
Retour _ la mmt
C'était à prévoir. Nous osons dire

que c'était presque ù espérer. Mais il
est bon et utile que les radicaux valai-
sans jettent un coup d'ceil, mème fur-
tif, sur la conduite politique de leurs
coreligionnaires politiques en dehors
de nos frontières.

Hier dimanche, les radicaux-socia-
Bistes francais ont tenu à Montlucon,
dans l'AHier, qui est un de leurs fiefs,
un congrès qui aura été le prelude de
celui de Nantes, en octobre, plus lar-
ge et plus étendu.

Et, gourmands, ils y ont invite un
membre du gouvernement de leur
bord

M. Lamoureux, ministre du com-
merce, s'est empressé de répondre à
cette invitation, et, dans un discours
auquel nous reconnaissons une certai-
ne largeur de vues, il a vivement re-
commandé à ses partisans le main tien
de la trève des partis politiques.

La retraite parlementaire de M.
Doumergue serait à l'heure actuelle
un désastre, a-t-il ajoute.

Il n'y a pas de majorité politique
aux Chambres. Cartel des gauches et
(Union nationale devraient recourir à
des expédients pour vivre.

La dissolution, mais ce serait l'a-
venture, grosse d'accidents pour le re-
gime républicain et pour le pays à une
heure où tant de problèmes extérieurs
et intérieurs sollicitent l'attention, la
prudence, l'intelligence et le dévoue-
ment des homimes d'Etat !

On ne s'attend pas à ce que nous
ajoutions plus d'importance qu'il ne
faut à ces déclarations. Rappelons ia
fable du Renard et des Raisins :
Certain renard gascon, d'autres disent nor-

mand,
Mourant presque de faim , vit au haut d'une

tre ili e
Des raisins murs apparemiment.
Et couverts d'une peau venmeille.
Le galani en eut fait volontier s un repas ;
Mais cornane il n 'y pouvait atteindre :
Ils soni trop verts , dit-il, et bons pour des

gouj ats.
Il est possible que M. Lamoureux

se rendant parfaitement compte des
sentiments du corps électoral à l'égard
de cette basse politicaillerie qui , à
plus d'une reprise, faillit conduire la
France à la porte de toutes les ruines,
et craignant la dissolution, corame ia
peste ou le choléra , ait compris la né-
cessité inéluctable de ramener le parti
radical-socialiste à une plus juste com-
préhension de ses propres intéréts.

Les raisins sont trop verts, en ce
moment, pour un Cartel homogòne au
Pouvoir.

Trop verts encore pour de nouvelles
élections favorables à la Gauche !

Aussi , le Congrès de Montlucon s'est-
il associé de plein cceur à l'ordre du
jour qui lui a été propose et selon le-
quel le Congrès national de Nantes
doit renouveler avec enthousiasme sa
confiance au gouvernement Doumer-
gue et aux ministres radicaux qu'il
renferme.

Il n'a pas été question, une minute,
de iàcher le bateau.

Les louches compromissions, les
fausses aliances, les concessions au
cléricalisme, qui constituaient la litté-
rature de choix des précédents ban-
quets, se sont évanouies sous la ciarle
des événements.

E n'y a plus de trahison à droite.
Pas un instant, il n'a été propose de
fermer la salle à manger de la mère
patrie aux citoyens dont le rópublica-
nisme n'aurait pas été attesté par tou-

tes sortes de certificats d origine el
par une déclaration de guerre à la
Congrégation.

M. Lamoureux a fait entendre à
Montlucon une note où il n'y a ni pa-
roles de division ni paroles de recul.
Il a su s'inspirer des véritables besoins
de la démocratie francaise.

Reste à savoir s'il sera suivi à Nan-
tes ?

Nous n'aurons pas la naìveté de de-
mander aux détracteurs patentes du
regime politique valaisan de procéder
à un petit examen de conscience.

Avec ces gens-la, il n'y a rien à fai-
re : ils critiquent tout avec un affreux
parti pris.

Mais nous caressons tout de mème
l'espoir que, dans le parti libéral-radi-
cal, il se trouve des citoyens quelque
peu indépendants des tourniquels de
la politique.

Ceux-là se rendent pourtant compte
des progrès accomplis en Valais !
Ceux-là rendent hommage à l'esprit
d'initiative, tìe décision et de courage
du Consci d'Etat depuis une vingtai-
ne d'années !

Ne se lèvera-t-il , parimi eux, un La-
moureux poux proclamer certaines vé-
rités, ne seraient-elles que d'ordre éco-
nomique et social ?

Pas plus qu'à Montlucon, il s'agit
de Iàcher le parti auquel on appar-
tieni. Le peuple se trouve en face d'un
fait indéniable : le développement du
canton.

L'Opposition de gauche ne l'a pas
heurté de front, ce développement. El-
le l'a, au contraire, entourage.

N est-il pas, dès lors, niais et enfan-
tin de critiquer et de menacer ensuite
le regime par étroitesse d'esprit, par
sectarisme, par ambition, par baine de
fraction ou par vengeance personnel-
ìe ?

Ce n'est plus de l'action populaire,
mais bien du sabotage.

Nous abhorrons ces procédés que
nous ne pratiquerons jamais vis-à-vis
de la politique federale, et, vraiment,
nous ne pouvons croire qu'ils soient
devenus le catéchisme appris et suivi
par lous les adhérents, sans exception,
du parti libéral-radical valaisan.

Ch. Saint-Maurice.

Cà et là
Les passages à niveau

Les catastrophes k la traversée des pas-
sages à niveau ne font que se imultiplier
et le nombre des victimes augmente à cha-
que 'tamponnement nouveau.

Certes, en Suisse, on en a beaucoup sop-
prim e de ces passages, mais il en existe
encore un grand nomb re.

A voir les travaux qu 'H faut entrepren-
dre pour que Jes trains passent au-de?,sus
de la route ou pour que Ja route pass,e au-
dessus des trains, on comprend très bien
qu 'on ne puisse réaliser en quelques mois
une .transformation aussi considérable ;
mais devons-nous, en attendant, nous ré-
signer k ètre écrasés ? Des chercheurs in-
génieux ont trouve (m ille moyens d'éviter
ce genre de rencontres ; k quoi Jes admi-
nistration s ferroviaires répondent qu 'aucun
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d'eux n'est parfait. Mais le moins bon n'é-
viterait-il qu 'une catastrophe sur trois, ce
serait encore cela de gagné.

Il est Lnexplicable d'ailleurs que l'on ins-
talle à Ja garde des passages k niveau des
supptéamts qui ne savent mème pas ce
qu 'ils ont à faire. L'un d'eux, à la suite d'un
accident grave, a répondu qu 'il avait bien
un tableau avec l'heure des itrains , mais
que , n 'ayan t pas été alerte par la sonnerie,
il avait jugé bon de laisser les barrières
ouvertes.

On pourrait croire que le métier de garde-
barrière est ià ila portée des intelligence»
les, plus modestes. On s'apercoit qu 'il n 'en
est rien et que Ja gardienn e, beaucoup plus
dessalée que Je gardien jdoit taire preuve
d'initiative si, justement, quelque chose se
dérègle dans la mécanique compliquée.

Le meilleur moyen d'éviter les catastro-
phes, en attendant mieux, serait de tenir
Ies passages k niveau ifermés, quitte à en-
tendre les huiflements des conducteurs éper-
dus. Un petit retard sur ila moyenne est
préférable, .toutefois, è un itéilescopage, et
le moins attenti! des agents n'ouvrirait
peut-ètre pas Ja barrière au moment méme
où un train est sign ale.

« * »
Les scouts et les paysages

Les j ournaux ne cessent de signaler les
beaux exemples donnés par les scouts. En
voici un récent.

Ils étaient Jià douze garcons, l'épaule pa-
voisée de « badges » gllorieuses, l'esprit
plein de cette imalice scoute qui est faite
de bonn e humeur et du goflt de servir. Ar-
rètés à J'órée du boi?» ils regardaient une
grand e terrasse ombreuse. Le soir venait
sur ce beau dimanche. Un ciel dorè pro-
longeait les futaies. C'était bien l'heure où
Jes grands parcs doivent avoir leur parfai-
te beauté...

Oui, mais 'il y avait la pelouse. La vas-
te pelouse où caimpaient encore une ving-
taine de groupes dominicaux, parm i un
innombrabie gàcfais , un tapis de j ournaux,
de papiers gras, de détritus, offensant la
gràce de l'instant.

Un mot d'ordre courait à mi-voix entre
Ses garcons. Sourire aux lèvres, Jls marchè-
rent droit au centre de la pelouse, e,t ià,
sur une seule ligne , ils avancèrent, piquant
au bout de leurs bàtons iferrés tous les pa-
piers qui barraiemt leur route. Vingt mè-
tres parcourus, iils s'arrètèrent et derrière
eux, il y avait un parfait carré de gazon
vert, irrnmaculé, délivré.

Leur moisson enfouie au creux d'un tail-
lis, ils, s'en furent , en chantant. Des voix
les louangeaient , d'autres, comme les cra-
pauds de ¦« iGhantecler », ricanaient basse-
ment.

