
Si nous ni pains il.
De fait, l'ère des luttes religieuses

-est terminée dans notre (pays.
Ses adorateuis se ctoirsèment cha-

que jour davantage.
Autrefois, ile mot d'ultramontanisme

figurati dans tous les numéros d'un
journal radicai comme le leitmotiv de
toutes les campagnes. On ne le ren-
contre plus aujourd'hui qu'à l'état
d'exception.

On le prendrait facilement pour un
spectre sorti d'une tombe et venant se
rendre compte de la situation politi-
que pour disparaltre ensuite, honteux
et gène.

Nous nous demandons dès lors pour-
quoi des homfmes intelligents du parti
radicai valaisan introduisent dans
toutes les manifestations et dans tous
ies Congrès cette question reiigieuse
qui n'a absolument rien à voir dans
les luttes de partis en Valais.

Aucune exagération sous notre piu-
me.

Si, a Gauche, il existe encore quel-
ques sectaires, nous voulons bien ad-
mettre que d'autres citoyens, et en
grand nombre, n'attachent pas un sens
péjoratif au principe de neutralité.

Ils n'entendent pas déloger Dieu des
églises et faire de la raison humaine
un désert.

Leurs enfants vont au catécShisme,
font leur première communion, fré-
quentent nos collèges.

Rares, extrèmement rares, sont les
enterrements civils en Valais.

Nous allons pSlus loin : nous ne cro-
yons pas à l'existence d'une irréligion
positive dans ie parti radicai. Meme
ses athées vivent à l'ombre des Evan-
giles.

SU y a beaucoup de negligente, mais
inous en avons aussi dans le parti con-
servateur, il faut le reconnaitre loya-
lement.

De l'autre coté, que voyons-nous ?
Un cheif de l'SEglise qui interdit for-

mellement aux ecclésiastiques de faire
de la politique tìans leurs fonctions sa-
cerdotales :

une Action catholique d'où la poli-
tique est rigoureusement exolue ;

un évèque de diocèse qui a eu le cou-
rage d'écrire un Mandement à ce pro-
pos et de prier les prètres qui, par tra-
dition , dans le Haut-Valais surtou t,
faisaient partie de comités politiques,
de donner une irróvocable démission ;

la séparation complète de l'Eglise et
de l'Etat ;

un Grand Conseil où jamais une
question reiigieuse quelconque ne vient
è subir les feux de la discussion ;

une liberté de conscience absolue
dans tout le canton où les adventistes
eux-mèmes exercent leur eulte en tou-
te sécurité.

Ce sont-là des faits qui dominent
de petits et parfois ilamentables inci-
dents locaux qui peuvent blesser, ici,
un conservateur, et, là, un radicai.

Nous n'écrivons pas cet article par
crainte d'événements fàcheux toujours
possibles.

Supposons le pire : la reprise d'une
persécution reiigieuse.

Cela ne nous tomamente pas.
Une persécution ranime la ferveur

des fidèles et les rappelle à l'union.
Le grand mouvement religieux de la

Restauration , qui releva la pensée, l'é-
loquence et la poesie chrétiennes, fut
la conséquence directe des persécu-
tions antérieures.

Après les événements de 1844-1848,
nous nous sommes retrouves en Va-
lais devant le miroir de nos biens spi-
rituels et de nos croyances tradition-
nelles.

Non, rien de tout cela ne nous han-
te.

Mais, en présence de ces documents
indiscutables de paix reiigieuse et de
liberté de conscience, pourquoi, oui
pourquoi, toujours reprendre, à la sui-
te des rhéteurs et des sectaires juristes
de 1873, des thèmes et des thèses qui
ne riment plus à rien, mais qui entre-
tiennent de précédentes erreurs ?

Vous n'en vouiez à aucune reHgion
et surtout pas à la catholique ; vous
aiffiohez une neutralité qui voudrait
ètre étroite et stricte, eh bien I ne par-
lez plus de choses d'Eglise.

Avez-vous à vous plaindre d'un des
servant de paroisse, il y a un supé-
rieur, un évèque auquel vous ne vous
adresserez jamais en vain.

L'atfhéisme bruyant et collecteur
d'àimes vous répugne, désavouez-le ca-
tégoriquement, sans crainte de ce suf-
frage universel qui pourrait ètre un
sage et qui est souvent un vagabond.

Que nos adversaires se donnent la
peine de lire une bonne fois avec at-
tention les ordonnances de Pie XI et
de nos évèques, ils y trouveront, sur la
séparation de la religion d'avec la po-
litique, un accent de sincerile qui pe-
netro et émeut.

Croit-on que la suppression des par-
tis confessionnels en Ailemagne et en
Italie, qui étaient dirigés par deux ec-
clésiastiques eminente, Mgr Kaas et
dom Sturzo, n'a pas coùté des larmes
au Saint-Pére ?

Il ne faudrait pas connaitre la vie
et le cceur humain pour supposer tant
de sécheresse.

Pie XI n'a pas hésité une minute à
prendre les mesures que lui dictait l'in-
térèt de la religion.

Chaque jour le parti radicai suisse
se vante d'avoir été un grand parti his-
torique où il y a des galons de fil d'or.
Nous ne les lui contesterons pas tous.

'Mais, de gràce, est-ce de la gioire ou
du toc, quand sa section valaisanne
s'efforce d'entretenir la confusion sur
la question reiigieuse et en fait des
charbons ardents ?

Chez nous, cela ne prend plus. Mais,
ailleurs, se rend-on exactement comp-
te de la vérité de la situation ?

Tous, nous aimons notre pays.
Eh bien ! à ce pays, sachons sacri-

fier de misérables querelles indignes
de notre temps, de notre culture et de
notre démocratie.

Ch. Saint-Maurice.

BRINS D'IDÉES
•L'indépendance est soeur de l'égoisme.
La poesie a droit de cité encore , moins

pour le goùt que les hommes en gardent
que par l'étonnement qu 'elle cause.

Un malade, pour étre aimé, doit se faire
pardonner sa maladie.

'SLa maladie peut étre, si l'on sait l'ex-
ploiter , une excellente affaire. La misere
aussi.

Les tyrans les plus redoutables ont des
mains d'enfant.

L'amour qui rend heureux est un bon pe-
tit amour, sans plus.

Le mariage est une vocation et non une
adaptation.

Pour bien connaitre Ies j oies de la li-
berté, il laut étre prisonnier.

Le mensonge, c'est l'arme de l'esclave.
La femme est née esclave.

Les hommes qui mentent le mieux sont
ceux qui aiment encore.

S'user n'est pas vivre.
Il y a des gens qui croient que tout leur

est du, mème leur mort.
Une dame de mes amies, qui avait beau-

coup d'esprit et un mari fort malade qu 'el-
le aimait malgré son irascible caractère,
me dit un jour : « Ce que de crains le plus,
voyez-vous, ce sera Sa venue de sa mort.
Il va se disputer avec elle, quelle histoire!»

M faut pouvoir se regarder seul en fac e,
sans honte, pour avoir le courage de se
montrer aux autres de proiil seulement.

J'ai assez bien connu une poetesse qui ,
à la publication de ses livres,' ne donnait à
la presse que des photographies où ses yeux
étaient ibaissés. Modestie, non , mais dé-
goùt réel de donner un regard A des gens
qu'elle, n'eùt pas voulu apercevoir une se-
conde au coin d'un bois.

Avant de vous marier, (jeunes filles , ne
vous préoccupez pas des amours anciennes
de vos fiancés, mais regardez attentive-
ment la bibliothèque du futur conj oint. Ses
flirts sentimentaux sont réunis illà pour la
vie et vous en souffrirez peut-ètre, s'ils
sont vulgaires ou encombrants.

Si de votre jeunesse vous ètes trop or-
gueilleux , c'est que déj à vous n'ètes plus
jeune.

Cacher A un homme qu 'il vous a fait de
la peine est une grande erreur psycholo-
gique.

L'égoìsme et la bonté se concilient fori
bien. Voyez vos maris. L'ingratitude et l'a-
mour se conj uguent fort bien. Voyez vos
femmes.

Il y a beaucoup de gens qui ont du ta-
lent, mais il y en a encore bien davantage
qui ont le talent des autres.

Les Journées catholiques
de Vienne

Aujourd'hui, 8 septembre, e'est ouvert
à Vienne, le grand Congrès internatio-
nal catholique qui durerà jusqu'au 12
inclusivement.

Il coincide avec le 250me anniversaire
de la délivrance de Vienne du perii ture,
la commémoration de la bataille de Kah-
lenberg, le 500me anniversaire de l'achè-
vement de la cathédrale de St-Etienne,
le 80me des Journées Catholiques.

Une grand'messe sera eélébrée ponti-
ficalement par S. Em. le Cardinal Légat
de S. S. dans le pare de Schcenbrunn.

Le siège de Vienne et la bataille de
Kahlenberg sont deux dates mémora-
bles. Elles marquent un point essentiel
de notre histoire occidentale. C'est le
pendant de la grande victoire de Poitiers
où Charles Martel arrèta la poussée ara-
be vers le nord.

