
L'autre lcccn
L'affaire du lieutenant neuchàtelois

Pointet continue de causer grand bruit
dans la prèsse, et ce n'est pas sans rai-
son.

Mis à disposition par ile Départe-
ment militaire pour avoir pris une
part active à la campagne électorale
qui devait pousser M. Graber au Con-
seil d'Etat , le liquide avait recouru au
Conseil federai contre cette décision en
faisant valoir des arguments qui n'é-
taient pas tous sans valeur.

Le Conseil 'foderai a écartè le re-
cours.

Il faut reconnaitre qu 'il lui était dif-
ficile de prendre une autre attitude.

Une absolution quelconque, mème
accompagnée de considerante flétris-
sants, eùt provoque, cbez les antimili
tàristes, des gausseries qui auraient
fait un mal considérable à l'armée.

Cela n'est pas douteux.
Donc, rien d'imprévu, rien d'insolite

dans l'arrèt.
Tout en désapprouvant les idées de

M. Graber sur le róle de l'armée, le
lieutenant Pointet n'en avait pas moins
paru, à coté de ce dernier, sur les es-
trades des réunions publiques, faisant
son apologie et le représentant comme
un homme supérieur qui aurait gran-
di le Conseil d'Etat neuchàtelois.

Or, pas iplus que son ministre de
la défense nàtionale, le Conseil federai
n'a pu admettre ces manifestations
politiques qui avaient l'allure de pro-
vocations étudiées et voulues.

Elu , M. Graber serait arrive au Gou-
vernement complet, avec ses idées an-
timilitaristes camme avec sa sociolo-
gie. Le lieutenant Pointet n'aurait plus
été à mème d'obtenir des démarca-
tions, et ses réserves tombaient cora-
me des coups d'épée dans le Lac de
Neuchàtel.

Malheureusement, l'incident ne se-
ra pas clos avec cet arrèt.

D'après la cónception de principe
des pays neutres, cónception que M. le
conseiller federai Minger a rappelée
dans son éloquent discours aux gran-
des manceuvres de la Ire Division , no-
tre armée n'a pas été instituée pour
l'attaque : elle n 'a sa raison d'ètre que
pour la défensive.

Elle n 'est pas mediante, mais si on
venait à l'attaquer elle saurait se dé-
fendre.

C'est un peu pour ce 'motif que, con-
trairement à ce qui se passe ailleurs,
chaque soldat suisse garde chez lui
son fusil et son uniforme.

Les flancs de nos montagnes ca-
chent un nombre considérable de
Guillaume Teli armés d'arcs et de flè-
ches auxquels il ne ferait pas bon se
frotter si des hordes etrangères s'avi-
saient de fouler le sol sacre d'un des
vingt-deux cantons.

C'est encore ce qu'a magnifique-
ment souligne le récent Tir federai de
Fribourg.

La défensive, rien que la défensi-
ve, étant au premier pian et pour ain-
si dire l'unique but de notre armée,
nous ne concevons pas le motif qui
pousse le parti socialiste à lui cher-
cher noise.

Nous comprenons encore moins
qu'un officier s'en aille tenir des réu -
nions publiques bras dessus, bras des-
sous avec des antimilitaristes noloires
de ia nuance de M. Graber.

Ca, c'est le coté de la question que
!e Conseil federai vient de liquider.
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Mais il en est un autre que M. Pier-
rè Grellet met malicieusement en re-
lief dans un article de la Gazette de
Lausanne de ce matin, qui ne man-
quera pas d'ètre très lu et très com-
menté.

M. Grellet occupe, dans le journalis -
me et dans le parti du Cantre, une
haute situation ; il ne la doit pas seu-
lement à sa probité inattaquable, à son
honnéteté politique, à sa fidélité inal-
terate à ses amis. Il la doit encore
aux services qu 'il. a rendus, à ses ta-
lents et à son savoir étendu. Ses ad-
versaires lui rendent justice et ceux-
là mémes dont un ahimè le séparé ne
lui refusent point une arrière-sympa-
thie. Ce n'est pas un mince éloge.

Parlant de 1 affaire Pointet, notre
confrère met ironiquement en parallè-
le la décision du Conseil federai et
l'attitude du Conseil national portant
jadis à la présidence de son corps ce
mème M. Graber avec lequel un offi-
cier ne saurait partager ìe pain et le
sei.

C'était du reste la thèse de Pointet
dans sa défense.

Et M. Grellet d'ajouter :
« Et ces mèmes députés, éJus par Ies par-

tis', nationaux pour barrer Ja route au so-
cialisme, m'ont-ils pas hissé cet antimili-
tariste , cet excitateur è la violation des de-
voirs de service, cet agent actif de la- grè-
ve generale die 1918, à un poste qui l'en-
touratt d'un prestige bien supérieur à ce-
lai d'un conseiller d'Etat neuehàtieloisi ? »

Il y a là évidemment une contra-
diction flagrante que seuls des gens de
basse-cour, des imbóciles ou des pous-
sahs peuvent se refuser à voir.

Nous ne croyons pas que le lieute-
nant Pointet se soit prévalu de cet évé-
nement parlementaire pour eourir la
prétantaine électorale en compagnie
de M. Graber.

Cet arguiment a dù lui étre soufflé
après coup, quand il s'est vu l'objet
d'une enquète.

N'empèche que le parallèle éclaté
violent et qu'il n'est pas à l'avantage
du Conseil national qui doit ètre gè-
ne du rapprochement.

C'est très bien de rappeler certains
officiers à la dignité et au devoir mo-
ral , mais il ne faut pas qu 'en face le
Parlement fasse schmolitz avec les
mèmes hommes pour lesquels ces mè-
mes officiers sont punis et disgraciés.

Gh. Saint-Maurice.

LA Ire DIVISION
EN CAMPAGNE

LE DÉFILÉ
Après avoir termine ses manceuvres , di-

rigées par le comimandant du ler corps d'ar-
mée , le colono! commandant de conps Gui-
san, 'la Jre division reniforcé e a défilé j eu-
di matin devan t le chef du dépiartemem t mi-
litaire fed era i, M. Minger , conseiller fede-
rai.

Une foule considérable , que l'on peut éva-
Iuer à pJus de cent mill e personnes était
venue de toutes Jes parties de ila Suisse ro-
mande, voire mème de la Suisse alleman-
de , pou r assister au défilé. Un très gran d
nombre d'automobile?,, panni lesquelles ;_e
nombreuses voitures etrangères , vin rent se
ranger dans les places du pare.

'Les personnalités civiles et militaires vin-
rent prendre pGace dans les, tribunes édi-
fiées au centre , Je long du parcours que
devaient suivre Jes troupes. On remarquait
entre autres MM. les conseillers fédéraux
Baumann et Etter , M. ©éguin , présid ent du
Conseil des Etats , Ile Cons,eil d'Etat vau-
dois « tn-corpore », MM. Picot et Lache-
na'l, consciJlers d'Etat genevois, MM. Bé-
guin et Guinchard , conseillers d'Etat neu-
chàtelois , MM. Escher et Pitteloud, conseil-
lers d'Etjat valaisans, Jes colonels comma i-
dents de corps Roost, Brideler et Wille, les
colonels divisionmaires Frey, Schue, Hilfi-
ker. de Diesbach. de Muralt et Borei, ain-

si que des représemtents' des, autorités fé-
dérales , cantonales et communales, des of-
ficiers supérieurs et Jes attachés militaires
étrangers, d'Italie , de France et des Etats-
Unis.

On remanqua également Ha présence de
l'Ecole de recrues llll/il de Lausanne,

Peu avant l'heure, M. le conseiller fede-
rai Minger arrive k cheval devan t les tri -
bunes , aocoimpaghé du colonel comimandant
de conps iGuisan, commandant du ler corps
d'armée qui est suivi de son é.tat-imaj or et
d'un : maréchal des logis* porteur du fa-
nion du commandant idu ler conps d'armée.

A l'arrivée du chef du département mili-
taire federa i, Jes fanfares militaires , ras-
semMées par régiment et pdacées sous le
comniandement de l'instructeur-trompette
de Ja première division , jouen t le Cantique
scisse tandis que fla foule se découvre et
que Jes offic iers prennent le garde-à-vous.
A 10 h. 30, Ile colonel-dwisionnaire Tissot ,
comumandant de la Ire division , s'avance au
devant du chef du département'militaire fe-
derali et lui annonce Ja Ire division prète au
défilé.

Et les troupes , qui étaient rassembiées
au s.ud d'iEcih ali lens commencent à défiler en
tenue et paquetage de campagne. Passent
tout 'd'abord Je fanion et l'état-major de la
Ire division , le group e cyicJiste 1 et la com-
pagnie ciyidiste 1. Viennent ensuite le com-
mandant de Ja brigade d'infanterie 1 suivi
de sou état-major, des tambours de la divi-
sion et précédant ses troupes : le comman-
dant du régiment d'infanterie 1 et s,es ba-
taillon s de fusil'ie-rs 1, 2 et 3 (Vaud), le
commiandant du régiment d'infanterie 2 et
!es batail lons de ifusiliers 4, 5 et 6 (Vaud).

