
Catastropha nationale
Une dépêche retardée de XAg ence Télé-

graphi que, on ne sait pourquoi, nous con-
il'iiinmaiit diiimiamiohe unlaltin , H'épouv,ain,ta«bCe
mttliheu.r arrivé, la veilllle nu soir , à aine es-
cadrille d'observation suisse.

Cinq appareils étaient par tis de la place
d'aviation miilitaire de Diiibendorf pour
prend re part au «meeting de Lugano.

¦N'Oins 'traduisons ici l'affreuse nouvelle :
En cours de route l'escadrille rencontra

un temps mauvais, sans visibilité, et tenta
sans doute de retourner an camp. C'est alors
que le grave acciden t s'est produit.

D 'après les communication s de la police
de Sehwylz, quatre appareils sont tombes
sur tes pans des Heuberge et du Drusberg .
Les occupants d'un appareil sont blessés,
tandis que, d'après les informations parv e-
nues jusqu 'ici, ceux des trois autres appa-
reils auraient été tués.

Les deux blessés sont le capitaine Bacci-
lieri et le Ur-lieutcnant Sommerhalder.
' Un seul des cinq appareils a pu arriver à
Bellinzone.

Noms voulons irnirtiôdiailernanit traduire
nos premières iumpressioins.

Billes sont douloureuses et angoissées.
D'abord saluons 'bien bas, morts ot bles-

sés, ces soldais du devoir , ces aviateurs
don t le métier devient le plus périMeux de
¦ions.
' M en es't d'eux icoimimie des pêcheurs d'Is-
lande. Leur ¦m'a'r.tyirologe s'étend, et «nul
d 'entre eux ne se décourage.

Celui qui ne reste pas englouti au fond
des flots ù son premier voyage a 'toutes les
chances d'y rester à sa deuxième ou troisiè-
me expédition, et le nombre est excessive-
ment rare de ceux qui omit échappé au nau-
frage mortel duran t leur carrière, car pres-
que fous finissent victimes de la tempête
homicide.

Bl , cependa nt , il y a toujours des pé-
cheurs d'Islande.

¦On peut dire que la nuée a ses attirances
commue la mer.

Et c'est ce qui fait que rien ne rebute
les aviateurs — heuireusieim«en.t.

H est certain qu 'aucun, parm i eux , en
prému nit son vol , in'esit assuré d'éviter le pa-
nache fa tal ; mais qu 'importe, et c'est lé
cas de le dire : il n'y a que la foi qui sauve,
et surtout quand il s'agit de la foi patrioti-
que.

Ce qu'il est malheureusom onit impossible
'de ne pas constater , c'cslt que le problème de
l'aviation fût-il dérmiiilivcrnont résolu , les
aléas et les perspectives de catastrophes de-
meuirenit innombrables.
' Ainsi , dans l'affreux accident arrivé
dans les montagnes du Muoba lal , on ne peut
rendre responsable que le mauvais temps.

Le vent , l'invisibilité, les orages, fla pluie
sonit plus dangereux pour l'aviation que
pour l'oiseau qui , d'un coup d'aile, a vile
fait de se mettre à l'abri .

Tou t au plus, pouvons-nou s nous deman-
der pourquoi des ordres de départ ont été
donnés s'il est avéré que l'on avait connais-
sanfce à Dubendorf de l'épais brouillard qui
sévissait de la Kaesornalp au Twaeriberg.

Nous voulons bien que des aviateurs doi-
vent être prêts à tout et que s'ils arriven t
à vaincre de grasses difficultés d'intempé-
ries, ils donnent à leur corps une assurance
et une supériorité don t toute l'armée profi-
te.

Seulement, en Suisse, nous ne pouvons
nous permettre du gaspillage, n'étant pas
si riches que cela en appareils.

M. le conseiller national Dutweiler , que
nous sommes loin de suivre dans tous ses
projets et dans toutes sets initiatives, rele-
vait , précisément ces jours-ci, que nous au-
rions besoin de mille avions nouveaux.

Admettons cinq cents. C'est déjà um chif-
fre. Nous sommes loin du compte.

On a surnommé l'aviation la cinquième
arme. Ill est probable que, dans un lemps
assez prochain, elle deviendra la première
arme, attendiu qu 'aucun «au tre engin de guer-
re ne sera capable ide lui résister.
' Lies obus les plus «puissante seront désor-
mais paralysés et mis dans l'impossibilité
de se diriger contre les oiseaux que la rapi-
dité de leurs vols mettra constamment hors
de portée.

C'est ce que nous ne devons pas perdre de
vue en Suisse.

Aussi , à ce sujet également, la catastro-
phe des montagnes de Schwytz nous ap-
paraît-elle comme nne hécatombe doulou-
reuse dams notre défense nationale.

Remarquons qu à l'heure même où cet
•accident se produisait chez nous, la région
française de Pau leniregistrait coup sur coup
deux 'mollbeuirs die même mature.

C'est souligner, urne fois de plus, ce fait
que las héros de l'aviation paient, comme
leurs prédécesseurs, leur (tribut à la mature
qui me se 'laisse arracher ses secrets qu 'après
les avoir défendus sur des cadavres, baignés
de sang, arrosés de larmes, mais immortali-
sés dans la vénération patriotique. '

Laimiartine a dit : , t ,
Lnoimim© est «un Dieu .tombé -qui se souvient ¦

des Cieux. . .« . . , .  « . . : . - v . > - • ' ¦.
Nou s m'en sommes pas là, il s'en faut.
Le champ Teste incomimensuirable dans le

domaine de la découverte et de la sécurité,
mais ce n'est pas une raison pour marchan-
der aux victimes, notre reconnaissance, no-
tre admiration et mottre pitié.

Et ce qui rehausse plus partieuliierennent
l'éclat de ces vols, même en plein brouil-
lard, même en pleine tempête, c'est le sen-
timent de noblesse et d'héroïsme dont s'en-
flamimenl les apôtres, puisque la seule sug-
gestion à laquelle ils restent insensibles est
celle de la prudence.

Date lilia I Jetez des fleurs 1
Ch. Saint-Maurice.

Des détails sur
la catastrophe

On donne ies détails suivante sur il «accident d a-
viation surven u dans le canton de Schwytz :

L'escadrille d'observat ion composée de cinq ap-
pareiil s se trouvait à 2.5O0 ou. 'environ au-dessus
du 'Muotatail tlorsq'U 'e'.ile pénétra dans une masse
de nuage et de brouillard. C'est alors que se cro-
duisit l'accident.

Trois des avions ont heurté îles Heuberge. L'é-
quipage de chaque appareil coni«p«r©nait deux hom-
mes. Tous les occupants dos trois avion s ont étiê
•tués, de sorte qu 'on déplore six morts. Voici
ieuirs n'Oins :

Lieut . Oscar-Ernest Stauble, né le 5 mai 1911,
étudiant , de Bâle-Ville, domicilié à Bâle, céliba-
taire.

Premier-lieut. Carlo-Antonio Ponet tl, né le 23
j anvier 1909, de Zurich, domicilié à Zurich, tech-
nicien-mécanicien, célibataire.

Premier-lieut. Sven-Werner Mumenthaler, né le
19 mai 1906, de Murgentha l (Argovie), domicilié
à Heerbrugg (St-Gall), marié.

Le mécanicien Hans Schelegel, né le 25 octobre
1911, de Wartau (St-Gall), domicilié à Trubbach ,
célibataire.

Premier-lieut. Del Grande Federico, de Ruscc
(Tessin), domicilié à Winterthour.

Premier-lieut. Gino Romeglalli, domicilié égale-
ment à Winterthour.

Les trois premiers corps ont été ramenés di-
manche matin à 10 fa., à Himtertafl-Miuobatal, pair
une colonne de secours. De d'à 'ils ont été conduits
en automobile à Schwytz.

La malHieiureuse cscadiriùle se trouvait samedi
•en irellaition iradiobélégraphique avec Dubendonf
jusqu'à 16 heures , quand soudain la liaison ces-
sa. L'escadrille, dans son vol en direction du
Tessin, avait déj à passé au-dessus des montagnes
du Muotatad , -lorsqu 'elle pénétra dans un épais
broui-lard et perd it la direction. Elle «décida de
rentrer à Dut)endort et c'est ailors que les avions
heurtèrent l'es «flancs «des Heuberge et du Drus-
berg.

Les six corps seront placés dans la chapelle
du cimetière de Schwytz.