La bataille de KaShlenberg brisa net
leurs ineursions audacieuses, devant
Vienne, et cet arrét allait permettre au
prince Eugène de Savoie, ce grand ge-
nie militaire, de prendre la vigoureuse
offensive qui peu à peu refoula les Turcs
dans les Balkans, dont les nations chré-
tiennes recouvrèrent, l'une après l'au-
tre, leur liberté.

Une ère nouvelle commence donc pour
l'Europe à Kahlenberg. Elle mettait fin
à une sèrie de désastres pour les armes
chrétiennes. Les Turcs en 1839, après le
combat sanglant de l'Amselfeld avaient
pris pied dans la péninsule balkaniqus.
Ils sont à Constantinople en 1453. La
Hongrie cesse d'ètre le rempart de la
chrétienté. Les Ottomans y pénètrent. En
1529, Soliman se présente devant Vien-
ne. Cette offensive brisée victorieuse-
ment, Kara SMustapha la renòuvellera en
1683.

Converte au nord et à l'est par l'eau
danubienne , la ville avait, sur ses flancs,
à l'ouest et au sud, 300,000 Turcs cam-
pés et l'assiégeant, avec une enorme ar-
tillerie et un camp étendu à perte de vue.
Les travaux d'approche avancaient. Star-
hemberg, à la tète des milices citoyennes
viennoises, accomplissait des prodiges
de valeur. SMais la défense pliait peu à
peu.

L'appel du Pape Innocent SSSI faisait le
tour de l'Europe. 20,000 Polonais et le
grand Sobieski y répondirent. Ceci por-
ta à 80,000 hommes l'armée de Charles
de Lorraine.

Elle couronnait les hauteurs du Kah
lenberg. C'est de là que partit le 12 no
vembre la terrible offensive. SSLa cavale

ne de Sobieski poussa sa charge irrésis-
tible jusqu'à la tente de l'SEimir qui eut
peine à s'échapper. La furie polonaise
avait eu raison du grand nombre. SLe bu-
tin fut fantastique. L'Europe était sau-
vée... C'est cette date fameuse dans
l'histoire du monde qui sera célébrée le
13 novembre.

On y a joint le grand souvenir de la
Cathédrale de St-Etienne, cceur de la
grande cité catholique. Tout naturelle-
ment, à ces juibilés, s'ajoute celui des
Journées catholiques ellee-mèmes.

Les Journées de 1933 seront, on peut
le croire, vu les besoins des temps pré-
sents et tant d'urgentes questions à ré-
soudre, riches en matière et fécondes eni
resultata. Ce sera un recensement, une
concentration des forces vives et agis-
santes du catholicisme dans un lieu émi-
nemment historique, dans un des grands
centres du ehristianisme.

LES ÉVÉNEMENTS
Coup de barre à droite ?

On sait qua la dernière séance de la
Chambre des députés espagnole la mo-
tion de confiance au gouvernement avait
été votée par 146 voix contre 3, tous les
groupes d'opposition ayant quitte la sal-
le des séances avant le vote.

SSM. Lerroux, chef du parti radicai, avait
affirme que, déjà lors des élections mu-
nicipales complémentaires, et une secon-
de fois dimanche dernier, il a étó prou-
ve que le gouvernement qui agit en dic-
tateur a perdu la confiance de l'opinion.
Il avait demandò au président du Con-
seil comment, dans (ces conditions, il
croyait pouvoir rester au pouvoir. M.
Lerroux s'est d'ailleurs défendu de dé-
sirer prendre sa succession.

A la suite de cette séance, SMS. Azana,
président du Conseil, demanderait au
président de la République de lui renou-
veler sa confiance. En effet, il a déclaré,
à maintes reprises, qu'il resterait au pou-
voir tant qu'il aurait la confiance et du
Parlement et du président de la Républi-
que.

La première de ces conditions étant
remplie, il n'y aurait rien d'étonnant à
ce qu'il veuille s'assurer que la seconde
l'est aussi.

Mais, vraisemblablement, M. Azana se
rend compte qu'il n'a pas le vent en
poupe et qu'à s'eniermer dans une tour
d'ivoire pour gouverner envers et con-
tre tout et tous il y a plus de risques
que de satisfactions. En effet, au Con-
seil des ministres qui s'est réuni la nuit
passée, la situation politique a été
discutée, et il a été décide que SM. Aza-
na mettrait le président de la Républi-
que au courant du problème qui venait
de surgir au sujet de la question de con-
fiance dans le gouvernement.

On croit savoir qu'à la suite de cette
entrevue, SSM. Azana reconstituera son
cabinet en augmentant les éléments ré-
publicains et en diminuant les elemento
socialistes, tenant compte ainsi des élec-
tions de dimanche dernier où presque
tous les candidats socialistes ont été en
minorité.

Cette solution éviterait peut-ètre une
crise ministérielle dont les journaux de
l'opposition parlent beaucoup, mais au
sujet de laquelle une question est à con-
sidérer : qui remplacerait le gouverne-
ment' actuel ?

L'intolérance du ministère actuel com-
mencerait, d'autre part , à se lasser. Ici
encore il parait se rendre compte qu'il
vaut mieux étre avec le peuple que de
l'avoir contre soi.

Dans un village près de Valence, vient
de se dérouler la première manifesta-
tion reiigieuse autorisée par le gouver-
nement dans cette province depuis l'a-
vènement de la République.

Le nouveau gouverneur de Valence a
déclaré à cette occasion qu'en « répu-
blicain lai'c », mais « tolérant », il auto-
riserait désormais toutes les manifesta-
tions religieuses publiques répondant à
une véritable tradition et ne constituant
pas des prétextes pour faire de la poli-
tique.

Les journaux affirment que ces paro
les interprètent la pensée du gouveme
ment en matière reiigieuse.

Ces mèmes journaux font l'éloge du
ton moderò de la dernière lettre pastora-
le de róvèque de Madrid sur l'enseigne-
ment religieux.

Après ses extravaganoes, la Revolu-
tion s'assagirait-elle ? On le soubait»
pour l'SEspagne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
IWIt

Supplice des parricides
La monstruosité du crime dont Violet-

te Nozières s'est rendue coupable a, de
tout temps et dans tous les pays, soule-
vé une telle réprobation qu'aucun sup-
plice ne semblait assez horrible pour l'ex-
pier.

Ohez les SEgyptiens, on enfoncait dana
le corps du coupable un grand nombre
de roseaux pointus, puis on le brùlait
vif.

Chez les Romains, on le frappait de
verges, puis on le jetait à la mer, enfer-
mé dans un sac de cuir, avec un chat
une vipere, un singe et un chien.

Au deuxième siècle de notre ère, on
livrait le coupable aux bètes du cirque.

Et, dans l'ancienne législation fran-
caise, on coupait le poing du parricide,
puis, après lui avoir fait subir le sup-
plice de la roue, on le brùlait.

La mutilation du poing droit a étó
supprimée en 1832, au moment de la re-
vision du code penai, mais l'exécution
reete cependant entourée d'un appareil
particulier. SSLe parricide subit sa peine
en chemise, nu-pieds et la téte couverte
d'un voile noir.

En vertu de l'article 86 du code penai,
l'attentat contre la vie du chef de l'E-
tat était autrefois assimilò au parricide
et puni de la mème peine. Mais depuis l'a-
vènement du regime républicain, ces dis-
positions ont été abrogées, ce qui ex-
plique pourquoi Gorguloff ne portait pas,
le jour de son exécution, le costume pré-
vu pour ces criminels.

Rappelons enfin que la dernière fem-
me guillotinée, était une parricide, Jean-
ne Thomas, dont l'exécution eut lieu à
Romorantin, le 24 janvier 1887.

Les dangers de la fortune
Une brave paysanne du petit village

de Repe, dans la Galicie orientale, en
sait quelque chose.

Ayant hérité, il y a quelque temps, de
son mari qui s'était expatrié autrefois à
Chicago, une fortune d'un million et de-
mi de dollars, l'excellente femme n'a pas
eu la tète assez solide pour accepter cet-
te heureuse aubaine. Sa raison s'est trou-
blée et elle se croit, depuis plusieure se-
maines, la reine de la Galicie orientale.
Tous les joure, on la voit parcourir le
village dans un bel équipage armorié, re-
vètue de robes d'apparat, une couronne
gamie de diamante sur la tète. La « Rei-
ne » de Repe a constitue un gouverne-
ment et, quotidiennement, elle tient un
conseil après sa promenade. Le facteur
du village a été nommé ministre des af-
faires étrangères et le boulanger, chan-
celier de l'Echiiquier. Tous obéissent,
sans murmurer, aux caprices de la « rei-
ne », en considération des importante sa-
laires qui leur sont allouès.

Les autorités ferment les yeux sur les
excentricités de la brave héritière, car el-
le dépense une part importante de sa
fortune pour venir en aide aux pauvres
et aux malades.

Voilà une folle qui vaut , ma foi , mieux
que bien des gens sensés !

Denx Iemmes mit enlisis
Un tragique accident de la mer s est

déroulé à Berck-Plage, parmi les sables
mouvants de la plage d'Authie, près de
Lille (France).