La .brigade d'infanterie 2 défilé ensuite ,
marchant derrière son commandant et i'é-
tat-major : le commandamt du régiment
d'infanterie 3 et les bataiJJon s 7, 10 et 13
(Genève), le commandant du régiment de
carabiniers 4 et Jes bataillons de carabi-
niers 2 (Fribourg et Neuchàtel) et 9 (Ber-
ne). C'est ensuite au tour de Ja brigade
d'infanterie de montagne 3 que précédent
son commandant et i'éta.t-imajor. Voici le
commandant du régiment d'infanterie de
montagne 5 suivi des ibatailkms de carabi-
niers (montagne) 1 et Iles batail lons d'imi,
de montagn e 8 et 9 (Vaud), le commandant
du régiment d'infanterie de montagne 6 et
les bataillon s 11, 12 e». 88 (Valais).

Derrière ces troupes^ viennent ens.uite le
groupe d'artillerie de imbirtagne 1, Je batail-
lon de sapeurs 1, la compagnie de télégra-
phistes 1, la compagnie de télégraphistes de
montagne l'I , le groupe sanitaire 1, le grou-
pe sanitaire de montagne ili , Ile groupe de
subsistanees 1 et les, compagnies de bou-
Iangers 1 et 2.

Ohaque batail lon defila en un front de
douze hommes. Ali passage du drapea u, qui
se trouvait au centre du premier rang de
la première compagnie, les tètes se décou-
vrent , les officiers saluent et des applaudis-
sements retemtissent. Notons que les aumò-
niers des régiments d'infanterie défiJèrent
à ila droite du drapeau du premier batail-
lon, sauf pour le régiment genevois qui
poss.ède deux aumòniers ; ces derniers en-
cadraient ile drapeau.

L'infanterie, confo rimarne nt au nouveau
règlement, me mit pas Ja baionnette au ca-
non pour défiJer. 'Quant aux imitnaillleurs ,
ils, passèrent, charrettes découvertes. On
remar qua la 2me compagnie du bata il-
lon de canabiniers 9 dont un des hommes
portait le fanion qu 'elle a gagné récemment
au tir federai de Fribourg en remportan t
la première place au tir d'armée.

Le défil é de ll 'infanterie dura exactement
45 minutes.

C'est alors que passa l'aviation.
A deux reprises , pendant 10 minutes et

à faible ha uteur , le groupe d'aviation 1,
compose des compagnies d'aviation 1, 2
eit 3, précède par son coimmandant defil a en
formation de V et en ligne au-dessus de
la foule qui manifesta vivement l'émotion
que provoquait chez elle cet imposan t
spectade.

La cavalerie défil é ensuite , passant au
galop devant les tribunes , précédée par le
commandant de Ja brigade de cavalerie 1
et son état-major ; défilé impressionnant
qu 'applaudissent avec enthousiasmé les
spectateurs ,.

Et voici l'artillerie.
En tète, Ile eoimimand an t de Ja brigade

d'artil 'lerie 1 et son état-inalj or , suivis du
groupe attelé de im itrailleurs 1 (moins Ja
compagnie 2 motorisée) et du régiment
d'artillerie de campagne 1, compose des
groupes d'artillerie de campagne 1 et 2 ;
passe ensuite ile régiment d'artillerie de
campagne 2, comprenan t les groupes d'ar-
tillerie de campagne 3 et 4. Le groupe d'o-
busiers de campagne 25 ferirne la marche.

M. 1e consieiller federai Minger , accoim-
pagn é du commandant du ter corps d'ar-
mée, le eolonel-commandant de corps Gui-
sam, dont Ja chabraque gris-vert , bondée
d'or , porte Ja icroix federale, se rend en-
suite sur la route cantonal e où dèfilent , à
12 heures 30, le régiment d'artillerie auto-
mobil e 5, la compagmie attelée de mitrail-
leurs 2 motorisée , ile groupe de canons
Iourds automobiles 9, Je groupe d'artillerie

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 8 septembre. — 6 h. Lecon de

gymnastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 45 Gramo-conoent. 16 h. Cérémonie
d'ouverture du XVme Comptoir suisse. 13
h. Musique populaire. 19 h. .15 L'opera ro-
mantique dans le Nord et dans le Sud. 19
h. 30 Radio-chronique. 20 h. Concert. 21
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automobile 1, la compagmie d'observation
d'artillerie 1, la comtpagifiie. de raidiotélégra-
phistés 1 et la compagnie d'aérostiers, 3.

A 12 heures 35, le défilé est termine.
Les troupes .ragagnemt ensuite leurs pla-

ces de dém obiil isa tion respectives ou ies
cahtonmemiemits intermédia'ires dans Jesquells
eies passeront Ja muit.

A l'issue du défilé, le Conseil d'Etat vau-
dois cbnvia Jes ofificiells» les officiers su-
périeurs et des représentants de la presse
à une collation offerte à EchalJens.
¦ ,-¦.¦ . .. I T ^̂ I ••• ¦¦ -t^rmi.-

ECHOS D'EINSIEDELN
On nous écrit :
Quei beau pèlerinage ! tei était le re-

frain qui finissait les conver&aitioms en-
tre pèlerins sur Je 'cbeimin du retour. Ce
fut vraiment un beau et bon pèflarinage.

Autorités diociésaines et ica,ntonaHes.
Valaisans de toute comldition sociale et
de toutes les comimunes, sans distinotion
de langue ni de politique, tous dans un
mème esprit chrétien s'agenouillèrent
dans notre samotuaire national.

Durabile sera notre reconnaissanoe à
l'égard de ceux qui ont contribué à assu-
rer le sulocès de ces journées inoubliables.

Notre vènere Bvèque Monseigneur Bié-
ler a prouvé une fois de plus oomubiein il
alme ses diocésains. Non seulement il
eut l'initiative de ©ette manifesibation de
tei, mais il y prit une large part. Sa priè-
re s'est unie à la nòtre ; il nous réserva
l'agréaMe surprise d'une Messe pontifi-
cale avec toute la splendeur de Ila litur-
gie dame ce cadre unique d'Einsiedeln ;
sa parole si puissante '&t si persuasive a
proclame avec éloiquence, sous cette voù-
te millénaire, iles droits de Dieu, les de-
voirs du vrai ohrétien et la confiance que
nous devons avoir en la iSainte Vieige
Marie, notre Refuge et notre Seicouns.

Les syimpatihiques conseillers d'Etat,
MM. Lorétan et de Cocatrix, délégués du
gouvermeim&nt, ont donne le ibel exemple
de imagistrats ichrétiens s'unissant au peu-
ple pour obtenir ila protection du Tout-
Puisaant. Leur présence a remaussé l'é-
olat de cette fète valaisanne à Einsie-
deln.

Notre reconnaissance aux organisateurs
du pèlerinage : Mgr Delaloye, notre Vi-
caire gémerai, qui ajoute de nouveaux
épis à la gerbe de mérites qu'il récolte
depuis de ìlongU'es années aux .sanctuai-
res d'Einsiedeln et de Lourdes. D'un dé-
vouement inlassable, son oourage ne
vieillit pas. Il a d'ailleurs un aide de
camp actif et énergique en la personne
du Kiev, cure Jean. On pretendali que la
construction de .sa belle église de Saviè-
se l'avait fatigué. Tous les pèlerins ont
constate le contraire. Toujours ià la be-
sogne, le sourire aux lèvres, il est cons-
tamment à la disposition de toute de-
mando de renseignements. H serait pour-
tant difficile de compter ses pas ou ses
paroles !

Avec plaisir nous avons entendu les
smbstantiels sermons du Rd Pére Talon,
qui distribua la parole divine avec tant
de zèle et d'éloquence. Sa parole d'apò-
tre éclaire les inteUligeoces et trouve le
cihemin des cesure. Les pèlerins étaient
unaniimes à reconnaitre -que Monseigneur
avait bien ehioisi le prédicateur du pèle-
rinage et le directeur de la Jeunesse ca-
tholique.

Les pèlerins, nous serions des ingrats
si nous ne iremerciions pas les dévoués
curés et vieaires des paroisses. Dans leur
esprit de foi nos pasteurs ont compris de
tout temps la valeur de la prière et spé-
cialement de la prière publique et solen-
nelle des pèlerinages. Le Ciel a parie par
la voix de la Sainte Vierge elle-mème
qui, dans ses Apparitions de Lourdes, de-
manda des pèlerinages. Aussi les prètres
comprennent-ils admirablement leur de-
voir en reoomimandant les pèlerinages
aux paroissiens, en les accompagnant
s'ils le peuvent. Pour eux il n'y a guè-
re de voyages de plaisir mais plutòt des
pèlerinages fatigants et méritoires. Il est
édifiant de voir des prètres aux ciheveux
hlanics s'imposer la fatigué des pèlerina-
ges pour étre utiles aux participants.
Les curés qui ne peuvent nous accompa-
gner que de leurs prières et de leurs
vceux, ont soin de transmettre les adhé-
sions, de préparer des logements à Ein-
siedeln, etc... En un mot, là camme ail-
leurs ils se dévonent. Nous n'avons pas
oublié de les recommander à Celui qui
peut récompenser.

Après ces journées de prières, mous

aurons un courage nouveau à notre ber
sogne quotidienne, et nous tàciheTons d'en-
tro meilleure.