Les officiers, Iles sous-officiers et les soldats
de Schwytz montent lia garde d'honneur. La So-
ciété des officiers du canton de Schwytz et 'es
officiers de la Suisse centrale ont fait envoyer
des couironnes. Une grande foule s'est .rendue di-
manche «après-midi au cimetière de Schwytz. La
chapelle est tendue de drapeaux suisses et des
¦drapeaux des bataillions de montagne 72 et 86.
Les deux premiers cereueids qui onit été placés
jusqu'à présent dans Ja chapelle, ceux du pre-
mier-ilieuit'enant M'Umentoaler et du premier-lieute-
nant Ponetti , sont recouverts du drapeau suisse.

Le pilote qui échappa
Le p Mote qui échappa seul à 11'.accident de sa-

medi et parvint à gagner Bellinzone rentra aus-
sitôt à Dubendorf pour y 'faire rapport dès qu 'il

Les fetei en [ honneur de saint Guérin
à St-Jean d'Aulph

(De noitire en

Dans ce, triant cadre alpestre, il aittend ees
viisiteurs le joli village de iSt-Jean d'Aulph .̂ ux
maàsone brunies et blanches, &ï coquettement
coiififeee de tuiles griees.

Dee «ânes de trioni(pliie vous souhaitent la
(bienvenue et les sapins et les branchages dis-
posés tout le long de la moute vous disent qifil
ee prépare de grandes .choses... On dirait un
jouir de Pête-Dieu.

.En .ce samedi aiprès-mldi, la paroisse sa-
voyarde palpite déjà d une joie intense, que
les cérémonies du soir vont amplifier et celles
du dimanche .couiroinner magnifiquement.

Le ciel lui-miêmé, voilé au matin , s'est lllu-
niàné dane la jouirnée, et lee chauds rayons du
soleil d'août ont pu jouer pammi les «décore et
lee guirlandes, et mettre en valeur l'éclat des
draroeaux et des oriflammes.

A l'ancienne Abbaye
iMa première visite fat pour 1 «église paroissia-

le, toute décorée, 'elle aueei, et où ee trouve la
grande châsse vitrée de saint 'Giuéirim ien ornie-
mente épiscopaux. Quelques pèlerins eont dé-
jà là qui prient avec recueillement ; d'autres
appor tent de petite clergés qui 'brûlant en ger-
bes ardentes : quelques-uns appliquenit contre
la châsse divers objets de piété.

Mate je désire me -rendre sur l'emplacement
de l'antique abbaye cistercienne, éloignée de
deux kilomètres environ.- Ici a-usei, la route est
bordée de jeunes sapins et enjambée d'arcs de
veirduire, lee maisons tapissées d.e guirlandes et
de drapeaux. On dirait que lee forêts qui
enveloppent de leur sombre édharpe les monta-
gnes avoieinantee eont dosioenduee ici pour fai-
re la baie là saint Guérin qui fut leur grand
ami...

J'arrive bientôt aux (ruines du vénérable
saniotuaire que je n'avais pae revues depuis
trente ane. Malgré lee travaux de '.consolida-
tion et de « .remise en état » si l'on peut dire ,
ic'eet toujours le môme speotaele de grandeur
désolée. De haute, mure sans couronnement, de
lairges «baiee eane vitraux qui paraissent de
grands yeux sans âme...

La «Révolution avait épargné l'égliee abba-
tiale, mais par une singulière ironie dee cho-
ses, eEe fut détruite par ceux-là même qui au-
raient dû la protéger ! «Gela se passait au com-
imeneement du siècle d«amior : « 'Cet acte d'i-
nepte «vandalisme », comme le qualifie l'abbé
iGonthier dans une plaquette consacrée à la
mémoire de saint Guérin, a privé la Savoie
d'un véritable bijou d'architecture.

¦Bâtie eu tuf et en grès irose du pays, la
grande basilique a abrité pendant 700 ans Ire
ireetee du Saint. Elle appartenait au style ro-

eûit .connaissance de la catastrophe. Selon ses dê-i
carnations, les 5 pilotes perdurent lia liaison entr e
eux tandis qu 'ils voilaient à travers un brouillard
opaque. Sa machine fut prise dans une « vriiile ».
Après avoir irasê de près les -rochers et sous une
épaisse couche de nuages, 'il parvint final ement à
retrouver son chemin et à poursuivre sa rou'.e,
II ne s'aperçut pas du tout de Ja catastrophe.

Un quart d'heure avant le départ da 'reseadir:-.!-
'le, le coflonel-idivisiou.nai're Bandi, chef d'arme
de d'aviation et de la défense anti-aérienne, prit
son envol de (Dubendorf en compagnie du mador
J.-G. Meiy-er, afin d'assister «au meeting aérien de
Lugano. Ill suivit iune route située pdus à d' est et
survola des Alpes grisonnes pour gagner île Tes-
sin.

* * *
Le Drusbe«rg {3283 mètres) est 3a sommité 'la!

plus élevée des Piréalpes sdhwytzoises internes
qui form ent un irempant «circulaire autour des val-
lées 'Supiérieuires de 'la Shiil.

Les corps des victimes quittent Schwytz
Le cadavre du pretnier-dieutemaint Sven M«u-i

manthaler a été itransp'Oirté dimanche soir à Heer-i
for ugg par un de ses parents «qui habite Schwytz,

Lundi, à 9 h. 15, les cinq cercueils restant à
i'a idiapeilie du cimetière de Schwytz ont été
conduits sous une escorte d'honneur de 40 oiîifi-
cie«rs et sous-officiers à da gare de Schwytz-See-
wen, d'où ils seront transportés chez eux.

L'état de santé du capitaine Bacilieri et du
premier-Uieuten amt Somim'erha!der, demeure sta-i
tionnaire.

oye spécial)

mianoHbyzantin ©t avait la forme d'une croix
latine. Il en enbsiste la façade avec un porche
remarquable et une roeace bien «conservée, et
une partie importante du côté ouest avec s-es
aroadee et ses baies. iOe dut être 'Un édifice
splendide et d'imposantes idime«nsions. Le cœur
e«e serre en pensant à l'irréparable deetruotion
d'u«n ei beau monument du Xllnie eiècl-e.

Les cérémonies du samedi soir
Quittons ces pierres désolées et retournons

à l'église pairoissiale dont la grande clocha
annonce l'Ji-euire des premières Vêpres. Déjà
la foule ee presse dans le spacieux sanctuaire
aux coloanee de marbre iroee, et l'orgue jette
ses éclats. C'est une excellente chorale mixte!
qui se produit à la tribune.

Autour de la châese ¦exposée, c'est toujours
la même pieuse affluenice.

A la nuit tombante c'est la procession aux
flambeaux et la bénédiction du T. S. Sacrement
précédée d'une instruction appropriée de M. le
Oianoiiue Benoît. Jusque taird dans la nuit ce
sera une continuel défdé de pèlerins devan t l'es
reliques du Saint.

Le dimanche
Dès le grand matin, la sainte meeee eet cé-

lébrée eans interruption à l'autel Saint Guérin.
La Table sainte ne désemplit plus. C'est la
foule des grande pèlerinages, mais c'est aueei
le miracle permanent de saint Guérin d'atti-
ircsr à Dieu la (multitude de ses protégés.

Vers 9 heures, la grande 'cloche se nemet en
branle et la clique de clairons sonné aux
champs. Ce sont NN. SS. les «évêques qui
arrivent. Bientôt après, «précédés de la croix
pairoieeiale, Leurs Excellences Besson, Biéler
et de la Villeraibelle, revêtus de leuirs orne-
mente épiscopaux, se dirigent en bénissant vers
l'église pouir y prendre possession de la châsse
qui sera accompagnée prooeeeiouneilemeut à
l'ancienne Abbaye.

La fanfare joue la « Marseillaise », pu is le
Cantique suieee. Le mcurtier tonne. SUT le por-
che M. le curé Contin — qui .fut l'âme de ces
iuoulbliaibles manifestations de foi — reçoit ks
¦trois évêques entourés de chanoines et d'autres
iprêtree. Migr de la Villerabelle, «évêque d'Anne-
cy, adresse quelques mote de Jélieitations et
déneouragemeut au chef de la pairoisee qu'on
devine très ému, puis les portes de l'église s'ou-
vrent pour laisser passer les prélats. Après
quelques instants, parait la ohâsee portée pas
six hommes.

Alors une procession immense e'ébranle du
côté de l'Abbaye, aux sons de deux fanfatea



et sous les plie d'une «forêt de drapeaux et de
bannières. Lee autorités «civiles locales et dépar-
tementales ont prie place dans le rang avec
les représenitamte du clergé. (Il y aurait eu pla-
ce pour l'un ou l'autre délégué « officiel » du
Valais dont saint Guérin fut , pendant douze
ane, l'évêque aimé !)