Un principal clerc de notaire, M. Mar-
chand, àgé de 60 ans, et sa femme, née
Celine Lemille, àgée de 54 ans, en vil-
légiature à Fort-SMahon-Plage, avaient
résolu de faire une excursion à pied en
suivant la còte. Us partirent , accompa-
gnés d'une amie, Mme veuve Morelle,
àgée de 55 ans, demeurant à Lille. Sou-
dain , à 30 mètres du phare de Berck,
Mme MarcShand jeta un cri de détresse,
le sol fuyait sous ses pas et elle s'enli-
sait sous les yeux de ses compagnone.



C'était le flux qui revenait et , en s'infil-
trant dans le sable, le rendait impratica-
blo à la marche.

Mme Morelle et M. Marchand essayè-
rent de la sauver, mais ils s'aper$urent
bientót avec effroi qu'ils s'enlisaient
eux-mèmes. Le courant les engloutit. M.
Marchand réussit à emerger et cria à
l'aide. Ses appels furent entendus par les
occupants d'un canot de promenade qui
se dirigèrent sur les lieux.

Us virent bientót deux formes humai-
nes emerger, à deux reprises, puis dis-
paraltre. Il s'agissait de Mme Marchand
et de Mme Morelle. M. Marchand fut sai-
si au moment où il allait disparaltre, puis
fut ramené à Fort-Mahon. Les sauveteurs
revinrent pour tenter le sauvetage des
deux femmes qu 'ils voyaient fletter à
deux kilomètres. Ils réussirent à les agrip-
per mais malgré leurs soins ils ne purent
les ramener à la vie.

EioiiÉ pai Éiitis
M. et Mme Henkinet, accompagnés de

leure garconnete Pierre et Roland, deux
magnifiques jumeaux de 5 ans, s'apprè-
taient à regagner à pied leur domicile, à
Saint-Sauveur-sur-Tinée, près de Nice.
Gomme ils passaient devant la demeuro
Sd'un de leurs amis, ils furent interpellés par
ce dernier, qui leur offrait gracieusement
un panier de myrtilles. Au diner, toute
la famille mangea de ces fruite. Le len-
demain matin, Mme Henkinet se rendit à
iSNice avec ses deux enfante. Soudain , en
cours de route, le jeune Pierre fut pris
de fortes douleurs, suivies peu après de
convulsions. Dès son arrivée à Nice, Mme
HenSkinet dont on devine l'émotion, trans-
porta son petit à l'hópital Saint-Roch, où
son état fut jugé extrèmement grave.
L'interne de service diagnostiqua une in-
toxication due probablement à l'absorp-
tion d'une forte dose de belladone. Le
lendemain, le jeune Roland, présentant
les mèmes symptómes, dut ètre également
transporté à l'hópital. Malgré les soins
dont il fut entouré, Pierre vient de suc-
comber. L'état de Roland demeure grave.

Deux séminaristes se noient
En voulant gagner l'Hot de Roho, en

baie d'Etel (Morbihan), deux séminaris-
tes, nommés Jouannic et Rollandeau , ont
perdu pied et, ne sachant pas nager, ont
coulé. Le remorqueur « Ville-d'Etel » a
repèché les cadavres. x

NODVELLESJOISSES
Les élections de Zurich
] Une assemblée qui réunissait environ
600 membres du Front national a décide
de présenter comme sixième candidat à
la Municipalité le major Buhler, premier
adjoint du commandant d'arrondissement.
L'assemblée a approuvé également l'ap-
parentement de liste avec les partis bour-
geois pour les prochaines élections com-
munales.

» » «

L'assemblée des délégués du parti so-
cialiste de Zurich a décide à l'unanimité
de présenter aux élections de la Munici-
palité qui auront lieu le 24 eeptembre,
j ies cinq municipaux socialistes actuels :
Jf iM.. Klceti, GscShwend, Kaufmann, Bau-
mann et Briner, M. Klceti devant conser-
yer le poste de syndic.

Le Fit national est-il soumis
a une ini «e elu»?

Le parquet federai a charge l inspecto-
xat de la -police de Bàie d'ouvrir immé-
diatement une enquète préliminaire au
sujet des faits publiés par l'« Arbeiter
Zeitung » relatifs aux relations illégales
de SMM. E. Leonardt et Fr. Kaufmann, du
(Front national. Cette enquète est bas?8
eur l'article 11 ff du Code de procedure
federale.

Depuis quelques jours, en effet , l'« Ar-
beiter Zeitung » publié le» copies de let-
tres devant apporter la preuve que le
Front national est soumis à l'influenco
étrangère et que les organes de ce front
ont avec les nationaux-socialistes alle-
mands et la police allemande- des rela-
tions contraires aux intérèts et à l'esprit
suisse.

Après les premières publications , le 31
aoùt, les chefs du Front national de Ba-

BUFFET DE LA GARE
Lausanne

Pour manger vite et bien à des
prix très raisonnables. André Orex.

Oui... mais... !

Robert IIIAZ & ta
FULLY
habillent bien ! Q

le, TAM.. Ernst Leonardt et Fritz Kauf-
mann, violemment attaques, ont fait par-
venir à la presse un communiqu e affir-
mant que les lettres publiées sont des
faux.

Cependant, l'« Arbeiterzeitung » a pour-
suivi ses publications. Parmi les lettres
rendues publiques figure le facsimile d'u-
ne lettre envoyée par un chef national-
socialiste de Waldshut à M. Leonardt, et
dans laquelle il est question de certain3S
relations avec l'étranger, et do lettres
d'après lesquelles il existerait des rela-
tions entre les groupes nationaux-socia-
listes en Suisse et le Front national.
1 L'« Arbeiterzeitung'» publié une nou-
velle lettre du Dr Hans Oehler, de Zu-
rich, dans laquelle ce dernier exige, au
nom de la direction du Front national ,
que M. Leonardt soit suspendu pendant
trois mois de ses fonctions de « Gaulei-
ter » (chef d'arrondissement) et de mem-
bre actif à cause de son attitude (partici-
pation àia journée alémanniquo de Saec-
kingen, etc). Le journal public ensuite la
réponse de M. Leonardt à M. Cahier re-
jetant son injonction , mais reconnaissant
nettement qu'il « est en relations suivies
avec l'Allemagne ». Il ajouté que depuis
le mois d'avril 1933, avec d'autres per-
sonnes, il a pu piacer dans des entrepri-
ses suisses de la chimie et de l'industrie
des métaux des commandes venant d'Al-
lemagne se montant à 8,200,000 francs et
que le 7 pour cent de cette somme doit
revenir au Front national (de Bàie) pour
ses secours sociaux et sa propagando
d'hiver.
Jeudi, l sArbeiter Zeitung» publié l attes-

tation d'un notaire d'après laquelle l'ex-
péditeur de ces lettres affirme qu'il en
a vu l'originai et qu'il en a fait une copie
textuelle.

Broyé par le train
Le tram direct partant de Lausanne à

23 h. 29, a écrasé, cette nuit, entre Bois-
Bougy et Nyon, un homme d'une tren-
taine d'années, couche en travere des
rails.

SSLe mécanicien avait apercu l'individu,
mais il ne pouvait ètre question d'ar-
rèter à temps le convoi, qui passe à cet
endroit à une vitesse de cent kilomètres
à l'heure environ. Le malheureux — il
s agit sans doute d'un désespéré — a été
horriblement broyé.

Il s'agit d'un nommé Tell-Eugène Au-
bry, àgé de 42 ans, marie, habitant rue
Numa-Droz 1, à SLa Chaux-de-Fonds.

Mme Aubry, qui a été avisée ce ma-
tin de la mort de son époux, n'eut pas
l'air autrement surprise. Elle affirma tou-
tefois qne son mari n'avait pas manifestò
l'intention de se suicider.

La presse suisse et Hitler
La « Neue Zurcher Zeitung » apprend

de Berlin que la légation de Suisse con-
firme la nouvelle que la « Neue Zurcher
Zeitung » a été interdite hier pour quinze
jours en Allemagne.

A ce propos, la « Neue Zurcher Zei-
tung » écrit : « La Société suisse des
éditeure de journaux s'est déjà occupée
durant la séance de son grand comité de
direction, de la différence de traitement
de la presse suisse en Allemagne et de la
presse allemande en Suisse. Le comité est
arrivé à ila conclusion qu'il y avait lieu
que le président de la société attirai l'at-
tention du chef du Département politique
sur cette situation. Cela a été fait lundi
dernier en présence du président de l'Asso-
ciation de la presse suisse. SLes presidente
des deux sociétés ont cru devoir relever
que, si les mesures de représailles no sont
peut-ètre pas indiquées en ce moment,
elles sont parfaitement possibles. »

Incendiaire,
parce qu'il voulait aller ailleurs !

La police de sùreté chargée de décou-
vrir l'auteur de l'incendie de la ferme
Bussy, à Crissier, Vaud , incendio que le
* Nouvelliste » de ce matin signale dans
ses dépèohes, a arrété un petit domesti-
que de la ferme, Roger P., àgé de 13 ans
qui a avoué avoir mis le feu , parco qu'il
ne se plaisait plus dans cette place et
qu'il désirait aller ailleurs. L'individu
soupeonnó d'ètre l'auteur de l'incendio
qui avait éclaté le 25 aoùt dans la ferme
est encore sous les verrous.

