
Doctrine d Etat
Le cas du professeur Freytag de

l'Université de Zurich soulève une
question de principe qui ne laisse pas
indifférent le grave Journal de Genè-
ve : l'Etat peut-il admettre que des
professeurs et des fonctionnaires payés
par lui attaquent nos institutions et
cherchent à les renverser ?

En maintes circonstances, nous
avons souievé cette thèse dans le Nou-
velliste et avons apporre des conclu-
sions négatives.

Rien ne retient l'homme dans le pré
où il broute. L'Etat lui-mème ne le
met pas en ehaimp clos. S'il rève d une
autre organisation de la société, d'un
regime, de l'application d'un program-
me qui lui est cher et dont il caresse
la réalisation, il n'a qu'à donner sa dé-
mission, mème en claquant les portes
et a s'en aller.

Ce n'est pas plus difficile que cela.
Oh I nous connaissons l'objection

qui est devenue le cheval de bataille.
C'est celle de l'avocat d'assises fai-

sant donner le suprème argument, au
bout d'une péroraison pathétique, de
la femme et des enfants en larmes qui
yont manquer de pain.

Mais il nous sarnMe que le fonction-
naire, en rupture de collaboration,
pourrait avoir, lui, aivant tout, lui, le
premier, oette inquiétude. Si les gran-
des pensées viennent du coeur, le lan-
gage est diete par la raison.

Jamais, certes, nous ne iferons d'un
professeur, d'un fonctionnaire, une bè-
te de somme attachée à l'écurie où il
trouve sa nourriture. Ce serait mettre
le cerveau et l'àme en esclavage.

Seulement si, dans une dèmocratie
avancée comme la nòtre, ces citoyens
n'ont pas à raimper, est-il adanissible,
par contre, qu'ils naviguent avec des
vaisseaux de guerre, criblant de bou -
lets l'arsenal qui leur donne la pàtée ?

Toute charte nationale renferme un
certain nombre de principes d'ordre et
d'autorité, qui doivent ètre respeetés,
sinon l'anarchie est dans la maison.

Le Journal de Genève va plus loin.
D ne craint pas de revenir à la doctri-
ne d'Etat. E écrit :

« La liberté de l' enseignement um-
versitaire est intangible. Mais il y a des
heures où une dèmocratie qui veut vi-
vre ne peut , dans de certaines limites,
se passer d'une doctrine d'Etat. »

Notre confrère peut-ifl affirmer
qu'une doctrine d'Etat existe encore
en Suisse ? Nous l'admirerions dans
ses iHusions.

Voyez ce qui se passe avec l'équili-
bre du budget.

On jurerait que le Conseil federai a
étudié dans quelque baraque foraine
l'art de marcher sur des oeufs. Il con-
voqué à Berne tous les syndicats ima-
ginables pour leur demander s'ils dé-
sirent ètre frappés d'un impòt nou-
veau.

C'est battre des buissons, chacun se
dófilant a l'anglaise.

Est-ce là une doctrine d'Etat ? mon-
ter vers les grands projets ? fréquenter
les isommets d'un système gouverne-
mental ? et planer ?

Personne n 'oserait le penser et ì'é-
crire.

Qand Ies dépèches nous apportent
un communiqué officiel sur ces entre-
vues, nous ressentons une sorte de fris-
son à la pensée que le Conseil federai
comparai! devant ces syndicats à la
facon d'un accuse qui s'excuse et don-

ne toutes sortes d explications émol-
lientes.

Nous nous refusons à voir la dèmo-
cratie dans cet aibaissement.

C'est tout simplement du vampiris-
mo politique.

Si nous voulions bien recourir à la
recherche de la paternité, qui est pré-
vue par le Code civil, nous ne tarde-
rions pas à nous rendre compte que
nous devenons des fils de la demago-
gie.

C'est peut-ètre très glorieux d'ètre
des enfants de cette nature et d'avoir
l'arbre, non plus de la liberté, mais de
la licence, pour genealogie, mais, à no-
tre sentiment et à celui de la majorité
des citoyens suisses, cela entraine des
parentes vraiment trop compromet-
tantes.

Voyez encore.
Hier, l'Etat n avait quia se défendre

que contre les eommunistes, Ues bol-
chévistes et Jes anarchistes. Aujour-
d'hui, il doit voler à l'extrème-droite,
une extrème-droiite qui n'est pas de
chez nous, et qui veut installer une
dictaiture hitlérienne sur les ruines de
nos institutions démooratiques.

Comment se fait-il qu'il n'ait pas
encore convoqué le professeur Freytag
au Palais federai pour entrer en com-
position avec lui ? Cela viendra pro-
bablement.

Ces jeux de hascules ne nous di-
sent rien qui vaillent. Nous craignons
mème qu'ils ne soient des indices de
gouvernements faibles.

Ch. Saint-Maurice.

La décoration de l'éolise de Savièse
Une oeuvre parlante

De M. Pierre Grellet dans la .« Gazette de
Lausanne * :

Fidèle à Savièse depuis près d'un demi-
siècle, le peintre Ernest Biéler y achève cet
été une oeuvre iqui, plus que toute autre,
contribuera là fixer sa mémoire dans Je vil-
lage qu 'il a .illustre de son talent : la dé-
coration de l'église paroissiale réédifiée.

Sur Je plateau couvert d'ormes et de no-
yers qui porte les villages formant la com-
mune de Savièse revit quelque chose de l'es-
prit oollectiif dont naissaient les grandes
catfaédrales. Sous J'impulsion d'un chel
spirituel àeune, plein d'andeur et de foi ,
toute Ja population remne le sable et la
Pierre. Dominée par une imaijestueuse tour
romane, <j ui con t inuerà à ètre Ja vigie du
pays, l'église paroissiale, dédiée à Saint
Germain, s'élève moellon par moellon, sous
la direction architecturale de M. Lucien
Praz. La nef aigranidie et flanquée de deux
déambulatoires continue Jes Tignes sobres
et pure s de l'ogival nonmand dont s'inspira
son premier constructeur au commence-
ment du XVLme siècle. Vds^à-vis, une tri-
bune d'ongu e se prolonge a l'intérieur, par
deux portiques. L'ampi e vaisseau, soutenu
par de belles colonnes en travertin , sera
éclairé par de hautes fenètres cintrées, bor-
dées de tuf.

• * *
Non loin de ce chantier bruissant, où s'af-

faire tout un village, se trouve celui du
maitre décorateur. Dans un grand verger
ombreux , discrètement entouré de hautes
palissades, M. Biéler a construit l'atelier
où il se livre, depuis tant d'années, à son
inspiration saviésane. La porte ouverte,
c'est une splendide fète des couleurs. Fi-
xés sur Jes parois de bois sombre de la piè-
ce, les modèles de neuf des futurs vitraux
de l'église chantent de toute leur àme. D'é-
clatantes et pures harmonies montent du
plancher au plafond . Ce ne sont pourtant
que de simples cartons colorés , mais si lu-
mineux , si évocateurs dans leurs lignes
daillissantes et ordonnées qu 'on se croit
transporté dans la pénombre resplendissan -

te d'un chceur d'éiglise. Lorsique 1 art du
verrier aura exécuté la pensée du maitre,
Jes fenètres de l'église de Savièse parat-
tront iermées par ides tapis transparents et
colorés, dont chacun est une exaltation de
l'àme vers ie. divin.

'Dans cette oeuvre, Biéler fait preuve d'un
art auquel nous ne saurions donner un meil-
leur iqualificatif que celui de seigneurial. Jl
l'est par l'élégance et la maitrise de son
dessin , son sens ratfiné des rapports de
couleurs. 11 reste dans Ja tradition des gran-
des époques de l'art dn vitrail, mais sans
qu 'on ait jamais l'impression d'une de ces
copies de l'art du bas moyen àge dont plu-
sieurs de nos églises sont affligées de nos
jours.

Par Ies suj ets choisis, l'artiste atlie étroi-
tement la vie religieuse du village à sa vie
locale. Chacune de ses verrières est une
évocation de l'une et *de l'autre, chacune
parie clairement ait coeur et à l'àme de la
population qui y trouvera les vivants el
claires syimboJes de sa foi et de ses tradi-
tions.

* * *
Biéler a su rendre sensible et parlante

l'oeuvre colleetive a Jaiquelle il est associé.
Si l'église paroissiaJe est dédiée ià Saint
Germain , chacun des villages de la parois-
se a son saint locai et ses coutumes spé-
ciales, unies à la célébration des mystères
sacrés. Ainsi , c'est le poème de la commu-
nauté saviésane ique l'artiste a pu interp ré-
ter par ses suj ets religieux, iqui ne sont pas
religieux d'aspect seulement, mais d'inspi-
ration.

