
Quaranti! ans sani passes...
La Revue de jeudi à midi rappdai t .. i provisionnées aux frais des contribua

en termes émus, le 40ème anniversaire
•de la mort de Louis Ruchonnet dont
on trouve encore te portrait popularisé
-dans bien des familles et dans bien des
«talblissements publics du Valais.

C'était une grosse personnalité du
•parti radicai et un homme d'Etat dans
toute l'acception du mot. Alors que
4ant de politiciens en renom coment
leurs derniers jours dans la disgràce, il
avait conserve, lui, tout son ascendati!
sur te peuple.

Quand il entra au Conseil federai,
ies temps n'étaient point bons. Toute
la politique était empoisonnée par tes
relents du kulturkampf et par l'iniqui-
té de l'exil commise à l'égard de Mgr
Mermillod contre un article formel de
la Constitution federale.

M. Ruchonnet était las de ces luttes
auxqueltes d'ailleurs il n'avait pris
aucune part, et on te vit, lui, grand
chef du parti radicai et grand digni-
taire de la franc-maconnerie, répon-
dre favorablernent aux vues de Leon
XIII et recevoir Officiellement à Ber-
ne te baimi de Ferney. Ce fut le pre-
mier jalon de l'apaisement religieux.

Voile un exempte impressionnant
de largeur de vues que l'un ou l'autre
chef du parti radicai valaisan devrait
bien saisir au voi.

S'il vivait à notre epoque, Ruchon-
net serait quelque peu bouteversé par
les événements. De son temps, les cri-
ses qui s'ouvraient étaient souvent des
crises de maroquins ipour avocats, des
luttes violentes entre partis qui s'amu-
saient à faire de la théologie, à ouvrir
et à fermer des églises.

Ces temps sont bien clos, malgré
toute la peine que des gens attardés se
donnent pour tes ressusciter.

Aujourd'hui, il faut une volonté de
fer au service d'une science économi-
que et financière pour boucler un bud-
get federai en détresse , pour restrein-
dre le ménage, pour défendre une pa-
trie minée au dedans et pour ramener
la confiance qui se perd.

Ruchonnet avait cette volonté. Il l'a
montrée dans la défense de la Loi sur
la poursuite pour dette» et ila faillite et
dans l'accouchement heureux de bien
d'autres réformes qui se heurtaient à
une hostilité aveugle de l'opinion.

Federaliste de tout repos mais non
pas buté, démocrate convaincu, il au-
rait souffert de la poussée frontiste qui
bousculé mème son propre parti.

Mais il en aurait également étudie
de près tes causes et il serait nécessai-
rement arrive à cette conclusion logi-
que :

Tout notre système de gouverne-
ment parait u beaucoup de jeunes
comme une sorte d'assiette au beurre.

Or, comme autour de cette assiette
ne peut se grouper qu 'une compagnie
limitée de consommateurs, il en est
naturellement résulté que les jeunes en
étaient par trop exclus et que I'intérèt
d'une coterie prime et absorbe inces-
samment I'intérèt general el, plus spé-
cialement, I'intérèt des classes labo-
neuses.

Nous ne prenons pas à notre charge
la responsabilité de l'accusation, mais
il faut bien reconnaitre qu 'elle a quel -
que chose de fonde.

Trop souvent les régimes au pou-
ivoir donnent l'impression regrettable
de tribus égolstes ou de coopératives
de consommation incessamment ap-

bles.
Là est le mal.
Par ailieurs, tes partis politiques,

gràce à la Représentation proportion-
nelle, font de la demagogie à tour de
bras. Quand on pense que le Conseil
federai se voit dans l'obligation de pro-
poser la clause d'urgence pour arriver
à l'application d'un programme finan-
cier destine à équilibrer te budget , on
comprend que les jeunes générations,
qui ont un peu de cceur et des nerfs à
fleur de peau, soient prises de Tenvie
folle de tout renverser pour substittier
la dictature.

Un chef politique a-t-il une autre
compréhension du devoir législatif et
veut-il renforcer l'esprit d'autorité, il
a les reins cassés dans les quarante-
huit heures.

Sous ce rapport , tes vieux partis
historiques ont laissé commettre de
véritables injustices par un suffrage
universel mal informe.

Or, l'ingratitude peut facilement de-
venir une cause de déchéance. Les
groupements politiques ne possèdent
jamais trop d'éléments vitaux pour
qu'on puisse tes gaspilter.

Ou nous nous trompons fort ou au-
cune de ces fautes et de ces faibles-
ses de notre démocratie n'aurait échap-
pé à M. Ruchonnet. Sur la bréohe et
actif , malgré la maladie qui te ron-
geait, il aurait propose au parti radi-
cai un vigoureux redressement qui
aurait fini par ètre admis, tant l'ascen-
dant du chef était poignant.

Quarante ans sont pa sses, écrit mé-
lancoliquement M. J.-P de la Revue.
Hélas ! oui , mais des crevasses sont là
béantes dans des institutions que nous
aimons.

Ch. Saint-Maurice.

VERS LES CIMES
La montagne ne sera bientòt pas plus

sùre flue la route. L'alpinisme a fait, cette
année, un nombre douloureux de victimes.
Peut-^ètre faut-il en accuser le chiffre crois-
sant des ascensionnistes autant flue leur
imprudenee ou leur inexpérience ?

D'où vient donc cet attrait des cimes ?
iC'est ique la montagne jus flu'aux extrèmes
pics de neige et de giace appelle l'effort,
l'aventure et le risque. Ceux qui ont une
fois goùté de l' attitude s'exaltent dans le
perii et en recherohent les àpres j oies.

Ghez iquelques-uns aussi il entre un peu
de snobisme. On veut avoir « fait » le Cer-
vin , le Mont-iBlanc. Si l'Himalaya était chez
nous il aurait lui également une clientèle
fidèle.

Les sages, qui sont revenus de tout avant
mème ique d'y aller, nous disent que ce
n'est pas la peine de grimper sur la mon-
tagne, puisqu 'elle vient à nous. On peut la
contempler du balcon de l'avion et mème
en survoler Jes plus fiè res hauteurs.

Des hótels se sont établis à proximité
des avalanches et au saut du lit , sur des
fils tendus, en une confortable cabine, on
approche des crevasses, des pics et des
précipices, sans danger des chutes de Pier-
re, du vent , du froid , du brouillard , des ora-
ges et des glissades. Bientòt on ira prendre
en toute sécurité à la dernière arète du
Mont Blanc une consommation chaude et au
pied de ce géant on lira : « Parlez au con-
cierge, essuyez-vous les pieds pour la mon-
tée. »

Malgré tout , les passionnés de l'escalade
mépriseront les transports faciles et, com-
me les délicats en amour , ils ne voudront
devoir .qu 'à eux-mèmes la conquéte de leur
idéal.

lei, après le sage pusillanime , e est le
philosophe qui intervieni. Il nous dit que
l'ascensionniste avec son piolet et sa cor-
de se fatigue pour peu de chose. Les mon-
tagnes les plus élevées ne sont que des ri-

des sur la surface terrestre. La différence
d'altitude entre la mer la plus profonde et
la montagne la plus haute ne dépasse pas
dix-sept kilomètres. Sur un globe de dix
mètres de diamètre, la plus haute cime
(8840 mètres) serait représentée par une as-
périté de sept millimètres. Et c'est cela qui
nous apparali gigantesque !

Ou'est donc un ètre humain k la réduc-
tion de ces dimensions ? Un ètre pensant.
Là est toute la question. La pensée se meut
dans l'imfini et s'evade des proportions.

Th.

Pas d'amitié possible
avec la Russie

Sous prétexte de paciflsme ,
dit-on au Vatican, à propos du
pacte italo-russe, les Soviets
continuent à poursuivre le bou-

leversement de l'Europe
(De notre correspondant pàrticulier)

Rome, le 12 eeptembre.
H ne suffit pas qu'une entreprise s'a-

¦brite eous le pavillon pacifiste pour que
l'on eoit assuré qu'elle contribuera vrai-
ment au maintien de la paix. On l'a dit
plus d'une fois aveo raison depuis quin-
ze ans dans les pays de l'Entente à pro-
pos de certaines tentatives ehimériques.
On le dit aujourd'hui très clairement au
Vatican à propos du traité d'amitié que
l'Italie vjent de conclure avec la Russie

• et le fait mérite assurément de retenir
l'attention.

Les étapes du rapprochement
italo-russe

¦Le « pacte d'amitié, de non-agression
et de neutralité entre l'Italie et l'U. R. S.
S. » est l'aboutissement d'une politique
de rapprochement pratiquée depuis 1924
¦par M. Mussolini à l'égard des Soviets.

¦Cette année-là, l'Italie reconnut offi-
ciellement le regime bolchévique et con-
clut avec le gouvernement de Moscou un
accord commercial et une convention
douanière. En 1930, les deux gouverne-
ments eignaient un accord par lequel l'E-
tat italien donnait des garanties spéciales
aux industriels quant aux crédits qu'ils
étaient amenés à ouvrir pour fournitures
à l'Union Soviétique. En 1931 et en mai
1933, ces accords étaient renouvelés et
complétés par de nouvelles conventions
douanières.