» » »
Les statistiques des massacrés

Dans un volume dont la riche matière do-
cumentaire a été puisée, en maj eure par-
tie, dans les documents officiels russes et
la presse de l'Union soviétique, jus qu'aux
moindres journaux locaux, « Histoire du
Guépéou (1917-1933) ¦», M. Essad Bey re-
ttrace les origines et revolution de la re-
doutable police secrète des Soviets : Tché-
ka d'abord , Guépéou ensuite. Il y a là des
pages hallucinantes sur la barbarie bol-
chévique, s'achevant sur une brève statis-
tique qui se passe de commentaires :

De 1917 à 1923, c'est-à-dire depuis 'a
revolution d octobre jusqu'à la fin de la
guerre civil e, furent exécutés :

25 évèques ,
li215 ecclésiastiques,
6575 professeurs ou membres de l'ensei-

gnement ,
8800 médecins ,
260,000 hommes de troupe,
10,500 agents de police,
48,000 gendarmes,
19,850 fonctionnaires ,
344,250 intellectuels,
815,000 paysans,
192,000 ouvriers.
La terreur rouge fit donc en tout 1 mil-

lion 761,065 victime?. Tel est du moins 'le
bilan de la première période de la terreur
organisée.

* * *
Le sexe qu 'on disait faible

11 réstilte d'une statistique recente parue
à Londres que Je nombre des femmes exer-
cant diverses professions dépasse en An-
gleterre celui des hommes. On compte, en
etffet , 389,359 femmes inscrrtes dans les
syndicats contre 356,726 hommes. D y a
347 femmes forzerons ; 820 travaffllent

dan?. les chemins de fer , corame contròleu-
ses ou aiguilleuses. Soixante exercent le
métier de bookima'kers. On sait d'autre part
qu 'un certain nombre exercent d'importan-
tes fonctions dans la police comme inspec-
trices ou superintendamtes.

* * *
La dénatalité en France

Sous le titre «La race bianche se meurt» ,
M. Mussolini écrit dans le « Sunday Ex-
press » un long article dans lequel , trai-
tant particulièrement le problème de la dé-
natalité en France, il déclare :

Si la fecondile des couples francais con-
tinue à diminuer au rythme moyen des 18
dernière s années, il est mathématiquement
certain que d'ici dix ans, la France enre-
gistrera annuellement au maximum 550,000
naissances. Faute de contribuables, l'Etat
francais sera dans l'impossibilité d'équili-
brer son budget ; faute d'hommes, le pays
?fira incapante de défendre ses frontières.

II ne s'agit pas Jià d'un danger éloigné,
mais imminent. La France n'a pas un j our
à perdre pour trouver un remède.

Alors que , dans plusieurs de ses dépar-
tements , des écoles doivent fenmer faute
d'élèves, dans d'autres, les écoles francai-
ses sont surtout fréquentées par des fils
d'immigrés : Italiens, Polonais et Espa-
gnols.

Si la situation actuelle ne se modifie pas,
on peut prévoir que, vers Ja fin du siècle ,
la France aura une population moindre que
celle de I'Espagne actuelle.

L Italie et I indépendance
de l'Autriche

Les entretiens de Florence et la
collaboration avec la France,

l'Angleterre et la Petite Entente
(De notre correspondant pàrticulier)

Rome, 27 aoùt.
La visite du chanicelier autrichien à

Florence n'a rien eu du caractère tlhéàtral
qu'avait revètu, il y a deux moie, la re-
ception du < Fuhrer » à Venise. Et pour-
tant, il est pennis d'espérer des nésultata
plus snhstantiels des entretiens de MM.
Mussolini et Sehuschnigg à la villa de
Fiesole que l'on n'en pouvait raisonna-
blement attendre des conversations de
S'tuà. C'est que la situation internationa-
le rend plus naturelle que jamais entre
les chefs des gouvernements italien et au-
trichien une colìlaboraition que la ques-
tion autrichienne méme rendait impossi-
bile entre l'Italie fasciste et le Reich hit-
lérien.

Jil ne faudrait cependant pas croire que
des accords sensationneis vont sortir de
la visite du chancelier d'Autriehe au
« Duce ». Cette visite, comune on l'a dit
assez ces jours-ci, était prévue depuis Le
moment où M. Sehuschnigg a reeueilli 'a
succession du ehanceOier DolLfues. Vou-
lant poursuivre énergiqueiment la politi-
que de son prédéeesseur, le nouveau chef
tìe l'Autriche indépendante devait tout
naturellement reprendre avec le chef de
l'Italie amie les entretiens interrompus
par l'assassinat du 25 juilet et cet as-
sassinai méme achevait de fixer le su-
jet des nouvelles conversations. Celles-ci
devaient plus que jamais tendre aux mo-
yens de défendre l'indépendance de l'Au-
triche et les coimmuniqués officiels n'ont
à ce propos rien appris que l'on ne pùt
deviner.

Contre les soupeons
de matn-mtse de l'Italie

sur l'Autriche
Ce qui nous parafi plus intéressant a

observer, c'est le souci manifeste, tant du
c6té italien que du coté autrichien, d'é-
carter tout ce qui aurait pu légitimer les
soupeons d'une imain-mise de l'Italie sur
l'Autriche.

Avant mème de quitter Vienne, M.
Schusehnigg avait fait à ce propos à la
presse des déclarations très nettes. Le
communique officiel publié à Florence, en
confirmant l'utilité des protocoles de
Rome quant à la collaboration économi-
que austro-italienne, a pris soin de rap-
peler que le rayon d'action de cette coo-
pération peut étre étendu à d'autres
pàys. Les commentaires naturellement
inaplrés de la presse italienne ont tou»
souligné ce point avec une insietance
dont il suffira de donner un exemple.

Voici ce que la « Gazebta del Popolo >
de Turin publiait «ouis la signature de son
correspondant romain : . .

« Les accords de Rome complétés et mis
à exécution è Trieste ont une caracrtéTlsti-
que bien définie : ils tendent , comme on
l'a dit , à assurer la possibilité de . vivre
à l'Autriche, mais ils ne veulent pas da
tout exclure la participation d'autres et ils
ne sont tournés contre personne.

On n 'a pas le moins du monde entendu
créer un système ferme, une union doua-
nière qui fùt comme une absorptkm larvée:
les Accords telo-autrichiens comme les ac-
cords jrtalo-hongrois dérivent directement
des conclusions de la Confé'rence économi-
que de Stre?a de 1932 et si l'Allemagne,
au liéu de bouleverser l'Europe par ses am-
bitions politiques, avait vraiment voui u ai-
der l'Autriche, elle aurait trouve dans ces
accords une base favorable <à l'action com-
mune.

On doit en dire autant indistinoteiment des
autres Etats de Ja zone danubienne et par-
ticulièremeirit de la Petite Entente. La po-
litique italienne, aussi à J'égard de l'Autri-
che, est fort claire : c'est une politique de
paix et de reconstruction.

L Italie fasciste, .1 Italie de Mussolini n est
pas pacifiste et elle l'a démontré en en-
voyant immédiatement, lors de l'explosion
tìe la tentaitive révolutionnaire én Autri-
che, ses divisions à la frontière , mais elle
travaille sincèrement pour la paix, pour une
large collaboration qui permette de domi-
ner la crise.

L'esprit dlmmanité, de sol idarité euro-
péenne, le désir de sauver notre vieille ci-
vilisation continentale qui informeiit la po-
litique du Duce sont désormais manifestes
et iargement reconnus dans le monde en-
tier. L'action à l'égard de l'Autriche ne
sort pas du grand cadre de la politique
mussolinienne. Cella est bien compris à Pa-
ris et à Londres at l'on peut dire que l'ac-
cord entre l'Italie, la France et l'Angleter-
re pour resoudre la question autrichienne
sur la base de l'intégrité et de l'indépen-
dance de ce pays est parfait. »

Oe souci, de la part de d'Italie, d'une
collaboration active avec la France et
l'Angleterre est un des résultats heureux
de la politique beUiqueuse du chancelier
Hitfler...

Le voyage de M. Schuschnigg
à Nice

Nous disions tout à l'heure que M.
Schuschnigg lui-méme avait pris soin
d'affirmer, avant de quitter Vienne, la
volonté de son gouvernement d'éviter
tout ce qui pourrait donner lieu de croi-
re à une main-misé de l'Italie sur l'Au-
triche.

Le chancelier autrichien a visiblement
conserve, pendant tout son voyage, cette
préoccupation. Alors qu'il venait voir ile
Duce là Florence, il s'est gardé de faire
la moindre visite aux troupes italiennes
dont les grandes ananceuvres se dérou-
laient à quelques kilomètres de là. Dé-
sireux de prendre ensuite deux jours de
congé, il n'a pas unite le pauvre chance-
lier Dollfuss ià qui les nazis avaient tant
reproché sa villégiature à Riccione. H
(s'est embarqué à bord du « Conte Gran-
de » pour se rendre (à Nice où le pres'tige
de la Còte d'Azur n'était sans doute pas
seul à l'attirer.
fait à un de nos confrères italiens, Sal-
vatore Aponte, cette déclaration que rap-
porto aujourd'hui le « Corriere della Se-
ra > et qui inerite aussi d'ètre épingliée :

¦« Nous voulons avant tout Ja paix et la
sincère amitié de l'Italie constitué pour nous
la meilleure garantie. On sait que les pro-
toooles de Rome sont ouverts à tous ceux
qui voudront y participer. Nous voulons
seulement la liberté et l'indépendance de
l'Autriche et beaucoup sont là-dessus d'ac-
cord avec nous. Mais les faits ont démon-
tré que , quand il le faut , c'est l'Italie qui
sait venir k nous de manière efficace pour
nous aider à défendre cette liberté et cette
indépendance. »

Cette amitié italo-autrichienne, ajou-
tai't M. Schuschnigg, a parfois été mal in-
terprétéc, mais la partie la plus sérieuse
de l'opinion publique mondiale en reeon-
nait maintenant le véritable caractèr<? et
le chancelier autrichien montrait dans
cette évolution un progrès du bon sens
propre à donner confiance dans l'ave-
nir.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? •¦

Les grandes epop èes de 1914
Chat-lerci, Charmcs,
le Grand Couronne

L'tutre dimanche, à Charmea, on cele-
brai* la comtuémoration des batailles d»



Lorraine, gagnées en aoùt 1914 par le
general de 'Castelnau.