Le Roi Faìcal meurt a Berne
Le roi Faycal, en séjour dans un hotel

de Berne , a succombé à une crise cardia-
que.

Le roi défunt a .joué un róle en vue
pendant et après la grande guerre ; dèe
1916, il se mit résolument aux cótés do
son pére, le roi du Hedjaz , pour secouer
le joug ture et appuyer la cause des Al-
liés.

L'idylle ne fut pas sans nuage ; en
1920, installò à Damas, Faycal, qui s'ap-
prètait à se rendre en Europe pour re-
prendre les négociations avec la France ,
se vit contraint de demeurer à la tète de
son Etat et à accepter la guerre que lui
déclara le general Gouraud. On proclama

son rógne termine, et on le renvoya de
sa capitale.

Cette attitude indigna le Hedjaz, qui
protesta et refusa de signer le traité de
Sèvres. Faycal avait le moyen de ren-
dre la situation de l'armée francaise plus
difficile. Il préféra user d'abord de diplo-
matie et ee contenta de dire : « Si Allah
me prète vie, on entendra encore parler
de moi ».

Une année après, il montait sur le tró-
ne de l'Irak.

Svelte, élégant, le teint à peine basa-
ne, lo visage fin orné d'une superbe bar-
be en pointe, les yeux noirs et doux, le
regard lointain et le geste noble, Faycal
était réellement beau et séduisant.

• '• •
Il y a quelques semaines que le roi

Faycal était descendu à l'Hotel Bellevue,
avec son ministre des affaires étrangè-
res, son secrétaire, son aide de camp et
une suite de quatre pereonnes. Voilà
quinze jours, il était reparti subitement
pour l'Irak par l'avion Brindisi-Bagdad
et en était revenu dimanche, également
par la voie des airs.

Jeudi soir, après le diner et sans que
rien n'eùt pu faire prévoir un malaise, le
roi s'effondra , terrasse par une crise car-
diaque.

Le professeur Kocher, appelé en tonti
hàte, prodigua ses soins au mourant.
Mais, tout fut inutile. Le roi succombait
quelques minutes plus tard à l'àge de 46
ans.

Les formalités de la levée du corps ont
déjà eu lieu ce matin par les soins de la
Légation britannique. A neuf heures, le
Conseil federai a présente l'expression de
ses sentiments de vives condoléances.

Un cycliste se brise le cràne
Cette nuit, vers 1 heure du matin , un

cycliste nommé Jacot, 38 ans, qui des-
cendait la rue des Alpes, à La Chaux-
de-Fonds, s'est brisé le cràne à la suite
d'une chute de vélo, la fourche avant
de sa machine s'étant brisée.

L assassinai de la servante
L affaire de l'assassinat d'une servan-

te de 24 ans, commis il y a un an à
Wattenwil, près de Thoune, est actuelle-
ment portée devant les àssises de Berne.
Le meurtrier avait brutalement pousse sa
victime, son ancienne amie, qui attendait
:un enfant et qui le poursuivait en pater-
nité, la fit tomber de plus de 2 mètres
dane la Gurbe et, dej la rive, lui lanca do
grosses pierres jusqu'à ce que sa victi-
me, portant de nombreuses blessures, fi-
nit par succomber. Les débats dureront
probablement trois jours, de sorte que le
jugement est attendu pour lundi.

Ce eoe 1 on voit au Comptoir de Lausanne
Voyez au Stand 725, Halle IV, les mo-

teurs Diesel de la Maison Weber et Cie à
Uster-Zurich.

Le Stand est place sous le signe de l'e-
conomie, qui peut tètre obtenue avec un
bon moteur Diesel sur un moteur A benzine
ou la force électrique.

La Maison expose 8 moteurs de 1, 2 et 3
cylindres d'une puissance de 6 à SO CV.,
qui trouvent leur emploi tout spécialement
dans la construction du bàtiment, dans les
carrières . scieries, petites exploitations in-
dustrielles , petit s bateaux , etc.

Un moteur actionne une pompe centrifu-
ge, un autre une dynamo et un troisième
est mim i d'un appareil de changement de
march e pour service marin.

En tenant compte des prix moyens ac-
tuels de 12 ct. le kilogramme d'huile lour-
de 38 ct. ile litre de benzine et 18 ct. le ki-
Jowatt-heure , il est possible de réaliser
en utilisant les moteurs Diesel Weber une
economie de 80-85 % sur les frais d'exploi-
tation d'un moteur à benzine ou d'un mo-
teur électrique. Dans ces circonstances il
n 'est pas surprenant que Ja fabrieation des
moteurs Diesel de la Fabrique Weber ait
doublé depuis une année et que la Suisse
romande en achète une bonne partie . Il
est réij ouissant de .constater comment la fa-
brique indigène de moteurs Diesel , gràce A
la simplicité , la solid i té et la qualité de ses
constructions , s'est développée et permet à

EXOILE
CINEMA - CASINO DE MARTIGNY

Un film passionnant

Une étoile
disparait

C'est un film Paramount

Etes-vous sattsfait de
payer 1 fr .  ce que vous pouvez

vous procurer pour 0.50 ?
Si oui, ne lisez pas cet article ; si non ,
n 'aoliC'tez ti amais un papier peint sans con-
sulte r les collections des pap iers p eints Le-
roy. 'La Société Anoniyime pour la vente en
Suisse des PAPIERS PEINTS LEROY,
agence directe des plus puissantes manu-
Ifactures de pap iers peints d'Europe vous
vendra par l 'intermédiaire de votre entre-
preneur à des prix inférieurs de 30 ù 50 %
A ceux que vous avez l'habitude de payer.
Ecrivez aujourd'hui là la Société suisse des
Papiers Peints SLBROY, 16, Cours de Rive ,
ti Genève iqui vous aidressera sans frais
son p etit album specimen.

de nombreuses entreprises de tous genres
de par des economies importantes sur les
frais généraux . d'assurer leur rendement.

Mouvement féministe
Du 12 au 15 octobre se tiendront à

Genève des journées de la jeunesse fémi-
nine du diocèse de Lausanne-Genève-
Fribourg auxquelles sont invitées les per-
sonnes de la Suisse romande qui s'inté-
ressent aux ceuvres de jeunes filles. Le
Congrès a tou t l'appui de son Excellence
SMgr Besson et sera prèside par Mlle
Hemptinne, presidente internationale dss
Jeunesses de la SSUgue.,

Le chauffeur s'était suicide
Le chauffeur d'une automobile de li-

vraison avait disparu peu après un
grave accident qui s'est produit le 26
aoùt près do la gare de Brunau, Zurich.
Le .chauffeur, marchant à grande vites-
se, avait perdu la direction de sa voi-
ture et blessé mortellement un cycliste.
Le cadavre du chauffeur vient d'ètre re-
tiré de la Limmat. Pour éviter une pu-
nition après l'accident, il s'est suicide.

NOUVELLES L0CALES
i »¦!¦>

Dans nos vignes
Raisins de table

La iquantité de bouillie cuprique se trou-
vant sur les grappes de raisin dépend des
conditions atmosphériques de la periodo
iqui a précèd e la cueillette. Beaucoup de
personnes craignent, en consommant des
raisins traités, que les sels de cuivre qui y
sont restés ne puissent déterminer un em-
poisonnement d'estomac.

Dans la plupart des cas, ces craintes sont
inijustifiées. Tout d'abord, on n'a pas af-
faire à des sels arsénicaux ou à des sels
de plomb — qui sont beaucoup plus dange-
reux ; — ensuite les analyses faites dansreux ; — ensuite les analyses faites dans
de nombreux pays ont prouve que les tra-
ces de sei de cuivre étaient pour ainsi di-
re inexistantes sur les grains lorsque le
dernier sulfatage a été effectué trois se-
maines avant la cueillette, ce qui est pres-
que touj ours le cas chez nous.

'Il est toutefois recommandé aux ache-
teurs de raisins de table de laver ces der-
niers avant de lès consommer. Un moyen
simple de faire disparaltre les dernières tra-
ces de vitriol consiste à tremper le raisin
dans de l'eau additionnée d'un peu de vi-
naigre ordinaire (un petit verre à vin pour
1 litre d'eau). On laisse le raisin environ
dix minutes dans cette solution , puis on
le rince à l'eau pure.

Dr SH. Leuzinger.

Croix d'Or valaisanne
La réunion prévue pour dimanche 10

courant à Grimisuat est renvoyée à une
date ultérieure.
i SLe Comité.

m————————A

Une nouvelle cabane
Demain, dimanche, 10 septembre aura

lieu l'inauguration, près de la SLcetechsn-
llicke, de la cabane édifiée en place de
l'ancienne cabane Egon von Steiger par
la section de Berne du Club Alpin suis-
se, avec le concours de la Société alpes-
tre des Pays-Bas. SLa nouvelle cabane,
comme la précédente , se trouve sur la
route suivie par les skieurs et les alpinis-
tes qui se rendent du Jungfraujoch à
Goppenstein.