Le saint patron de la paroisse sera à la
place d'honneur. Autour de lui, Biéler a fait
vivre la vie religieuse des villages de la
commune. Une de ses plus belles verrières
représenté Ja remise aux Saviésans d'une
bannière en souvenir de la bataille de Ja
Pianta, où leur intenvention decida de la
défaite des Savoyards. Ailleurs, il y a évo-
qué, d'une facon particulièrement expres-
sive, Ja procession de la Fète-Dieu, avec
ses grenadiers, ses bannières, l'image por-
tative de la (Madone.

Chaque printemps, à l'ouverture du grand
bisse, la paroisse se rend à la petite cha-
pelle de Sainte Marguerite, pour la béné-
diction des eaux. Biéler s'est inspiré avec
un bonheur particulier de cette scène pas-
torale. 11 a représenté aussi la distribution
du pain et du vin, iqui , selon une antique
coutume, se fait aux passants devant la
chapelle de Granois, le ij our de Pàques et
a sunmonté ce rustique tableau d'une admi-
rable image de la Résnrrection. Une autre
chapelle villageoise est consacrée an bap-
téme des enfants morts-nés, auxiquels l'in-
tervention d'une sainte fait ouvrir Jes yeux
au anoment où J'eau lustrale est posée sur
eux. lei, plus particulièrement, Biéler a pu
mettre en valeur sa science exquise du
costume saviésan.

Les autres vitraux représentent la Tri-
nifcé , l'adoration des mages, les saints
Christophe et Jacques recevant, selon l'u-
sage 'locaJ, l'odifrande de raisin et de blé.
Tous ces sujets sont vraiment traités en
vitrail et non en tableaux. Les motifs sont
coanpartirnentés par des bordures aux cou-
leurs somptueuses.

# » *
Mais aux verrières ne se nomerà pas

l'apport du maitre de Savièse à l'église pa-
roissiale. Toute la décoration intérieure
porterà sa manque. Il a dessiné j usqu'aux
bancs où s'assoieront les fidèles. Le mo-
saiste sera digne du verrier. Cet art , dont
Biéler possedè parfaitement la technique,
lui servirà a interpréter les 14 stations du
Chemin de Croix , qui prendront place entre
les fenètres, dans la nef. Plusieurs de ses
modèles, exposés idans l'atelier, une Cruci-
fixion , une Mise au Tombeau, les Saintes
Femmes, sont d'une puissance d'expression
et d'un pathétique dont on ne connait guè-
re d'exemple chez nous dans la mosai'ique
moderne.

Visible au loin , dominant la partie la
plus grandiose de la vallèe du Rhòne, 'a
facade de l'Eglise sera décorée, par la mè-
me main , de grandes ifigures d'anges , en
mosaique également.

Tous ceux qui sont sensibles à la beauté
ne peuvent que se réj ouir de l'heureuse
fortune qui a xéuni dans ce village valai-
san un grand artiste et un prétre fait pour
le comprendre et Je seconder.

Comme le poète latin , son oeuvre ache-
vée, le peintre de Savièse pourra s'écrier à
j uste titre : « Exegi monumentum ».

P. G.

he premier Salon suisse de 1 Horlegerie

C'est au Palais; Invai et dans ses pavillons, a La Chaux-de-Fonds, notre capitale hor-
logère. que s'ouvre auj ourd'Jiui le premier Salon suisse de l'horlogerie. Cette belle
exposition est placée sous Je patronage d'honneur de M. Ed. Schulthess, président
de la Confédération. On pourra y admirer, à coté de nombreux chronomètres moder-
nes, une remarquable collection de 140 pièces datant de l'epoque comprise entre

1780 et 1820
Le Palais de l'Exposition brillamment inumine.

La femme et l'urne
L'Espagne va connaitre une eqpérience

électorale devant laquelle la Suieee hé-
site encore. Sane doute les républiques
jeunes et un peu aventureuses ont-elles
plus de hardieese que lee anciennee, dont
on ne eait si leur sageese est de la pru-
dence ou la penr dea nouveautés.

•La femme eepagnole voterà donc, com-
me lee hommee, et sera l'égale de ceux-ci
devant l'urne. Le curieux était, juequ'à
maintenant, que, les femmeB ne votant
pas, les Cortes constituantes avaient été
cependant hospitalières à troie femmes
élues. Maintenant, il y a ègalité de droit
pour les deux eexes dans le euffrage uni-
verse!.

On nons a appris que cela n'avait pas
été tout seul, et que la réforme ne triom-
pha que par la coalition dee gens de l'ex-
trème-gauche et de la droite. C'est un peu
•le mème état d'esprit politique en Fran-
ce. Les républicains centristes et radi-
caux ne voient pas quels avantages ils
auraient à faire voter les femmes. Lea
modérés comptent sur ces dernières au
contraire ponr renforcer leur position, de
mème que les socialistes sont assurés que
les femmes des militants constitueront un
appoint précieux pour leur parti.

Un sénateur sceptique quant au fémi-
nisme politique disait : « Ce sont les so-
cialistes qui ont raison. C'est à enx que
la réforme profitera. Les épouses des ca-.
marades iront aux urnes comme un seul
homme, si l'on peut s'exprimer ainsi ;
mesdames les modèrées et les bourgeoi-
ses feront comme leurs marie qui, élec-
teurs de Jean de Nivelle, s'en vont quand
on les appello et pratiquent l'abstention
avec une obstination qui n'a d'égale que
leur aveuglement ».

On verrà ce que cela donnera en Espa-
gne, mais pour deux raisons, le vote fé-
minin dans ce paye est plein d'aléas.

La première est que le degré d'instruc-
tion des femmes est plus qu'inférieur à
celui des hommee. Objet d'élégance, d'a-
dulation , de beante et de plaisir, la fem-
me espagnole, dans sa majorité, eet, en
Europe, l'une des moins préparées à
exercer un ròle civique. C'est une éduca-
tion qui se fera avec le temps, mais pour
l'instant le mécanisme politique eet ab-
solument etranger aux cerveaux féminine,
plue epécialement occupés, par tradition
nationale, de toilette , de gràce, de tra-
vail et des servitudes familiales.

Les optimistes disent que e est tant
mieux , et que la femme eepagnole voterà
selon son cceur et eon impulsion. C'est un
jeu de hasard.

La seconde raison d'incertitude est
que, étant les moins entraìnées à l'exer-
cice du vote politique , les femmes espa-
gnoles tiendront cependant , dans leurs
frèles mains, le eort de la république.

Sur 12 millions 550,000 électeurs , hom-
mes et femmes, dont la statistique fait
état. les électrices disposent de 470,000
euffragee de plus que les hommes. Quel

usage feront-elles de cette. force numéri-
que ? C'est le secret de la plus prochaine
consultation legislative.

Mais en Eepagne tout comme en Suis-
se vaut l'argument suprème des féminis-
tes : pour si mal qu'elles votent les fem-
mes ne feront pas plus de bévues que lea
hommee.

Là encore, hélae ! le eexe fort n'est que
faiblesse. „ , ., ^ ..^

LES ÉVÉNEMENTS
¦¦? ¦¦

Les Forts et les Faibles
M. Mussolini, qui a visite hier la ville

de Coni, a assistè ensuite au rapport dee
directoires des faieceaux de la Lombar-
die, du Piémont et de la Ligurie, auquel
prenaient également part le secrétaire da
parti fasciste et de nombreux représen-
tants des autorités.

M. Mussolini, à l'iseue de cette réunion,
a parlò du balcon de l'immeuble de l'Au-
tomobile-Club d'Italie, aux chemises noi-
res et à l'enorme foule réunie sur la pla-
ce. Après s'ètre félicité de la pro-fonde
pénétration dans la province de l'idéal
fasciste et du profond patriotisme de la
population, le chef du gouvernement a
poursuivi en ces termes :

« Vous avez donne à l'armée l'hospi-
talité spontanee qu'elle méritait, hospi-
talité venue du fond du cceur. L'armée
qui, plus que jamais, peut-ètre digne de-
l'orgueil, du respect et de l'admiration.
du peuple italien, vous est reconnaissan-
te. Ici, au cceur de votre superbe viller
enceinte alpine qui, en aucun endroit, ne
devra plus étre violée par les armées en-
nemies ou par la gent étrangère, je tiens
à dire au peuple italien, par votre in-
termédiaire, que le 6000 ans d'histoire
humaine que noue connaieeone nous don-
nent la claire lecon suivante : Il faut étre
fort.

» Les peuples forts ont des amis voi-
sins ot lointaine. En cas de guerre, ils
sont erainte. Les peuples faibles eont
eeuls et négligés en temps de paix et en
cas de guerre. Ile courent le risque su-
prème d'ètre écrasés. Il faut ètre fort
avant tout au point de vue numérique,
car si les berceaux sont vides, la nation
vieillit et décline. Il faut ètre fort et cou-
rageux, ne jamais regarder en arrière
quand la décision est prise, mais au con-
traire toujours avancer. 11 faut avoir en
outre un caractère fort, de facon que l'é-
quilibre ne se trouble pas lorsque la na-
tion est illuminée par le eoleil de la gioi-
re ou lorequ 'elle est frappée par les coups
immérités du deetin.