Hier, ce fut la commémoration de la
grande bataille de Charleroi qui, bien
qu'elle fut pour la France et la Belgi-
que, une cruelle défaite, contribua néan-
moins à la fixation de la victoire.

La France avait délégué dimanche à
Charleroi M. Rivalici, ministre des pen-
sions qui fut recu par les autorités bel-
ges.

Le cortège officiel a effectué un péléri-
nage au champ de bataille. Il a été ensui-
te recu à l'Hotel-de-Ville par le bourg-
mestre, M. Tirou. Après avoir rappelé
•l'entihoueiasme avec lequel les soldats
francais avaient été accueillis par la po-
pulation de Charleroi, M. Tirou a préco-
nisé une entente éoonamique franco-bel-
ge-

Inaugurant l'après-midi le monument
élevé à la mémoire dea soldats francais
inlhumés à iCharleroi, M. RivoiUet a pro-
noncé un discours dans lequel, après
avoir exalté le patriotisme et l'idéal pour
lequel sont tombés les soldats de Char-
leroi le ministre a conclu : « Nous n'a-
bandonnerons rien de cet idéal. Nous
restons attachés à 'la tradition pacifique
qui fut la leur. Mais, il eet nécessaire
qu'on le sache, cette fidélité à l'esprit de
paix s'aliliera toujours avec la prudence
et avec la volonté de sécurité que com-
mandé l'amour méme que nous avons
pour notre pays et pour l'humanité ».

Anticipons pour rejoindre dans leur
défaite ceux iqui subirent le premier choc
de la principale armée germanique et qui
devaient contribuer à réparer sur la Mar-
ne l'atroce déception de Charleroi. Ils fu-
rent grands par leur innocence à se je-
ter à la baìonnette sur des mitrailleuses
croisant leurs feux, a espérer de leur fou-
gue qu'elle suppléàt au savoir et à l'ou-
tìllage qui leur manquaient. Vaincus, ils
yécurent des jours et des nuits terribles
par la fatigue et par la faim, morale-
ment par la douleur d'abandonner à l'en-
nemi, après la terre belge, ces vastes es-
paces de France qui mesuraient leur inter-
minable recul sur des routes où se hàtait
en désordre, fle long des colonnes épui-
sées, le cortège tragique des populations
en fuite.

La bataille de la Marne d5t la premiè-
re phase de la. guerre, celle de l'inva-
sion. Des deux batailles qui l'ont précé-
dée, l'une fut heureùse, celle de la trouée
de Ohaimes et du Grand Couronne de
Nancy, (l'autre, celle de Charleroi, mal-
heureuse. Elle reste une date amère.

M a dépendu de ces deux jours que la
guerre se fixàt ou non à la frontière du
Nord. Le sort de onze départements fran-
cais s'y est joué et, pour quatre ans, per-
du. Ces quatre années de dévastation ont
pose, au lendemain de la victoire de 1918,
la question des réparations, dont on sait
de quel poids elle a pese sur l'état de ila
paix.

De.toutes les heures décisives, il n'en
est guère qui aient décide de plus de cho-
ses que ©elles de 'Charleroi.

A ce titre, et a cause méme de ses ac-
cablantes conséquences, ila date du 22
aoùt 1914 est, au premier chef, digne de
mémoire. Elle l'est aussi icoimme la pre-
mière des grandes hécatombes, celle où
lee fantassins francais en pantalons rou-
ges, inexpérimentée et pleins d'illusione
romantiques, se brisèrent contre le mur en
marche d'une infanterie et d'une artille-
rie dont la puissance toute neuve écra-
sa leur courage.

SOBVELLES ETRAM€£REI
A qui la Sarre ?

Les Allemands sont toujours dans une
efferv esc enee fiévreuse.

Après le plébiscite, voici la Sarre.
Dimanche, il n'y a pas eu moins de

LA ROUE TOURNÉ
Dans un sursaut, elle répondit :
— Mais j e ne l'aime pas !
Le marquis fut atterrò. La fatal i té n'a-

vait pas encore termine de trapper sur sa
téte à grands coup?, redoublés ! Ghislaine
n'aimait pas Christian Noj on ! Qu'allaient-
ìls tous devenir ?... L'heure douloureuse de
l'aveu vena it de sonne r ! Le marquis de
Corbrian allait exposer sa cause devant sa
propre fille qui aurait le droit de se mon-
tre r pour lui un j uge implacable.

A cette minute son visage se ravagea
et il apparut un vieillard, un vaincu !

— Papa, dit spontanément Ghislaine ,
soudain inquiète au suj et de la sante de
son pére, voulez-vous rentrer. J'ai eu tort
¦de vous imposer une aussi longue prame-
nade.

— Non, Ghislaine, ne regrette rien. Al-
lons nous asseoir sur un banc. Il y en a
un tout près. d'ici. J'ai à mon tour quelque
chose à te raconter.

Et, à pas trainante cette fois , le pére et

trois manifestations d'ailleurs annoneées
à grand fraoas.

A Cologne, ce fut la grande exposi-
tion où Hitler a parie, disant notamment
qu'au cours de mille ans, la Sarre ne fut
que 40 ans sous la domination de la
France. Le pays et le peuple sarrois sont
allemands et entendent le rester.

Après ila visite de l'exposition, le chan-
celier Hitler est parti pour Coblence.

A Ober-Eihrenbreistein, la manifesta-
tion aurait dépassó tonte attente. On par-
ie d'une afUluence de 400,000 person-
nes devant laquelle le commissaire
aliemand, M. Rurekel, Ile 'Fuhrer Hitler et
un chef du Front ont pris ia parole. Hit-
ler a dit notamment que la Sarre était la
eeule question territoriale qui divisait la
France et l'AMem'agne.

A Sarrebruck, 70,000 personnes assis-
terei à la manifestation à la suite de
laquelle fut approuvée une formule de
serment selon laquelle tous les citoyens
s'engageaien't à voter , le 13 janvier pro-
chain, contre le rattachement de la Sar-
re au 3me Reich.

Dévoree par un requin
Une «céne affreuse et terrifiante vient

de se dérouler là Fortore , à 12 km. de
Sussak, banlieue de Fiume.

Une étudiante yougoslave, Mlle Zurka
Prino, 16 ans, de Liubliana, en villégia-
ture à Fortore, était allée prendre son
bain quotidien et s'était éloignée, à la
nage, de itrois eente mètres des filets qui,
par prudence, entourent l'établissement
de baine.

Soudain, des pécheurs entendirent un
cri déchirant et, horrifiós, viren't la jeune )
imprudente happée à la taille par un
enorme squale, dont on apercevait dis-
tinctement la queue et les nageoires dor-
sales. La bète dieparut sous l'eau avec
sa proie vivante, tandis qu 'une large fla-
que de sang se diluait là la surface de la
mer.

Un enfant s'était cache dans un coffre-
fort... et i'aillil n'en plus sortir

A Wanne, dans la Ruibr, tandis qu'on
procédait au déménagement d'un appar-
tement, un gamin de 14 ans se cacha
dans un coffre-fort dont la porte se re-
ferma brusquement.

Cornine la clef du coffre restait introu-
vable, on dut pratiquer dans une des pa-
rois une ouverture pour permettre au pri-
sonnier de respirer. Quand, enfin, on par-
vint à le tirer de sa dangereuse situation,
l'enfant était déjà évanoui.

Deux cents prisonniers se révoltent
Deux cents détenus se sont révoltés

hier dans la prison de Groteford, à Pen-
sylvania, qui est une prison modèle.

Lee prisonniers, furieux, mirent le feu
à sept bàtiments et brisèrent des machi-
nes de grand prix. Ils attaquèrent ensui-
te, armés de morceaux de fer provenant
des machines brisées, les gardiens de la
prison.

La police et des troupes territorialee fu-
rent envoyées sur les 'lieux. Quand 'ee
révoltés virent les mitrailleuses mises en
batterie et pointóes dans leur direction ,
ils se rendirent après une courte résis-
tance.

NOUVELLES SUISSES
Le ioni Hamilton

se tee au Grand-Prix, dans la loiel
le iMiaiien

Hier ont eu Meu , sur le circuii de la
forèt de Bremgarten i(Berne) les courses
automobiles pour le Grand-Prix suisse.

Au moment où Stuck, le vainqueur de

la fille se dirigèrent vers une clairière ou
un siège de granii les attendai!.

Dès que le marquis fut assis il commen-
ca sa confession.

— Je sera i bref , Ghislaine , dit-il , je suis
ruiné !

— Ruiné ! répéta stupefate la j eune lil-
le.

— Oui , Ghislaine et , d'ici peu , je sera i
obligé de vendre Corbrian comme mon ami
Kerloviau a cède son chateau au docteur
Nojon. La roue tourné !

