
Après Interlaken
Berne, 15 septembre.

Quelles conclusions peut-on bien li-
rer des débats de,la commission d'In-
terlaken ? On ne sait trop. Les milieux
politiques gouvernementaux paraissent
¦sotisfaits. Les -socialistes crient au
«ouip de force, à la trahison — mais
sans la moindre conviction. En fait le
programme financier tei que nous l'a
présente le Conseil federai, ou à peu
près tei, a recueilli sur vingt-sept com-
missaires tantòt seize, tantòt dix-sept
suffrages suivant les questions soumi-
ses au vote. Finalement il a eu pour
lui 16 voix bourgeoises contre 4 so-
cialistes — sur sept — et 4 absten-
tions. Ces dernières sont celles des
députés romands qui, jusqu 'à nouvel
avis, se réservent & cause de l'impót
sur les boissons.

Ces chiffres et quelques autres sortis
des précédents scrutins laissent percer
plus d'hésitation que d'opiposition. Les
socialistes dont on vantai! beaucoup
naguère la discipline sont en passe de
se diviser. Depuis quelque temps cer-
tains d'entre eux prennent la poudre
d'escampette au moment décisif et la
Berner Tagwacht d'aujourd'hui s'obs-
tine à parler des « quatre » commis-
saires qu 'elle représente comme si les
trois autres, les trois déserteurs, n'exis-
taient pas ou ne se rattachaient pas au
parti. Ce serait très réjouissant si l'on
pouvait ètre assuré que l'extrème-
gauche a glissé vers nous au lieu que
nous ayons glissé vers elle.

Pour s'en tenir au programme fi-
nancier ile moins qu'on puisse dire
c'est que socialistes et bourgeois sont
à mi-chemin, tout près de se rencon-
ftrer. Meme sur la question des traite-
ments. De part et d'autre on a comme
l'imipression que les divergences sont
feintes. Les socialistes acceptent dix
millions d'économies sur le personnel,
le Conseil federai en propose 20, soit
six de moins qu'au 28 mai. Quand
nous serons à 16,4 millions selon la
proposition Walther-iSchiipbach les
bourgeois auront fait déjà plus de con-
cessions que l'extrème-gauche, d'au-
tant plus que l'economie sur le per-
sonnel n'est prévue que pour deux ans
tandis que toutes les autres mesures
fédérales seront en vigueur pendant
quatre ans.

Cela ne veut pas dire que le groupe
socialiste finirà par se rallier, lors des
débats parlementaires, au program-
mo gouvernemental. Mème si, chemin
faisant, certains de ses membres là-
chent l'opposition moyennant quelque
substantielle concession du gouverne-
ment dans le chapitre, par exemple,
des subventions au chómage, nous cro-
yons que tous, socialistes de gauche et
socialistes de droite , se retrouveront
au vote final dans la mème opposition
ou dans la mème abstention, ne serait-
ce que pour laisser aux bourgeois la
responsabilité d'un programmo finan-
cier qu 'eux , socialistes, ne renieraient
sans doute pas si leur clientèle électo-
rale n'avait pas été entraìnée jusqu 'ici
è formuler d'incroyables exigences.

Evidemment tout dépend de l'alti-
tude des partis nationaux. Si ceux-ci se
mettent à souffler sur l'illusion des
bouts de chandelles, s'ils capitulent en
un point stratégique, chómage ou trai-
tements, le Conseil federai pourra
compier sur l'extrème-gauche ct dans
ce cas ce serait probàblement la dépu-
tation romande, celle du moins qui

s'opposera à l'impót sur les vins indi-
gènes, qui figurerai! la minorité. Ou
encore les agrariens.

A supposer que l'abstention finale
des quatre commissaires romands soit
interprétée cornane une demi victoire
gouvernementale et qu'on ne présente
pas aux représentants du vignoble une
solution acceptable, il est clair que la
partie decisive se jouera entre l'impót
sur les vins d'une part et la réduction
des traitements, de l'autre. Lequel de
ces deux projets modifiera-t-on assez
profondément pour le faire admettre
par leurs adversaires respectifs ? On
parie de trailer la question des vins
séparément de manière à rallier une
majorité compacte au programme fi-
nancier, après quoi la Suisse romande
serait évincée sans autre forme de pro-
cès sur le chapitre des vins. On parie
aussi d'un compromis propose par M.
Walther, appuyé par M. Musy. Ce se-
rait un impòt «iqui ne chargerait ni di-
rectement ni indirectement les produc-
teurs suisses de vins et de moùts > —
quoque chose comme la quadrature
du cercle I i

La Suisse romande a un atout. Que
l'impót sur les boissons figure au pro-
gramme financier, à moins qu'on ne
le supprime dès maintenant et qu'on
n'en parie plus, nous y avons tout in-
térét. La 'menacé pour le programme
financier que nos députés romands
personnifient s'évanouira avec le dit
impòt ou une profonde modification
de celui-ci. Nous ne serons d'ailleurs
pas seuls à y avoir gagné. Le program -
mo financier lui-mème sera mieux ba-
lance : moins d'impòts mais.-en revan-
che, et notamment sur les traitements,
plus d'économies.

L. D

A propos du Jeune federai

La piété „officielle"
d'autrefois

Les calamités publiques avaient autre-
iois, plus que de nos j ours, le don de rap-
procher les autorités civiles de Celui qui
règie à son gre le cours des saisons et des
iévénements. Le ijeùne -federai doit son ori-
gine aux malheurs des temps passés ; il est
devenu, par la suite, la Fète .federale d'ac-
tions de gràces. Preuve que nos magistrats
et notre peuple savent se souvenir qu 'au-
dessus de tous, il y a un Maitre suprème à
¦qui appartieni le dernier recours.

Ce recours à la divinile fut en quelque
sorte la manque distinctive du peuple suis-
se dès ses plus lointaines origines : qu 'on
se rappelle seulement nos aieux iléchissant
les genoux avant les bataille s héroi'ques
pour l'indépendance ct , la victoire une fois
inserite sur les drapeaux , se levant comme
un seul homme, pour lancer vers le ciel les
notes exultantes de l'action de gràces. No-
tre antique charte elle mème, porte la mar-
ique de cette foi toujours vivante malgré
les vicissitudes et les ifléchissements de no-
tre pauvre humanité.

Cette piété offificielle n'était pas seule-
ment pratiquée par les che<fs des cantons
confédérés , mais elle se manifestali à cha-
que moment chez les plus humble s de nos
comimunautés civiles. Si J'on rfouille Ies anna-
les de nos bourgeoisies et de nos villages,
on trouve presque à chaque page, des preu-
ves de cette foi en une assistance supérieu-
re, qui se manifeste dans les mille circons-
tances de la vie sociale.

A ce suiet, il m'a paru intéressant de re-
lever quelque s faits qui se rapp ortent à la
Bourgeoisie de Martigny . Ils feront voir que
nos ancétres savaient au besoin lever les
yeux vers le ciel , pour en attendre un se-
cours dans leurs luttes et leurs misères.
Qu 'on ne dise pas que, dans ces occasions.
ils usurpai-ent une prerogative qui n 'appar-

tieni qu 'à l'Eglise, car , dans le cas particu-
lier , ils agissaient en parfait accord avec
les chefs spirituels de Ja paroisse. En 1640,
année où la Drance causa de multip les dé-
eàts, le Conseil fit célébrer une messe con-
tre les inondations menacantes.

En 1656, par suite d'un vceu fait on ne
sait k quelle occasion, le Conseil envoyait
le sautier iHugon ijusqulà Valorcine, pour y
porter une image de la Ste Vierge.

1672. Le Conseil commencant les travaux
du diguement du Rhóne sur le territoire
de Charrat, chatigeait Antoine Torsat, syn-
dic de ce villane, de taire célébrer une mes-
se .à la chapelle du lieu, avant la bénédic-
tion des travaux. Cette bénédiction fut don-
née par le Chanoine de Pratis, surveillant
(doyen) du décanat. La méme année, on
ne sait là quelle occasion, le mème Conseil
ordonna une procession à la Chapelle de
Charrat. En cette circonstance, il fut servi
deux quarterons de vin aux chantres. Une
autre procession du mème genre, eut de
nouveau lieu en 1703.

En juin (1691, le Conseil voyant la neige
très bas sur les coteaux, menacan t les ré-
coltes d'un désastre, fit célébrer une messe
« en évitation de malheurs ».

En 1700, une grave épizootie ravageant
ou menacant la commune, le syndic Dela-
Jeur fut chargé de répartir une aumóne en-
tre les pauvres du lieu , afin d'obtenir la
cessation du fléau.

Onze ans plus tard , le Prieur fut chargé
de célébrer une messe à l'autel de St-An-
toine , en l'honneur de St Garin , « pour Jes
besoins de la commune -».

Dès 1630, on trouve assez régulièrement
jusquìà la fin du siècle, une aumóne offi-
cielle à distribuer aux pauvres, pour la pré-
servation de la commune. C'est ainsi qu 'en
1633, il fut distribué ,28 quarterons de blé.

