
Incredulite Justifiée
Aucun de nos confrères ne se don-

ne ie ridicule de (penser qu'un article
de journal puisse exercer la moindre
inifluence sur les décisions de l'Assem-
iblée internationiale de Genève. Les
jeux sont faits.

La manichette de ce matin de la
Tribune de Lausanne, annoncé des
diffificultés dans le projet d'admission
de la Russie soviétique.

Nous le croyons sans peine.
Aucune nation ne saurait , en soi, se

ré jouir de l'aventure.
Les Soviets se sont mis au ban de

l'humanité par Ues crimes acconiplis,
les exactions, les vois dont un grand
nomhre de mos compatriotes ont été
les victimes, par urne mentalité admi-
nistrative qui renversé toutes les no-
tions d'ordre et de civilisation.

Cela a été dit , proclame et écrit
dans tous les pays du monde.

M n'est pas un gouivernement, en
Europe, qui, à un moment donne, n 'ait
pas solennellement déclare que jamais,
non jamais, on ne romprait le pain
avec les dirigeants actuels de 'la Russie
sans une amende honorable pour le
piasse et des promesses pour l'avenir.

La Suisse a ajouté foi en ces décla-
rations, estimant qu'en matière de li-
berté et de dignité, tous les honméles
gens sont solidaires quelles que soient
Jes nuances qui peuvent, en fait de re-
gime, les séparer les uns des autres.

Hélas ! la politique des ententes et
des aSUiances ne devait faire qu'un feu
de paille de ces engagements et de ces
fserments.

Et depuis une quinzaine de jours,
des tas de délégués étrangers, ceux-là
mèmes qui avaient prononcé le non
possumus le plus catégorique, mènent
un train d'enfer pour com/vaincre la
Suisse qu'elle n'a pas a tenir compte
de ce qui s'est dit autrefois.

Nous devons oublier l'indignité de
la Russie et la (remplacer, au contrai-
re, par une bonne intention manifes-
te de travailler à la paix generale, et
par toutes sortes d'avantages qui lais-
sent loin , bien loin derrière eux, les
actes abominables qu 'on lui repro-
chait.

Cest ce qui s'appelle, en un langa-
ge électoral qui n'est pas déplacé ici,
retourner sa veste en cinq sec.

Eh bien 1 queles que soient les con-
séquences de son attitude, la Suisse
pense qu 'une nation , grande ou petite,
pas plus que le simple citoyen, n'a le
droit de piétiner de cette facon les
droits inaliénables de la simple mo-
rale.

Tout se tient et tout s'enchaine en
ce monde.

Nous assistons à de singuliers con-
trastes entre les paroles et les gestes,
à des anomalies qui surprennent et
troublent profondément la grande
masse des àmes.

Le verbe des gouvernements natio-
naux énonce :

Nous tenons au principe de la pro-
priété ; nous considérons comme sa-
crée la vie humaine ; nous estimons
que le citoyen doit pouvoir jouir hon-
nétement des libertés que Dieu lui a
données ; nous relions nos gestes, nos
décisions, aux commandements qui
ont été donnés sur le Sinai, si, par-
fois, si, trop souvent mème, nous pa-
raissons agir en dehors d'eux.

C'est bien cela, n'est-ce pas ?
Passons maintenant au domaine des

faits, lesquels pourtant devraient ap-
puyer l'ardente parole.

La Russie des Soviets a fait fi de la
propriété privée, de ila vie humaine, de
la liberté, de la religion chrétienne.
Tout cela a été outragé, anéanti, cloué
au poteau.

Or, il était réserve à notre triste
epoque de dócadence de voir ces mè-
mes gouvernements nationaux prodi-
guer leurs avances et leurs amitiés à
ces gouvernants qui houspillent tout
ce qu'ils vénèrent, eux, leutr ouvrir
leurs bras, leur cceur et leur Maison
de Genève.

Tout cela semble un rève, un cau-
chemar. C'est pourtant de ITiistoire
pure, de l'histoire Ariste et écoeuronte.

Car, on peut étre certain que mal-
gré l'opposition courageuse du Portu-
gal et de la Suisse, la Russie fera son
entrée à la Société des Nations. Les
difficultés s'óvanouiront.

C est 1 Allemagne encore, toujours
elle, qui nous vaudria ce ver rongeur.

Le seul arguiment que les partisans
ont à leur disposition , c'est qu'un pays
de près de quatre-vingt millions d'ha-
bitants ne saurait étre laisse derrière
la .porte d'un établissement où l'on tra-
vaillé à l'instauration de la paix mon-
diale.

Fort bien, mais nous avons le droit
de rester incrédules devant les inten-
tions d'une Russie qui a combattu la
Société des Nations, d'une Russie qui ,
depuis tantòt quinze ans, vit au milieu
d'une affreuse guerre civile, sans
qu'elle fit un geste pour en diminuer
les horreurs.

Prendre avec soi des hommes d'Etat
de ce calibra, pour hàter la paix uni-
verselle, c'est comprendre cette der-
nière à la facon dont Julien l'Icono-
claste comprenait le christianisme.

Ch. Saint-Maurice.

Le beau septembre
Ainsi l'appetlent Jes poètes» Us n 'ont poin t

tort et se trouvent en complet accord avec
les habitudes météorologiiques du mois qui
se procflaime indùment, dans son nom, le
septième de J'année .

Oui, c'est un mois clément et sympa-
thique. Peut-ètre parce qu 'il veut disparaì-
tre en beauté et laisser dans tous les
cceurs un j oJi souvenir, J'été y dépense
d' ordinaire Ses restes de sa générosrté.
Cette année, sans, doute, avait-il eu un dé-
but pénibie. II avait irmité le gosse indisci-
pline, jouan t des tours et faisant la pige.
Mais son naturel a eu tòt fait de repren-
dre Je dessus et un peu de beau temps nous
es,t revenu.

Sep tembre, ouverture de la chasse, joli
ram-ram annuel qui nait plaisir aux gour-
mets. Les gounmets sont des artistes du
palais. IJ parait que cet art n'exige aucun
apprentissage particulier. Il n 'y a point de
conservatole ou d'académie pour gour-
met?»

On apprend à bien apprète r 1es plats ; on
apprend méme à Ies déguster selon les rè-
gles de J'art ; mais pas à en étre des vir-
tuoses du goùt. On nait gourmet, comme
on nait poète .

Les poètes n'airment pas, étant sensibles
de coeur, les ouvertures de chasse. Mais
les gourmets brùl ent d'envie qu 'eJJes soient
là. ills fon t féte aux perdreaux sur canapé,
aux civets de lièvres, aux petites carlles do-
dues et grassouillettes. U va sans dire
qu 'un gourmet a pour devoir d'ètre né ri-
che. Sinon , c'est un pique-assiette ou c'est
un 'garcon qui ne peut suivre sa vocation.

Septembre , c'est aus^i Ja saison des noi-
settes qui mùrissent sous bois. On dit que
c'est un fruit  d'amoureux et que la jeu -
nesse y va à la cueillette en compagnie. Ce
sont en tout cas de petits fruits , fort sym-
pathiques. On les trouve emberlificotés co-

quettement dans un petit sadhet de ver-
dure. La nature est une maman ohanmante
qui s'amuse parfois , connine saint Nicolas,
à cacher des triandises bien emballées pour
le plaisir des petits.

dei, petits et grands se disputen t Ja trou-
vaille. Si on la e déberlificote », on trouve
une joJie petite coque j aunissante. Le de-
gré de liaunissament indiqué le degré de la
maturation. La coque se croque sous la
dent. On y trouve le plus, sytmpathique pe-
tit bonbon vegetai qui soit au monde. La
noisette est fine de goflt et tenne de chair.
C'e9t une j olie réussite de la nature. Elle
ne sert pas d'ailleurs qu 'au plaisir alimen-
taire des gosses et des, amoureux. Les écu-
reuils en profitent largement. Us s'en réga-
lent, au j our le j our, sur place. Mais , com-
me ils sont plus prévoyants que les riga-
le?, — au moins celle de la fable — ils en
font provisions pour Jes imauvais j ours. Ils
ne se mettent d'ailleurs que médiocrement
en peine eu égard à la boite à provisions.
Une fente dans un vieil arbre leur suffit.
Us la letrouveront , le besoin étant , sans y
faire la marque d'un caillou blanc, com-
me petit Poucet. Les écureuils ont fort bon-
ne mémoire.

Septembre est le mois où règnent ìes
araignées. Ce son t les Jongs et légers ii!s
de la Vierge.

Un fil de la Vierg e, c'est un engin de vo-
yage, un véhicule aérien , pour certaines
araignées qui émigrent. Elles se suspendent
à ces filàrments soyeux. Quelque coup de
vent casse l'amarre et Jes emporté avec
la corde efifilochée. Sitót qu'e'lles abordent
le sol, elles recommencent J'exercice, si
elles j ugent à propos d'aller plus loin ou
bien el'les s'y tfixent, si elles croient ètre
arritvées où les entraìnait l'esprit de la ra-
ce.