» Je puis m exprimer en ces temps car
personne ne peut contester que le gou-
vernement et le peuple italiens ne dési-
rent sincèrement la paix. Nous avons
donne des preuves de ce désir. Quatorze
années de dure lutte ont fait de ce peuple
italien, auquel je porte dane mon cceur



sans fatiguer l'estomac

me a déclaré que les bandits avaient mis
à exécution leur menace de faire dispa-
raitre sept membres de sa famille.

Alphonse XIII gagne un procès

L'ancien roi d'Espagne a gagné le pro-
cès qu 'il avait intente devant le tribu-
nal de Rome au Credito Italiano et 4 la
Banca de Vizcaia à Bilbao.

L'ex-souverain exigeait la restitution
de plusieurs titres qu'il avait héritée de
sa mère la reine Christine et qu 'il avait
déposés k la banque de Bilbao et au siè-
ge romain du Credito Italiano. La Banca
de Vizcaia avait refusò d'autorisor le Cre-
dito Italiano à remettre les titres, affir-
mant que, vu la chute de la monarchie,
le gouvernement républicain avait intime
à l'Institut de remettre lee titres au minie-
tère des finances.

Le tribunal de Rome a déclaré l'ex-roi
propriétaire légitime dee, titres et a auto-
risé la remise. La Banca de Vizcaia eet
condamnée au paiement des fraie de jus-
tice.

un amour profond qui est la raison mème
de ma vie, une masse humaine compacte
et unie dane la concofdance. Cette mas-
se est l'Italie fasciste qui ee présente, à
la moitié du vingtième siècle, comme une
doctrine de salut et de vie à donner à
tous lee peuples 'Civilisés de la terre. »

M. Mussolini après avoir exprimé à
l'adresse du roi une pensée de respect,
a conclu en invitant le peuple à tout faire
pour que l'Italie soit encore plue puie-
sante et plus grande à l'avenir que dans
le passe.

Le discours du duce fùt suivi d'une
grande retraite aux flambeaux des jeunes
faecietes. M. Mussolini dut paraìtre à
plusieurs reprises au balcon du palaie du
gouvernement afin de répondre aux ac-
clamations de la foule innombrable.

NODVELLES ÉTRANGÈRE!

Une lille a-t* toi se dé&airaei
de ses parents ?

Au cours de l'autopsie des cadavres
Nozière, trouvés gieant inanimés à leur
domicile, rue de Madagascar, ià Paris,
ainsi que le « Nouvelliste quotidien » l'a
relaté ce matin, on a pu constater que les
victimes auraient succombé à un empoi-
sonnement. Des cachets médicamentaux
ayant été absorbée par les victimes, les
recherches se dirigent vers la composi-
tion de ces cachets. Cependant, aucune
certitude n'est donnée par le médecin-lé-
giste. Il a été établi que, depuis une chute
que le mécanicien Nozière avait faite en
conduisant un rapide, il était dans un éta',
de sante précaire et eouffrait d'hémorra-
gies fréquentes. Il se pourrait que Noziè-
re ait fait une nouvelle chute et ait eu
une nouvelle hémorragie.

Toutefois , le mystère reste entier. Les
soupeons se portent de plus en plus eur
la fille des victimes. Celle-ci serait eoup-
connée par la police d'avoir ouvert le ro-
binet du gaz pour se débarraeser par l'as-
phyxie de see parents. Longuement in-
terrogée hier par la police, eon attitude
avait paru embarrassée et pleine de réti-
cences. Et l'on avait appris d'autre part
qu'elle était peu sérieuse, menait joyeu-
se vie et s'attirait souvent les reproches
de see parente qui n'admettaient pas que
leur fille ne rentràt pas tous les soirs au
domicile paternel.

Aussi avait-elle été invitée à se repré-
senter hier matin au commissariat à dix
heures et demie.

Elle n'y est pas venue, pas plue qu'el-
le n'a passe la nuit chez des coueins où
il avait été convenu qu'elle se rendrait.

Recherchée par la police elle est in-
tronvable. De là à conclure qu 'elle a pris
la fuite parce qu'elle esUcoupable, il n'y
a qu 'un pas.

La police l'a peneé et a mis sur ses
traces plusieurs inspecteurs.

Crime politique
M. Neudorfer , ancien minietre à Bel-

grado, a été aseassiné dans la propriété
qu 'il possedè au nord d'Agram par un in-
connu qui a tire sur lui troie coups de
revolver pendant qu 'il lisait une lettre
que l'inconnu venait de lui remettre et
qu 'un complice s'entretenait avec la fem-
me de la victime. Les assassine ont prie
la fuite, poursuivie par les ouvriers du
domaine. Ile ouvrirent le feu sur leurs
poursuivants et,' profitant de la panique,
gagnèrent une forèt voisine. La police,
alertée, envoya aussitòt des détache-
ments qui cernèrent la forèt.

Altérés de sang
Des bandits en automobile, armés d'u-

ne mitrailleuse, ont tue devant la porte
de sa maieon à Philadelphie (E. IL), un
jeune homme àgé de 20 ans, et dont ils
avaient déjà tue de la mème facon un
frère et un oncle. La mère du jeune hom-

flpéif a" la pennone
POURQUOI donner la préférence
è la SUZE parmi tous les apéri-
tifs qui vous sollicitent ?
1* PARCE QUE la Suze est

un apéritif à base de racine
degentiane fralclic ;

1' PARCE QUE les bienfniti
de la racine de gentiane sont
eonnus depuis Ies temps les
plus rcculés ;

3* PARCE QUE Ics montn-
gnards ont toujours eonsidéré
la racine de gentiane comme
une panacèe universelle ;

4' PARCE QUE la Suzead-
ditionnée d'eau de Seltz ct
d'un zeste de citron désal-
tère :

L'éleveuse de souris

A Saint-Lambert, près de Quebec, au
Canada, les habitants d'une maison so
plaignirent récemment à la police d'ètre
incommodés par une odeur étrange qui
provenait de l'immeuble occupé par uno
vieille demoiselle qui vivait seule. La po-
lice enquèta, et se presenta ohez la vieil-
le demoiselle pour perquisitionner.

La perquisition révéla la présence de
500 eouris bospitalisées dans des cages
qui remplissaient trois étages de la mai-
son. Ces souris étaient grasses et domes-
tiquées. Elles ee laieeaient approcher et
caresser. Queetionnée, l'éleveuse de sou-
ris déclara :

— Un jour , j'eus l'occasion, priee de
pitie, de dehvrer deux souris prises au
piège. Je les ai gardées et elles ont pro-
creò. C'est une seule famille de souris
que j'ai chez moi.

La police canadienne invita la vieilie
demoiselle à transporter son élevage en
pleine campagne ou à y renoncer.

NOUVELLESJUISSES
Ils abandonnent le navire
M. Reichling, conseiller national, à

Stafa, président du parti des payeans du
canton de Zurich , écrit dans le « Zurcher
Bauer » :

De ea propre initiative, malgré les con-
seils et les avertissements, le comité cen-
trai de la « Ligue pour le peuple et la
patrie » a déployé depuis la fondation
de celle-ci une aetivité qui tend davan-
tage à la désunion qu 'à l'entente des mi-
lieux patriotiques de notre peuple. Par
des accusations sans fondement portées
à l'égard de personnalités respectées, par
une critique irraisonnée à l'égard de la
politique économique actuelle, et plue
particulièrement à l'égard de l'union suis-
se des paysans, sans indiquer de nouvel-
les et de meilleures voies à suivre, mais
en se bornant à rabaisser tout ce que les
autorités et les partis firent jusqu 'ici pour
le bien du pays, il eet impossible de
constituer une communauté populaire na-
tionale.

Farce que la Ligue pour le peuple et
la patrie, et son organe, l'« Eidgenòssis-
che Zeitung » ne sont pas disposés à mo-
difier leur manière de faire et parce que
je ne puis plus prendre la responsabili-
té, j 'ai donne ma démission de la « li-
gue pour le peuple et la patrie » et du
comité suisse et cantonal de cette ligue.

Vols et escroqueries
Un cambrioleur a pénétré dans une

maison de Wettingen (Argovie), dévissa
la serrure d'une chambre, descella une
cassette dont il s'empara avec son con-
tenu , soit pour 8000 franca d'obligatione
et de livrets d'épargne. Il vola en outre
un couvert d'argent d'une valeur de 300
francs.

