
Bill bien gouverné?
Une remarque que les hommes poli-

tiques d'un certain àge ne manquent
pas de faire, c'est que le ton des pia-
teformes électorales est bien différent
de ce qu'il était autrefois.

Certes les polémiques continuent
d'ètre àpres ; on se donne des noms
d'oiseaux et mème de quadrupèdes ,
mais on ne passionne plus les élec-
teurs àvec des méchancetés persomiel-
les et on n'ébranle plus des partis avec
des questions qui ne se rapportent pas
aux difficultés actuelles.

Ainsi un candidat qui exhumerait
les déclamations d antan sur la reac-
tion, l'immobilisme, les menées du clé-
ricalisme et autres vieilleries, aurait
l'air d'épousseter des pièces de musée.

Le peuple ne croit plus aux criaille-
ries de la désolation.

Son instruction civique, sa naturelle
clairvoyance et la droiture de son bon
sens l'ont depuis longtemps débarras-
sé de ces sortes de facéties.

Il est visible que de plus en plus, à
mesure que se parfait son éducation
intellectuelle, la foule échappé à l'em-
prise des harangueurs.

Le parti conservateur-progressiste
a-t-il bien gouverné et administré le
Valais ?

Et, dans le parti , quels sont les hom-
mes de -xuéjr ite et de courage <jui , au
moment opportun, ont su rompre avec
la routine, créer des ceuvres de pro-
grès et développer le pays ?

Telles sont les seules questions quo
se posent les générations actuelles.

Nous serons indulgent à nos pères.
Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. La

vie ne leur fut pas toujours douce. Us
ont eu la guerre civile, des ruines fi-
nancières avec la première Banque
cantonale, un fleuve à endiguer, des
querelles de clans et de famille qui ,
fort heureusement. tendent à disparai-
tre, deux régions à joindre.

Ils ont eu à arranger un regime nou-
veau avec les restes des régimes an-
ciens ; et ce n'est pas si mal d'avoir
rendu tolérable une si difficile fricas-
sèe où il y avait des gouverneurs à
supprimer et un suffrage universel à
accommoder.

Dans le recul du temps, il est assez
difficile de distinguer la part du juste
et de l'injùste.

Il y eùt des heures de gioire mème
dans les excès.

Mais on ne peut nier qu'une paix
politique relative étant descendue sur
notre terre valaisanne, les beati possi -
dentes du pouvoir ne vivaient plus
qu'au jour la journée et n'adminis-
traient que de « cas en cas », sans au-
cune vue sur les gros problèmes éco-
nomiques qui pointaient à l'horizon.

Assis dans les fauteuils circulaires
du Palais de la Pianta, ils ne compre-
naient pas que quelqu'un se plaignit
quand ils étaient si bien : tout n'était-
il pas pour le mieux dans le meilleur
des mondes ?

Le parti radicai n'était plus si mé-
chant.

Tous les quatre ans, il publiait un
manifeste au premier rang duquel fi-
guraient l'anticléricalisme , la réforme
des impòts, la Représentation Propor-
tionnelle, l'extension du referendum ,
les incompatibilités , I'enseignement
laìque et quelques vagues réformes po-
pulaires.

Moyennant ce rappel aux grands
principes qui avaient une lointaine pa-

rente avec ceux de 1844, il gardait sa
clientèle électorale, une certaine puis-
sance d'opinion et d'influence sur cer-
tains grands centres et distriets.

Il faisait mème de temps a autre des
sorties heureuses dans le parti conser-
vateur où il y avait de la mauvaise hu-
meur et des déceptions. C'est alors que
le parti conservateur sous l'impulsion
d'un homme de la montagne qui était
entré au gouvernement, donna un vi-
goureux coup de barre et empoigna à
pleins bras, les problèmes économi-
ques les plus ardus pour les résoudre
au mieux des intérèts du pays.

Il y eut tout à la fois de l'émerveil-
lement, de la surprise, de la jalousie
contre ce programme audacieux et
nouveau du perpétuel devenir.

Malgré de furieuses oppositions, de
disparates complexités et mentalités,
les choses ont marche et mème si bien
marche qu'un chef radicai a pu dire
que nous allions trop vite dans la voie
du progrès.

Nous sommes donc sortis définitive-
ment de cet immobilisme dont - la
Gauche nous faisait un reproche san-
glant et auquel certains arriérés de
Droite voudraient bien revenir !

Plus que jamais nous resterons fi-
dèles à ce programme qui n'exclut pas
la prudence, qui sèrie les oeuvres à
exécuter, mais qui permet aux cito-
yens de travailler et de s'ingénier pour
produire en projetant sur tout le can-
ton une fiamme et un rayonnement
d'où naissent l'aisance et la. joie.

Chi: Saint-Maurice.

L étrange figure
du Prince éécr&é

On suit une nouvelle piste
Bien des cótés du drame où celui qui

se faisait appeler Je prince Edgar de Bour-
bon , trouva Ja mort dans une miseratole
chambre d'hotel meublé du quartier des
Halles, à Paris restent nous l'avons dit
mystérieux . Et Ja lumière est loin d'ètre
faite sur cet assassina i, ses mobiles et aus-
si sur Ja véritable personnallité de Ja victi-
me. Vuigaire imposteur qui se parait d'un
titre éclatant pour abuser plus facilement
des naifs ? C'est vite dit : une Illése facile
et qui pourrait se soutenir tant que des in-
formations précises ne viendraient pas l'in-
firmer. Au demeurant , nous avons fait re-
marque r que , par certains còtés, elle était
bien fragile.

On n'abuse pas, en effet , toute sa vie, à
tous Jes instants , Jes intimes qui contròlent ,
presque sans le vouloir, vos faits et ges-
tes , des témoins attentifs qui sentent tout
le e truquage » de certaines attitudes. C'est
un ròle bien difficile à tenir que celui de
faux prince. Et c'est précisément ce que
nous a fait valoir un des intimes d'Edgar
de Bourbon.

Laissons-flui la parale :
Celui qui fut enterré hier et sur Je cer-

cueil duquel une plaque fut posée et qui por-
tait ces mots :

General Prince Edgar de Bourbon
n'est pas d' aventurier et J'escroc sur lequel
la presse ne possedè j usqu'à ce jour que
des renseignements très contradictoires.

D'une ressembJance phy sique incontesta-
bJe et troublante avec Francois-Joseph , il
faisait au contraire tout son possible pour
l'amoindrir et la cacher par des artifices de
coiffure. Mais il n 'y arrivait pas.

D'une université de connaissances pro-
digieuse , cet homme panlait et écrivait
couramment dix Jangues , discourait des
heures entières sur da littérature , Ja musi-
que , Ies lois et Jes membres de l'aristocra-
tie de ces divers pays, sans commettre ja-
mais la moindre erreur.

Au point de vue militaire , il p ouvait fai-

re Ja critique compare* de toutes les ar-
mées, de tous Jeurs règlements, de tous les
armements et encore de da facon Ja plus
strictement technique. "' ; •

Et quand , enfin , il parlai t d'histoire politi-
que , il était ébdouissant d'éruditìon ,, con-
naissant tous les traités, paragraphe par
paragraphe , toutes des intrigues des am-
bassades et légations, toutes les genéalo-
gies Jes plus secrètes des diverses cours
d'Europe. '-

Id pouvait montrer , mais; ne Je faisait qu 'à
ses très rares intimes, dès photographies de
lui , en officier de cavalerie, au rnidieu de
son régiment autrichien. LI avait une autre
photo de lui aux cótés de l'empereur d'Au-
triche. Tout ceda était-il donc truqué ?

On a prétendu qu 'il faisait étalage de ses
titres. JRien n 'est plus faux. U possédait des
cartes de visite sur desquedJes il n 'y avait
que ces simples mots : « Seige de Bour-
bon ».

Il était l'homme Je pdus eifacé du monde,
et si tous Je prcnaienl pour Oe fils de Fran-
cois-Joseph, c'était, comme j e l'ai dit , à
cause de sa ressembJance avec l'empereur
et non parce qu 'id s'en targuait , car il n 'en
pariait j amais.

Fit-il de l'espionnage pendant Ja guerre
au profit de l'Autriche ? C'est possible. Lui-
mème a avoué qu 'il accomplit à ce moment
quelques missions spéciales, qui Jui étaient
confiées par l'empereur.

En fit-il en France, certainement pas, car
il adorali la France et n 'en parlait qu 'avec
émotion.

Les affaires d'Espagne
Dans les dernières années de sa vie il

ne s'oocupait que des affaires d'Espagne. Il
possédait sur tout ce qui se passait de d'au-
tre coté des Pyrénées, des renseignements
stupéifiants d'exactitude.

U avouait à ses amis très intimes — au
maximum 2 ou 3 pe¥sìmnes — qu 'il devait
j ouer un ròle considérable. Quedque s j ours
avant le coup d'Etat du general Sanj urj o ,
il s'attendait à repartir en Espagne et at-
tendait pour s'y rendre une très grosse
somme d'argent.

D'autre part id est •indéniable qu'il alla
plusieurs fois à d'hotel Meurice, quand Al-
phonse XIII y était.

11 est non moins indéniable qu 'il alla
plusieurs fois chez Je roi Caroli , quand ce
dernier avant son accession au tròne de
Roumanie habitait rue Borghése, à NeuiMy.