Contìnuons avec les araignées.
La Fontaine a dit des enfants : « Cet àge

est sans pitie'». Cmjvz pourtant que , sinon
chez les vicieux, leur manique de pitie est
quasi touiours au service d'une curiosité
qui s'euntoarrasse de fort peu de scrupu-
les. Vous Jes verrez souvent, par exemple,
attraper des mouches pour les offrir à la
voracité ides araignées.

Ce n 'est pas par pure cruauté qu'ils se
font les ravitaiUeurs, de ces bètes carnas-
sières. C'est pour étudier leur cotmporte-
ment, surprendre sur le iait Jeurs moeurs
à propos des mouches dont elles font leur
proie.

Bien des siècles, avant que naquit l'hom-
me, on piégeait sur terre et si Jes amis des
oiseaux arrivent à taire cesser la tenderie,
les émerillons, les dhats, vingt autres bè-
tes de proie continueront à ouvrir dans les
rangs de leurs amis ailés des brèches au-
trement larges que les, lacunes constatécs
depuis la migration et la pose de Jeurs em-
buscades par Jes tendeurs détestés.

Les araignées excellent dans la tenderie
aux mouches. Nul jusqu'ici ne s'est avisé
de leur défendre d'exercer cette profession
nourricière. timagine-t-on ifilet aussi arach-
néen et si habilement dissimulé, cachettes
aussi miachiavéliques pour y guetter ìes
passages et les prises ? inutile de rabattre
la toile. Les proies adhèrent à sa giù et
tout ce qui y heurte, s'y colle et s'y fait
happer.

C'est ce jeu dont les enfants sont friands
de voir se déclencher Je moindre rouage et
ils répètent l'exereice vingt fois par jour ,
pour mieux en suivre « de visu » Jes pal-
pitantes péripéties.

Les Espagnols ont les « corridas » et les
enfants les mouches a j eter aux araignées.
Hitler , Jui , nous poussé è la guerre. Le
monde est peuple d'emfants terribles.

En politique, soyons
dans le réel

La jeunesse est dégoùtée de ce qui es
pasee, dit-on.

Elle a soif d'action.
Elle rève de donner sa meeure.
Voulez-voue lui plaire ?
Prenez une matraique, paeeez une che-

mise de couleur et promettez-lui de la
conduire 6ur le chemin de l'honneur et
des barricades.

Voulez-vous la servir ?
Ditee-iui ses vérités. Demandez-lui les

besognee aridee, san6 gioire, mais nécee-
6aÌTes, san6 lesquelles, il n'y a pae de e>a-
lut possible. Sachez contenir see enthou-
eiasmee eans les dècourager et maintenir

6es forces ìntactee pour le ca6 ou il fau-
drait leur faire appel.

... Demain, peut-ètre !
Aujourd'hui, il faut la conju rer, cette

jeunesee, de s'associer au grand effort,
— qui, par la presse, par la parole, par
l'action directe et personnelle, permanen-
te et continue de toue lee bon6 éléments
du pays, jeunes et vieux , riches et pau-
vres, — permettra de reprendre et de r3-
faire l'opinion publique qui va aux ex-
trèmes.

Voue admettez bien , n'est-ce pae ? que
lee citoyene, en immense majorité, voient,
apprennent, comprennent et peneent par
le journal. Ile ne li&ent que le journ al. Le
journal est la pàtuTe de leur eeprit.

Or, voyez :
Que de bons citoyens lisent toutee sor-

tes de journaux, du dehors et du dedane.
Ce n'eet pas tout. A quelques excep-

tions prèe, la presse cantonale est captée
par les journaux du dehors. On ne con-
nait , trop souvent, ceux du dedane que
pour des comimuniquée fatigante concer-
nant des conférences, dee représentations,
des fètes.

Vienne l'epoque électorale.
'Oh ! alors, on les Teconnait également

jus qu'au jour du scrutin.
Or, en bien des cae, dix « Nouvelliste»

inteSUigemiment places, suffiraient tà neu-
tralieer beaucoup de venia, à dietiller
goutte à goutte quantité de véritée, à
changer bien dee choees.

L'oeuvre est aussi bonne, meilleure
méme qu'un pèlerinage.

Et la parole ?
Trop d'hoimimes politiquee aégligent la

conférence, le meeting.
Pourtant, la réunion publique agit pro-

fondément. L'ami en tire dee arguments,
des raieone qui le renforcent dane see
coavictione. L'adversaire en sort sou-
vent l'esprit fròlé d'un doute propice aux
retours. Un prócepte, une preuve, un ar-
guiment bien formule, un mot heureux
iront longtemps de bouche en bouche, au
champ, au bistrot, dane la famille, tmu'-
tipliant indéfiniment l'effet et l'emprbe.

Eh bien ! Comment n'avone-noue pae
des associations de jeunes gene désinté-
ressés prèts a 6aorifier leur eamedi ou
leur dimanche pour aller 'battre Peetrade
dans lee campagnes, e'entrainer aux lut-
tes publiques ? Pourquoi ne parvenons-
mous pae là fédérer ces groupemente,
à concerter leur action , à l'unifier,
à lui fournir sa matière par un travai!
de documentation 6olide et prède.

Pourquoi ?
Et l'action directe et personnelle ?
Maie tout le monde peut faire quelque

chose.
Tout le mond e peut ètre un « mili-

tant ».
Tout communiste est un imilitant, qui

a des consignes, qui est inetruit, qui con-
nait lee principes du prosélytieme actif ,
la « marche d'approche » en ne se dé-
voilant pas trop vite, en n'effrayant pa3
le camarade, en le ciroonvenaint lente-
ment , patiemment, attendant l'événement
favorable et ueant de tout.

Que fai t le coneervateur, lui ?
Il héeite à sacrifier ses loisire.
Cependant, queilques heures de oha-

que dimanche coneacrées par ohaque boti
citoyen à telle ceuvre d'action sociale, à
telle ligue politique, à telle association, à
telle eoeiété de charité, penmettraient de
faire peu à peu, et les unes au bout dee
autres, d'immenses ouvrages.

Qui a choisi eon foyer d'action, qui est
résolu, qui se dévoué vraiment, e'habituo
vite aux initiativee.

Que de belles choees à faire pour la
jeunesee !

Mais, de gràce, qu 'elle ne 6e cantonne
pas, quand eie agit, dane des diecueeione
philo6ophiques et sociales purement théo-
riques.

Cela, c'eet du temps perdu.
Il fau t convaincre avec lee annee du

temp6.

RADIO - PROGRAMMES
Jeudi 13 septembre. — 6 h. Gymnasti-

que . 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 45
Gramo-concert. 13 h. 45 Le XVme Comp-
toir s,uisse. 16 h. Concert. 18 h. Gramo-
concert. 18 h. 20 Causerie. 18 h. 40 Chceurs
mixtes et chceurs d'enfants. 19 h. 05 Les
travaux de la S. d. N. 19 h. 30 Radio-chro-
nique. 20 h. SteiKfiiafl en Suisse. 20 h. 20
Le Baifoier de Séville. 21 h. 15 Dernières
nouvelles. 22 h. Les travaux de la S. d. N.
22 h. 15 Pour les Suisses, à l'étranger.

Certame jeunes gene disent : «
« Trop tard, tout cela... L'heure da

fascisme a sonné !... Dictature !... »
...Eh ! d'abord, messieurs, voue ètes

d'étranges conjurés. Vous allez, criant à
toue les vents : Nous allons transfoimer
le regime avec la revieion de la Coneti-
bution federale.

Non, c'est trop grand.
Et puis, réfléchiesez :
Ce n'eet pas le dictateur qui prend 'a

peuple. C'est toujours et toujours le peu-
ple qui se donne au dictateur.

Or, 'pour le moment, notre Tégime po-
litique n'est pas mauvais en eoi. Il suffit
de l'améliorer.

... Attaquez-vouB à cette eolution —i
quand bien mème elle ne vous para/itrai»
pae la meilleure — qui ait le plue de
chance d'aboutir. Restez dans le réel.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Serait-ce l'ceuvre
de révolutionnaires ?

L enquète officielle sur le terrible in*
cendie du « Morro-Oaetle » semMe confiri
mer lee premiere eoupeone qu'on avait
eue. Un ensemble de coimeidences un peu*
fortee impose l'idée d'une machination,
SLa nature n 'a pas de tels ralfSfinements.
Comment croire que le destin eeul ait
livré le capitaine du navire à une mort
naturelle juste quelques ine tante avant la
début du sinistre ? Comment imaginé»
que l'incendio ait ehoiei pour ee déclarar,
le moment précie où il pouvait ètre le
plus meurtrier ? Que penser enfin de cet
autre navire, le « Santa-SRita », que le
feu ravage à son tour et qui, charge de
nitrate, n'a échappé au plue affreux dé-
saebre que par miraiele ?

Le capitaine Wamne, dépoeant devant
la Cour federale, a affirme que le einis-i
tre était l'oeuvre d'incendiaires. Le eer-
vice d'incendie n'a pae fonctionné nor-
malement, les extdncteurs chimiques ont
été impuissante parce que les flaiminws
étaient alimentées par du pétrole. Il y a
eu préméditation et il y a eu saibotag».
Un officier du « Santa-Rita » n'a pas hé-
eite a mettre en cause une organisation
extrémiste internationale.