Aujourd'hui, de la collaboration sur le
terrain économique, on passe à l'amitié
sur le terrain politique.

« Il s agit, remarquait le «Popolo d Ita-
lia », d'un pacte d'amitié et ils sont rares
en Europe les instruments diplomatiques
qui aient été inspirée par un eentiment
d'amitié et qui en portent la définition
bien clairement exprimée. »

Et l'organe de M. Mussolini, auquel
toute la presse italienne a fait écho, sou-
lignait l'importance de cette amitié russe
en faisant observer que « ce traité est le
premier traité politique conclu par le
gouvernement des Soviets avec une puis-
sance occidentale qui soit definì avant
tout un pacte d'amitié, car jusqu 'ici il n'y
avait que la République Turque avec qui
le gouvernement de l'U. R. S. S. eùt con-
clu un traité d'amitié. »

Au Vatican aussi, 1 on voit dans la si-
gnature de ce pacte un des faits impor-
tants de l'été 1933, mais on ne l'apprécie
pas du tout de la mème facon que du co-
té italien. Nous en avons une preuve pu-
blique dans un article consacré à cet évé-
nement par •!'« Osservatore Romano ».
Des depecib.es d'agenees ont signale à l'é-
tranger le mécontentement exprimé par
cet article à l'endroit du rapprochement
italo-russe, mais les brèves citations
qu'elles en ont faites ne permettent pas
d'en apprécier le véritable caractère.
Aussi, ne nous semble-t-il pas superflu
de traduire à l'intention de nos lecteurs
la partie principale de ce document.

Un pacif isme qui sert
la cause révolutionnaire

L'« Osservatore » se demand e comment
« les dictateurs de Moscou ont réussi ces
derniers mois à. sortir de cet isolement
politique auquel le monde civilisé avait
condamné une doctrine et une pratique
néffatrices non seulement des droits natu -

rels mais meme des exigences les plus
élémentaires de la dignité humaine. »

« Moscou , écrit le j ournal de la Cité du
Vatican , vise à prendre par des voies di-
plomatiques sa revanche de la faillite re-
tentissante que l'internationalisme commu-
niste a essuyée sur Jes places publiques.
Après le naufrage de toutes les tentatives
de bouleversement du monde occidental
par des méthodes révolutionnaires par Ies-
quelles les émissaires russes ont ensanglan-
té la vie politique des centres les plus dé-
licats de la vie européenne, les dictateurs
du Kremlin essaient d'atteindre le mème
but en se déguisant en demandeurs de pa 'x
et d'amitié, paix et amitié .qui , entre autres
choses, contribuent à faire que le commu-
nisme — déelaré délit dans les Etats occi-
dentaux — parvienne , avec leur aide, à
surmonter en Russie Ies difficultés intérieu-
res .qui menacaient de le faire mourir. C'est
addire qu 'elles le font vivre et la vie signi-
fìe pour toute idée se répandre auj our-
d'hui ou plus tard.

On sait bien, en effet , ce qui se cache
sous l'action diplomatique des Soviets. Les
fameux « incidents » de l'Ambassade rus-
se à Londres ont clairement démontré
comment, sous le vernis de la diplomatie,
Moscou s'efforc e d'importer dans le mon-
de civilisé une quantité de marchandise de
marque communiste indubitable : le poison
du bolchévisme et de sa politique de disso-
lution religieuse, familiale , sociale, c'est-à-
dire un ensemble d'obj ectiifs et de métho-
des qui placent entre le Qiristianisme el
la civilisation de Rome, d'une part , et la
barbarie communiste de l'autre , l'antithèse
d'idées la plus nette qui se - soit affirmée
dans Ies temps modernes.

L'oeuvre diplomatique que Moscou a dé-
veloppée avec succès ces derniers mois ré-
pond evidemment à un pian précis dresse
d'avance. A Londres, Litvinoff a recueilli,
à propos de la définition de l'agresseur , ra-
dine sion de tous les Etats de l'Europe orien-
tale, qui intéressent particulièrement la po-
litique étrangère russe. Dans la suite, tous
les pays baltiques et non pas seulement les
pays confinant à la Russie dont les intéréts
de sécurité demandent k ètre évalués équi-
¦tablement mais encore les plus lointains
comme la France ont conclu avec Moscou
des traités de non-agression. Il y a de l'é-
iloquenee à ce propos dans la visite actuel-
le de Herriot en Russie et dans l'annonce
du raid Paris-Moscou du ministre de l'air
là la tète d'une escadrille.
i A ces pactes, accords et ententes s'aj oute
maintenant le pacte italo-russe qui affinine ,
par rapport aux autres, une cordialité par-
ticulière. Les relations italo-russes sur le
¦terrain économique étant naturellement in-
férieures aux relations de la Russie avec
l'Allemagne, l'Angleterre et la France (que
l'on consulte les statistiques des exporta-
tions russes qui vont de 47 % en Allema-
gne k ili % en Italie), le pacte italo-russe
accentue le ton pàrticulier de l'amitié en-
tre la politique des deux pays. »

Quel est le but des Soviets ?
« C'est, remarque lr« Osservatore », l'un

des points d'interrogation les plus doulou-
reux et les plus tragiques de notre temps.
Après s'ètre entendue avec l'Europe pour
sa politique qui se drape auj ourd'hui de
pacifisme, la Russie tentera-t-elle (étant en
sécurité de ce coté) son coup decisi! vers
l'Orient ? Ou bien cherchera-t-elle, au con-
traire 'à traduire en réalités dans notre
monde européen cet internationalisme
« bouleverseur » que Moscou, méme quand
elle envoie ses diplomates, est bien loin de
j amais désavouer ? Ou bien tendra-t-elle
vers les deux buts en mème temps, vu qu 'un
succès en Orient lui donnerait ensuite les
mains libres en Europe où, en attendant,
il lui convient de préparer Ies voies ? Les
pactes de paix que nous saluerions bien vo-
lontiers d'où qu 'ils viennent facilitent -ils
peut-ètre une guerre militair e pour demain
en vue d'une plus vigoureuse guerre de
pensée pour après demain ?

C/uè l'on n'oublie pas que la caraetéris-
tique essentielle du nouveau regime russe

Radio-Programme du 16 septembre
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Lecon ,de gymnastique. 12 h . 30
Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 13 h.
Informations fìnancières. 13 h. 10 Concert.
13 h. 40 Journée des costumés romands. 19
h. Causerie. 19 fa. 30 Radio-chronique. 20
h. Conférence (Montaigne ). 20 h. 30 Recital
de piano . 20 h. 50 Petite gazette. 21 h. Con-
cert. 32 h. 30 Musique de danse.

ne doit pas seulement ètre cfaerchée dans
les méthodes de l'organisation intérieure de
la république communiste mais aussi et
peut-ètre surtout dans ce vaste pian 'de
bouleversement international au service
duquel le Kremlin met auj ourd'hui l'habile-
té de ses diplomates.

On a là non la politique du succès immé-
diat mais des fruits à cueillir à la saison de
la maturile. C'est pourquoi la Russie de-
vient , chaque j our davantage , un phénomè-
ne inquiétant. »

L'avertissement est assez clair pour
pouvoir se passer de tout commentane.
Contentons-nous donc de lui donner l'é-
cho qu'il mérite et de le signaler particu-
lièrement à l'attention de certains esprita
— on en trouve mème dans la bourgeoi-
sie et jusque dans des milieux catholiques
— qui se seraient laissé tenter par la cru>
mère de l'entente avec les Soviets.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦ 

Tiendra-t-on un langage
sérieux à l'Allemagne ?

L'approche de la reprise des travaux
de la Conférence de Genève fait surgir
dans toutes les capifales d'importants en-
tretiens diplomatiques. s

Il est naturel cpie les principales puis-
sances qui proposent le contróle périodi-
que du matériel de guerre, devant precè-
der le desarmement effectif, s'entendent
préalablement entre elles.

Nous ne le répéterons jamais assez, la
desarmement simultané et unanime est
nécessaire. C'est le rève ardent de toue
ceux qui ont connu les horreurs de la
tragèdie de 1914-1918.

Toutefois, devant les ré cents événe-
ments d'Allemagne : seule nation qui pen-
se à la guerre, il s'agit d'ètre prudent.

Tiendra-t-on enfin un langage sérieux
aux représentants d'Oùtre-Rhin ou con-
tinuera-t-on de se traìner dans la logo-
machie habituelle ?

Dee chiffres vérifiés il resulto que l'Al-
lemagne possedè une force armée de 1.085
mille hommes, Reichswehr, troupes d'as-
saut, police militarisée, milice, travail-
leurs volontaires aptes à voler à la ba-
taille du jour au lendemain.

Ces forces régulières et irrégulières
groupées en sept corps d'années, sont di-
visées en cavalerie, sections automobiles,
compagnies du genie, sections de tanks
et de gaz, compagnies cyclistes. 'Lee seuls
pilotes nazie sont à l'effectif de 900. Les
fabriques de munitions et de gaz fonc-
tionnent à plein rendement.

Des poisons arsenicaux foudroyants
sont emmagasinés à Hambourg et à Dree-
de, et on en espère un résultat tei qu 'au-
près de ces gaz le phosgène paraitra eau
de rose.