La messe pontificale
¦Sur l'emplacement même de l ancien autel ,

Son Excellence Mgr Biéler, évêque de Sion, cé-
lèbre une messe pontificale que des hauts-
parleure permettant de suivre aux quelques
milliers d'aeeietamts empldesant les nuinee et
leurs aborde.
. Et, à rEv«angltle, ,Son Exeellientoe Mgr Besson,

«évêque de Lausanne, Genève et Firibourg, dans
une de cee allocutione dont il a le eeoret, por-
ta à eon comble l'intérêt «et l'émotion des fi-
dèlee.

. H releva tout d'aboird que Mgr d'Annecy
étaiit ireeté dans la 'tradition en invitant les
chefs des diocèses voieiims de la Suiese à com-
mémoirar le souvenir de saint Guérin. (Le 28
août 1651, NN. 68. de Preux, évêque de Sion ,
Mairilley, évêque de Lausanne, alors en exil, et
Bagmou'd, évêque tit. de Bethléem et Aibbé de
St-iMauirice, aeeietèrent à la translation dee re-
liques).

Mgr Beseon dit ensuite ea joie de se trouver
en cette 'terre bénie de iSt-Jean dee Alpes v 3t-
¦Jean d'Aiulps), que saint iGuérin a honorée par
rexeittiiee de eee grandes vertus «et où ea pro-
tection continue à eetendre. Léminent orateur
eet dans son élément en (traçant l'histoire du
f ondateur de l'abbaye eietemoienne de Savoie qui
reçut entre autres la visite de sainit Bernard.
L'excellente biographie qu'en a déjà publié le
«' Nouvelliste » noue dispensera d'y revenir.
' En tenmànant, l'orateur sacré a souligné

avec vigueur que saint Guérin et ses moines
furent de grands agriculteurs. De là le culte
que lui portent lee payeane. Et Mgr Bess in
d'adjurer, dame l'émotion générale de ces rnil-
lîere de travailleurs de la terre qui l'écou-
taient, de rester fidèles au sol natal : « Aimez
votre sol et votre profeeeion, la plus belle et
là. plue eaine de tontes. 'Pliiez et travaillez, et ,
p0:ur le surplus, ayez confiance au Père cé-
leste ! >

Cette remarquable allocution ne se pouvait
clore sans Tendre un juste hommage au zèle et
au dévouement inlaeealble de M. le curé Con-
tin qui s'est constitué le ihôraut de saint Gué-
rin et le gardien vigilant dee vestdigee de. .l'an-
cienne basilique « minée par la méchanceté et
la sottise des'hommes » ';

A l'élévation lee clairons sonnèrent « Au
Drapeau » pendant qu'au loin répondaient les
cloches et tonnaient lee « baltes ». La eh orale
et lee fanfares se produieiremt encore pendant
et après l'office divin, et la châsse fût ramenée
triomphalement à l'église parodesiale. , ¦ ?

A 14 h. 30 lee Vêpres solennelles et là. Béné-
diction dn T. S. Sacrement clôturaient officiel-
lement ces solennités qui font honneur à l'es-
prit de foi qui anime les populations du Gha-
blais et de la Savoie en général.

De nombreux pèlerins de «la vallée d'Uliez, et
de plusieurs autree communee du district de
Monthey, ont tenu à participer à cee fêtée du
huitième centenaire de saint .Guérin qui est
resté très populaire dans ces régions limitro-
phes. Alf. D.

* # #

Le Valais aux fêtes de S. Guérin
On nous écrit :
Lee nombreux pèlerine du Bae-Valais qui ont

participé aux Pètes «du huitième centenaire de
S. Guérin à St-Aulph, ont été surpris que no-
tire canton ne se soit pae fait représenter of-
ficiellement à cee grandioses .cérémonies.

On dira que l'Evéque de Sion y était. D'ac-
cord, mais cela n'aurait pae empêché l'autori-
té oivile d'y déléguer quelqu'un : .conseiller
d'Etat, député ou préfet d'un district occiden-
tal. Je suis eûr que c'aurait été trèe bien vu
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LE ROMAN
ROMANCIER

Les yeux de Renée, attachés sur ceux du doc-
teur, mendiaienlt un espoir, si léger fût-V;. Ge«ui-
ci détourna son regard, eut un geste impuissant
de ia main et passa.

Mme d'Armor imoumiit le lendemain «matin.
Adors que de jour naissant teintait de rose «la

nier bleue, pure et callime comme un beau lac et
¦que du jardin fdeuri montaient, avec Jj a fraîcheur
de l'aube, tous des parfums des mimosas et des
jasmins, d'âme frivole, emifarttiinie, la petite âme
de poupée 'quitta sa (fragil e ¦enveHoppe.

•Um instant cuvant, Renée, penchée sur ce visa-
ge délia .revêtu de la malj esité de la mort, avait
vu se lever vers «elle deux yeux inquiet s, des yeux
dans desquels passait une expression douloureu-
se qu 'aie ne se souvenait pas d'y arvoir j amais
rencontrée, une sorte d'angoisse, d 'inquiétude ooi-
gnant e, -tragique. Bt da voix , déjà voilée, à peine
perceptible, la voix prête ù se taire pour ,'éiter-

de la population frontière et des autorités fran-
çaises présentes à ces imanifestations. Lee re-
lations de «bon ..voisinage «doivent être cultivées
avec soin. Dans le cas présent il s'agissait au
surplus d'honorer la mémoire d'un ancien évê-
que du Valais, émlnent .entre ttme par ees mé-
ritée et ea sainteté.

Parmi la foule des pèlerins valaisans, on
m'a bien désigné M. l'ingénieur Th. Schnyder.
vice-président du Grand Conseil. Maie il eet
allé à titre privé au tombeau de S. Guérin.
Ce faisant il a fait acte de bon Valaiean en
même temps que de catholique convaincu.

Un pèlerin du Val d'Uliez.

Les Evénements 

Encore un conflit
franco-italien

Des propriétaires français
expropriés sans conditions

On apprend que les autorités mditaires ita-
liennes ont prévenu le maire d'Isola, petite
commune de la frontière des Alpes Maritimes ,
que les ressortissants français propriétaires en
Italie, dans le vallon de Ohastillon , auront à
accepter l'aibandon eans conditions de leurs ter-
rée et fermes, situées de l'autre côté de la fron-
tière dans lee 46 heures.

Si l'acceptation a lieu dane ce délai, les agri-
culteurs auront un mois de grâce pour déména-
ger leur mobilier, enlever leur bétail et les ré-
coltes, sinon l'autorité militaire italienne pren-
dra toutes disposi tions pour assurer l'occupa-
tion de la zone visée. Cette zone est restée «en
1860, lors du traité d'annexion, eous la eo«-j-
ve.raineté italienne. Le tracé de la frontière n 'a
pas suivi à cet 'endroit la ligne de partage dee
eaux et géogiraphiquement «cette zone aurait
dû être française.

Niapoléo.n 111 avait consenti , à l'époque, cette
entorse pour permettre au roi d'Italie de chas-
ser le chamois «en toute .tranquillité dans eee
régions. Mais les propriétaires terriene de ces
régions eont dee Français soumis à l'autorité
transalpins et, de ce fait, naissent souvent dis
différends de toutes sortes. Cette situation ne
cesse pas, en effet, «d'être, la cause de nambiieu-
ses Motions entre les populations des 'îiio.nta-
gnee et les autorités italiennes. : Mais ces. -inci-
dente- «ont pris plus d'aicUité «et le dernier en daté
parait sérieux. - • " ' ¦ y

Le 'préfet des Alpes Maritimes «a averti le
gouvernement de l'affaire qui a causé une sé-
rieuse émotion da«ne la région «inbéreesée. < \

Le délai expire donc aujourd'hui lundi.. La]
population intéressée a adressé un appel ôtniu-
vant au Gouvernement français.