— Comment cela a-t-il pu arriver ? se
demandait par devers elle la j eune fille ,
sans oser fonmuler la question. Mais le
marquis y répondit sans l'entendre.

— Je suis coupable, Ghislaine , car j'ai
accordé une entière confiance a un ban-
quier qui nous a séduits , Kerloviau et moi.
Il nous protmettait monts et merveil'es,
alors d' ai entrevu pour ta mère et pour toi
une vie magnifique avec tous les à-cótés
qui fon t le bonheur des femmes. Je ne
oherche pas à m'excuser , cependant j e
tiens à te dire que , méme en ce moment
d'.ambi t ion exagérée, c'est un sentiment d'a-
mour qui a diete mes actes.

Le marquis courbait les épaules. Parce

la course dee voitures franchissait la li-
gne d'arrivée et que les commiseaires de
la course s'apprètaient à arrèter les au-
tos concurrentes, le coureur anglaie A. C.
Hamilton, de la « Stable » américaine
Straight, pilotant une Maserati, tenninait
son 65me et dernier tour. Il était en oe
moment 3me du elaeseiment general avec
un tour d'avance sur son suivant, lord
Howe, légalement sur Maserati. Il n'avait
plus ique 800 mètres à faire pour termi-
ner.

A ce moment, et a ce que déclarent lee
témoins, l'éclatement d'un pneu fit dera-
par la voiture qui sortii de la piste vers
la gauche, en pleine vitesse, à l'allure de
220 km. à l'heure, estime-t-on, et buta
contre un sapin dont le itronc avait plus
de 20 cm. de diametro.

Le choc fut terrible. Le tronc fut ra-
se net au ras du sol, tandis qne 'la vol-
ture culbutait plusieurs fois sur elle-mè-
me, scalipant sur son passage un second
sapin. Finafleiment, et ne formant déjà
plus qu'un amas de ferraille, elle s'arrè-
ta, les quatre roues en l'air, ensevelissant
l'infortunò coureu r, lequel certainement
avait été tue sur le coup lors du premier
choc. Il avait eu le cràne fracturé et les
deux jambes eassées.

Un spectateur qui, dit-on, était juché
sur l'arbre abattu, se fractura le cràne
en tombant et une seconde personne fut
blessée par les branches tomibantes.

Hamilton avait déjà dispute le matin
Je Grand-Prix dee voiturefctes et l'on se
demande si fla grande fatigue du cou-
reur n'est pas, dans une certaine mesure,
l'une des causes de l'accident.

La seconde victime, grièvement attein-
te, est un nommé Worp, né en 1900 à
Sonceboz, horloger de son métier, habi-
tant Neuchàtel.

Son état est très àlarmant. Il souffre.
en effet, d'une fracturé du cràne. Il se
pourrait fort bien que le premier Grand-
Prix Automobile de Suisse ait fait deux
victimes.

Sont-ce les assassins?
Selon dea Communications de source

competente, l'auteur du meurtre de 'a
Thalstrasse à Zurich eet vraisemblable-
ment le commercant Albin-Georges Frie-
del, 23 ans, de Linz (Autriche), qui rece-
vait de temps à autre dee sommes d'ar-
gent de Rosine Koch.

Friedel a étó arrèté hier à Linz. Il con-
teste ètre l'assassin.

D'autre part, on a arrèté à Genève un
boulanger tichécosllovaque nommé Oswald
Brunner, àgé de 24 ans, dont l'allure cor-
respond exactement au isignalement don-
ne par la police zurichoise de l'assassin
du Hirschengraben. Brunner a été con-
duit lundi à Zurich. Il s'agit ici de l'as-
saseinat de la vieille cuisinière.

lit da CoH ienleia
Lund i matin est decèdè, à Berne, d'une

pneumonie , le colonel Biberstein , com-
mandant du 3me corps d'armée.

Générosités
M. le chanoine G.-A. Vieli , decèdè à

Coire, a légué 14,000 fr. à des ceuvres
philanthropiques et d'utilité publique.

— Samedi est decèd è k l'àge de 71 ans
M. Emmanuel von Wattenwyl qui , pai
testament, a légué sa demeure de la Jun-
kerngaese, la Maison Frisohing, à la Con-
fédération qui en devient maintenant pro-
priétaire.

La morsure du chien
A Otelfingen, Zurich, au pied des La-

gern, la jeune Marie Kunz, 14 ans, a étó
si gravément blessée au cou par un chien
qu'elle est morte d'embolie pulmonaire en
quelques minutes. La fillette était en va-
cances dans ce village.

(qu 'il avait rèvé de devenir une sorte de
genie seimant les ilargesses sur son passa-
ge, il était maintenant un malheureux , un
vaincu !

— Alors ce ban quier est ruiné , papa ?
— Il parait. Cependant, plus heureux que

moi, il vient de marier sa if ille en lui don-
nan t plus d'un million de dot. Sa femme
avait revendiqué ses droits.

— Ne pensons pas à ces choses incam-
pnéhensibles pour moi , répondit Ghisla'ne ,
et parlons de nous, papa.

Doucement, maternelJement , elle se rap-
prodha de son pére avec la volonté de fai-
re tout ce qui serai t en son pouvoir pour
lui redonner la tranquillile.

— Papa , dit-elle , j e pourrai s travailler.
— Toi, une fermine, une Corbrian ?
— Les Corb r ian ont touj ours eu du sang

dans les veines , pap a et si mes Jointains
ancètres ont re?u des distinctions hono-
rifiques , c'est qu 'ils Jes avaient gagnées
en combattant pour leur pays. ije sera i fiè-
re de travailler , papa.

Le marquis se redressa et cm'hnassa sa
fille.

— Oui , Ghislaine , dit-il , tu es une Cor-
brian !

LA RÉGION
La route san alante

Un grave accident s'est produit same-
di, à Sciez, Haute-Savoie. M. Georges De-
lers, citoyen belge, 28 ans, voyageur do
commerce au Perreux (Seine) et actuel-
lement en villégiature à Anneey, se ren-
dait en auto à Evian, accompagno de sa
femme et de deux amie, lorsqu'il se trou-
va soudain en présence d'un piéton, M.
Claude-Zozime Marchand-Milliet, ouvrier
agricole. La voiture happa le malheureux
qui fut projete inanime sur le bord de ila
route.

On le releva dane un triste état pour
le transporter à l'Hópital de Thonon, où
il est decèdè. Il avait une fracturé du
cràne. une fracturé ouverte de la jambe
gauche, les deux bras brisée et une frac-
ture du poignèt droit. Agée de 60 ans et
originaire de Chatel, la victime était oé-
libataire.

* * *
Un terrible accident d'automobile eet

survenu dimanche à Bellevaux, canton
de Thonon.

Possesseur récent d'une 'Camionnette,
M. Alfred Buinoud, 25 ans, commercant
à Bellevaux, ne possédait pas encore son
permis de conduire. Il n'en invita pas
moins deux amis à prendre place sur cha-
cun des deux marchepieds de sa voiture.
Encore peu esperimento, le conducteur
ne put 'éviter un arbre et M. Joseph-
Francois Blanc, 25 ans, l'un des deux
amis, fut serre entro la camionnette et
l'arbre et broyé. La mort fut instantanée.

NOUVELLES LOCALE!
i «¦!¦»

A un mètre du précipice
On nous écrit :
Un accident qui aurait pu avoir des

suites imortelles s'est produit, dans la
soirée de dimanche, dans lee fameux 'a-
cete de la route de la vallèe de Conches,
en ava! de Lax.

Une automobile italienne, occupée par
quatre personnes revenait de Gletech. Le
sol était quelque peu détrempé par la
p'uie. Tout à coup, dans les fameux tour-
nants précités, qui surplombent le Rhòne
qui mugit au fond d'une gorge étroite , la
volture quitta la route. Par un miracle
inou'i, elle se coucha de coté dans le ga-
zon et s'arrèta à un mètro du précipice.
Terrorisés, lee occupants purent sortir
sans plus de la voiture ; celle-ci n'a subi
que quelques éraflures.

Quiconque connait cet endroit extré-
mement dangereux peut dire quo sur cent
accidente de ce genie, quatre-vingt^dix-
neuf au moins seraient mortels.

Un vieillard tue par une auto
Comme il rentrait à son domicile, un

vieillard de Saxon, M. Louis Bruchez,
àgé de 74 ans, a été happé, dimanche
soir, à 21 heuree, par une automobile
conduite par M. Lue Roh, de Leytron.
L'accident se'st produit entre le village
supérieur et Godefrey.

L'automobiliste, qui n'avait pu aper-
cevoir la victime à temps, s'est immé-
diatement porte à son secours et l'a con-
duite à l'hópital de Martigny. L'état de
M. Bruchez est très grave : il a le cràne
fracturé et diverses contusions superfi-
cieliles, toutes blessures rendues plus pó-
nibles par son grand àge.

Aux dernières nouvelles M. Bruchez a
succombé à ses blessures.

Les abandonnées
Que de tristesses sociales !
Lucienne Z., Valaisanne, 17 ans, a eu

une enfance bien pénible. Ainée de plu-

— Maintenant , papa, reprit Ja j eune fille ,
il faudra envisager sérieusement la ques-
tion et penser ià une nouvelle vie. Nous
pourrions partir pour Paris. C'est la ville
hospitaJièrc où Jes misères sont moins dou-
loureuses parce qu 'ignorées.