Les projets avoués de l'état-major, qu'il
ait été républicain ou qu'il eoit devenu
hitlérien, sont de s'emparer du couloir
polonais le plus tòt possible et de la Sarre
d'aibord.

En 1936, l'armée de combat allemande
sera de 1,500,000 hommes et pourra ètre
portée, avec le système des réserves et
la préparation disciplinée de toute la jeu-
nesse allemande, à 2,750,000. Les engins,
les chemins de fer blindés, la préparation
stratégique, rien ne manque à l'agresseur.

En fait , il n'y aura qu'un moyen de
réaliser le desarmement, si paradoxal
qu 'il paraisse : ce sera de l'imposer par
la force et par les armes de toutes les
nations acquises à la paix, sincèrement
unies et solidaires.

Hors de là, tout sera mensonge, du-
plicité , préméditation criminelle.

LA LESSIVE
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DONNE ENTIÈRE SATISFACTION.



NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
¦ nmi

Les démarches francaises
à Berlin

• L'ambassadeur de France à Berlin a
renouvelé auprès du ministre des affaires
étrangères du Reich la démarche déjà ef-
fectuée auparavant pour demander des
explications au sujet des manifestations
auxquelles ont donne lieu, d'une part le
congrès de Nuremiberg, où le chancelier
Hitler avait consacré un drapeau por-
tant le nom de la ville de Strasbourg,
qu'arboraient dee nationaux-socialistes de
Kehl, et d'autre part, la fète des écoles
organisée dimanche k Berlin, où on avait
remarque une délégation de Sarrois pri-
sonniers au milieu d'un piquet de soldats
francais en uniforme. Le gouvernement
aliemand aurait promis que ila scène mon-
trant des Sarrois prisonniers au milieu
de Francais ne se reproduirait plus. On
ignore la réponse des autorités dirigean-
<tes du Reich au sujet du drapeau de
Strasbourg, mais d'après le bourgmestre
de Kehl, il ne faudrait y voir aucune
velléitó d'irrédentisme ou de revanche,
car Kehl s'est toujours considerò comme
un faubourg de Strasbourg. Il s'agit là du
respect d'une tradition et d'un passe dont
l'Allemagne n'a pas lieu d'avoir honte.

Un enfant d'un an est electrocuté

A Ancóne, France, près de Montélimar,
le jeune Jean Fontenaille, bébé d'un an,
couche dans son berceau, qui s'amusait
avec le cordonnet d'une lampe électrique,
a été electrocuté.

Accourus aux cris du bambin, ses pa-
rents le dégagèrent. Mais le pauvre petit
est mort à l'hópital de Montélimar.

Neuf petits doigts coupés
Le Japon est le pays des dévouements

qui . vont jusqu'à la mort.
Au coure du conflit sino mandchou,

une rébellion éclata parmi les officiers
nippons. Onze cadets furent arrètés et
condamnés à des peines diverses.

Tollé dans tout le pays et pétition des
camarades de promotion et de cent-vingt
avocate du barreau d'Osaka.

Mais voici qui est mieux. Le lieutenant
general Araki, ministre de la guerre, vient
de recevoir neuf petite doigts encore con-
verte de sang. Ils avaient été enveloppes
eoigneusement dane une étoffe de soie et
placée dans une boite en bois précieux.
Une missive expédiée de Nigata les ac-
compagnait. Elle était rédigée en des ter-
mes énergiques, réclamant la clémence en
faveur des onze cadets de l'armée de ter-
re.

Les signataires de la missive, àgée de
25 à 37 ane, ne cachaient pas qu'ils se-
raient heureux de sacrifier leur vie, si ce
sacrifice devait servir en faveur des con-
damnés.
¦ Les officiers d'ordonnance du ministre
de la guerre décidèrent de conserver ces
petits doigts dans un bocal d'alcool et de
les exposer dane le cabinet de travail du
general Araki. Tous les doigts sont cou-
pés à la troisième articulation.

Lorsqu'il resut ce témoignage si frap-
pant du dévouement à l'armée imperiale,
le general Araki ne put maitriser son
émotion : « Comment douter un seul ins-
tant de l'avenir d'un tei pays ! »

On s'attend à une mesure de olémence.

Une gendarmerie assiégee
Au cours d'une fète communale, les

gendarmes de Mouy, France, avaient ar-
rèté un nommé Pierre Hue, 23 ans, ou-
vrier agricole qui avait brutalement frap-
pé un jeune homme au visage. Aussitòt,
une quinzaine de jeunes gens se precipi-
terei sur eux et, malgré l'intervention
des agents de la police locale, et de quel-
ques personnes, les gendarmes durent là-
cher prise.

Vers trois heures du matin, Hue grisó
par son succès, vint provoquer les gen-
darmes devant leur caserne. Ceux-ci réus-
eirent à l'attirer dane le poste, et , non
sane mal, à l'onfermer dana la chambre
de sùreté. Ce que voyant, les camarades
de l'énergumène, qui s'étaient postes à
proximité avec quelques autres jeunes
gens, se ruèrent vers la gendarmerie dont
ils défoncèrent la porte à l'aide de pier-
res et de coups de pieds.

Les gendarmes sortirent leurs revol-
vera et du coup, les moine hardis s'éclip-
eèrent. Néanmoins, six des aseaillants
purent ètre arrètés et déférés au Parquet
de Clermont.

Après un premier interrogatoire, ils ont
été relàchés.

Une Suissesse fait une grave chute
en Angleterre

Une Suissesse, Mlle Krast, 20 ans, de
Zurich, en vacances dans le Devonshire,
(Angleterre, avec trois compatriotes, a
fait une chute en longeant le sommet
d'une falaise à Gararock près de Kings-

bridge et a heurté de la tète un rocher.
Elle a étó transportée à l'hópital de
Kingsbridge où elle est sans connaissan-
ce depuis 5 heures. On craint une fractu-
ré du cràne et son état inspiro de vives
inquiétudes.

Un train attaqué par des bandita
Pour la seconde fois en une semaine,

des bandits ont fait dérailler le rapide
Vladivostock-Kliarbine, pour attaquer
les voyageurs.

L'eecorte militaire japona ise qui était
à bord du train a oppose une réeistance
énergique aux assaillants qui ont été re-
poussés après des corps à corps farou-
ches.

Plusieurs voyageurs ont étó blessés.

NOUVELLESJUISSES
Le programme financier
devant la Commission
et l'imposition du vin

L'arrèté federai
munì de la clause d'urgence

est accepté

Nous avons appelé hier la Commission
du Conseil national ehargée d'examiner
le programme financier du Conseil fede-
rai, « Commission des économies »... On
devrait, aujourd'hui, la baptieer « Com-
mission des recettes » puisque, en ayant
termine avec le chapitre des restrictions,
elle a passe au morceau de résistance :
l'augmentation des recettes, en commen-
$ant par la contribution federale de cri-
se. Sur ce point, le projet est sorti intact
des délibérations de la commission.

La Commission a approuvé également
le chapitre relatif au droit de timbre.

Au chapitre de l'imposition des bois-
sons, M. Vallotton expose le poin t de
vue des vignerons des quatre cantons ro-
mands, qui repoussent catégoriquement
l'imposition des vins indigènes. MM. Val
lotton, Bujard, Berthoud et Troillet pré-
sentent un contre-projet sous forme d'une
proposition principale modifiant l'article
V et une proposition subsidiaire.

La proposition principale est repous-
sée à une forte majorité, ainsi que la pro-
position subsidiaire.

On s'attendait à ce vote negati! de la
commission parlementaire sur la requè-
te des Romands. La question n'est toute-
fois pas liquidée pour autant ; elle re-
viendra devant les Chambres fédérales
et, là, les Romands sauront en appeler
à un parlement mieux informe.

Finalement, la commission a décide par
16 voix contre 4 de se prononcer pour
l'arrèté federai à la clause d'urgence. Les
membres romands de la commission se
sont abstenus.

Les membres romands de la commis-
sion, convaincus que le producteur, quoi
qu'en dise le Conseil federai, serait iné-
vitablement frappé avaient fait la propo-
sition principale dont on a vu ci-deseus
qu'elle fut rejetée, de foiffer le vin et le
cidre indigènes du chapitre V.

Les fervente défenseurs du vigneron
que eont MM. Troillet, Vallotton, Bujard
et Berthoud redoubleront d'efforts lors
de la prochaine discussion devant le Con-
seil national pour faire próvaloir leur
point de vue. On souhaité que nos Con-
fédérés euisses-allemands veuillent bien
les écouter et les comprendre...

Tombe d'un 3ème étage
Hier, vers 18 heures, à Genève, M. Er-

nest Grieder, 42 ans, Bàlois, employé de
la C. G. T. E., retraite pour cause de
maladie, était monte sur une échelle
pliante et nettoyait les vitres d'une fe-
nétre de son appartement.

Soudain, on ne sait pas à la suite da
quelles circonstances, il perdit l'équili-
fore et tomba du 3ème étage dans le vi-
de. Il s'en fallut d'un cheveu que sa chu-
te n'aeeomme un passant qui arrivali sous
la fenétre à ce moment et dont le cha-
peau fut enlevé.