La personnalité de la meurtrière
Quant à la meurtrière , da femme Brau-

Saler, le prince de Bourbon déclara tou-
j ours, sans varier ijamais, qu'elle était la
fille d'un régisseur de sa grand 'mère, qu 'il
était son parrain et qu 'il l'avait secourue
par pitie. Cette femme sembJe s'ètre accro-
chée désespérément à lui.

Il manifesta plusieurs fois le désir de
s'en débarrasser mais ne put y arriver .

On sait que Ja femme d'égorgea à coups
de rasoirs.

La violence des coups dont Ja lame tran-
cila Je traversin tout entier , est égaJemen t
surprenante.

Alors, qui a tue ?
Ne cherehons pas à anticiper sur de ró-

le de l'instruction et laissons-lu i de soin de
découvrir des complices, s'il y en a.

Mais il semble évident que Je prince a été
frapp é pendant son sommeil, et ce som-
meiil n 'aurait-id pas été aidé par un narco-
tique ? Les coups à Ja nuque , comment les
expliquer ? — Quant aux mobides. Jes amis
intimes du prince n 'admetten t pas le dra-
me passionne!. Alors ?

Aurait-il touche la grosse somme qu 'il at-
tendait et serions-nous en présence d'un
crime crapuleux qui n 'aurait eu d'autre but
que de da voler ?

Ou bien , et pour des raisons que da j ustice
trouvera peut-étre un j our prochain , J'as-
sassin fut-il l' agent j udicieusemen t place
près du prince par un service de renseigne-
ments secrets , et pour l' exécuter au jour
précis où il risquerait de devenir dange-
reux ?

Son prochain départ près de Sanj urj o
semblerait i'indi quer ? »

Que conclure ?
Tels ont, fidèlement rapporté s, les pro-

pos qu 'a tenus un des intimes du prince as-
sassine.

Sans épouser entièrement et dans tous
ses détails la thèse qu 'il défend et les con-
clusions qu 'ii lui donne , il n 'en reste pas
moins que cette mort est troublan te et qu 'on
attend de Ja j ustice toute ia lumière.

IJ y aura vingt ans cet automne que la Suisse recut Ja visite de lIEmpereur
Guillaume li à l'occasion de grandes manceuvres qui s'intitulèrent « Manceuvres du
Kaiser ».

. Des grands pays voisins vinrent également des officiers supérieurs. On recon-
nait au premier rang Guillaume ÌLI ayant à sa gauche Sprecher von Bernegg. A l'ex-
trème droite de Ja photographie , en civil : le conseiller federai Forrer.

Dans le civismo,
les devoirs correspondent

aux droits
On nous écrit :
De nos jours, on parie beaucoup de

droits. Quant aux devoirs bien rares sont
ceux qui veulent encore en entendre
causer. Et pourtant ne demeure-t-il pas
toujours vrai qu'à" chaque droit corres-
pond un devoir ? La-̂

Panni tant d'obligations, il en est une
qui tombe facilement en oubli surtout
chez le jeune homme : ses obligations de
citoyen.

Dès le premier jour de sa naissance,
l'homme use des bienfaits de la société :
la nourriture qui fortifié son corps, les
habits qui le vètent, l'educatici} qu'il re-
coit, l'instruction qui, plus tard , embel-
lira son esprit, toute la somme de scien-
ce et d'expérience amassée póniblement
par ses devanciers, tout ce confort qui
l'environne, tous les moyens de commu-
nication mis à la portée, n'est-ce pas du
capital action erénéralisé ?

11 serait plaisant d'imaginer dans quel
piteux état le monde trainerait si l'hom-
me avait vécu seul, autrement dit si au-
cune société n'avait jamais existe. Cet-
te supposition nous fait sourire tellement
elle parait sotte et stupide. Non, l'homme
nait pour vivre en société, il a le droit
de profiter des bienfaits qu'elle lui procu-
re, mais il a envers elle les devoirs quo
lui imposent la justice et la reconnaissan-
ce.

Il doit ne pas troubler l'ordre, mais il
doit observer les lois. Ce premier devoir
civique chacun le comprend et le prati-
qué plus ou moins, ne serait-ce que par
crainte des tribunaux , des amendes et de
la prison.

Mais, hélas ! combien de jeunes cito-
yens ne pensent pas à l'obligation de coo-
pérer au bien commun, de travailler de
toutes leurs forces dans l'intérét de la
coUectivité. On croit, généralement, que
cela n'appartieni qu'aux gens qui sont
dans l'administration. Erreur grossière !
Sans doute, les employés de l'Etat doi-
vent travailler plus que les autres, puis-
que c'est là leur fonction , mais n'oublions
pas que la bonne volonté de chacun à
remplir ses devoirs facilité et allège la
tàche si lourde de l'homme d'Etat et du
fonctionnaire de l'Etat.

Tout citoyen doit travailler avec ar-
deur au poste où la Providence l'a pla-
ce. Le paysan et l'industriel ont l'obli-
gation de développer leur domaine et leur
fabrique et de les rendre prospères. Ain-
si, tout en travaillant à leur propre bien-
ètre et à leur sécurité personnelle, ils con-
tribuent également à consolider l'édifice
social. Et ce qui est vrai du paysan et de
l'industriel l'est aussi de toutes les au-
tres professions.

En outre, il est du devoir du citoyen
de s'intéresser aux questions qui concer-
nent le bien public , de Ies étudier , afin
de pouvoir , à l'occasion en instruire d'au-
tres et surtout d'ètre à méme de s'acquit-
ter de son droit de vote, en toute con-
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naissance de cause. Quelle arme redouta-
ble que ce bout de papier que l'on jette
dans l'urne et qui ne contient que ces
mots laconiques , un Oui ou un Non, ou
un nom et des noms. Qu'il est bisenso
le citoyen qui neglige de voter, qui ac-
cepte des lois mauvaises et injustes, qui
rejette les bonnes parce qu'elles sont
l'oeuvre d'un homme qu 'il detesto ! Qu'il
est téméraire Lélecteur qui confie le na-
vire de l'Etat a des pilotes sans expérien-
ce ou aussi sans boussole et sans prin-
cipes et qui à chaque instant risquent le
naufrage. Un tei citoyen est un enfant :
il joue avec l'arme qui, un jour, le tuera.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Les lourdes sentences
à répercussions politiques

Le jugement du tribunal d'exception de
Beuthen condamnant à la peine de mort lea
cinq volontaires des troupes d'assaut de
Hitler qui assassinèrent sauvagement, le
10 aoùt dernier, à Potempa, un ouvrier
mineur du nom de Pisistschuk a pour ef-
fet de faire rebondir dans des conditions
tragiques la crise politique où se débat
l'Allemagne depuis l'arrivée au pouvoir
du cabinet von Papen-von Schleicher.

Il ne s'agit plus ni de tractations ni de
combinaisons politiques, mais bien de sa-
voir, si, à la suite du jugement de Beu-
then , la guerre civile peut encore ètre
évitée en Allemagne et si le gouverne-
ment va devoir faire marcher la Reichs-
wehr contre les compagnies d'assaut du
parti national-socialiste.

L'affaire est grave et pour Hitler et
pour le chancelier von Papen.

L'un et l'autre sont obligés de prendre
des responsabilités tragiques pour sauve-
garder leur influence. Si le chancelier von
Papen , cédant à la brutale mise en de-
meure des nationaux-socialistes, renonce
à faire exécuter la sentence, son autorité
de chef d'un gouvernement, peut ètre
sérieusement compromise par lo fait qu'il
s'inclinerait en quelque sorte devant celui
qui s'affirme comme le chef d'un parti de
guerre civile. Si Hitler ne réagit pas avec
plein succès contre le jugement de Beu-
then ; s'il ne réussit pas à obtenir , d'a-
bord , que le gouvernement prussien, re-
nonce à faire exécuter la sentence rendue
contre ses partisans, et, ensuite, l'annu-
lation pure et simple du jugement de Beu-
then , il s'expose à perdre tout prestige
aux yeux de ses troupes. Il serait ainsi
démontre que, malgré les treize millions
de voix réunies par son parti , non seule-
ment Hitler n'a pu s'emparer du pouvoir
et s'imposer en maitre du Reich , mais
qu 'il se révèle mème impuissant à mettre
ses partisans à l'abri des poùrsuites déci-
dées par le gouvernement contre ceux
qui se rendent coupables d'actes de ter-
rorisme.

Que la sentence de mort soit donc exé-
cutée ou qu 'intervienne une mesure de
gràce , il est à craindre que l'apaisement



ne se lasso pas de sitòt dans les esprits.
Les positions sont màintenant prises de
part et d'autre avec tant de netteté qu'on
a le sentiment que déjà la situation poli-
tique évolue en Allemagne dans une at-
mosphère de guerre civile.

* * *
L'autre sentence est celle qui concerne

le general espagnol San Jurjo et ses com-
plices.

Le tribunal a siégé toute la nuit. Jeudi
à 7 h. 45, le président de la 6me Cham-
bre est sorti du palais.

Il a déclaré que la sentence venait d'è-
tre rédigée et qu'il était indispensable de
la faire connaitre au gouvernement. « En
conséquence, a-t-il dit, dès que le tribu-
nal l'aura signée, je la porterai moi-mè-
me à M. Azana. Il est mème possible qu 'el-
le soit rendue publique plutòt par le gou-
vernement que par nous. >

Pour obtenir le secret le plus absolu,
le secrétaire qui a recopié le verdict a été
enfermé dans une salle du tribunal p^ur
qu'il ne puisse oommuniquer avec perscn-
ne.
Une grande animation règne aux abotds

du Palaia de justice et afin d'evito-- ilps
désordres la police dóploiè une grande
activité à Madrid; Les gardes d'assaut font
ótó armés de fusils- et sont mobilisés sur
leurs autos, prètes a partir à la première
alerte. .