Fusion de societes
Au cours d'une assemblée generale ex-

traordinaire, la fusion du Kurverein avec
le Verkehrsverein de Zermatt a été dé-
cidée. MM. H. Seiler et A. Marguerat se
retirent de la présidence du Kurverein
et du Verkehrsverein auxquels ils se sont
consacrés pendant de longues années. La
nouvelle société sera présidée par M. L.
Gentinetta , médecin à Zermatt.

Publications interdites
La police de notre canton a notifié aux

kiosques à journaux et commercante l'in-
terdiction , non pas d'exposer, mais de
vendre sur tout le territoire valaisan les
périodiques suivants : « Detective », «Po-
lice-Magazine », « Paris-Magazine », «Lo
Rire », Le Sourire », « La Vie Parisien-
ne », « Allò , Paris ! », « Faits-divers »,
« Realismo », « Scandale », et... « Les
Pages gaies ».

Le prix de vente du cigare
Dans un récent communique de couleur

officielle , le Département federai des fi-
nances déclaré, à propos des nouvelles
charges fiscales sur le tabac, que les prix
de vente au détail du cigare, ne subiront
aucune augmentation.

dette affirmation est tendancieuse.
Nous pensons que la plupart des fabri-
ques n'ont pas fait de calculs définitifs ,
avant que les nouvelles mesures fiscales
soient votées et mises en vigueur. Mais
il est, au premier chef , téméraire d'affir-
mer qu'une augmentation de fr. 1,10 par
kg. de tabac n'aura aucune répercussion
sur le prix de revient du produit manu-
facturé.

Ceci est l'affaire de l'organisation per-
sonnelle des fabricants.

Notre intention n'est pas d'entrer , par

voie de presse, dans le détail dò toute
cette question, mais nous tenons cepen-
dant à relever et à mettre au point toute
Information des sphères officielles, qui
aurait pour tendance d'égarer l'opinion
du contribuable. Lorequ'elles se font iu-
formatrices, les Autorités ont le devoir
de tout informateur qui est d'instruire lo-
yalement et objectivement.

Industrie valaisanne du tabac.

BEX. — Nous lisons dans la « Re-
vue » : « C'est avec regret que la parois-
se catholique va prendre congé de son
chef spirituel M. l'abbé Tamini. Aprèa
treize années d'activité à Bex, M. Tami-
ni, vu l'àge et la fatigue, se trouve dans
l'obligation de modifier son activité et de
rentrer en Valais pour occuper le poste
d'aumdnier de l'hópital de Sion. Gràce à
son tact et à sa cordialité , M. Tamini a
su, non seulement s'attirer la sympathie
de ses paroissiens, mais encore de la po-
pulation de toute la contrée. La commu-
nauté catholique lui doit d'importantes
améliorations apportées à la cure , à l'é-
glise et à l'école. M. Tamini s'est toujours
vivement interesse à Bex et à ses envi-
rons et, gràce aux excellentes relations
qu 'il entretenait, il a pu faire montre
d'un savoir étendu en particulier dans les
sciences historiques. On doit à cet éru-
dit plusieurs relations intéressantes, et
tout récemment encore, dans le bulletin
paroissial qu 'il redige, on peut lire l'his-
toire de Gryon et de sa chapelle. A coté
de la direction spirituelle qu'il assumali,
M.Tamini était également le guide et le
conseiller de la petite troupe du Cercle
catholique dont personne n'a déjà oublió
les succès. M. l'abbé Tamini quitte la lo-
calité dans quelques jours. Les vceux de
la population l'accompagnent dans sa
demi-retraite. »

CHRONIQUE ILLIENNE. — Société
des Vieux-Costumes et Musique 1830. —
La Société a recu des appels encoura-
geants et flatteurs. ' SElle aura le plaisir
de se produire prochainement au Théà-
tre de Lausanne. D'autre part , ses pro-
ductions qui ont tenu sous le charme tant
d'auditeurs seront mises à l'écran dans
un important 'film tourné dans un co-
quet village valaisan. Puisse-t-elle faire
refleurir l'amour des saines traditions et
ètre la sauvegarde de la richesse folklori-
que valaisanne !

— Jeunesse catholique. — Un congrès
des méritantes sections du décanat St-
Maurice-Monthey a fix é ses àssises à II-
liez en septembre. Comme le bló de nos
coteaux qui lève sous un ciel clément, ce
mouvement des « Jeunes » prend un es-
ser réjouissant dans la pure atmosphère
de son idéal. C'est avec joie qu 'Illiez re-
cevra cette noble phalange en septembre
ou l'an prochain si le renvoi projeté est
confirmé.

— Acte de probité. — Certains actes
de probité méritent mention aux fins d'e-
xemple. SMSme A. E. trouve un billet de
50 francs, fruit bien tentant et si facile
à « caser » en toute sécurité. Elle s'em-
presse de faire publier sa trouvaille, ac-
te d'autant plus méritoire que la somme
trouvée est l'unique trésor du propriétai-
re dont on devine aisément la joie...

D. A.

MARTIGNY. — « Une étoile dlsparait i
à l'Etoile. — A l'Etoile, un drame de cine-
ma 100 % intitulé : Une étoile disparait. Une
émotion habilement distribuée par des ar-
tistes de talent dont Suzy Vernon , Cons-
tant Rémuy, Rolla Norman. Le scénario est
de Marcel Aohard dont nous connaissons
déjà : Jean de la Lune.

Si les malfaiteurs savent utiliser les der-
niers progrès de la science pour tenter de
s'assurer l'impunite, la police, de son coté,
n'est pas en retard pour se servir des mo-
yens d'investigation les plus modernes.
C'est ainsi que l'auteur de l'assassinat de
l'artiste de cinema Edith Mèra a pu ètre
démasq ué gràce au film parlant.

Un film qui vous fera pénétrer dans les
coulisses d'un grand studio et qui vous ré-
vélera la facon .dont on réalisé un grand
film parlant.

Vous verre z défiler toutes les vedettes
préférées du public : Henry Garat , Meg
Lemonnier , Madeleine Renaud , Noél-Noèl ,
Saint-Granier , Marie Glor.y.

« Une Étoile disparait » est un film qui
vous passionnera ; un film mouvementé",
dramati que , d'un grand intérèt.

>Le Tour de iFrance continue aux actuali-
tés.

Bientót... « Topaze ».

MURAZ-COLLOMBEY. — Corr. — Beau-
coup de personnes par cc beau temps au-
tomnal se creusent les méninges pour dé-
couvrir un but de promenade. Où irons-
nous dimanche ? Oue ferons-nous pour tuer

UH MRRTIHL.
C'est le vermouth que
les connalsseurs exigent
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Vingt millions de crédits
Le roi Faical est mort à Berne

le temps, nous arraoher quelques instants
à la tyrannique monotonie des soucis de la
vie quotidienne ? Cuoi , nous distraire un
Iantine! ! Oue ces gens -là se ìassurent et
ne se fassent pas trop de bil e ; il y a un
.remède à chaque mal. Ce remède, n'allez
pas le chercher dans une pharmacie, il se
montrerait inefficace. Venez le prendre _ à
Muraz , près Collombey, où il n'y a pas de
pharmacie, mais il y a mieux, Dès votre
apparition , on vous mettra en présence ,
sans aucun préambule. d'un superbe étala-
ge de flacons dont la fine goutte tuera non
pas votre corps, mais tout simplement, vo-
tre caifard . A coté de ce rayon, il y a un
autre étalage richement monte. De gentil-
les « Muriannes » s'empresseront de vous
« faire Soli », elles pirouetteront autour de
vous avec un petit panier contenant des
« papillons .» en papier et, si la chance vous
sourit , immédiatement, sur presentatio n de
votre papillon , là moins que hélas il ne con-
tienne un merci on décrochera de l'étalage
un superbe lot qu 'on vous remettra avec
beaucoup d'élégance.

Et si le bon vin et la chance ne suffisent
pas A vous derider , troi s sociétés de musi-
que Ij ouant avec un entrain endiablé leurs
plus chics morceaux, finiront certainement
par avoir raison de votre mauvaise hu-
meur. Vous rentrerez chez vous le soir
plus ilégers comme votre porte-monnaie,
mais enchantés et contents d'avoir fait une
bonne oeuvre. Laquelle ? En assistant à la
kermesse organisée par la Jeunesse catho-
lique de Muraz A l'occasion de la bénédic-
tion de son drapeau , vous aurez contribué
par votre geste charitable è désintéresser
Ìa Maison qui l'a fait et qui ne veut pas en-
tendre parler de crise. Vous lui aurez appor-
tò le précieux témoignage de votre sym-
pathie. Cette j eunesse qui lève corame le
blé du poète , a besoin d'encouragement ,
votre présence nombreuse constituera un
excellent stimulant pour regarder vers l'a-
venir avec plus de confiance et d'entrain.
Donc & Muraz , dimanche à 1 h. 30 !