Le passant n'eut que le temps de se
retourner et trouva le malheureux gisant
sur le trottoir, le visage complètement
écrasé. Aide de quelques voisins, il lui
porta secours et le blessé fut transporté
d'urgence à l'Hópital cantonal. Mais deux
heures plus tard , il rendait le dernier
eoupir. Le malheureux était marie et pé-
re de trois enfants.

Les employés infidèles

Dee détournements ont été mie à jour
dans l'administration de la commune de
Muttenz (Bàie-Campagne). Un employé a
déjà étó arrèté il y a une quinzaine de
jours et hier, c'était au tour de l'adminis-
trateur communal d'ètro écrouó. Le mon-
tant des détournements n'a pas encore
été fixé avec certitude. Il s'ólève en tout
cas k plus de 5000 francs.

Faux-monnayeurs condamnés...

A Lausanne, le Tribunal correctionnel,
avec jury, a condamné pour fabrication
et émiseion de fausse monnaie : Jules

Rolle, 49 ans, manceuvre, à 3 ans de ré-
clusion, 10 ans de privation des droits ci-
viques et trois quarts des fraie ; sa fem-
me, 34 ans, à 10 mois de prison, 5 ans
de privation des droits civiques et un
huitième des frais ; leur complice, un em-
ployé d'hotel de 47 ans, à 6 mois de pri-
son, 5 ans de privation des droits civi-
ques et un huitième des frais.

Dans la Presse

La Cour correctionnelle de Bàie a con-
damné à 50 francs d'amende et aux de
pens le conseiller national et rédacteur C.
Schneider, prévenu de diffamation pai
la voie de la presse, pour avoir qualifié
dans un article de l'« Arbeiterzeitung », le
correspondant de la « Nationalzeitung »
de « correspondant pitoyable » et de
« naif jouvenceau frontiste ».

? * *
Le « Landbote », journal paraissant à

Winterthour, vient d'ètre interdit en Al-
lemagne à partir du 15 septembre.

Chevaux et « chevaux » modernes

M. Alfred Meylan, du Brassus, qui ex-
cursionnait en Italie en motocyclette, est
entré en eollision avec un cheval. Violem-
ment projete sur le sol, M. Meylan a été
relevé avec une fracturé du cràne. Le
cheval a été éventré.

• • »
Une monture de cavalerie appartenant

au dragon Longchamp, de Chavannes-le-
Veyron, que son propriétaire conduisait
à l'aibreuvoir du village, a été atteinte
par une automobile que conduisait M.
Prévost, maréchal à Montricher. M. le vé-
térinaire Oscar Reubi, vétérinaire à Mor-
ges, ordonna d'abattre la bète, qui avait
eu une jambe cassée.

L'explosion dans le tunnel
On donne les détails suivants sur le

terrible accident qui s'est produit dans le
tunnel No 1 (celui qui fait suite au pont
du Taubenloch) de la ligne Bienne-La
Chaux-de-Fonds où l'on procède à des
transformations en vue de l'électrifica-
tion. i(Le « Nouvelliste » de ce matin si-
gnalait hrièveraent cet accident dans ses
dépèches.) Ces travaux ee font de nuit
et un convoi forme de 7 wagons part
chaque soir, après le passage du dernier
train pour le vallon, sur le chantier des
Gorges. Mercredi, comme d'habitude, plu-
sieurs mines établies pour faire sauter la
roche avaient été mise en action et l'on
croyait que toutee.' avaient explosé. Hier
matin, à 4 h. 20, les ouvriers se mirent à
creuser de nouveaux trous de mines au
moyen de la perforatrice automatique. M.
Macconi Pietro, donneine à Bienne, était
occupé à ce travail, creusant un trou de
mine sur le fond mème du tunnel, en
compagnie de trois autres ouvriers, lors-
que tout à coup la fraise de la perfora-
trice atteignit une mine qui n'avait pas
sauté. Une terrible explosion se produi-
sit. M. Macconi, atteint par les jets de
pierres dane la région du bassin, s'affais-
sa pour ne plus se relever, le ventre lit-
téralement ouvert. Un de ses camarades,
M. Mangatti Ezio, de Péry, recut une par-
tie de la charge de poudre dans un ceil et
dut ètre immédiatement transporté à l'ho •
pital. Il perdra probablement l'usage de
cet ceil. Les deux autres ouvriers eont
également blessés, jnais légèrement. En-
viron 20 ouvriers se trouvaient sur placo
au moment de cet accident.

LA RÉGION
Le nouveau député de Leysin

Réunis, pour designer un candidat au
Grand Conseil, pour remplacer, les 30
septembre et ler octobre, M. le Dr E.
Amstad, démissionnaire, les électeurs ra-
dicaux de Leysin ont désigné M. Benja-
min Roulet, contre M. William Jeanloz.

Le triple assassinai de Publier

L'enquéte sur le crime de Publier con
tinue à marquer le pas, pendan t que le
facteur Jules Marion , incarcerò à la pri-
son de St-Julien depuis le 13 juillet , et
qui continue à protester de son innocen-
te, attend qu'il soit statue sur son sort.

M. le juge d'instruction de Thonon
comptait sur le rapport du docteur Lo-
card, le fameux export de Lyon , pour èia-
yer ses présomptions de culpabilité. Or

III ROUGES ET BUS DE TABLE
II DE COUPAGE

en ifùts de toutes contenances dès 50 litres

La meilleure qualité au plus bas prix
Demandez ofifre écliantilloruiée à

Distillerie Valaisanne S. A., Sion

ce rapport, aujourd'hui termine, ne four-
nit aucune preuve matérielle. La chemi-
se saisio au domicile de Marion porte dee
taohes de sang, mais ce sont dee tàches
infiniment petites, visibles seulement au
microecope et qui peuvent avoir été fai-
tes par des insectes.

On sait que la période de prison pre-
ventive accordée à l'instruction par la
Chambre du Conseil expire le 25 septem-
bre. Si aucun fait nouveau ne vient ren-
forcer l'accusation, les portes de la pri-
son e'ouvriront devant Marion.

NODVELLES LOCALE!
Un monsieur disparati

d'un bateau sur le Léman
Un inconnu a mystérieusement dispa-

ru, mercredi soir, du bateau de la Com-
pagnie de navigation sur lequel il avait
pris place à Genève, à 18 h. 15.

Ce personnage, dont l'identité n'a pas
encore pu ètre établie, avait pris un bil-
let simple course 2me classe pour Nyon.
On le vit encore à Tougues. C'était le
seul voyageur pour Nyon. Or, il n'y avait
plus personne à bord, à l'arrivée.

Par contre, on découvrit sur un banc
une lettre affranchie et fermée adressée
à M. Paul Mériguay, rue des Gares 25,
à Genève. Cette lettre fut mise à la poste
par le personnel, à Nyon, mais on cons-
tata par la suite que ce nom ne figurali
pas sur le bottin.

Il est probable que l'inconnu se sera
jeté à l'eau entre Touguee et Nyon, mais
on fait observer qu'il faisait nuit et mau-
vais temps à l'arrivée du bateau et qu'il
est possible qu'on n'ait pas vu l'inconnu
débarquer. Ou s'agit-il d'une disparition
simulée ?

A l'arrivée à Nyon, le capitaine du ba-
teau a signale cette mystérieuse affaire à
la préfecture de Nyon.

Le signalement du passager donne pai
le personnel du bateau manque de préci-
sion. On croit que le disparu est un mon-
sieur àgé d'une quarantaine d'années.

Nominations ecclésiastiques

Par décision de Son Excellence Mon-
seigneur Biéler, évèque de Sion :

M. l'abbé Werner Tichelli, nouveau
prètre de Glie, est nommé cure de la pa-
roisse de Gondo ;

M. l'abbé Adolphe Imhof , nouveau prè-
tre de Brigue, est nommé recteur de la
paroisse de Glis ;

M. l'abbé Médard Bumann, nouveau
prètre de Saas-Fée, est nommé recteur
de la paroisse de St-Nicolas.

Chancellerie episcopale.

Jubilé franciscaip
Le R. Pére André Perruchoud a fèté

hier ses noces sacerdotale au Couvent
de Fribourg, sa famille. La chapelle était
comble de fidèles qui, à un titre ou à un
autre, avaient profité du zèle du pieux et
vènere Jubilaire. L'évèque de Dar-es-Sa-
lam et le Pére Gaspard , provincial, étaient
au nombre des nombreux confrères.

Trois des anciens élèves du Pére An-
dré l'escortaient à l'autel : les Pères Gas-
pard , Candide et René. Le Pére Gaspard
prononca le sermon de circonstance en
un langage très élevé et très fin.

Au diner tout franciscain, dee toasts
ont étó portes par le Pére Provincial, lo
Jubilaire tout ému et confondu dans sa
¦modestie bien connue et par M. l'abbé
Zufferey, cure de Chalais dont la verve
et l'esprit débordaient. A notre tour , nous
présentons nos vceux au bon Pére An-
dré, si connu dans tout le Valais romand.

BOUVERET. — Une heureùse initiative.
— Chaque année de nombreuses personnes
pr ofi tent  du Jeùne .federai pour effectuer,
en famille , leur dernière sortie d'été.