— Et ta mère , Ghislaine ? dit simple-
ment le marquis.

— Oui , imaanan , reprit à son tour la jeu-
ne fille , une déohéance apparente lui sera
bien pénible.

— La j eunesse, riche par elle-méme, ac-
cepté plus facilement Ja ruine, Ghislaine.

Tout semblait s'agiter autour de la jeu-
ne fille , car elle ressentait le besoin im-
périeux d'agir. Qui sait ? Peut-étre y
avait-il une solution à ce désastre. Elle ré-
ftécliit : Oui , son mariage avec Christian
Noj on ! Mais l'épouserait-il sans dot ?

— Papa, dit-elle , il se fait tard et nour
devons ètre exacts pour le déjeuner. Je
suis décidée k épouser Christian Nojon.

— Mais tu ne l'aimes pas ! gémit le mar-
quis.

— Ce sont des paroles d'enfant, capri-
cieuse. Il ne m'est pas antipathique , bien au
contraire.

sieurs enfants, dans une lamille où il y a
un beau-père bruta! et ivrogne, elle s'est
dévoyée très tòt. Elle commit queflquw
petits délits. Bile est actuellement Techer-
chée pour des vale de Bacoches ¦commis
dans les églises au préjudice dee fidèflea.
Vendredi, elle comparaissait à Montreux
sous l'inculpation de vols et de tentativa
de voi au préjudice de Mlle S., blanchis-
seuse à Clarens, à qui elle a soustrait unfl
somme de 40 fr., des vétements, des
chaussures, des bijoux et d'autres objetel
d'une valeur de plus de 400 fr.

Le tribunal , vu l'àge de la prévenue,
xenvoie cette dernière au Conseil d'Etat
qui prendra à son égard les mesures indi-
quées. Les conclusions de la plaignante
eont admises par 100 francs.

Il avait simulé l'accident
L'enquéte entreprise par la sùretó aa

sujot de la disparition du nommé Ch. D.»
sujet francais, domicilié depuis peu chez
ses beaux-parente, à Ardon, a établi qu'on
se trouve en présence d'une simulation
d'accident. En effet, l'agent de la sùreté
Parvex, charge de cette enquète, a pu dé^
terminer que D., qui était en difficultéa
avec sa famille, a déelaré, vendredi pas-
se, aller se baigner dans le Rhóne, à
l'embouchure de la Lizerne. Ne le voyant
pas revonir, au soir, sa ifemme le fit re-i
chercher. Camme on découvrit au bord du
fleuve ses vétements et sa bicyclette, on'
pensa qu 'il s'était noyé. 'La police et le
tribunal furent informés. On remarqua
tout d'abord que les chaussures man-i
(quaient et on ne tarda pas à apprendre
que le pseudo-n'oyé avait prie, le mème
soir, un billet de chemin de fer, en gare
de Sion, à destination de Paris. L'em-
ployé qui avait délivré le billet, reconnut
parfaitement fla photographie qui lui fut
présentée par la suite. D. avait achebó
un complet à Sion, mais il avait oublié de»
laisser ses souliers, ce qui facilita sin-
gulièrement la découverte de la caper-»
chérie.

La radette valaisanne
De M. Maurice Muret dans fle e Jour-

nal des Débats » de Paris :
« La gastronomie est à la mode et les

« plats régionaux » sont en vogue. Tons
les pays ont leurs spécialités culinaires
qui méritent d'ètre eignalées au touristei
intelligent et connaisseur. Qu'on me per-
mette de signaler aux amateurs de bon-*
nes choses Ila « radette valaisanne > ! E!-i
le est digne du suffrage ému de cette no-
ble confrérie que le directeur d'un grand
restaurant parisien, aujourd'hui, hélas 1
déchu, appelait les éclectiques de la bou-
che. Je viens d'en faire l'expérience ent
compagnie de choix dans un des plus jo-i
lis coins du Valais, à Crans-sur-Sierre»
M. Alfred Mudry, qui est un dee hòtes
les plus avisés de ce lieu charmant, réu-
nissait récemment, pour une raclettd
d'honneur, quelques hótes de choix, Fran-
cais et Suisses, et je croie bien que lea
Francais ne sortirent pas de ce banquet
moins satisfaìts que les autres.

En pleine forèt , M. Mudry avait fait
dresser une table rustique et apportar
dans des seaux pleins de giace d'innom-
brables bouteilles de ee fendant du Va-
lais qui se marie si hanmonieusement aveo
le fromage du pays. On alluma un grand
feu et, devant la braise ardente, M. Mu-
dry opera lui-mème, tei l'illustre prati-
cien. Il partagea d'abord en deux parties
égales un grand fromage rond et gras,
spécialement fabrique dans le Val de Ba-
gnes pour les amateurs de radette. Pois
il presenta la surface coupèe de ces deux
demi-lunes aux chaitbons incandeeeents*
A mesure que le fromage fondait , il ra-
clait d'un coup eee, avec un grand cou-
teau de cuisine, le fromage amolli et le
déposait, tout bouiliant, dans l'assiette
d'un de ses convives. Et celui-ci le dé-
gustait, selon la coutume, avec des pom-

Et tous Ies deux reprirent le chemin da
retour.

Tout en marchant , Ghislaine parla enco-
re :

— Papa, dit-elle, j e crois inutile d'entre-
tenir maman de tout cela. Pauvre maman !
elle se fait déj à bien assez de soucis att
suj et de votre sante.

— Cette congestion ifut causée par la
certitude de ma xuine, expliqua Je mar-
quis.

Sa fille lui prit Je bras et , la voix vibran-
te d'émotion, lui assura :

— Papa, il y aura encore pour vous 'de
beaux j ours.

En rentrant et pour que la marquise ne
soit pas angoissée à la vue du visage touri
mente de son mari , Ghislaine s'excusa :

— Je suis une enfant terrible , maman,
dit-elle , j 'ai entrainé papa à faire une trop;
longue promenade et il .revient un peu fa-
tigue.

(A suivie), j



La misere à New-York
Nombreux accidents de la route en Valais et au dehors Pluies tori

mes de terre en robe de chambre, dee
cignone et des cornichons au vinaigre. Je
prie le lecteur de ne point faire, à l'énon-
có de cette recette, la petite bouche. Ce
mélange est eimplement délicieux. Tous
les convives tombèrent d'accord sur l'ex-
cellence de ce repas rustique. Bientòt ii
ne resta plus que la croate de la meule
de fromage ainsi présentée au feu. Et
quant aux innombrables bouteilles de
fendant destinées à arroser ce ifeetin, une
heure ne s'était pas écouflée qu'elles jon-
chaient de leurs cadavres de verre le
glorieux théàtre de cetto expérience gas-
tronomique. Un plat de charcuterie, quel-
ques pèches et quelques prunes, enfin une
tasse de café et un verre de kirsch vau-
dois couronnèrent cette agape en plein
bois a laquelle les Francais et les Suisses
présente rendirent ile méme tribut d'élo-
¦gas.

On raconté que feu Stavieky séjourna,
au plus fort de sa fortune, à Crans-eur-
Sierre. Il n'y goùta certainement pas aux
joies sainee de la radette valaisanne. H
n'aurait pas eu l'appétit nécessaire, ce
robuste appetii qui vient d'une conscien-
ce pure. Jean-Jacques Rousseau a fait un
¦àloge lyrique de l'omelette aux finee
herbes dévorée eur une table villageoiee.
A quel diapason se fùt élevé son enthou-
•siasme e'il avait connu et savouré la ra-
dette valaisanne apprètée et coneommée
.au coeur de la forèt ! »

eollision au Pont de Une
Un accident de la circulation e'eet pro-

duit lundi matin à proximité du pont de
St-Maurice, rive droite du Rhòne, au
«eufl. du poete de gendarmerie vaudois.

Une moto conduite par M. Daven, Va-
laisan d'origine, mais habitant Villeneu-
ye et sur le siège aiTière de laquelle
.avait pris place M. Carrozzo, habitant
Bex, venant de cette dernière localité et
Se rendant à Riondaz, est entrée en colli-
=sion avec une auto venant de Lavey,
conduite par M. Muller, constructeur à
Bex. Le choc fut itiès violent. Par un
heureux hasard seul M. Daven est bles-
•só : coupures à la joue droite. Il a recù
lee soins de M. le Dr Hoffroann, de St-
Maurice. Lee deux machines, la moto eur-
tout, ont subi de eérieux dégàts.

M. le juge Pièce, de Bex, a fait les
constatations d'usage et procède à l'en-
-quéte, assistè du gendarme du poste vau-
dois Vaney et d'un agent de la circula-
tion. Il parait bien que le imotocycflists
roulait par trop à gauche...

Fondation « Pour la Vieillesse »
La Section valaisanne de la Fondation

(« Pour la Vieillesse » rameicie de tout
coeur la population valaisanne pour la gé-
nérosité dont elle ne cesse de ifaire preu-
ve à l'égard de ses vieillards. La collec-
te de 1933 a rapportò la belle somme de
14,268 fr. 20. (Communique.)

• • •
Nous exprimons notre eincère gratitude

à la caisee centrale de la Fondation suis-
se < Pour la Vieillesse ¦» qui, eur lee fonds
mis à sa disposition pour l'année 1933
par la Confédération, a alloué à notre
Section valaisanne, un subeide de 33.879
francs 89. (Communique.)