SION. — M. Jost, secrétaire de la Sec-
tion des Apprentissages au Département
de l'instruction publique, vient de don-
ner sa démission pour raisons de sante.
Il a passe un quart de siècle au service
-de l'Etat.
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ST-MAURICE. — Cinema sonore. — «Le
Congrès s'amuse ». — Pour l'ouverture de
la salle de lTHòtel des Alpes en Cinema so-
Tiore , samedi 9 en soirée et dimanche 10 en
matinée et soirée, il sera donne un specta-
cle de gala , le film merveilleux qui a obte-
nu le gros succès «Le Congrès s'amuse ».

Vous verrez avec plaisir l'excellente ar-
tiste Lilian Harvey avec, comme partenai-
re , Henry Garat, deux étoiles du parlant.

•« Le Congrès s'amuse » est un des plus
beaux films qu 'il soit donne de voir ; il est
plaisant , amusant et vous procurerà une
•soirée des plus agréable.

Ne manquez pas ce film.
Le prix des places de LIO et 1.80 est de*

-plus modiques pour ce grand spectacle.

VERNAYAZ. — A l'occasion de la fète
patronale , dimanche 10 courant, les pupil-
Hes de la très meritante section de gymnas-
lique auront la Soie et la ifierté de faire bé-
nir leur fanion , tout fraichement sorti des
ateliers de la maison Fraefel A St-Gall.

Le nouvel emblème, ifièrement porte par
« un moins de quinze ans », sera accompa-
gné aux ifonts-batismaux , par la Section
tìes pupilles de Martigny-Ville, qui fonc-
Stionnera comme marraine , ainsi que par la
phalange gyimnastique de la localité.

Cette charmante cérémonie sera suivie,
idès les 15 heures, sur. la place du collège,
d'une courte manifestation gymnastiqne,
comprenant un concours de groupes entre
les deux sections de pupilles : saut, course
tì'estafettes, etc. prouveront au nombreux
public accouru, l'adresse des petits gyms,
espoirs de demain.

Par Ja marne occasion, la société de gym-
tiastique organisé la traditionnelle kermes-
se de la fète patronale. Fidèle à sa réputa-
tion d'excellente organisatrice, elle s'est as-
sure pour sa cantine un Fendant 1930 qui
ivaudra a lui seul une visite A la place de
tète. Il y aura foule dimanche au Collège.
Qu'on ne l'oublie pas.

La mort de l'alpiniste
On apprend le décès survenu à l'hópi-

tal de Sierre où il avait été transporté
de M. André Vaucher, ingénieur, àgé de
34 ane, de Genève, qui, le dimanche 3
septembre avait fait une chute au Rot-
horn de Zinal.
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Radio-Programme du 9 septembre
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Culture physique. 12 f a. 30 Der-
nières nouveOles. .12 li. 40 Gramo. 13 h. 10
Gramo. 15 h. 30 Gramo. 16 h. 30 Le Comp-
ttoir suisse (Ouverture). 19 h. Comment on
fab r ique Jes romans populaires. 19 li. 30
Les harmonies de la nature. 20 h. Concert.
El h. Soirée viennoise. 21 h. 50 Dernières
nouvelles. 22 h. Musique de danse.

A NOS LECTEURS. — Faute de pla-
nce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer ù demain la suite de notre feuil-
leton.

Notre Service télégraphique et téléphonique
20 millions de crédits I La Mission nontificale I Décisions offi
BERNE, 8 septembre. (Ag.) — SLe Con-

seil federai a adopté un message et un
projet d'arrèté concernant un crédit de
20 millions concernant la reconstitution
des réserves de matériel militaire et au-
tres travaux devant combattre le chò-
mage. Le département militaire recevra
15 millions, le reste devant servir entre
autres aux C. F. F., spécialement pour
la suppression de nouveaux passages à
niveau. D'après les termes du message
tous ces travaux sont subordonnée à l'a-
doption du programme financier par les
Chambrès.

Un drame de la contrebande
DOMODOSSOLA, 8 septembre. (Ag.)—

Une rencontre s'est produite sur la mon-
tagne de Trasquera, près de la frontière
italo-suisse entre contrebandiers et gar-
des-frontière. Les contrebandiers, aper-
cus au moment où ils déposaient leur
charge, refusèrent de donner suite à l'or-
dre de s'arrèter. Les gardes tirèrent en
l'air, mais un des projectiles atteignit un
des fugitifs, le jeune Varzo, qui fut tue.

Les rapports franco-suisses
GSE1NEVE, 8 septembre. (Ag.) — Au

cours de sa dernière séance, le conseil
de la Chambre francaise, considérant no-
tamment l'état d'incertitude résultant de
la dénonciation du traité de commerce
franco-suisse du 8 juillet 1929, la haute
importance du marche suisse pour la
France ainsi que les avantages qu'es-
compte la Suisse dans de plus larges dé-
bouchés pour ses produits en France, a
émis le vceu que les gouvernements des
deux pays, soucieux de mettre un ter-
me aux entraves et à l'état d'insécuri-
té dont souffrent actuellement leurs rap-
ports, entrent au plus tot en contact en
vue de l'élaboration d'un nouveau traité
de commerce tenant compte dans le sens
le plus large et le plus amicai, de leurs
besoins d'expansion réciproque garantis-
sant leur parfaite entente économique et
donnant enfin à leurs échangés toute fa-
cilité de se développer.

L élection de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 8 septembre. (Ag.)—

L'assemblée des délégués du parti catho-
lique a décide de soutenir pour l'élection
en ballottage d'un conseiller aux Etats
la candidature du nouveau front de M.
Henne.

Un Suisse arbitre
du conflit d'Andorre

GENÈVE, 8 septembre. {Ag.) — La ré-
publique d'Andorre a depose une protes-
tation auprès de la S. d. N. contre l'oe-
cupation d'Andorre par les troupes fran-
caises. Le conseil general voit dans ce
fait une violation du pacte Kellogg. Le
Suisse Frederico Weilenmann, à Opfikon
près de Zurich, a été désigné par le on-
seil general d'Andorre expert et délé-
gué plénipotentiaire pour cette affaire
devant la S. d. N. à Genève.

Grandeur d ame
TOKIO, 8 septembre. (Rengo). — Sui-

vant les journaux, le fils de M. Inukai,
président du conseil qui fut assassine, a
demande au gouvernement qu'il use de
clémence à l'égard des officiers accusés
du meurtre de son pére. Les motifs pa-
triotiques qui ont pousse ces officiers ont
fait une très fort e impression sur le fils
du président du conseil assassine. C'est
ce qui explique son intervention.

La guerre civile
LA HA VANE, 8 septembre. (Havas).—

La foule est rassemblée devant le Palais
principal. M. Batista l'a haranguée : Ne
croyez pas à leurs propositions. 15,000
hommes sont prèts à maintenir la liber-
té du peuple. SLes droits et la justicu
sont de notre coté. Entre temps, les of-
ficiers se rencontraient avec les sergents
au Palais, leur proposant la formation
d'une justice militaire. Cette proposition
a été repoussée. Ces officiers ont décide
alors de faire une contre-proposition ,
tandis que les sergents se concertaient.

Un drame de la contrebande dans les montagnes de Domodossola

io» $-o e»i

La Mission pontificale
ROME, 8 septembre. — SLa missionpon-

tificale à Vienne, avec à sa tète le car-
dinal Lafontaine, patriarche de Veniso,
a quitte Rome.

Le départ s'est effectué dans une for-
me officielle. Après avoir été salué par
les représentants de l'armée, de la milice
de la marine, de l'aéronautique, le légat
pontificai a passe en revue la compagnie
d'honneur, tandis que la musique jouait
l'hymne pontificai, puis le cardinal et sa
suite ont pris place dans deux voitures-
salons envoyées expressément de Vienne
et qui ont été attelées au train de Veni-
se.

sans fatiguer I estomac

Décisions officielles
BERNE, 8 septembre. (Ag.) — Le Con-

seil federai s'est occupé du cas de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » dont la
parution est interdite en Allemagne. Il
a décide de charger M. Dinichert, minis-
tre de Suisse à Berlin, de protester au-
près du gouvernement allemand.

BSERNE, 8 septembre. (Ag.) — En l'ab-
sence de M. Schulthess en congé pour
quelque temps, la séance du Conseil fede-
rai de vendredi fut présidée par M. Pilet-
Golaz, vice-président. Au début de la
séance, M. Pilet-Golaz a transmis à M.
Haeberlin les vceux du Conseil federai à
l'occasion de son 65me anniversaire qu 'il
a fèté mercredi dernier.Le programme financier

et les socialistes
BERNE, 8 septembre. (Ag.) — Dane

une séance convoquée le vendredi 8 sep-
tembre à Berne, le comité du parti so-
cialiste suisse a pris de nouveau position
à l'égard du programme financier du
Conseil federai. Il a confirmé sa déclara-
tion du 30 juin 1933 selon laquelle il est
prèt à coopérer à l'élaboration d'un pro-
grammo financier à condition que celui-ci
contienne une juste répartition des char-
ges et qu'il soit assidetti aux droits dee
décisions du peuple. Comme le program-
mo ne contient pas toutes ces disposi-
tions, les représentants du parti à l'as-
semblée federale ont recu du comité le
mandat d'agir de facon à obtenir une
amélioration tant matérielle que formel-
le du projet. SSLa décision du Congrès du
parti reste réservée.