Dans le ibut d'offrir k la population valai-
sanne la possibilité d'effectuer une prome-
nade au bord du Lac Léman, à des condi-
tions très avantageuses , la Société des
Commercants et Développement de Port-
IValais a obtenu des C. F. F. l'établissement
de billets spéciaux à prix très réduits k
destination du Bouveret , valables le diman-
che 17 septembre.

Ces billets seront émis au départ des
stations de Sierre et de Sion à Monthey. Le
train partant de St-Maurice à 12 h. 07 pour
Monthey sera prolongé jusqu 'au Bouveret.

Camme le Comptoir Suisse k Lausanne
est ferme le matin du Jeùne, nul doute que
nombreux seront ceux .qui réserveront cet-
te j ournée pour se rendre au Bouveret.

La plage exerce encore maintenant tout
son attrait. L'eau est toujou rs excelien te
pour le bain.

Les amateurs de canotage, de pèche, de
promenades en forét et de bonnes fritures
seront servis à souhait.

Des afficlics spéciales placées dans les
gares et les villages renseigneront sur
ì'horaire des trains prévus et le prix des
billets.

Départ de Sierre par le train ordinaire de
10 h. 40 iqui s'arrète à chaque station (Sion
11 h. 06, Martigny 11 li. 45). De St-Maurice
course speciale : départ 12 h. 07. Arr ivée
au Bouveret 12 h. 41. Le départ pour le re-
tour a lieu au Bouveret là 20 h. ; arrivée à
Sierre à 22 h. 15.

Prix des billets : aller et retour Illème
classe. ((Valables seulement dans les trains
prévus.) — Au départ de Sierre fr. 6.55, de

Sion 5J15, de Chàteauneuf 4.70, d'Ardon 4.5S,
de Chamoson 4J15, de Riddes 4.—, de Sa-
xon 3J50, de CiharratJFully 320, de Marti-
gny 2.80, de Vernayaz 2.40. d'Evionnaz
2A5, de St-Maurice il .60. de Massongex
1.3S, de Monthey 4.10.

Les enfants de 4 ià 42 ans paient demi-
place. Les billets sont en vente à l'avance
aux guichets des gares ci-dessus. 16.933.

GRONE. — Chauffage de l'église. — La
commune de Gròn e vient de doter son égli-
se paroissiale d'une installation de chauffa-
ge à air chaud automatique, identique à cel-
le de Chamoson.

Les installations sont confiées à la Mai-
son valaisanne Charles Due, à St-Maurice.

ST-MAURICE. — Grotte aux Fées. —.
Rappelons que demain dimanche , Jeùne
federai, la carte d'entrée à la Grotte aux
Fées ne coùte que demi-tarif. Bien des
personnes profitent du dernier dimanche
de l'été pour visiter cette curiosile natu-
relle connue de toute l'Europe. Il suffit
de savoir que les recettes servent à l'en-
tretien d'un orphelinat pour emporter da
cette promenade un doublé plaisir : celui
d'avoir satisfait sa curiosile tout en ac-
complissant une (bonne action.

LES SPORTS
FOOTBALL <

L'equipe nationale à Budapest
En match d'entrainement jou é jeudi à

Zurich, l'equipe suisse A. iqu i rencontrera
dimanche la Hongrie, a battu l'equipe B,
par 9 k 0. A la suite de cette rencontre , no-
tre team représentatM a été forme de la
facon suivante :

Sechehaiye ; Minell i , Weiler ; Binder . Im-
hof, Gilardoni ; von iKaenel , Abegglen ITI.
Frigerio, Abegglen 'li, Jaeck.

11 est possible .que des changements in-
terviennent encore en dernière heure.

Suisse B-Luxembourg
Pendant que les aìnés batai 'leront sur

¦terre étrangère , l'equipe B affronterà , à
Neuchàtel , le « onze » du Luxembourg, dans
la composition suivante :

Schlegel ; Meier . Stalder ; Spiller, Hurbin.
Beine r ; Guerne, Ruesch , Sydler, Rahmen
et Aebi.

On ramarquera ique Spagnoli n'est "que
remplacant.

St-Maurice contre Monthey II
Afin de panfaire leur entrainement, les

deux équipes agaunoise et montheysanne.
j oueront le dimanche du Jeùne federai , aa
Pare des Sports de S-Maur ice, un match
amicai qui ne manquera pas d'intérèt , Mon-
they opérant en troisième ligue , tandis que
Jes locaux ne jou ent qu 'en quatrième. Après
une gentille promenàde dominicale, chacun
aura du plaisir à venir terminer son après-
midi autour du terrain agaunois . puisque le
match commencera à 16 h. 30.

CYCLISME
Belle tenue des Suisses à Nice

.Au Critèrium d'Europe, couru jeudi à
Nice, les Suisses se sont fort bien compor-
tés, Albert Buchi se classant troisième dans
le mème temps que le vainqueur Antonia
Magne. Egli est septième, à 200 mètres ;
Antenen est dix-septième ex-aequo avec
des as tels que Bind a, Archambaud et Stoe-
pel. Au classement par nations . les nótres
sont troisièmes, derrière la Franc e et la
Belgique.

La saison à Champéry
Comme un peu toutes les stations d'été

montagnardes, Champéry a retrouve cette
année sa vogue d'antan. Si notre localité
gagne chaque année à voir accourir tou-
j ours plus de citadins, elle le doit en gran-
de partie aux quelques iChampérolains,
pleins d'initiative. qui ont su, en moderni-
sant leur station , attirer et retenir leurs
hòtes.

Les fètes nautiques se sont succédées
dans la piscine, construite dans un endroit
idéal , au pied des Dents du Midi.

Le tournoi international de tennis a obte-
nu cette année une belle réussite et une
forte participation.

Le championnat simple Messieurs a été
gagné par le comte de M'inerbi, ex-cham-
pion d^talie.

Simple dames , gagné par Mme Henri Mi-
chel {France).

Doublé messieurs. par MM. Luy et Ex-
henry '(Lausanne).

Pour terminer cette belle et bonne sai-
son, la Société de tir « Le Progrès » a or-
ganisé son tir annuel Ies 3 et 10 septembre.

Voici quelque s résultats :

L'acheteur moderne veut
des àaranties...

Le temps n est plus où le public achetait
n 'importe quoi à n 'importe quel prix. L'a-
cheteur moderne sait ce qu 'il veut, et il en
veut pour , son argent. C'est pourquoi les ar-
ticles de marque, vendus à des prix impo-
sés ont de plus en plus la faveur du pu-
blic. En exigeant de votre fournisseur des
PAPIERS PEINTTS LEROY, vous ètes cer-
tain :
1. d'avoir un papier récemment fabrique

et non pas un vieil article soldé.
2. un papier de fabricatio n irréprochable et

entièrement garanti.
3. de le payer à sa valeur exacte et non

pas à un prix de fantaisie.
Mais pour bénéficier réellement de ces

garanties exigez de votre fournisseur qu 'il
vous montre bien les collections LEROY,
et non n 'importe quelle collection. La mar-
que « PAPdiBRS 'PBTNTS LEROY » doit fi-
gurer sur chacune des feuilles de la col-
lection. Vérifiez enfin, si cette méme mar-
que figure bien sur chacun des rouleaux ani
vous sont livres. A cette condition seule-
ment vous serez certain d'avoir acheté un
véritable « PAPIERS PE1NTS LEROY ».
La Société Anonyme pour la vente en Suis-
se des Papiers Peints Leroy, 16, Cours de
Rive, à Genève, est d'ailleurs à votre dis-
position pour tous renseignements utiles.

Cible Bonheur. — 1. Paul Marclay, Cham.-»



Les autos et le contingentement

¦péry, 98-95; 2. Hermann Gaist , llliez . 98-94;
¦3. Alfred Yersin. Monthey, 98-93 ; 4. Edm.
Perrin , Champéry, 95-90 ; 5. Francois Pit-
tier , Ollon , 94-91 ; 6. Ed. Marclay, Champé-
ry 94-88 ; 7. Ani. Re.y-Mermet, llliez , 93-87.

Cible Champéry. — 1. Charles Délez,
Vernayaz, 442 ; 2. AH. Avanth ay, Cham-
péry 434,4 ; 3. Hermann Gaist. llliez, 427,1 ;
•4. Em. Grenon , Champéry, 422 ; 5. Docteur
Luib, Monthey*. 421,7 i(vétéran) ; 6. Fr. Pit-
tier, Ollon , 402 ; 7. Alf. Ansermoz, Mont-
pellier , 397,4. .

Cible Coupé '(cible a 10 points , 3 coups).
— 1. Em. Grenon , Champéry, 28, 27. 26 ; 2.
Fr. Pittier , Ollon, 28. 27, 25 ; 3. Hri Clément,
Champéry, 26. 24 ; 4. Max Marty, Mar t igny,
26

S. D. C.

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTRE. — No du 16 sep-

tembre : Trois belles pages sur St-Maurice
ct son Trésor. Grimentz , dans le .Val d'An-
niviers. Une documentation originale : Com-
ment naquirent les usines Ford. Dans les
pages de la femme : Patron gratuit du mois
de septemibre et recettes. Parm i les actua-
2ités suisses et mondiales : La consécration
de l'église de Siviriez. Les manceuvres de
la lime Division.