Le coutumier de .1750, qui rassemble les
antiques ordonnances syndicales , porte ce
qui suit, au suj et des inondations de la
Drance : e Tandis que tous Ies hommes va-
lides se rendront aux barrières ou à leurs
autres fonctions , les femmes, les enfants et
les vieillards iront à l'église, où, le Rd
Prieur ayant exposé le St Sacrement, ils
prieront Dieu de nous préserver du mal-
heur. »

11 serait facile d'allonger cette liste de
faits , mais, si brève qu 'elle soit , elle suffit
è montrer que nos vieux syndics — qui
tous n'étaient pas des bigots — il s'en faut
— reconnaissaient que l'aide de la Provi-
dence n'est pas de trop dans la conduite des
choses humaines. Après avoir invoqué l'aide
d'En-haut , ils savaient fort bien se mettre
à l'oeuvre, payer de Jeur personne , se sou-
venant de l'adage : Aide-toi et le ciel t'aide-
ra. Ils ont encore des Lmitateurs , ce dont ii
faut se féliciter.

Alp inus.

La voie de la réhabilitation
Les Actualités cinématographiquee ont

eu fimpudeur de projeter sur l'écran la
chambre d'hotel où Violette Nozièr3«,
l'empoisonneuse de eee parents, a passe la
nuit aprèe avoir commis son crime. Le
public parisien a heureusement réagi, et,
dans la plupart des cinémas, on a eu l'a-
gréable surprise de voir la projection ac-
cueillie par des coups de sifflets et dee
cris à peu près unanimes.

Si tous ces protestataires avaient ren-
voyó leur bande d'abonnement aux jour-
naux qui, de leur cSté, ont publie la pho-
tographie répugnante, la manifestation
eflt été plus caraetéristique encore. Hé-
las ! nous n'en sommes pas là ! Et l'abbé
Bethléem a de Jbeaux jours devant lui !
Cependant, la monstrueuse affaire Noziè-
res aura eu quelques résultats bienfai-
sants et d'abord celui d'obliger le dégoflt
public à prendre position.

Au Quartier Latin surtout, le jeune Da-
ino, le type des petite gommeux aux lu-
nettes d'écaille et aux cheveux calamis-
trés, est définitivement rejeté non seule-
ment par l'Université et par l'Association
generale des Étudiante, mais par toute la
jeunesse parisienne. Et peut-étre l'année
où le jeune Dabin aura passe devant un
Conseil de disciplin e sera-t-el!e une date
dans l'histoire du relèvement de la mora-
lité sur le Boul' Mich'. Si nous n'avions
pas le préjugé de nous effrayer de tout ce
qui est sain, cela vaudrait une inscription
sur le mur d'appui de la Fontaine Saint-
Michel.

Dieu veuille maintenant que l'exem-
ple de Violette Nozières qui s'est confes-

eée, hier matin, à l'aumónier de la prison,
soit suivi par « Jean », car s'il est rejeté
par l'Univereitó, il a refuge dans l'Eglise
et devant lui comme devant Violette s'ou-
vre la voie magnifique de l'expiation et
de la réhabilitation I On en a vu revenir
de plus bas pour monter aux sommets.
Dans son numero d'aujourd'hui mème,
une grande revue raconté l'histoire la-
mentatole d'un jeune artiste, qui, vers l'an
1872, commit un crime fameux et fut sé-
vèrement condamné. Or, cet homme, je
l'ai beaucoup connu trente ans plus tard.
Il était devenu un chrétien admirable. Il
avait noblement rachetc sa faute. Il avait
fait beaucoup de bien et, lorsqu'il mou-
rut dans une belle résignation à la vo-
lonté de Dieu , ses nombreux amis — et
(j'en étais — ont pleure et n'ont pu que
rendre un sincère hommage à ses vertus.

P. S. — Un journal du matin annoncé
que Jean Dabin va s'engager dans les
troupes d'Afrique. Très bien. C'est le
commencement de la réhabilitation. Il
s'oriente ! Que Dieu l'aide !

Ageorges.

LES ÉVÉNEMENTS
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Une inteiiw Un muta ulto
Le chancelier Dollfuss a fait des dé-

clarations au rédacteur en chef du «New-
York Times », qui séjourne actuellement
à Vienne.

Répondant à la question d'une irrup-
tion allemande en Autriche, par la fron-
tière bavaroise, le chancelier Dollfuss se
dit convaincu que l'Allemagne officielle
n'entreprendra jamais une opération de
ce genre. Le chancelier n'exclut pas, tou-
tefois, la possibilitó que certains éléments
irreeponsables de Bavière, y compris
ceux qu'on appelle les légionnaires au-
trichiens, se laissent aller à une manoeu-
vre aussi risquée. « Je puis dire, ajouta
le chancelier, que nous prendrone toutes
les mesures utiles en vue d'ètre armés. »

Le rédacteur en chef du « New-York
Times » ayant fait allusion au discours
prononcé lundi par M. Dollfuss, celui-ci
répondit que le mot « fascisme » ne sau-
rait s'appliquer exactement à l'Autriche.
Nous avons besoin, poursuivit-il, d'un
gouvernement autoritaire, s'appuyant sur
des bases corporatives. Il n'est pas né-
cessaire que celui-ci soit qualifié pour ce-
la de fasciste. Je ne puis pas encore dire
quel projet nous adopterons en definiti-
ve à cet égard.

Le journ aliete amérieain lui ayant de-
mande s'il avait l'intention d'englober lee
socialistes modérés et les nationaux-so-
cialistes dans les rangs du « front patrio-
tique », M. Dollfuss répliqua :

« Vous devez savoir que le « front pa-
triotique » ne représente pas un amalga-
mo des anciens partis, mais une organi-
sation totalement nouvelle a laquelle peu-
vent adhérer les membres des anciens
partis. Il semble bien, du reste, que quan-
tité de membres du parti socialiste et,
par la suite, de nationaux-socialistes aus-
si, s'enróleront dans les rangs de ce nou-
veau front. C'eet ainsi que lundi 8000 em-
ployés des postes ont pris part au défi-
lé du « front patriotique ». La plupart
d'entre eux appartenaient au parti socia-
liste. »

En terminant, le chancelier affirma que
le gouvernement devait piacer l'àme de
Tètre humain au-dessus de la race et de
la nationalité.

* * *
La situation s'aggrave à Cuba

Les esprits à La Havane sont loin ds
s'apaiser et la situation s'aggrave d'heure
en heure. A l'entrée de l'hotel National
où se sont réfugiés les officiers, la garde
a été doublée et des mitrailleuses sont
pointées dans la direction des fenétres
de l'immeuble. '

Les soldats refusent de laisser passer
des vivres pour les officiers enfermés
dans l'hotel. Ces officiers qui sont arme ì
de revolvers et de mitrailleuses se pré-
parent à combattre.

D'autre part , La Havane est menacée
par la famine. En effet , les ouvriers de
l'alimentation ont déclaré la grève gene-
rale pour forcer le président San Martin
à démissionner.

Les maisons de gros, craignant de n'è-
tre pas payées. refusent de rendre. Les

•magasins de détail sont d autre part peu
eoucieux de s'approvisionner en marchan-
dises qui risquent d'ètre confisquées.

Dans plusieurs villes de province tea
affairee sont complètement arrètóes et
les habitants menaces de souffrir de la
faim.

De grosses maisons américaines ont
ferme leurs portes. Dans d'autres ótablis-
semente, les employés ont demande à gé-
rer eux-mèmes les affaires.

H0UVELLES ÉTRANGÈRES
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L'incident du drapeau
Ainsi que le « Nouvelliste « l'a relaté,

l'ambassadeur de France à Berlin est in-
tervenu auprès du gouvernement alle-
mand au sujet de l'incident provoqué par
l'inscription « Strasbourg » figurant sur
l'étendard du groupe national-socialiste
de Kehl.

Lee conversations engagées ont don-
ne un résultat pleinement eatisfaisant qui
permet, dès maintenant, de considérer
l'incident comme clos.

Les milieux officiels, par un souci de
haute courtoisie, observent un mutisme
absolu sur la substance de la réponse al-
lemande aux démarches de l'ambassadeur
de France à Berlin. S'il faut ajouter foi,
cependant, aux rumeure qui cireulent
dans les cercles généralement bien infor-
més, l'inscription « Strasbourg » ne figu-
rerait plus, à l'avenir, sur l'étendard dea
sections d'assaut de Kehl.

Un ecclésiastique meurt subitement
en descendant de chaire

Le chanoine Le Dorze, cure doyen de
Saint-Patern à Vannes, France, s'était
rendu à Surzur aux obsèques de l'abbé
Le Roch, recteur.

Au cours de la cérémonie funebre, le
chanoine Le Dorze monta en chaire et
parla avec éloquence de la vie exemplai-
re du disparu. Son allocution terminée,
le prètre traversant l'église se rendit à la
sacristie et tomba foudroyé sur le seuil.