Le public ignore absolument la raison
de ces mesures, mais on craint une con-
damnation à mort.

Plusieurs arrestations ont été opérées,
notamment celle importante d'un colonel.

Le ministère de l'intérieur a déclaré
que la tranquillité était complète dans
toute I'Espagne. On y affirme que les me-
sures de précaution adoptées par la li-
rection generale de la Sùreté sont norma-
les et qu'elles auraient été prises pour
prevenir tout incident pendant les jours
qui suivront le procès du general Sanjur-
jo et de ses trois compagnons. Ces sortes
de dépèches officielles sont toujours su-
jettes à caution.

NOUVELLES ETRANGÈRES
«IMI»

Un caissier ,'nfiif avec 8 millions
Un télégramme de Rortie à la police de

Milan annonce qu'un voi important a été
commis au siège de la succursale de Ro-
me du Banco di Sicilia. Le caissier a dis-
paru en emportant 8 millions de lires. TI
s'agit du nommé Michele Francesco, àgé
d'une quarantaine d'années, qui aurait un
complice en la personne d'un commergant
de Rome. Munis de faux documents, tous
deux se seraient dirigés vers la frontière.
Toutes les mesures ont été prises pour
empècher leur fuite à l'étranger.

Un valet de chambre millionnaire
villégiature en prison

Paul-Adrien Lacoste est ce valet de
chambre d'un hotel d'Amiens (France),
qui fut , pendant 3 ans, millionnaire sans
le savoir, ayant gagné le gros lot avec
une obligation de la ville de Londres.

Lacoste, entré en possession de son
million et demi il y a quelques mois, con-
tinua son service de valet de chambre,
mais, il y a quelques jours , il decida de
réaliser sa nouvelle situation de rentier.
Son revenu se monte à 75,000 francs fran-
cais. Il acheta une maison dans un beau
quartier d'Amiens, distribua généreuse-
ment quelques subventions à des ceuvres
locales et donna ses huit jours à son pa-
tron. Mais il lui restait une formalité à
remplir. Lacoste a été condamné à trois
mois de prison et le moment était venu
pour le nouveau bourgeois de purger cet-
te peine.

Originai jusqu'au bout, Lacoste annon-
?a qu'il partait pour l'Angleterre et alla
se constituer prisonnier au commissariat
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ili couvr.it quatre pages de son écriture
nette et afflnmée , contami les menus faits
de son existence exlérieure : I' achat de
Pierre-Levée , ses visites à Maisonfort , l'ac-
cueil qu 'il y avait recu ; il rendit j ustice à
l'afj fabilité du vieux comte , aux charmes
des ij eunes chàtelaines et railla des prédic-
tions et les alanmes d'Alain. 13 ne promit
point d'aller en Italie pour (le moment , mais
plus tard , il se pourrait.  Quain t à ses pro-
j ets — il trouvait plus Joyal de le dire à
Alain , — il n'y renoncait pas, tou t en ne
sachant point encore comment et de quelle
facon il les mettrait k exécution.

Id n 'y avait nul mensongc dans tout ce
que Jean Darrigand écrivait là , seulement
quelques réticences , dont ri suffirait, -d'ail-
leurs , d'user vis-ù-vis de son ainé pour le-
quel il professait une profonde affection.

centrai de Boulogne-sur-Mer. Ramene a
Amiens, il va donc villégiaturer dans un
autre quartier de la ville avant d'entrer
dans sa maison de rentier.

L'intéressante invention
d'une jeune fille

Devant un certain nombre de personna-
lités du monde scientifique, une jeune
fille de 30 ans, Suzanne Biget, licenciée
en droit , vient d'exécuter à Loos-lès-Lil-
le, Nord , France, une expérience curieu-
se du plus haut intérèt.

Revètue d'un 'vètement ignifuge de son
invention qui unit les propriétés de l'a-
miante à un liquide special, elle s'est en-
tourée de coton imbibe d'essence a:iquel
elle a fait mettre le feu.

Quand fut consumóe cette matière in-
flammable, Suzanne Biget sortit indemne
de son vètement protecteur.
• La jeune fille qui a créé cette inven-
tion pour protéger les accidentés, étti Ilo
également un vètement insubmersible,
destinò aux naufragés.

Ajoutons qp'elle fut très grièvement
brùlée, voilà quelques années, au e mrs
de ses premiers essais audacieux.

Un nouveau Robinson Crusoè

Des pècheurs ont découvert dans une
petite ile située au milieu du Danube,
aux environs de Novisad, un efant de 11
ans, qui s'était enfui du domicile pater-
nel pour vivre tei Robinson Crusoè' dans
une ile deserte. L'enfant a déclaré que,
depuis quinze jours, il ne se nourrissait
exclusivement que d'herbes et des rares
poissons qu 'il pouvait capturer.

Le testament du roi Mancel
Par testament date du 20 septembre

1915, Mancel de Bragance laissé au roi
George V d'Angleterre, comme témoigna-
ge de sa gratitude, les grands vases aux
écussons de - la maison royale portugaise
qui se trouvent au palais de Fullwell-
Park.

II laissé à sa mère, la reine Amelie, un
legs de 4000 livres sterling et le reste de
son argent en pleine propriété à la reine,
sa femme.

Mancel de Bragance laissé également à
sa femme tous les biens qu 'il possédait au
Portugal, ainsi que toutes ses pièces de
tapisserie.

Mancel laissé à la Ligue navale portu-
gaise le musée océanique qui se trouve
en sa possession et qu 'il avait hérité de
son pére, le roi Carlos.

A la mort de la reine, le palais de Car-
cancas, à Porto, sera remis à la « Mise-
ricordia » de Porto pour y installer un
hòpital. Le palais et les propriétés de Ca-
xias et le chàteau d'Alvito seront remis
au conseil d'administration du musée de
la maison de Bragance, qui les affectera .à
une oeuvre d'assistance.

NOUVELLESJDISSES
Reclusi©.! à perpetuile
Après huit jours de débats , le tribunal

péna! de Bàie a prononce le 19 avril 1932
son jugement dans le procès Muller et
Greiner inculpés d'assassinat. Muller , dont
la responsabilité limitée avait été recon-
nue, fut condamné à quinze années de ré-
clusion et Greiner à la réclusion à vie. Ils
étaient accusés d'avoir conduit un com-
mercant , M. Stcecklin , dans une butte de
pècheurs où il avait été assassinò pour
lui voler une somme de 2500 francs. Mul-
ler avait avoué avoir attirò la victime
dans la butte et il avait ajoute que Grei-
ner l'avait frappé à mort. Mais Greiner
a continuò à nier avec energie. Muller
contesta le récit de Greiner. Le tribunal
penai , se basant sur de sérieux indices,
avait condamné Greiner.

Cependant , Il Jcj ugeait faible et trop sen-
timental , et ne voulait point accepter une
influence qui pourrai t  modificr une ligne
de conduite traeée nettement et qu 'i'l ju-
geait équitable.

Sa lettre acliovée , tout son calme reve-
nu , de maitre de SaiJhac sunna pour qu 'on
fit  avancer son auto de sport.

IJ partait  seul avec Tri , iTAnnamite, visi-
ter queJ ques-uns de ces chàteaux de Sarla-
dais , posés au sommet des coteaux donii-
nant Ja plus belle des rivières de France , la
Dordogne , d'une manière qui fait  songer
aux bourgs romantiques des bords du
Rhin.

CHAPITRE IX
Deux j ours plus tard , Jean Darrigan d n 'é-

tait  pas seul dans 'le boudoir chinois. M. de
Roche-Abeille fumali un ilondrès , près de
lui , tout en humant , d'un air convaincu , les
subtilcs senteurs d' une vieille eau-de-vie
des Charentes que , de sa main gauche , il
réchauffa i t  dans un verre de cristaJ taille.
Le charmant grignoteur se sentait à l'aise.

En accabJant de distractions et d' amabi-
lités ce vieil homme dont il avait bien pé-
nétré  les espérances, Jean Darri gand se
servait de lui , à la manière dont un savant

Les deux inculpés, comme le procureur ,
recoururent en appel.

Mercredi soir, la Cour d?appel a pro-
nonce son jugement. Muller et Greiner

i ont étó reconnus tous deux coupables de
meurtre et condamnés à la réclusion à
perpétuité.

La Cour d'appel, contrairement au tri-
bunal penai, n'a pas reconnu les circons-
tances atténuantes en ce qui concerne
Muller et a condamné les deux inculpés
au maximum de la peine.

Une fillette ensevelie sous un échafaudage

La petite Aimée Frey, 3 ans, qui se
trouvait en vacances chez son onde, di-
recteur de la colonie de Serix, à Orbe,
Vaud, a été ensevelie, alors qu'elle s'amu-
sait avec d'autres enfants, sous un écha-
faudage. La bambine a été transportée
d'urgence à l'hòpital où Fon a constatò
une fracture du cràne et des contusions
multiples. Son état est désespéré.