EN CAR POSTAL AU SIMPLON. -
Parcourir nos routes de montagne confor-
tablement assis dans un car postai est une
jouissance de choix. Parmi tous les itinérai-
ies qui s'offrent au voyageur , celui du col
du Simplon est assurément l'un des plus
*eaux. iQu 'on en ijuge plutòt en examinanj
le reportage publié à ce sujet par L'Illustre
du 14 septembre ! Cn trouvera en outre
dans ce numero de belles vues des manceu-
vres et du défilé de la 2ème division , une
sèrie de photos du Comptoir de Lausanne
et de la Braderie chaux-de-fonnière , un re-
portage sur la vie' d'un grand quotidien lon-
-donien, un intéressant entretien avec le phi-
losophe vaudois Pli. Bridel. etc.

LA PATRIE SUISSE. — Dans La Patrie
"Suisse du 16 septembre : l'ouverture du
XlVème Comptoir suisse, les manceuvres
et le défilé de la .2ème division , la mor.t
idu roi Faycal et la reception du nouvel
ambassadeur d'Allemagne à Berne, la fète
ides j eux nationaux à Berne , etc. Un article
fort originai de Pierre Deslandes, sur les
ivins du Léman. est illustre de belles pho-
Itographies d'Emile Gos. Une page sur la
semaine de la lumière, à Berne , une autre
sur les oiseaux de chez nous, des nouvel-
les, une causerie de N. Jeanmonod , complè-
Aent le numero.

f
Monsieur et Madame Denis MAYE-CRIT-

7TIN et leurs enfants Rachel. Jerome. Vo-
lando et Pierre-Marie, à Saint-Pierre-de-
iClages ; ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher et regretté fils et frère

Theo M AVE
iravi k leur tendre affection le 14 septem-
bre , à l'àge de quatorze ans, après une lon-
gue et pénible maladie vaillamment sup-
portée et munì de tous les secours de notre
sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu k Saint-Pier.
re-de^Clages dimanche 17 septembre . à 11
Jieures 30.

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

Café-Restaurant du Lion d'Or
«

—vis-à-vii des Caves Orsat , Martigny — ¦
Culline parfaite Dlners depuis fr. a.— g

Pour Dames et Messieurs. Grand choix de

PARAPLUIES
noirs et eouleur , depuis fr. 3.9u

Magasin GIROD, Monthey
SI vous venez au Comptoir, n'oubliez pas que

l'on mango bien au
Restaurant sans alcool

Place Palud, vis-à-vis Hotel de Ville, Me-
nna soignés à Fr. 2.—, café compris. Nom-
breuses spécialités, gàteaux ,etc. Se recommandé,
F. Ellenberger-Boss, succ. de E. Streuli-Secrétan.

nrdoises du Simplon
Thermen-Brlgue

-se recommandé pour la fourniture d ardoises pour
-toitures. Toutes grandeurs et formes. Renommées pour

leur bonne qualité. Longue durée garantie. 

On cherche

ouvrier menuisier
connaissant bien la pose. S'adresser sous P.
4002 S. Publicitas, Sion.

Graves incidents de grève dans la batellerie

Notre Service télégraphique et téléphoninue
— H« 9 $i> » Hie— i

Los troubles de La Havane I 4 condamnations à mort I La production du ti
LA HAVANE, 15 septembre. (Assoc.

Press.) — Un détachement dee troupes
de La Havane a été envoyé k Consola-
tion-Delioue dans la province de Pihar
del Rio afin de rejoindre l'armée. Un an-
cien capitaine de l'armée à la téte d'un
groupe de civils a, réussi à joindre à eux
un poste de gendarmes dans la révolte
contre le gouvernement. Les rebelles se
sont réfugiés dans la montagne voisine.

LA HAVANE, 15 septembre. (Havas.)
i— Le Cabinet a approuvé la nouvelle loi
organique qui servirà de Constitution. El-
le ressemble beaucoup à celle qui a été
mise en vigueur en Espagne pendant la
Revolution. Le general Montes, ancien
chef de l'état-major de l'armée, a été ar-
rèté au moment où il entrait à l'hotel Na-
tional. Il a été remis en liberté peu après.

LA PAZ, 15 septembre. (Havas.) — Les
journaux annoncent que le gouvernement
a appelé la classe 1934.

Les autos soumises
au continàeptement

BERNE, 15 septembre. (Communique.)
;— Vu l'échec de la conférence mondiale
de Londres, la Suisee ne doit désormais
plus compter que sur elle-mème, et, pour
assurer son existence économique, ee voit
obligée de se servir des quelques armes
dont elle dispose dane le domarne de la
politique commerciale. Elle est donc cou-
trainte de poursuivre sa politique de con-
tingentement et de mettre dans une me-
sure plus forte que jusqu'ici le trafi c de
compensation au cervice de l'exportation.
Considérant qne notre pays importe an-
nuellement pour 50 à 60 millions de fr.
d'automobiles, le Conseil federai a déci-
de que ces véhicules ne pourraient plus
étre importés librement, sane contre-pres-
tatione de l'étranger. Ile seront soumis à
la formalité de la licence d'importation.
Cette mesure — qui e'applique aux voi-
tures et camions automobiles, chàssis,
carrosseries et chariots électriques —
permettra également d'assurer une meil-
leure protection à nos fabriques de ca-
mions automobiles.

Soumission à Riddes

s
A

sans fatiguer l'estomac

Le chómage
GENÈVE, 15 septembre. (Ag.) — Le

Conseil d'Etat, après avoir examiné la
question du chómage à Genève a décide
de demander au Grand Conseil de lui ac-
corder un nouveau crédit de 1.094.000 fr.
pour commencer divers travaux.

L'escadre a Moscou
MOSCOU, 15 septembre. (Havas.) -

L'escadre ministérielle francaise est ar
rivée à Moscou à 13 h. 20.

M. le Docteur Leon Ribordy met en soumis-
sion les travaux de maconnerie, charpente et
couverture concernant la construction d'une
villa.

Les plans et devis sont à consulter chez M.
GARD Louis, architecte à Martigny et les sou-
missions devront lui ètre parvenues pour le
jeudi , 21 septembre au soir.

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 452.000.—

Dépòts
4y4% *•— *- 4%
sur carnets 3 Va % 

aVCC ?a"nties .sPé™ìes
** ' ' " exigées par 1 Etat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry
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4 condamnations a mort I La production du thè réduite
HAGEN {Westphalie), 15 eeptembre.

(Wolf.) — Dans le procès intente à 22
communistes d'Iserbohm aceusés d'avoir
attaqué le locai national-socialiste d'Iser-
bohm le 26 janvier, le procureur requiert
quatre condamnations à mort.

SIMLA, 15 septembre. — (Havas.) —
L'assemblée legislative a adopté un prò
jet de loi tendant a réduire la produc
tion du thè. Le gouvernement avait au
paravant donne l'assurance que les inté
rèts des petits planteurs eeraient proté
gée.

Le conflit du drapeau
PARIS, 15 eeptembre. {Havas.) — On

confirme que la visite faite hier à Ber-
lin par M. Poncet , ambassadeur de Fran-
ce, à M. von Neurath, minietre des Affai-
res étrangères du Reich, avait pour but
de présenter les objectione du gouverne-
ment francais votées à propos de la re-
mico à une section d'assaut des natio-
naux-socialistes de Kehl d'un drapeau
portant l'inscription: Strasbourg. MM. Da-
ladier, président du Conseil et Paul-Bon-
cour, ministre des Affaires étrangères,
étudient en ce moment le rapport, de M.
Poncet eur son entretien avec M. von
Neurath et examinent lee nouvelles ins-
truetione à adresser à ce sujet a l'am-
bassadeur de France à Berlin.

Le suicide du directeur
de la Radio

BERLIN, 15 septembre. (Wolf.) — M.
Kncepfke qui avait été arrèté il y a six
semaines avec d'autres directeurs de ia
radio, accusò d'avoir, avec ses collègues,
employé de l'argent de la radio de Ber-
lin pour des besoins personnels s'est sui-
cide dane un eanatorium dee environs de
la; ville.

Copie de modèle
LA OHAUX-DE-FONDS, 15 septembre.

(Ag.) — Le juge d'inetruction des Mon-
tagnes, accompagné du commissaire de
police et du directeur de l'Ecole horlogè-
re de La Chaux-de-Fonds, fonctiònnant
comme expert, a procède mercredi aprèe-
midi au sequestro et à la fermeture d'une
fabrique d'ébauches de La Chaux-de-
Fonds, nouvellement installée dans cette
ville. Un procès penai a été intentò à la
fabrique en question par une fabrique d'é-
bauchee de montres de Granges (Soleure)
parce que la première avait copiò un mo-
dèle depose par la seconde. C'est la pre-
mière fois que l'on aesiete à une opéra-
tion judiciaire de ce genre dans la ré-
gion horlogère.