: La note conclut :
« Désespérée de son impuissance, la popula-

tion d'Ieola qui e'est donnée de grand coeur à
la 'France eS 1860 veut encore espérer en .une'

RADIO-PROGRAHME 1
1 SOTTENS. — Mardi 30 août. — 12 h. 30 In-
formations de l'A. T. S. 12 h. 40 Giramo-conciart.
;17 h. Emission commune. 18 h. Femmes inited'lec-
fuelles... et autres. il8 h. 15 Musique de Haydn. 18
ih. SO Caves et futailles. il9 h. 'Quelques disques.
•Ii9 h. 20 Les valises de Brahms. 19 h. 30 L'app a-
rition en Ital ie «du phénomène raciste. 19 h. 40
L'Alliance suisse des Samaritains. 19 h. 50 In-
fo rmations de ll'A. T. «S. 20 ih. Scbébéirazade, Rirws-
ky-Korsaikov. 20 h. 45 Bataile «de Dames, comé-
die. 22 h. 30 Musique ancienne. 22 h. 45 Sonate.
' BERQMUNSTER. — il2 h. Concert. 12 h. 30
Nouvellies. .12 h. 40 Concert. 13 h. 20 Sali instiru-
taentaux. 16 h. 30 L'heure idies auditeurs. 17 h.
'Emission commune. 18 li. Musique de chambre.
18 h. 20 'Jadel. 18 h. 30 .Causerie. 18 h. 45 Coin-
cent. .19 h. Causerie. 19 h. -25 Le monde aperçu
die Genève. 19 h. 40 iComimiuniiquéis. 19 h. 45 Nou-
velles. 19 ih. '55 Emission variée. 20 h. 55 Sona-
te. 2il h. 30 Dix minutes d'imprévu. 21 h. 40 Con-
cert. 22 h. 25 Communiqués.

ni té, avait murmuré ces mots :
— (Renée, ma petite fille, es-<tu vraiment heu-

reuse ? Jure, oh ! -jure^e-mai !
A la minute suprême, l'instinct «maternel, plus

font «que tout, se neveiillla.it-il dans cette âme et
lui soufflait-il de remords ?

Renée n'eut pas une hésitation, pas un recul...
Ellle répandit s-iimpdainent, avec une sincérité si
profonde, «que la mourante s'y «trompa :

— Maman , vous avez fa it mon bonheur et ie
vous en remercie.

«Les traite crispés se détendirent, da bouche es-
quissa un dernier sourire et comme1 da filid e hé-
roïque posait ses Sèvres Gémissantes «sur le pau-
vre front soucieux, le dernier souffde matenied
monta vers cite, faiibile at doux... at ce fuit la su-
prême caresse, da m'éiillleure peut-être que l' en-
fant eût -jamais reçue de da mère.

A iqiuoi bon (ramener vers (la rude terre de Bre-
tagn e, celfle iqu i, «vivante, s'en était enfuie ? Née
en Algérie, au hasaind d'une garnison de son pè-
re, capitaine de chasseurs d'Afrique, Mime d'Ar-
mor m'aviait compris at a-imié .que les pays du so-
leil. Sans doute, si ©lie (l' eût pu, aurait-elie ex-
primé te désir de dormir illétemCl «sammeiii SUIT
cette Côte d'Azur à «laqu elle ©ïe était venue de-
niianidar de lui refaire une santé nouvedde , e,f. Re-

action efficace du gouvernement français en
sa faveur. Le gouvernement français, tuteu r
dee annexée de 1860, a le devoir de se substi-
tuer à l'administration communale pour la dé-
fense de ses intérêts vitaux.

« Et ne pouvant accepter l'abandon volon-
taire de leurs propriétée d'où ils tiren t leurs
seules ressources, les paysans d'Isola fon t appel
au préfet des Alpee Maritimes et au ministr e
de l'Intérieur pour qu'un secours immédiat ,
correspondant à la valeur de leurs récoltée
abandonnées, leur soit immédiatement accor-
dé. »

Nouvelles étrangères -

Ca Lettre pastorale
bes éoêques alternant) s

La lettre pastorale élaborée au cours de la
conférence de Fulda a été lue dimanche dans
toutes les 'églises «du Reich. .Elle reproche à
l'Etat, sur un ton sévère, de lutter systémati-
quement contre l'-égliee et la foi chrétienne :
« On nous réserve le sort des clirétiens des ca-
tacombes et cela d oit être le commencemeint de
la fin. La lutte a l'intérieur «et à l'extérieur des
frontières de l'ancien «Reich n'est pae devenue
plus niodérée. Au contraire, elle est devenue
plus sévère et plus violente , mais aussi plus
claire. Cette lutte contre l'Eglise a pour des-
sein de la .gêner et de l'affaiblir, voire de la
détruire au sein même du peuple, d'ainéantiir
la foi «chrétienne et d'introduire une croyance
qui n'a plus rien à voir avec la foi en Dieu et
en l'au delà. Dee milliers de citoyens catholi-
ques qui sont pourtant fidèles à la coniimunauté
populaire et à l'Etat, se demandent ei l'éga-
lité «des droite leur est encore assumée ».

La lettre pastorale fait ensuite allusion aux
mesures qui ont été prisée contre un évêque
al lemand — on pense qu'il s'agit de Mgr Sp.roll
— et déclare qu'aucun évêque allemand n'eet
plue assuré de ne pae subir le même sort : « On
a touché .à l'honneur d«u pape lui-même. Mais
noue, «évêques allemands, nous sommes d'au-
tan t plus unie pour le soutenir et nous lui som-
mes d'autant plus fidèles, qu'il souffr e ù cause
dp nous. ¦» : '

Les échauffourées en Tchécoslovaquie
" Une êchaùiffouiréé a eu lieu entre des ouvriers
tchèques occupés à dee travanx de fortifica-
tion et d.es iSudètes, à Jodinedorf , près de Tes-
cdien. Plusieurs personnee ont été plus ou .moins
sérieusement «bieeséee. Un autre incident est
signalé d'Albrohlau, près de iCarlsbad. Il mit
aux prisée des sociaux-démocrates et «dee Sudè-
tce. Pilsusieuns arrestatione ont été opéréée.

D'autre part, une bagarre a éclaté dans un
bar de iPmachatitz, plusieurs des clients ' refu-
sant de quitter rétablissement. Un agent de po-
lice tchèque a été si «grièvement blessé pan- le
secrétaire du parti sudète de la localité qu'il
dut êbre transporté à l'hôpital. Son agresseur
a été conduit au commissariat de police , mais
il fut bientôt remis en liberté.

Nouvelles suisses——i
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Ces Jeunes Paysans bernois
et le prix bu lait

Dimanche, la section de Berne du mouvement
je une-paysan a organisé une assemblée publi-
que qui a réuni environ 2.000 personnes, par-
mi lesquelles de namibreux paysans. Lee ¦va-
te«urs, le Dr Hans Muller, conseiller national
(Grosshoclistetten) et le Dr Max Weber, eou-
eedler de l'Union syndicale suiese, ee sont éle-
vée contre la politique laitière du Conseil fé-
déral.

Dans une .résolution «qui a été votée à l'una-
nimité il a été établi que l'abaissement du prix

née, centaine ique par dedlà des d'imités du mon-
de, sa mère 'encore lia voyiailt , se résolut à ag'r
en toutes choses, comme fla .mort l'eût souhaité.

L'enterrement eut dieu un clair matin, plein de
lumière, de parfums, de fl eurs, de chaînas d'oi-
seaux. (Renée, seule, mena Ile deuil. Dans le cor-
tège, les «infirmières, des amis de passiage, des cu-
rieux , d'humbles femirrres «inconnues, qui priaient
là, derrière ce cercueil changé de roses, sans sa-
voir pour iqui elles priaient , mais parce que, de-
vant de nléant des choses humaines, d'ardeur de
leur foi montait aux dèvres.

WiM'iam (MacMedler, ¦quand il reçut la nouved-
«le du deuil 'qui frappait sa ternirne, laissa là ses
affaires et des rnanohés de Chicago ; en ma«ri cor-
rect, il s'embarqua «immédiatamant pour l'Europe
et en linifarana Renée.