Au Conseil d'Etat vaudois

Au nouveau conseiller d'Etat, M. Er-
nest Fischer, a été attribue le départe-
ment des finances, dont le titulaire actuel
M. Edouard Fazan, passe aux travaux pu-
blics, à la place de M. Henri Simon, de-
cèdè. Pas de changement dans les autres
départements.

Foudre, imprudence :
incendies

La foudre est tombée à Studen sur une
écurie appartenant au couvent d'Einsie-
deln. Le bàtiment a été complètement dé-
truit. Aucune pièce de bétail n'y était lo-
gée, par contre il était rempli de foin.

* * *
Hier après-midi, un incendie a éclaté

avenue de Cour, à Lausanne. Une locataire
de l'immeuble détachait des vétements à
Faide de benzine , près d'un fourneau sur
lequel cuisaient des gàteaux, lorsqu'elle
laissa tomber la bouteille qui se brisa sur
le sol. L'essence, répandue, s'enflamma
aussitòt et l'incendie gagna les boiseries
de la cuisine qui furent en partie carbo-
nisées. La ménagère a été brùlée aux jam-
bes.

Un agent de police, alerte par les cris
poussés par la victime, acourut et com-
battit le feu qui, peu après, fut complè-
tement maitrise par les sapeurs du pos-
te de premiers seeours.

La ménagère, dont les blessures sont as-
sez graves, a recu à son domicile les
soins d'un médecin.

* * *
En l'espace de deux heures, le feu a

réduit en cendres la fabrique de meubles
Auguste Weber, à la Gersauerstrasse, à
Brunnen (Berne). Seuls, les entrepòts de
bois ont pu ètre préservós du feu. Ce si-
nistre prive de toit la famille Weber, qui
subit de gros dégàts, bien que la fabrique
fùt  assurée.

Du danger des piqures

Un jeune étudiant, Albert Burkhardt.
15 ans, avait été piqué à une jambe, en
faisant une excursion à Arosa. Une en-
flure se produisit , suivie d'un empoison-
nement de sang. En dépit de l'opération
qui fut pratiquée et de différentes inter-
ventions de médecins, le .tenne étudiant
n'a pas tardò à succomber.

Après la grèle

L'averse de grèle qui est tombée mardi
à 17 heures 30, dans la région d'Orbe, et
que nous avons signalée hier, a cause de
sérieux dégàts aux cultures et surtout à
la vigne.

Les dommages sont estimés au bas mot
au 50 % de la récolte , encore que ce qui
reste ait à redouter le « coltre » ou pour-
riture de la grappe. Au surplus, les par -
chets en pente ont òté fortement ravinòs:
ca et là, des sillons profonds attestent la

j oueur d 'écliecs se scrt de figurines d'ivoi-
re , pour gagner une part ie  àprement dis-
putée.

Le baron Maurice , un tantinet présomp-
tueux , se jugeai t bon d iplomate , il s'imagi-
nai t  n 'avoir point été devine , et naivement,
croyait travailler là fai re avancer des com-
binaisons matrimoniales qu 'il estimai! étre
en bonne voie.

En ce moment , ili panlait de ses relations
parisiennes , particulièrem ent flatteuses ; il
était , à la vérité , très répandu dans le meil-
leur monde où on Je recherchait pour sa
courtoisie , son amabiJité et son esprit cul-
tivé.

Son hòte l'écoutait d'ailleurs d'une oreil-
le distraile , répondant brièvem ent ou bien
pas du tout , jusqu'au moment où , visible-
men t lasse , il f i t  brus quement dóvier la con-
versation , chose aisée , Je baron Maurice
qui t tant  volontiers da société des grands de
la terre pour s'intéresser aux menus évé-
nements de Montpl aisir... Ce j our-da , c'était ,
de plus , une facon comme une autre d'a-
border le suje t cher à son coeur... Vite , les
deux hommes , d'un commun accord , parlè-
rent de 'la difficulté de conclure des maria-
ges en vivant  dans des campagnes recuilées,

violence du ruissellement ; des monceaux ,
de boue ont étó amassés au bas des vi-
gnes ; il faudra , là encore, rapporter la
terre, à d'autres endroits remplacer celle
qui a été enlevée et emportée dans les
champs.

Dans la partie nord du vignoble, la giò-
ie n'a cause, en revanche, que ds_ dé-
gàts minimes. Les céréales étant, par Mi
leurs, rentrées en majeure partie, les le-
gata causés à la campagne sont insigni
fiants.

Il y a trois ans déjà, le 11 juin et ¦«
26 juillet 1929, la partie sud du vignoble
d'Orbe avait été entièrement ravagée. Les
dégàts de grèle y avaient atteiht le 100
pour cent.

Hommage italien a M. Wagnière

Le « Giornale d'Italia », parlant du 70e
anniversaire de M. Georges Wagnière,
ministre de Suisse à Rome, écrit notam-
ment :

< M. Georges Wagnière représenté de-
puis 14 ans son noble pays avec un ta-
lent diplomatique très apprécié par le
gouvernement suisse et par le notre, qui
a trouve en lui un collaborateur précieux
pour l'oeuvre de renforcement de l'ami-
tié italo-suisse. M. Wagnière est un hom-
me de grande culture, doué d'un brillant
genie. Il connait l'histoire ancienne et
moderne de l'Italie ; il a suivi jour après
jour notre renaissance nàtionale, depuis
l'ascension au pouvoir du fascisme. M.
Wagnière jouit , à Rome, d'amitiés cordia-
les et de vives sympathies. »

Les accidents de la circulation
On nous écrit :
L'annuaire statistique de da Suisse , publié

par le bureau fédéraJ de statistique , donne
de très intéressants renseignements sur -e
nombre et Ja cause des accidents de Ja cir-
culation en Suisse.

D'abord les accidents mortels. Le tableau
ci-après , qui indiqu e les véhicules coupables
montre que Ja circulation automobile a aug-
menté considérabdement ie nombre des vic-
times de la route.

Accidents mortels de la circulation causés
en 1929 par : bicyclettes 59 ; autos 406 ;
chemins de fer 52 : total 517 : et en 1930 :
bicyclettes 80 : autos 460 : chemins de fer
70, total 610.

Comme c'est à prévoir, Jes statistiques
des années 1931-1932 augmentent encore
ces totaux impressionnants.

Les causés des accidents dus aux véhicu-
les à moteur sont intéressantes :

Excès de vitesse 23 % ; Inattention 32
p. cent ; imprudence en dépassant ou en
croisant un autre véhicul e 15 % ; Circula-
tion du mauvais coté de da route 15 % ; in-
suffisance déclairage 3 % ! ivresse 4 % ;
autres causés 8 %.

Le genre des accidents se présente com-
me suit :

Collision entre véhicules 65 % ; renver-
sement des piétons 16 % ; heurt contre des
obj ets immobiles 8 % ; Choc contre des
véh icules stationnés 3 % ; écrasement d'a-
nimaux 2 % ; autres 6 %.

L'heure à laquelle Jes accidents se pro-
duisent donne d'utiles indieations :

Entre minuit  et 6 heures du matin 3 % %;
entre 6 heures et midi 23 % ; entre midi et
18 heures 43 % : entre 18- heures et minuit
30 % %.

Durant .l'année 1929. des accidents dus à
des véhicules à moteurs n 'ayant cause que
des blessures, plus ou moins graves, mais
n 'ayant pas occasionné de décès, ont atteint
11,548 personnes ; Jes chemins de fer , de
leur coté , n 'enregistrent que 897 voyageurs
blessés.

Comme on peut Je constater . le dévelop-
pement de J' automobilisme sous toutes ses
formes. a diminué considérabdement la sé-
curité de la route . Quoi qu 'on en disc , nos
bons vieux chemins de fer .présentent en-
core d'incontestables avantages dans ce
domaine.

Pas d'impóts sur le fonds des églises

Depuis 5 ans. gràce à une revision par-
tielle de la constitution , la séparation de
l'Eglise et de l'Etat , est chose faite dans
le canton d'Argovie. Entre temps, les con-
fessions protestante , catliolique-chrétienne
et catholique romaine, se sont constituées
en églises nationales. Le fonds des égli-
ses nationales fut pourvu d'une somme de
2,25 millions environ , administrée jusqu 'a-

— Voyez mon fils , dit M. de Roche-Abeil -
le , faute  de relations , ne voyant jamais que
les mémes j eunes filles , il f inirà  par con-
tracter une union mediocre, non pas au
point de vue alliance , à ce suj et j e suis
tran quill e, mais au point de vue fortune ; il
cèderà à sa nature sentimental e et géné-
reuse , et negligerà les sécurités de l'ave-
nir... Eh bien ! vous ine voyez : tei que je
suis , inibii de l'idée qu 'il faut de l'argent
pour vivre , j e finirai par le laisser faire,
tant je suis convaincu que l'homme n'a pas
été créé pour vivre seul !... Ah ! ne me par-
ler point , par exemple , de ces mariages
d' après-guerre combinés par de fodles tè-
tes de vingt ans ; de ne comprend pas que
des parents raisonna bles y donnent Jeur
consentement... Mais , vers la trentième an-
née , revolution de J' esprit étant achevée ,
un homme a assez de matur i té  pour faire
un choix ju dicieux .