Un incendie gènant
BERLIN, 15 septembre. — L'agence

Wolf dit, au sujet des démarches alle-
mandes faites à Londree concernant le
procès en effigie de l'incendie du Reiche-
tag mis en scène par les milieux marxis-
tes et juifs, que le charge d'affaires d'Al-
lemagne à Londres a souligné la respon-
sabilité qu'assume le gouvernement an-
glais en autorisant une telle manifesta-
tion. Le ministère anglais des affaires
étrangères a fait observer au chargó
d'affaires d'Allemagne que le gouverne-
ment anglais n'avait pae le pouvoir legai
d'empécher de telles démonstrations etric-
tement privées.

L'union à Genève
GENÈVE, 15 septembre. (Ag.) — Le

parti démocratique, le parti radicai, l'U-
nion nationale et le parti indépendant
chrétien-social ont décide de voter en
faveur de la modification du code penai
pour le maintien de l'ordre ainsi que
pour la loi sur lee assemblées publiques.
Ces votations auront lieu le 30 septem-
bre et le ler octobre prochaine.

Recours écarté
BALE, 15 eeptembre. (Ag.) Le Conseil

d'Etat du Canton de Bàie-Ville a repous-
eé vendredi matin par 3 voix contre 2 et
deux abstentions le recours présente par
M. Robert Krebs, rédacteur du « Vor-,
waerts » contre l'arrèté l'expulsant du
territoire du canton de Bàie-Ville.

Le Département de police avait naguè-
re ordonné l'expulsion de Krebs à la eui-
te des nombreuses condamnations encou-
rues par ce dernier en raison de son ac-
tivité journalistique. C'eet contre cette
décision que Krebs avait recouru auprès
du Conseil d'Etat. ¦

Drame de la jalousie
¦ BIASCA, 15 eeptembre. (Ag.) — Jeu-
di eoir vere 18 h. Giovanni Peduzzi, tail-
leur de pierres, Italien, àgé de 46 ane, a
tue de 3 coups de revolver son compa-
triote Frédéric Talavani, 30 ans. Le dra-
me serait dù à la jaloueie. Le meurtrier
a été arrèté et transféré à la prieon de
Bellinzone.Elle a succombé

LONDRES, 15 septembre. (Reuter.) —
Mlle Gretly Krast, de Zurich, qui a fait
une chute dane les montagnee du De-
vonshire a succomtté; (Voir lee « Nouvel-
les Étrangères ».)

Le programme financier
BERNE, 15 septembre. (Ag.) — Dane

sa eéance d'aujourd'hui M. Musy, con-
seiller federai et chef du département des

Fùts à vin ayinés a vendre
Environ 260 litres, à Fr. 16.—,

» 220 » » 15.—,
» 140 » » 13.—,
» 33o à 400 1. » 32.—,
» 180 litres à » 14.—,
» 65o » » 38.— (chàtaignier),
» 65o » » 50.— à 60.— (chéne, tous

avec portettes).
Sans portettes déduction de Fr. 1.50.
Les prix s'entendent franco votre station contre rem-

boursement. Par 5 pièces 5 % de rabais.
Kennel-Frlas, Fabrique et commerce de tonneaux,

Emmenbrucke-Lucerne, Tel. 25.057, Lucerne. 

VI MI
II est rappelé au public qu'en raison de la so-

lennité du Jeùne federai, le Comptoir Suisse ne
sera ouvert aux visiteurs qu'à partir de midi le
dimanche 17 septembre 1933.

Le Comité centrai.

Palile - Scories Thomas
Prix toujours avantageux par wagons

Fédération vaiane des Pradactenrs de Lait Sion
Maison contrólée. Tel. 13 |

line disparition sur un bateau du Léman

Fabrique d'encaustinue
MEILLEURE QUALITÉ - BAS PPIX

Demandez offres et echantillons
Articles de nettoyage et pour les lessives

Droguerie Marclay
Monthey et Troistorrents
Tel. 61.09 Tél.f25 

On demande dans chaque commune

Revendeurs
pour la vente d'échalas et tuteurs Kyanisés. Ecrire offres
sous chiffres JH. 624 Si. aux Annonces-Suisses S. A.,
Sion.  ̂

On cherche à remettre, cause de décès,

Brasserie-Restaurant z
marchant très bien. S'adresser sous chiffres
JH. 712 Si. aux Annonces-Suisses S. A., Sion.

«il! «UH»
Seigle et froment

Imprimerle Rhodanlque

Finances a présente au Conseil federai
un rapport sur lee délibérations de la
.Commiseion du Conseil national pour le
programme financier. Aucune décision:
n'a été prise par le Conseil federai.

La greve de la batellerie
PARIS, 15 septembre. (Havas.) — Si

le nouveau conflit de la batellerie semble
pour le moment apaisé au confluent de
l'Oise et de la Seine, où seule la présen-
ce de iquelques gendarmes rappelle les in-
cidents d'hier, il n'en est pas tout à fait
de mème dans la région de Chauny, ber-
ceau de la nouvelle 'grève, où les mari-
niers avaient forme six barrages.

La grève a méme pris aujourd'hui une
certaine tournure de gravite. Les mari-
niers avaient établi un barrage s'éten-
dant sur une grande longueur. Les auto-
rités administratives ayant à leur tète
ies troupes du Nord se sont rendu ee sur
•les lieux pour procéder aux opérations
de rupture du barrage. Douze marine de
l'Etat venant de Cherbourg étaient pro-
tégés dans leurs opérations par 500 gar-
des mobiles aidés par de nombreux pom-
piers de la région avec l'usage d'autos-
pompes. La 'besogne fut difficile en rai-
son du refus des mariniers de se rendre
aux eommations des autorités.

Les marine de l'Etat, aidés des gardes
mobiles, montèrent sur les péniches et
se mirent en devoir de faire circuler lea
bateaux. Plusieurs grévistes ouvrirent
alors les cales. La manceuvre ne pou-
vait ainsi ètre continuée sans risque, et
force fut de l'interrompre. Néanmoins,
plusieurs péniches furent dégagées et ga-
rées. Entre temps, de nombreux procès-
verbaux furent dressés aux mariniers qui
refusèrent d'obéir aux autorités. Dans
l'après-midi, les opérations furent repri-
ses sousi la direction de la Garde mobile.

UFFET DE LA GARE
Lausanne

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

fliili! à la pliane
POURQUOI donner la préférence
è la SUZE parmi tous les apéri-
tifs qui tous sollicitent ?
1' PARCE QUE la Suze est

un apérìtif à base de racine
degentiane fraiche ;

2- PARCE QUE les bienfaits
de la racine de gentiane sont
connus depuis les temps les
plus reculés ;

3- PARCE QUE les monta-
f[nards ont toujours considère
a racine de gentiane comme

une panacèe universelle ;
4' PARCE'QUE la Suzead-

ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tere ;

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

St-Maurice



A louer a Monthey plein
centre ,. En Venise " dès le
ler ianvier 1934 Dr EUD. de Werra

MARTIGNY

reprend ses consultations
le 17 septembre

On ne dille pas L
Si l'on désire un apéritif

sain, stomachique,
C'est le ^Diablerets" qui

s'impose.

Pour vous , seul le meilleur estassezbon!
Instruit des expériences de plusieurs
dócades , Knorr est parvenu - gràce
aussi à ses fortes ventes - à produire
par des méthodes de fabrication uni-
ques, des potages d'une distinction
de goQt parfaite, à un prix très avan-
tageux. Par les potages Knorr, vous
rendez vos repas plus succulente et
vous épargnez votre peine, votre
temps, votre argent. - Demandez tou-
jours et partout le

IMMEUBLE
comprenant cuisine, 4 cham-
bres, caves, etc. 2 écnries
ponvant contenir 10 pièces
bétail , avec grange et 1600
m2 jardin , vigne attenant.
Gaz, eau , électricité. Con-
viendrait pour commercant
ou retraite.

S'adresser à M. BDSSIEN,
agent de police, Monthey. Depuis quelques jours, certains

fumeurs ont eu veni d'une belle
affaire : Une nouvelle cigarette,
qui vient d'ètre mise sur le marche

— 40 e. le paquet de vingt
_ J
— gros format {

Bciseries
A vendre à Ollon (Vd) noyer et chóne, très beau

EMI IMITI "«fiS-lstta
tt lJUII U UflUIIHllUII Pierre Porcellana, Martigny-
pr> lnr>al nnnironf carpir eia Ville.
Ili D'Hill
avec locai pouvant servir de
droguerie ou de magasin pr
tout commerce, dépendan-
ces, jardin. Situation de ler
ordre.

S'adresser aa Nouvelliste
sous F. 310.

Tenevi Poudre insecticide

Of oajj vi vo&une Truf umtwi, MnvuwtiÙAUi T/iacànum,.1

desinfecte et bianchii pour
Iaillers, clapiers, écnries,
niches, etc. Le bidon de 2
kg. fr. 3.90 franco.

Moel Aecher. Bex.

A vendre à Genève

restaurant
cause sante, tout confort
moderne, bien situé.

S'adresser à Dettling, rne
Micheli du Crest 2, Genève.