Le désarmement
LONDRES, 8 septembre. — On croit

savoir que M. Norman' Davis, outre les
instructions générales ' qu'il a recues de
son gouvernement, est arrivé en Europe
porteur d'un message de son chef pour
le Premier ministre britannique et d'un
message destine au président du Conseil
francais.

Pour la Maison-Bianche, le point essen-
tiel de la question du désarmement est
devenu le problème du contròie. Dans
son esprit, cette notion doit ètre v ubsti-
tuée définitivement à celle de la sécuri-
té, dont elle est ia réalité objective. A
cet égard, on sait déjà, et il se confirme,
que le représentant des Etats-Unis .»t fa-
vorable au principe du mécanisme auto-
matique de contròie. Sur la fréquence des
opérations, il n'a pas encore, contraire-
ment à ce qui a été dit, pris complète-
ment position.

Le feu
MONTPELLIER, 8 septembre. (Havas).

'— Un incendie a éclaté dans les bois de
Gigean. L'incendie s'est propagé rapide-
ment sur une vaste étendue ravageant les
prairies sur 12 eents hectares.

Fefie des Officiers
BERNE, 8 septembre. (Ag.) — MM.

Schulthess, Pilet-Golaz, Minger et Motta
prendront part à la fète du centenaire de
la Société suisse des officiers qui aura
lieu le 26 novembre à Zurich.

Iteilil a la ptiane
POURQUOI donner la préférence
à la SUZE parmi tous les ap éri-
tifs qui vous sollicitent ?
f PARCE QUE la Suze est

un apéritif à base de racine
degentiane fralche ;

2' PARCE QUE les bienfniti
de la racine de gentiane sont
connus depuis les temps les
plus reculés ;

3' PARCE QUE les monta.
gnards ort toujours con si di'-ré
la racine de gentiane comme
une panacèe universelle ;

.(• PARCE QUE la Suze ad-
ditionnée d'eau dc Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tère ;

faires étrangères de l'Irak. Pour honorer
la mémoire du Roi Faycal, le drapeau
federai a été mis en berne sur le Palaia
federai. t ,

La lete d'Einstein
BRUXSELLES, 8 septembre. (Havas).

— Selon les dernières heures, le profes-
seur Einstein, en raison des derniers évé-
nements, changera de domicile tous lei
jours. Mme Einstein et son mari quitte^
ront prochainement la Belgique pour VCH
guer à l'aventure sur l'Océan à bord du
yacht d'un ami.

B I B L I O G R A P H I E
BULSLETIN TECHNIQUE de la Suisse ro-

mande, paraissant à SLausanne tous les 15
j ours.
Sommaire du No du 2 septembre : Déter-

mination des efforts au moyen de modèles
appliquée aux ponts suspendus (suite et
fin) . — Concours d'architecture pour un
tempie A Renens. — Peti t moteur Diesel
économique. — Les applications théra-
peutLques des ondes hertziennes courtes. Le
matériel moderne des travaux publics. —
Carnet des concours.

Boulangers en défaut
ROME, 8 septembre. (Ag.) — A la sui-

te d'une tournée d'inspection de l'office
d'hygiène, le préfet a ordonné la ferme-
ture de 26 boulangeries où de graves né-
gligences avaient été constatées dans la
fabrieation du pain. t

Madame Bianche MISSILSLIER-BERRUT,
ainsi ique les familles parentes et alliées
ont .ia douleur de faire part du décés de

La suctession ffl> l'abbé Brémond
PASRIS, 8 septembre. — Il serait ques

tion de Son Eminence le Cardinal Ver
dier, archevèque de Paris, pour succès
seur de M. l'abbé Brémond, à l'Acadé
mie francaise.

Monsieur Joseph Missillier
leur cher et bien-ainté époux et parent, en-
levé à leur tendre affection, le jeudi 7 cou-
rant, dans sa 59ème année, munì des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey
le dimanche ,10 septembre. à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Très touchée des nombreuses marques
de syimpathie iqui lui ont été témoignées à
ISoccasion de son grand deuil , la famille de
Madame Josephine GAUDARD, à Leytron,
¦remercie sincèrement toutes les personnes
tìui y ont pris part.

Traité de commerce
BESRNE, 8 septembre. (Ag.) — Prochai-

nement auront lieu des pourparlers avec
la Pologne en vue de la conclusion d'un
traité de commerce. MM. Walther Stucky
et le Dr Weter, ainsi que MM. Homberg et
Borei, ces derniers en qualité d'experts,
ont été désignés pour y prendre part.

Grève generale
ST-SEBASTIEN, 8 septembre. (Havas;

SLa grève generale est effective.

Orage
MOULIN, 8 septembre. (Havas). — Un

violent orage a sevi sur Montlucon. Une
pluie diluvienne, accompagnée de grèle,
a transformé les rues en ruisseaux. Les
caves ont été inondées et les cultures en-
tièrement ravagées.

La famille de Madame Mary FIORA, à
Martigny, remercie sincèrement toutes les
personnes iqui ont pris part à son grand
deuil.

Annonces sous Inltlales et chiffres.
Ces initiales et chiffres doivent ètre

mentionnés sur les enveloppés irenfermant
les offres. La correspondance est trans-
mise sans étre ouverte A l'annonceur.
JJ est recommandé de ne pas joindre les
certificats originaux, mais une copie.

Le bureau du e Nouvelliste » transmeli
aussi à l'annonceur les demandés d' adres-
se faites par écrit : U n 'y répond pas
directement.

Les condoléances du Canseil federai
BERNE, 8 septembre. (Ag.) — Ce son

à 18 heures, MM. Pilet-Golaz, vice-prési-
dent du Conseil federai et Motta, ont étó
présenter les condoléances du Conseil fe-
derai au Roi de Transjordanie, frère du
défunt et a Nony Pacha ministre des af-

Sodi du Gaz ie la Piai du Rhone Insouciance !
"—-———¦ Il est vraiment dommage

Le Conseil d'Administration convoqué les actionnaires Oue chacun ne mette dans
de la Société en [son bonnet

Assemblée generale ordinaire 0ue le meUleur des ì̂lll
pour le mercredi 20 eeptembre 1933, à 16 h. Est le Bltt

r
er

n? Sfm FUFT<;»
30, à l'Hoteli d e  Ville d'Aigle, ier étage, avec l'or- i« uiAPLEiu:ia».
dre du jour suivant : On offre à vendre un

1. Lecture du rapport du Conseil d'Adminis-
tration.

2. Lecture du rapport des controleurs.
3. Discussion et votation sur les conclusions

de ces rapports, fixation du dividende
4. Pouvoirs au Conseil pour l'acquisition éven-

tuelle d'un immeuble à Villars.
5. Élection d'un membre du Conseil d'Admi-

nistration.
6. Élection des controleurs.
7. Propositions individuelles.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport , ,
des controleurs sont à la disposition des actionnaires grange écurie et emplace-
chez M. Paul Genet, notaire à Aigle, Secrétaire du Con- m¥it > a tres .bas Pnx; ,
seil, ou aux bureaux de la Société, Avenue de Pian 33, . Poar ""l?1^?™^*'.,!̂ '
à Vevey, qui délivre Ies cartes d'admission à l'assemblée. dresser- è Slgénc Décaillet,

¦" ' Lavey-Village.

H vendre au Bouveret Frnmanpune propriété bien située , comprenant ha- ¦}' \ |g ||| || H \_\
bitation grange, écurie, avec jardin , place et bon de 20 à 24 %verger de 1400 rn2. Facilités de paiement et saie ou non , le kg. fr. 1.30
prix raisonnable ; par quartier fr. 1.10
au centre du village une maison nouvelle- con

Sn^rm^rch
S
and

G
ife

antÌe
ment restaurée, confort moderne, comprenant
^appartements, boulangerie, laboratoire, ca- 

||jj |j|j , |||rj  ̂ . gnj
Pour renseignements, s'adresser à la Ban- Tèi. 596. Bossert , gérant .

que Cornut, Carraux & Cie, Vouvry. imprimerleRhodaniqua

bàtiment

poulain mulet
issu d une jument pnmée.

Alphonse Magnin , à Char
rat.

A vendre de suite, a Ver
nayaz, und part de



mt ** ! ---. -. _ m\ A 99 àTm On demande dans chaque communeSierre  ̂AVIS Revendeurs
J'informe mon ancienne clientèle que j'ai re- ,a vente d>échalas et tuteurs K isés. Ecrire offres

mis mon atelier de menuisene mécanique a £ous chin>es JH. 624 Si. aux Annonces-Suisses s. A.,
M. VIASNIN Fabien menuisier à Sierre. Sion. 