Cinq ans après... avant de mourir
une femme accuse son beau-fils

d'avoir pendu son pére
Le Parquet de Béthune, France, vient

d'ètre saisi d'une affaire de dénonciation.
Une vieille femme a fait appeler lee

gendarmes et leur a déclaré qu'avant de
mourir elle avait un secret à leur confier.
Elle a accueé son beau-fils d'avoir pendu
son pére, aprèe l'avoir eauvagement frap-
pé. Les faits remontent à 5 ane.

A cette epoque, les constatations mó-
dicales avaient conclu à un suicide dans
une crise de neurasfchénie. Le Parquet de
Béthune a commis M. Masson, juge d'ins-
truction. Le magistrat est descendu à
Noeux-les-JUinee où se situent les faits. 11
a interrogò la dénonciatrice et entendu
plusieurs personnes. Le corps a été exhu-
mé et un médecin légiete a été chargé
de l'autopsie.

L'affaire reprendra lorsque le juge
d'instruction sera en possession des con-
clusions du médecin légiste.

Un enfant ébouillanté
Mme Koiroux , battilani Seraing (Belgi-

que) s'étant absentée de la cuisine quel-
ques instants pour reconduire une visi-
teuse,** trouva en rentrant son enfant àgó
de 2 ans en possession d'un sachet de
poivre. Elle le lui prit et voulut le remet-
tre dans l'armoire. Pour ce faire, l'enfant
dut reculer pour lui faire place et tomba
dans une cuve d'eau bouillante. Le. méde-
cin a ordonné le transfert de l'enfant à la
clinique où il est mort le soir.

Coup de théàtre dans
l'affaire Violette Nozières

Voulant défendre la mémoire de son
mari, Mme Nozières, que tout le monde
croyait dans son pays de Neury-sur-Loi-
re, s'est rendue hier au Palais de Juetice
à Paris pour se porter partie civile contre
sa fille Violette.

Cette nouvelle a plongé le Palais dana
la plus grande stupéfaction.

C'est la première fois qu 'une mère ee
porte partie civile contre sa fille.

Ce coup de théàtre va bouleverser la
marche de l'instruction. Mme Nozières, en



effet, ne peut plus ètre, maintenant, en-
tendue comme témoiiu Qu'y àvait-il con-
tro les assertions de Violette ? Un eeul
-temoni, ea mère. Ce témoin n'exiete plus,
iMme Nozières étant désormais « partie »
au mème titre que la défense.
. La constitution de partie civile de Mme
Nozières pose la question de savoir si
une tutrice peut se porter partie contre
sa pupille. Me Góraud ne le pense pas.
Il croit que Mme Nozières, sera, par le fait
mème, déchue de sa tutelle et que le Par-
quet devra róunir un conseil de famiile
pour nommer un tuteur à Violette.

Jean Dabin, l'étudiant en droit qui fut
l'amant de Violette Nozières, va, on le
sait, ètre traduit devant le conseil de dis-
cipline de l'Univereitó pour avoir vécu
aux dépens de la jeune criminelle.

Il y a deux joure, on annoncait que ,
devancant la eanction, Dabin avait envo-
yé au minietre de l'édueation nationale
«ne lettre de démission. Cettè lettre n'é-
tant pas parvenue à destination, le pére
ide Jean Dabin, qfui demeure à Lorient, a
étó interrogò par des journalistes. Il a dé-
claré que son filsl n'avait rien écrit et que,
ei le ministre a recu une lettre, elle est
apocryiphe.

M. Lanoire, juge d'instruction, a recu
lee défenseurs de Violette Nozières, Me
Henry Géraud et Me de Vésinne-Larue,
qui ont déposó entre ses mains une let-
tre dans laquelle ils attiront l'attention
idu magistrat sur l'état mental de l'incul-
Ipée.
! He rappellent les multiples maladies
'dont celle-ci a été atteint© depuis l'àge
ide douze ane, et ile insistent particuliè-
arement sur l'idée fixe de vengeance
qu'elle nourrissait depuis plus d'un an à
l'égard de son pére, sur ses tentatives de
isuicide et, d'une facon generale, sur sa
mentalité.
' Les défenseurs ostiment en terminant
Iqu'on l'état actuel de l'instruction, un
examen mental s'impose.
: M. Lanoire, après avoir écouté les ar-
guments de la défense, a décide de nom-
mer trois experts aliénistes, M. le profes-
eeur Claude, le docteur Truelle et M.
Couzon, spécialiste en médecine genera-
le, neurologue et syphiligraphe.

Un drame dans un estomac
Une aventure peu banale est arrivée à

un romanichel du nom de Schneider qui
e'exhibait à la foire de Salzbourg. Schnei-
der avait un gros succès, car sa epéciali-
!té était d'avaler une souris vivante
qu'il avait attachée au bout d'un fil. Mais
ivoilà, il n'avait pas peneé à tout et un
idrame se déroula dans son estomac.
[Aprèe avoir maintee et maintes fois fait
disparaitre la docile souris, Schneider
ftout à coup fit une atroce grimace. Il
réussit à retirer le rongeur de sa bouche,
mais, tout chancelant, put on ee cram-
ponnant expliquer qu'il avait été mordu
•et que de plus il sentait s'agiter quelque
ichose d'insolite à l'intérieur de son es-
tomac.

On dut so convaincre sur l'heure que
la souris, prise de douleurs, avait mordu
les parois de sa demeure humaine, en
mettant bas deux petits ; mais les petite
étaient restes où leur mère les avait lais
eés, bien malgré elle.

Un puissant vomitif oxpulsa lee étran-
gee habitants, et Schneider cherche ac-
tuellement ce qu'il pourrait bien avaler
car il a, parait-il, maintenant un profond
dégotìt pour les souris. On l'aurait à
moins.
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LIBI III
MJusion , peut-ètre, encore ! mais lorsque

ses grosses pattes velues efflenraient les
frèles poignets de l'enfant itragique, c'était à
peine s'il osali les encereler, les arradher
de Jeur proie palpitante.

Et Savitri levami Jes yéux vers Léonard ,
retrouva dans ceJui-ci De regard appuyé,
profond, éJoquent... d'une inexprimabJe .vo-
lente ' !

Un coin de voile se soulevait en la pen-
sée du visiteur : ce n 'était qu 'une lueur
mais olle était intense.

— A laquelle des .trois femmes l'hom-
me est-il dévoué ? s'était-ll demande quel-
ques heures plus tòt.
. A présent, Savitri pouvait se répondre à
lui-mème.

— Pas ià Mme Darteuil , sùrement !
Et celle cer.titude lui lui douce et éloi-

gna un peu de lui l'atroce sensation d'hor-
reur qu 'M éprouvait depuis son entrée dans
cette chambre repoussarrte.

NOUVELLESJUISSES
Le cràne à l'épreuve

— MM. Constant Regamey et Jayet ,
50 ans, ouvriere charpentiers, travaillant
sur un chantier au bas de l'avenue de Ju-
rigoz, à Lausanne, sont tombés, vendre-
di, à 11 heures 30, du 4me étage, à la
suite de la chute d'un échafaudage. M.
Regamey a été transporté à I'Hòpital can-
tonal avec une fraeturé du cràne et M.
Jayet avec une clavicule et une jambe
brieéee.

— Un Suisse allemand domestique de
campagne chez M. Robert Oulevey, agri-
culteur à Grandcour, Vaud, eet tombe
dans la grange où il pendait du tàbac. Il
a été transporté à l'infirmerie de Payer-
ne avec une fraeturé probable du cràne.

— M. Alfred Endel, agriculteur à Dom-
didier >(Broye friibourgeoise) est tombe
d'un char de foin et s'est fait une fissure
de la base du erano.

Il n'y a pas de petites économies
La délégation financiere des deux

'Chambres s'est plainte au Conseil federai
du fait que des économies insuffisantes
eont réaliséee eur les petites dépenses et
qu'à la fin de chaque année, les crédits
sont épuisés. Le Conseil federai a fait sa-
voir à la délégation financiere qu'il cher-
chera également à réaliser des économies
dans les petites dépenses et qu'il sera mis
fin à tout abus tendant à épuiser les cré-
dits non utilisés.

Deux voleurs précoces
Depuis six moie environ, I'administrà-

tion des téléphones de La Chaux-de-
Fonds constatait que des gens peu ecru-
puleux étaient parvenus, en bouchant l'o-
rifice par lequel revenaient les pièces de
20 centimes pour Communications non ob-
tenues, à cambrioler les caisses des cabi-
nes publiques. La sùreté vient de mettre
la main sur les cambrioleurs qui ne sont
autres que deux jeunes garcons de dix et
douze ans, surpris au moment où ils re-
tiraient l'argent. Après une sérieuse ad-
monestation, il ont été renvoyés à leurs
parents.

En désossant...
M. Paul Fluckiger, 25 ans, garcon-bou-

cher à Lausanne, en désossant de la vian-
de, s'est piante un couteau dans l'abdo-
men. Il a été transporté à I'Hòpital can-
tonal avec une plaie grave.