S'il eùt dóvoiJ é sa pensée , Darrigand au-
rait aussitòt rétor qué que certains esprits,
au point de vue pratiqué , ne mùrissent j a-
mais , son interlocuteur était Jà pour le
prouver ; mais , entrant  d' emblée dans le
j eu de ce dernier , il répliqua :

— La trentaine !... Savez-vous bien que

lors par le gouvernement. Aussitòt aprèi
le versement de cette somme, la commis -
sion des impòts communaux demanda le
versement d'un impòt sur le capitai; ce
que les églises refusèrent. Le tribunal can-
tonal argovien vient de repousser la
plainte formulée par la direction des fi-
nances contre ce refus. Ce fonds commun
de 2,25 millions, selon le tribunal canto-
nal, doit ètre exempt d'impòt, tant com-
munal que cantonal. Il sert à des buta
d'assistance et d'enseignement.

LA RÉGION
La montagne rend sa proie

On a découvert , au pied de la Pointe de
la Glière (3387 mètres), les cadavres de
deux touristes, dont l'un est un officier
du 4me genie. Ces deux touristes étaient
partis du chalet d'Entre-Deux-Eaux , dans
le massif de la Vanoise, pour faire l'as-
cension, mais où les avalanches sont fré-
quentes. Us ont fait une chute terrible au
bas d'un précipice. Une caravanè de gui-
des a ramené les corps mercredi à Pralo-
gnan (Tarentaise).

* * *
Les guides de Saint-Gervais-les-Bains

ont découvert, au pied de FAiguille de
Bionassay le cadavre de l'ingénieur ita-
lien Bernard Magnino qui avait disparu
il y a huit jours. Le corps a été ramené
dans la vallèe. La police de Saint-Ger-
vais a ouvert une enquète pour vérifier
certains détails concernant cette mort
tragique.

Le défunt était marie et pére d'un en-
fant de sept mois. Il habitait Rome.

Tragique mort d'un enfant
Un terrible accident s'est produit au

bois de Rosse, un kilomètre avant An-
nemasse.

Une automobile dans laquelle avaient
pris place Mme Cons, ainsi que son fils,
àgé de trois ans, et plusieurs autres per-
sonnes, revenait d'Excenevex. La voitu-
re roulait à une allure assez modérée
quand tout à coup la portière arrière s'ou-
vrit, projetant le jeune enfant en avant;
la portière se refermant atteignit l'enfant
qui eut la tète fracassée.

A la clinique de Savoie, les médecins
tentèrent de sauver le malheureux bam-
bin, mais dans la soirée tout espoir était
vain et le jeune Cons fut transporté au
domicile de ses parents où il décédait
quelques instants après son arrivée.

NOUVELLES LOCALES
a C_T-« ¦

L'aide à l'industrie
hotelière

La commission du Conseil national,
présidée par le Dr Zimmerli, de Lucer-
ne, a discutè à Wengen, sn présence des
conseillers fédéraux Schulthess et Hae-
berlin , ainsi que le directeur Renggli, de
l'Office federai de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, et du Dr Kuhn ,
chef de la division de justice au Départe-
ment federai de justice et police, les pro-
jets concernant l'aide économique et ju-
ridique à l'industrie hotelière.

Elle a adhéré à la proposition du Con-
seil des Etats d'élever la subvention fede-
rale de trois à trois millions et demi.

Conformément à la décision de la com-
mission du Conseil des Etats, elle a ac-
cepte l'article du projet qui permet de
faire bénéficier de l'action de seeours les
instituts d'éducation privés dans la me-
sure que comporte leur importance écono-
mique. Du crédit global une somme de
250,000 francs au maximum doit ètre af-
feetée à cette destination.

L'article 4 concernant la caisse de chó-
mage a été précise en ce sens que ne

j e d' ai dépassée depuis quelques mois... Vous
devez trouver , j e gage , qu 'il serait grand
temps de me hàter à nouer des liens con-
j ugaux.

— Je d' avoue d'autant plus volontiers,
mon cher voisin , que , n 'ayant pas de fill e à
marier , j e suis tout à fait désintéressé dans
la question et ne puis ètre suspecte de vous
conseiller selon mes intérèts !...

— Comment donc ! pensait Jean , raiuaiit,
en dedans de Jui-méme.

A suivre.

Radio-Programme du 26 aoùt
Radio Suisse-Romande (403 m.)

12 li. 30 Detnières nouvelles. 12 li. 40 G ra-
mo-concert. 16 li. 30 Discours d' ouverture
de l'Exposi tion d'horlogerie ancienne et mo-
derne de La Chaux-de-Fonds. 17 h. Pour
Madame. 17 li. 45 Concert. 19 li. Causerie
sportive. 19 li. 20 Bulletin de l'Automobile-
Cdub de Suisse. 19 h. 30 Gramo-concert.
20 li. Le Paclia. 2,1 h. 'Grande sélection du
Festival « La Ruche bourdonne » relayée
de Trainelan (Jura-Bernois) . 22 li. 15 Der-
nières nouvelles.

Imprlmtrl. Rho«tanl*u« — St-M-urbt



Sanjurjo condamné à mori
Nouvelle (ranche de seeours aux paysans suisses Les élections sénatoriales j

pourront prétendre au bénéfice de 1 ac-
tion de seeours que les propriétaires d'hò-
tels qui auparavant et au plus tard le 31
mars 1933 auront adhéré à cette caisse
avec leur personnel permanent.

En ce qui concerne les mesures jur i-
diques, la commission a admis le projet
du Conseil federai tendant à remettre en
vigueur avec quelques modifications de
détail l'arrèté de 1920 sur le sursis hypo-
thécaire, ce en la forme d'un arrèté dé-
claré urgent. L'Association des banques
cantonales a propose que la remise des
intérèts ne soit pas fixée au taux uni-
form e de 25 % , mais que le taux soit
gradué suivant le choix des créanciers.
La décision sur cette proposition a été
renvoyée pour complément d'information.

Contrairement à la décision du Conseil
des Etats, la commission du Conseil na-
tional a adopté la disposition aux termes
de laquelle le Conseil federai peut , par
voie d'ordonnance , déclarer la procedure
du concordat hypothécaire applicable à
d'autres catégories de débiteurs atteints
par la crise économique.

D'autre part , la commission a décide
que le droit du Conseil federai d'accorder
par voie d'ordonnance des atténuations
vise non seulement la procedure d'exé-
cution forcée, ' mais encore les mesures
prévues dans l'ordonnance sur la commu-
nauté des créanciers dans les emprunts
par obligations.

Courrier des Corporations
Dans nos Organisations

Syndicat chrétien des Ouvriers de la Par-
queterie d'Aigle. — Assemblée generale du
19 aoùt.

Le Président ouvre la séance en souhai-
tant à tous Jes syndiqués une cordial e bien-
venue. La parole est ensuite au secrétaire
qui procède à d'appetì. La particip ation est
très satisfaisante et la salile habituelle est
trop petite. Le Comité esaminerà Ja possi-
bilité de trouver un locai plus grand pour
Ies prochaines assemblées générales. Le se-
crétaire donne lecture du protocole de la
dernière assemblée qui est adopté sans ob-
servations.

Le président fait ensuite un rapport très
détaillé sur da Caisse d'allocations familia-
les. Avec chiffres à l'appui , il montre les
services incontestables que cette institution
sociale a déj à rendus aux familles ouvriè-
res. Malheureusemen t Ja diminution des sa-
laires et de la durée du travail. ainsi que
l'augmentation du nombre des bénéficiaire s
des allocations familiales ont mis notre
caisse en situation delicate. Une première
démarche a été faite pour assainir J'état fi-
nancier de notre Caisse : requète adressée
au p atron pou r qu 'il porte ses prestations à
2 %, maximum prévu à J' avenant au contrat
de travail, du 28 avril 1930. Mais cette me-
sure resterà insuffisante et M. Jacquod
nous prouvé qu 'il v a nécessité de ramener
momentanément d' allocatimi mensuell e de
ir. 5.— à 4.—.

Le montani verse par le p atron durant le
premier semestre 1932 est de fr. 1953.—, ce
qui représenté fr. 325.— par mois. En aug-
mentant de 'A % le versement patrona! , les
cotisations mensuelles atteindront environ
fr. 430.—. Or, il y a actuellement cent bé-
néficiaires d' allocation s famil iales, ce qui
exige pour la Caisse une sortie de fr . 500.—
par mois. La diminution de l'allocation men-
suelle s'impose donc momentanément. En
Ja ramenant à fr. 4.—. cella laissera une
petite marge qui permettra de couvrir les
frais d' administration et d' alimenter ile fonds
de réserve. Ces deux mesures proposécs
par le comité sont discutées et adoptées par
l'assemblée.

Le secrétaire e. s. nous parie ensuite de
l'assurance-chómage et donne aux syndi-
qués des rensei gnements prati ques sur cet-
te question. A la satisfaction de tous , il ré-
pond à toutes les questions qui dui sont po-
sées.

Dans Jes divers, des syndi qués prennent
Ja parale.pour exposer quelques cas d'ordre
particulier. Quel ques points sont renvoyés
au com i té pour étude et rapp ort.

Puis notre président Plancliamp remercié
l'assemblée et donne la parole à M. Jacquod
qui dit sa j oie et sa satisfaction de voir no-
tre section si bien marcher. Sur 113 ou-
vriers occupés k la I^ arqueterie , nous
comptons cent syndi qués organisés chez
nous. Ce chiffre ià lui seul est suffisamment
édoquent et se passe de commentaires.