Un pèlerin.
• .mina  - ' Meiin- ->

LES ÉVÉNEMENTS
a a  » n

L'enseignement scolaire
en Éspààne

Au nombre des questions qui trquiblerrt
I'Espagne, à coté du conflit basque et
des négociations avec le Vatican en vue
d'un Concordat, figurent Jes réformes qui
viennent d'ètre introduites dans Tensei-
gnement scolaire par le ministre de
rinstruction publique.

Elles ont produit un très mauvais ef-
fet dans les milieux politiques de droite
et ne sont pas faites pour diminuer le
mécontentement de forces parlementaires
comme les populaires agrariens qui
avaient, jusqu'au mois de juElet dernier,
eoutenu le Cabinet Samper et qui veu-
lent maintena-nt .sa ebute.

Le plus grand grief des gens de droi-
te, et primcipalement des catholiques est
que les nouvelles dispositions tendent à
donner de gros avantages à l'emseigne-
ment officiel sur renseignement privi.
Or, en Espagne, Venseignement prive est
preslque entièrement absorbé par les eon-
grégations religieuses.

D autre part, dans les lycees de l'Etat,
la matière religion, mème facoltative,
disparaiit eamplètement. Enfin, le .sujet
des compositions pour les examemis du
baccalauréat sera le mème pour les élè-
ves de renseignement libre que pour
ceux de l'enseignement officiel.

Les droites catboliques voient dàns
ies décrets de M. ViHalobos un moyen
détourné de suibstituer peu à peu l'eneei-
gnemenit laìque à celui donne par les
congrèga tions. 'Cette subsiàtution prévne
par la Constitution, n'a jamais pu ébre
réalisée, les projets de loi présentés à
oe sujet ayant dù ètre abantìonniés.

D'ailleurs, les partis de droite, maitres
du Parlement, veulent à tout prix la re-
vision de la loi fondamentale de l'Etat,
surtout en ce qui touche à la lalcibé et
aux dispositions de caractère social. Les
décrets de M. ViHalobos leur causent
d'autant plus de dépit que le ministre
de rinstruction publique, représenté au
sein du gouvernement, le parti liberal
démocrate, c'est-à-dire le plus modéré de
tous les partis véritablement républicains.

Le journal « El Debate », qui est l'or-
gane politique dee catholiques, a oom-
menioé une violente campagne contre ce
pian.

Aussi, la possibilité d'une crise minis-
térielle à 'brève óabéance se prócise-rt-el-
le de plus en plus.

Au coure du Conseil de Cabinet d'hier
lee ministres ont discutè la situation du
gouvernement, mais ne sont pas arrivés
à se mettre d'accord sur ce point : le
Cabinet doit-il se présenter devant la
Chambre à la rentrée parlementaire, ou
bien démissionner auparavant ? Certains
ministres estiment inutile que le gouver-
nement se présente devant les Cortes
pour essuyer un échec.

Aucune opinion m'ayant pu prévailoir
la question sera reprise au prochain
Oonseil et il sera décide définitivement
si oui ou non le gouvernement doit oc-
cuper son baine lors tìe la rentrée parle-
mentaire.

Attendons donc...

NODVELLES ETRANGÈRES
«mi;

L'ère des bagarres
Morts et blessés

Dix tués et une cinquantaine de bles-
sés au minimum, tei est, depuis mer-
credi, le bilan de la grève du textile aux
Etats-Unis.

Vingt et une compagnies de la garde
nàtionale de la Caroline du Sud ont été
mobilisées. Toutefois, le gouverneur a
refusò de décllarer La loi imartiale.
— Depuis plusieure mois, des éléments

nationalistes tunisiems poursuivaient dans
la Régence, malgré les promesses qui
avaient été faites au Résident general,
M. Peyrouton , une campagne d'agitation.
Cette situation a amene le Résident gè-



inorai à prendre des mesures. Les me-
neurs ont été frappés d'arrètés d'inter-
diction de séjour dans les territoires ci-
vile de la Régence et mis en residence
obldgatoire dans les (territoires du sud.
Cette décision a été prise en plein accord
ave» le Bey.

A l'anmonce; de ces mesures de sùre-
té, une certaine èffervesceuce s'est pro-
duite dans la population musulmane de
la région de Melanine, dans le Sahel,
qui a toujours été la plus d-fficile à ad-
ministrer du protectorat et qui avait été
habilement travaillée par des èlémenta
troubles.

Mercredi, une bagarre s'est produite
entre des gendarmes et dee manifestante,
et des coups de feu ont été échanges.
Un gendarme (indigène a étó tuo et plu-
sieurs autres ont été blessés. On comp-
ie trois tués et quelques blessés du co-
té des émeutiers. Le calme est revenu
dans la région. Le résident gémerai a pris
les mesures nécessaires pour éviter le re-
tour de pareils inicridents.

— La vile de Santiago-iDe-iOuba, de son
cète, a subi pendant deux heures un re-
gime de terreur, pendant la manifestation
des étudiants, au coure de laquelle se
produisirent deux renicontres avec les
troupes, qui dispersèrent finaiement Ics
manifestants.

Des tireurs embusqués sur les toits ti-
talent sur les soldats.

Il y a plusieurs blessés. Des arreita-
tions ont étó opérées. La loi martialo a
étó proclamée.

Des bandits enlevent
un encaisseur

En plein jour, à midi exactement, d au-
dacieux roalifaiteurs ont attaque et .en-
levé à la sortie de Martigues, sur ra rou-
te nàtionale de Marseille, un encaisseur
de la banque Raibbol, qui revenait d'une
tournée et l'ont dépouille de sa saccone
contenant 80,000 francs.

Avant qu 'il ait eu le temps de criar ,
l'encaisseur, M. Jean Guibaudo, fut so-
iidement attaché et place, tei un paquet,
dans une auto avec laquelle les malfai-
teure prirent aussitòt la fuite. Après une
quinzaine de kilomètrés, la voiture ra-
lentit, nn de ses occupante ouvrit la por-
tière et poussa dehors la victime.

Le malheureux Guibaudo parvint,
après des difficu-tés nombreuses, à se
débarrasser du drap et des liens qui
l'enserraient et à se rendre à la gendar-
merie de Pennes-Mirabeau. La brigade
mobile fut alertée et les Techerches com-
mencèrent. Mais elles s'avèrent difficiles,
car la voiture des bandits est passée
inapercue.

Assassinée dans un train
Un crime, dont la victime est une Fran-

casse, a été commis hier dans un train
venant d'Arad.

Il s'agit de Mime Rose Pai, àgée de
61 ans, habitant Paris et allant en Rou-
manie pour voir des amis. Elle se trou-
vait dans un eompartiment du train ve-
nant d'Arad et se dirigeant sur Buca-
rest. En cours de route, eie se Ina avec
ses voisins et ne tarda pas à leu r dire
qu'elle avait l'intention. de se fixer en
Roumanie, gràce aux économies qu'elle
portait.

Quelques instants plus tard, une voisi-
ne s'apercut de la disparition de Mone
Pai. Elle s'enquit d'elle auprès des trois
autres voyageurs du eompartiment, mais
ceux-ci répondirent qu 'ils n'avaient rien
remarque. Une autre voyageuse avait
cru cependant voir Mme Pai tomber du
wagon. On la retrouva, en effet, à 5 ki-
lomètrés de ila, étendue sans connais-
sance et portant d'affreuses blessures à
la tète.

Transportée à l'hòpital de Timissoara ,
la victime ne tarda pas à sueoomber sans
avoir repris connaissance.

VENTHÒNE - Café Bellevue
Dimanche 9 septembre, dès 14 heures

IBAL
avec attractions

Ne manquez pas de venir. Orchestre «Musette»
Entrée 5o centimes

Se recommande, M. Mounir

MEX - Café du St-Barthélemy
Dimanche 9 septembre

Grand bai
BONNE MUSIQUE Invitation cordiale

Collègi! ste Marie
Martigny

Rentrée : Pensionnaires, lundi 24 septembre.
„ Externes , mardi 25 septembre.

400.000 hommes en greve
A la 'fin de la journée de jeudi, les

nouvelles recues d'un peu partout con-
fiiimanent les pronostica des obefs du co-
mité de la grève generale du textifle, aux
Etats-Unis, quant à l'extension rapide du
mouvement. C'est ainsi que certains cen-
tres qui jusqu 'à jeudi matin n'étaient que
légèrement affeotés par l'ordre de grève,
anmoncaient le soir plus de 50 % de dó-
fecitlions, notamment Rhode-Jsland, où
les plus importantes filatures ont dù fer-
mer leurs portes. Dighton, dans le Mas-
sachusetts, est virtuellement en état de
siège et dans tous les Etats de la Nou-
velle-Angleterre, les ouvriers se joignent
à la grève. On compte près de 400,000
grévistes sur 700,000 ouvriers nonmaie-
ment employés dans les filatures. Les
ohefs de l'industrie commencent à s'in-
quiéter sérieusement des violences qui
peuvent se généraliser d'un moment à
l'autre, et le porte-parole des patrone, M.
Sloan, prétend que les pouvoirs publics
n'agissent pas comme ls devraient le
faire pour empècher l'action des gré-
vistes, notamment celle des « escadrons
volants ». Malgré la tension eroissante,
ouvriers et patrons maintiennent leurs
positions.