Le temps
Un merveilleux temps d'automne règne

eur lee vallèe» et les montagnes. Les hau-
tes stations annoncent depuis samedi una
vue splendide. La temperature a forte-
ment augmenté au-dessus do 2000 mè-
tres. Le Righi annoncé de bonne heure,
ce matin, 10 degrés en-dessus de zèro, le
Saentis, 4 degrés et le Jungfraujoch un
degré en-dessous de zèro. Sur les hau-
teurs, la temperature a augmenté par-
tout de 6 k 8 degrés. Aucune précipita-

Radio-Programme du 17 septembre
Radio Suisse romando (403 m.)

10 h. Culte protestant. 1.1 fa. Gramo. 12
h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo.
16 h. 30 Concert. 19 h. Causerie 19 h. 30 Ra-
dioncinronique. 20 h. Soli de trompette. 20
h. 20 II faut qu 'une porte soit ouverte ou
(fermée. 20 h. 50 Allò ! Paris ?... ici Genè-
ve. 22 h. 15 env. Dernières nouvelles.

Radio-Programme du 18 septembre
Radio Suisse romande (403 in.)

6 h. 15 Le<;on de symnastique. 12 h. 30
Dernière s nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 h.
30 Concert. 17 h. Séance réeréative pour
les enifants. 19 ih. Causerie. 19 h. 30 Radio-
chrontque . 20 fa. Concert de musique légè-
re. 20 h. 45 Lectures littéraires. 21 h. Caba-
ret des sourires. 21 h. 50 Dernières nouvel-
les. 22 h. Gramo .

Ils avaien t enfin degagé la chàtelaime et
rej eté l'enfant à J'autre extrémité de la
pièce, sur son grabat où elle tomba itoute
essoufiflée.

— La miseratale ! elle m'aurait tuée si
vous n'aviez pas été là, j eta, éperdue de co-
lere , Mme Darteuil.

Elle était en mauvais état. Les joues et
les imains bailafrées de sanguincl aii/tes traì-
nées, Jes cheveux crépés, le corsage déchi-
ré, suant e, géunissante, souiffrante ; affolée
de souffrance et de dépit ?

Instinctivoment eJle avait quitte la cham-
bre de la captive et se précipitant dans cel-
le du domestique , elle plongeait maintenant
son visage tuntéifié dans une euvette d'eau
fraiche que respectueusement et avec un
eanpressement obséquieux, Léonard venait
de Jui verser.

Savitri tout troubJé encore par l'hallu-
cinante scène don t il venait d'ètre le té-
moin , était reste debout dans l'embrasure
de Ja porte, suivant des yeux la victime
ensangJantée de Myette.

IJ sentit soudain qu 'une main brùlante ve-
nait se poser sur Qes siennes qu 'I tenait
machinatement, serrées derrière son dos.

Surpris, il tourna légérement la tète.

tion importante n'est annoneée. Le temps
s'annonce très bon pour dimanche.

Prie par une courroie de transmission
Un gravo accident e'est produit à la

ferme de Planchemont, Vaud, dans la fa-
miile Tschanz. On était en train de bat-
tre le blé lorsque le petit garconnet de
M. Tschanz, àgé de 5 ans, s'approcha
d'une courroie de transmission. Il fut
pris par son tablier et fit trois fois le tour
de la courroie juequ'à ce que ees habits
eussent làché. On le releva bientòt dans
un état alarmant avec une fraeturé d'un
bras, le pouce de la main droite arraché
et d'autres contusions assez graves. M.
le Dr. Coin, appelé en hàte, transporta le
pauvre petit a l'infirmerie de Moudon.

LA RÉGION
Exploration d'un gouffre

M. ClaudhiB Duin, professeur de scien-
ces, les deux frères Pizzolito , Victor et
Adelchi, artistes peintres, Henri Lo
Coultre, chirurgien-dentiste, ont réussi à
atteindre le fond du gouffre des Combes,
lieu dit Alinta, près de Sorlin-en-Bugey,
Ain, gouffre jusqu'ici inviolé. A l'aide
d'une longue corde, ces hardis spóléolo-
gistes arrivèrent au fond d'un puits ver-
tical de 32 mètres. Ils trouvèrent une
immense chambre due au travail érosif
des eaux et une galerie puissante ornée
do prodigieuses stalactites. Une salaman-
dre cavernicole fut le seul ètre vivan t
rencontré au fond du gouffre.

Après deux longues heures d'explora-
tion, les hardis chercheurs remontèr ent ,
et non sans peine, à la lumière du soleil ,
retrouvée avec le plus grand plaisir.

NOUVELLES LOCALES
»¦!¦¦

Les cafetiers el le DIBIMI finanii
Réuni le 14 courant, à Sion, le comité

de la Société valaisanne des Cafetiers a
approuvé le programme financier du Con-
seil federai. La résolution qu'il a votée à
cette occasion relève que la situation fi-
nanciere de l'Etat fait un devoir patrio-
tique à tous les eitoyens de consentir les
sacrifices nécessaires au redressement qui
s'impose. ¦¦¦¦¦

Les cafetiers valaisans admettent dès
lore l'impót de crise, le relèvement des
droits de timbre, etc. Us subordonnent ce-
pendant leur approbation au retrait de
l'imposition sur les vins et de l'exonéra-
tion arbitraire et anticonstitutionnelle
prévue pour la vente directe du produc-
teur au eonsommateur.

Us protestent d'autre part contre l'ap-
préciation du Conseil federai qui conside-
ro le vin comme un produit de luxe et
estiment qu'à ce titre il eùt été beaucoup
plus indiqué d'imposer les bijoux, les
parfums, le thè, les oranges, les bananes
et autres articles d'importation.

Radio et politique
La Société suisse de radiophonie com-

muniqué :
« Les dispositions de la concession qui

précisent les conditions que doivent rem-
plir lee programmes de la radiophonie
euisse permettent la discussion objectiv e
des questions politiques, économiques,
confessionnelles et internationales, mais
interdisent toute propagande dans ces
domaines.

L'interprétation de ces dispositions fut
d'abord quelqtue peu malaisée. Il apparii -;
souvent difficile de faire la distinction
entre productions licites et productions i!-
licites. De mème l'autorité responsabie
de leur exécution n'était pae clairoment
dófinie.

IMyette quittant sa couche de chiffons s'é-
tait approchée de lui en rampant.

Et comme il tressaillit , elle se dressa sur
ses genoux et ¦humblement posa ses Jèvres
sur Qes mains de H'honume d'affaires.

ili eut vers Ja chàtelaine un regard craln-
tif. Celle-ci tout occupée des soins que ne-
cessitali son état , ne songeait pas à le sur-
veiller.

Alors doucement, sans presque changer
d'altitude , il forca l'enfant è. se mettre de-
bout.

Obléissante, elJe se dressa tout contre Jui.
ili prit son menton, J'obligeait a Jever la

tète, pour mieux plonger ses yeux au fond
du tragique regard.

U vit de grosses Jaranes couler silencieu-
sement sur les tj oues d'ivoire et son coeur
s'érmut de ce imuet désespoir après une si
violente colere.

— Pauvre petite ! baltautia-t-il si bas
qu 'elle seule l'entendit.

Mais ce mot de compassion la boulever-
sa toute.

Comprenaiit-eJJe qu 'emfin le Ciel Jui envo-
yait un ami, un défenseur peut-ètre ?

Ses mains se joigniren t et se tendirent
suppliantes vers Jui.

Lorsqu'au début de l'année, l'agitation
politique on Suiese et à l'étranger ne ces-
ea de croitre, l'autorité federale conei-
déra que le mieux était d'exclure tempo-
rairement de la radio tous les objets ayant
un rapport quelconque avec la politique.
Maie à la longuo cette solution provisoi-
re n'a satisfait personne et s'est avérée
inadéquate.

C'est pourquoi le ler septembre est en-
trée en vigueur une nouvelle pratique qui
autorise, toujours en conformile du texte
et de l'esprit de la concession, la discus-
sion, par des personnalités compétentes,
des questions politiques , économiques,
confessionnelles et internationales, à con-
dition que les conférenciere traitent leur
sujet de facon etrictement objective.

Le délégué du conseil d'administration
de la Société suisse de radiophonie à Ber-
ne a la chargé de veiller en dernier lieu à
ce que l'esprit de la concession soit res-
pecte. Lui seul est désormais responsa-
bie envere les autorités repréeentéee par
le Département federai des postes et che-
mins de fer.

Cambriolages a martigny
, Hier matin, grande fut la surprise dee
employés de « Lumina », à Martigny, en
arrivant à leur bureau, qui est situé en-
dessoue de la voie ferree. Ils constate-
reni, en effet, qu'on avait pénétré dans
les locaux durant la nuit et qu'on avait
complètement bouleversé les tiroirs.

D'après les premiers résultats de l'en-
quète, il a été dérobé quelques centaines
de francs et des timbres-poste.

Le bureau d'identification ju diciaire de
Sion a pris des photographies et des em-
preintes. L'enquète continue.

Déjà dans la nuit de jeudi à vendredi ,
on avait cambriolé le kiosque à fruits de
la gare de Martigny, pour dérober des
fruits et du chocolat.