Les liens entre syndi qués se resserrent ,
nos bonnes relations avec le patron se
continuent et tou t cela pour le p lus grand
bien des patrons et des ouvriers.

Touj ours en avant -pour l'action syndieale
chrétienne dans le cadre corporatif.

•Le Secrétaire.

Un serpent autour du bras
Par ces journées chaudes, il convient

de prendre garde aux serpents assez
nombreux cette année. On a déjà signa-
le des cas de morsures, plus particulière
ment au moment de l'attaché de la vigna
Heureusement, aucune d'elles n'a eu de
suites graves. H importe cependant d'è-
tre prudent. Ainsi, un de ces derniers
jours , un faucheur de Savièse qui se re-
posait à l'heure de midi dans son pré eut
la désagréable surprise au moment du
réveil, de voir un serpent de respectable

Notre Service télégraphique et téléphoniniie
Le jugement de la Cour de Madrid

grosseur enroulé .autour d'une de ses jam-
bes. Par bonheur , il put se dégager sans
que le reptile le mordit.

Sanjurjo est condaniné
à mort

MADRID, 25 aoùt. (Havas). — Voici le
verdict rendu par la 6me Chambre de la
cour suprème dans le procès Sanjurjo.

Le general Sanjurjo est condamné à
mort. Le general de la Herran est con-
damné à la réclusion perpétuelle et le co-
lonel Infante est condamné à 12 ans et
un jour de réclusion. Le capitaine Sanjur-
jo a été acquitté.

MADRID, 25 aoùt. (Havas). — A la
sortie du Conseil des ministres, vers 14
h. 30, le président du Conseil a annonce
que le capitaine Sanjurjo , fils du general,
a été rayé des cadres de l'armée. Quant
au recours en gràce en faveur du gene-
ral Sanjurjo, il a déclaré que le gouver-
nement avait uà délai de 8 heures pour
se prononcer à ce sujet. Ce délai expirait
à 19 heures. Un nouveau Conseil de ca-
binet a eu lieu à 17 heures.

Les demandes de àrace
MADRID, 25 aoùt. (Havas). — Pendant

que le gouvernement était réuni, l'un des
défenseurs des inculpés a apporte une
pétition demandant la gràce de Sanjurjo ,
signée par de nombreuses personnalités.
Une autre pétition a été présentée égale-
ment. Il semble que le gouvernement soit
enclin à la clémence.

MADRID, 25 aoùt. (Havas). — Un
grand nombre de messages ne cesse de
parvenir au ministère de la guerre Jes uns
demandant la gràce de Sanjurjo, les au-
tres son exécution.

Les délégations
BERNE, 25 aoùt. (Ag.) — La déléga-

tion suisse au Congrès télégraphique et
radio-télégraphique international de Ma-
drid sera composée de M. Furrer , direc-
teur general des postes et télégraphes
comme chef de la délégation , assistè de
MM. Mceckli, chef de section au télépho-
ne, V. Keller , inspecteur à la section de
télégraphes et Metzler , ingénieur à la
section des télégraphes. Ont été nommés
en qualité d'experts MM. Usell, Rothen et
G. Conus.

BERN E, 25 aoùt. (Ag.) — Le Conseil
federai a désigné MM. Motta , Schulthess
et Musy pour le représenter aux fètes
du centenaire lucernois le 11 septembre
prochain.

La session
BERNE, 25 aoùt. (Ag.) — Le Conseil

federai a adopté l'ordre du jour de la ses-
sion d'automne des Chambres fédérales.

Api I,.trave do Rlie
Le Comité d'organisation se fait un de-

voir de remercier sineèrement toutes les
personnes qui ont apportò leur aide à
cette première épreuve de marche en Va-
lais. Il remercié la presse qui par sa gran-
de sportivité a donne à l'épreuve un ca-
chet grandiose ; la Maison Wander S. A.
qui , par son ravitaillement Ovomaltine ,
a très obligeamment suivi toute la course
et s'est dépensée sans compter pour le
bon fonclionnement de son service ; la
Maison Suchard qui , également avec son
Vaucher , Marcel Grisel et Francis Dil-
la route , Ies renseignements sur la mar-
che des pédestrians ; Féternelle bonne
humeur du chauffeur a conquis toute la
population ; les très dévoués MM. Abel
Vaucher, Marcel Grisel et Francis Du-
mont qui , par leur travail admirable , ont
assuré la réussite complète de l'épreuve;
les chefs de contróles de Sion , Sierre, Loè-
che, Marti gny, St-Maurice, Aigle, Ville-
neuve, Vouvry, Monthey, qui sans se dé-
courager et avec zèle ont rempli leur fono
tions au plus proche de leur conscience-,
tous les suiveurs connus et inconnus qui.
avec courage , sous le soleil tropical ou
sous la pluie diluvienne ont permis aux
marcheurs de poursuivre normalement

Les élections sénatoriales
franpaises

PARIS, 25 aoùt. (Havas). — Les mi-
nistres se sont réunis en conseil. M. Her-
riot a mis ses collègues au courant des
problèmes internationaux. Le ministre de
l'Intérieur a remis à la .signature du pré-
sident de la République un décret fixant
au 16 octobre les élections pour le renou-
vellement de la 2me sèrie sortante du
Sénat.

Le dépdt des effets militaires
BERNE , 25 aoùt. (Ag.) — La durée des

dépòts des effets militaires appartenant
à des soldats en congé était autrefois
de quatre ans, puis avait été portée à
deux ans en 1920.

Le Conseil federai vient de décider que
cette durée sera désormais portée à trois
ans. Cette mesure interesse surtout les
Suisses à l'étranger.

Dommages non assurables
BERNE, 25 aoùt, (Ag.) — Le Conseil

federai a décide d'allouer aux fonds de
seeours pour les dommages non assura-
bles causés par les éléments la somme de
135,000 francs provenant de la part due
à la Confédération par les maisons de
jeux, ainsi que le quart des recettes de
1931.

Les violences d'un manifeste
BERLIN, 25 aoùt. (Ag.) — Le manifes-

te lance par Hitler, à la suite du jugement
de Beuthen ne fut pas publié dans son
texte originai dans l'organe nazi « Der
Angriff ». La violence des termes de ce
manifeste fut atténuée en ce qui touche
les violentes attaques faites à l'égard du
gouvernement von Papen.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung »
fait observer au sujet de ce manifeste que
la violence des expressions èmployées
contre le cabinet von Papen est telle que
chaque journal est en droit de se deman-
der s'il n'est pas passible de punition
en le publiant. Qualifier M. von Papen de
bourreau des patriotes luttant pour la
liberté , conclut ce journal , constitue une
altération des faits que Fon ne saurait
essayer de justifier.

L aide aux paysans
BERNE, 25 aoùt. (Ag.) — Le Conseil

federai a adopté le message et l'arrèté
federai relatifs à une nouvelle aide fede-
rale en faveur des paysans qui en sont
dignes. Il s'agit d'un crédit annuel de
trois millions pour les années de 1933 à
1936 et qui seront inscrits dans chaque
budget.

leur route ; les jeunes de FHarmonie mu-
nicipale de Martigny qui ont si sportive-
ment prète leur concours lors de la re-
ception des marcheurs. Le Comité d'or-
ganisation se fait également un devoir de
remercier toutes les personnes qui ont
apportò leur aide financière pour monter
le Pavillon des prix. Sans faire de per-
sonnalités, citons les communes qui par
leur beau geste ont permis de faire don
aux marcheurs de beaux souvenirs : Sion,
Saxon , Vernayaz, St-Maurice, Bex, Mon-
they.

Merci aux Lob, F. C. Monthey, Sax,
Bompard , Morand André, Deiss, Sieg-
fried, Drogueries réunies, à la Mai-
son du Grand St-Bernard , au Rd Prieur
de Marti gny, au Collège Ste-Marie de leur
belle aide ; merci à tous ceux qui ont tra-
vaillé pour la réputation du Valais.

Le président d'organisation de
l'Epreuve du Rhòne 1932,

Adrien Morand.

Mise en garde
On nous écrit :
Depuis quelques jours des marchands-

ambulants , probablement sans patente,
circulent dans le pays et offrent des cou-
pons de drap à des prix , soi-disant sans
concurrence. Nous mettons la population
en garde contre ces colporteurs qui ne
présentent aucune garantie d'honnèteté,
— preuve en est que l'un de ces Mes-
sieurs vient d'ètre arrèté à Genève —

Les élections sénatoriales francaises

Nos courses postales alpestres

Réduction de taxes
BERNE, 25 aoùt. (Ag.) — L'adminis-

tration des postes annonce que cette an-
née comme les précédentes, il sera accor-
dé à partir du ler septembre prochain, de
fortes réductions de taxes sur les courses
alpestres.

Il est rappelé à ce propos, que le lac
artiiiciel de l'usine du Grimsel forme ac-
tuellement une chute grandiose de 90
mètres de hauteur ; de mème la chute
de la Handeck est dans toute sa puissan-
ce.

Une ferme en feu
BOTTMINGEN (Bàie-Campagne), 25

aoùt. (Ag.) — Une grande ferme, pro-
priété de M. E. Sigrist-Seiler, a été grave-
ment endommagée par le feu. La grange
et les deux écuries sont réduites en cen-
dres, tandis que Fhabitation a pu ètre
préservée , gràce aux efforts des pompiers
de Bottmingen et de Binningen. Le toit
est toutefois sérieusement endommagé.
Le bétail a pu ètre mis à temps en lieu
sur, mais de grandes quantités de provi-
sions et de fourrages sont restées dans
les flammes. Le feu avait également écla-
té en 1924 à cette ferme et, comme cette
fois-ci , la maison d'habitation attenante
avait pu ètre préservée.