Elle l'apprit au moment «où , sa petite val ise
bouclée, elle s'apprêtaiit à retourner en Bretagne.
Ici, «que pouvait-ell.le faire encore ? Ses ordres
étaien t donnés pour qu'an étevât 'dans le cime-
tiène de Canines un anonument convenable à lia
coimteese d 'Armor. Une fois encore ©lie s'était
agenouillée près de la tombe provisoire qui con-
tenait des restes mortels de cedile «oui fut toute
grâce , «toute beau té et >qu i irestait dans de souve-
nir passionné de Renée, île grand amour et le
seuil o.rgiueil de son emfa«nce sans j oie.

de revient du lait était insupportable pour le
paysan et qu 'aussi il en résulterait dee consé-
quences économiques pour l'industrie et l'arti-
sanat qui sont on .relation avec l'agriculture.
D'autre part , la charge imposée aux consom-
mateurs entraîn erait un recul de la consomma-
tion. Ceci aggrave à nouveau la solution du
«problème des débouchés agricoles . Sur ces
basée, il est désiré énergiquement que le Con-
seil fédéral revienne sur lee mesures décidées,
que la Confédération mette à disposition les
fonds nécessaires pour mainten ir les ancien©
prix du lait et qu'il soi t procédé à un examen
impartial de Ja «gestion de la «Centrale suisse
du lait et de l'Union suisse du coniaiierco du
fromage jusqu 'à ce que les .conditions néces-
saires d'un assainissement durable de la «pro-
duction et du débouché de l'agiflicultuire suisse
soient obtenues.

o 

Double noyabe sur le Rtj in
Un aocident s'est produit sur le Rhin au

cours d'un voyage de société qui avait pour but
Strasbourg. Entre Rlieinau et Ottenheim, M.
Charles iSahnetz, maître peintre, de Bâle, et son
fils âgé d«e 7 ane, sont tombés dans de fleuve
par dessus bord du bateau « iStadt Biel ». Com-
me le bateau anamehait à 30 km., il n 'a pae réus
si assez vite à revenir sur le lieu de l'accident.
Les malheureux se sont maintenius nui moment
à la surface puis dispanuirent dans lee vagues,
Les icauses 'de l'accident n«e eont pas encore éta-
blies.

o 
LES ENCE&ïDiES

Dame la nuit de samedi à «dimanche, à Villc-
iret (Jura bernois), un in iiiii'euible appar tenant à
la commune a été la proie des flauuimee. Une
partie seulement du mabilier des 3 locataires
a pu être sauvée. Une remise attenante , où le
feu eemible avoir pris naissance, a été complète-
ment détruite. Les «anses du sin istre ne sont
toutefois pae. connues.

* * *
Un incendie attribué à un ipotager eumehanf-

fé a partiellement détruit , dimanche après-mi-
di , à Forel-Lavaux (Vaud), la ferm e de M,
Constant Dumaid. L'ha/bitation a été détruite,
Le mural a pu être protégé. Une partie du mobi-
lier a été. consumée.

Madame Nussbaum
De La I Gliaux-de-iFonds, où elle était domi-

ciliée , ,: on ann on ce -la mort , dans ea 87me an-
née, de 'Mme ilsabelle iNiissibaum, mère de M.
Charles iNuesbaura, diireoteur des postée du Ile
arrondissement. Mme Nussbaum était parvenue
à ce grand âge sans jamais avoir été malade,
¦ni eubi d'infirm'iibés. Une imauvaise clinte, faite
dans son appartement U y a quelque tempe,
a .'eu raison de sa forte constitution.

A' M. le Directeur Niissbauni, qui vouait à
sa mère un véritable culte, nous adressons
l'expression de notre vive sympathie dans le
grand deuil qui le frappe si cruellement.

Poisnée de petîtj faits
-Jf Le .roi Léopold a quitté Bruxelles pou«r la

Suisse et d'Italie eh il compte passer •quelques
jours a'iiprès de sa sceur, la princesse d«u Pié-
mont.

-)(- Les électeurs de lia Vile de Zurich ont ac-
cepté par 27577 contre 3.856 un proj et prévoyant
la participation de la ville au capitad-actions des
forces motrices du Hasli S. A., 'à concurrence de
6 miiilions d«e francs.

-M- M. Henri Fast, rédacteur en chef de d' « In-
dépendance belge » 'et à d'initiative duquel i.l a
été souscrit en Bedgique plus de 55.000 f rancs
suisses pour d'érection dans la haute montagne
suisse d'une cabane ià la mémoire du roi Albert ,
a fait samedi à lia Radio balge, une conférence
fort léd.ogieuse sur de tourisme suisse.

VII
Taudis que île train d'ampontait vers lArmor, elle

songeait, «avec une paix infinie , qu 'edle l'ava it en
effet aimée au-dessus de fout , puisqu 'ellle toi avait
sacrifié son avenir, son «rêve, son bonheur et plus
que fout cela «encore : île bonheur même de Mi-
chel. Gnâoe ià elle, ses dernières années s'étaient
écoudéas «dians un bien-être comple t : elle avait vé-
cu dans oe duxe qui lui était aussi nécessaire que
i'air pour respirer et tous des désirs qu 'eUe avait
pu exprimer, aussitôt s'étaient trouvés satisfaits.
Tout léltait bien ainsi.

Quant à Michel, c'était fini de penser à lui , de
se complaire dans son souvenir , dans le regret
de ce 'qui .aurait pu être. «Renée se reprochait du-
rement la coupable faiblesse qui , toute une nuit ,
l'avait fait sanglotar idiaimour.

Jamais plus, aile ne commettrait ce loti r p£-
ché. Un confesseur en recevrait l'aveu et , lavée
de sa faut e, Ran'éte pourrait montrer à son ma-
ri, quand il franioliira it de seuil du vieux nTanoi r,
un visage sans .reproche at .des yeux sans secret.

(A suivre).

Les commerçants qui ne font que rarement
des annonces oublient que la mémoire de la
plupart des gens ne va pas au delà de quelques
jours.



if La (journée des costumes bernois, à Zwe'i-
cmimon a eu dieu dimanche par un temps favo-
rable en présence de mill iers de personnes ve-
nues de toutes .les parties du can ton et des
cantons voisins. Plus de 800 pe«rsonnes o«nt P'r is
p art au cortège.

-M- L'assemblée communade de Gri nidelwail d,
Bern e, a accordé samedi sans opposition uni
subvention de 75,000 francs au chemin de fer de
n i onitagn e Grinded wald-Firs t.

¦M- Un touriste français de passage en Suisse
romand e, iM. Dup.ré, domicilié à DeiiJe (Doubs),
avait pris place dimanche matin dans le tra in se
dirigeant sur Nyon. A l'entrée de cette station ,
M. DupTé s© mit «à la portière et tenait de bras
droit hors de- lia «voiture pour indiquer queique
chose 'à son fils. Un convoi venant an «sens in-
verse d' afteignit , 3ui arracha net de po«uce et lu:
fractura Ile bras en deux endroits. M. Dupré a
reçu des soins 'à d'hôpital de Nyon.

Dans la Région
On découvre le cadavre d'un touriste

a la iFlégère-Chamonix
Le «cadavre d'un touriste, M. «Oliarlee Mae-

Aleavy, dom icilié à .Gand (Belgique), où il .-et
né en 1871, a été «découvert dimanche sur le
ohemin de Chamonix à la Flégère. Il fit une
chute d'environ 200 mètres au cours d'une pro-
menad e, il y a quelques jours. Lee recherches
faites pour le retrouver étaient restées infirue-
tueusee jusqu 'à présent.

Nouvelles locales 1

Les 50 ans de prévôté de
Monseigneur Bourgeois

Dimanche ont été fêtés, au Grand St-Bernard.
dans une intimité clialeureu&e, les cinquante
ans de prévoté de Mgr Théophile Bourgeois qui.
malgré son grand âge, a célébré la meese pon-
tificale, eihanbée par l'excellente Seh.ola de Mar-
tigny quo dirig e avec tant de talent M. Matt.

Au banquet, ou comptait cent-vingt oonvi-
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ves. Le nombre en eût été doublé «t quadruplé
6;wi6 la modestie (bien connue du jubilaire dont
la vénérable physionomie «et l'esprit de efoari-
té sont connue au loin.

Au namibre dee convives ee trouvaient des
représentants des Comtes de Menthon, descen-
dants directs de Saiinlt̂ B.ema.Td, le fondateur de
la Maieon.

iLe Diocèse de Sion avait délégué plusieurs
anemibree du lOlemgé ; M. le ehainoine Raet repré-
sentait Mgr -Beseon, évêq.ue de Lausamue et
(j«nève ; ,Mûl. les «hamoineis Miohelet, prieur, et
Eugène de Weima l'Abbaye de St-Mauriioe. Le
dio'cèse d'Aoste avait délégué son Vicaire Gé-
néral.

Noue ne pouvons songer à moanmer tous les
eoolésiafitiques qui lavaient giravi la momtagme
pour remire bomimage au digne et satat Pnèlat
qui a (toujours, dams son grand cœur, iume pla-
ce pairticuiière pour les .membres du Clergé,
quels qu'ils soient.

Nous n'aurions giamde d'oublier la présence
de Mgir Matthieu, un évêque français q.uS est
l'ami personnel de Mgr -Bourgeois.