NOUVELLESJUISSES
LA VOIE SANGLANTE

Quatre tues sous Perroy
Jeudi soir, M. (Louis Dulboucliet, bou-

cher à Versoix, rentrait de Lausanne on
automobile. 'Dans la voiture se trou-
vaient, outre le conducteur, son fils,
Louis, sa file, Renee, M. et Mme Théo-
dore Steinmann. Arrivée au lieu dit le
« Pliongeon-Bous-Parroy », l'automobile
quitta la route, roula cent mètres dans
un pré et d'evala un mur haut de deux
mètres. MM. Louis Dnbouichet pére et
Théodore Steinmann furent tués sur le
coup. iEn quittant la route, la voiture at-
teignit deux piétons, Mime Gertrude Per-
rot et son fils, Georges, 23 ans, en séjour
au « Rlongeon-eous-Perroy * qui furent
également tués sur le coup. Mlle Renée
et M. Louis Dubouiohet fils ne sont que
légèrement blessés, tandis que Mime
Steinmann a été transportée à l'infirme-
rie de Role dans un état très grave.

* * *
et un autre à Lausanne

Jeudi soir, vere 19 heures 45, M. Ro-
bert Emery, employé .chez son onde à '"a
campagne du Bois de Vaux, montait à
vive allure l'avenue de Tivoli, à Lausan-
ne, conduisant son side-ear. Arrive au
droit de la propriété Brandenbourg, un
pneu du véhicule édlata. Il s'ensuivit
une embardée qui projeta M. Emery con-
tre un candèlabre électrique. Le mialhea-
reux motooyioliste .ut tue sur le coup. Il
était àgé de 34 ans.

* * •
Des colltstons avec blessés

MM. Denorèaz et Leon Bussare!, rou-
lant tous deux à motocyclette, d'un sui-
vant l'autre, sur la route d'Bpagny à
Gruyères, ont été victimes, jeudi, d'un
aocrochage qui a eu de graves consé-

A L'ETOILE
Cinema et Casino de Martigny

Exploitation : Adrien Dnrbcllay, agent d'affaires

Cette semaine et dimanche après-midi
9 septembre

GABY MORLAY
l'incomparable artiste, dans

„ Il était une fois "
Le nouveau tarif: Premières, fr. 1.60,

Deuxièmes, fr. 1.10, droits compris

LEYTRON, Cerele conservateur
Dimanches 9 et 23 septembre

rete des Vendanges
organisée par .'UNION INSTRUMENTALE

BAL Jeux divers — Invitation cordiale BAL
MATCH AUX QUILLES au Café des Vergers

Au Comptoir ... 1

POLO
l'apéritif li

Un apéro ... .... un seul, jj
mais un POLO I

BcoìcJawetz gg?METROPOLE
Maturité federale ENSEIGNEMENT
_ | %. % méthodique et conscien-
oaCCaiaurCatS cieux par petites classes
Polytechnicum de 6 éfèves au n,a-imum-

\bo*me_.-vou« au .NOUVELLISTE"

quences. M. Bussard, voulant dépasser M.
Denorèaz, le heurta, puis fut renvoyé
contre un piqué* de dature en fils de
fer banbelés bordant la route. Il s'y cas-
sa la jambe gauche. M. Denorèaz, qui
s'en tirali avec des érailiures aux mains,
lui porta seeours. M. le Dr Herzog, de
Broc, a donne dee .soins aux deux bles-
sés et a fait conduire M. Bussard a l'hò-
pital de Riaz.

— A l'intersection dee routes de Bos-
sonens et de Palézieux village s'est pro-
duite jeudi soir, vers 19 fa. 10, une vio-
lente collision.

M. Fernand Trulfat , négociant k Bulle,
conduisant son auto, a heurté la moto-
cyclette de M. Fritz Mayor , d'Oron , sur
laquelle avait pris place également Mme
Mayor.

M. et Mme Mayor ont été très griève-
ment blessés ; après avoir recu les soins
du Dr Junod, de Bulle, de passage et du
Dr Mentfaonnex , d'Oron , ils ont été trans-
portés a l'Hòpital cantonal de Lausanne.
M. Mayor souffre de contusions, de frac-
tures de còtes et du col du fémur. Son
épouse Mme Mayor, plus grièvement at-
teinte encore a de nombreuses contusions
et une fraicture de la colonne vertebrale.
Son état est grave.

* * *
Une femme tamponnée

Ce matin, Mme Jene, 76 ans, se ren-
dait à la gare de St-Prex, accompagnéa
de sa fille.
iComme elle traversait la route cantona-

le Lausanne-Genève, une automobile sur-
vimt , conduite par son propriétaire M.
Charles Garone, gardiens dee bains à Ge-
nève.

¦Mme Jene eut quelque hésitation, avan-
ga puis recula si bien que l'automobi-
liste la taimponna brutalement, le con-
ducteur n'ayant pu freiner à temps.

Releivée immédiatement, elle recut los
soins de M. ie Dr Cuénet, qui ordonna son
transfert à l'Hòpital cantonal de Lau-
sanne. Ce transfert fut effectué par les
soiims de MM. Glayre et Blaser, de Mor-
ges. L'état de la blessée qui a une frac-
ture oompliquée de la jambe, est grave.

La plaie des rats
La piale des rats a pris de grandes

proportions cet été dans la vallèe de la
Birse, de Birsfelden à Dornach, et dans
la vallèe de Laufon. Un produit scilliti-
que, de fabrication suisse, fut u tilisé pen-
dan t plusieurs semaines avec succès.
Mais «etite initiative privée se montra in-
euffisante. Seule une opération métho-
dique avec la eollaboration des eommu-
nes et des cantons de Baie-Ville, Bàie-
Campagne, Soleure et Berne, peut assu-
rer un succès dèfinifif. Le cours de la
Birse eat devenu, en raison de ses nom-
breux abris et possibilités d'alimentation,
la principale route des nombreuses trou-
pes de rats.

L'ouverture du Comptoir Suisse
L'ouverture du Comptoir Suisse aura

donc lieu demain 8 septembre.
Dans le rapport du Conseil federai à

l'Assemblée foderale concernant les me-
sures prises vis-a-vis de l'étranger du
2 mars 1934, on trouve la constatation
qu 'en répartissaint le chiffre des cliò-
meure suivant les différentes branches ds
production on se rend compte que les in-
dustries protégées sont très avantagées.
Plus loin , on Mt que de nombreuses mai-
sons qui, auparavant, travaillaient pres-
qu'exelusivement pour l'exportation , f%-
briquent aujourd'hui d'autres articl es ou
d'autres qualités afin de pouvoir livrer
au marche suisse et trouver de eette sor-
-e une compensation pour la diminution
de la vente à l'étranger.

Ces constatations, basées sur des en-
quétes officiellee, font bien ressortir l'im-
portance que revèt J'avaneement et l'en-
couragement de notre production natio-
naie par tous les consommateurs suisses.

Eé cantonale ùpnllore
de Chàteauneuf

(2 et respectivement 3 semestres)

Divisi f mimai horticole unto-tonti
(5 semestres)

Division d'nigonl menassi miai
(2 et respectivement 3 semestres)

Ouverture des cours au début de novembre. Demandez pro-
gramme et prospectus à la Direction. 

Ameublements 
^TiiéosSoioz & Nancoz

Sierre
Avenue du Marche , Tel. 5i.3u , offre en reclame : I

! CHA MBRE A COUCHER |
bois dur , depuis Fr. 250.— I

! SALLE A MANGER j
6 pièces, bois dur, dep. Fr. 295.— I

! CHAISES MODERNES depuis Fr. g.— I
;' Divan ture dep. 45.- Armoire - portes dep.66.- li

25 chambres toujours en magasin. -

L'industrie, les arts et métiers, l'agricul-
ture se vaient forces toujours davanta-
ge de se transformer pour servir le mar-
che suisse. Et d'autre part, la population
se rend compte qu'il est avantageux pour
l'economie nationale.et partant pour cha-
que individu qui vit dams cette econo-
mie, de contribuer pour sa part au relè-
vement de la production.

Dans des temps pareils, des manifes-
tations eoinme le Comptoir suisse de
Lausanne ont leur importance toute spe-
ciale. Pour la 15me fois, il ouvrdra ses
portes le 8 septembre pour durer jusq u'au
33 septembre. Car ces manifestations
sont pour ainsi dire les poteaux indica-
teurs pour la puissance d'achat dee con-
sommateurs. C'est là que nos produc-
teurs exposent leurs nouveautés et cher-
chent le contact avec le commerce. C'est
Ila que les masses des visiteurs peuven t
constater les grands pregrès réalisés dans
tous les domaines de la production nà-
tionale. Et elles oonstateront comlbien de
ces produits portent aujourd'hui en si-
gne de leur origine suisse TArbalète de
Teli. Pour cette raison, le Comptoir Suie-
se de Lausanne mérite l'intérét et la vi-
site non seulement des commercants,
mais également des oonsommateurs. Tous
ils verront que l'industrie, ragriculture,
les arte et métiers ne sont pas re&tés
sur place, mais ont pregresse et qu 'ils
méritent la confiance la plus étendue et
le plus large soutien.