? • *

La police de Bàie a établi que lo vo-
leur alsacien , àgé de 19 ans ot sa com-
pagne du mème àge, arrété au commen-
cement du mois à Bàie, n 'ont pas eom-
mis moins de 40 vols. Un butin de plu-
sieurs milliers de fran ce a été retrouvé
à leur domicile. Us avaient été condam-
nés récemment par le tribunal de Bàie-
Campagne a 3 mois et reepectivement à
14 jours do prison pour voi et recel.

• » •
L'arrestation opérée il y a quelques

jours à Zurich d'un individu qui prati-
quait le voi en chemins do fer a abouti
à l'arrestation d'un couple do Vienne dont
l'homme ee dieait commercant. L'enquè-
te préliminaire a établi que les deux in-
dividue se connaiesaient et avaient déjà
été punis à Vienne pour des vols sem-
blables. Le dernier qui fut  arrotò a re-
connu qu 'il avait connaissance de 4 vols
eommis principalement clans diverses ga-
res suisses, immédiatement avant le dé-

part des trains. Il assure n'avoir rien vo-
lò lui-mème. Cependant, il était porteur
d'objets volée comme de montres d'or
et d'argent, etc.

* * *
Le tribunal cantonal zuriohoie a con-

damné Arnold Trost, 53 ans, pour escro-
querie d'une somme de 42,000 francs à 3
années de réclusion et à 6 années de por-
te des droits civiques. L'accu6é avait
eommis en 1922 des escroqueries sem-
blables s'élevant à environ un demi mil-
lion de fran cs et il avait été condamné à
3 années de réclusion et 5 années de per-
te des droits civiques. Il avait offert à
diverses personnes des placements à in-
térèt très elevò et l'argent afiflua chez lui.
Dans le deuxième cas, exercant les fonc-
tions d'expert comptable, il réussi à ob-
tenir de 5 femmes et d'un homme la re-
mise d'une somme dépassant 40,000 fr.
en leur promettant une part aux bénéfi-
ces de 10 pour cent. Une expertise me-
dicale admet la responsabilité limitée. Le
tribunal l'a consider ò comme dangereux
dont la détention permanent est nécessai-
re et il a soumis le dossier au départe-
ment de la justice.

Trente-quatre millions en un semestre

On annoncé ce qui suit au eujet dee as-
surances sur la vie, payées en Suisee, au
cours du ler semestre 1933, par suite d
décès :

Au cours de la première année contr-
actuel ie, 46 polices pour un total de fr.
186,843.65 contre fr. 10,701.80 de primés

Au cours de la deuxième année contr-
actuelle, 54 polices pour un total de fr.
251,160.65 contre fr. 36,481.20 de primés
versées.

Au cours de la troisième année contr-
actuelle, 60 polices pour un total de fr.
307,576.75 contre fr. 54,182.05 de primés
versées.

Le montant total payé aux assurés ou
ayants-droit pendan t le premier semes-
tre 1933 s'élève à fr. 33,953,675.65.

Ces chiffres concernent les 11 sociétés
suisses et la Norwich Union ; représen-
tant plus de 90 % des assurances en coure
en Suisse.

Une mendiante qui laisse 100,000 francs
Une femme qui , pendant des années vi-

vait de l'assistance et de eecours de chò-
mage ainei que de la bienfaisance de son
entourage est morte dernièrement à Bien-
ne. L'inventaire a établi que cette femme
poseédait une fortune de 100,000 francs.
versées.

La contrebande des briquets
Le fise francais perdrai i 10 millions
Une grosse affaire d'escroquerie vient

d'ètre découverte à Paris, par les inspec-
teurs du service des fraudes, sur les in-
dications d'un des principaux coupables.
Depuis six ans environ, des briquets mu-
nis de fausses estampilles, étaient mis en
vente dans la France entière. C'est en
Suisse que Jes fraudeu rs avaient installò
leurs fabriques.

On sait qu'en France, les briquets sont
une eource importante de revenue pour
les contributions indirectes et la rè-
gie exerce sur leur fabrication un con-
tróle sevère assure par l'estampille, livrèe
par la règie aux fabricants au prix de
5 francs.

Quelques personnages seulement de-
meurèrent dans le secret et , pendant ce
temps, tout marcha à merveille. Mais
l'affaire se gàta. D'autres fabricants vou-
lurent à leur tour s'installer et, dèe lors,
il y eut concurrence.

Transporter plusieure milliers d'estam-
pillee n'exigeait point un gros travail ni
de groeses précautions , en raison mème
de la place minim e nécessitée par ces
marques. Une automobile passait la fron-
tière et le tour était joué. On s'était don-
no rendez-vous à Annemaeee, où l'échan-
ge avait lieu en toute tranquillità.

Menée simultanément à Paris et a An-
neraasse, l'enquète a déjà établi plusieu rs
points importants ; mais elle sera lon-
gue et difficile. Plusieurs personnes ont
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déjà été i/nculpées ; d'autres le seront
prochainement.

D'après les premières évaluations qui
ont été faites par le service des fraudes,
cee dernières e'élèveraient à une dizaine
de millione.

LA RÉGION
line tiiiiofe in Int-flm 1
Le vendredi 18 aoùt sont partis de

Courmayeur, pour aller coucher à la ea-
bane Gamba et faire le Mont-BIanc, par
l'Aiguille Bianche du Peuteret, sept tou-
ristes italiens parmi lesquels se trouvait
un nommé Giolitto.

Deux sont arrivée jeudi à 14 heures,
extrèmement fatiguée, au refuge Valiot.
Ils ont trouv e là plusieurs personnes qui
les ont restaurés et réconfortés.

D'après leur récit, leurs cinq compa-
gnons s'étaient mis à l'abri dans une pe-
tite crevasse du Mont-BIanc de Cour-
mayeur, mais, épuisés et incapables de
marcher, n'ont pu quitter cet emplace-
ment pour gagner le refuge Valiot.

De grands efforts ont été tentés pour
les ravitailler aujourd'hui vendredi.

Electrocuté
M. J. Thalmann, employé à la Socié-

té hydro-électrique de Bellevaux, canton
de Thonon, a été electrocuté par un cou-
rant de 15,000 volts alore qu'il faisait
une réparation dane un transformateur.
Agé de 58 ans, il était originaire de Fri-
bourg où demeure ea femme qui a été
avieée, en mème temps que sa fille domi-
miciliée à Nyon et son fils demeurant à
Besangon.

Selon les constatations, l'accident a étó
provoque par un faux mouvement, la
tète de l'électricien monte sur une échel-
le étant entrée en contact avec un fil
alors que sa main gauche tenait une bar-
re de fer.

NOaVELLES LOCALES
Le VIP Con^rès et

les fétes du Rhone
Le Valais participera , comme à sa loua-

ble habitude, aux Fètes du Rhòne qui se
tieudront les 22, 23 et 24 septembre à
Marseille.

On eait que M. William Haenni est le
vee-président du Comité Rhodanien, com-
me il fut toujours l'àme de la participa-
tion de notre canton , tout particulière-
ment appréciée dans les Congrès précé-
dents.

Une commission a été nommée qui s'oc-
cupe de la propagande, et une circulaire
a été adreseée aux grandes communes
valaisannes riverainee du Rhóne.

L'activité n'est pas moins grande à
Marseille. Une réunion a été tenue dans
la Maison suisse ià Marseille, sous la pré-
sidence de M. Angst, consul , relative à
la participation de la colonie suiese aux
fètes.

Le comité, repréeenté par ses délégués:
M. Amavet, commissaire general aux re-
ception et M. Vial, secrétaire general , a
fourn i à l'assemblée les renseignements
Ies plus complets au sujet de l'organisa-
tion de ces manifestations auxquelles les
organisations suisses de Marseille ont dé-
cide de participer.

D autre part , le comité marseillais in-
vite les corporations et groupements qui
désireraient présenter au siège du same-
di 23 septembre qui ee déroulera à tra-
vers les prineipales voies de ville, un
char fourni et decorò par eux, à se faire
inserire.

Le comité rappel aux propriétaires de
yachts et canots de plaisance qui dési-
seraient participer au cortège nautique
du vendred i 22 septembre, aprèe-midi,
ainsi qu 'à la féte nautique du 24 eeptem-
bre, soirée, qu 'ils doivent ee faire inseri-
re au plue tòt, au eiège du comité, 25, La
Canebière.

C'est dire que les Fétes du Rhòne au-
ront a Marseille une ampleur inaccoutu-
mée.

Effectif du personnel postai
En juillet dernier , le nombre total des

fonctionnaires , employée, ouvriers et ap-
prenda de l'administration postale était
do 16,242, soit 230 de moins qu'en juillet
1932. L'administration des télégraphes
et des téléphones oocupait en juillet 5076
fonctionnaires, employés .et ouvriers (225
de moins que l'année dernière)), soit
2656 'h ommes et 2420 femmes.