D'innomibrables discouirs, tous extrêmement
et justement élogieux, ont été prononcés par
le Rd Prieur du dnand St̂ Bermand , par M. le
Comte de iMenlthom et par les idéléguiés du Cler-
gé.

Il a été dominé icanua iesance oififiiciellement de
la très ibelle lettre de lélieitations du Saint-
rèire, lettre que le « (N'ouvelliste » ,a publiée
et qui souligne les belles qualités du jubilaire.

Membres du iConseil d'Etat et autorités de
toute naitur.e «omt adressé des télégramimes di-
sant la joie du pays à ioette belle manifestation
de ifoi et de sympathie.

Une fo'is encore, nous renouvelons nos vœux
d'une prévôté qui ee 'conitinue et en faveur d'u-
ne Maison qui porte «au loin le renom de l'hos-
pitalité vailaisanne.

Ce Datais et les routes
«On écri't de Sion à la Bresse suisse .moyen-

«ne :
'L'epiniom publique valaisanne s'intéresse vi-

vement aux questions de routes. -Ce canton,
dans lequel l'inidusitrie hôtelièire revêt une ei
grande importance, ee doit d'adapter son .ré-
seau routier à celui des pays voisins, sons pei-
ne de ee 'trouver un jour coimplètament isolé.
On 'améliore et élargit actuellement les (routes

—p- . . . . m̂ss^̂ se,
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de la Fumka et du «Grand St-tBeraard ; ee sera
ensuite le tour des autres.

(Depuis plus de 50 ams, il est question de
«relier la vallée du Rhôme à celle de la Dora-
Baltéa (Italie) ; il .fut question de prolonger !a
ligne du Martigny-Orsières, qui est à voie nor-
male jusqu'à P.ré St-Didier, en pea-çant un tun-
nel sous le val .Fenret. La iconoession fut mo-
mie accordée du eôté italien. Aujourd'hui, la
question a été -reprise et il s'est fonirné un grou-
pement qui se propose de construire une au-
toetrade reliant Orsières à Coumnayeur ; elle
aurait une longueur de 36'kim. 400, dont 18 km.
sur territoire italien. iLe tumnel mesurerait 6
km.

Oe projet est alléchant, car la .nouvelle ar-
tère serait la voie la plus 'Courte antre la Suis-
se fira/nçiaise et Gênes .comme entre l'Italie et
la iFrance, la Belgique, l'Angleterre, la Hol-
lande, da Bavière et la vallée du Rhin. En ef-
fet, il n'y aurait plus, deiLausamneàTuirin, que
290 km. au lieu de 378 par le 'Mont Oanis et
408 par le Simplon. Bâle-Nice via Fenret ferait
681 km. au lieu de 748 par le parcoums actuel
le plus court. Le coût «des 'travaux serait de
40 millions de francs.

On pairie, d'autre part, dans certains mi-
lieux valaisans, d'un tuninel oioutier partant de
Bourg-St-Pierre (monte du «Grand St-B«eainaT.d),
dont l'exécution serait moine coûteuse.

Il paraît nécessaire, pour ne pas dire indis-
pensable, de relier la vallée du Rhône au «can-
ton de Berne pair une route .carrossable abou-
tiiseaint sur Sierre et Sion. Tant «au point de vue
militaire que touristique et économique, elle
rendrait des services 'considérables, ne serait-
ce, par exemple, que pour l'éDoulemeut des pro-
duits valaisans, dont Banne, Zurich et Bile sont
les plus goraindis consommateurs.

Toutes ces questions seront débattues très
prochainement devant le Grand Conseil.

o 

C'acciDent be la Dent Jaune
iC'eet une .caravane de Ghampéry qui descen-

dait de eette sommité qui découvrit, sur le gla-
cier de Pian-Névé, à 150 mètres l'un de l'au-
tre, les 'coups des malheureux Perret et Kru -
gsr.

Après avoir constaté que , la mort avait fait
son oeuvre, les guides .avisèrent les hôtels Co-
quoz, de iSalainfe, qui eux-mêmes firent partie
de lia oaTavane. .i

L'enquête faite par le gendarme Moren, de
Salvan, paraît démontrer que les jeunes gens
abandonnèrent la « vire aux Genevois » pour
gravir la Dent Jaune par la iface.

André Kruger et Porret n'étalent âgés tous
deux que de 20 ans.

Le corps du fils Rruger était complètement
déchiqueté ; il n'a pu être identifié que grâce
à des lambeaux de chemise que son malheureux
père a reconnus.

Un récent éboulement a détruit le chemin
classique qui permet d'atteindre dia Dent Jaune,
une des sommités des Dante du Midi ; il se peut
que les malheureux jeunes gens soient tombés
en oher.eihiant un autre passage. . .

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Son Excellence iMgr Victor

Biéler, .évêque de Sion :
Monsieur l'Abbé Georges M-ichelet, nouveau-

prêtre de Nandas, est nommé vicaire de ' Vol-
lèges ;

Monsieur l'Abbé Max Bidianbost, nouveau-prê-
tre de Brigue, est (nommé vicaire à Montana-
Venmala.

Monsieur l'Abbé Jean-Marie Salzimann, .10 u-
veau-tprêtre de iNaitars, eet nommé vicaire à
Loèche.

o 

Braconnage au Haut-de-Cry
Le garde-icnasse .Fayrod, de Vétroz, en tour-

née dans le district fane fédéral du Haut-de-
Cry, a surpris deux braconniers dont l'un était
pointeur d'une carabine automatique système
Browning, pouvant tirer vingt coups à la filée.

L'arme a été séquestrée et procès-verbal a
été dressé.

Ces braconniers seront certainement passi-
bles d'une amende qui, au maximum, peut at-
teindre «huit icente firancs.

o 
Un cycliste happé

Dimanche, vers 13 h. 30, un accident s'est
produit à la sortie de la Bâ/tiaz, ien direction
de V'enaayaz ; un cycliste R., ouvrier de la .tan-
nerie Roduit, .oiToulait vers , le imilieu de la
iroute. .Soudain arriva .dans le même sens une
automobile anglaise, pilotée par M. Rolbeon, qui
voulut dépasser le «cycliste à droite. Au mémo
instant, ce dernier entendait la voiture appu-



yer a droite. Il fut happé et traîné sur 20 m.
Relevé ensanglanté, il reçut les soins du Dr
Broccard, qui le transporta à l'hôpital. La gen-
darmerie a iproeèdé à l'enquête et séquestré
l'automobile.

fa traoersêe Du IDeisshorn
*- '*" -On nous écrit : x

' M. Georges Nicolet, professeur à Neuchâtel
et mamibre de la section ncuchâtoloise du C. A.
S., vient de réussir, avec un des excellents
guides de Zinal, Florentin Theytaz, la difficile
traversée' du Weisshorn. Partis à 2 iheur.es du
Refuge de Tracuit samedi, les deux touristes
étaient à 8 h. 15 au sommet; il faisait un temps
d'une clarté exceptionnelle. Aussi ont-ils passé
une heure «inoubliable à admirer et à ©hanter
notre patrie. Leur tout principal «était l'explo-
ration de l'arête Young, celle qui descend sur
l'alpage d'Anpitetta au-dessus de Zinal. A une
heure, les touristes étaient au pied de cette
remarquable nervure du Weisshorn qu'on des-
cend ipresqu'entièrement en rappel de corde ou
grâce à des cardes fixes placées il y a bien
des années déjà par les guides de Zinal. Cette
traversée, abandonnée depuis la construction
de la cabane Tracuit , mérite certainement d'ê-
tre remise à l'honneur. C'est ce que se propo-
sent les jeunes «guides de Zinal et on ne peut
qu 'applaudir et former les vœux les plus cha-
leureux pour l'avenir d'une si belle station va-
laisanne. G. N.

o 
Les droits sur les denrées fourragères

¦En vue de compléter les mesures prises pour
réglementer la production laitière, lé Conseil
fédéral a décidé, dans sa séance de vendredi,
de relever le taux des suppléments de prix sur
les denrées fourragères. L'augmentation qui
entre en vigueur le 28 août 1938, «est de 1 à 3
p. cent. Le ranohérissement des fourrages étran-
gers est justifié par plusieurs motifs, notam-
ment pair la baisse des prix sur le marché mon-
dial , l'augmentation de la production animale
et laitière, le recul des ventes ; «enfin il est
¦ind ispensable que notre a(giriaul«tur«e 'base sa
production sur la possibilité fourragère indigè-
ne. ——o—Bétail de la race d'Hérens

¦La 'Géraince de Ja Fédlération des synd icats d'é-
levage de te race d'Hérens porte à la connais san-
ce .des intéresséls (quelle sera «eu mesure de rem-
bourser le 50 % des frais de transpor t -par che-
min de fer des taureaux achetés à l'occasion' des
concours de taureaux «de il'automne prochain (Vis-
soie, Sienre, Sion, Enseigne, Vêtiez, Riddes, Mar-
tngny). Prière d'adresser Iles pièces j ustificatives
à te gérance sus-imentionnée et cela avant le 30
novembre 1938. Les animaux provenant du con-
cours de Seirribraniclher et expédiés en plaine peu-
vent être transportés sans autre au tarif 'rédu it .