Jeune FILLE

¦ ~ ¦nfl m& r̂ ĥL m M MmW M rapidement et à peu de frais ^neve. 3 mois Fr. 3.-
m m m m  |V| ¦ AT B̂ J .e JftTa M%* ¦ vous Pouvez apprendre les 

m̂* m 4 mois Fr. 4.—
¦̂̂ W • é» W mm 1# A # A # A V  I langues , l' orthographe et la illl*l 1  ̂**> 5 mois Fr. 5.—

§9 stenographie , en suivant les mVJ W m5& | WTS ^% 6 mois Fr. 6.—
avec ¦ C0lirs de FECOLE MODER - ^^ mm " ̂ ^ ^^ 0lsons Fr - 7--

• ¦ NE PA» CORRESPOND AN- 2 de 600 700 litres, bien avi- Canetons Fr. 5.-
¦ ¦J\ appi| ¦ mk% mmm m ^% 

¦¦¦>¦ ¦ m *k. M ŵ Km I CE> ^Dt v- Lausanne (av. nés, à vendre . Envois partout.
¦HI I I  1 I™ I i Wff H I 1 1 1  I Mi\ IM I I de lCour 71bis) . Programm e S'adresser à Anselmo De- M . . „.
¦Wi %# I b U l l  ¦ ¦¦¦ %# ¦ I f*^i^ I fl gratui t  sur demande. laloye , receveur , Ardon. patX aVlCOIC, StOll
la plus grande invention du domaine automobile II ¦ i
la voiture la plus perfectionnée du monde I I I
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Rangoe Tissières fils 81
Martigny

Prèts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditiona
lea plua avantageuaea.

POULETTES
DEMANDEZ UN ESSAI DES

NOUVELLES

CHRYSLER
de la campagne, pour aider
au ménage et petits travaux
du jardin , cherchée de suite
par petite famille à Genève.
Bon traitement assuré.

Ecrire avec photo à Case
postale 390, Mont-Blanc, à
Genève.CHEZ VOUS

rapidement et à peu de frais

Une CHRYSLER PLYMOUTH
à 5.900 fr.

Tissage de Toile de LanoenthalS.A.
Stand 561 Malie Iti

le moteur flotta nt inventò par Chrysler sopprime toutes ¦ 1 y»
les vibrations, il assuré à tous les organes une durée triple, il ¦ n
procure une douceur et un silence qui n'ont jamais été atteints $[ |jusqu 'à ce jour . m I

CHRYSLER 8 cyl. depuis 12.600 fr
CHRYSLER 6 cyl. depuis 10.400 fr
DE SOTO 6 cyl. depuis 8.800 fr
Chrysler Plymooth 6 cyl. depuis 5.900 fr

Echantillons et prix eane frale
ni engagement

Agence pour le Valais i

WIDMANN & REVAZ - GmGI.oMHODEHNE

Agence Generale : BLANC & PAICHE - GENÈVE

t - "Ì-,ir-T»- - .  ' ' ' - I !£« « NO UVELLIS TE » est le meilleur moyen de reclame 1 I

Ione 
offre speciale de tissus d automne

De très grands achats chez les meilleurs foornlsseors suisses noos permettent de voos offrir un assortiment d'articles
de la DERNIÈRE MODE A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Ci-dessou s nous vous donnona un apercu des articles pour la ROBE D'AUTOMNE

(OREPE LAINE ^O K  
ORBPE DE CfflNE » Pure soie, pour linge- ^-7e M0USSELINE CtREPEE pure soie pour ro-

pour blouses et robes d'enfants, teintes |£u rie et robes, spécialement avantageux , ~W /Q toes du soir , te intes nouvelles , largeur % I^O
diverses, largeur 73 cm., le mètre * largeur 96 cm., le in.'™* cm., prix exc&ptionnel ~ 

CREPE ROMANO éTfc Cfl SETA LANA Imprimé, laine et soie, nou- _^ ^ FULGORANTE GLACEE, recommandée _
pure laine , un nouveau tissu fantaisie •# OU veaux dessins , très avantageux, largeur ¦« pour la robe liabillée, teintes diverses, |OU
pour robes pratiques, larg. 70 cm., le m *̂ 96 cm, le m. ̂ ^ largeur 90 cm. Je m. **¦

OREPE MOUSSE, pure laine, article t rès
^ cn CREPE 'DE CHINE, pure soie, qualité su- CREPE DE CH'INE ART, notre spécialité,

agréable au porter , pour robes, teintes di- ^K 
OU périeure, grand assortiment de nuances , ^K o U  grand choix de 

nuances , largeur 84 cm. |oO
verses, Jargeur 70 cm., le m.™ largeur 96 cm., - Je m. *̂  le mètre *

BOUTONNE TWEED 
~~~ 

jZT 
' CREPE ECOSSAIS ET DIAGONALE CREPE MAROCAIN ART., grand assorti-

fantaisie , très s&yant pour la robe, larg. ^P 50 dessins haute fantaisie , pour l'automne 21 75 ment ,dc nuances , largeur 84 era., prix J 95
70 cm., le m. ™* Jargeur 90 cm., Je m. ~ exceptionnel ~ 

PIEDS DE POULE pour blouses, jupes et
 ̂
_

n 
CREPE FLAMISOLE, laine et soie, art. re- CREPE SATIN ART., qualité très souple,

garnitures , en fond brun , marine , rouge 
^5 50 commandé pour la robe liabillée , nuances ^M, 9U l10ur robes d' après-midi et du soir , larg. zM 50 ì

ou bleu, largeur 70 cm., le m. *̂ mode, larg. 94 cm. le in. m 94 cm. le m. ™"

iAFGA DIAGONALE CREPE MAROCAIN pure soie, très bon CREPE D'ECOROE ART., pour robes d'a-
très belle quali té en pure laine , pr robes , Jm / 5 tissu , fa i t  avec la meil leure mat iè re , tein- K*OU près -midi , dans les nouvelles teintes mj W .  Ot)
teintes diverses, largeur 95 cm., le m. ̂ ^ tes mode, larg. 96 cm. le m. *̂  largeur 96 cm. le m. "̂

AFGA FRISETTE, la nouveauté de la sai- OREPE MOUSSE AJOURE, laine et soie, _ CREPE MONGOL ART., iqual. très résls- —^
son, d'un beau tombant recommandé pour ^fc 90 art. de tout dernier cri , teintes inédites , RL 5 0 tante , recommandé pour la robe , largeur jjP 75

I l a  

robe, largeur 95 cm., le ni. " larg. 95 cm. le mètre ^^ 94 cm. le m. *̂
FIL A FIL BOUTONNE CREPE OTTOMAN, artificiel , l'article Qui

^ cn CREPE MARTELE ART., grand assorti- ** OCnouvelle fantaisie pour robes , teintes di- 3C /0 S(^ Porte , seulement en noir , larg. 95 cinJniOU . , , zR tlO
verses, largeur 95 cm.„ le m.» le mètre» ment de nuances, largeur 94 cm. le n..^

u

DIAGONALE GHINEE SATIN NOUVEAUTÉ, laine et soie artfefi- ^̂  
CREPE GEORGETTE, tout soie, fabrication

laine pour la robe pratique , largeur 95 JÈ 75 cielle, recommandé pour la robe de cere- *̂  25 suisse , très avantageux , largeur 94 citi , ^gj 75
cm., le m. " monie, en noir , largeur 94 cm. le m. ™ le m. ™*

POPELINE PURE LAINE, qualité suisse, CREPE DE CHINE, pure laine , qualité fa- 'AGFA SETA, laine et soie art., nouveauté
très solide , teintes diverses , largeur 140 *Jc90 briquée avec les meilleure s matières , m^ /5 de 

grande voglie , pour l' après-midi , larg. JC 7 5
cm., prix exceptionnel, le m. " teintes diverses, Jargeur 140 cm. le m. " 94 cm. le m. "

Brands Magasins P. GONSET »! Martigny

1 1
— Faible en nicotine!
— ! ! !
— Fraiche de goùt, fraiche d'a-

rome. ,

A> Et elle s'appelle ? Fresca.
Goùtez-la. Rarement vous aurez

fumé une cigarette avec tant de
plaisir.

Appartement à louer
entièrement remis à neuf, 2 pièces plus salle de
bains et salle à manger. Chauffage centrai. En-
soleillé. Dans

IIMé è la Mm Tissières fils & a
Martigny

S'adresser à la Banque. Conditions très avanta-
geuses.

Attention !
" Dès aujourd'hui, spécialité de «

charcuterie fine. Wienerli à 40 1
ct. la paire, Schùbli g à 70 ct. la
p., Knacker à 60 ct. la p., Klòp-

fer à 3o ct. la pièce, Atriaux à 3o ct. la
pièce, Cervelas à 20 ct. la pièce, San-
cisse de veau à ròtir 5o et. . la pièce,
viande de boeuf dep. 1.60 à 2.20 le kg.

TEL.135 • ST-MAURICE • TEL.135

Veau, porc, mouton. Marchandise de ler choix
Se recommandé.

Installations électriques
LUMIÈRE, FORCE, SONNERIES

sur tous réseaux
Devis et projets «ans engagement

Hoirie A. Bruchez
Avenue de Martigny-Bourg
Lustrerie, appareils électriques des meilleures marques

Vie aux enti» à Ini!
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-
sir. Pour visiter , s'adresser au notaire qui
donnera tous renseignements.

Dr Paul de Courten , notaire, Monthev.
Le prix s'oublle,
La quante reste.

achetez par conséquent votre mobilier

ài Ifllll IREI IN
fabrique & magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 403