Zermatt a fèté un touriste qui depuis
soixante ans revient chaque année à

Roffelalp
Une fète a été donnée jeudi à l'Hotel

Monte Rosa à Zermatt, en l'honneur de
Sir Felix Schuster, verni il y a 60 ane
à Zermatt pour la première foie et qui ,
chaque année , y revient fidèlement. De-

puis 50 ans, Sir Felix Sohueter installo
ses quartiere à la Riffelalp. De nombreux
membres du Club alpin anglaie, dont sir
Félix Schuster, eet un des veterane, as-
eietaient à la manifestation au coure de
laquelle le Dr Hermann Seiler exprima
les voeux et félicitations au jubilaire qui
répondit ensuite par des paroles emprein-
tes de vive émotion.

Les munii autour des Forti
de Une

Les manoeuvree ee sont terminée dans
la soirée de jeudi , le bataillon de land-
wehr 105 a pris ses cantonnements à Sa-
vatan et Lavey, tandis que les bataillons
1 et 9 descendaient à Bex. Le bat. 106-
a paese la nuit dans les forts de Dailly et
le bataillon 8 a cantonné 4 St-Maurice.
Vendredi matin ce bataillon a gagné
Aigle, sa place de démobilieation. Les of-
ficiers su.périeurs et 35 arbitres ont as-
sistè à la critique des manoeuvres à 14
heures à l'Hotel du Simplon à St-Mau-
rice.

Lee qualitée de nos « vieux » soldats
leur ont été cette année particulièrement
utiles, 4 tous les échelons de la hiérar-
chie militaire. Le service a été très dur
pendan t trente-six heures T brouillard ,
pluie , vent et neige ont assalili la troupe:
sentinelle posant sous la vareuse numide
à la fin de nuit , avant-poste cherchant
dans une soupente à claire-voie quelquo
abri contre le froid , officier-patrouilleur
grifionnant loin de ses lignes son rapport
sous la pluie, convoyeur aux prisee aveo
quelque mulet eur un eentier de monta-
gne défoncé par l'orage, tous en sont sor-
tis utiloment et victorieusement.

Malheureusement, nous ne savons rien
dee conclusions des experts. Les Forts
ont-ils été pris ?

A notre connaissance, ile ne le furent
qu'une fois sous le commandement du-
major Georges de Cocatrix, aujourd'hui
retraite.

Les autocars privés tale Ila! d'Ita
Les explications

de la Direction des Postes
M. Furrer, directeur general des Postes

et des Télégraphes, donne les explica-
tions euivantes sur le regrettable conflit
de transports qui a été longuement mis
en relief dans le « Nouvelliete » :

« Plusieurs propriétaires de camkms-au-
tomobiles s'occupent, dans le Val d'Hérens,
de transporter des marchandises de et à
Sion. Ces entrepreneurs se sont fait mu-
tuellement à coups de baisses de prix, une
concurrence telle qu 'ils ont dù , pour main-
tenir Jeurs exploitations , se mettre de plus
en plus à transporter aussi des personnes
contre paiement. Ce moyen de transport est
utilisé tant par des habitants de la région
que par des hòtes étrangers. Les courses
ainsi effectuées correspondent en gare de
Sion avec le départ ou l'arrivée de cer-
tains trains idéterminés. Elles sont donc ré-
gulières au sens de la Ioi sur le service
des postes du 2 octobre 1924. Il s'ensuit
qu 'en effectuant , sans autorisation , ces
transports de personnes, les entrepreneurs
ont empiete sur Je domaine de la regale
des postes. On sait, en effet , que l'article
premier de la Ioi sur le service des postes
confère à la poste le droi t exclusif de trans-

Vn peu de loyauté s. v. p
Le public ne se laisse plus prendre main-

tenant par la publi cité tapageuse. Rien
n 'est plus facile d'affinmer par la voie de
la presse ou par attiche ique tei produit est
supérieur à tout ce qui existe et que son
prix est bien plus bas ique celui de n 'im-
porte 'quel article similaire. Affirmer c'est
bien , prouver , c'est mieux. Les papiers
peints Leroy affirment :

1. iqu 'il est impossible de trouver actuel-
lement sur le marche suisse des collections
de papiers peints présentant :un choix aus-
si compJet à des prix aussi bas.

2. que tous les articles garantis solides
à la lumière sont véritablament inaltéra-
bles et rernplacés gratuitement en cas de
mauvaise fabrication.

Et ils le prouvent en offrant gratuitement
et sans aucun engagement aux personnes
qui en font la demandé un joli petit album
qui contieni des spécimens des principaux
genres de fabrication avec prix imposés,
Lniprimés au dos de chaque article.

Ecrivez aux PAPIERS PEINTS LEROY,
16, Cours de Rive, à Genève, et vous re-
cevrez par retour cet album qui vous inte-
resserà certainement beaucoup.

ETOILE
CINEMA - CASINO DE MARTIGNY
Un chef-d'oeuvre d'esprit de finesse et

d'humour :

Papa j i le li



M. SCHULTHESS Al) SALON DE
Un enorme reptile daus un appartement

porter des personnes par courses réguliè-
res, en tant que ce droit n 'est pas limite
par d'autres lois fédérales. Le transport ré-
gulier qui n'est pas au bénéfice d'une con-
cession de l'administration des postes, est
donc tout aussi interdit que ne l'est, par
exemple, le transport prive de lettres ou-
vertes ou fenmées, de cartes portant des
Communications manuscrites , etc. Il s'agit
de domaines d'activité que la Constitution
a réserves à la poste, dans l'intérèt public ,
et 'qui , par conséquent, sont soustraits aux
règles de la liberté de commerce et d'in-
dustrie.

En ce flui concerne la question des taxes
de voyageurs, il est évident que l'adminis-
tration des postes, qui assure d'après un
horaire la circulation régulière de ses voi-
ture s de voyageurs sur le parcours Sion-
Haudères, doit exiger un prix de transp ort
plus élevé que les entrepreneurs du Val
d'Hérens , qui transportent leurs clients sur
des camions et pour lesquels les recettes de
ces transports ne constituent qu 'un gain
acessoire. Le modeste bénéfice que l'admi-
nistrat ion des postes parvient , dans de bon-
nes années, à réaliser sur quelques lignes
alpestres est encor e bien loin de couvrir
les pertes très importantes 'que lui occa-
sionnent Jes services d'hiver et les nom-
bieuses courses postales de plaine dont elle
doit assurer l'exploitation déficitaire. Si
la poste devait abandonner à la concurren-
ce les services iqui rapportent encore quel-
que chose et ne conserver ique ceux qu 'elle
exploite à perte , toute possibilité d'un
abaissement des taxes serait à j amais écar-
tée. Depuis longtemps, les habitants de la
région bénéficient d'une réduction des ta-
xes de voyages sur les parcours où ces
taxes sont supérieures à 30 centimes par
km. En outre , on a introduit cette année ,
sur 'les courses des .Alpes et de saison , de
nouvelles réductions de taxe pour de petits
groupes de 4 personnes (familles, etc). Ces
réductions s'appliquent aux billets simpl e
course et aux billets aller et retour. On
peut espérer d'autres réductions encore ,
aussitòt ique la situation financière de la
Confédération le permettra.

Le Directeur generai
des Postes et des Télég raphes

FURRER.

Colonie de vacances de « In Memoriam »
à Mex

Quinze jours encore et les petits colons
vont rentrer dans leurs foyers ayant fait
ampie provision de bon air et de gaité.

Avec 1933 se terminerà la 18me colo-
nie de l'Oeuvre : chaque année, un mois
était consacré aux garcons et un aux fil-
lettes.

Durant 8 ans, la colonie a occupé la
eabane de Thyon devenue cette année
trop petite pour le nombre d'enfants ine-
crits, car" à part les protégés de « In Me-
moriam » et Ies enfants do soldati nécee-
eiteux , un certain nombre de pensionnai-
res venant particulièrement de St-Mauri-
ce, Martigny-Bourg, Sion et Sierre , ont
été recus. Cet été 61 enfante ont ainsi
pu bénéficier dee avantages que pr.>ai-
rent 31 jours à la montagne. Tòt ievés,
tòt couchés , travaux , peux , prqmenadee ,
courses , bains de soleil ont fait que le
temps passò loin des parents a paru court
aux petits colons.

De temps en temps, de petites gàteriee
provenant de personnes généreuses va-
riaient agréablement le menu. Qu'il eoit
ici permis de remercier particulièrement
la Commission de Bienfaisance de St-Mau-
rice, M. Rey-Bellet , prée., la maison Pel-
lissier, M. Duseez, MM. Kuhn Oswald et
Montangero , Mme Barman, Mlle Band,
etc.

Ajoutons à tout ceci le temps idéal
qu 'il a fait cet été et nous ipouvons dire
que la Colonie 1933 de « In Memoriam »
a rempli eon but.