La mort tragique d'un faible d'esprit
Un ouvrier nommé Johann Coatti , 3G

ans, qui souffrait parfois de troubles men-
taux, rentrait mercredi soir au village de
Kefarsiten (Nidwald), aocompagné d'un
de ses camarades, quand il déclara qu 'il
voulait prendre un bain de pieds. Il santa
dans le laic et se noya. Son cadavre a
été retrouvé le lendemain matin.

Le vignoble neuchàtelois sous l'orage
Un orage d'une violence exeeptiontnd!-

le s'est abalttu mercredi après-midi sur
le vignoble neuchàtelois, région de Vau-
marous, St-Aubin et la Béroche. Une
pluie diluivienne, accompagnée d'une for-
te ehute de grèle, est tombée pendant
près d'une heure. D'impontants dégàts
ont été causés aux vignes. De nombreux
ceps et échalas ont été arraehés. Pres-
que toutes les vignes ont étó ravinées.
Dans tonte la région les chemins ont
souffert. La route cantonale entre Ohez-
le-iBart et Vaumaancus, a été totalement
obstruée par endroits et il a fallu une
équipe de >cantonniers pour la déblayer.
Quelques sous-sols ont été inondés.

Fece nàtionale des costumes suisses
125 sections de la Fédération Suisse des

Costumes Nationaux , qui en compte près
de 200, sont déjà inscrites pour part ici-
per à la Féte Nàtionale des Costume1:, qui
aura lieu là Montreux les 22^23 septembre.
Le programme de cette belle Fète com-
prend trois représentations populaires (pla-
ces assises pour 5000 personnes) et deux
gnands cortèges.

La location des places assises pour Jes
cortèges et les représentations est ouverte
dès màintenant ; les. billets peuvent ètre
adressés cantre remboursement par !es

COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE

MONTIBEUX
ÉTOILE DU VALAIS

bonnes bouteilles

ORSAT
A la Cave valaisanne
Au Grand Restaurant

Pili le tapti SÈ6
Grande exposition dans nos magasins

Halle aux meubles
2, rue Mauborget, LAUSANNE

Choix de 60 mobiliers - Chambres à
coucher - Salles à manger - Salons
Tous genres de meubles, du plus simple
au plus riche et au plus bas prix.

Marehandises de qualité
Ne faites pas d'achat avant d'avoir vu

nos prix

BlUet de chemin de f er remlionrsé à tont achetearil'aB mobilier
Magasin ouvert les dimanches 9, 16 et 23 septembre
Livraison à domicile par déménageuse.

Maison fondée en 1918. Marschall Maurice.

Imprimerle Rhodanlque -- St "M%urice

soins du Secrétariat de la Fète, Société de
Développement de Montreux. (Tél. 63.384
et 63.385). 

Trois écoliers disparaissent
Trois écoliers d'une douzaine d'anneee

ont quitto mercredi le domicile de leurs
parents, à Zurich, et depuis l'on est sane
nouvelles d'eux. Es ont laissé une lettre
disant leur intention de se rendre à Ham-
bourg. ls c_tts:-été'apeT5_8 la dernière
fois mercredi soir, alors iqu 'ils rogardaient
le démontage du cirque Knie sur l'an-
cienne place de là Tonhalle.

LA RÉGION
Un alpiniste se tue à l'Aiguille

d'Agentière
¦ re 'a ? . ¦¦ . -

On mandé de Cnamonix qu'une cordée
composée de quatre alpinistes, efifectuait
jeudi l'ascension de l'Aiguille d'Argen-
tière, lors|qu'un.,d^s membres de la ca-
ravanè glissa et entraìna la cordée.

M. Lenwood, de nationalité anglaise, a
été tue.

Un accident près d'Yvorne
Un accident de la oireulation s'est pro-

duit hier soir à 19 h. 45 sur la route can-
tonale Aigle-Lausanne, au lieu dit « Tan-
nay », sur le territoire de la communi
d'Yvorne.

M. Jules Ducreit, négociant à Montreux,
conduisait sa volture, venant de Cham-
péry et rentrant à son domicile.

Arrive au lieu «ite plus haut , fi tam-
ponna une camionmebte qui stationnait
au bord de la route en direction de VF-
leneuve et appartenant à Mme Lucie
Fischer, négociante, à Aigle.

Le choc fut brutal . M. Ducret fut Mes-
se au genou droit. Il re^ut les soins qno
niécessitait son état ¦ et fut transporté à
son domicile par un- automobiliste de
passage.

Les deux véhicules sont restes sur pla-
ce, ils ont subi de graves dégàts. M. 'e
juge de paix du ceraie a chargé la gen-
darmerie de procéder à l'enquète qui éta-
blira les responsabilités de cet accident.

NOUVELLES LOCALES
¦ TI -

La In ito ODI de ili
Le régiment 6 est arrive à Sion dans

la matinée de vendredi : le bataillon 11
avant 11 heures, le 12 à midi, et le 88
à 12 h. 30. Malgré la fatigué des manoeu-
vres, nos soldats étaient pleins d'entrain.
Ils se sont déclarés enichanibés du bon ac-
cueil des populations vaudoises.

La journée de vendredi a été consa-
crée aux travaux de rétablissement et a
la reddition du matériel. Samedi matin,
les bataillons rendront les drapeaux et
seront ensuite démobilisés.

L'.nauguration de la cabane du Trient
Le 16 septembre prochain, jour du

Jeune federai, la section des Diablerets
(Lausanne) du Club alpin suisse, inaugu-
rerà la nouvelle cabane qu'elle a fait
construire, au plateau du Trient, sur le
filane sud de la pointe d'Orny, à 3180
mètres d'altitude. Ce nouveau refuge, qui
porterà ie nom de cabane du Trient,
remplacera la cabane Julien Dupuis,
construite en 1906, que le nombre tou-
jours grandissant de touristes a rendue
insuffisante.

La cérémonie d'inauguration se dérou-
lera dès 11 heures ; la bénédiction sera
donnée par le cure d'Orsières et le culte
protestant sera fait par M. Paul Vuille,
pasteur à Ballens, membre du Club.

Le comité de ia section des Diable-
rets recommande aux personnes qui ont
l'intention d'assister à cette inauguration ,
de passer la nuit du 15 au 16 septeimbre



La fin du cours de répétition

i •

à Champex, les 'cabanes d'Orny et J.
Dupuis risquantd'ètretrès enoombrées Ce
soir-là. Des repré6.en.tants de ila section
des Diableratfl se trouveront à 'Champex
pour donner tous les renseignements et
organiser le départ , Jxrévu pour diman-
che à 4 heures.

Un ouvrier brulé
en gare de Bex

Ce matin, à 8 h. 18, en gare C. F. F.,
-a Bex, l'ouvrier Rodolphe Webren, habi-
tant Aigle, s'apprètait "à • peindre une tra-
verse portant la condiate électrique. Pen-
dant que son collègue se dirigeait vers
la gare pour couper le courant, le mal-
heureux , par inadvertance, toucha la
conduite et s'enflamma aussitòt, sous les
yeux horrifiés des personnes présente?.
Le courant , coupé heureusement pour lui
il resta assis sur la traverse et on lui ap-
porta immédiatement du seeours, en
commencant par éteindre le feu qui était
à ses vétements et à le descendre ensui-
te.

M. le Dr Vuileumier, mandé de suite,
constata de terribles brùlures sur tou t le
coté droit, et le fit transporter d'urgen-
ce à l'infirmerie de Bex, au moyen du
•camion de la Maison Diserems et Cie.

Le pauvre Wehren, qui est marie et
pére de trois filiettes en bas àge, n'a pas
perdu connaissance ; il souifre horrible-
ment. Le médecin ne peut pas encore se
prononcer sur la gravite de son état.

La famille de l'accidente a été avisée
iivec tous les ménagements désirés.

La noyade de la Dixence
Pour completer ' les anformations conoer-

Tiant l'accident survenu à • M. Arnold
Pierre de Ried-Brigue, on nous commu-
niqué ce qui suit :

La recherche du corpe ìe M. Arnold
Pierre s'est poursuivie mardi après-midi
¦et toute la jouirnée de mercredi. L'entre-
prise de la Dixence avait mis à la dis-
position des intéressés une équipe de
_.uit hommes. Malgré les recherches les
plus assidues, des sondages répétés et rré-
"thodiques, le corps n'a pas pu ètre re-
trouvé. jusqu'iei.

En cette circonstance douloureuse. la
Direction et le personnel de l'entreprise
de la Dixence ont fai t preuve d'un em-
pressement qu 'il n'est oue juste de re-
connaitre.

Chez les maitres-cordonniers
On nous écrit :
Camme chaque année à cette epoque, Jes

Maitres-cordonniers de la Sui5.se romande
se réuniront le dimanche 9 septembre, à
10 h. du .matin , dans La « Salle Bùeue » du
Comptoir Suisse à Lausanne.

Cette fois-ci , ils auront l'occasion d'en-
tendre IM. le Dr Scholder, de 'Lausann e, qui
leur paniera du «piad normal et des déifor-
mations aoquir,es » (sujet aacompagné de
projections lumineuses). C'est en grand
nombre 'que les iMaitres-cordonniers se ren-
dront à cette conférence pour profiter de
l'occasion d'apprendre à mieux connaitre
l'orthopéd ie du pied h umain et étendre
leurs conniaissances dans ce domaine.