L'hypothèse à laquelle, chaque fois
qu'éclate un sinistre en mer, on eet mal-
heureueement oblige de songer, parai t
donc presque établie. C'est un fait ex-
trèmement grave. Et c'est auesi un rap-
pel terrible à la réalité. Trop d'esprits
eont tentés aujourd'hui de voir dane le
communisme une fiction de la raieon,
dans l'idée de la revolution permanente
un jeu théorique. De ont oublié les mil-
liers de victimes que la revolution rues>o
laisee derrière elle. Ile oublient les impi-
toyables moyene qu 'elle prévoit pour
conquérir le monde à son idéal. La guer-
re civile n'est pas une guerre en dentel-
lee. Fanatìques prète à donner leur vie,
ces róvo'lutionnairee ne se laieeent pas
arrèter par la coneidération de valeurs
humaines au-dessus desquelles ils on*
place l'idolo d'une société parfaite. La
force du communisme est une certame
logique indomptable qui ne e'atténue pas
quand on passe de 'la théorie à la prati-
que. Capable de diplomatie et de ruse, la1
revolution reete fidèle aux pires violen-
cee. Il n'y a pas à s'en étonner. C'est son
mot d'ordre et c'est ea raison d'ètre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«I MI»

Manifestations aDli-italiu
On mande de Belgrade qu 'une grande

inanife6tation contre l'Italie vien t de 6e
dérouler à SSplit a la 6uite d'un grand
discoure prononcé par le maréchal SBal-
bo, au Casino italien, en faveur du rat-
tachement de la Dalmatie et de la ville
de Split à l'Italie.

Le bruit dee acclamations italiennes
entendu par les fenétree du casino dane
une des rues lee plue fréquentées de Split
attira un grand nombre de jeune3 gena
qui se livrèrent à de violentes manifes-
tatione contre l'Italie, Museolini et Bal-
bo.

Le marécha l Balbo fut force de quii-



ter le casino par une porte laterale et de
regagner au6eitót 6on yacht.

Les démonstration6 se sont prolongées
jusqu'à minuit. De forte contingents de
police gardaient le coneulat et le «asino
italiene contre lee manifestants.

Plueieurs collieions se sont protìuites
entre les manifestante et la police, qui a
dieper&é la foule à plueieurs reprieee. Uu
grand nombre de personnes ont été ar-
rètées.

Le diner qui devait avoir lieu hier an
l'honneur du maréchal Balbo a été an-
nulé.

„Je veux vivre 90 ans"
avait écrit M. Francis Laur

en 1895
Il ne s'est trompe que de quatre mois
L'acadèmie des sciences a ouvert lun-

di un « pli calchete » .singulier. Ce pSi
avait été établi le 5 eeptembre 1895 ; ii
fut remis à l'Institut en 1927, avec la
prière de l'ouvrir après le 5 eeptembre
1934. 11 était signé de Francis Laur ,' qui
fut ingénieur des mines, préfet , député
de la Seine, joumal iete.

Voici le texte de cette lettre :
« Je croie ètre l'auteur d'une méthode

de longévité ; mais comme je euie ingé-
nieur , je ne croie réellement aux théo-
ries que lorequ'elles ont été confirméas
par la pratique.

» Je déclare aujourd'hui — 5 eeptem-
bre 1895 — que je veux vivre jusqu'au
5 septembre 1934 au minimum. A cette
epoque, j'aurai atteint l'àge de 90 ane ,
àge auquel je veux arriver, ei je suie
dane le vrai avec ma méthode de longé-
vité. »

E faut remarquer que le pli cachete ne
contenait rien en su6 de cette lettre ; Sa
fameuse méthode de longévité n'y était
pas, et beaucoup le déploreront , car Fran-
cie SLaur est mort à 90 ans, en mai der-
nier , c'est-à-dire quatre mois seulement
avant le terme qu 'il e'était fixé.

Il >se pourrait fort , d'ailleurs, que la
méthode ne 60it qu'une affaire de volon-
té, dan6 le genre de la méthode Coué.

Ce ne serait pas plus difficile que cela
de devenir nonagénaire, et méme cente-
naire, pour les amateurs de longue vie...

Deux aviateurs italiens font une chute
mortelle

Un des as de l'aviation italienne, le
capitaine Marcello Frabetti , décoré de la
médaille d'or de la valeur aéronautiqu;\
qui avait prie part à la croieière atlanti -
que avec le general Balbo, dont il était
l'ami, s'est tue au coure d'un voi au-
dessus de l'aéroport de Ferrare. STI était
à bord d'un avion de bombardement avec
un sergent. Au cour3 d'un virage, l'ap-
pareil piqua du nez à une faible hauteur.
Les deux aviateurs ne purent ainsi faire
usage de leure parachutes. Toue deux
ont été tuée.

Les élections aux Conseils généraux
de France

SDes décrets ont été publiés au « Jour-
nal officiel » aux termee deequele lee
électione pour le renouvellement de la
première sèrie 6ortante des conseils gé-
néraux et des conseile d'arrondissement
sont fixéee au dimanche 7 octobre.

Le deuxième touT de scrutin aura lieu
le 14 octobre.

Pour lee conseils généraux d'Algerie,
ces électione auront lieu les 14 et 21 oc-
tobre.

La deuxième eession ordinaire de3 con-
seile généraux e'ouvrira le 17 octobre
dane la métropole et le 24 octobre en Al-
gerie.

Les deux parties de la eeseion annuel-
le des conseils d'arrondissement ee tien-
dront lee 16 et 29 octobre.

La terre tremble en Stelle
Une violente secousse eismique a été

reseentie mercredi à 2 heures. La pre-
mière secousee a été suivie d'autros
moins importantes. SLa population , prise
de panique, se precipita dane les rues et
y resta plusieurs heures. Le tremblement)
de terre a été reeeenti dans toute la pro-
vince, notamment à Caltagirone et à Mi-
neo , où le séieme a été précède d'un long
grondement. On ne signale aucun dégàt
important.

Les Banques soussignées, de la place cle Marti gny, infor
ment leur clientèle que leurs guichets seront fermes tou
te la tournée du 17 septembre, lundi du Jeune federai.

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

Train contre camion
Cinq soldats tués — Dix-huit grièvement

blessés
Mardi, près de Nich, Serbie, un train

de voyageurs eet entré en collision avec
un camion militaire transportant 24 soi-
date. Le camion a étó renversé et cinq
6oldate ont été tués ; 18 autres eont griè-
vement blessés.

N00VELLESJ5DISSES
Les drames de la montagne

Un touriste de Diirrenast , nommé
Kii'pfer, a été victime d'un accident, di-
manche, au Scliafarnisth. Il fut griève-
men t blee6é et a maintenant euccombé à
l'infirmerie du district de Zweisimmen.

,* * *
On vient de retrouver , dans la région

de l'Ova della Roda, le corps du chasseur
Arm o Petìrun, 23 ane, de Samaden (Gri-
eone), qui parait avoir fait une chute mor-
telle.

* * *
Dimanche soir , M. Gisler, maitre cor-

donnier à Arth , qui, avec eee deux en-
fants , faisait urne excursion au Rigi, a
été 6urpris par le mauvais temps. Los
trois touristes se trouvaient alore au Ri-
gi-Kloesterli. Malgré la pluie diluvienne ,
ils retournèrent au Rigi-Diiohli et de là
ils 6e dirigèrent le long de la montagna
eur la Stoehhutte. Ils n'avancaient que
très lentement et c'est dans un état d'é-
puisement complet qu 'ils arrivèrent à la
cabane. Le pére alluma alors du feu pour
réchauffer 6es enfants et lui-mème, mai6
son garfjonnet Albert , 11 ans, ne parvint
pas à ee remettre et il mourut dans Sa
nuit. La fillette, àgée de 11 ane, souffrit
beaucoup du froid.

Lund i, un paysan découvrit lee infor-
tuné6. Depuis lore, M. Gisler et sa fi llette
se eont remie et tous deux sont mainte-
nant hors de danger. Le corps du gar-
connet a été descendu dans la vallèe.

Les èncendies
La nuit dern ière, vers 1 heure du ma-

tin, le feu a éolaté dane la grange de
l'Auberge de l'Oure, à Granges, So!eur\
La grange et la salle de danse attenanta
furent rapidement détruitee. Le feu se pro-
pagea si rapidement que 29 porcs péri-
rent dans les flammee. La cause du si-
nistre n'est pas connue.

* * *
Dans la soirée de mardi , l'incendie du

Régina-Palace au Beatenberg, était cir-
conscrit aux combles et au quatrièiue
étage, qui sont complètement détruite. Le
mobilier , dont la grande partie a été 6au-
vée, est de nouveau transporté dans l'ho-
tel.

On croit, sans en ètre tout à fai t cer-
tain, que le sinistre e6t dù à un court-
circuit.

L'incendie du Régina-Palace a complè-
tement détruit les combles et les étages
supérieurs. Lee dégàte sont eetimés de
300,000 à 400,000 francs. Deux pompiers
ont été blessés au cours des travaux de
sauvetage. On espère que l'hotel sera re-
mis en état pour la saison d'hiver.