Nouveaux notaires
é

Nous apprenons que MM. Edouaid Ba-
gnoud, dTcogne et Aloys Theytaz, de
Vissoie, viennent de subir avec grand
succès leur examen de notariat. Noe vi-
ves félicitations.

La 50i lète IOHDè de lotte
La 50me fète romande de lutte a con-

nu dimanche, à Sierre, un gros succès.
Le matin, la pluie inquièta bien un peu
les dévoués membres du Comité d'orga-
nisation et leur excellent président, M.
Paul Morand , maie vers 8 heures, à leur
grande satisfaction, à celle ausei des lut-
teurs et de leurs nombreux amis, elle dai-
gna cesser. Bt si le soleil délaissa hier sa
Cité, c'eet eans doute pour ne pas incom-
thoder les as du muscle de sa chaleur
étouffante. Ciel couvert, donc, mais très
favorable aux rencontres. On s'en rèjouit
pour notre coquette ville du Centre, qui
s'était surpassóe pour réserver à cette
occasion une reception plus que parfaite
à ses hòtes éphémères. Il y avait de ta
cordialité et de la joie sur tous les visa-
ges, par toutes lee rues et à toutee lee
facades, souriantes de mille décorations
de choix.

De 9 heures à midi, les « passes > se
euccédèrent sur cinq pistes irréprocha-

bles, sous l ceil compétent dun jury prè-
side heureusement par M. Corminbceuf ,
de Brigue. Venus dee divers cantons ro-
mands, 133 concurrents s'aiffrontèrent
pour I'intérèt soutenu d'un public de
plus en plus nombreux.

A l'heure de l'estomac, les divers res-
taurants satiefirent leur lot de partici-
pante. A l'hotel Beilevue, banquet offi-
ciel. M. Morand, quand honneur fut fait
à un menu délicieux, ealua la présence
de M. le conseiller d'Etat Pitteloud, de
M. le Rd cure Pont , de M. Berclaz, pré-
sident de la Bourgeoisie, etc... remeicia
ses collaborateurs et fit un éloge on ne
peut plus pertinent de la lutte qu'il oppo-
sa avec bonheur à la brutale boxe. M.
Resin, président des lutteurs romands,
eut ensuite dee mote de courtoisie et d'ó-
loge pour le Valais, pour les adeptes du
eport qui lui est cher et pour tous ceux
à qui revient le mérite de cette splendi-
de journée sierroise, M. Morand particu-
lièrement.

A 14 heures, aux accents de la sym-
pathique Harmonie municipale « La Gé-
rondine », cortège à travers la localité,
pour regagner la place de fète. Et ies
« jeux » de reprendre. C'est maintenant
la toute grand e foule qui applaudii aux
rencontres et encouragé qm celui-ci, qui
celui-là, cependant que la musique pré-
citée et le « JodlerjClub Alpenrosi'i » eu-
chantent les oreillee... Vers 18 heures,
après le dernier combat, M. le conseiller
d'Etat Pitteloud prit la parole pour féli-
citer organisateurs et participante. Rien
ni personne ne sont oubliés. Le représen-
tant du Gouvernement célèbre ensuite le
Sport et rei ève combien belle est la ca-
maraderie — ce serrement de mains,
avant et après — qui présida aux < pas-
ses » d'aujourd'hui. On aimerait la re-
trouver dans la lutte des idées. M. Pit-
teloud , fort applaudi, termine par une en-
volée patriotique de belle venue.

Puis c'est la procilamation des resultate
par M. Resin, la distribution des couron-
nes et des prix. Personne n'est reparti les
mains vides. Et la gràce des jeunes fille*
qui officiaient doublait certainement pour
chacun le prix de sa récompense.

Le soir un bai ne put s'empècher, lui
aussi, de couronner tant de jolies heures.
Dane cette fète de la force, l'esprit et le
cceur eurent leur large part. Gràces en
soient rendues encore une fois aux orga-
nisateurs, à la population et aux lutteurs.
Félicitations ehaleureusee à tous.

Voici le palmarèsT
Couronnes. — 1. Àeberhardt Alexandre,

Montreux : 78,40 points ; 2. Bossy Nicola"-;
Lausanne : 78 ; 3. Stuoie Paul , Neuchàtel :
77,20 ; 4. Votleny Philippe, Fribourg :
76,80 ; 5. Mayor Camille, Bramois : 76,70 ;
6. ex-aeq. Leuzinger Jacques, Martigny,
Kropf Ernest . Genève : 76,60 ; 7. Schlaeffli
R odolphe, Fribourg : 76,40 ; 8. ex-aeq. Lus-
oher Alfre d , Vevey, Nussbaum Hermann ,
Fribourg : 76,20 ; 10. Krebs Ernest , Vevey :
76; 11. iRouilly Henry, Lausanne : 75,90;
12. ex-aeq. Mau rer Ernest , Sierre , Gui-
gnard Raymond, Yen^„ Baud Pierre , La
Vallèe : 75,80 ; 13. ex-aeq. Colliard Mauri-
ce, Chàtel-St-Denis, Gendre Alphonse , Fri-
bourg, Leunzinger Hans , Vevey, Bongard
Joseph, Fnitoourg : 75,70.

Prix simples. — 14 ex-aeq. Krebs Fritz ,
Vevey, Pecoud Gilbert , La Vallèe : 75,60 ;
15. Burk ard Gottfried , Fribourg : 75,50 ; 16.
ex-aeq. Alioth Hans , Neuchàtel, Jenny Mar-
cel, Genève : 75,40 ; 17. ex-aeq . Blanc Ro-
bert, Lausann e, Gudtknecht Hans, Agiris-
wyl : 75,30 ; 18 ex-aeq. Mayor Emmanuel,
Yverdon , Huber Ernest , Vevey : 75,20 ; 19.
Galan i Angelo, Vevey : 75,10 ; 20. Sohup-
bach Hans, Genève : 75 ; 24 ex-aeq. Cha-
moreJ Henri, Montreux , Gasinoci Antoine ,
Lausanne, Eyer Hermann, Siion, Josseron
Constant , Genève, Meylan Robert , Genève :
74,90 ; 22. ex-aaq. Zimimermann Charles,
Bramois, Chatelain André , Genève, Kral!
Ernest , Genève : 74,80 ; 23. ex-aeq. Schenk
Maurice , Lausanne , Raimseyer Hermann ,
Neuchàtel : 74,70 ; 24. Meichtry Edouard ,
Gampel : 74,60 ; 25. Sciboz Irénée , Genève:
74,40 ; Visinand Julien , Vevey : 74,20 ; 27.
Hugi Rodolphe , Yverdon : 74,10 ; 28. ex-
aeq . Jenny Robert , Vuadens , Wyss AJbert ,
Motiers , Colliard Joseph , Chàtel-St-Denis :
74 points , etc, etc.

On remarquera les progrès aocomplis
par les lutteurs de notre canton, qui soni
nombreux à oecuper des placée envia-
bles. Bravo !

La mort du petit berger
Le jeune Otto Gattlen , 13 ane, de

Niou c, a été tue par une ichute de pier-
res, alors qu 'il gardait des genissons dans
un pàturage eie à 2 h. 30 de Grimentz.

M. le Dr Michelet, de Sierre, a cons-
tate le décès.

Imprimerle Rhodanlque : : St-Maurica
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La misere a New-Yorlj j Pluies torrentielles I Trains spéci
NEW-YORK, 27 aoùt. (Havas.) — Une

personne eur quatre est inserite sur la
liste dee secours à New-York et l'on
craint que le nomibre des familles secou-
rues ne passe de 400,000 à 500,000 avant
la fin de l'année, ce qui représenterait
deux millions de personnes de plus ine-
oritee aux secours que n'en compte au-
cune autre ville des Etats-Unis, sauf Chi-
cago.

La ville de New-York dépense de ce
fait 550,684 dollars par jour. Cependant,
toutee les associations commerciales de
la ville protestent contre le projet du
maire d'inetàtuer une nouvelle taxe de
0,5 % sur les revenus commerciaux brute,
taxe qui serait destinée à alimenter un
nouveau fonds de secoure.

Le ieiioii ei lB OSMOSI miiiai
ZURICH, 27 aoùt. (Ag.) — Peu après

l'attentat commis contre M. Grau, rédac-
teur au « Volkerecht », M. Traber, prési-
dent du parti socialiste avait propose au
coneeil communal de modifier le statut
du personnel en stipulant que le fait d'ap-
partenir au Front national était incompa-
tible avec les fonctions de membro du
personnel de l'administration communale.
Plus lard, M. Traber modifia sa proposi-
tion en ce sens que le fait d'appartenir à
une association qui a recours à des mo-
yens terroristee est incoimpatible avec
les fonctions de membre du personnel
communal. Après une longue discussion,
le conseil communal approuvait le 6 juin
cette proposition par 58 voix socialistes
contre 53 bourgeoises et du Front. La
municipalité vient de décider de proposer
au conseil communal de ne pas donner
suite à cette proposition. Les conseillers
bourgeois avaient óté d'avis que le statut
du personnel était suffisamment arme
pour mettre à l'écart des éléments terro-
rietee.

Apres la sécheresse
OTTAWA (Ontario), 27 aoùt. (Havas.)

— A l'instar des Etats-Unie le gouver-
nement federai et lee gouvernemente de
province de Manitoba, de Saskatchewan
et d'Alberta étudient un projet tendant à
transformer en prairies et en forèts lee
régions consacrées jusqu'ici a la culture
du blé et qui ont été ravagées par la sé-
cheresse.