Cette mamiife.station proifessionnalle sera
précédée de l'Assemblée des Maitres-Cor-
donniers vaudois , convoqués dans la méme
salle pour 8 h. du matin. Cette dernière
réunion ne put pas, pour divers motii s,
avoir lieu le printemps dernier.

Nouy , rappelons que le billet simple cour-
se est vaiatale pour Je retour , moyennant
estampililage au Comptoir Suisse.

Il est dans l'intérét de chaque Maitre-
¦Cordonnier de prendre part à ces deux ma-
nifestations très intéressantes.

Le Secrétaire romanci.

Un beau voyage en Italie

Du 26 eeptembre au 7 octobre une oc-
casion unique s'offre aux amateur» de
beaux voyages.

Nous avons eu en effet sous les yeux
le programme du voyage en Italie orga-
nisé pour cette date par l'Agence spé-
cialisée Blenk et Fert à Genève et vrai-
ment il y a. de quoi satisfaire les plus
difficiles. L'itinéraire qui ne comporte que
des trajets de jour condulra les voyageurs
à Florence, Rome, Naples, Capri, Gènss,
etc., dans des conditions exceptionneUIes
de confort et de bon marche.

Merveilleux VOYAGE
accompagno en Italie, du 26 septemb. au 7 octobre . Séjours à

Florence, Rome, Naples, Q_s.es, etc.
W |12 jours incomparables, tout compris , hòtels supérieurs, con-
fort , visites de villes, Smo dasse, francs suisses, 330.—. Détails
et inscriptions à l'Agence de Voyages C. Blenk & Fert, 1, rue du
Mont Blanc, Genève.

Les félicitations à la Ire Division

Renseigmements et programmes auprès
des organisateurs à Genève.

LEYTRON. — Fète des vendanges. —
Comm. — Encore une fète !... On nous rui-
ne en fètes !.. diront les gens moroscs et
chagrins !

Tout doux ! voyons ! Après les, durs
travaux de l'été, au seuil de l'agriéable sai-
son des vendanges, n'est-il pas équitable
de se réj ouir un brim ?

Pour répondre à ce vceu, lVUnion Ins-
trumentaie » organisé les 9 et 23 courant ,
des r.éj oui^ances populaires où chacun
pourra se divertir selon ses goùts !

. Amateurs de danse évoJueron t sur bril-
lant parquet aux sons entrainants de l'or-
chestre « Rève du Soir ».

Les « as, » des ìuiltes rivaliseront d'a-
dresse au j eu du Calè des Vergers.

Tout en dégustant un exceWent « 1933 »,
chacun pourra tenter sa chance dan s les

\divers j eux de hasard et à défaut de lots
lound s et embarrassauts... emportera de la
Fète des vendanges le plus agréable sou-
venir !

A Leyt ron donc les dimanches 9 et 23
septembre.

MARTIGNY. — Le nouveau Cinema Étoi-
le. — Comm. — Les, 'quelq ues personnes
de St-Maurice et des vilages environnant
Mar tigny, qui ont assistè dimanche après-
midi ià l'Lnauguration . du nouveau Cinema
« Eitoile » de Martigny, exploité par M.
Adrien Darbellay, agent d'affaires, pro-
gramme qui comportali Ja présentation de
la brillante operette «-Un soir de réveillon »
se sont déclarées endiantéej , de leur après-
midi.

Le nouvel écran perforé et les transfor-
mations apportées à J'iinstaJlation de la scè-
ne ont amélioré de beaucoup J' acoustique ,
ce qui iait que ce sena un véritable plaisir
dorénavant 'die passer son après-mid i du
dimanche au Cinema Étoile de Martigny, si
J'on songe encore que les visiteurs bénéfi-
cient de conditions spéciaJes.

Cette semaine, dès j eudi, une grande pro-
duction 'Pathé-Natiian : « Il était une fois.. »
avec l'ikicomparablle artiste Gaby Morlay,
entourée d'artistes, non moins connus et
célèbres : André Luguet , André Dub osc,
Jean Max. Dans ce film , Gaby Morlay a
repris son incoimparatole création du doublé
ròle où elle nous apparai! si curieusement
d ifferente sous deux aspeets d'une oppo-
sition totale, physjque et morale. Bile est
fla poesie mieurtrie et miraculeuse de « Il
était une fois... », ce film féerique qui a
tout le parfum de belles histoires de jadis
et.  qui est J'illustra'tion émouvante de l'a-
mour.
i Proohaineimenit ià l'Etoile : « L'Agonie des
Aigles », un autre grand film francais qui
a été présente à l'Opera de Paris, devant
fle Présiden t de la République, un film re-
tracant l'histoire vraie des vieux « Gro-
¦gnands » de NapoJéon .

<t La Maternelle »,' une nouvelJ e page au
grand livre d'amour, une oeuvre émouvante
sur Femiance mallheureuse, avec Madeleine
Renaud de la Comédie Francaise. « La Ba-
taille », avec Charles Boyer et Annabella ;
et toute une sèrie de films, excellents qui
ont été présen tés au « Rialto » de Genè-
ve et au « Capitole » de Lausanne.

Apéritif ii la gentiane
POUrqilOi donner la
préférence i la SUZE parm i toua
les apéritifs qui vous sollicitent ?
1' PARCE QUE la Suze est

un apéritif à base de racine
de gentiane fratche ;

2* PARCE QUE les bienfaits
de la racine de gentiane sont
connus depuis les temps les
plusreculés;

3' PARCE QUE les monta-
gnards ont toujours considère
la racine de gentiane comme
une panacèe universelle ;

4' PARCE QUE Ia Suzead-
ditionnée d'eau de Seitz et
d'un zeste de citron désal-
tère ;

sans fatiguer
l'estomac

Dans la Propriété du Bévieux à Bex (V.autó)

Vento important MOBILIER
Ancien et moderne

Meubles, Literie , GJac.es, Tapis d'Orieut ,
Linge, Argenterie , Tentures , Appareillage
électrique etc.
Exposition et vente amiable

les mardi !¦! et mercredi 12 sept. de 14
à 19 heures.

Vente du solde restant : Aux enchères pu-
bli ques , le jeudi 13 sept. à 14 heures.

Dn ouvrier brulé en gare de Bex

fi <Va-,~t!~5t

notre Service leiégraphlnus et tei Woiie
Incidents et attaques

dans la Sarre
SARREBRUOK, 7 septembre. (Havae).

— Dane la nuit de mercredi à jeudi à
Elvereiberg, localité minière sarroise,
deux mineurs, dont M. Becker, chef du
parti socialiste d'Elversberg, ont été
frappés à coups de hàton et de barro de
fer par une bande, d'une trentaine d'in-
dividus qui Ics ont aesailis sans raison et
laiesés sans connaissance. C'est la secon-
de foie cette anmée que M. Becker est
miis à mal par les nazis. Un© icTiaudloation
lui ctait restée de l'agression doni il
avait été victime au mois de janvier.

¦La « Volksstiimim'e » ra|pporte que dans
la nuit de mercredi à jeudi, dans un fau-
foourg de Sarrebruck, de véritables pa-
trouilles du front allemand ont pareour u
lee rues, ohercliant querelle à leurs ad-
versaires et forcant ees derniers a rega-
gner en hàte leurs maisons. Ces patrouil-
les se maint'enaient en liaison par des
estafettes eyetistes. Quand la police est
arrivée, tout était rentré dans l'ordre.

Les accidents
EAEGENDORF (canton de Soleure), 7

septemlbre. (Ag.) — Entre Egerkingen et
Haegandorf, le jeune Oscar von Arx, 15
ans, circulant en bicyclette, et qui s'é-
tait aocroohé à un camion, a été vio*ime
d'un accident. Voulant croiser une voi-
ture, le camion vira de coté, le eyelfete
poursuivit sa route, entra en icolilision
avec l'automobile et fut tue sur le coup.

OLTEN, 7 septembre. (Ag.) — M. Emi-
le Strulb, 61 ans, d'Olten, ancien maitre
boucher et cafetier, est tombe dans les
esmliere de son logepient et s'est fractu-
re le cràne. Il a 6uiac.oimibé peu après.

LYSS, 7 septemlbre! (Ag.) — Le jeune
Théodore Beyeler, de Lyss, qui suivait
un char de regain, a été atteint par un
'Camion automobile et jeté à terre. Il est
mort peu aprèe l'accident.

Le grand mal du jeur
ZURICH, 7 sepemibre. (Ag.) — Un pro-

eòe d'avortement dans lequel étaient im-
pliquées 26 personnes s'est termine à
Zurich après trois jours de débats pai
la condamnation par la cour d'assises du
principal accuse à 15 mois de réclusion
et à 2 années de privation des droits ci-
viques. Deux autres accusés ont été con-
damnée à 8 mois et à 6 moie de prison.
Quatre femmes ont été condamnées avec
sursis à des peines de six et de trois se-
maines de prison. Plusieure autres fem-
mes aocusées de complicité ont été con-
damnéee à une semaine de prison avec
sursis. Quatorze inculpés ont été acquit-
tée.