Accident de chemin de fer
Le train-omnibus quittamt Lucerne a

18 h. 33 et devant arriver à Berne à 21
h. 35 est entré en collision , mardi soir ,
vere 9 h. en gare de Konolfingen , avec
un wagon se trouvant 6ur une voie de
garage. La locomotive électrique est sor-
tie dee rails et las voyageurs ont été for-
tement secoués. 11 n'y a eu heureusement
ni morte, ni blessés. Les dégàts sont pu-
rement matériels . A 3 h. du matin on
travaillait encore à dégager la voie. En-
tre temps le trafic eet maintenu par
tran6bordement. La cause de l'accident
n'est pas clairement établie. Il semble
qu 'il y a eu erreur d'aiguillago et erreur
aussi dans l'expédition du train.

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

Cantonale du Valais, Marti gny
de Marti gny, Closuit & Cie
Tissières Fils & Cie
Cooperative Suisse, Martigny
Populaire de Marti gny S. A.
Troillet , Marti gny

Les dégàts du mauvais temps
Le Conseil d Etat de Zoug s'est occu -

pò tìans une séance extraordinaire de la
catastrophe causée par le mauvais temps
et a charge le département des travaux
publics de faire le nécessaire pour la re-
mise en état des routes et la réparation
des dommages causes. Les entrepreneurs
de travaux publics de Zoug ont déjà
commencé les travaux nécessaires avec
leurs ouvriers et des chòmeurs. La rou-
te allant de Zoug à Walohwil et Arth ,
le long du lac de Zoug, est encore com-
plètement barrée. Le6 autres routes soDt
ouvertes provisoirement à la circulation.
La compagnie de navigation a organ isé
un service Zug - Oberwil - Lothenbach -
Walchwil-Arth et retour.

11 convient de preciser que les usines
hydrauliques de Zoug à 'Lorzentobel ont
fortement souffert par les hautes eaux de
la Lorze. La station hydraulique est
pleine de pierre6 et do galets. Les instal-
latioius omt été mises hors service. Les
dégàte sont surtout importante dans ìa
région d'Oberagcri , Haupteee et Morgar-
ten. A Haupteee, une écurie a été arra-
chèe, troie pièces de bétail ont été écra-
sées. Une autre écurie a été en partie ef-
fondrée. Il faudra probablement la de-
molir.

iMardi soir la commune d'Arth présen-
tait toujours un aspect de désolation to-
tale. La route près de la scierie Kenei a
été transformée sur un parcours de 30
mètres en un ravin profond de 2 à 3 m.
50. SLa lumière électrique a fait défaut à
Arth pendant tonte la nuit . Quinze auto-
mobiles étaient encore bloquées marcii
soir sur la route du lac entre Arth et
Walohwil. Le village de Goldau présente
le mème aspect. Des voitures électriques
sont toujoure bloquées entr e Arth et
Goldau et eur la ligne de Goldau au Ri-
gi-

L'orage a ausei éprouvé la commune
d'Ennebbiirgen, située sur le versant me-
ridional du Biirgenstock. De nombreux
glissemente de terrain se sont produits.
Plusieurs maisons et étables ont été par-
tiellement détruites. Les dommages dans
cette commune eont évalués à plus de
15.000 france.

Un escroc de haut voi
C'est le nommé Rossier, fondateur des

Usines Caomaltine. Tout un roman poSi-
cier pourrait ètr e écrit à son sujet et au-
cun chevalier d'industrie de notre pays
n'a eu « l'honneur^ d'eneaisser à Paris
un chèque de 30 millions !

Ce célèbre escroc, qui se faisait appe-
ler camte de Montagny (il est originair e
de Montagny-les-iMontg, Fribourg), vient
d'ètre arrèté en SEspagne, à la suite des
reohenches des polices francaise et bel-
ge.

Eloi Rossier se fit remarquer tout d'a-
bortì il y a 5 ans environ , comme fonda-
teur de la « Caomaltine , S. A. », produit
eimilaire à rOvomaltine , et qui provo-
qua un procès de la part des établisse-
ments Wander , à Berne.

Sur ce, SEloi Rossier fut arrèté 60us l'in-
culpation d'escroqueries au montant de
200,000 francs, dont 80,000 francs au
préjudice de M. Duerit , à Cranex, et do
sa belle-imère.

Condamné à deux ans de prison , Ros-
sier s'evada du pénitencier de Belleoha6-
se. On le repéra ensuite par deux fois
60us des noms d' emprunt en Belgique et
eur la Còte d'Azur , mais sans pouvoir
I'appréhender.

Fète nationale des Costumes suisses
Après avoir fèté la Patrie à Echallens ,

lors du défilé de la lère Division, le pu-
blic va avoir une nouvelle oecasion de
témoigner de 'Ses sentiments patriotiques.
La fète tìes 22-23 septembre à Montreux,
qui réunira près de 4000 Confédérés, se-
ra une véritable manifestation national3.
Le programme prévoit deux grands cor-
tèges et trois représentations populaires.
La ville sera spécial ement décorée et il-
luminée.

LA RÉGION
Deux accidents de chasse dans la région

SM. V. Oharvey, 35 an6, cultivateirr, de-
meurant à SLapeyroure, commune de Pol-
liat, Ain , étant à la oliasse, venait de
tuer un lièvre et se baissait pour le ra-
mas6er quand un maloncontreux mouve-
ment fit partir le deuxième coup de fusil
qu 'il n'avait pas pris la prócau tion de
dósarmer. Le malheureux chasseur recut
la décharge en pleine poitrine.

Transporté immédiatement à la clmi-
que Touillon , à Bourg, il a succombé peu
après son admission.

* * *
Mme Vve Rosset, àgée de 60 ans, de

Montg ilbert (Savoie), était occupée à
cueilli r des champignons dans un bois
lorsqu 'elle recut soudain une décharge do
plomb au bas des reins.

L'auteur de cet accident , un chasseur

ìmprutìent, 6 approcha de la victime et
déclara qu 'il allait chercher du secoure ;
mais il ne reparut point.

Péniblement, la pauvre femme put ee
rendre chez elle , où elle fut entendue par
les gendarmes, qui ee mirent aussitót à
rechercher le coupable, dont ile n'ont
malheureusement qu 'un signalement peu
précie. Mme Rosset a dù ètre transportéf
à l'hópital d'Albertville.

Mort tragique d'une fillette
La jeune Odette Thiévon, de Posatoi

(Savoie), trompant la surveillance de ses
parente, se leva eeule à 7 heuree du ma-
tin et descendit à la cuisine. Apercevan'i
une bouteille d'eau-de-vie de mare do
tabac, elle s'en empara et en but le con-
tenu , soit la valeur d'un grand verre. En
proie à d'horriblee souffrances, malgré
les soine énergiques qui lui 'furent don-
nés, la fillette suecomba le lendemain
matin.

NODVELLES LOCALES
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La fabriqué de sucre de
la Vallee du Rhòne

On nous écrit :
Le Comité de la Plaine du Rhòne, réu-

ni lund i 10 courant à Aigle, après avoir
entendu un exposé de M. iSchwar, a dé-
cide l'étude, aussi rapide que possible,
de l'installation d'une ou plusieurs ràpe-
ries dans le canton , d'entente avec lee
Comités tì'Yverdon et de Payerne.

Le Comité d'action de la Plaine du
Rhòne s'est constitue définitivement
comme suit :

Présid ent : B. Schwar, directeur et dé-
puté , à Vevey.

Vice-presidente : Hermann Gaillard,
président de la commune de Charrat et
Ernest Bertholet, syndic et député, à
Villeneuve.

Secrétaires : Marius Lampert, profes -
seur , président de la commune d'Ardou
et Marcel Ménétrey, gérant tìe la Sociéré
d'agriculture de Vevey et environs.

Ces 5 membres formeront le Comité
directeur.

Font en outre partie du Comité d ac-
tion les personnalités suivantes : MM.
Badoux Henri , député , Aigle ; Blan c Os-
car, municipal et député, Brent sur Mon-
treux ; Bravand , municipal et député,
Vevey ; Chabloz Louis, juge de paix, an-
cien syndic et député, Roche ; Chaudet
Gustav e, syndic et député, Vevey ; Oo-
ehard Ulysse, eyndic et député, Mon-
treux ; Croset, municipal et député, Bex;
Demartin Paul , député, Ollon ; Deppen,
syndic, Chessel ; Falquier, syndic, Ren-
naz ; Favrod , syndic, Noville ; Gaudard ,
municipal et tìéputé, Vevey ; Genet Emi-
le , 6yndic et député Bex ; Gex-Fabry,
préifet tìu district de Monthey, Val d'Il-
iiez ; Matthys, municipal et député, Ve-
vey ; Pasche, syndic et député, SLavey ;
Pernet Chs, député, Noville ; Seidel , mu-
nicipal , Vevey.

Le Comité a décide en outre la créa-
tion du Syndicat des Planteurs de bette-
raves de la Plaine tìu Rhòne, Société
cooperative. SLes statuts provisoires ont
étó admis. Une assemblée populaire, à
laquelle sont conviés tous les représen-
tants dee communes intéressées à la cul-
ture d.e la betterave, ainsi que des agri-
culteure vaudois et valaisans, aura lieu
le dimanche 88 octobre à 15 heuree, dans
la Grande ealle du Collège d'Aigle.