L'émigration dee colons dee régions où
a eévi la sécheresse eommence, mais elle
reste limitée a quelques centaines de fa-
milles, car les terrea libres du nord ne
sont pas nombreuses. Dans le Saskatche-
wan seul 40,000 familles, soit 200,000
personnes, sont ruinées. Le dominion en-
vieage de dépenser entre 15 et 20 mil-
lione de' dollars pour soulager les fer-
miers, sans compter les secours directe
alloués à l'ensemble de la population.

La fi è ..Étudiants Suisses"
SARNEN, 27 aoùt. (Ag.) — La fète

centrale de la société suisse des étudiants
's'est ouverte dimanche à Sarnen par l'as-
semblée des délégués de l'association des
membres honoraires, sous la direction de
M. Meile, directeur, de Baie. L'assemblée
a approuvé les nouveaux 'statate. Des
réunions spéciales ont groupe l'après-mi-
di juristes et médecins. 'Le cortège com-
prenant plus de 400 membres actifs a été
¦le prologue traditionnel de la fète cen-
trale. Le soir, à la cérémonie de bienve-
nue, prirent la parole le Dr Jaggi, pré-
sident centrai, de Soleure, le Dr Die-
thelm, de Sarnen , présid ent du comité
d'organisation et M. Etter , conseiller fe-
derai.

Un léger repas
PARIS, 27 aoùt. (Havas.) — L'« In-

transigeant » annoncé : L'ex-avocat Gui-
boud-Ribaud incarcéré à la Sante faisait,
comme on le sait, la grève de la faim de-
puis onze jours en signe de protestation
contre la facon dont est menée selon lui
l'instruction de l'affaire Stavisky. Or, ce
matin, à la suite des instances pressantes
de Mme Guiboud-Ribaud et des direc-
teurs de ia prison , le détenu a consenti
a prendre un léger repas.

Pluies torrentielles en Italie

— '"Sin
Pluies torrentielles

Victimes et dégàts
MILAN, 27 aoùt. ¦— Des pluies torren-

tielles sont tooibèes dans toute l'Italie
septenitrionale et surtout dans la vallèe
de Cóme dimanche. Les orages ont été
particulièrement violents dans la Haute-
Lombardie. Le niveau des eaux du lac
de Còme et des autree lacs de la région
a considérablement augmente. En cer-
tains endroits des éboulemente ee eon;
produits. Les routes et terrains cultivés
ont été inondés. Dans la plaine de Nova-
re les inondations eont auesi sérieuses.

A Verone une maison s'est écroulée.
ensevalieeant quatre personnes sous ses
décombres. Trois d'entre-eles ont été
tuées.

Le oe seioieol gas les assassins
VIENNE, 27 aoùt. — Sur mandat du

ministère public du district de Zurich la
police autrichienne a arrèté un individu
soupconné d'ètre l'auteur de l'aseaBeinat
d'une femme à Zurich. II a fourni un ali-
bi qui, d'après des constatations actuel-
les, semble plausibile. Toutefois cet in-
dividu continue à rester sous les verrous
jusqu'à ce que soit mis au point le rap-
port de Linz fait conjointement avec les
autoritée suisses.

ZURICH, 27 aoùt. (Ag.) — A Genève,
la police a arrèté un ouvrier boulangei
d'origine tchéeoslovaque, Oscar Brunner,
24 ans, qui est soupconné d'ètre l'auteur
de l'aseassinat d'une cuisinière nommée
Huber au Hireohengraben. Brunner a été
conduit à Zurich et interrogé par les au-
torités judiciaires. H relève de cet inter-
rogatone que Brunner n'est pas l'auteui
de cet assassinat et qu'il quitta Zurich
póur Genève le jour avant que le crime
ne fùt commis. Gomme il est venu en
Suisse sans papier il eet tenu à disposi-
tion de la police des étrangers.

Maladie diplomatique ?
SARREBRUCK, 27 aoùt. — Au eujet

de la maladie qui a empèche von Papen
de prendre la parole à la manifestation
d!Ehrenbreitestein, des habitants de Wal-
lerfanger où il a ea villa ont déelaré
qu'ils l'avaient vu se promener dane la
journée de vendredi. Il avait l'air d'ètre
en parfaite eanté.

La circulation tragique
SOLEURE, 27 aoùt. (Ag.) — Mme Emi-

lie Vetter, 30 ans, domestique, d'AIfel-
trangen (Thurgovie) rentrant d'une pro-
menade en vélo, est venue se jeter à l'en-
droit dit « Feildbrunnen » contre une au-
tomobile. La jeune fornirne a été renve r-
sée et a été relevée grièvement bleeeéo.
Tiansportée à l'infirmerie, elle a succom-
bé une heure plus tard.

BERNE, 27 aoùt. (Ag.) — Selon des
renseignements demandés à l'Hópital de
iTle sur l'état dee spectateurs blessés
lors du Grand Prix automobile de Suisee,
aucune amélioration ne s'eet produite
dans l'état de M. Worp, horloger, origi-
naire de Sonceboz. Il a eu le cràne en-
foncé et il doit subir une grave opéra-
tion. En revanche, le second dee blessés,
atteint au front, va mieux et son état
n'inspire aucune inquiétude.

LIVOURNE, 27 aoùt. — Une petite
auto de tourisme est tombée dans un ca-
nal. See six occupante — deux hoimmee,
trois dames et une fillette — ont ébé no-
yée.

Gros voi de bijoux
BERNE, 27 aoùt . (Ag.) — Un voi de

bijoux d'une valeur de 56,000 fr. a été
commie dimanche dane un hotel de Ber-
ne. Parmi les bijoux ee trouvait notam-
ment un collier de perles d'environ 30
mille francs.

Pas d'alliarsce
TOKIO, 27 aoùt. (Reuter.) — M.

Tchiang Tsopu, ministre de Chine à To-
kio, a conféré lundi matin avec M. Hiro-
ta, ministre des affaires étrangères. Au
coure de la convèrsation M. Tsopu a de-
menti toutes les informations relatives à
une prétendue alliance entre la Chine et
la Russie.

Trains spéciaux:
BERNE, 27 aoùt. (Ag.) — En plus defl

milliers d'autos ayant ameno dimanche
à Berne les spectateurs du Grand Prix au-
tomobile, 31 trains spéciaux avaient été
organisée par Ies chemins de fer fédé-
raux.

SARREBRUCK, 27 aoùt. — Lee 130
trains ramenant les Sarrois de la mani-
festation d'Ehrenbreibestein, ont traversò
la frontière à partir de minuit, en cinq
points principaux. Le dernier est rentré
lundi matin à 8 heures. La direction dea
douanes francaises de la Sarre déclare
qu'aucun incident ne s'est produit.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
La première journée du ehamipionnat de

Ligue Nationale n'a pas apporté de résul-
tats bien sensaitionneil s, Servette a battu
Nordstern moins 'facilement iqu 'on ne le cro-
yait, par 3 à 2 ; Lausanne n'a pu faire
mieux que match nul contre Locamo, 1 à
1 ; Chaux-de-tFonds a ai^iément trionuphé de
Carouge, 6 là 0 ; Berne a eu raison de Con-
cordia, 2 à 0 ; Bàie a surcilassé Young Boys
4 à il ; Lugano et Young Fellows ont fait
match nul , 0 à 0.

La Coupé de Suisse
Sion qui tìevait se rendre à Genève, ren-*

contrer Je Club Sportif Chènois, a déclaréi
forfait ; Sierre, 'd'accord avec Lancy, a
renvoyé le match au .16 septembre ; il aura
lieu à Sierre.

Club Sportif Chènois-Sion I
En raison des frais qu'aurait occasiionnés

te match, le F. C. Sion a préféré donneo
match gagné au Club genevois. Le déplace-
ment aurait en effet coùté plus de 200 fr.
au club sédunois et son adversaire de di-
manche ne prevoyait aux recettes ique l'in-
fime somme de 60 à 80 francs.

VoM donc Sion éJiminé de la Coupé
Suisse.

11 tàcbera de taire mieux en champion-
nat. Nous le lui souhaitons de tout cceur.

A. G. i
Les matchs d'entraìnement

Monthey I et Racing I, 3 à 3 i*J
Monthey II et St-Maurice I, 3 à 3

Ces deux rencontres ont été disputées
hier à St-Maurice, par un temps maussade,
devant un assez nombreux public.

Le premier match fut ardemumemt dispu-
te, et St-Maur ice aurait mérite la victoire.

11 esit juste de reconnaitre ique ce match
fut tout ce qu 'il y a de plus correct ; on
n'entendait aucune discussion ,' aussi l'arbi-
trage de M. Allegra , de Monthey, en fut-il
facilité.

Les Ooueurs Oausannois se Jaissèrent sur-
prendre au cours de la première mi-temps
par Ja fougue montheysanne, mais surent
se raclieter par la suite, sans pourtant mon-
trer une bien grande classe. On j oua passa-
blement dur des deux cótés, certains elé-
merrts de Monthey gagneraient certainement
à modérer quelque peu leur ardeur , car.
en championnat, gare aux suspensions !