Agitation politique
MADRID, 7 septembre. (Havas). — Les

jeunesses d'action populaire doivent se
réunir dimanche en nombre imposant à
Covadona, province d'Oviedo, et M. Ro-
blee doit prononcer un discoure politi-
que. Demain, samedi, est annoncée à
Madrid une assemblée des propriétaires
torriens de Catalogne pour protester con-
tre la politique agraire de la Généralité.
Les socialistes et la gauche aocusent le
gouvernement de partialité pour avoir
permis les manifestations. Le bruit court
avec persistane© qu 'une grève generale
serait idéolendhée à Madrid en signe de
protestation. De son coté, le gouverne-
ment de la Généralité s'effoiice de gèner
la manifestation des propriétaires cata-
lans en leur interdisant de se rendre à
Madrid en autocar. Le bruit de contre-
manifestation par les gauiohes a pris une
telle consistanee que le ministre de l'in-
térieur a juge bon d'annoncer que tout
était prévu pour empècher les eiffets. De
son coté, le bloc patronal madrilène pu-
blié un manifeste dédarant notamment
qu'en cas d'absence injustifiée , ies pa-
trons dénonceront les contrats de tra-
vail.

Inondations
BELFAST, 7 septembre. (Ag.) — De

sérieuses inondations se sont produit?s
vendredi dans plusieurs quartiere de la
v ille par suite des pluies exceptionne!!?-
ment abondantes.

Les itilatn à la lie Division
MORGES, 7 septetmJbre. (Ag.) — Le co-

lonel diviisionnaire Tissot, comimandant
de la première division, a envoyé aux
commandants des troupes directement
suibordonnée& qui ont pris part aux ma-
nceuvres et au défilé, une lettre dans la-
quelle il les prie de communiquer à leurs
troupes ce qui suit :

M. le oonseiller federai Minger, chef du
Département militaire m'a cfcargé de
vous faire part de sa satisfaction.

J'y ajoute la miemne.
La première division a montre qu'elle

peut ètre la première non seulement dans
l'ordre de bataille, mais aueei au poin t
de vue esprit et energie. Je me plais à
relever l'ordre et la bonne tenue de ;ou-
ites les troupes au 'défilé et, en. ce qui
concerne l'infanterie, je félicite spéciale-
ment le bataillion d'infanterie de monta-
gne 12 et le régiment de carabiniers 4.

Autour du Congrès
de Nuremberg

NUREMBERG, 7 septemlbrej (iD. N. B.)
— Au Congrès du parti national-socialis-
te, M. A. Rosenberg a prononce un grand
discours sur le réveil de la jeunesse dans
le monde et sur le droit de la jeune Alle-
magne à ètre soumise au mème principe
que les autres Etats.

L'orateur s'est entendu eur l'historique
du mouvement des jeuines nationaux-
socialistes.

SARREBRUCK, 7 septembre. (Havas).
— M. von Papen, ministre du Reich à
Vienne a quitte Sarrebruck en avion spé-
icial vendredi matin à 10 heures pour ss
rendre au Congrès de Nuremberg.

BERLIN, 7 septembre. (D. N. B.) —
Le ohancelier Hitler a nommé chef su-
prème des troupes d'assaut en reoon
naissance des services rendus M. Da'ue-
ge, commandant de toute la police alle-
mande.

Uo volcan en eruption
HONOLULU, 7 septembre. (Havae). —

Le volcan Kilanea a marque un regain
d'activité. Une haute colonne de fumèe
verdàtre dégageant une forte odeur de
eoulfre jaillit du cratère. Les indigènes dé-
élarent >que l'activité du Kilanea marque
la satisfaction de la dées'se Pele et se
réjouissent de l'éruption.

L'affaire Prince
PARIS, 7 septembre. (Havas). — M.

H. Guemut a convoqué le Bureau de la
commission d'enquéte parlementaire sur
Jies afifaires Stavisky pour mandi pro-
chain à 14 h. 30 pour examiner les sui-
tes à donner à la lettre de M. H. Ohéron
qui s'eet refusé à publier le rapport Guil-
laume sur la mort du oonseiller Prince.

L'insurrection à Cuba
LONDRES, 7 septeimbre. (Havas). —

On annonce de Cuba que de nouveaux
désordres auraient éclaté dame la partie
est de Cuba. Il s'agit d'une tentative ré-
volutionnaire. La police aurait lutté tou-
te la nuit pour se rendre maitre des in-
surgés. Les dernières informations re-
cues à la Havane ne donnent pas de
morte, mais il y aurait des bleseés.

Dentiste
Suisse, diplòme d'Etat francais, ayant longue pra-
tiqué et grande habitude de la clientèle, cherche
situation d'assistant dans cabinet dentaire sérieux.

Sérieuses références à disposition.
Écrire sous chiffre V. 10843 L. à Publicitas,

Lausanne.

Semences sefectionnees
de céréales«_ *- «*w- w«-.ww III IHTFC Pour h»ie« ''"» «t P0"Froments XXII et 245 FLUII I Là rebdument. - PUllTES

Seigle Mont-Calme et Seigle Fer ta^rt^ig -̂jg
Ecole cantonale d'agriculture de Chàteauneuf pepinières, LA TINK (MOB>.

Brelan <faccidents

Les chemises noires
a Londres

flLONDRES, 7 septemibre. — Les pia»
grandes préOautions ont été prises pour
prevenir tout incident au coure de la ma-
-ifestation des cihemisee noire* et de la
contre-imanifestation anti-fasciste qui
doivent avoir lieu dimanche à Hayd
Park.

Lord Tranchard qui pasee ees vacan-
ces en Ecoese est revenu liumdi à Lon-
dres pour régiler luinméme les disposi-
tions de précautions.

Tous les polieiere de Londres eeront
sur pied. Lord Trancliard compte avoir
à sa disposiition dimanche de è à 7000
policiers.

Les lelatioDS fu-italiine.
MILAN, 7septemlbre. (Ag.) — On man-

de de Paris au « Corriere della Sera » :
Le problème des relations franco-italien-
nes qui est en suspens depuis longtemps
est aujourd'hui plus que jamais à l'ordre
du jour à cause de deux événements ';
l'inauguration à Bari de la Fiera dei Le-
vante et les déclarations que M. Titulea-
co, ministre roumain des affaires etran-
gères, a faites à la presse avant de quit-
ter la capitale francaise où il a eu dea
entretiens avec M. Barthou, et avec d'au-
tres memlbres du gouvernement. Le fait
que la Franco participé cette année pour
la première fois à la Fiera del Lavante)
et l'envoi de la délégation préeidée par
le député Soulier, vice-président de ia
commission des alffaires etrangères de la
Chambre sont considérés comme de»
manifestations montrant claireaneat qu©
lee relations entre les deux pays se sont
améliorées. Lee entretiens que le député'
de Paris aura avec M. Mussolini et avec
d'autres personnalités italiennes soni)
considérés comme le prelude dee entre-
tiene que M. Barthou aura avec M. Mus-
solini.

f
Madame Vve Sophie WILLA

Les parents de

née DUBUIS
ont la douleur d'infonmer ses amis et
connaissances du décès de Jeur sceur et
belle-sceur, décédée à l'hòpital de Sion, le
6 septembre 1934.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse
dimanche 9 couramt, à 10 h. 30.

Priez pour elle.

f
Nous avons la douleur d'annoncer qu 'il

a più à Dieu de rappeler à Lui notre cher
Confrère

Monsieur PIERRE ARNOLD
Marianiste

mort par accident le 4 septembre dans la
28me année de son age et la lime de sa
profession religieuse. •

Priez pour Lui
Le Directeur et les professeur ;.

de l'Ecole Normale
Jusqu 'à ce que le corps du défun t ait été

retrouvé , il n 'y aura pas d'office religieux
public .

j^S| Baisse
fS f a mt ìm ML de Pr"
Tondeuses famille depuis fr.
3.75, 3 coupés 4.SO, à ini-
que pour dames dep. 4.75,
pr bétail 4.00. Rasoir évidé
2.00, 4.50. Gillette 1.20,
lames 15 et., cuir 1.50.
Couteau table 45 et., inoxy-
dable 70 et., «̂ ^de poche, SO 

^î ^^^^wet. Ciseaux p. ^^̂ ^¦-•̂
dames 85 et. Sécateur acier
1.75, 2.50. Aiguisage et
réparations. Cataiogue 1934
gratis.

ISCHY Ernest, fabricant,
PAYERNE. 21.
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 ̂
Jement Jes articles 

de 
confiance de l'Uségo ; un

lljm f̂flKji Thé Uségo
^^JW^Sfek ^MKf 

en 
^ sortes différentes (A chaque goùt ce qui

^ftr—*». lui convient) en paquets de 50, 100 et 200 gr.
^BL ^p Également en embalJage special pour cadeaux.