Le Comité de la Plaine du SRhóne es-
père que le printemps prochain les agri-
culteurs pourront ètre fixés sur les déci-
sions définitives qui seront prises quant à
l'organisation de ces ràperies.

L'écoulement de nos fruits
On nous écrit :
Non? , assistons , chacun en convient , à

une période assez peu encourageante pour
nos producteurs de fruits valaisans. Les
poir es et pomimes d'été tout particulière-
ment ne se sont vendues qu 'à un prix rela-
tivement bas. Certains , articles , tels prunes ,
pruneaux, tomates ne trouvent pour ainsi
dire pas p lacement si ce n'est qu 'à des con-
ditions cou'vrant à peine .les frais représen-
tes par les soins, à la culture et la cueillet-
te. Plus privilégiés furent l'asperge, la frai-
se et l'atorrcot.

Asperges : Les prix suivants ont été pa-
yés cette saison au producteur : Du début
de la récolte ijusqu 'au 14 miai , fr . 1.15 ile kg.
pour le ler choix ; fr. 1.05 jusqu 'au 19 mai
et dès le 19 mai j usquìà la fin de la récol-
te , fr. 0.90.

Fraises : Successivement 80, 70, 65, 60 ct.
pour le ifruit de table et de 10 à .20 ct en
moins p our celui à confiture.

Abricots : SuccessLvement 60, 45, 50 ct
pour le iler dioix ; 50, 30, 35 ct. pour le lime
choix.

En année auss i abbondante de fruits dans
rtoutes les régions lapp rovistai nant notre
marche suisse ces prix nous paraissent fort
appréciables.

Proportionné à son coflt de vie , ile pro-
ducteur de nos pays, voisins la France, l'I-
talie , n 'en obtient pas un taux aussi élevé.
Si nous voulons voir plus loin citons par
exeinpìe ila iCalifornie , vaste pays proliii-
que ou excelle la culture ifruitière et où le
producteur obtint en 1933 pour la pèche un

pnx équivalant à 6 ct. suisses, pour l'abri-
cot 8 et., pour l'asperge 7 H à 12 ct. ; chii-
fres, extraits des rapports de la « Califor-
nia Paoking Corporation » à SannFranci*-
co. Aj outons qu 'à ces prix le producteur
califomien se trourve en face de cultures qui
ne sont pJus rémunératr ices.

L'origine du mal don t nous souffrons doit
étre recherdrée à notre avis bien au del à
de l'augmentation de notre production frui -
tière valaisann e caus,ée par les nombreu-
ses plantations qui se sont effectuées ces
années dernières. On pouvait .lire en effet
tout récemment idans nos ijournaux valai-
sans des présomptions bien déprimante s
pour nos producteurs , à la suite de la ré-
gress.ion des prix pour la plupart de nos
fruits. iN'allait-on pas j usqu 'à regretter i'es-
sor qu 'à pris notre arboriculture et y voir
un désastre ?

Cr ce verger valaisan qui constitue une
richesse crée certainement autant de bien
ètre que si s.ubsistaient encore les mauvais
lieux pestilentiels qui recouvraient notre
plaine du 'Rhóne.

Nous ne voulons point nous attribuer 'es
comp étences de juger si la situation actuel-
le est passagère ou combien de temps en-
core elle peut durer. Encourager la plan-
tation sans suivre son développement pour
éviter un déséquilibre du nnarché serait
certes une faute à lourdes responsabilités.
Néanmoins nous estimons qu 'il est prema-
ture de se montrer aussi pessimiste et se
consterner en vaines lamentations en face
de la situation actuelle.

Collaborer ià initier tous nos producteurs
à produire du beau fruit de qualité serait
certainement d'un effet p lus bienfaisant.

Les Fètes d'Antonine a Sion
La date de ces grandes festivités ap-

proche. Encore une quinzaine de jours ,
et la ville de Sion , qui refait en ce mo-
ment sa toilette , sera à méme de rece-
voir avec gràce les nombreuses pbalan-
ges de 6es visiteurs. Tout a été prévu
pour faire des 29 et 30 septembre pro-
chains d'inoubliables journées.

Un millier de figurante participeront au
cortège folklorique , et quelque 300 chan-
teuses et ichanteure 6e produiront dans ie
« Jeu des Vendangee*. Ces chiffres don-
nent déjà une idée tìe l'importance d9
cette manifestation, .la première tìe ce
genre en Valaie.

A coté de la partie artistique et ré-
créative propremen t .dite, il est prévu
une partie gastronomique, en ce seas
qu'une Expoeition des produits du pays
sera organisée sur l'emplacement mème
de la Fète, comprenant vins, fruite, vian-
de 6éohée .et fromages. Il y aura tìe mème
un étalage des mieux achalandés de tra-
vaux artistiques à domicile et de pro-
duits d'industries agricoles.

C'est dire que les Fétes d'Automne et
des Vendanges constitueront une attrac-
tion speciale en 6on genre, que chacun
voudra voir et pour lesquelles des faci-
lités de transport seront obtenuee. Qu'on
retienne donc bien les dates dee 29 et
30 septembre.

La route du Grimsel
La rout-e du Grimeel est de nouveau

ouverte à la circulation des véhicules.

Notre blé et notre via
L'administration federal e dee biès

communiqué ce qui suit : Une partie du
blé de la récolte de cette année n'a mal-
heureueement pas pu ètre rentrée durant
la longue périod e de beau temps. Dan s
les régions où la moisson a eu lieu tard r
le froment et répeautre ont souffert des
intempériee.

Partout où le blé n'a pas pu ètre nn-
tré 6ans pluie, il est recommande de ne
procéder au battage que lorsque la fer-
mentation en stock sera complètement
terminée. L'expérience prouvé que .es
producteurs qui battant le blé trop tòt
risquent de subir, lors de la livraison, de
seusibles réfactions pour la moine-vaiua
de la marchandise. En revanche, les pro-
ducteurs qui ne battent leur blé qu'une
fois la fermentation en stock terminée
auront plus de chance d'obtenir un bon
prix de vente, surtout si le grain est nor-
malement développe et suffisamment net-
toyé.

Quant au blé qui a été moissonné tòt
par un temps favorable, l'administration
des blés est disposée exceptionnellement,
à en prendre livraison à partir de la mi-
6&ptembre.

S'il subsiste des doutes 6ur la qualité,
nous recommandons en tous cas aux pro-
ducteurs de battre le blé plus tard.

Lors de la prise en charge du blé indi-
gène, nous trouvons très souvent des
grains endommagès par le battage (graine
brisés) tìont le prix doit nécessairemeat
subir une réduction correspondant à la
moius-value. Pour éviter dans la mesure-
du possible l'endommagement des grains
et la diminution de prix qui en résulte, il
est indiqué tìe surveìller attentivement le
battage.

* * »
Le 11 septembre, à Berne , a eu iieu

sous la présidence de M. Schulthess, con-
seiller federai, une conférence à laquelle
prirent part les repréeentante des produc-
teurs de la Suisse romande, du commer-
ce, des importateu rs de vins puis des or-
ganisatións de consommateurs.

Les points tìe vue des producteurs ei



L'HOMMAGE DE LA S.D. N
Meeting communiste interdit a Genève

du commerce se 6ont 6ensiblement rap-
prochés et l'on peut considérer que l'é-
coulement de la récolte de 1934 est ae-
suré. Dans l'éventualifé où des quanti-
tés de vins devraient ètre éliminéee du
marche on prendra certaines meeures ;
on estime que, dans la Suisse romand o,
le prix minimum devra se monter à 60
et. par litre, sous réserve tìe motìifica-
tions éventueltes selon la qualité, la pro-
venance et les conditions du marche. La
conférence examina ensuite certaine dé-
tails tìes meeuree qui pourraient , le cas
échéant, ise révéler nécessaires. (Commu-
niqué). x

Une première

La première ascension de la paroi SEst
du Dòme, 3114 m. (massif de la Tour Sal-
sière) a été réussie dimanche 9 septem-
bre, par SMM. Anderes , Ramel (membres
tìu C. A. S., section de Montreux), Co-
quoz Elie et Coquoz René, de Salvan.
Cette expédition a quitte l'hotel de la
Dent du Midi de Salanfe à 2 h. 30 et à
9 h. elle se trouvait au sommet .

les trente ans de la Ctoix d Oi
L'assemblée annuelle de la Croix-d or

a eu lieu à Grimisuat, le 9 septembre.
Belle et bonne journée. Les abstinents
6ont aocourus dee diverses régions du
Valais romand : de Monthey, de Marti-
gny, de Sierre, du Val d'Hérens et d'ail-
leurs, mais à Nendaz la palme qui en a
fourni 50 drapeau en tète. Nos amis de
Lausanne ont délégué leur président, M.
SLapaire et Genève son président égale-
ment, M. l'abbé Ohamonin, d'autres mem-
bres encore et son drapeau.