Sans-gene hitlérien en Valais
Un© classe de gymnaeiene de Bàie fit

dernièrement l'aeceneion de l'Eggiehorn,
le belvedére dominant le glacier d'A-
letsch. Au sommet, les gymnasiens ' cons-
taterei avec indignation que deux Alle-
mands, qui venaient de partir, avaient
grave et peint sur un rocher une croix
gammée. Pendant que les étudiants les plus
àgés se mettaient à la poursuite , d'ail-
leurs vaine, des a-stucieux barbouilleurs,
les plus jeunes prirent des pierres, frottè-
rent et martelèrent le bloc de rocher et
réussirent à faire disparaitre l'insigne na-
zi profanan t la cime. Ce travail avait exi
gè tout un matériel , ce qui démontré l'e-
xistence d'un système. La « National-
Zeitung » de Bàie, relatant cette affaire

L'acheteur moderne veut
des garanties...

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 PEINTS LEROY, vous ètes cer-
tain :
1. d'avoir un papier récemment fabrique

et non pas un vieil article soldé.
2. un pap ier de fabrication irréprochable et

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

pas à un pr ix 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 « PAPIERS PEINTS LEROY » doit fi-
gurer sur chacune des feuilles de la col-
lection. Vérifiez enfin, si cette mème mar-
que figure bien sur chacun des rouleaux qui
vous sont livres. A cette condition seule-
ment vous serez certain d' avoir acheté un
véritable « PAPIERS 'PEINTS LEROY ».
La Société Anonyme pour Ja 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.

— Pitie... sauvez-moi ! C'est horrible i
Ifit-elJe dans un soufflé.

Toute Ja détresse humaine passait dans
ses yeux et l'homme en frissonna.

— Je m'occuperai de vous, promit-il ,
spontanément. Je...

Mais die lui fit signe de baisser la voix.
Et lui désignant du doigt la chambre

voisine , dlle le prévint :
— Se méfier !... Si eJle soupeonnait votre

pitie, vous seriez perdu !
ili faillit rire de la menacé dont la fillette

J'enveJopipait.
— Qu 'est-ce que Mme Darteuil pouvait

contre lui.
Mais ili y avait une telile crainte dans

les yeux d'enfant Jevés vers lui , qu 'il retini
sa gaité intempestive. Au surplus, connais-
sait-il assez la veuve de san ami pour pou-
voir aiff irmer qu 'il n'avait rien a craindre
d'elle , s'il contrariai ! ses intérèts ?

AJors, inquiet malgré Jui , il tourna la
téle, à nouveau, vers la chàtelaine.

EJle avait de son mieux , rléparé Je demor-
der de sa cheveJure ei maintenant elle s'es-
suyait Jes mains, sa toilette terminée.

Sans bouger Je corps, son bras alla par
derrière , repousser ila devine fille. JJ ne fal-

se domande si tous les sommete de no.%
Alpes seront bientòt ornés de croix gam-
móes.

L'an dernier, un Allemand peignit une
croix gammée au col de Couronne, entre
les vallées d'Hérens et d'Anniviers. Il fut
facile de l'effacer, eur quoi l'Allemand
e'écria : « Dans deux ans, nous eeroM
maitree de ce pays, et alore nous y fe-
rons ce que nous voudrons. »

C'est à croire que nous eommes reve-*
nus dix-neuf ans en arrière...

MONTHEY. — « Lyre Montheysanne ».
(Corr.) — Les membres actifs se sont
réunis en assemblée generale le jeu di 14
courant.

La participation a óté satisfaisante.
Aprèe lecture du protocole , expoeé de la
situation financiere et rapport du Prési-
dent, il a été procede à la nomination dù
Comité pour la période 1933-1934. MM.
Germain Donnet , secr., Jos. Sermier, ar-
chiviste et Jos. Martenet, président, dé-
sirent ètre remplacés dans leurs fonc-
tions. On accepté léur démission.

Le nouveau comité eera compose com-
me suit : MM. Albert Cornut, président ;
Joseph Martenet, vice-président ; Felix
Richard , secrétaire •; Paul Barlatey, cais-
sier ; Rémy Barman, archiviste ; Camille
Guerratty, archiviste.

Comité musical : MM. Rouiller Mce, di-
recteur ; Eugène Devanthey, sous-direc-
teur ; Pierre Deléglise, membre.

MM. Willy Mergen et Louis Richard
sont confirmés comme vérificateurs des
comptes.

Les membres accueillent avec beau-
coup de joie une aimable invitation du
Parti conservateur de St-Gingolph dési-
gnant la « Lyre » comme musique de fè-
te à sa manifestation politique fixée pour
les premiers jour s d'automne.

Un concert sera donne sur la Place de
Monthey le dimanche de la Ste Cécile 3t
dans le courant du mois de novembre la
« Lyre » se rendra dans le cóteau do
Choex.

Comme par le passe, les répétitions au-
ront lieu tous les jeudis. Cours d'élèves à
partir de 6 heures.

Les jeunes gens, désireux de cultiver
le bel art de la musique, peuvent se pré-
senter à ces coure chaque jeudi , au locai
du Café Helvétia. ,

Ils seront les bienvenue. ' T
j . M. :

Le plus pnd stand dn Comptoir
Cent ans d'expériences et de minutieuses

recherches dans la savonnerle, tei sera le
bilan d'activité de la Fabrique suisse ré-putée Schnyder Frères et Cie, iBienne-Ma-
dretsch, en 1934. Cent ans de fidélité aus-
si à ce principe fécond en avantages sé-
rieux : «L'economie par la qualité ». C'est
là j uger de celle qualité que les visiteurs
du Comptoir sont appelés dans le vaste
stand No 576, Halle III. où cette ancienne
maison prouve , par ses démonstrations de
lavage à froi d des tissus modernes les plus
fins et les plus délicats, comme la laine
angora par exemple, dusqu-ici réfractaire
au lavage, qu 'elle a su s'adapter aux exi-
gences actuelles.

Sa poudre là lessive — ses flocons de
savon — sa lessive Bienna permettant le
Javage automatique à fro id et à chaud —
connaissent la grande vogue auprès des
nombreuses ménagères soucieuses d'épar-
gner leur lingerie. Dans le mème stand, le
visiteu r assiste à la préparation de la sa-
vonnette Sibo à l'huile de pa lme et au par-
fum naturel qui repond à toutes les exigen-
ces de la peau, et à la mise en tubes de la
mousseuse, efficace et si rafraìchissante
crème à raser Sibo.

Un lavabo moderne, originalement an-
nexé au stand , permet à chacun de s'aller
Iaver les mains au savon liquide , et d'ap-
précier les produits de cette fabrique suis-
se de savons , dont la devise est : <rLa qua-
lité dans la pureté des huiles végétales en-
trant dans leur composition. »

A une epoque où le protectionnisme ra-
tionnel s'impose , le Comptoir nous montre,
une fois de plus, l'importance de certaines
industries suisses, qui, par leurs efforts con-
tinuels pour maintenir haut le pavillon de
leur marque , méritent pleinement les fa-
veurs du public.

lait pas que la femme les vit ensemble.
L'enfant bizarre glissa sur ses pieds nus

et gagna a reculons son grabat sur lequel
elle se jeta, pauvre loque effondrée qu 'on
eùt cru incapatale d'un effort.

TÈTE MOIRE
Sf amtimffD&dL&o *'

m4e Shampooing, de -̂ó ôncù&ò"\£

JàcAance
d'eira

biortebes
Conservez votre chance
en conservarli ausa
longtemps que possible

la teinte dorée de vos cheveux. Éntretenez-les donc
au moyen du Shampodor 1 cte-Non e, le shampoo-
ing des blondes.
Le Shampodor Tète-Noire conserve aux cheveux
blonds leur nuance naturelle et rend è ceux qui
ont foncé leur éclat dorè. A chaque sadici est jointe
une dose de « Chevéclat» Tète-Noire, -M-^.'
produit special dont l'usage est très V B
important pour les soins des cheveux m"W
blonds si délicats. ^m '



LES CAFETIERS ET LE PROGRAMME FINANCIER
Cambriolages à Martigny La Semaine suisse du Voyage

Pro Juvenlute
. Une réunion regionale « Pro Juventu-
te » a été organisée pour le Valais. Elle
aura liou le jeudi 21 septembre à Sion, à
ila grande salle du Caeino. Voici le pro-
grammo de cette très intéressante mani-
festation :
• 1. Ouverture de l'assemblée par M. le
iRdme Vicaire general, G. Delaloye ;
2. Conférence de M. Robert Loeliger, se-
crétaire-général : « Comment utiliser nos
{ressources de la facon la plus rationnel
le » ;

3. Conférence de M. Otto Binder, secré-
taire-adjoint : « Les taches nouvelles qui
-Deus sollicitent en faveur dee ceuvres de
l'àge postscolaire ». Discussion.

