais, a re-
pris à 7 h. 15. Les Nippons s'efforcent d'atbein-
dr3 un train blindé chinois qui se déplace le
long de la voie et qui canonne les positions ja-
ponaises de Chapei et de Hong Kiou. De 5 heu-
res à 7 h. 30 un destroyer japonais, mouillé à
deux km. en aval de Bund, a bombardé Pou
Toung.

Un navire anglais inquiété
HONG-KONG, 6 septembre. (Havas.) — Le

vapeuT anglais « Taishan » a été arrêté deux
fois pa<r des destroyers japonais entre Hong-
Kong et Cajnton. Le 'Capitaine a refusé de
poursuivre sa route dans ces circonstances et
•le navire est retourné à Hong-Kong. Les Japo-
nais soupçonnent le « Taishan » de transpor-
ter des munitions.

... et un autre capturé
PALMA DE MAJORQUE, 6 septembre. —

Le navire anglais « Burlington > qui avait un
chargement de 7700 tonnes de pétrole a été
capturé au large de Palerme par un croiseur
insurgé et amené à Palma où l'on procède à
son déchargement.

La nouvelle est confirmée à Londres.
o 

Au Congrès national-socialiste
BERUN, 6 septembre. (D. N. B.) — Lundi

matin les chefs des missions étrangères à Ber-
lin qui participent au Congrès du parti nazi
sûr l'invitation du chancelier, sont partis pour
Nuremberg.

STHSEBASTIEN, 6 septembre. — Un des en-
voyés spéciaux d'Havae annonce que le gou-
verneur civil de St-Sébastien est parti diman-
che soir pour l'Allemagne où, sur une invita-
tion personnelle du chancelier Hitler, il va as.
sister au Congrès de Nuremberg.

o——
Une nouvelle église...

HERLSAU, 6 septembre. (Ag.) — La nou-
velle église 'catholique d Hérisau, remplaçant
l'ancienne datant de 1879, a été inaugurée di-
manche par l'évêque de St-Gall. A la cérémo-
nie solennelle qui eut lieu dans l'après-midi,
prirent notamment la parole M. Ackermann.
conseiller aux Etats, M. Gschwend, maire d'Hé-
risau, le vénérable curé Kûnzle, de Zizers, et lé
pasteur protestant Jucker.

o 
Deux blessés ont succombé

NiEUSS, 6 septembre. (D. N. B.) — Deux
des grands blesses de l'accident de chemin de
fer de dimanche à Holzheim sont morte à l'hô-
pital ce qui porte le nombre des morts à 16.

o—
L'ordre règne en Argentine...

BUENOS-AYUES, 6 septembre. (Havas.) —
Une note du ministère de l'Intérieur déclare
que, contrairement à certaines informations,
l'ordre le plus complet xègne sur tout le terri-

toire. De nombreux partisans se livrent à dos
manifestations d'enthousiasme, croyant à leîtr
victoire. En réalité, le résultat du scrutin ne
sera pas connu avant une dizaine de jours. On
apprend d'Orrego, dans la province de Buenos-
Ayres, que la fusillade qui a éclaté dimanche
n'a fait que six victimes et non 10 comme en
l'avait dit tout d'abord

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Deuxième dimanche de championnat et déj à

certaines position s se précisent ; bien que l'on ne
fait que commencer, quatre équipes se détachent
cependan t, ce sont Grasshoppers, Bâle, Servette
•et Lausanne. En effet , hier Grasshoppers a ob-
tenu sa deuxi ème victoire, ceci aux dépens de(Berne, 2 â 1 ; Bâle en a fait de même, mais au
détriment de Bienne, 3 à J ; Lausanne et Ser-
vette s'en son t retournés dos à dos, 2 L 2 ; Nord-
stenn a gagné ses deux premiers points, infligeant
du même coup sa deuxième défaite à Granges,
5 à 3 ; surprise <à Lugano où les locaux battent
Young iBays, 4 à 3. Young Fellows, enfui, qui
semble se ressentir du départ d'un certain nom.
bre de ses meilleurs joueurs, se fait battre sur
son propre terrain par Lucerne, 3 à il.