M. Ohamonin dont nous avions déjà
goùté la parole à une autre fète , celle
d'Epinassey-iSt-Maurice, nous dit à nou-
veau la grandeur et la n oblesse cmrétien-
ne de l'abstinence pratiquée pour le mo-
tif religieux du sacrifice, par charité aus-
si pour nos frères...

Après la messe les drapeaux des sec-
tions de Nendaz , Genève, Sion et 'Sierre
6'inolinent respectueusement devant l'au-
tel' et le cortège s'organise guide par Sa
bonne fanfare de Chippie que nous r?-
mercions cordialement.

M. le député Oh. Mathis salue ìes
«.crDix-dorées'» au nom tìe la commune de
Grimisuat et il constate combien cette
ceuvre est utile. M. SLapaire s'adresse aux
jeunes.

Le diner nous attend à la maison d'é-
cole (les charmaute membres du Réveil
6ont servis en plein air) et le repas ter-
mine, le cortège se réorganise. Discours
et chants. Le directeur diocésain rapp al-
le que c'eet en septembre 1904 que la
Croix-d'or a été fondée, voilà exactement
30 ans, et que nous oélébrone en mème
temps le 40ème anniversaire de la fonda-
tion tìe la Ligue établie en 1894 par le
conseiller national Ming, de Sarnen et
l'évéque de St-Gall , Mgr Egger. Cette
année-là dans toutes les églises catholi-
ques de la Suisse a été lue la lettre des
évèques pour la fète nationale d'actions
de gràces, et elle demandait qu 'on fon-
dàt partout des 6eetion6. Aujourd'hui 'a
ligue catholique compte dix mille mem-
bres adultes et 30 mille enfante et adoles-
cente ; en outre la Ligue des étudiantr1

abstinente dans les univereitée, collèges
et écoles noimalee a plue de 800 mem-
bres.

M. l'abbé Ohamonin prend encore a
parole pour noue encourager. C'e6t le
tour de Mlle Carroz, membre du cornile
cantonal , presidente si aimée de la eoeié-
té de6 institutrices , qui e'atìresee aux
femmes et demande leur concours. M.
SMaytain, de la section de Sion, prési-
dent des cheminots abstinente tìu Valais
romand , nous dit la nécessité de nos 6ee-
tions catholiques.

SM. le cure de Grimisuat , l'abbé Fran-
cey, nous salue et constate que la sec-
tion local e, si elle compte toujours de6
membres d'une fidélité éprouvée, n'es:
plu6 aussi nombreuse que naguère. SEe-
pérons que les jeunee , toujours pleins

AIGLE - PLACE des GLARIERS
Dimanche 16 septembre, dès i3 heures 3o

Tribunes ombragées

COURSES DE GHEVHUX
Concours hippique. Steeple-Chase pour offi-

ciers, sous-officiers , soldats et gentlemen
Train special de Lausanne dép. 12 h. 53, Ve-
vey dép. i3 h. 15, Montreux dép. l3 h. 28, et sta-

tions intermédiaires

d'ardeur pour les nobles .causes, vien-
dront de nouveau grossir nos rangs.

iM. Darteli, le maestro de Sierre, nous
avait préparé une surprise : trois char-
miantes aceordéonistes accompagnaient
lee chante du Réveil exécutés sous son
habile dir ection. A noter la chanson du
« Diable en bouteille » tìu chansonnier
Botrel :
« Quand le diable eut fait la gouitte... »
qui fut redemantìée.

Au retour , à la maison d'école, pour Se
thè offert par la section de Grimisuat,
une manche en trainante tìe ces accor-
déon dirigea le cortège. Notons encore
un discours de (M. le juge Mabillard , ori-
ginaire de Grimisuat, les paroles pleines
d'entrain de M. Alfred Zufferey, prési-
dent de la eeetion tìe Sierre, lee saluta-
tions de M. Zuroher, représentant tìe la
Croix-Bleue.

Après les vèpres et la bénédiction du
S. Sacrement qui clòturent eaintement la
journée nous repartons le cceur joyeux ,
décidés à travailler pour le bien du pays.
On ne dit plus maintenant que nous eom-
mes les ennemis tìe la vigne, mais on sui-
vra notre conseil de préparer cnaque an-
née un peu de vin doux pour les fètes et
du cidre doux en abondance comme bois-
son de table et pour les travaux de Sa
•campagne. Les pommes et les poirt. s
abonden t cette année. Mettons-nous à
l'oeuvre.

Chan. J. Gross.

f M. Pierre Esseiva

De Fribourg, on annoncé la mort, à
l'àge de 62 ans de M. Pierre SEsseiva, le
négociant en vins bien connu.

iSuccesseur avec un frère du commer-
ce de M. Ignace SEsseiva, leur pére , le dé-
funt jouissait de grandes sympathies en
Valais où chaque année il s'approvision-
nait de fendant.

Sa mont causerà une vive peine aux
n ombreux amis et connaissances qu 'il
laisse dans notre canton.

AIGLE. — Courses hippiques. (Comm.)
— Les courses d'Aigle , fixées au 16" sep-
tembre, s'annoncent sous le meilleur jour.
Les, Steeiples prometten t d'ètre palpitants
et les concours hippiques et l'épreuve de
puissance progressive mettront aux prises
r.os meilleurs cavaliers.

CHALAIS. — Tombola de l'orgue. — Les
détenteurs de billets sont avisés que le ti-
rage est fixé au 16 septembre , donc diman-
che proch ain, dès midi , ls .sont instamment
priés de ss présenter ce j our-là pour retirer
les lots gagnants. iNéanmoins , un avis con-
cernan t les lots non-retirés paraitra ulté-
rieurement .

ST-GINGOLPH. — Féte de gymnastique.
— '(iCoinrm.) — « Les Amis gyms, », rappel-
Slen t à tous les sportifs et amis de la gym -
nastique , la première Fète du district dc
Monthey qui aura lieu à St-Ginigolph le 16
septembre prochain et les invitent à venir
nombreux assister à cette beile imanifesta-
tion , où ils recevront l'acoueil le plus cha-
leureux.

En voici le programme :
12 h. Train special depuis St-Maurice

pour St-G ingolph ;
(13 Sto. iRassetmiblement des Sociétés,. Quai

suisse ;
13 h. 15 Cortèg e ;
•14 h. Concours des sections : Vevey-

Ancienne , Thonon , Evian , Meille-
rie , Monthey, Vouvry et St-iGm-
golph ; .

15 h. 15 Productions des sections de Da-
mes de Vevey et Monthey ;

15 h. 45 Concours des individuel s ;
17 h. 30 Concours des Sections de pupil-

, les ;
18 h. Proclamation des rér.u ltats ;
19 li. Bai , 'Hotel de la Poste.

En cas de mauvais temps, renvoi au 23
septembre.

AU COMPTOIR SUISSE
Pour la première fois au Comptoir de

Lausanne , la Maison A. GARDEL S. A., à
Montreux-Lausanne, présente au Stand 197,
Halle I, son nouveau duplicateur avec en-
crage et prise du papier automatiques, Se
« Gardel-s Rotary », au prix très avanta-
geux de 150 ir.

IJIMja|MVMfflfflj

A louer , à de bonnes con
ditions

CAVE
pouvan t contenir 50.000 litr.
avec 4 tines de 2.000 litres.

Pressoir hydranli qne de 2
claies de 2 5C0 litres.

Pour visiter , s'adresser à
M. Vouilloz , avocat, Marti-
gny-Bourg.

Les corps des victimes du Gletschhorn retrouvés

Hotre Service
M. Nicole n'a pas osé I

GENÈVE, 12 septembre. (Ag.) — Le
Département de just ice et police gene-
vois n'a pae autorisé le meeting organi-
sé par le parti communiste et qui devait
se tenir vendredi soir en faveur de l'ar-
rivée des délégués de la Russie soviéti-
que à la S. d. N. Cette décieion est ba-
sée sur l'arrèté du Conseil federai ainsi
que sur lee dispositions cantonales prises
en cette matière et relatives aux pério-
des pendant lesquelles siège la S. d. N.
Le parti communiste a adresse une pro-
testation au Conseil d'Etat.

Les accidents mortels
BERLIN, 12 septembre. (D. N. B.) —

A Berlin-Friedenau, en voulan t doubler
un autobus, mercredi matin, une automo-
bil e occupée par 6 personnes a heurté un
tramway. Les 6 occupants ont été griè-
vement blessés et 'transportés à l'hópital
où deux tì'entre eux, le conducteur et son
épouse, n'ont pae tarde à succomber.
L'automobile a été complètement démo-
lie. Le tramway est sérieusement endom-
rnagé.

OATTOWTTZ, 12 septembre. (D. N. B.)
— Dane une maison de la localité de
Bentìzin, un balcon 6itué au 2ème étage
et sur lequel huit personnee se trouvaient
s'est effondré et est tombe avec toute sa
charge sur un autre balcon où quatre
personnes avaient pris place. A son tour ,
ce balcon s'est effondré sur la rue princi-
pale de la ville. Deux personnee ont été
tuées eur le coup, quant aux autree ePee
6ont toutes blessées. L'enquète a étabìi
que les pièces de fer sur lesquelles repo-
eaient les deux balcons étaient complète-
men t rouillées. Le propriétair e a été aus-
sitót arrèté.