4. Entretien sur la campagne de dé-
cembre 1933. Communication des nou-
veaux timbres et des nouvelles cartes.

5. Thè à l'Hotel de la Paix, offert par
le Secrétariat general.

Comme on peut le constater, cette as
semblée ne manquera pas d'intérét. Elle
donnera à chacun l'occasion de s'orien-
ter plus avant sur le, travail de cette Fon-
dation humanitaire et sociale et sur l'es-
prit dont elle désire se pénétrer, afin de
remplir touijours mieux la tàche qui in-
combe aux aìnés vis-à-vis de la Jeunesse.

ST-GINGOLPH. — Imprudence d'un
fumeur. — (Corr.) — Vendredi, à 20 h.,
ia cloche de l'ancienne chapelle alertait
la population de notre localité. On venait
de constater un commencement d'incen-
dio dans la salle du billard du chàteau de
Riedmatten. En effet, une caisse de vieux
papiers brùlait et on suppose que le feu
y a été mis par un fumeur imprudent.

Les prompts secours ont évité un grand
malheur et il n'y eut aucun dégàt.

ST-MAURICE. — Les frères acrobates
Canetti sont de nouveau dans nos murs. —
Il y a plus d'un demi-siècle que le cirque
Canetti frères vint pour la première fois
amuser la population de St-Maurice. I! y
a cinq ans la séance tfaite en cette mème
(ville obtint un 'grand succès et la recette
fut versée en faveur des sinistrés de Lour-
itier. '

Le savlez-vous ?
Une lampe de qualité 40 watts, pour 220

volts, vous donnera la mème quantité de
lumière que 32 bonnes bougies de steari-
ne. Pourtant , on rencontré dans le commer-
ce des lampes qui consomment 40 watts,
mais qui ne « rendent » que 27 bougies ap-
;proximativement.

iQue diriez-vous, s'il vous arrivali d'a-
voir acheté — et payé de votre bon argent
— un paquet de 32 bougies. et que, rentré
chez vous, vous n'en trouviez plus que 27 ?
Vous réclameriez, et vous auriez raison.
Pour les lampes électriques, la chose est
plus delicate. A l'achat, vous n'avez aucun
moyen ide compter les « bougies » 'qu'elles
vous fourniront . Sera-ce 32, ou seulement
127 ? Heureusement. vous avez une garantie
de premier ordre : la marque. En choisis-
¦sant une lampe à marque « OSRAM », vous
-fètes certain qu 'aucune bougie ne vous sera
tsoustraite. C'est la différence capitale en-
j tre Ja lamp e de qualité et les lampes de
irang inférieur. Celles-ci seront toujours tror
chères. mème si vous Jes payez quelques
centimes de moins. Les lampes Osram sont
de fabrication suisse. Elles sortent de la
Fabrique des Lampes Osram, à Winter-
ihour.

Semences sélectionnées et friéos
da Ire et 2me geniture

FROMENT, variétés : Mont Calme XXII,
Mont Calme 245,
Bretonnières,
Hongrois J.

SEIGLE, variétés : Mont Calme,
Fer (variété suédoise).

Ecole cantonale d'Agriculture de ChSteauneuf

Poudre Mayor
puissanl anti - épidémique, tonique ,

depurati!, prévenlil contre la

Piòvre aphteùse
Envoi franco : le paquet 3.—; par 6 paquets, fr. 2.80 ;
p. 12 pan., fr. 2.70. A. Dellse & Cle, Lausanne
En vente ds ttes pharmacies et bonnes drogueries

la Mutuelle M ioiistex ^~-EXISTE ¦ •¦.__¦ !.i
Demandez les conditions pour l'assurance I Il U I U Ul lUlGresponsabilité civile, vous serez étonnés. __ ___i nn i IRr t l l lM

PAS D ACTIONNAIRES aux dividendes alléchants. «STI^ii^^^wf^iI
TOUS LES BÉNÉFICES répartis aux assurés. Corcelles (Neuchàtei)
RISTOURNE DOUBLÉE. Flonda

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE g'W'BKrSSK
TH. LONG, agent general - BEX l'orine dn matin

LES SPORTS
Grande manifestation d entr aide sportive

et militaire
•Il y a quelques années le sport de la

marche était encore peu connu en Suisse.
il -y eut bien quelques «randes compétition s
dans lesquelles brilla particulièrement Jean
Linder mais ces épieuves furent assez ra-
res. En 1930 le Col. cdt de corps H. Gui-
san eut l'idée de remettre en honneur , dans
notre pays, le sport de la marche. Dans ce
but il s'entoura d'un certain nombre de col-
Jaborateurs et organisa , en iméme temps que
l'épreuve militaire de marche Genève-Lau-
sanne, une marche civile Rolle-Lausanne et
le ler Tour pedestre du Léman. L'impulsion
était donnée et le succès vint récompenser
les efforts des organisateurs. Dans toute la
Suisse des clubs de marcheurs furent fon-
dés et des compétitions intéressantes et va-
riées furent organisées. Parmi les princi-
pales citons : le Tour du Lac de Thoune,
Jes Épreuves de marche du Jura-Bernois,
l'Epreuve du iRhóne, etc.

A quelques ijour s des Épreuves de mar-
che civiles et militaires de Lausanne, on
peut déjà se réjouir du succès sportif qu 'el-
les doivent remporter à en juger par le
nombre imposant de concurrents qui se
sont annoncés. Le JJVème Tour pedestre du
Léman bat le record d'inscriptions de ses
devanciers en groupant cette année, 67 par-
ticipants parmi lesquels : les Francais Mar-
ceau Roger, Schneider, Gazthier et Roch ;
les Italiens Brignoli et Tarulli ; le Belge
iVandenplace et les Suisses Grosj ean , Ja-
quet , Jacot-iDescombes, Arbersold , Holzer,
Stebler , Pittet, Anderegg etc. L'Epreuve
militaire Yverdon-Lausanne groupe 320 con-
currents. Rappelons que les garde-frontiè-
re dn VIème arrondissement ont gagné
deux ifois le challenge de cette course et en
seront définitivement détenteurs s'ils rem-
portent à nouveau la victoire. Les Épreu-
ves Rolle-Lausanne verront au départ 95
marcheurs licenciés et débutants alors que
près de 200 Moblots se sont inscrits pour
l'Epreuve Morges-Lausanne soit au total
plus de 680 pédestrians. Ce beau résultat
permet d'aifóirmer que le sport de la mar-
che qui est à la portée de tous, repond aux
idées d'amateurisme integrai à l'exclusion
du sport professionnel et rémunéré. On sait
que le Col. Cdt de Corps H. Guisan. prési-
dent centrai du Stade Lausanne est intran-
sigeant dans ce domajne et que le club qu 'il
prèsid e est devenu une grande .école sporti-
ve qui pratique le sport pour le sport, pour
la sante et pour le plaisir qu 'il procure.

Le Col. Cdt de! Corps Guisan a réuni cet-
te année, les Épreuves de marche au match
de football lère contre 2ème Division. Ain-
si cette grande manifestation se déroulera
sous le signe de la philanthropie et de l'en-
tr 'aide entre civils et militaires puisque le
produit net des entrées, sera affecté au
Don National Suisse, pour les soldats ma-
lades et leurs ifamilles.

Cette maniifestation a trouve un accueil
chaleureux auprès de nos autorités. M. le
conseiller "federai Minger a bien voulu ac-
cepter la présidence d'honneur, les Gouver-
nements de Vaud , Valais et Genève, Jes
Commandants d'Unités d'Armée du ler
Corps, la Municipalité de Lausanne et des
personnalités officielles le patronage d'hon-
neur et les grands quotidiens lausannois !e
patronage eiffectif en dotant les différentes
Épreuves de superbes ohallenges et de gé-
néreuses subventions.

La population romande et plus particuliè-
rement celle de Lausanne, aura ainsi l'oc-
casion de témoigner le 24 septembre de son
attachement à HArmée en venant assister
au match de football et aux arrivées des
« As » de la marche.

herbor ste

Notre Service féiégraphioue et téléphonioue
La Semaine suisse

du Voyage
BERNE, 16 septembre. (Ag.) — Sur

l'initiative generale des chemins de fer
fédéraux, à laquelle ee eont associée la
plupart dee chemine de fer privée et des
compagnies de navigation suisses, ainei
que I'administràtion des poetee', les taxee
de voyage, en chemin de fer, en bateau
et en autocar poetai eeront trèe forte-
ment réduites pendant la période du 30
septembre au 9 octoibre 1933, baptisée
du nom de Semaine euisee du voyage.
Les billets ordinaires de simple course en
trafic suiese délivrés pendant cette pé-
riode donneront droit sans aucune for-
mante au retour gratuit. L'aller et le re-
tour pourront étre effectués n'importe
quel jour de la semaine suisse de voya-
ge, le retour au plue tard le 9 octobr?.
La eurtaxe pour trains direets n'est due
que dane un eeul sens.