D'autre par t, «les expéditions de bétail d'éleva-
ge, de rente et d'abatage, effectuées pendant la
période du 22 août au 30 novembre IPS-S, peu-
vent être mises au bénéfice de lia même réduc-
tion lorsqu'il s'agit .d'animaux expédiés, par clie-
miin de fer, de la imontagne en plaine. Pour oe
qui concerne des 'formalités à .-remplir, p«nè re de
voir le communiqué y .relatif de la Station can-
tonale de Zootechnie. o——»

En faveur de l'écoulement du bétail
(Coiinm'Uiniquié de lia Station cantonale

de Zootechnie)
Il 'est ponté à 1a connaissance des intéressés ce

qui suit :
1. Eu vue de promouvoir l'exportation du bé-

tail , ill est alloué «deis subsides pour tes tau reaux,
vaches, génisses «et 'gériissons achetés et expor-
té durant la période du 22 août au 30 novembre
1538. Pour obtenir de ptas amples renseignements
on est prié de s'adresser à te gérance des fédé-
rations respectives.

2. D'autre part, il «sera de nouveau versé des
allocations pour 'les taureaux , boucs et béliers
achetés p«ar 'les syndicats d'élevage ou groupe-
ments d'éleveurs, des aEaaaifj 'O.ns peuvent éga-
lement être versées aux administrations commu-
r.alies lorsqu'elles achètent des taureau x pour îles
mettre 'à la disposition des syndicats d'élevage
qui me sont pas en mesure d'an faire l'acquisi-
tion pour des raisons d'ordre financier.

3. 1) La Confédération prendra à sa charge fle
75 % des frais de transport, par chemin de fer ,
des taureaux achetés lors de marchés^coincours
de Zoug, Rapperswil, Coire, Thoune, Seewen. Os-
termundingen, Winterthour, Bulle et Lausanne. 'La
direction de ces marchés donnera toute indica-
tion uti'e en ce qui concenn© les formalités à
remplir.

lil est également prévu le remboursement (75 %)
des frais de transport des boucs et béliers pro-
venant des marchôs-conioou'rs de petit bétail , de
Thoune, 'Rappersw iil, «Inferlaken, Berthoud, Oeusin-
g«em et Lausanne.

2) La Confédération supportera aussi le 50 %
des frais de transpart par chemin de fer des ani-
mau x des espèces caprine, ovine et bovine, éle-
vés en V allais et expédiés, en plaine (hors du can-
ton at à d'intérieur de oa'ui-ci) et cala paradant la
période du 22 août au 30 novembre 1938.
Formalités à remplir :

a) .L'expéditeur doit mentionner sur da lettre
de voiture de nombre de bêtes transportées, ain-
s!i que île genre (bét ail dlevage — bétail de ren-
te — bétail d'abata«ge) .

Ï= Service télégraphique
et téléphonique

Une Chambre De la Presse
en Hongrie

BUDAPEST, 29 août. (iMTI). — Le gouver-
nemient hongrois a émis deux ordonnances con-
cernant la création d'une cha«mibrô de la presse
et d'une chambre du théâtre et du film. L'or-
donnance sur la création de la .chambre de la
presse règle toutes j les conditions de la pro-
fession des journalistes. La Chambre de la
presse a le devoir de maintenir l'esprit national
et la morale chrétienne de la presse, de repré-
senter les intérêts corporatifs et sociaux des
¦membres de la chambre, de garder le niveau
ethnique et le respect du journalisme et de veil-
ler que Ise devoirs soient accomplis et les droits
soient sauvegardés.

La deuxième ordonnance concerne la créa-
tion d'une chambre du théâtre et du film. Cet-
te chambre réunira en cinq groupes toutes les
catégories de personnes, occupées en théâtre et
cinéma. lfc:

ta greoe oes Dockers
BASTIA, 29 août. (Havas). — Les dockers

de Bastia ont assuré le débarquement de la
poste, ainsi que des «bagages appartenant aux
passagers et des voitures lautomotoiles à l'ex-
clusi on de toutes autres maroliandises. Le cal-
me île -plus 'complet règne à Bastia.

MARSEILLE, 29 août. (Havas). — Les doc-
kers marseillais ont tenu, lundi matin à 6 heu-
res 30, «une vaste réunion sur le quai du Môle,
qui a duré une demi-heure. Aucun incident ne
s'est produit.

Comme il avait été annoncé hier soir par le
secrétaire du syndicat, M. Gagnaire, om tra-
vaille normalement oe matin sur les quais.. Mais
les dockers restent nettement hostiles à la va-
cation de 6 'heures 40 et, même à titre d'essai,
comme les dirigeants du syndicat le propo-
saient hier so'ir,umie veulent pas travailler sur
tous les quais de -Marseille, lundi après-midi,
an suivant cette clause du déoret ministériel. •

A' titre d'essai, ils ont accepté «qu 'une seule
équipe soit embauchée l'après-midi à..13 h: 30
sur le quai de la Compagnie générale tr,anfia;
Maniaque, de la ,Joliette », mais; sur les autres
môles, on travaillera selon l'ancien rythme.

o 
Sept personnes se noient ( . . ..

JJISBONNE, 29 août. (.Havas). I-H- Un canot
ayant à bord oni&e personnes, don t six enfants,
a chaviré, renversé' «par i-ufle . f-orte vague, près
de.jîa plage de Foz-Douro. . . . . i. 7 <•  - «  n-

[Trois adultes et quatre, enfants ont été noyés.
' M i -0 ' - !: ¦ ' - ' ' : ' ' -- . - ¦ ' ^•' , A la poursuite' des brigands ' .

JERUSALEM, 1 29 'août. (Havas). -— Armés
dlj ine mitrailleuse, des policiers ont pourchas-
sé, hier soir, une bande de brigands qui avaient
attaqué «Schunai Hatikvah, dans la banlieue de
Tel-Aviv.

Un agent surnuméraire juif a été blessé. On
croit que ks ibandits ont perdu plusieurs de
leurs hommes.

b) A te station de destination , les destinataires
devront payer, l'ors de te remise de «la lettre de
voiture (formulaire blanc), le 50 % des frais de
transport et des taxes accessoires occasionne es
pair le 'transport. La Confédération payera le sol-
de aux entreprises de transport.

c) Pour le montant p«ayé, Iles destinataires re-
cevronit .quittance au moyen de lia lettre de voi-
ture i(iform«ulliaire li a-une), munie des indications
prescrites.

d) Les certificats de santé devront indiqu er«l'âge exact des animaux. .Pour tout ce qui con-
cerne la race d'Hérens, prière de voir le com-
muniqué de la Gérance de la Fédération des syn-
dicats d'élevage de ia race d'Hérens à Château-
neuf.

Les abus seront punis : remboursement du
montant dont on a bénéfic ié et poursuites p.éna-
Ues.

4. A certaines époques, des subsides seront al-
lou és pour le transport des moutons de bouche-
rie, p rovenant de te .montagne et expédié dans
iles centres «de con sommation. On doit cependant
s'entendre au préalable avec (''Office vétérinaire
fédéral. La même faveur est prléiv.ue pour les
convois provenant des marchés de moutons et
¦organ isés avec le consentement de l'Office pré-i-

SIERRE. — M. Guye a été nommé diman-
che, par l'assemblée primaire convoquée, con-
seiller municipal de Sierre, en remplacement de
M. Placide iMétraillar, décédé.

Les premiers adieux de l'armée
aux aviateurs tués

SCHWYTZ, 29 août. (Ag.) — Une cérémo-
nie brève et impressionnante s'est déroulée à
l'occasion du transport des corps des victimes
do l'accident d'aviation de la chapelle du ci-
metière de Schwytz à la gare de Seewen. A 9
«heures, le major Hans von «Red ing, premier ad-
judant de la 9me division, a «prononcé une al-
locution au nom de la société des .officiers du
¦canton de Schwytz et il a «pris congé ds ca-
marades de l'armée défunts. Le colonel-divi-
sionnaire Bandi a exprimé des remerciements
à la société des officiers du canton de Schwytz
qui ont constitué une garde d'honneur de la
chapelle. Les automobiles sanitaires transpor-
tant les cercueils des victimes se mirent on mar-
che au son des cloches de 'l'église de la parois-
se de Schwytz, suivies de 20 officiers , de £0
sous-officiers, qui avaient pris place dans J3
automobiles privées.