¦COSSONAY, 12 septembre. (Ag.) —
Michel Fornara , 54 ans, mafjon , à Sul-
len6, tombe de cheval lundi a succombé
mercredi à ses blessures.

KONOLFINGEN, 12 septembre. (Ag.)
— L'enquète sur les causes du dérailie-
ment de la locomotive en gare de Ko-
nolfingen a établi que le train parti de
Lucerne à 18 h. 33 et devant arriver à
SBerne à 21 h. 35 a été dirige 6ur un wa-
gon de marchandises 6e trouvant en sta-
tionnement. Le trafic pourra ètre proba-
blement repris mercredi après-midi.

Empeisonnements
ZURICH, 12 septembre. (Ag.) — M.

Emile Heer, 48 ans, garde du cimetière ,
à Alstetten-Zurich, tombait malade il y
a une quinzaine de jours après avoir
mangé dee champignons qu 'il avait ache-
tés à un manceuvre. Condu it à l'hòpitaS ,
M. Heer ne devait pas tarder à euccom-
ber. Fort heureueement, les membres de
sa famille n'avaient pas mangé de ces
champignons. Des symptómes d'empoi-
sonnement 6e manifestèrent chea des
gens qui avaient également acheté des
chaimpignons au manceuvre en question.
L'état de ces personnes n'est toutefois
pas grave.

Conflit d'importation
iMANCHSESTSER, 12 septembre. (Ha-

vas.) — La Fédération tìes fileurs du
SSLancashire a tenu, mardi, une réunion
extra ordinaire au cours de laquelle a été
examiné le rapport établi par la déléga-
tion envoyée à Berlin par les filateurs an-
glais pour se mettre d'accord avec tes
importateurs allemands au sujet dn rè-
glement dee créances du Lancashire s'é-
levant à environ 500,000 livres. A l'issue
de cette réunion on déclare que les im-
portateurs allemands ont offert de liqui-
der leur dette en douze paiements man-
suete en livres sterlings avec un intérèt
tìe 4 % annuel .

La délégation allemande a souligné
qu 'il était essentiel qu 'immédiatemem
après la signature de l'accord, les expor-
tations de fils soient recommandéee à
nouveau. Divere points restant à èclair-
cir , la réunion 6'eet ajournée à jeudi.

La peste
MOUKDEN, 12 septembre. (D. N. B.)

Selon une information officielle , la
•peste pulmonique a éclat é dans la région
s'étendant le long du chemin de fer en-
tre Lipingai et Taonan. On compte jus-
qu 'ici 48 morts.

A DOLLFUSS

mmmim gì feiephonmui
¦ 11 intuì ¦

M. Motta rend hommage
à la mémoire de Dollfuss
GSENEVE, 12 septembre. (Ag.) — La

2ème séance plénière de l'Assemblée de
la S. d. N. 6'est tenue mercredi après-
midi. Avant la discussion generale M.
Motta , accueilli par dee applaudiesemen'is,
prend la parole pour rappeler la mémoi-
re de deux membres disparus de l'As-
semblée. Permettez-moi, au seuil de oe
débat, dit-il, d'adresser au nom de la dé-
légation suisse l'hommage du souvenir à
la mémoire tìu chancelier Dollfuss, là-
ohement assassine te 25 juillet à Vienne
tìan6 l'exereice de ses fonctions. Son
idéal avait été de maintenir et de défen-
dre l'intégrité et l'autonomie de son pays.
Il est tombe pour cette idée. Honneur au
martyr d'une si noble cauee ! Que ce sa-
crifice émouvant et glorieux garantisse
désormais à la République d'Autriche
l'ordre et la paix.

•Puis, M. Motta évoqua la mémoire de
M. Victorio Seialoja qui a laisse, tìècla-
re-t-il un recueil tìe divers discours pro-
noncés ici-méme. Il y a dan6 ces paroles
lee arguments les plus solides en faveur
de la collaboration diplomatique. M. V.
Seialoja n'a pas parie et agi en vain.
Nous demeurerons fidèles à l'institution
qu'il avait toujours défendne.

iM. Pflugl (Autriche) esprime ea vive
gratitude pour les paroles de M. Motta ,
représentant d'un pays voisin auquel
l'Autriche, dit-il, est unte dans te mème
amour de la liberté.

A son tour , le baron . AloSfey dit le6 re-
merciements les plus 6incères de la délé-
gation italienne pour l'hommage rendu à
la mémoire de M. V. Seialoja. Aprèe quel-
ques paroles du préeident l'aesemblée se
lève en signe de deuil.

Le chancelier d'Autriche Schusehnigg
monte ensuite à la tribune. Il rappelte
d'abord la mémoire du chancelier Doll-
fuss et l'oeuvre qu'il a aceomplie puie il
montre que l'Autriche est capable de
subsister par 6es pTopres moyens. Il croit
pouvoir affirmer que l'Autriche n'a pas
seulement fait preuve de bonne volonté
mais qu'elle s'est montrée capable de fai-
re face aux situations mème les plus dif-
ficiles par ees propres moyen6.

Dollfuss sur les autels ?
VIENNE. 12 septembre. (Ag.) — Dan3

le catìre des grandes fètes du Pére Marc
d'Aviano, qui 6ont également consaciées
à la mémoire de Dollfuss, le cardinal In-
nitzer a pris la parole le 11 septembre
devant l'église des capucins de Vienne.
SU a salué la mémoire du Pére Marc tì'A-
viano qu'il con6Ìdèr e comme te 6auveur
de Vienne et de l'Europe devant lee
Tures et a rappelé la mémoire du chan-
celier Dollfues assassine le 25 juillet der-
nier. Aviano fut  le partisan enthousiaste
d'une noble idée, Dollfus6 un martyr.

Dans oet ordre d'idée, l'organe « Der
ohristliche Stàndestaat » publié une sug-
gestion émanant des milieux ecclésiasti-
ques soulevant la question de savoir si
DoMfuse ne devrait pas ètre proclamò
saint.

VISENNE, 12 septembre. (Ag.) — Le
« Nenigkeitawelfcblatt » apprend que le
texte du rapport officiel sur les événe-
ments du 25 juillet et 6ur les attaches
existant entre les auteurs ' tìu coup d'E-
tat et certains milieux étrangers a été
aehevé hier. Ce rapport de 300 pages se-
ra publié proch ainement.

Les ìIìIB du ilsion lelroavées
ANDERMATT, 12 septembre. (Ag.) —

Lee recherches entreprises pour retrou-
ver les deux alpinistee bàlois Sauter et
Schmuitz disparus dane la région du
Damma ee poursuivent mercredi. Une
troisième colonne de secours eet panie
également d'Andermatt ce matin.

ANDERMATT, 12 septembre. (Ag.) —
Les caravanes de 6ecours parties à la
recherche des deux touristes bàlois dis-
parus dane le massif du Gletechhorn ont
retrouve leurs corps mercredi matin à la
Genschernalp. L'une des victimee portait
encore les crampon6 de montagne. SLes
deux corps n 'ont pas encore pu ètre dee-
eendu6 dan6 la vallèe.

Imprimerle Rhodanlque : : St-Maurìci

Le vaisseau-fantome
NEW-YORK, 12 septembre. (D. N. B.)

— L'incendie de l'épave du « Morro-
Oastle » a pris de nouveau des formes si
formidables que lee pompiers coopérant
aux 6ecours eur le bateau ont dù étre re-
tirés. La foule qui se tenait sur le rivage
pour euivre les travaux d'extinction a été
également refoulée, car l'on e'attend à
une explosion dee provteione de mazout
qui aurait pour effet de faire éclater tou-
te l'épave.

SOHWYTZ, 12 septembre. (Ag.) — Le
gouvernement s'est réuni mercredi en
séance extraordinaire afin de s'occuper
de6 mesures destinées à réparer tee dé-
gàte causes par le mauvais temps. Ceux-
ci s'élèvent de 600 à 700,000 fr. pour le
canton de Schwytz.

Gandhi approuvé
BOMBAY, 12 septembre. (Reuter.) —

Un des principaux membres du Congrèe
s'est entretenu hier soir avec Gantìhi. It
a déclare aujourd'hui que le mahatma
avait décide de ne pas ee tìémettre de
ses fonctions de chef tìu Congrès. SU ne
prendra de décision qu'après la réuniou
de l'assemblée qui doit avoir lieu à Bom-
bay à la fin du moÌ6.

BOMBAY, 12 septembTe. (Havas.) —
Le Bureau exécutif du Congrès national
a exprimé à nouveau son entière confian-
ce envers la direction imprimée par M.
Gandhi au Congrès et a donne un blanc-
eeing au mahatma pour la réorganiea-
tion qu'il se propose d'effectuer au sein
de raesemblée dan6 le but d'en faire une
assemblée vraiment représentative des
populations hindouee.