En Première Ligue, Monthey enregistre une
grosse défaite, 6 à 1, contre Cantonal ; espérons
que ce n'est là qu'un accident du début de sai-
son. iVevey confirme de solides prétentions en
prenant le meilleur sur Porrentruy, 3 à 2 ; Chaux-
de-vFonds bat Derendmgen plus diff icilement qulon
ne le prévoyait , 4 à 3 ; Concordia, en visite dans
la cité des ambassadeurs, réussit à tenir tête 'à
Soleure, '1 à 1 ; en voyage là Aarau, Montreux
ne peut renouveler son exploit de Monthey et
doit s'incliner , 4 à 3 ; et pour terminer Forward,
le nouveau venu, magnifiquement parti , bat , à Ge-
nève, lUrania, 3 à 1.

En Troisième Ligue, Monthey II bat Villeneuve
fl, 2 à 0 et Chippis bat Viège, 4 à 1.

En Quatrième Ligue, Ardon 1 b bat Saxon 1 b,
2 à 1 ; (Brigue bat StXéonard, 6 'à 1 ;

Les matchs de St-Maurice
D'assez nombreux spectateurs ont assisté hier

aux deux rencontres qui se sont déroulées sur
le terrain agaunois. La première partie a vu ies
j uniors .locaux triompher nettement des j eunes du
bord du lac, 6 à 1. Bravo les gosses et continuez!

La rencontre des deux premières 'équipes a été
très disputée. Malheureusement encore incomp 'è-
te , la fonmation agaunoise n 'a pu qu 'offrir une
honorable résistance à un adversaire opéran t par
ailleurs dans une Ligue supér ieure. St-Gingolph
s'attribu a la victoire par le score de 5 buts à 3.

o 
Le Tour du Lac Léman

'Cette fameuse course — la plus vieille d'Euro-
pe — se disputait hier pour la quarante-meuvième
fois. Elle a été vivement menée, surtout chez -les
amateurs, qui ont fait sept minutes de moins que
les professionnels pour accomplir le parcours.
Voici les résultats : Amateurs : J. Bolliger, Oer-
likon , 4 h. 19' 20", devan t Guenin, Ohaux-de-
Fcnds, Wolfeinsperger , Winterfchour et Frie#, Ber-
ne, même temps.

Professionnels : W. 'Buchwalder, 4 h. 26 22" ;
2. Ed. Buchwalder, 4 h. 27' d4" ; 3. M. Bolliger ,
4 li. 27' 34" ; VIcquéry s'est classé onzième.

Le Critérium de Lucerne
Un .grand critérium pour professionnels s'est

disputé hier à Lucerne ; il a vu la victoire de
Paul Egli, devant Lesueur, Mersch, Guerra , Hans
Martin , Nievergelt, etc., 10. Amberg, 11. Zimmer-
mann, 12. Stettler, 13. iChristiaens , ex-aequo avec
Erne et plusieurs autres coureurs.

Madame et Monsieu r Dionis VANAY et leurs
enfants, Nestor, Agnès, Yvette, à Vionnaz ; Mon-
sieur Victor JPiARV-EX et famille, en Amérique ;
Madame ClotiWe STEFFEN et famille, en Améri-
que ; Madame et Monsieur Mac MILLAN, en Amé-
rique ; Monsieur Sévère PAR VEX et famille, à
Collombey ; Monsieur et Madame Emile PARVEX
et famille, aux Alliages ; Monsieur Cyrille PAR-
VEX, à Sion, et son fils 'à Bulle ; ainsi que les
familles de feu Joseph PARVEX et Jules PAR-
VEX, à Collombey ; les familles d'Auguste BOR-
GEAUD, à Vionnaz ; PERNOLLET, au Sépey ;
ainsi que les familles BORGEAUD. à Collombey ;
BURDEVET. à Collombey et Monthey ; ies fa-
milles CHERVAZ. WUILLOUD, CHATELEI\ à
Collombey, POT, à Vouvry ; toutes les familles"
parentes et alliées ont la douleur de faire paTt
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère et parente,

t
Le Père Gardien et la Communauté des R. P.

Capucins de Sion recommandent aux prières des
fidèles l'âme du

V. F. Jérôme BONVIN
de Chermignon

décédé à l'Hôpital le 4 septembre, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

Sépulture : mercredi à 9 li. 30.
K. I. P.

Mme Franceline BURDEVET
née PARVEX

déoédée le 4 septembre , à 75 'ans, munie des Se-
cours de la Religion. ,

P. P. E.
L'ensevelissement aura lieu à Collombey mardi

7 septembre 1937, à 10 h. 30.