Fondation « Pour la Vieillesse »
Section du Valais

En 1932, la section valaisanne do la
Fondation « Pour la Vieillceee » a distri-
bué , à titre de secours 36,835 fr. à 983
vieillards , soit 37 fr. 45 par assistè. Cette
aide quoi que modeste eoulag o bien des
mieèree. Elle a été , dane la règie, accueil-
lie avec recònnaissance.

Par ailleurs nous avons reparti aux
vieillards néceseiteux des contrées mon-
tagneuses, une somme de 800 francs mi-
se à notre disposition par la caisse cen-
tral e suisse. (Comm.)

Le Comité.

Le OHideol de StiA
A la Clinique de Saint-Amé, le motocy-

cliste militaire grièvement blessé dane
les circonstances que nous avons relaté
ce matin, reste stationnaire. Il est tou-
jours très grave, mais n'a pas empirò. Le
blessé, qui a conserv ò toute ea connais-
sance, souffre beaucoup de la tète. Il n'a
preeque pas de fièvre.

Le capitaine Henri GuhI , de Montreux ,
juge d'instruction de la Ire Division et le

premier-lieutenant Couchepin , de Marti-
gny, ont procède vendredi après-midi, au
nom de la justice militaire a la reconsti-
tution de l'accident.

M. Heyraud , photograph e à St-Maurice
a pris divers clichés des lieux de la col-
lieion à l'intention des enquèteurs.

Accident de travail
L'ouvrier Gabriel Brantschen, de Schwie-

dernen (commune de St-Nicolas), travail-
lant pour l'entreprise Bodenmuller et
Roesi à la réfection de la ligne de chemin
de fer Viège-Zermatt se caesa une j am-
be.

Il fut immédiatement transporté à
l'Hópital de Brigue.

Il l'a échappé belle
Un ouvrier travaillant à Viège rentrait

après 22 heures, en vélo , à Niedergam-
pel, où il habitait. Avant de passer un
pont , il descendit de son. vélo, car il n'a-
vait pas d'éclairage. Bien lui en prit, car
un fort fil de fer avait été tendu par une
main méchante, en travers du pont. S'il
n'avait été à pied, il aurait été indubita-
blement projeté dans le canal.

Il doit s'ètre agi d'une vengeance.

Un bloc de rocher sur la voie
Un bloc de rocher eet tombe sur la voie

du chemin de fer Viège-Zermatt, à proxi-
mité de la station de Kalpetran.

La circulation a été assurée par trans-
bordement.

Foudroye dans son champ
M. Joseph-Marie Furrer, àgé de 78 ans,

agrieulteur à Staldlnried s'étand rendu à
son travail dans les champs fut retrou-
vé mort , une heure après, par ea fille et
son frère.

D fut frappé d'une attaque qui l'enle-
va à ees quatre enfants privés de leur
mère depuis longtemps détjà.

ST-MAURICE. — Contemporains 1833.
—Les membres qui ont partici p é à la Jour-
née du 13 courant en souvenir de leur 50me
aninversaire sont instamment priés de se
rencontrer le dimanche 27 courant , à 15 h,
précises à la Salle de l'Hotel Den t du Midi ,
Présence indispensable. Ordre du jour très
important.

Le Comité.

LES SPORTS
FOOTBALL

Saxon contre St-Maurice
Pour la réouverture sur le terrain agau-

nois , St-Maurice a fait appel au F.-C. Sa-
xon , club iqui s'est d'emblée impose.

Le .match aura lieu dimanche, à 14 h. 30
et on sera certainement curieux de voir <k
l'oeuvre autant l'un que l'autre de ces deux
équipes , l'une j eune par la force des cho-
ses, l'autre raj eunie également.

Tous dimanche au Pare des Sports, joli
match , et, par Je fait-mém e, agréable j our-
née.

CYCLISME
Championnat valaisan par équipes

Dimanohe 27 aoùt se disputerà sur le par-
cours La Bàtiaz->Saxon-Monthei y-La Bàtiaz
(62 km.), l'épreuve tan t attendue des fer-
vents du cyclisme.

Les meilleurs coureurs valaisans sereni
au départ et se livreront une lutte sevère
pour l'obtention du titre envié de « Cham-
pion Valaisan par équipes ».

On peut donc affirme r que tous les spor-
tifs qui s'intéressent aux épreuves cyclis-
tes assisteront le 27 aoùt à de magnifiques
luttes où les lacteurs homogénéité et ré-
sistance j oueront le plus grand róle.

Le départ sera donne à la première équi-
pe à 7 heures et simultanément à 5 ni. d' in-
tervalle, aux autres équipes. Aj outons en-
core que pour le classement final , c'est le
temps du troisièm e arrivant de chaque
équip e qui compierà.

«Jeune Fille
sachan t faire la cuisine et un peu coudre
Occasion d'apprendre à coudre.S'adì esser à Mme Zoccoli , Maison RitoClarens.

Lavey-Hio: - [aie des Mille Colonnes
Dimanche 21 aoùt, dès 14 heures

Grand BAL
Gonne musique. — Restauratio n

Se recommande. Le tenancier :
Bioley-Dubuis

— Le prix du blé

Moire Servioe télégraphinue et télépheiiiie
M. Schulthess au Salon | Les émeutes de Genève I Les incidents de

de l'Horlogerie _ ~ , , ™ V̂J^7^
CHAUX-DE-FONDS, 25 aout. (Ag.) —

A l'occasion de l'inauguration du Premier
Salon suieee de l'Horlogerie à La Ohaux
de-Fonds, M. Schulthess, président de la
Confédération, a prononce un diecoure
dans lequel il a rappelé d'abord le succès
remporte par l'exposition d'horlogerie de
1932, puis préconise la concentration do
toutes les forces pour le relèvement de
l'industrie horlogère.

En ce qui concerne les relations inter-
nationales, le président de la Confédéra-
tion a dit : « Nous allons ètre obligés
plus encore que par le passe, de négocier
des accords bilatéraux. Nous nous appli-
querons toujours davantage à n'acheter
que dans les pays qui se fournissent chez
nous . Il est navrant de constater que le
monde en est arriv é à devoir appliquer
un tei système. Ne nous laissons pas in-
fluencer par le résultat négatif de la
conférence de Londres. Si les négocia-
tions qui ont eu lieu dans le capitale bri-
tannique avaient pu convaincre les peu-
ples que les monnaies doivent étre con-
solidées et ramenées à la parité or, cela
serait déjà un resultai appréciable.

Les temps que noue vivons mettent la
politique économique interne également
dans une situation tout à fait extraor-
dinaire ; aux difficultés pratiques s'ajou-
tent des difficulté s psychologiquee. Nous
avons le devoir de eoutenir scrupuleuse-
ment et selon nos poseihilités toutes les
branches de notre production nationale.

Disons-le franchement, la crise actuel-
le est une crise de l'exportation.

La crise que noue traversons nous don-
ne une lecon. Elle montre que les inté-
rèts des employeurs et des employés sont
solidaires. Puisse-t-on : reconnaìtre que
dans ce domaine également, ce qui im-
porte , c'eet de s'entendre et non de se
combattre ; puissent disparaitre des er-
reurs funestes qui envenimaient aupara-
vant les relatione entre employeurs et
employés.
Collaborons donc. Reetone sur le terrain
de nos bonnes traditions suieses. Restons
fidèles à nos institutions démocratiques et
ne nous laieeons pas influencer par de
nouvelles théoriee politiques qui ne eont
pae iseues de notre sol.

Plus l'idée de la liberté et de la dèmo-
cratie sera attaquée, plus noue la défen-
drons énergiquement. Sauvegardons nos
justes principes suisses et, persuad ée que
l'avenir du monde dépend d'eux, plue
ils eeront dédaignée à l'étranger, plue
nous lee cultiverons et les défendrons.

En terminant, M. Schulthese a remercie
lee autorités cantonales neuchàteloiees et
municipalee de La Chaux-de-Fonde pour
la grande tàche qui leur incombe dans
la lutte contre le chòmage.

Un serpent de plos de Z m. entre
im no HHIBHI

BALE, 24 aoùt. (Ag.) — Une femme
occupée dane son appartement à la Dor-
nacherstraeee a été terroifiée par l'appa-
rition d'un serpent de 2 m. et demi qui
avait gravi la facade et était entré par
la fenètre.

La police immédiatement alertée , le
reptile a été transporté au Jardin Zoolo-
gique de la ville où il est mort. C'était
un serpent venimeux, extrèmement dan-
gereux.

Ce serpent se trouve en Amérique cen-
trale et en Australie du sud. On n'a pas
encore pu découvrir à qui il appartenait.

Un port en feu
BUCAREST, 24 aoùt. (Havas). — Un

formidable incendie a détruit dans le
port de Braita un hotel et dix maisone
voisinee. Les voyageurs ont pu ètre sau-
vés, mais dix d'entre eux ont été griè-
vement blessés.