Il est possible que le mahatma s'effor-
ce d'obtenir un mandat du Congrès pour
reprendre la campagne de dé6obéis6anen
civile. Il est certain que, dane ce cas, le
gouvernement tìéelarera illégal le con-
grès hindou.

t
Madame et Monsieur Joseph RAPPAZ-

BORGEAT et leurs enfants, à Vernayaz et
Troistorrents ; Madame et Monsieur Cons-
tant POCHON-RAPPAZ et leurs, enfants, à
Evionnaz ; Madame Vve Felix RAPPAZ, à
Martigny ; Madame et Monsieur Michel
VEU THEY-RAPPAZ et leurs enfants, à
Charrat ; Madame Vve Francois PERNO-
LET et ses enfante, à La Balmaz ; ainsi
que les familles parentes et alliées MOT-
TET, RAPPAZ, à Evionnaz et La Bailmaz;
NOIR, MEIZOZ. RIBORDY, DELALOYE,
LEBRUN, MONNAY, REUSE, à Riddes ;
GARD et MEUNIER , à Martigny, ont la
douleurde faire part du décès de

Madame

Vve Nathalie RAPPAZ-N0IR
leur chère mère , belle-mère , grand-mère,
tante et cousin e enlevée à l'affection de sa
famille après une courte maladie dans sa
80mie année, munie de tous les Secours de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz
ile vendredi 14 septembre, à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis. tient lieu de 'faire-part.

f
Monsieur et Madame Georges ABBET-

BROUCHOUD et leurs enfants, Raymond
et Gilbert, à St-Maurice, les familles pa-
rentes et alliées ont la douleur de vous
faire part du décès de leur chère petite
GEORGETTE ravie à leur affection à l'àge
de 6 ans % après une péntole maladie. L'en-
sevelissement aura lieu vendredi 14 cou-
rant , à 14 h. 30.

Gher petit ange, du haut du Ciel , prie
pour nous.

Cet avis tient lieu de faire-p art.

Monsieur et Madame Joseph GROSS
ainsi que leurs enfants, à St-Maurice, très
touchés des nombreuses marques de sym-
pathie recues à l'occasion de la perte
cruelle de leur petite JOSETTE remercient
•j ncèrement -toutes Jes personnes qui ont
pris part à leur chagrin.



St-Maurice
Le Dr C. GROSS, médecine interne, voies

digestives, a repris ses consultations et rece-
vra le jeudi de 9 à 12 heures et les mardi et
samedi de 15 à 18 heures.

Pressoirs
Branles à vendange
Echelles „ Mobil"
Paniere à fruite

Hache-paille
Coupe-racines
Tarares
Charrues
Pompes à purin

aux meilleures conditions

A l'Agence agricole

Delaloye S Miai
Sion

On demande
plongenrs pour service de cuisine à la Cantine officielle
de la Féte des Vendanges les 28, 29 et 3o septembre. Se
présenter jusqu'au 25 courant chez M. Ernest LAMON,
boueher, à Sion.

A vendre

futs usagés
mais en bon état. - S'adresser à Hoirs CHARLES
BONVIN FILS, Vins, SION.

Pour une literie soignée
adressez-vous en toute confiance à e»

Salles à manger

AVANT D'ALLER AU COMPTOIR

Mesdames. =?s PERMANENTE
vu notre succès considérable, ne tardez pas à demander un conseil
sans engagement de votre part, et vous pourrez vous rendre compte
du travail consciencieux de notre maison, avec les appareils de
11' 1 ordre munis des derniers perfectionnements, avec ou sans
electricité : Eugène et Henry de Parie.
Adressez-vous de toute confiance au

Salon de Coiffure „ ELITE " Prière
Spéclalitó talliture M . Ch. GISSLER de se référer
vis - à - vis de l'entrée principale de 1 ' „ Innovation " du jour nal
16, rue dn Pont LAUSANNE Tel. N° 26.699

13 80 3̂f ^̂ ^̂CmmmlNo 40-46 Bfc  ̂ ^̂ÈW*

ChauSSUreS Sport doublé peau, forte semelle,
bon ferrage

Chaussures Cretton Sporte
Martigny Tel. 61.324

On demande
pour les 29 et 3o septembre, Féte des Vendanges à Sion,
cuisinière et filles de service, celles-ci en costu-
mes du pays. Faire offre avec certificats jus qu'au 35 cou-
rant à M. Ernest LAMON, boueher, à Sion.

Magasins Joseph & Vincent Vairoli
Avenue de Martigny-Bourg

oiis
pour collégiens

Travail soigné. Prix modérés. Téléphòne 61.248

TÉLÉPHÒNE 61.020

gemandez nos prix
Livraison à domicile

DV 8 AU 24 SEPTEMBRE 1934

60 -.80

Chassis MARTIRI
neufs, à prix réduits, conviennent pour voiture-touriste
et de luxe, voiture de livraison, courses postales, ca-
mionnette. En paiement partiel echange contre voitures-
occasions, ou marchandises telles que meubles, bois
sciés, etc. Spicher & Cie, Garage, Fribourg, Tel. 8.62.

\bonnex-vou» au .NOUVELLISTEyywvyyyyyyy yyyyyy^

Ducrey
Frères

MARTIGNY
'M

1

maires, ses nouveautés pour trous»
seaux à des p r i x  très intéressants

Pour peu d'argent, vous vous procurez :
un chauffage économique et conforta-
tile. Demandez le petit bruleur „ COB "
qui se place sur toute chaudière (petites
maisons, appartements).

Valaisans !
Vous qui vous rendez au Comp-
toir Suisse, ne manquez pas de
visiter les Stands des Maisons
ci-contre :

vous présente, po ur [ ouverture des
Collages, des Écoles normales et pr i

Dr Goes Contat
Méd. Cbir. Dentaste

de retour
Consultations tous les jours

à Monthey
les mardi après-midi et jeudi

matin à St-Maurlce

1 mobiliar
375 fr.

(A fétat de neuf)
en noyer maselt

1 grand lit 2 pi. av. literie
soignée, 1 table de nuit , 1
lavabo et giace, 1 commode
ou armoire, 1 table de mi-
lieu, 1 tapis moquette, 1
divan moquette, chaises as-
sorties, 1 table de cuisine,
et tabourets. Emb. exp. fco.

R. Fessler. Av. France,
5. Lausanne. TéS. 31.781.

¦(On veni visiter He di-
manche sur rendez-vous).

CIVETTE
la cigarette en tabac noir

0GGR5I0NS
A vendre d'occasion pour

cause de départ différents
meubles, vétements et arti-
cles de ménage, dont une
grande seille ovale.

S'adresser à Mme Elber,
maison Filippini , r. de l'Hò-
pital, Sion.

GHìIURS
Pour faire partie du chceur

qui chante les louanges du
grill et de la cafetière
ME LI OR il suffit d'avoir
employé une fois ces articles.

Au Comptoir Suisse, stand
No 869, balle 7, degustatici
gratuite.

F. Bondanini , Lausanne.

Dr Ed. Sierro
spécialiste

en chirurgie F. M. H.
Sion

absenl
Fourneau catelles
à vendre à bon compte ou à
échanger contre du bois.

Pharmacie Bertrand, St-
Maurice.

I di 3 C On cherche pf Martigny Nous expédions contre
I P I I H P  I I I 1 $ I * 4511 • remboursement :

sérieuse, propre et active , » I I III Mfl II I I ili H l X
est demandée de suite poni P°ur aider au ménage et • IIUHinilL IIL lUHUILU»
tout le service d'un ménage, servir au café. Entrée de de l'alpage, tout gras, lère

S'adresser au Nouvdliste "̂ ^ .̂  OM «„„„¦„, T1*"**' •**2'*2 to«ftJ£?
par écrit sous B. 538. S fi®** l 
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à 12 *«¦«̂.i v̂/i.i. nvu. *.. M^~. Artrit anno M S3S. Ifnnanm.Voroin Krnun
A vendre pour cause ae 

A VENDRE f f lAI  AUfEm^h'n« n in rum HHHSa tricoter de 2 étageS ( avec grange et , „ °u pe" salìs
Dubied , neuve, type M. M. écurie, rue Octodure, Marti- ,p- *•**» et 1.30 le kfl.
60 cm., jauge 36. gny-Ville. —

Faire offres au Nouvelliste S'adresser à M. J. Pas- LAITERIE MODÈLE, Bex
sous M.T. 537. quier, architecte. Téléphòne 50.96

Ì'f !?tft. <i&§pî v Ja99' + W0thrich

Ne pas oublier le fromage !
Failes-y honneur au petil déjeuner, aux collalions,
mais aussi et surtout au dessert )

Emmental princier, Gruyère savoureux, doux Tilsit,
autant de sortes délicieuses qui meìtent l'eau à la
bouche I

Et peul-on rèver mieux pour relever le bouquet
d'un vin, la fraìcheur de la bière ?

Puis, le saviez-vous ? mieux encore qu'un café-
kirsch, le fromage facilito la digeslion d'un copieux
repaS' €̂^̂ ^&
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Exposition au Uoir Siisi Halle II U bili

I engrais cmmiies
-é^A de La Fonte Électrique S. A.

BULLE IV STAND 785 —=—

Superphosphates • Superpotasslques
Distributeurs pour le Valais : DESLARZES &. VERNAY , à Sion

Compagnie desliiltlenrs fitonoiniQues an mazonl
Lausanne, Case postale St-1- rancois

Bex