UFFET DE LA GARE
Lausanne

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

H

Fabrication suisse
de quante I

Facilités de payements

D E M A N D E Z
le prospectus No 42

Machines à coudre

HELVETIA
LAUSANNE

I Av. Ruchonnet 9

Contrebande monétaire
ST-GALL, 16 septembre. .(Ag.) — Des

habitants des deux communes du Rhein-
thal saint-galloie, de Diepaldeau et de
Widnau, faisaient depuis longtemps une
contrebande très activ,è avec des marks
enregistrés. Des hommes, dee femmes et
dee jeunes gens se rendaient en automo-
biles privées en Allemagne pour changer
des chèques en marks enregistrée contre
des billets de 1000 marke. L'affaire au-
rait continue si des employés de banque
n'y avaient mis 'bon ordre en déposant
une plainte. Une trentaino de personnes
ont été arrètées à Munich et à Stuttgart
et conduites vraisemblablement dans le
camp de concentration de Dachau. Sa-
medi matin, une délégation dee deux
communes eaintgalloiees a fait une dé-
marche auprès du chflf du département
de police du canton de St-Gall. La plue
grande émotion règne dans ces deux lo-
caiitée.

Samedi à midi le département politique
federai n'avait aucune connaissance de
cet incident.

Platriers- pemtres en greve
LA OHAUX-DE-FONDS, 16 septembre.

(Ag.) — Ce matin a éclaté la grève des
plàtriers-peintres qui englobe 85 ouvriers.
Le conflit est dù à une question de salai-
res.

Politique japonaise
TOKIO, 16 septembre. (Rengo.) — M.

Hirota, nouveau minietre des affaires
étrangères du Japon a fait dee déclara-
tions aux journalistes étrangers. En ce
qui concerne la politique à l'égard dee
Etats-Unis a-t-il dit, il ne peut pas enco-
re dire avec certitude s'il proposera un
pacte de non agression ou un traité d'ar-
bitrage. Les rélations entre les deux
paye doivent d'abord ètre examinées
avec soin. Il est cependant d'avis qu'é-
tant donnée la situation, une action spe-
ciale ne sera pas nécessaire. Parlant en-
suite d'un pacte de non agression avec
l'U. R. S. S., M. Hirota déclaré qu'il est
très important qu'il y ait de bonnes réla-
tions entre la République soviétique, le
Mandchoukouo et le Japon. Diverses
questions doivent encore ètre réglés en-
tre la Russie et le Japon. Si l'on y par-
vient à l'amiable, il n'eet pas indispensa-
ble de conclure un pacte de non agres-
sion bien que personnellement, il ne soit
pas oppose a ces pactes. En ce qui con-
cerne les rélations entre le Japon et la
Chine, M. Hirota dit que les questions
pendantes proviennent des incidents
mandchous. Si la Chine reconnait le
Mandchoukouo et la situation existanto
d'une facon correcte, les rélations entre
la Chine et le Japon pourront s'amélio-
rer. Le ministre a assuré qu'il avait beau-
coup de sympathie pour les personnali-
tés dirigeantee ehinoiees.

Embellissez 
votre maison

Poudre ià bianchir les cuisines
Peintures et vernis pour meubles

Tapisseries. — Vernis pour fourneaux
Articles de nettoyaee

DROGUERIE MARCLAY
MONTHEY et TROISTORRENTS

Tel. 6.109 Tel. 25

Au Vatican
•GITE DU VATICAN, 16 septembre. —

(Ag.) — Les participants au congrès de
l'aviculture ont demande et obtenu une
audience du Pape. Pie XI a recu les con-
gressistes, représentant 24 pays, dane la
salle du coneistoire. Il a prononcé un
bref discours en francais et a donne sa
bénédiction. La Cité du Vatican a offert
ensuite une reception dans la villa de
Castel Gandolfo.

L'emprunt autrichien
ROME, 16 septembre. (Ag.) — La «Tri-

buna » annoncé que M. Buresch, ministre
autrichien des finances, a eu un long en-
tretien avec son collègue italien M. Jung.
Le comité de garanties de la S. d. N. s'est
réuni avec le ministre autrichien des fi-
nances, le directeur general M. Schuller
et les représentants des Etats garants des
emprunts autrichiens. M. Bianchini, délé-
gué italien, qui présidait la réunion, a in-
forme le comité des démarches faites
pour l'émission du nouvel emprunt inter-
national autrichien. M. Buresch a fait un
exposé de la situation économique et .fi-
nanciere de l'Autriche. 11 a souligne les
efforts faits pour réaliser l'équilibre du
budget et pour la défenee de la devise,
efforts qui sont indispensables pour !e
maintien de l'indépendance de l'Autri-
che.

A la Banque Nationale
ZURICH, 16 septembre. (Ag.) — Situa-

tion de la Banque nationale suisse au 15
septembre 1933. Selon la situation de la
banque nationale suisse, au 15 septem-
bre 1933, le montant des valeurs or accu-
se de nouveau pour la eemaine écoulée
une augmentation de 6 millions et se chif-
fre à 1834 millions. Le portefeuille effets
suisses a diminué de 9 millions et n'at-
teint plus que 13,4 millions. Les restric-
tions qui étaient apparues à fin aout ne
figurent maintenant plus dans la situa-
tion. Les autres placements bancaires dé-
notent également une diminution du cré-
dit de la banque d'émission ; les avances
sur nantissement se sont réduites de 4
millions à 66,6 millions et les effets de la
Caisse de prète de 2,1 millions à 23,1 mil-
lione.

Au passif on relève d'une part une ré-
duction de 17 millions dee billets en cir-
culation qui ee montent de la sorte à
1356 millions et d'autre part un accrois-
sement de 13 millions des autres enga-
gements à vue dont le montant se trouve
porte à 587 millions. Le 15 septembre, les
billets en circulation et les autres en en-
gagements à vue étaient couverts à rai-
son de 94,39 % par l'or et lea devises or.

La tension austro
allemande

VIENNE 16 septembre. — L'inspec-
teur de police Josep Etgl, de Salzbourg,
qui fait régulièrement le contróle des
passeports dans les express Salzbourg-
Munich , conform ément à une recente
convention conclue entre l'Autriche et la
Bavière, n'est pas revenu de son derni ìT
voyage de service. L'enquète ouverte à
ce sujet a démontré que l'inspecteur Etgl
avait été arrété à Munich en mème temps
qu'un autre fonctionnaire autrichien de
sa connaissance.

Le gouvernement autrichien a entre-
pris une démarche pour obtenir la libé-
ration des deux fonctionnaires.

On mande par ailleurs d'Innsbruck
qu'un ihòtelier de Seefeld , en Tyrol, qui
avait été consulter un médecin à Mitten-
wald, en Bavière, a été arrété par des
nazis au moment où il montait dane le
train pour rentrer en Autriche.

La guerre a recommencé
BUENOS-AiHlES, 16 septembre. (Ha-

vas.) •— On mande d'Assomption que le
ministre de la guerre communiqué que le
chef de l'armée paraguayenne a annoncé
qu 'il avait remporté une grande victoire
sur les Boliviens. Cinq régiments ont été
anéantis, deux colonels, plusieurs offi-
ciers et 850 eoldats ont été faits prison-
niers. Douze mitrailleuses lourdes, 43 mi-
trailleuses légères, 900 fusils et un im-
portant matériel sont tombés entra les | —¦*—-mmmmmm*¦*—-———•—*—*———
mains des Paraguayene. I Imprimerle Rhodanique : - : St-Maurice

Contrebande monétaire

La Proportionn elle
supprlmée

COURTELARY, 16 eeptembre. (Ag.) —.
Par 126 voix contre 121 l'assemblée mu-
nicipale de Courtelary a décide la suf*-
pression de la représentation proportion-
nelle pour l'élection des membres da
conseil municipal. iCette initiative était
recommandée par le parti des paysane,
artisans et bourgeois. Elle était combat-
tue par contre par le parti socialiste.

Collision aérienne
BERLIN, 16 septembre. (Wolf.) — Un

avion de transport et un avion d'instruc-
tion sont entrés en collision au-dessus de
l'aérodrome de Leipzig. Les deux appa-
reils se sont écrasés ŝur le sol. Le pilote
de l'avion de transport et l'équipage du
second avion ont été blessés. Les passa*
gere ont étó quittes pour la peur. Lee
deux appareils, lorsqu'ils se heurtèrent
ne volaient qu'à faible altitude.

Explosion
BELGRADE, 16 septembre. — Un dé-

pót militaire de munitions se trouvant
dans la banlieue de Moustand a fait ex-
plosion. Deux soldats et quatre paysanne*
se trouvant à proximité du dépót ont étó'
bleseés. A la suite de la forte détonation,
les vitres des maisons voisines ont été
foriséee.

On suppose que l'explosion s'est pro-
duite par l'imprudence d'un soldat.

Séances suspendues
MADRID, 16 septembre. (Havas.) —*

Un décret vient d'ètre publie annoncant
la suspension momentanee des séances
de la Chambre.

Vapeur en détresse
NEW-YORK, 16 septembre. (Havas.),

i— Le vapeur amérieain «New-Mexico> eet
en détresse au large de New-Jersey. Le
vapeur « Kalmio » est parti à son secours.

Gisement de pétrole
LIVOURNE, 16 septembre. (Ag.) —¦

Des travaux pour la recherché d'un gi-
sement de pétrole ont commencé près de
Grosseto.