Les malversations
LINZ, 25 aoùt. (Ag.) — On mande de

Linz à la « Prager Presse » :
Au cours de l'enquète ouverte au sujet

des faits constatés concernant l'emprunt
en dollars consenti à l'Autriche, enquète
introduite contre le Dr Hans Alma et
consorts, la police procèda à l'arrestation
du frère du principal accuse, le Dr Karl
Egon Alma et de son pére.

Le principal inculpé, le Dr Hans Alma,
a fui à l'étranger. La perte -que subit du
fait de ces malversations la province de
la haute-Autriche se monte à 25 millions
de schillings. Un homme de confiance en-
voyé par le gouvernement de la Haute-
Autriche a constate que le Dr Hans Alma
avait contraete après des banques lon-
doniennes et new-yorkaises des engage-
ments se montant à environ 1 % million
de dollars pour lesquels il avait remis en
garantie des obligations autrichiennes li-
bellées en dollars et s'élevant à un to-
tal de 5,319,000 dollars. En fin de comp-
te, on évalue à 25 millions de schillings
environ le dommage que subit la Haute-
Autriche du fait des malversations du Dr
Hans Alma.

Ne débouchez jamais à l'impreviste inr
la route, mais avant de traverser, regar-
dez à -gauche puis à droite si la voie est
libre.

et prions toutes les personnes auxquelles
des offres fallacieuses seraient faites, non
seulement de les refuser, mais encore d'a-
viser immédiatement la police locale.

Depuis trop longtemps, le Valais a été
un pays de Cocagne pour ces « as » d'un
nouveau genre ; il est temps de mettre
fin à leurs exploits et de ne plus se fai-
re rouler.

SALQUENEN. — La Société de tir
« Dorfschùtzen » organisé, pour Ies 28
aoùt , 3 et 4 septembre , un tir à l'arme
libre , avec concours de groupes. Une in-
vitation cordiale est adressée à tous les
amis du tir de participer nombreux à
cette petite fète.

Le Comité d'organisation.

SAXON. — La St-Félix. — Corr. — Cet-
te solennité est attendue avec Lmp atience
par nos amis du dehors et par notre popu-
lation qui , après Ja dure saison de ila cuell-
iette des abricots, a besoin de se détendre ,
de donner libre cours à son exubéranc e ha-
bituelle.

A cette occasion. notre symp athi que et
très meritante Société de musique « l 'Ave-
nir » organisé au Cerele sa traditionnelle
Fète Champètre. Chacun se fera un devoir
de venir apporter à nos musiciens Ja mar-
que de reconnaissance à JaquelJ e ils ont
droit. App laudir leurs succès. c'est bien ;
mais leur tendre une main généreuse , c'est
mieux.

•La Société de chant « La Lyre » rehaus-
sera la manifestation par ses productions
touj ours si goùtées. Rien à dire sur J'or-
ganisation. « L'Avenir » fait toujours si
bien les choses. On vous attend.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
C'est dimanche que se disputeront les

premiers matehs pour des clubs de Ligue
nàtionale et de Première Ligue ; voici ce
qui est annonce :

Ligue nàtionale, Groupe I : Urania-Young
Fedlows ; Grasshoppers-Chaux^de-Fonds ;
Lugano-Bienne et iBàle-Carouge. Groupe li:
ServetteiAarau ; Zurich-Young-Boys et
Nordstern-Blue-Stars.

Première Ligue : Suisse occidentale :
Etoile-Granges ; Bouj ean-Berne ; SoJeure-
Racing et Cantonal-Olten.
Association sportive de Rome

contre Lausaime-Sports
Nos lecteurs trouveron t en iquatrième pa-

ge de nouveaux détails sur cette sensation-
nalle partie qui se j ouera, on le sait, diman-
che, au nouveau stade de iMartigny-Sports.

Les épreuves de marche civile
et militaires de Lausanne

Le Comité d'Organisation des épreuves
rappelle que la clóture des inscriptions est
irrévocablemen t fixé e au 31 aoù t prochain.

Les inscriptions doivent étre adressées
par léerit.

Pour le 3me Tour pedestre du Léman
(204 km., Jes 10 et 11 septembre), à M. Abel
Vaucher, Villa Rose-Val. ch. Beaurivage,
Lausanne.

Pour l'épreuve militaire de marche Yver-
don-La Sarraz-Lausanne (50 km., le 11
septembre), au Pìt. Lecoultre, Adj . R. I. 38,
Bugnoli 4, à Lausanne (finance d'inscrip-
tion , fr. 1.—).

Pour l'épreuve de marche ml-fond Rolle-
Lausanne (25 km., Je 11 septembre), finan-
ce d'inscrijp tion fr. 1.—), ainsi que pour l'é-
preuve de marche de préparation nùlitaira
oui aura lieu à ila mème date et sur le mè-
me parcours , à M. B. Guggenheim-Pianzola,
3 Chemin de Primerose, à Lausanne.

Les personnes ci-dessus mentionnées se
tien nent à la disposition des concurrents
pour Jeur fournir tous renseignements uti-
les.

Madame Veuve Antoinette BLONDEY, a
Orsières ; Mademoiselle Marie - Louise
BLONDEY. à Orsières ; Mademoiselle Thé-
rèse BLONDEY. à Orsières ; Madame et"
Monsieur Paul DUAY. au Guercet s. Mar-
tigny ; MademoiseJJe Léonie BLONDEY, à
Orsières ; Monsieur Joseph BLONDEY, à
Orsières ; Monsieur Alexis BLONDEY-
RIELLE et 'leurs enfants Marc et Alfred , à
Sion ; Monsieur 'Gabriel BLONDEY. à Or-
sières ; Monsieur Maurice BLONDEY, à Or-
sières ; Les familles BLONDEY. GRENON,
JORIS, THETAZ. GABIOUD, TISSIERES,
à Orsières , Martigny, Chaimpéry et en Amé-
rique , ont Ja profond e douleur de faire part
de la perte crucile et irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en Ja personne de

Mademoiselle
SUZANNE BLONDEY

leur chère fille , sceur. belle-sceur. tante ,
cousine et parente , décìédée à Orsières le
24 aoùt 1932 dans sa Some année,, après
une longue et pjénible maladie chrétienne-
¦ment supportée et munie des Sacrements
de J'EgJise.

L'ensevelissement aura Jieu à Orsières, de
samedi 27 aoùt à 9 heures.

P. P. E.
Cet avis tieni ilieu de lettre de faire-part.

Madam e veuve Alexandrine PIERROZ-
GIROUD. à Ravoire ;

Monsieur et Madame Etienne P1ERROZ
et leurs enfants. à Ravoire ;

Monsieur et Madam e Félicien MATHEY-
P1ERROZ. à Genève ;

Monsieur et Madame Louis MORET-
PIERROZ et leurs enfants. k (Ravoire ;

Monsieur et Madame Antoine PIERROZ
et leurs enfants. à St-Maurice ;

Monsieur et Madam e Joseph PIERROZ
et ileurs enfants , à Paris ;

Madame veuve Alice BONZON-PIERROZ
et ses enfants , à Genève ;

Les enfants de leu RITTNER-PIERROZ,
à Bagnes et en France ;

Les faml.les PIERROZ. GIROUD, MO-
RET. MATHEY. PETOUD.

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur ALEXIS PIERROZ
leur cher fils, frère , onde et cousin , decè-
dè à l'hòpital de Martigny, Je j eudi 25 aoùt
à l'àge de 55 ans , après une longue et péni-
ble maladie et muni des sacrements de l'é-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
samedi 27 aoùt.

Départ de l'hòpital à 9 h. 45.
P. P. L.

Cet avis tient 'lieu de lettre de faire-part.



{¦ Avant le grand match » de dimanche

Ne reculant devant aucun sacrifice, le
Jlartigny-Sports a fait appel, pour ses fè-
tes d'inauguration, au Lausanne-Sports,
champion suisse de la saison 1931-32 qui
nera oppose à la très forte équipe du
;« Roma ». Il ne pouvait faire un meilleur
phoix, puisqu'en finales le Lausanne-
Sports a réussi à se classer devant le
Grasshoppers, de Zurich, et Urania-Genè-
ye-Sports qui sont considérées comme nos
meilleures équipes de ligue nàtionale.

t' L'equipe que nous verrons à l'oeuvre à
Martigny sera, à quelques hommes près,
la méme qui a gagné le championnat.
. Feutz, le gardien, est un international.

Martenet, plusieurs fois international,
est actuellement l'un de nos meilleurs
àrrières suisses.

Lehner, a fait ses débuts dans le Lau-
sanne-Sports, lors du match contre Ser-
vette.¦ Spiller, International, est le meilleur de-
mi-droit que nous ayons présentement en
Suisse.

Weiler est incontestablement le pilier
de l'equipe.
. Fivaz complète bien la ligne des demis
gui est le point fort de l'equipe.

Tschirren, international, est rapide et
.excellent manieur de la balle.

Kramer, international, est considerò
comme étant le meilleur shooteur que
nous avons en Suisse.
' Gerhold, un Autrichien, est un bon cen-

tre-avant, excellent dribleur, élégant.
Leonhard est un joueur infatigable et

grand travailleur.
Bossi, jeune ailier gauche, est très ra-

pide.