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

6 h. 15 Lecon de gymnastiqu e. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-con-
cert. 13 h. IO Gramo-concert. 17 h. La de-
mi-heure Cecca. 19 h. Causerie cinégraphi-
que. 19 h. 30 Radio-chroniqu e. 20 h. Con-
cert. 21 h. Le troisièm e Couvert . 21 h. 50
Dernières nouvelles. 22 h. Musique de dan-
se.

L'HORLOGERIE
— Le Congrès des Fètes du Rhòne

¦' m$»»i

Les émeutes de Genève I Les incidents de frontière
La Confédération assumerai! les frais

occasionnés par l'intervention federale
BERNE, 25 aoùt. (Ag.) — Le message

du Conseil fòdera! à l'Assemblée federale
au eujet des frais occasionnée par l'in-
tervention federale de novembre 1932
contient le projet d'arrèté euivant.

Article premier. — Le canton de Ge-
nève est dispensò de rembourser les frai s
occasionné à la Confédération par l'in-
tervention foderale de novembre 1932.

Article 2. — Le Conseil federai est
chargé d'exécuter le présent arrété.

Le message du Conseil federai dit en-
tre autres :

« Nous croyons devoir vous propoeer
de donner suite a la requète du gouver-
nement genevois.

Soulignone tout d'abord que , dans l'his-
toire dee interventione fédérales, on ne
trouve ©ffectivement qu'un seul cas où
Je canton fut tenu de payer les frais. C'est
le canton de Zurich lors du Tonhallen-
krawall, en mars 1871, à Zurich. Dans
tous les autres cas, les frais furent sup-
portés en definitive par la Confédéra-
tion.

Abstraction faite des décisions prises
jusqu 'ici par l'Assemblée federale , on peut
avancer divers arguments en faveur de
la requète du canton de Genève. Alors
mème que , contrairement à l'opinion emi-
se par le Conseil d'Etat, l'origine des
troubles doit, nous parait-il, ètre cher-
chée eurtout dans les événements locaux,
nous devons reconnaìtre que, vu ea po-
sition géographique et Texiguité de son
territoire, le canton de Genève en est ré-
duit , en cas d'émeute, à requérir l'aide
du dehors. D'autre part , le canton ne s'est
pas borné à demander de l'aide. Il a mie
sur pied ses propres troupes. Et le coùt
de cette opération est évidemment à sa
chargé (art. 197 de la loi sur l'organisa-
tion militaire). Le canton a donc payé la
solde, le logement et la subsistance des
troupes levées par lui. Il a également re-
gie les comptes que l'assurance militaire
lui a présentés jusqu'ici pour ces troupes.
On devine enfin qu 'il eut à eupporter bien
d'autres dépenses encore du fait des évé-
nements de novembre 1932.

Telles sont les raisons pour lesquellos
il nous parait que la Confédération doit
renoncer à ee faire rembourser .ses frais
d'intervention. Noue avons donc l'hon-
neur de vous prier de bien vouloir ap-
prouver le projet d'arrèté ci-annexé ».

Lache abandon
ALTDORF, 25 aoùt. (Ag.) — Le tribu-

nal uranais a condamné à deux ans de
pénitencier le nommé Robert Eichenber-
ger, 22 ans, Lucernois.

En mai dernier , il fit une excursion au
Surenenpass en compagnie d'une jeune
fille de 23 ans, Rosa Biirge, de Mosnang
(St-Gall) et l'abandonna, en pleine mon-
tagne, dans la neige et au milieu du
brouillard , tandis que lui-mème se 'met-
tali en sùreté. La jeune fille , qui était
exténuée, suceomba bientòt et son cada-
vre fut découvert à la fin de juille t lors
de la fonte des neiges. Le tribunal, con-
formément aux indications du procur eur ,
a admis que par ses facons d'agir Eichen-
berger a mis en perii la vie de sa com-
pagne, laquelle sans aide aucune ee trou-
vait naturellement eoue ea protection.

Le prix du blé
LONDRES, 24 aoùt. (Ag.) — Les re-

presentante des importateurs de blé se
sont réunis pour étudier le prix minimum
qu'ils pourraient accepter comme prix in-
ternational.

Les représentants des exportateure de
blé ont eneuite rejoint les rsprésentanta
des importateure au Canada-House et la
discussion entre eux a commencò.

Finalement, la conférence du blé a réa-
lisé un accord.

LONDRES, 24 aoùt. (Ag.) — A la con-
férence des producteurs et consomma-
teurs de blé, tenue à Londres. Le prix
de 12 franos-or le quintal a été accepté
comme prix de base. Les pays importa-
teurs pourraient ainsi baisser leurs droite
sur le blé. Les délégués de la Suisse ont
donne leur adhésion à la proposition
francaise.

BERNE, 25 aoùt. (Ag.) — A la suite
de l'incident de frontière qui s'était pro-
duit à Riehen, le 15 juillet dernier , le
Conseil federai a décide de charger les
autorités bàloises de poursuivre les délin-
quants qui y eont impliqués, et de les ju-
ger conformément aux loie bàloises. Il a
prie la mème décieion en ce qui concerne
le nommé Erwin Stoffe!, qui avait arra-
ché un drapeau à croix gammée au con-
eulat d'Allemagne à Davoe. Les autorités
cantonales des Grisons décideront de la
peine à infliger à Stoffel, lequel eera ju-
gé suivant les lois de ce canton.

Nouvelle arrestation d'un Suisse
en Allemagne

BALE, 24 aoùt. (Ag.) — La police de
Bàie aurait été avisée qu'un Suiese do-
micilié à Weil, près de Bàie, en territoi-
re allemand venait d'ètre arrotò par des
soldats des troupes d'aesaut hitlériennes
et livré à la police qui l'a incarcerò à la
prison de Lcerrach.

Lee parents de l'inculpé ont été t-im-
plement avisés de l'arrestation, sans
qu'on leur fasse savoir les motifs.

Un cambriolage effectué à Bàl3 eerait
en relation avec cette arrestation. Il s'a-
girait d'une affaire d'eepionnage qui de-
vra ètre éclaircie.

Conflit de la batellerie
LILLE, 24 aoùt. (Ag.) — Ce matin a

eu lieu une réunion à laquelle assietaient
800 grévistes qui ont décide de continuer
la grève. Le cervice d'ordre n'a para été
renforeeV

lOONFLANS-Ste-HONOEJNE, 25 aoùt.
(Havas). — A 9 heures, 60 péniches
avaient été débloquées eans in'eident ct
la circulation était rendue libre sur l'Oi-
ee, sur une longueur de deux kilomètres.
Il reste maintenamt à rompre la partie la
plus importante du barrage à Eraguy.

Les stupéffiants
SOUTHAMPTON, 24 aoùt. (Ag.) — La

polke a arrotò ce matin au bord du pa-
quebot « Président Harding » un passa-
ger dans les bagages duquel on a décou-
vert 60 kg. d'opium.

Les échecs du socialisme
PARIS, 24 aoùt. — A la conférence

internationale socialiste, M. Marquet a
prononce un discours dane lequel il a
fait remarquer tout d'abord que le prolé-
tariat ne répondait plus pour le moment
à l'appel de lTnternationale. Des exper-
tises socialistes faites dane quatre paye
il est resultò quatre échecs. LTnternatio-
nale ouvrière eocialiste ne joue plue au-
cun ròle en Allemagne, Angleterre , Ita-
lie et Russie.

"Ròssr
Cest l'apéritif qui
vous enchantera

lilll 8 ROSS! S. L GENÈVE

Jèide unê B̂ŵ  
^dieùeluse ùowriée

est belle et peut étre mise en valeur par une
coiffure moderne. Employez donc, pour les
soins que vous lui consacrcz, le shampooing
doux Téte-Noire-Extra, bien connu.
Achaque sachet est jointe unc dose de«Chevéclat)>
Téte-Noire, produit special qui redonne aux che-
veux le brillant naturel, les fortifie et facilité la
coiffure. Un essai ne coflte que 

^̂ ^40 cts., le résultat vaut davan- WflBjb
tagcl 4KF

SHAMPOOING r
TETE NOIRE EXTRA

avec „ Chervérc£art



SAXON - Cercle de l'AVENIR
Les 27 et 28 aoùt 1933

Fète champétre
Attractions nouvelles - • Musique sélecte

LAVEY - Café des Artilleurs
Dimanche 27 aoùt 1933, dès 17 heuresBAL

Orchestra da Montreux 

ite anx enchères à Mento
Le notaire soussigné vendra par voie d'en-

chères qui auront lieu, à Monthey, au Café de
la Promenade, le dimanche 24 septembre
prochain , une villa neuve de 6 pièces, à Mon-
they, contenance 9 pièces, tout confort, bains,
chauffage centrai, garage, jardin. Prix avanta-
geux. Facilités de paiement. Occasion à sai-
slr. Pour visiter, s'adresser au notaire qui
donnera tous renseignements.