A 16 heures, c'est au tour de la forma-
tion première de Monthey d'entrer en lice
en face de Racing (Lausanne).

iBien que beaucoup discutè — et passa-
blement houspillé par les spectateurs —
l'arbitrage de M. Tièche nous a paru à la
hauteur de la situation ; ses décisions ca-
tégoriques n 'ont j amais soulfert de idiscus-
srion et c'est ainsi qu'il faut ètre Qorsaue l'on
tient à avoir un peu d'ordre.

Gannisse gagne la deuxième étape
Cette étape a été meurtrière ; le tearips

glaciaJ, la pluie ont renidu terribile la tra-
versée du Splugen et du St-Bernardin ; les
chutes ont été nombreuses , provoquant des
abandons forces, aldiés à ceux dùy, au froid;
c'est ainsi que Je vainqueur de same-
di , Piemontesi, Je Suisse AJber t Buchi, Be-
noit-Faure, Minardi , Wolke, Stceppel, etc,
ont dù Jeter le manche après la cognée.

La Jutte a été très vive entre Camusso
et notre coitnpatriote iEgfli , c'est finalement
J'ìtaJien qui a triomphe, en 7 h. 25 min.
56 see., 2. Egli, 7 fa. 26 min. 39 see., 3. Bu-
ffi , 7 h. 29 min. 59 see, 4. Blattmann, 7 h.
30 min., 5. Cipriani , 6. Heimann, 8. Erne.

Au classement general , c'est d'AJlemand
Geyer qui prend da première place, en 14
h. 03 min. 20 see, 2. Egli, 14 h. 05 min. 48
see, 3. Blattmann , 14 h. 07 min. 20 see, 4.
Level, 5. Cipr iani , 6. Erne.

Par leur belle performance, les Suisses
prennent la première place au classement
international , devant l'Allemagne. l'Italie, la
Belgique , la France et I'Espagne.

Au Suisse Egli la troisième étape
Premier au Gothard, l'J.talien Camusso

s'est fait rej oindre cette fois-ci par notre
compaitriote Egli, lequel a gagné l'étape Lu-
gano-Lucerne, en 6 h. 50 min. 40 see, de-
van t ie Belge Digne!, l'Allemand Buse, le
Suisse Pipoz, le leader Geyer , un autre
Belge, Adam, puis Meali, Camusso. LeveI,
Alfred Buia, etc. Au classement general,
Geyer conserve sa première place, touj ours
talonné par Paul Egli, qui paaait en mer-
veUleuse forme.



Banque Populaire Valaisanne, Sinn
CapUtal et réserves i Fr. 1.000.000

nulli! à terme
aux meilleures conditions

test 61 Ééfidi ÈS VOS att jeune pile
fles Timbres Escomptc p̂^nz t

m m achetez le plos avanlageusement gisc "

«fi D'Eli, dépòts depuis 5 In
On demande pour localité

du Bas-Valais

8ai.IiÉi.slSt
Martigny

Prfits hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
1*8 plus avantageuses.

Pélérinage à LOURDES
organisé dar CARITAS, Lucerne

Ge pélérinage est renommé par son organi-
-satìon impeccable. Itinéraire : Lucerne, Ge-
nève, Lyon, Nimes, Lourdes, Marseille, Rivie-
ra', Nice, Gé'nes, Milan , Gothard , Lucerne.

Il aura lieu du 24 septembre au 4 oc-
tobre 1934. Prix 3me classe Fr. 255.— ;
^me classe Fr. 355.—. Tous frais compris.

Pr renseignements et inscriptions, M. l'abbé
E. Fahndrich, cure de St-Imier (J.-B).

Oh cherche pour la ville

ayant costume, connaissant bien le service de restaura-
tfòh. Se présenter mercredi 29 courant entre 10 heures
30 et midi à l'Hotel de la Pianta, à Sion, avec références-

K„ll BUR GENER
Médecin-Chirurgien-Dentiste

Maison Oreat-Crlttln, Martigny
Téléphone 61.353

se fait un plaisir de vous informer qu'il ouvre son
cabinet dentaire commencement eeptembre

Trousseaux complets
pour collégiens

Beau choix de costumés

inn lite mi;
I TRANSPORTS FUNÈBRES 1
I A. MURITH S. A. ¦
«a Pompes Funèbres Catholiques SS
m G E N ÈV E  404-5 S

I CERCEUILS - COURONNES MORTDAIRES N
B* Dépòts dans le Valais : si?

I SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 181 ]§§
B SIERRE : VIGA FUNI & CALOZ » 51471 f ;
¦ MONTANA : R. METRAILLER » 202 I*
¦ MONTHEY : BARLATEY & CALETTI ». 6251 I -
13 MARTIGNY : A. MODLINE T ». 01225 H
H FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032 ¦

M^BHMHHHBMVsópTv/TTe /BBBH

Porcelets
à vendre chez M. Francois
Voeffray - Mottiez , Vérossaz.

Radio
compiei, 5 lampes, payé fr.
550.—, à céder ponr 120 fr.

Mme Wehrl i, scierie Gross,
Salvan. 

On cherche à acheter 4 on
5 wagons de

marrons
sauvages

(marrons d'Inde). - Offres à
M. J. E. Fluckiger, Chateau
des Grétes, Clarens.

ilfljii
Vous trouverez au garde-

meubles Poncioni , me des
Hótels, à Martigny, un grand
choix de meubles neufs et
d'occasion , ainsi que tapis,
couvertures, rideaux, etc.
Bas prix. 

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13

Importation directe
Livraisons soignées

Voue qui alme* ponr
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimé*
de bon gout tout •¦
étant modernes, uns
eeule commende A I'
IMPRIMERIE
RHODANIQUB
ST-MAURICE
voue convaincra que
eee atellere eOnt A
méme de voue don-
ner toute eatlaf action

Jeune fille, sachant les
2 langues, ayant termine ses
3 ans d'école industrielle,
cherche place pour aider
dans un

commerce
S'adresser au NoravellUite

sous S. 531.

A louor

appartement
2 chambres, cuisine, gaz.

S'adresser à Ernest Ama-
cker, St-Maurice.

Ca mio n
d'occasion, marque Rochet-
Schnoider , 1 % à 2 tonnes,
à vendre pour cause doublé
emploi. Bon état de (marche.
Prix très avantageux.
Mérinat, comibustibles, Aigle.

A vendre, à bas prix, une
sèrie de

vases ovales
en bon état, de 600 à 3000
litres, réelle occasion.

S'adresser sous P. 3693 S.
Publicitas, Sion.

A vendre d'occasion & bas
prix Un

VÉLO
à l'état de neuf. S'adresser
à Nanchen Berzoz, fils de
Jean-Baptiste, CHELIN près
Lens.

On demande pour féte des
vendanges eommellòrea.

Se présenter au „ Grand-
Pont ", Sion. .

Il VENDRE DUI
2 chars à bras, 1 chaudière
à distiller complète, un petit
tour , 1 machine à percer,
tóles pour porte garage auto,
tonneaux , 3 réservoirs en
téle, 1 broyeur à fruits en
fonte, le tout en bon état et
à prix avantageux. Pittier ,
hongreur, rue.du Cropt, Bex.

Jtbonncs-vous au .NOUVELLISTE

Gomme c'est plus simple ¦
Au lieu de .sterilisci- les fruits, ce qui donne beau-
coup de peine et coùte cher, il suffit de les cuire
dans la bassine et de les verser bouillants dans la
bouteille „ BULACH " préalablement chauifée. Ils
se garderont ainsi des années.

Prix de vente de la bouteille complète :
'/a V4 1 l_7a 2 litres

0.60 0.70 0.80 0.95 1.10
Bouteilles à tomates '/.> de litre Fr. 0.60

Elles sont en vente dans les principaux magasins
d'articles de ménage. Si vous ne les trouvez pas,

écrivez directement à la
VERRERIE DE BULACH S. A., à Bulach

Demandez l'envoi gratuit de notre jolie brochure
illustrée : La conservation dee fruite et lé-

gumes. Comment garder le cidre doux ?

pourenfonce,.
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, ~« rl'pn pUDuei xk:/x-X:̂ x x-x-Xvx:x

et C'6St " '̂ r faire indispen- *ÉÌK povec \e savo»r-^a»rc m^mMmM^aV SL, î  --;wp à seS T»n». ttv*.x#-:x-:fc:M-x xy>. • «ii'on arrive aow x<*fo«*x_fc*x_x*:_jEt:_.«vl-klo «i flU w" *¦* .v.v.y/fv/.jsv.'.y/.voRVi
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un thème que nos spécia- W00M^̂ ^̂ Ŝ̂
listes discuteront volontiers :g§S|||̂ gi§̂ ^̂ ^
avec tous ceux qui estiment ^:-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
qu'il est aujourd'hui néces- Sijiji î Sĵ fóî x x̂*̂
saire de réduire la quantité j:$:̂ $x |̂_̂ x^x^x^

' des moyens de publicité, en ^xjî x^̂ ^iî ^x^
faveur d'une meilleure ex- B̂ _^ ì̂tei>£>:-':-:̂ :::::-:::;:;:;:;:;:
ploitation des budgets. Nous ' . ' lìj£::

" WS-prétendons que, dans la più- ¦ ';. :. W&$
part des cas, l'annonce est t^§^$W^:̂x'::vi?:
le moyen de publicité le plus fl - 'Iwwiis
efficace et le meilleur marche, ^̂ ifl̂ :%':5:-:-:-S-:::::̂e . UUtnc Kv.v.w.v.v.v .v.j

et nous défions qui que ce mWM%ffi$&
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