J'ai été trés satisfai! de son travail lors de HH  ̂J,." ^ * "'!'̂ ''̂ ^S^MÌBIson apprentissage chez moi , c'est pourquoi je «¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ " ¦̂ ^̂ "̂ ¦¦¦fjg
puis Le recommander au public de Sierre et I -__m ¦ H
environs. H. WITTWER, menuisier. li magasins m

Muraz de Collombey
Dimanche io septembre 1933, dès 14 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par la Jeunesse catholique

Tombola - Cantine - Attractions diverses
3 sociétés de musique

A i3 h. 3o, cortège à l'église p. la bénédiction du drapeau
A 14 heures retour sur la place de féte 

Caffé des. Mille Colonnes
Lavey-les-Balns

Dimanche 10 septembre 1933, dès i3 heures

Grand Match aux Quilles
ler prix : un vélo. Se recommande : Bioley-Dubuia.

Café Bellevue, Monthey
Samedi 9 septembre 1933, dès 20 heures 3o
Dimanche 10 septembre, de i5 à 23 heures

sur plancher ombrage
Orchestre montreusìen ,, Gigolette-Jazz "

Consommations de ler choix. Se recommande, Ed. Aner.

«̂sSWHsft)». af% ì 9 Achète à
î j ŷpllk ìT ÀàL *r*s 

nau

*s Pp'xjBter i ¦¦•¦&̂ *SLXW&ikW&£ŝ  Les Charbonnières (Vaud)

Fromages
Bircher-Vouilloz négociant, Martigny-Bourg,

offre pièces de fromage de 4 à 5 kg., tout gras.
à Fr. 1*.80 le kg.

Banc le lundi sur la Place de Martigny-Ville.

il le M arc
C. Bernheim, SION

J*os prix de reclame du moia de
septembre vous offrent :

de la belle toileócrue, dou- _
ble fil , 150 cm. de largeur m JH
pour drap, le mètre à ilO

US
-.95

40-.50 -.60 -.75 -.85,1.- iem

des draps de Ut ourlés, 150
sur 240 cm. de long

f leu rette pour fourre de du-
vet, le mètre à

toiles blanchies

3.9Scouvre lit blanc

.75
.95

zéphlr pour tabliers, largeur
115

2.59

Palile - Ssories Thomas

le mètreno cm., ie metre

satin pour tabliers, jolis des-
sins, le mètre "

parapluies pour dames et
hommes, à

Prix toujours avantageux par wagons

Fédéiation valaisannp des Pioducteurs de Lait. Sion
Maison contròlée. Tél. 13

mmmm w 8*̂ *»— ^fi^ŝ ŝ a*»^

dkJhou} ^
Tu crois que le linge ne redevient pas propre si on ne le
dégrossit et le savonne comme il faut. Mais comprends donc,
maman, qu 'en lavant au PERSIL, rien qu'au PERSIL,
tu obtiens le mème résultat. Regarde la belle mousse que
donne le PERSIL; n'est-ce pas la preuve qu'il contient
suffisamment de savon, et du meilleur? Cette fois, j 'ai lave

rien qu'au PERSIL
Eh bien, tu constates toi-méme comme le linge est devenu
beau. Et puis, qa nous a coùté

moiaó cAek qm ci'ÀcSiàule,
car avec le PERSIL, il n'y a pas besoin d'autre chose. C'est
aussi plus vite fait; le linge ne souffre pas du frottage,
il durerà plus longtemps, car le PERSIL l'entretieot vraiment.

H E N K E L  & CIE. S.A., B À L E  FP535a '

vous présente, pour l ouverture des
Collèges, des Ecoles normales et pr i-

maires, ses nouveautés pour trous-
seaux à des prix très intéressants

¦¦ BBI  ̂ Vernayaz, Place du Collège
mM Dimanche io septembre ig33

hVjUMir I CORGOURS de GROUPES
Iwlciniljlljf H entre les pupilles des sections de gymnastique de¦¥¦€¦¦ tlljlljp ¦¦ entre les pupilles des sections de gymnastique de

• 1 " IH Martigny et Vernayaz

Prèts hypothécaires I __ ,5 heT„; gyggg
et sous toutes formes, aux conditions jgn IvvI I W^m tìL^ r^L#%l l̂ I UllW
les plus avantageuses. IH ¦•» ¦) ¦ siasi Blesi saiades scaroles plates ima-mw-mmi H ^E^K B^HB salades scaroles plates et

à vendre. frisées, salades à hiverner à
S'adresser à Robert Mot- fr. 0 60 le cent.

tiez-Braillard , St-Maurice. Delavy, Sousvent par Bex.

La Boucherie Uamoerljn
a/v. Corsier, Vevey

exipédie franco , contre rem-
boursement : (Beau lard fu-
mé, le kg. 2.40 ; baijoues fu-
mées, le kg. ifr. 2.— ; Sau-
cisses irinbceuif, par 5 kg., le
kg. 1.30 ; Saindoux, pur
porc, par 5 kg., le kg. 1.50;
graisse boeuf , fondite, le kg.
ix. 0.80. Marchandise fraiohe
et de lère qualité.

fr. 2.90

Milli GIROD
liti

A VENDRE UN

cafe
avec grande salle, magasin,
maison d'habitation avec
cave, pressoirs , jeu de quil-
les, j ardin, vergers , grange
et écurie. le .tout situé à
Muraz-Collomfoey au bord
de la igrand' route .

Pour traiter ,de gre A gre.
s'adresser A Henri Bordet,
ià Monthey.

représentants
généraux pour le canton du
Valais, articles intéressants.
R. Walter. iCh. Vinet 15,
Lausanne.

Prets rapides
toute importance, évent.
sans garants , hypothèques,
ifonds de roulement. etc. aux
meilleures conditions. Ecri-
vez avec détails là Case
postale 7512, Lausanne.

Ooindre timbre pour la
réponse).

CHEZ VOUS
rapidement et à peu de frais
vous pouvez apprendre les
langues , l'orthographe et la
sténographie . en suivant les
cours de J'ECOiLE MODER-
NE PAR CORRESPONDAN-
CE, Dépt V. Lausanne >Uv.
de Cour 71bis). Programme
gratuit sur demande.

A vendre près de Sion,
UNE FERME
comprenant 47,000 m2 eiuvi-
ron , prés arborisés, jardins,
etc., maison d'habitation
avec 2 appartements grange
et écurie.

S'adresser A Cyprien Va-
rone, agent d'aiffaires , Sion.

A vendre aux environs de
Sion , en bordure de la route
cantonale, un

café - restaurant
avec dependances, terrains
arborisés, bàtiment neuf ,
installations modernes

S'adr. à Cyprien Varone ,
agent d'affaires, Sion.

A vendre de suite une pe-
tite maison ou

chalet
pour villégiature : des mieux
situés pour commerce. Eau ,
électricité. Prix fr. 15.000.—
Place centrale, Finhaut.

S'adresser à Mlle Faustine
Lugon , Finhaut. 

On demande une

vache
en hivernage. Lait en sur-
plus sera payé.

S'adresser a Basile Arlet-
taz, St-Maurice.

•1; sej at**a%s 
mia

Ul* 
^^-m est l'achat d'un trousseau au HH¦ Tìssaoe de Toile de iwjjjj i Jj
«jgL Échantillons et prix sans frais ni MW

%S|si. engagement ÀmWmW

j é^m\ CINEMA SONORE - St-Maurice b
^̂Àpì/ l̂ Grande Salle de l'Hotel des Alpes 
|-f |fj|^

Jl Jm Samedi g septembre à 20 h. 3o ¦ ¦
2 Dimanche io septembre, matinée à i5 h., soirée à 20 h. 3o '

mW9'

1 Grand Gala d'ouverture - Un spectacle merveilleux I

H Lilian HARVEY et Henry GARAT dans H

j  le Congres s aintisel
KS Grandiosa production sonore parlóe en francais M ¦
Mg^^ 

Prix 

dea 

places 
: 

Fr. 

1.10 

et 1.80 _̂^È^S

I 

DEMANDEZ UN ESSAI DES %NOUVELLES M

CHRYSLER I
¦ MOTEUR"FLOTTAMI I
sfl la plus grande invention du domaine automobile M
'- ' la voiture la plus perfectionnée du monde M

v-vr?' ^ce&^WW^Tl--ù̂ -*-̂ '-f' '''''ì'*''̂ '- i't "fiiiiWi nin»iii«iii>«iT^K*̂ M 
V^5

m Une CHRYSLER PLYMOUTH tì
fe~ à 5.900 fr. m
¦ le moteur flottant inventé par Chrysler supprime toutes ||
- '¦:¦¦' les vibrations, il assure à tous les organes une durée triple, il ||
11 procure une douceur et un silence qui n'ont jamais étó atteints gj
M jusqu'à ce jour. |E

CHRYSLER 8 cyl. depuis 12.600 fr. ||
CHRYSLER 6 cyl. depuis 10.400 fr. M
DE SOTO 6 cyl. depuis 8.800 fr. m
Chrysler Plymouth 6 cyl. depuis 5.900 fr. m

H& Agence pour le Valais s =33}

1 WIDMANN & REVAZ " 0»"*0W.i0D""B jM
s|| Agence Generale : BLANC & PAICHE - GENÈVE §|

¦ ¦iiwiiMimiiii i i «iiiigiiTrrriiiTrBiiirm ^