Dr Paul de Courten , notaire, Monthev .

Pae de prima, mala da la qualité
i 

¦ ¦ . . . . . . .—--¦ .¦ ¦ ¦ - -  ¦

MAI I E?MG Dimanches 27 aoùt et
IViULLCIIO - 3 septembre 1Q33

U V R I E R
Dimanche 3 eeptembre 1933
(En cas de pluie le 10 septembre)

[tapinai vii le lolle
TOMBOLA BAL.

PEllISSIERSG s.n.
ST-MAURICE

5o ans d'expérience dans le choix et
la préparation des

cafés torréfiés
n J_ «^-~ iu.. l̂_ J_ I- «.¦•IM

GRHND MATCH DE TIR
Cantine soignée Tombola
Ouverture des tirs : 6 à 9 et de i3 à 18 heures

Invitation cordiale. Le Comité

À force de trotter et de battre le Unge, on finit par ruiner les meilleurs tissus.
Mais si l'on emploie le Persil, ce danger est écarté une fois pour toutes. Ce qui
était autrefois le travail eles mains est accompli maintenant par des milliers de
petites bulles d'oxygène qui enlèvent délicatement chaque particule de saleté.

Laisser bouiilir le linge un quart d'heure, voilà tout le secret
de la lessive faite au Persil, qui lave, bianchii et désinfecte.

Et comme votre linge Heure bon après cela, comme il est blanc et comme
il se conserverà mieux I C'est ce que vous verrez partout où l'on lave au Persil.

FP 579 » Henkel & Cie. S.A., Bàie

Vient enfin de rendre un ar- JCliltlILuil llululllUlilluuJ
Elle impose sans plus de fa- Sciale Ot f l"OITl©ilÌ

Cons,
Dn seul Bitter : le Diable

rat.

Df H. RlQfer
Spécialiste nez, gorge

oreilles - Sion

de reteur
dès lundi 28 aoùt

Fiat 519
1928, belle voiture 6 pi. 20
HP., conduite int., coùté
22.000.—, sacrifiée 1.100.— .

Rigaud , Rue Liotard 35,
Genève. »

(ale - Ut
de Montagne, bien place, 11 vnn|all ;
petite reprise. Ecrire sous ". wwuion :

teŝ MontreuT 
M' à PUbUCÌ " remP,Ìr *°n VBPPÌB, IIiaÌS

Ecole de tricotage Dubied la vue d'un chalet le fait penser au fromage
domande des _ «CHALET», li est si savoureux, nourrissant et

ADIirBImES avantageux. UnfromageCHALETpourles dix-
«.;!?!. „..;„ c„, m .a„_ heures, au dessert et le soir ; entre les repasBaisse de pnx sur la «Su- •"•*«»*!¦» **** »•:»"»*"*•* •»* "»_ •••».¦ ,

pers» Delaloye, agence, et surtout comme provi-
Wldde>- sion de route : c'est ce
OCCASION qu'» y a de mieux ! è
un machine à tricoter Du- ,, , ., , , ... ..
bied 50-36 parfait état à bas Chalet Cumin : avec la bière et le vin I
prix. s'adresser à P. 3762 s. Chalet Prosati : pour la sante. ^
Publicitas , Sion. chalet Tilsit: pour le repas du soir. m

A vendre de tonte confian- Chalet fines herbes : pour changer . %a
ce et à bon compte une
L.— a \mm mm\ FROMAGE ALPINA S.A., BERTHOUDtane nini =

franche et sage, àgée de 5
ans. S'adresser an Nouvel-
liste sons G. 299. Situation

Un bureau technique et de représenta-
tions générales du Valais (pour la Suis-
se Romande), cherche un compagnon ou
aeeocié afin de donner plus d'extension
à son aetivité." Affaire sérieuse et de
grand avenir. Oocaeìon unique pour per-
sonne possédant dee connaissanoes com-
merciales et disposant d'un capital méme
modeste. Adresser les offres par écrit e.
OF. 15264 V., ' à Orell-Fuseli-Annonces,
Martigny.

A vendre pour cause de
transformation , bon

fourneau
en pierre de Barnes murai,

S'adresser à Barman Jules,
La Vorpillère, Massongex.

A vendre près de Sion,
une ferme

comprenant 47.000 m2 envi-
ron, prés arborisós, jardins,
etc., maison d'habitation
avec 2 appartements, gran-
ge et écurie.

S'adresser à Cyprien Varo-
ne, agent d'affaires, Sion.

des meilleures variétés, peuvent étre
obtenues dès maintenant de l'Asso-
ciation valaisanne des Sélectlon-
neurs, à Sion. Téléphone 13.

H la Ville de Lausanne SJ
St-Maurlce

Meedamee I Vene* voir notre nouvel arrl-
vage de Chapeaux. Grand choix de feutres blancs et
noirs pour dames et jeunes filles, le chic chapeau coif-
fant bien. Pour dames d'un certain àge, chapeaux gran-
des entrées, très seyants.

Prix aana concurrence. Timbres verts.

Soumission à Orsières
M. Marcel Munsier met en soumiseion

tous les travaux pour la conetruction d'un
bàtiment d'habitation, eoit maconnerie,
charpente, couverturenferblanterie, me-
nuiserie, gypserie, serrurerie et appareil
lage.

On peut prendre connaissance dee .piane
et dovis ohez M. Louis Gard, architecte à
Martigny-Ville, à qui les eoumissions de-
vront ètre parvenues pour le jeudi soir
31 aoùt

Soumission à Martigny-Bourg
Mlle NoSlie Cretton et M. Lucien Tor-

nay, Commerce de fers, Martigny-Bourg,
mettent en eoumiseion les travaux de ma-
connerie, charpente, couverture-ferblan-
terie, menuiserie-quincaillerie, parquete-
rie, gypserie-peinture, serrurerie et ap-
pareillage, pour la construction d'un bà-
timent locatif.

Lee plans et devis doivent ètre con-
sultés chez M. Louis Card, architecte à
Martigny-Ville, et Ice soumissions devront
lui étre parvenues pour le ler eeptem-
bre.

I 

langue Tissières lift 8 PI
Martigny 1

Prèts hypothécaires I
et sous toutes formes, aux conditions g
lea plua avantageuaea.

jf iLpt KU oUè tOMxcU trxMc
Dépositaire : A. Morand , distillerie Martigny, Tel . 36

il enlever
conduite intérieure « Pon-
tiac » 4 places, parfait état
de marche. Lenggenhager
S. A. Place de la Navigation
10, Genève. 

Fi l'ite
est demandée dans restau-
rant , lndiquer l'àge ; nourrie,
logée, blanchie. Gage 50 à
60 fr. Offres sous chiffre Z.
34815 X. Publicitas Genève.

r G. w
Médecin-Chirurgien-Dentiste
Monthey et St-Maurlce

de retour

AchtìevVwdzz
paX lattrtDf ice
PUBLICITAS

POUR HAIES VIVES
Charmilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc. Plantes
pour reboisement. Chez G.
MAILLEFER , pépinières, LA
TINE (Vaud).

| Ecole BBtW
LRAPID"

Place Chauderon 25
LAUSANNE

STENO-DACTYLO

ttODMMOU Sa .JODIEUISir

Ouverture des cours : !
12 eept. et 20 oct.
emand. le programme C I

1&>I2**|

pour maisons locatives.
Jtmortissements d'hypq.
thèques. Prospectus gratuit.

1,6 millions
ont été réportis por la

keU*at%
^SCHAFFHOUSE

Installations électriques
LUMIÈRE, FORCE, SONNERIES

sur tous réseaux
Devia et projets aana engagement Q

Holrie A. Bruchez
Avenue de Martigny-Bourg
Lustrarle, appareils électriques des meilleures marques

11^"
1̂ Il nettoie les che-

veux sans nuire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPOOING
LILIAN est en
vente partout.

.̂tMHrdes<f !A (8erM&

teume
u

y^s. Le souvenir

4JIìr 1 Hi Dio reste

^SratHt Borsai
«aJ l̂JrJHIBWlM.l J I_L MARTIGNY^

Ecole de Coiffure
Apprentissage rapide

et compiet du métier. Succès
et certificai d'aptitude ga-
ranti. Tous mes élèves trou-

vent des places.

L Pszet, prafesseor , Mm
Rue Coutance 24

DETECTIVI
Recherches. Enquètes
avant mariage. Divorce.

Tel. 31.379. PI- Bei-Air 2
Lausanne

M. Dlserens

0' Ulti SIERRA
Spécialiste

en chirurgie F. M. H.
SION

absent