L'état da santé des survivants
IEINSIEDELN, 29 août. (Ag.) J- Les brûlu-

res qu'a subies le capitaine Baceilierl sont très
graves. On espère cependant pouvoir le sau-
ver.

Par contre l'état de la seconde victime est
satisfaisant. Elle semble hors do danger.

o 

Le feu à l'asile
LUOERN.E, 29 août. (Ag.) — 'Dimanche

après-midi , l'asile de Elsenau à Monznau était
la proie des flammes. Les pensionnaires au
nombre do 90 environ , pour la plupart des vieil-
lards «et des impotents, «ont été sauvés avec
peine. Ils ont été placés dams les collèges et
des granges. L'a«sile était assuré pour 340.000
francs. Cinq corps «de pompiers ont participé
aux travaux de sauvetage.

miliciens èvabès
MARSEILLE, 29' août . (Havas). — Lo pa-

quebot « Djebel Aines » de la Compagnie mix-
ité; ' ¦Venant'd'Oràn'y a recueilli on mer doux jeu-
nes-' gens qui étaient inanimés au fond d'une
¦banque. H fe'agit de deux .miliciens insurgés
d'Espagne, M. Louis Ubrug, âgé de 31 ans.
peintre,1 'né a St-Gallen (ancienne Autriche)' et
Mi Paul Bùller, typographe, du même âg'j et
de-mème nationalité, faits prisonniers par les
gouvernementaux et ayant réussi à s'évader.
Remis enteiq l&s piains; de la ; police, «les deux mi-
liciens seréihi,- après enquête, rapatriés par les
soins de leur consulat. 

: ) «  g 

C anntoersaire tragique
BRUXELLES, «29 août. (Havas). — Tous les

journaux célèbrent avec une pieuse émotion le
troisième anniversaire de la mort tragique de
la reine Astrid, qui péri t victime d'un acciden t
d'automobile le 29 août 1935 sur la route de
Kuissnacht à Lucerne, alors que le roi Léopold
qui conduisait, était lui-même grièvement bles-
sé.

Dès le matin, dans les .cryptes de l'église de
Laeken, où repose la reine défunte, des cen-
taines de .bouquets, dons de la foule anonyme,
venaient s'ajouter aux couronnes offici elles.

LUOER.N'E, 29 août. (Ag.) — Une messe fu-
nèbre a été 'célébrée à la «chapelle de Kuss-
nacht à la mémoire de la reine Astrid avec la
collaboration du Chœur royal de Belgique. Dans
l'assistance, on remarquait la sœur du roi Lé>
pold , princesse de Piémont, héritière d'Italie et
ïe consul de Belgique à Lucerne. Une messe
de Requiem a également été oéléibrôe à la
Hostkirch à Lucarne.

L'aide aux chemins de fer privés
SIERRE, 29 août . (Ag.) — La Commission

du Conseil national, qui siège à Crans sur
Sierre, a décidé à J'unanlmité, «mais non sans
formuler quelques réserves, l'entrée en matiè-
re sur l'aide à accorder aux Chemins de fer
privés et aux Sociétés de navigation . La Com-
mission a ensuite abordé l'examen de diver-
ses dispositions du projet.

Auf Nikotinqehalt amtlich geprùft
Teneur en nicotine contrôlée officiellement

Gros procès bancaire
¦BERNE, 29 août, (Ag.) — Le procès pénal

intenté aux organes responsables de la Caisso
d'épargne et de prêt a commencé lundi ma-
tin à la Salle des Assises de Berne.

Une grande partie de l'audience du matin a,
été consacrée à la constatation des présences.

o—

La tête broyée sous une batteuse
GENEVF̂ . 29 août, (Ag.) — Occupé au bat-

tage du blé dans une ferme d'Aire-la-Ville
(Genève) .M. Alphonse Wulliod , 56 ans, per-
dan t l'équilibre au mi ornant de jeter une gerbe'
sur le tablier de la «batteuse fut happé par cc-1-
le-ci et tué sur le coup. Il avait ou la tête
broyée et un bras arraché.

o
Le non-lieu du boxeur

GENEVE, 29 août. (Ag.) — La Chamhrd
d'instruction a rendu une ordonnance de non-
lieu en faveu r de Robert Dumssel, l'organi-
sateur du championnat de 'boxe Dubois-Hol-
zer, qui prit la fuite le soir du combat avec
la caisse et s'était réfugié à Paris, où il a été
arrêté.

Chronique sportive
FOOTBALL

C'est donc dimanche prochain .que sera donné,
dans 'toutes les séries, île départ «de la grande
épreuve du champ ionnat suisse.

Les clubs se sont entraînés une «dern ière fois
hier et il est intôressa.nt de noter 'quelques «ré-
S'iiMats ; il en est nat urelkimenit de nomb reux 'qui
ne son t pas parvenus à notre connaissance.

A Monthey, la première locale a battu le Club'
Sportif Thononais , p a«r 5 'à 0, alors que la secon-
de triomphait d'un St-Maurice itrop raj euni. 7 à
1.

A Bex, St-Gingolph a battu l'équipe locale. 7
à 3.

En Suisse : Servette et 'Grass'ho.ppeirs, 0 à 0 :
Lausanne bat Vevey, 2 à 1 ; Young iBoyis et Bâle.
4 à 4 ; Crainte bat Nyon , 8 à 0 ; Forward bat
Concordia, 5 à 2 ; (Montreux bat Raci-- 1 à 0,
etc.

Pour 'a Coupe suisse, quelques ma.t'Ches pré-
limin aires se sont d isputés : iMoutier a battu De-
'lémont , 5 à 2 ; Etoile iGhaux-de^Fonds a écrasé
SMimiar. 8 à 1 ; iMaililey a pr is Ile meill eu r sur
Raipid-.La'Uisam.iïe, 2 à 0 et iRiehemond a vaincu Pa-
ye r.ne, 1 à 0.

:,' .& , Une mâchoire brisée
Au , cours d'un matdh de football qui se dispu-

tait nier à Pailézieux , De 'j oueur ' iMarcal Fiva z,
faisant partie de l'éq u ipe de Pailézieux, ouvrier
ferbi 'ani'tieir dans cette localité, eut ila imâchoir e
inférieure brisée au cours d'une collision avec
un autre joueur.

o 
Le challenge Alpina à Ardon

Dimanche se disputait là Ardon , sous forme de
tournoi, Je éhaillenge '« Alpina », offert par te
fabrique de tempes à incandescence Astron S. A.
(Kr iens). Les iquatre équipes en présence se sont
otessées comme suit :

Ardon l 6 points,
Verna'yaz 4 points ,
Saxon -2 points,
Ardon ill 0 point.
De ce fait Ardon il détient donc le oh alleu ge

pour une aarnée.
Sans inf irmer en quoi que se soit îles résultats

obt enus i! fau t cependant noter que les trois équi-
pes de tête sont de force sensiblement égale. Cela
i'Mt bien augurer de ila saison qui commence et
mous aurons ainsi un championnat particulier en remit
intéressant.

L'arbitrage de MIM. Baili!e.n«eig.ger, Duoret et Bail-
ily a été excellent.

(Madame Edmond VAUTHEY et sa famille, à
Sion , profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie qui leu r ont été témoi-
gnées dans fle grand deu il iqu i vient «de les trw-
ver «et dans l'impossibilité «de répondre inidividuei!-
ieiment , remercient de 'tout cœur, tous ceux qui ,
de près ot de loin , Jes ont entourées pendant
les j ours douloureux Qu'elles viennent «de traver-
ser.

La faim lie de Monsieur Charles HEMMI-PAM-
BLANC, à Bex, profondément touchée des ma.r-
uues «de sympathie oui lui ont été té«moignées,
remercie sincèrement tous ceux qui ont pris
pa.i t à sa douloureuse épreuve, en particulier Ta
Société des Contremaîtres du Bas-Valais. les So-
ciétés de -gynnnastique de Bex et de Lausanne, et
le Footbal'-Glub de Bex.

t i
La famille Lucien BUTTET , à Monthey, remer-

cie bien sincèrement toutes îles personnes «qui ont
pris part à son deuil.