B I B L I O G R A P H I E
ALMANACH POPULAIRE DU CURE

KUNZLE. — (Prix : Fr. 1.20). — Qui ne
connait, de réputation du moins, le vénéra-
ble cure >Kunzlé '?

Voici de nombreuses années qu'il s'est
spécialisé dans J'herborister ie et un grand
nombre de malades lui sont redevables d'a-
tnéliorations importantes dans leur état de
Stinte

Or,' les Editions Otto Walter, à Olten,
ont eu l 'heureuse idée d'éditer, en francais,
l'alimanach populaire iqui , jusq u'ici, ne s'a-
dressait qu 'aux lecteurs de langue alleman-
de.

Nous avons sous Ies yeux cet aknanaeh'
pour 1934. 11 est fort intéressant. A coté du
calendrier, de la chronique politique, des
anecdotes gaies et des contes réconfortants,
nous y trouvons une foule d'indications
utiles pour le traitement des maladies. no-
tamment les recettes précieuses et précises
que nous devons aux recherches infatiga-
bles du savant herboriste de Zizers , près
Coire.

Aussi souhaitons-nous là IlAIinanach po-
pulaire du Cure iKunzlé un accueil très'
bienveillant et une large dilfusion dans les
familles de la Suisse romande.

La -famiile Jules RODUIT-THETAZ. à
Fully, exprime sa reconnaissance éinue à
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

FIDES

UNION FIDUGIHIRE
LAUSANNE
PI.St-FranpoIs 12 bis

Exoertlsas - Revisiona - Bilans
Impftts
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sort'par millions les lampes Osram. Ces lampes,
chaque enfant les reconnait, chaque eon-
sommateur les exige. Comment s'expli-
queraient ces dizaines d'années de succès,
sans ia qualité, sans l'abondance du flux
lumineux ?
Une «OSRAM» éclaire mieux que les lampes
dites «bon marche».
Vous vous éclairerez plus économiquement
en exigeant chaque fois une Osram authen-
tique, avec la marque «OSRAM» sur l'ampoule.

x -̂-OS«ÉII
Fabrique de lampes à WINTERTHOUR

Stilile, Sé» IMA
Les Canetti de passage à St Maurice ne donneront

qu'une seule exhibition de leur amusant programme
d'acrobatie et danses.

Spectacle en plein air, près de l'Hotel des Alpes, le di-
manche 17 ou lundi 18 septembre, à 20 li.

Il fallait pour P H I L I P S  plus que de la précision et

plus que de l'exactitude : P H I L I P S  perfectionnait la Super-

inductance dont bénéficie maintenant le nouveau récepteur 634,

le premier P H I L I P S  avec compensateur automatique de

fading. La Superinductance est le seul montage qui ne sup-

^^^ 
porte pas la médiocrité et que seul P H I L I P S

f '̂ j i Jbv£-\. est capable de construire.

NEW-PMNClPlE-RADjO

A remettre à Genève sur
grande artère, près gare
Cornavin , ancienne

PEil - RESTAURANT
(5 chamb. meublées). Gran-
des salles, prix avantageux.

Offres sous F. 37309 X. à
Publicitas , Genève.
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Construction métalli que
Feri onnerie de bàtiment

Volets à rouleaux
Grilles pliantes

Stores et tentes
Portes à bascule

Réparations en tous genres

£
>H

ROUVÌNCT
Tel. 2.00 Tel. 2.69

III Idi & li - D
Téléphone 3ii. ==*•=••••••= Téléphone 3n.
offre en reclame chambre à coucher compiòte
bois dur pour 250 Ir.; armoires à 3 portes, démon-
tables, bois dur, fr. 158.—; divane turce Ir. 45.—.

I 

Type 634
avec compensateur automa

tique de f ading.

Fr. 495
Caractérìsti qucs du 634 t

Compensation automatique de
f ading - Dispositi!' Elector -
Detection par binode E, 444,
Nouvelle échelle micrométrique.

Cinq lampes Miniwatt - Haut-
parleur électrodynamiquedéconneo
table - Filtre de tonatile à troia
positions. Prise pour haut-parleur
supplémentaire et pick-up.

OCCASION
1 plano d'études, 1 petit
harmonlum et nn harmo-
nium pédalier, à prix très

avantagenx.
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Désirez-vous étre assuré
moyennant une prime modique ?

Alors demandez nos tarifs a primes initiales réduites. Vons verrez
que nos primes sont minimes et qu'en outre, gràce aux ressources
finanoières et au développement de la Société, vous aurez la chan-
ce de les voir encore se réduire par la participation aux bénéfices.
Renseignements par la Direction et les Agenoes.

Société Suisse rl
d'Assurances Générales sur la Vìe
Fondée en 1857

Agence generale : Edouard PIERROZ, MARTIGNY.
Représentants : Marcel GAIST, St-Pierre-de-Clagea

SflINDOUX
garanti pur porc pays, '/a «II-
en bidon de 5 et 10 kg. 0 80
Poitrine veau extra 1.20

» de mont. maig. 1.—
Gnagi crù , sale (jam-

bonr.eau, museau ,
pieds, oreilles, queue
de porc), port dù 0.25
Greubons

pressés ponr chiens et
volailles, en pains de
10 kg. 0 15
Saucisses

de porc et de boeuf ex-
tra 0.90

Remboursement demi port
payé à partir de 5 kg.

Se recommande,

Charcuterie Suter
Tel. 64.079, Montreux

BAISSE **&̂
de PRIX vJ\
Pistolet 6 mm., dep. ir. 1.90
Revolver 6 coups, 8.50. Flo-
bect long. 6 mm., 12.—. Ca-
rabine précision, 17.—, à air
4 % mm., 8.50. Pistolet au-
.tomatig. syst. Browning,
6/35, 15.—. Fusi de chasse,
1 coup, 32.—, 2 coups ox-
donnanice 89, transf. cai 16,
48.— Appareii k tuer le bé-
tail, 17.—. Armes d'occasion.
Munitions. Réparations bas
prix. CataJogue 1933 gratis.

Ischy Ernest, fabr. . Pa-
yerne 22.

Avant
de faire vos achats en

COMBUST IBLES
Anthraclle belge ler choix
Coke Rhur toue callbree
Coke belge
Boulete belgee
Houlllee pour Restaurants et Hòtels
Brlquettee „Unlon" en paquets
Demandez offres à

H. et L. PIOTA, Martigny
Téléphone 01.228

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
fin di 15 IDI H nctii 1.75 la botte Tontes pharm
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^

#l f̂fi  ̂isipE**** 5
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Radios
Phonoradios - Gramo

phonee - Disques

H. Hallenbarter, Sion
& Martigny-Ville
On cherche tont de suite,

dans petit ménage de deux
personnes
Jeune FILLE
de la campagne, 15 à 16 ans,
honnéte, pour aider dans
ménage et magasin. Vie de
famiile et bonne nourriture
assurées. Place stable.

Mme Andrès, me des
Deux-Marchés 1, Vevey.

Fabrique importante de-
mande des

REPRÉSENTANTS
pour la vente d'articles mé-
nagers anx particuliers. Hau-
te provision et frais. Offres
sous O. 6489 Q. à Publicitas,
Bàie. 18 Q

Nous expédions contre
remboursement :

ili DE 11S
de l alpage, tout gras lère
qualité, à fr. 2 40 le kg. port
en plus. Pièces de 6 à 12 kg.

Konsnm-Verein, Ernen.

DI A TRICOTER
jauge 36, larg. 40 cm., prix
fr. 200.—. S'adresser à Mme
Monique Constantin , Mau-
borget 4, Lausanne.

ImprlmerleRhodanlque

Maux de téte
Migralnes

Douleurs
4Yv Insomnles

Humaine, Zurich
Tous les bénéfices aux assurés

Hermann MONNAY, Monthey

EUGÈNE TISSOT
HORLOGER DIPLOMÉ

: Tèi. 193 MONTHEY Téi. igs j
Grand choix de cadeaux et étrennes

; Horlogerie — Bijouterie — Optique £¦ Rhabillage de tous genres de montres
¦ Travail prompt et soigné Prix modérés ¦

l'erosi
ini le pomi

Photo

Dorsaz
MARTIGNY

OramoDhones gratis
Appareii portati f de tout premier ordre, pro-
duit suisse, av. DISPOSITIF LOOPING.
Amp lificatela* d'une audition forte et pure. Dia-
phragme «Spécial-Electro». Arrèt automatique.
Ce gramophone joue dans toutes les positions
voulues. C'est dono l'appareil de vogage
par excellence , que l'on utilisé en tout lieu,
malgré les fortes secousses, qui n'inflù-
encent d'aucune facon son rendement.

Vous recevez ce magnifique gramophone
GRATIS en achetant mensuellement 3 excel-
lents disques, 25 cm., produits suisses, pendant
un cours laps de temps.
Demandez de suite, sans engagement, notre
catalogue G. avec conditions (et un envoi à
l'essai sans aucun frais pour vous).