Les remplacants Tandler, Locher et
Buffai vaient les titulaires, ce qui n'est
pas peu dire, le premier notamment, qui
est un arrière extraordinairement puis-
sant.

L'Association sportive « Roma » a été

Hans Bachmann, Lucerne IV

Voici
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Soni le lii (Doilstllzeii) - SèMI
Membre de la Société des Carabiniers Suisses

Tir a l'Urine libre
avec Concours de groupes

Demandez plans de tir. 4099

Pour cause de manque de place et non emploi, à ven
dre à des conditions très avantageuses

DÉGUSTEZ LA

Nere WfllSHEiM
DE RÉPUTATION MONDIALE

NE TROUBLANT PAS

Dépositaire pour le Valais :

Eaox Gazeuses S.A. Jagnes
voitures de transports

et de luxe
différents modèles, en très bon état de marche

$uto-Garage e t̂eliers de Réparations
J. 3(tihnis, mécanicien. £a Sonate

successeur de M. Kammerzind

FROMAGES
EMMENTHAL, tr ès bon gras, vieux

5 kg. 2.1S 15 kg. 2.05 30 kg. 1.95
EMMENTHAL, d'hiver, (in doux

5 kg. 2.- 15 kg. 1.90 30 kg. 1.80
TI US IT le meilleur fromage pour ràdette

qualité extra, très gras, meules 4-5 kg.
1 meule 2.40 3 m. 2.30 6 m. 2.20

qualità bonne, gras

1 meule 2.25 3 ni. 2.15 6 m. 2.10
Envoi prompt et soigné contre port et rembours

Du 27 aout au 10 septembre

le maximum de baisse
Prix inconnus depuis 1914

Brande Quinzaine de Blanc
Voyez nos 12 étalages et notre grandiose

exposition intérieure

WALTHER "-%'_-£ s A
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L'equipe première du LAUSANNE- SPOR TS, champion suisse 1931-32

Personne
sérieuse, ayant grande expé-
rience du commerce, désire
place gérante dans bon café.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. F. 41.

DOMESTIQUE
sachant traire et connaissant
les travaux de la vigne. Pla-
ce stable et bons soins as-
surés. Entrée et gage à con-
venir.

Adresser offres avec réfé-
rences et prétentions à P.
4100 S. Publicitas , Sion.

O C C A S I  O N
Bons vieux

FROMAGES
quart-grae

légèrement endommagés
Colis 5 kg. 130 le kg.

» 15 kg. 1.20 le kg.
Jos. Wolf - Coire

leune boue
Ire race Gessenay bianche

S'adresser Tirbovet , Sion

A louer
à Sion , avenue de la Gare,
bureau avec pièce annexe.
Disponible le 15 septembre.

S'adresser sous P. 4018 S.
Publicitas , Sion.

Jeune Ungere
diplòmée de Vérolliez , cher-
che place dans atelier , éven
tuellement dans magasin.

Adresser offres à Fernan
de Gard , lingère , Martigny
Bourg.

Photo
Accessoires de laboratoire

produits chimiques

platine. - papier. - film.
Demandez le prix-courant

special gratuit
chez

JI. SCIlIlELL _1.uS
.a

F;ann_0ÌS 6
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$_fi

fondée en 1927 par la fusion des sociétés i tecbniques
de football de la capitale représentées
par Alba, Fortitudo, Pro Roma et Roman.

Elle s'est toujours magnifiquement
affirmée dans les championnats de divi-
sion supérieure avec d'heureux résultats

Sang de Bouleau
contro la chute des cheveux, W'M&ipeUJcules, ealvi tie a trs 3.75 \ m \Perlcs de Bouleau, pour colffures modernes fi. frs 4.75 j

SnampookiQ au Sana de Bouleau, le meilleur 30 ets ^H^lirìllimU.ie au Sa un ie Bouleau fr. 1.50 mml
Crème un Sona de Bouleau pour cheveux secs frs 3.— ISi
ninni, pour obtenir des sourcils épals . . ti. frs 3.50 _P7
Dans Pharmacies. Drogueries, Salon» de coiti Centrale d'herbes des Alpes . f AIDO

LA PREUVE par les CHIFFRES

LÀ PLACE
DE LÀ PUBLICITÉ-PRESSE

Pour juger de l'importance de la presse
en publicité. force nous est -de recourir aux
Etats-Unis, puisque c'est ile seul pays où
l'on possedè des statistiques précises.

Voici les derniers chiffres connus. ce sont
ceux qu'a publiés ile .National Bureau of
Economie Research » pour l'exercice 1927.

En 1937, le total des budgets de public!- •¦ -
•té des U. S. A. s'est élevé à plus de 1.500
imililions de dollars qui furent distribués de
ila facon suivante :
Presse ~.

900.000.000 de doAlars 59,9 %
Publicité directe :

400.000.000 — 26,6 %
Atticnage :

75.000.000 — 4,9 %
Tarifs

75.000.000 — 4,9 %
Primes, programmes et annuaires :

25.000.000 — 1,6 %
Moyens de transports de surface :

20.000.000 — 1,3 %
Radio :

7.000.000 — 0,4 %
Sur les 900 millionis de dollars que s'oc-

troie la presse, 690 vont aux j ournaux d'in-
formation et 210 aux magaziines.

En ÀHemasne, la situation aurait été ap-
proximativernent la suivante en 1928, si
fon en croit Ja « Konj unkturfoxschung » :
Presse : entre 190 et 214.000.000 de dollars
Primes : — 9 et 16.000.000 de dollars
Affidiate : — 7 et 9.000,000 de dollars

La publicité directe et les autres formes
de publicité sont trop peu développées pour
pouvoir étre chiMrees.

Extrait de « VENDRE ».
.'

in 

Pensionnat du Sacre Coeur
La Tuilerie, St-Maurice (Valais)

Complètement rénové, agrandi , pourvu de tout le confort
moderne. - Hygiène. - Air sain. - Nourriture abondante

et soignée. - Situation ideale.
Cours classlques et commerciaux d'après les

programmes officiels suisses et francais.
Ecole ménagère Cours professlonnels
Prix modérés en rapport avec la situation économique.

Rentrée Internes : 3 octobre - Externes : 4 octobre
S'adresser à la Direction.

1̂ inelles volante.
$__V|] avec impression
'©ìì

tapini ihAiw
iiJ St-Haunce
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le de premier ordre. Son équipe est com-
posée de 9 internationaux : Ferraris, Ber-
nardini, fiancherò, Dugoni, Costantino,
Voli, Chini, Masetti, Pasolini L'equipe
du Roma satisfait pleinement la foule et
les techniciens.

Masetti, gardien. Dans les champion-
nats division nàtionale A. 30-31, a été
le goalkeeper qui a arrèté le plus de
goals.

Bodini , arrière.
Pasolini, arrière, beauté et puissance

de jeu.
Ferraris, demi, 18 fois international.

Capitaine. Est considerò comme le plus
rapide de son équipe, et comme un des-
meilleurs joueurs de football italien.

Bernardini, centre-demi. Est le plus
grand centre-demi que l'Italie ait. Vrai
artiste du ballon.

Dugoni, demi, 4 fois international.
Costantino, 14 fois international. Est

considerò comme la meilleure aile droite
du monde.

fiancherò, 6 fois international, jeu très
brillant, terrible marqueur de buts.

Volk, 5 fois international A une puis-
sance pour tirer au but que l'on peut dif-
ficilement imiter. Dans le championnat 30-
31, a marque le plus grand nombre de
buts.

Scaramelli , jeune joueur. Il se fait re-
marquer par son dribling d'une sùreté dé-
concertante. Joueur le plus en vue de
l'Italie.

Chini, international. Il possedè un dri-
bling adroit et rapide.

Le coup d'envoi est fixé à 16 heuree^dimanche 28 aoùt, arbitra M. Carpini,.
Sion.

En dernier championnat , elle a gagne
là 3me place au classement. Elle s'apprè-
te, cette année, avec de nouveaux élé-
ments à sa disposition, tous de valeur, à
soutenir au prochain championnat un ró-
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L'un est du café ordinaire avec caféine,
l'autre est du café débarrassé de sa caféine
C'est du café Hag
Tous deux sont de la mème provenance. Comme aspect lì
n'y a aucune différence. Quant au goQt celui du café Ha©
ne le cède en rien à l'autre; il est exquisl

Si vous étes grand amateur de café, l'arome et la finesse
du café Hag suffiraient déjà à vous enchanter. Mais, si pour
une raison sérieuse ; crainte de troubles cardiaques 01*
d'excitation des centres nerveux, interdiction medicale,.
vous ne pouvez prendre de café àteneur de caféine; le café
Hag vous sera providentiel. Il est précieux par son innocuità

PS
Chaque paquet contient un bon. Dès le 8 février 1932, nous
dólivrons nos primes contre 20 bons déjà au lieu de 40.

Vous tirerei bien des avantages
en faisant réparer pendant la saison d'été 

vos pressoirs
Consultez-nous ! Nous sommes volontiers à votre disposition.

fonderie d'Anton r.

Cafés

absolue sur I'organisme,.
quelle que soit la quan-
titéquevousenpreniez;.
il ne provoque pas d'in-
somnie, quelle que
soit l'heure du jour et
de la nuit à laquelle
vous le buviez.