^«p«l||e Pour changer essayez une fois Ies«jirdll^ Chocolats Uségo
2 échantillons de thè Les sardines Uségo, la boite V* 35 à 40 cts.
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Calè, ita,- Jubilé,. torriéSiéj mélange' aroma ti- ,, morceaux de 350 gir. les 5 morceaux fr: 1.—
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1 CAISSE D'EPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. da Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépòts
4V47o -»»—- 4%
au carnata 37. % """ S"""'" .'if""1"~^ ' ' " exigées par 1 Etat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz ,
Salvan, Collonges, St-Maurice , Monthey, Vouvry

Ne jetez pas vos tricots usagés !
Nous les défaisons et cardons à la machine et vou

endons une BELLE LAINE chaude et gonflante.
Emploi : Couvre-pleda, matelas, coussins.
Renseignements et prix :

Hoirs d'A- Kohler, Vevej

Magasins Joseph & Vincent Vairol
Avenue de Martigny-Bourg

Mora li ii
pour colléglens

rravail soigné. Prix modérés. Téléphone 61.24!

Ì
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c'esi le prix d'un vene de
2. di. de sirop préparé chez i l
soi avec nos exiraits pour r

En venie partout. Mode d'emploi sur )
le flacon. Préparation simple. r *

Dr A.WANDER H
S.A. BERNE M

v _¦¦ ! i ̂ B _PI r̂ a_ |  "_¦

Wà Tt B~» le paquet de
HU_S_i 20 P'^ces -

Cigarettes de qualité
gros format

Manufacture de cigarettes
Cortalllod, Neuchàtel

En vente partout

Contro l'ionti-.-.. et
faililesse de la vessie

Tablettes d'Enuresan
da Dr Keller (s. poison)

Expérimentées par les méde-
cins et recommandées, sou-
lagent rapidement depuis
l'àge de 2 ans, jusqu'à l'àge
le plus élevé. Paquet de 3
boites 9 fr. an lieu de 12 fr.

En vente dans toutes les
pharmacies.

F. BLANCK, Zurich 6,
Stolzestrassfi 5.

Gendarmes
extra gros, la paire 25 et.
Cervelas frais-, la p. 20 et.
Cervelas famés la p. 20 et.
à partir de 25 paires franco
Viande à rótir

sans os le kg. 1.40
Fromage ds porc 1.80
Viande fumèe 2.50
Saucisses de Lyon 2 60
Graisse à sabota 2.—
H. Biirgi, Boucherie Cheva
line, Binnlnaen n. Baie. Tél. 40840

fini 503
Torpédo entièrement

revisée, avec chaìnes à
neige, à vendre à des con-
ditions avantageuses.

S'adresser à Mme Vve Ed.
Berclaz , à Sierre.

deux vaches
prétes pour le 10 octobre.

S'adresser à Vouillamoz
Pierre, Massongex.

r~ p̂ wi>-\ A Pour peu d'argent, vous vous procurez :
-kri y/lÉ un chau"a9e économique et conforta-
^k% (

__
Wi ble. Demandez le petit bruleur „ COB4"

fel̂ W ^_PSj  ̂
se 

P lace sur toute chaudière (petites
' 4 '!ì__I__ S_3_n^'-5' raai30118^ appartements).

|Pìn| [m ]̂ i iil m̂ wwÉm ai mazout
I ^̂  VE ^ î Lausanne, Case postale St-Frangois

Exposition ao Comptoir Ise, fiale II, Stai 684
mgsmH- B̂H_n_B_KI

Cwtuneiil se $oit=i£
qm l'xwi exiq& de

, p lus  JM p l u s  ie
*

Chocolat Jbbter ?
^

OSGRSIOH
A vendre à bas prix pour

cause de transformations :
Baignoires émaillées, poè-

les marque «Britannia».Four-
neaux en catelles, chanffe-
bains à bois. S'adresser à H.
Messaz fils, Clos des Alpes,
Montreux.

CHAUDIÈRE
de buanderie. Faire offres
avec prix sous P. 3806 S. à
Publicitas. Sion.

jeune pile
pour aider au ménage et
servir au café. Entrée de
suite.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous M. 535

R. Cappi
médecin-vétérinaire

Sion

de retour
dn service militaire.

Grande occasion
J'offre

éIì ie lilan
très bon et de Ire qualité. a
manger cru, à fr. 3.- la
kg. Dès 5 kg. et plus franco.

Charcuterie M O R N I C O
Frane , Bellinzone. Tél. 3.89.

Perdu
plaque moto No 1339.

La rapportar à M. Victor
Charvoz, Chamoson.

Gain accessoire
pendant loisirs

On cherche, danr, chaque
ville et vMage, personnes
ayant relations. Pas de ven-
tes ni voyages. Affaire très
sérieuses. Écrire Case 138,
Vevey.

Dan nei
A vendre 6 chars neufs No

12, 13, 14. Travail soigné au
plus bas prix.

Chez Papilloud , charron ,
Av. de la Gare , Martigny.

OCCASION

GHMIOH
2 Va tonnes , è vendre à
choix sur deux , dont un avec
pont basculant.

Ferire sous P. 11413 M. à
Publicitas. Montreux.

Preis
là partir de fr. 200.— pour
itoutes entreprises agricoles,
achats de mach., d'outils, de
meubles, etc. iKregelda-Coo-
pérative, Gareohtigkeitsgas-
se 25, Zurich. AJoutez tim-
bre de réponse 40 et.

¦MMn fMnB Maux de tète
ni--ligi ¦fili H Migraines
nKlB«H9Ka IM^9wB Douleurs
_____}jty____(2__Ìb_} t Yv iDSomnles

Antlnévralgique préféré, sans effet nuisible
"18! di 40 IDI ili iettai 1.75 la boite Toutes pharm

MISE

Venie aon enchères
lo Din de l'Hit REGIMA - BRISTOL
à Lausanne, Rue Beau-Séjour 24
Mardi 11. mercredi 12, ledili 13 et m\M\ 14 septembre

de 9 heures à midi et de 14 à 1S heures,
IL SERA PROCEDE A LA VENTE VOLONTAI-
RE, POUR CAUSE DE DÉPART, DU MOBILIER
D'EXPLOITATION DE L'HOTEL REGINA-BRIS-
TOL, soit :

25 CHAMBRES A COUCHER COMPLETES,
en noyer, à 1 et 2 Jits, comprenant : armoires à
glaces , grand s Javabos, commodes à glaces, mar-
bres couleur , tables de nuit et tables dessus ver-
re assorties1,, chaises, chaises-longues, fauteuils,
guéridons , rideaux .tentures , tapis de milieu et
descentes de lit assorties, bedle qualité.

20 LAVABOS FAIENCE, EAU COURANTE et
accessoires.

2 BEAUX MOBILIERS DE SALON ET DE
FUMOIR : Canapés, fauteuils , bergère?» chaises,
guéridons , tables, seftettes et porte-potiches as-
sortis , tenture s, tapis de Smyrne, tabìeaux, etc.

SUPERBE PENDULE 1830, BRONZE CISELE
ET DORÈ.

BEAU PIANO NOIR, MARQUE SEILER.
MOBILIER DE BUREAU : Tables à écrire,

tables , bufifets , classeurs à rideau , fauteuil cuir ,
canapé, Remingtou..

MEUBLES DE RESTAURANT : Tables, chai-
ses, buffet de service, etc.

MEUBLES DE CORRIDOR ET DE VESTIBU-
LE : Chaises et fauteuils rotin , tables, porte-
manteaux , tapis de corridor et d'escaliers, etc.

MEUBLES DE JARDIN, EN FER.
MOBILIER D'APPARTEMENT PRIVE : Beau

saion , velours de soie, bahut-bib'Iiothèque ancien ,
tabfle s, guéridons , fantaisie , anciens et moder-
nes, glaces et beau tapis d'Orien t 3 m. X 4 m.

BELLE CHAMBRE A COUCHER STYLE Ls
XV : Grand Jit de milieu , complet , armoire à
giace 2 portes , table de nuit , tabJe et lavabo as-
sortis , chaises, fauteuils , chaises-ilongues , tapis ,
gjaces.

MEUBLES D'OFFICE, DE CUISINE ET DE
CAVES.

GRANDE GLACIERE AUTO-FRIGOR (con-
viendrait pour restaurant , café , boucherie, char-
cuterie. etc).

MACHINE A DECOUPER « BERKEL », état
de neuf.

UN ASPIRATEUR « HOVER ...
LINGERIE BELLE QUALITÉ. EN PARTIE

NEUVE.
ARGENTERIE, SERVICES, VAISSELLE, BAT-

TERIE DE CUISINE, etc. BALANCES.
150 BOUTEILLES DE VINS DIVERS.
2 ECHELLES, etc., ainsi que quantité d'objets

trop longs à détailler.
Tous ces articles sont propres et en parlait état d'en-

tretien. - Tout doit ètre vendu, l'immeuble devant étre
évacué pour le 24 septembre.

Horaire de la vente :
MARDI ET MERCREDI : Vente de meubies

de chambres à coucher.
JEUDI MATIN : Mobilier prive , salons, fu-

moirs.
JEUDI APRES-MIDI : Argenterie, lingerie , etc.
VENDREDI : Meubles de caves, vaisselle, bat-

terie de cuisine, réserve:. oiftices, etc. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRES-
SER A L'ORGANISATEUR DE LA VENTE :

A. WERTHE1MER, exp
Commissaire-pnseur

de la Salle de Vente, 9, Rue Piohard,
A LAUSANNE

Entreprise de vente aux enchères, taxes, expertise:




