
00 est le «nei ?
D nous revient de source très sure

que les membres du Conseil federai
et les chefs radicaux qui sont des che-
vronnés de la politique, sont eux-mé-
mes hoiileux et gènés du roman à la
portière que les adversaires de la re-
vision de la iConstitution viennent de
monter, avec un luxe de détails inouì,
pour établir la preuve d'une conspira-
tion contre l'ordre de choses établi.

M. le conseiller national Crittin, qui
n'est cependant pas un naif , a, lui
aussi, dimanche à St-Maurice, donne
dans ce .panneau ridicule en parlant
d'Oltramare, de Fonjallaz , qu 'il a
pourtant défendu contre nous dans un
procès célèbre, de Henne et autres
partisans de l'hitìérisme.

Nous voulons une bonne fois couper
Jes ailes à ce canard.

Nous ignorons s'il existe en Valais
des conservateurs qui courent sérieu-
sement après une dictature.

D peut arriver que d'aucuns appré-
cient le caractère de certains chefs
frontistes.

Mais les principes, à notre avis, doi- sur la table.
vent dominer les sympathies. Sommes-nous trop sévères pour les

Ainsi, nous, conservateur-progres- adversaires de la Révision ?
siste de vieille roche, mais non pas fi- Que non pas.
gè à des formules stéréotypées, qui ne
voyons le salut de la iSuisse que dans
le développement et l'amélioration de
nos institutions démocratiques, esti-
mons que tous les projets de regime
qui s'écartent de ces dernières, si sé-
diuisants qu'ils soient en tìiébrie, ne
sont que des réves regrettables qui ris-
quent d'entrainer où n'est pas la so-
lution vraie les gens de bornie volonté
qui veulent relever le pays à tout prix
de l'aibaissement où il est ravalé.

C'est clair, n'est-ce pas ?
Dès lors, est-il admissible, est-il lo-

yal que des adversaires nous représen-
tent lié a tous les Fronts de Suisse et
d'ailleurs, du seul fait que nous soyons
/un partisan convaincu et déterminé de
la révision ?

Et nous pouvons assurer le Confé-
déré que la grosse majorité du parti
conservateur valaisan pense comme
nous à ce su/jet et marche avec nous.

Alors quoi ?
Tout simplement ceci, c'est qu'à

Gauche, on est dispose à ne reculer
devant aucun procede pour enrayer
le courant revisionniste qui se mani-
feste d'un (bout è l'autre du territoire.

Les affiches eUes-mèmes soulignenl
oette intimidation.

Alors que les partisans de la Revi-
sion affirrnent la vouloir pour éviter
la dictature, les adversaires, ne sa-
chant à quel saint de combat se ren-
dre, jurent leurs grands dieux que les
auteurs de l'initiative la recherchent.

On joue aux quilles.
Volila le crime des politicailleurs et

voilà ce qu'en dehors, et par-dessus la
politique, ce qui est impardonnable,
quand il s'agit de renouvellement d'u-
ne Charte nationale.

Cette vilaine manceuvre échouera
devant l'indomptable fermeté des re-
visionnistes.

Nous répétons a haute voix , et sans
nous inquiéter en rien des hommes des
Fronts, que notre conspiration s'étale
au grand jour, en pleine lumière, à la
face de tous, adversaires et amis.

Nous voulons un Conseil federai
fortifie, c'est-à-dire un gouvernement
qui ne soit pas le prisonnier des Cham-
brès ; nous voulons une députation qui

sache resister à la demagogie et à la
cascade des dépenses qui n'ont pas
leur correspectif en recettes ; nous
voulons qu'on mette un peu d'idéal
dans la politique et qu'on ne s'en tien-
ne pas purement au carnet de la mé-
nagère ; nous voulons, dans un esprit
large et tolérant, un loyal essai des
associations professionnelles ; nous
voulons, enifin, que le pays conserve
son caractère chrétien.

Ce n'est pas aux valets à comman-
der, mais au Maitre.

Une initiative demandant la revision
de la Constitution ayant réuni le nom-
bre des signatures exigible, il appar-
tieni au Maitre, c'est-à-dire au, Peuple
de se prononcer en toute indépendan-
ce et en toute liberté.

Comme on le voit, nous restons sur
la base démocratique.

Voile notre complot.
Il n'est pas besoin des Gaboriau de

la politique de parti pour en étahdir le
scénario.

Nous avons, nous-mèmes, tout mis

Nous voulons nous défendre contre
une « rosserie > , car c'est ètre « rosse»
que de faire semblant de croire à une
conspiration entre les vrais démocra-
tes que nous avons l'honneur d'ètre et
les chefs du Front avec lesquels nous
n'avons jamais échange ni une lettre
ni une conversation politique.

iLa plupart nous sont méme tota-
lement inconnus de vue.

Si, sans esicompter les résultats,
nous faisons un grand effort en faveur
de la Revision, c'est uniquement pour
mieux consolider nos institutions dé-
mocratiques, et nous ne permettons à
personne de douter de notre loyauté.

Ch. Saint-Maurice.

LA RÉSOLUTION
Détachée de tout contexte, voici la

belle résolution chretienne acolamée au
Congrès de Fribourg par une foule que
l'on n'évalue pas à moins de 50,000 par-
ti cipants :

« 50,000 catholiques suisses réunis en con-
grès à Fribourg pour célébrer le Christ-
Roi, douloureusement éitms à la pensée
des persécutions auxquelles de si nombreux
ehrétiens sont exposés dans différents pays
et indlgnés de l'aide que des milieux diri-
geants accordent au mouvement des Sans-
Dieu et en faveur du néo-paganisme, adres-
sent à tous les martyrs croyants de la
chrétlenté l'expression de leur sincère sym-
pathie et admiration et l'assurance de leur
confiance dans les prières en common. »

LE DISCOURS DE M. MOTTA
Voici l'essentiel du discours de M.

le conseiller federai Motta au Congrès
de Fribourg. L'éminent orateur a sou-
tenu cette thèse que le ehristianisme
est la religion de la paix, la paix dans
l'Etat comme la paix entre les Etats :

La paix entre Jes Etats ou paix interna-
tionate, dit-il , {.appose mi droit des gens
reconnu et des procédures pacifiques en
cas de conlhts.

Tous les papes, depuis tes origmes de
l'Eglise, ie sont aifirmés en faveu r de
l'arbitrage. Bien avant le pacte de Paris,
Benoit XV avait demande aux peuples et
aux gouvernements de renoncer à la guer-
re comme instrument de teur politique na-
tionale. iQette demande sotenneHe, il l'a-
vait iformulée comme vicaire du Christ,
chef de l'Eglise catholique.

Pourquoi faut-il qu 'il y ait des ehrétiens
qui n 'aient pas sairi ile sens profond qu 'i!
convient de reconnaitre A la 6. d. N. et as-
sistent indiiférents A la crise si redouka-

bte où elle se débat ? J'ai toujours com-
pris tes critiques, véhémentes et méme
mjustes ià son égard, mais je m'élève con-
tre les moqueries facites, oe reifuse tes ju-
gements superficie^. Le ijour où la -Socié-
té des Nations devrait s'avouer vainone par
la comptexité et la grandeur enorme de sa
tàche, tes ehrétiens et tes hommes de coeur
auraient une raison suffisante de prendre
le deuil. Ce jour-ià serait pour tous les
Etats , mais surtout pour ceux iqui ne sont
pas des grandes puissances, un j our de
malheur. 11 faut bietf se rendre -compte que ,
si la S. d. N. se dissolvali, l'idée mème de
l'organisation internationale serait atteinte
et paralysée. La sente loi du monde serait
encore la force.

La paix ique Dieu nous a donnée pendant
la guerre mondiale, nous avons cherche j
la mériter et à 'la oonserver en acceptant
les sacrifices. nécessaires pour maintenir et
fortifica- notre armée, qui est celile du droit.
Lorsque nous avons décide d'entrer dans
la S. d. N.„ nous avons pensé et voulu ré-
pondre ià Ton appel, ó Maitre de ila paix.
Cette décision, quoi qu 'il arrivé, aura été
sage, et nous n'aurons ij iaimais à la regret-
ter. O Dieu de nos pères, contìnue ià veil-
ler sur notre destin, pénètre de Ton esprit
nos intentions et nos actes, fais de nous
des hommes simples et bons. La croix qui
br ille sur notre drapeau national est une
profession de foi, et. te philosophe vaudois
a exprimé d'idée^mèie de nos institutions,
lorsqu'il a dit : « Le ehristianisme est dans
le monde l'immortelte semence de la li-
berté. »

Le destin... la fatalité...
On a beaucoup parie de fatalité pour

commenter la mort à Lucerne, loin donc
de son pays, de la -jeune reine des Bel-
ges. Nul n'échappe à son destin, dit-on
couramment. C'est une phrase facile. Elle
n'explique et ne justifié rien, sinon quo
notre vie commence et s'achève par une
suite dò circonstances marquées d'avan-
ce et inéluctables.

On est libre de ratiociner là-dessus à
perte de vue et d'entendement, et cela
aussi bien pour le plus humble dea mor-
tels que pour les grands de la terre.

La Legende et l'Histoire, qui souvent
se confondent, ont cité des cas de pré-
sages. Un soir, en mai 1789, la reine Ma-
rie-Antoinette, prolongeant la veillée,
avait quatre bougies allumées sur sa toi-
lette ; trois s'éteignirent sans raison ap-
parente. La reine dit à ses dames d'hon-
neur : «Si la quatrième bougie s'éteint
comme les autres, je regarderai cela com-
me une prédiction fàcheuse. » La fiamme
cessa aussitOt.

La naissance de Louis XVI fut l'occa-
sion d etranges coìncidences. Lorsque la
dauphine mit au monde le futur roi, le
courrier qu'on envoya à la cour de Louis
XV, à ce moment à Choisy-le-Roi, tom-
ba de cheval et fut tue. L'abbé de Lau-
jon allait ondoyer le nouveau-né lorsqu'il
s'écroula, paralysé, dans le grand esca-
lier du chàteau de Versailles. Des trois
nourrices désignées pour allaiter l'enfant,
deux mourarent en huit jours, et la der-
nière eut la variole.

Le roi d'Angleterre Charles Ier ayant
impose durement les notables, beaucoup
de ceux-ci voulurent émigrer. Un édit les
en empècha, et panni eux étaient Hamp-
ton et Cromwell, déjà prèts pour le dé-
part à Plymouth. Ainsi, Charles Ier retint
à Londres l'homme qui, douze ans plus
tard, le fit décapiter.

Lorsque Nicolas II fut couronne , la cé-
rémonie fut endeuillée par une bouscu-
lade formidable autour d'un repas gratuit
pour une cinquantaine de mille person-
nes. Huit mille périrent dans un fosse où
la panique les poussa.

Le présage était de taille. Il n'a pas
été au-dessous du destin de la Russie et
de celui de la famille des Romanoff.

A vrai dire, puissants ou obscurs, rien
ne nous annonce pertinemment notre sort
et tous les devins du monde sont, là-des-
sus, aussi soumis que les consultants à
des forces supérieures et à la volonté de
Dieu.

On découvre toujours, après coup, une
pythonisse qui avait prédit la catastro-
phe ou le malheur. Il y en eut plusieurs
lors de la mort du roi Albert de Belgique.
Il y en aura toujours.

Le défaut des présages et l'infirmité de
ceux qui en ont la superstition est que

Les journées catholiques de Fribourg

La tféte sur da place de l'Hotel de Ville à Fribourg. Tous les évèques de la Suisse y
pjirenit part, au milieu d'eux tes conseillers fédéraux MlM. Motta et Etter

ce qui nous arrivé de bien ou de mal
échappe à tout contròie préventif.

Il ne nous reste, aux uns et aux autres,
qu'une ressource commune : la soumis-
sion résignée aux décrets de la divine
Providence.

,. i >  • Th.

LES ÉVÉNEMENTS
¦mi- 

Après le coup de tónnerre
Nous voici à la veille de la réunion du

Conseil de la Société des Nations.
M. Pierre Lavai, chef du gouvernement

francais et M. Eden, délégué de l'Angle-
terre, ont eu à cette occasion un premier
entretien que suivront a Genève d'autres
conversations. Commence à 17 heures;
cet entretien s'est termine à 18 h. 15. La
conversation a porte sur la situati on ré-
sultant du conflit italo-éthiopien. Les
deux hommes d'Etat ont examiné les dif-
férents aspeets de la procedure à suivre
devant le Conseil de la S. d. N. MM. La-
vai et Eden ont également commence
l'examen d'un rapport qu'ils présenteront
au Conseil de la S. d. N. sur les conver-
sations tripartites de Paris.

Ils ont quitte Paris pour Genève à 23
heures 50.

Il sera curieux d'observer l'attitude de
l'Angleterre.

Après le coup de tónnerre produit par
l'octroi de la concession des richesses
naturelles de l'Ethiopie à un Consortium
anglo-américain, le ton a baisse à Lon-
dres.

La presse ne parie plus guère, aujour-
d'hui, des sanctions qui peuvent s'élever
véhémentement contre une politique ju-
gée par beaucoup comme funeste.

Beaucoup d'ailleurs estiment qu'en dé-
pit des développements dramatiques de
cette semaine, après un bluff réciproque,
tout peut finir par s'arranger au moyen
d'un condominium anglo-italien sur l'A-
byssinie.

Certains journaux ne cachent pas que,
dans la coulisse, on travaille à un com-
promis : La Ligue s'ajournera après avoir
nommé une commission speciale.

Par ailleurs, la concession accordée
par l'empereur continue à soulever des
commentaires fébriles. L'aventure prou-
ve assez fà cheusement qu'au moment mé-
me où se poursuivaient les négociations
de Paris et où l'on promettait à l'Italie
monts et merveilles sous la forme de
concessions économiques sur l'Abyssinie,
on travaillait en secret, dans la coulis-
se, à la frustrer de tous les avantages
qu'on lui offrait officiellement. Le bruit
court que le gouvernement égyptien était
au courant des négociations qui avaient
commence d'ailleurs il y a plusieurs mois.
Le coup a été très bien monte.

Le fait que M. Rickett, citoyen anglais.
a négocié la convention ne peut pas four-
nir un prétexte à une intervention chi
gouvernement britannique autre que le
coseil donne à l'empereur, parce que M.
Rickett représente en l'espèce une com-
pagnie enregistrée aux Etats-Unis. Or, le
gouvernement américain n'est pas parti e

au traité de 1906, que l'Abyssinie pour
sa part n'a d'ailleurs jamais reconnu.

On fait remarquèr en outre que rien
n'empéche les capitalistes anglais de par»
ticiper « ultérieurement > aux profits de
l'exploitation.

On apprend, d'ailleurs, de source auto-
risée que le gouvernement italien ne
presenterà aucune protestation officielle,
ni à Londres, ni à Addis-Abeba, ara su-
jet du fameux contrat.

Cette décision est inspirée par la con-
sidération que le gouvernement britanni-
que, au moyen de cammuniqués officierax
publiés à lxsirlreè, .«a déclaré avoir été
parfaitement étranger à cette combinai-
son. ' "Ì

On n'en pense pas moins, cependant, à
Rome, que la position de l'Angleterre est
rendue plus delicate par la révélation de
ces jours derniers, et l'on maintient tou-
tes les réserves qui ont étó fonmulées
dès le premier moment. *

Et r Angleterre de prendre des mesu-
res préventives éloquentes ; un télégram-
me de la Valette (ile de Malte), annonce
que, dans le but d'assurer 'la pro-
tection de cette ile, une immense chaine
soutenue par des radeaux et à laquelle
est fix é un filet en acier contre les atta-
ques sous-marines sera placée demain
à l'entrée du port, afin de le bloquet
complètement. Tous les navires devront
obtenir l'autorisation préalable du capi-
taine du port avant de pouvoir y entrer
ou en sortir.

On croit savoir que des chaines iden-
tiques seront placées à l'entrée du port
de Mursa-Musceit.

Cette nouvelle a cause une émotion
considérable dans les milieux maltais.

Le télégramme ajouté que, selon cer-
taines rameurs qui circulent à La Valet-
te, les autorités britanniques auraient
procède à l'achat d'un terrain afin d'y
construire un aerodromo d'ici deux mois.

* * •
Des incidents

Deux incidents se seraient produits à
Addis-Abeba lundi : la légation d'Italie
aurait été attaquée à coups de pierres,
ainsi que les maisons de deux Italiens.

Le correspondant du «Daily Express»
précise qu'au cours de l'échauffourée au-
tour de la légation des coups de revolver
ont été tirés par le chef de douanes
d'Harrar. Ce dernier arrété peu après a
été, sur l'ordre de l'empereur, enchainé
dans la prison de la capitale.

D'autre part le ministre d'Italie s'est
rendu au palais imperiai pour protester
contre des irrégularités qui se seraient
produites dans la transmission du cour-
rier de la légation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ama.

La tache accusatrice
Alexis Caharel comparaissait, le 8 juil-

let dernier, devant les Àssises de la Ma-
yenne (France). Il était accuse d'homici-
de volontaire sur la personne du pére
Clément Harfau , propriétaire à Rais, dont



il avait ensuite brulé le cadavre dans
son foyer. L'amie de Caharel, la femmfl
Bruneau, d'abord inculpée de complicité, A Locamo, la famille Martolotti, composée
ne comparut, faute de preuves, qu'en qua- du père) de ,la mère et de deux enfant»,
lite de témoin. Mais elle parut si trou- 3,egt trouvée mal apre8 OTOjr mangé des
blée par les questions du procureur, Ca- champignon8 et dut étre transportée à
harel parut tellement près des aveux que rh5pital. Lea paretfts et un enfant sont
b ministèro public annonca son intention hoTS de danger_ Le fils cadet, àgé de 5
d'ouvrir une nouvelle enquète. Caharel ans & SUcoombó.
fut condamné à dix ans de travaux for- ' 

Depuis, la ferme du crime fut louéo
aux époux Paris. Ila enlevèrent du foyer
le bùcher sur lequel le pére Harfau avail
brulé et, sous les cendres encore nauséa-
bondes, sur la pierre, une large tache
rouge, d'un mètre, apparut. Tache accu -
satrice terriblement, qu'aucune lessive,
qu'aucun grattage ne put effacer.

Les Paris viennent seulement de pre-
venir la police. Ce n'est pas tout. Dans
la grange, des fagots avaient été déliés
et leurs plus grosses triques sorties pour
préparer le bùcher. Travail lent, qui at-
testo la préméditation et une minutieùse
préparation du crime.

La lemme Bruneau est-elle coupable ?
Tous accusent cette megère, que le pau-
vre vieux craignait enoore plus que Ca-
harel. En tout cas, une nouvelle instruc-
tion est ouverte.

Le feu à une fabrique de meubles
Uh incendie s'est déclaré dans les ate-

liers d'une fabrique de meubles, à Bòùlo-
gnó-siir-Mer. Les flammes activéea par le
vent ont communique le feu à des im-
meubles voisins. A 2 h. du matin, une di-
zaine d'immeubles étaient en feu. Lea
habitants réveiWés èn siireaut purent fuir
màis sans rien emporter. Le sinistre pa-
rait localisé aux dix immeubles.

Un avion s'abat, 15 morts
Un terrible accident d'aviation, qui a

coùté la vie à 15 personnes s'est produit
hier à San-Francisco. Un gros avion
commercial avait à peine décollé de l'aé-
rodrome, dans un brouillard épais, qu'il
perdit soudainement de la vitesse et,
après avoir heurté un cable électrique à
haute tension, vint s'écraser et prendre
feu sur un bàtiment proehe du terrain.
Le piiote, le mécanicien, une fille de sal-
le et les douze passagers à bord ont péri
dans les flammes.

Un pupille atteint par la balle
d'un braconnier

Un pupille de l'assistance publique em-
ployé chez M. Joseph Robin, cultivateur
à Ordonnaz (Ain), se trouvait, vers 8 h.
du matin dans un champ où il surveillait
le bétail lorsqu'un coup de feu partit ;
des plombs l'atteignirent principalement
à la téte.

Il recut les premiers soins, mais son
-r - état étant jugé grave, il fut dirige sur

Lyon et hospitalisé à Grange-Bianche.
L'on craint que ce malheureux garcon ne
perde un ceil.

L'auteur dn coup de fusil , qui ne sau-
rait ètre qu'un braconnier, a pria la fui-
te sans se soucier de sa victime.

Les brigades de gendarmerie de Lhuis
et de SainWlambert le recherchent.

NODVELLESJOISSES
Les désistements

Trois conseillers nationaux du canton
de Berne viennent d'informer le comité
de leur parti qu'ils ne se présenteront
plus aux prochaines élections : ce sont
MM. Schupbach, Reichen et Bàlmer.
C'est le premier de ces trois députés qui
est certainement le plus connu au delà
des frontières cantonales bernoises. M.
Schupbach a été président du parti ra-
dicai suisse et il prèside enoore son grou
pe parlementaire aux Chambrès.

«PRENEZ
GARDE!"

La comtesse de Francceur les atten-
dait au salon, tandis que te domestique en
livrèe, ouvrait la porte aux visiteuses. Vou-
lant rompre Ja giace inhérente à toute pre-
mière entrevue , et craignant la froideur ha-
bituell e de sa mère , Yolande , en dépit de
tout protocole , s'.avanca dans le hall pour
embrasser Arme-Mario et souhaiter la bien-
venue à sa grand 'mère.

Plutòt imposante sous te long voile et
te bonne t de veuve, barde de crèpe blanc
qui avantageait son beau vi.sage calme et
digne , la vieille marquise de Belleroclio
sourit si niaterneltement à Yolande que
celle-ci aurait voulu l'embrasser avec effu-
sion. Elle .avait l'air si bonne , si indulgente
au besoin d'expansion de la j euness,e.

—r Je vois que vous etes touj ours gran-
des amies, dit-elle aux ij eunes filles. Aus-
si, ie suis heureuse de vous donner une

Une famille empoisonnée
par des champignons

Un vacherin sur la tète
Un inciden t assez extraordinaire s'est

déroulé dimanche peu avant le départ du
cortège du congrès catholique. Un pein-
tre de Fribourg, M. Gaston Thévoz, a
saisi cette occasion pour « régler un
compte », avec M. le professeur Lombri-
ser qui, parait-il , n'avait pas voulu don-
ner à M. Thévoz certains travaux de
peinture en 1984 et 1935. Il aeheta un
magnifique vacherin à 'la crème et S'en
servit comme « bombe ».

Vers 18 heures, alors que le cortège
se préparait place de là Gara, M. Thévoz
s'approcha de M. Lombriaer qui portait
haùt de form e et frac, et lui jeta à La
face son vacherin. Puis il s'en fùt sans
aùtre forme de procès. H fut immédiate-
ment saisi par deux vigoureux gendar-
mes et conduit àu poste de police, où il
resta jusqu'à hier matin.

Cette affaire aura son épilogue de-
vant le Tribunal de la Sàrine. Ce sera
certainement urie scène «courtelinesque».

200 sacs de blé détruits par le feu
Un violent incendie qui s'est déclaré

dimanche vers 13 heures, a complètement
détruit un hangar mesurant 200 mètres
carrés, appartenant à M. Louis Wurst,
agriculteur à la Bécassière-sur-Versoix
(Genève). En un clin d'ceil, la vaste cons-
truction en bois fut la proie des flammes.
Les pompiers de la commune ne purent
intervenir vu le manque d'eau.

M. Wurst a déclaré aux gendarmes de
Versoix, charges de l'enquète, qu'il avait
dispose dans ce hangar, vers midi, des
détonateurs pour effrayer les moineaux
qui venaient manger le blé. On suppose
qu'une fusée de l'un de oes détonateurs
aura mis le feu au foin.

Les dégàts, très importants, consistent
en 200 sacs de blé, 20 quintaux de foin,
30 sacs d'engrais qui furent complète-
ment détruits de mème que de nombreux
outils aratoires. La construction est com-
plètement détruite et les dégàts s'élèvent
à plus de 10,000 franca.

La dépolitisation des tribunaux
Au Grand Conseil zurichois, M. Meyer,

rédacteur, (Front national) a depose uno
motion invitant le Conseil d'Etat à pré-
parer des mesures législatives en vue do
la « dépolitisation » des tribunaux et d'e-
xaminer notamment si les membres d'au-
toritéa et de conseils politiques et les
fonctionnaires de partis politiques peu-
vent en mème temps appartenir à dea
tribunaux ou dea commissiona d'enquè-te.
M. Nobs, directeur du département de la
justice, accepta la motion mais sans au-
cun engagement. Le groupe socialiste re-
commanda le rejet de celle-ci en faisant
valoir que la dualité des fonctions incri-
minée par M. Meyer n'a jamaia eu lea in-
convénients qu 'il lui reproche. Finale-
ment, par 72 voix contre 55, le Grand
Conseil a décide de renvoyer la motion
au gouvernement.

Le coureur est mort de son accident
Le coureur Albert Frey, demeurant à

Brougg (Argovie), et qui fut bleasé à un
genou lors de l'étape St-Moritz-Lugan o,
vient de mourir à l'hópital d'Aarau. L'an
dernier déjà, une blessure recue au cours
de la mème épreuve cycliste, l'obligea à
garder le lit pendan t deux moia. Cetto
année, il effectu a encore l'étape Lucerne-
Genève, mais abandonna aur le conseil
d'un médecin. Il retourna chez lui et dut
bientót ètre transporté à l'hópital d'Aa-

Jongue après-midi ensemble.
— Vous ètes mille fois bonne, Madame ,

dit tout bas Yolan de. Permettez que j e vous
présente maman ?

— J' espèie que ma visite ne lui parai»
pas indiscréte. Je d'écourteTair , du reste, si
cela lui était une fatigue et j e ferais re-
prendre Anne-Marie plus tard.

— Ne faite s pas cela, chère Madame, vo-
tre présence fera , au contraire , beaucou p
de bien A ma ohère mère.

En disant cela Yolande entrait au sa-
lon :

— Madame , j e vous présente ma chère
mère , dit-elle avec entrain.

— Je n'ai pas voulu , Madame , dit la
mar quise , ne pas vous remercier de Tanna-
tale démarche de M. de Francceur . J'espé-
re que ma visite ne vous sera pas impor-
tune. Nos filles ont tant de sympathie, j e
dirai méme d'.affcotion l' une pour d' autre ,
que c'est déjà, me semble-t-il , un premier
lien entre nous.

— Vous ètes bien bonne , Madame , répon-
dit la comtesse de Francceur. J avoue que
je n 'aurais accepte la visite d'aucune autre
que vous .méme. Ma vie est si irrémédia-
biement désolé e, que je ne veux voir per-

rau où le tétanoa se déclara. 11 a succom-
bé après quelques jours de souffrance à
l'àge de 28 ans.

L'automobile sur le trottoir
En voulant éviter un piéton qui traver-

sali la chaussée à Kapfaach, Zurich, une
automobile est montée sur un trottoir et
a renversé une vieille femme, puis fina-
lement capota. Lea trois occupants de la
machine, le pasaant et la vieille femme
ont été blessés. Leur vie n'eat paa en
danger. Trois d'entre eux ont été con-
duits à l'hópital.

Un gros procès de presse
contre le „Droit du Peuple"

Ce matin mardi se aont ouverta devant
le tribunal criminel du district de Lau-
sanne, siégeant avec l'assistance du ju-
ry, les débats du procès intente à M. Paul
Choux, rédacteur à Genève, et à M. Al-
fred Mermod, employé de bureau, domi-
cilié à Lausanne, comme inculpés du dé-
lit de diffamation par la voie de la pres-
se.

Dans son numero du 20 mars 1935, lo
« Droit du Peuple » avait publié, sous le
titre de « L'affaire Fonjallaz », un arti-
cle relatant les déclarations d'un jeune
homme qui, d'après l'auteur de l'article,
aurai t fai t jadis partie du « Fascio » de
Vevey et se serait, depuis, exprimé de la
facon suivante :

« Durant l'epoque où je fis partie du
« Fascio » veveysan, j'appris qu'il exis-
tait deux dépòts d'armes et de munitions,
à Vevey, l'un chez lea frèrea Rolli , au
Charmontey, et l'autre chez le jeune
Poschung, rue d'Italie. Il s'agissait de
matraques, de pistolets, brownings et fu-
sils légers pesant de deux à trois kilos,
canons vernis noir en duralium. Ce fusil
est une arme de précision, aasez meur-
trière, nous avait-on dit , et tout ce stock
provenait, parait-il, du Trentin ».

A la suite de la publication de cet ar-
ticle, MM. Edmond Rolli, macon, et son
frère Frédéric, agriculteur-vigneroh, tous
deux domiciliés à Beauregard sur Vevey,
ainai que M. Raymond Poschung, peintre
en bàtiment à la Tour-de-Peilz, portèren t
plainte pénale contre toutes personnes
responsables des accusations contenues
dans le dit article. A la demande du mi-
nistère public, M. le juge informateur du
cercle de Lauaanne ouvrit une enquète.
Célle-ci permit d'établir que l'auteur de
l'article incriminé était M. Paul Choux ,
journaliste à Genève, comme nous ve-
nons de le dire. Quant à M. Alfred Mer-
mod, éditeur responsable du e Droit du
Peuple », il reconnùt que l'article quali-
fié diffam atoire avait bien paru dana son
journal.

une fausse manceuvre
preveque un accident

Un grave accident est arrivé mardi
matin, vera 9 heures 15, à Lutry. .

M. Huguenin, dentiste à Pully et à Ve-
vey, avait arrété sa machine devant le
garage du Léman et venait de faire son
plein d'essence. Cette opération faite, il
voulu t reprendre sa route dans la direc-
tion de Vevey. Partant donc de la gau-
che de la chaussée, il traversa cette der-
nière pour gagner la droite...

Juste à ce moment-là , arrivait un mo-
tocycliste , M. Masotti, mécanicien au ga-
rage Pelet, à Cully. Le jeune homme ne
comprit probablement pas la manceuvre
de l'automobiliste car il vint se jeter vio-
lemment contre la voiture de ce dernier.

Le malheureux motocycliste retomba
aur la route. Il était sans connaissance ot
perdait son sang par une oreille. Des
passants aussitót s'empressèrent de ve-
nir à son secoura et l'on fit appeler un
médecin. Ce dernier, craignant quo le
malheureux ait une fracture du cràne, le
fit aussitót transporter à l'hópital.

sonile. Mais de sais que , vous aussi , Mada-
me, vous avez souffert. A cause de cela
vous me comprendrez et vous m'excuserez.

— Comment donc , chère Madame , ac-
quiesca la manquise prenant le fauteuil que
lui avancait Yolande. Je suis, vraiment tou-
chée de l'exception que vous faite s pour
moi. Je vous en sais grand gre. Je ne res-
terai pas Houigtemp s pour ne pas vous fati -
guer , j'ai déj à prévenu Mlle Yolande.

— Au contraire , dèe lana la comtes5,e dont
le visage s'éclaira d' un pale sourire , vous
nous restez toute l' après-midi. Yolande a
mis tout ison art à fleur ir la maison pour
vous recevoir et je sais qu 'ell e vous a pre-
parò toute une petite reception. Vous voir
pa rtir trop vite serait une grande décep-
tion pou r elle , et , j e te sens, mème pour
moi , chère Madame. Il me semble >que ma
peine va trouver de J'éclio en vous !

Yolande avait rotisi, puis pàli de joie ,
d'étonnenient. Jamais elle n 'avait encore
entendu sa mère parler avec tant d'aban-
don . La grand' mère d'Anne-Marie devait
étre- une sa in te pour que .la bonté rayon-
nàt ainsi au traverà d'elle et fùt  comme
¦un baume ique ceux qui souifraient avaient
l ' intuition de trouver en elle.

Une enquète fut immédiatement ouver-
te afin de déterminer les responsabilités
de l'accident.

Pour le moment, on ignore encore ai
l'état du blessé eat alarmant. Il parati
fort grave en tout cas.

Une boule de quilles
assonn ine un joueur

Lundi soir, à Montreux , des citoyens
faisaient une paisible partie de quilles à
la Brasserie viennoise. Soudain, un dee
joueurs , calculant mal son coup, jeta la
boule sur la tète de M. L. C, à Chàtel-
St-Denis !

Le malheureux tomba, à demi-assom-
mé. On le rei èva sana connaiaaance et le
transporta à l'hópital.

L'auteur involontaire de cet accident
est un citoyen de Clarens.

On ne sait encore ce dont souffre M.
Chassot. Il parait sous le coup d'une vi-
ve commotion.

Cinq commissions parlementaires à Vevey
Lea séances des commissions parlemen-

taires chàrgées de la préparation des af-
faires à l'ordre du jour de la session de
septembre vont s'accumuler au cours do
cette semaine. Lundi soir s'est réunie à
Vevey la commission du Conseil dea
Etats chargée de prendre poaition à l'é-
gard de l'arrèté federai relatif à la pro-
longation dea mesures restrictives con-
cernant la construction et l'agrandisse-
ment des grands magasina et des maga-
sins à prix unique. Mercredi, ce sera le
tour de la commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner la loi federale sur
la concurrence déloyale. Cette commis-
sion se réunira à l'Hotel du Pare, aiors
que, le mème jour, siégera au Grand Ho-
tel la commission du Conseil des Etats
pour la revision du Code des obligations,
qui sera remplacée deux jours plus tard
par la commission du Conseil national
chargée d'examiner le mème objet. Enfin,
vendredi aiégera, au Grand-Hotel égale-
ment, la ©ommiasdon du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet relatif à la
continuatión de l'aide productìve aux
chómeurs.

LA R E G I O NI  Tragique rupture d'un cable
Tue par un bloc de pierre

M. Joseph Faulcoz, 28 ans, cultivateur
aux Vacneréttes, près Thonon, était oc-
cupé à la fenaison lorsqu'une pierre se
détacha de la montagne et vint le heur-
ter avec violence. Le bloc, pesant plus
de vingt kilos, a affreusement blessé le
malheureux qui n'a survécu que quelques
instants.

Collision mortelle
Dimanche soir, vers 20 heures, un cy-

cliste, M. Eugène Bauasant, domicilié à
Cercier, prèa de Valleiry (Haute-Savoie),
a été renversé à l'entrée du village de
Craseilles par une automobile que con-
duisait M. Kubotas, de Liège, en séjour
dans la région.

Le cycliste fut tue sur le coup. Une
enquète ouverte par la gendarmerie
d'Annemasse a établi que les torts incom-
baient à l'automobiliste.

Un chasseur alpin se tue dans un accident
de montagne

Un gravo accident de montagne a'eat
produi t prèa de Bourg-Saint-Maurice, en
Tarentaise, où un groupe important de
chasseurs alpins du 7me B. C. A., en gar-
nison à Albertville est actuellement dé-
taché aux Ohapieux, à 1554 mètres d'al-
titude en direction du col de la Croix du
Bonhomme.

Hier après-midi, trois chasseurs décidè-

Sentan t l'intimité se faire avec sa mère ,
la j eune lille déclara gentiment :

— Vous me permettez , n'est-ce pas, d'al-
ter faire les honneurs de mon « chez moi «
Ù Anne-Marie ?
• — Oui , oui , allez mes enfants , dit la mar-
quise. Et, s'adressan t A Mme de Francceur:

— ElJes ont tout te temps de connaitre
les ép reuves et les croix de la vie, n 'est-ce
pas, chère Madame ?

— Je le crois ! soupira la mère de Yo-
lande. Aurais-j e pensé, à 20 an.s, qu 'une
•telle épreuve pouvait endeuille r ma vie !

— Hélas ! ma pauvre amie, moi aussi j' ai
perdu mon fus ! Et c'est la mer immense
qui lui a serv i de tombeau !... C'est as-
sez vous dire que , camme le vòtre , mon
cceur a été brisé. il y a iquelque temps,
ma belle-afille allait rej oindre mon fils Jà-
haut . Il faut prier , et Dieu nous aide à
nous rattaclier à ceux qui nous restent.
J'ai mes deux petits-enfants A aimer en-
core. Vous.-mème, vous avez votre Yo-
lande 'qui est vraimen t une àme ravissants
et qui a pour vous une tendre affection.

— Hélas ! Madame , vous avez ra i son !
Je devrais aussi me résigner , me surmon-
ter moi-niéme... Mais , croycz-moi , il est

rent de gravir l'Aiguille dea Glaciers
(3834 m.) d'où l'on a une vue magnifique
sur la vallèe de Chamonix. Cette ascen-
sion sana ètre extrèmement difficile est
dangereuse par la giace qui rend certains
passages extrèmement glissanta.

L'un dea militairés, Charles Pontetj 22
ans, originaire de Lyon, fit une chute
mortelle. Ses camarades descendirent eo
hàte aux Chapieux pour chercher du se-
cours. Tard dana la nuit on a ramené le
cadavre du malheureux chasseur. Ce ma-
tin, le corps a été transporté à Bourg-
Saint-Maurice.

Une chute de sept mètres
Un grave accident est arrivé lundi ma-

tin sur le sentier qui conduit à la nouvel-
le église catholique de Chàteau-d'Oex.

Un jeune manceuvre, M. Samuel Roth ,
se trouvait sur le bord du toit de l'égli-
se. Il voulut sauter à un certain moment,
sur un échafaudage qui se trouvait à
une cinquantaine de centimètres en des-
sous. Malheureusement, le plancher cè-
da...

Le malheureux jeune homme, faisant
alors une chute de sept à huit mètres,.
vint s'affaler en dessous sur un tas de
matériaux.

Par chance, ses blessures sont moins
graves qu'on n'aurait pu le croire de pri-
me abord. Le jeune Samuel Roth souffre
d'une très forte commotion cerebrale et
de graves contusions au cuir chevelu, à
l'épaule et au thorax.

Il a été conduit à l'Hòpital après avoir
recu les soins de M. le Dr Delachaux.

Les loups en Espagne
Le mouvement révolutionnaire d'octo-

bre a eu un résultat inattendu : dana la
partie montagneuse de Leon, ies armes
de toua lea civile ayant été eonfisquées,
les loupa se sont multipliés et enhardis
au point d'attaquer les troupeaux en
plein jour. Une pétition a été adressée
aux autorités, demandant que des armea
soient fournies pour lutter contre les
carnassiera.

NOUVELLES LOCALES

Le Ski-Club de Monthey a installò aux
« Cavoué » un chalet avec tout le con-
fort eoùbàitable, y compris la lumière
électrique.

M. Joseph Trischetti, mécanicien à la
Société pour l'Industrie chimique s'était
dévoué sans compter à l'édification de ce
refuge.

Prèvoyant tout, il avait construit deux
càbles pour transporter le bois de chauf-
fage de la forèt qui se trouve au pied
des pierriers de Bellevue jusqu'au cha-
let ; des charges de plusieurs céntauies
de kilos descendaient par là. Le premier
de cea càbles, long de 120 mètres et sur-
plombant le ravin d'une hauteur de 30
mètres, servait à transporter le bois au
pied du grand cable de 500 mètres qui
aboutit au chalet en passant à 100 mè-
tres au-dessus d'une combe. M. Trischet-
ti et plusieurs de ses camarades n'avaient
pas craint de descendre la pente par ces
càbles.

Or, dimanche matm, vers 9 h. et demie,
alora que, pour le graisser, il était sus-
pendu au premier de ces càbles, M. Tris-
chetti fut precipite sur le sol, ce dernier
s'étant rompu à un récent point de sou-
dure. Le malheureux fut tue sur le coup.
On a ramené sa dépouille à son domici-
le de Vers Encier dimanche dans la soi-
rée.

La désolation est grande panni les
membres du Ski-Club de Monthey, dont
le défunt était président et fondateur.

Les obsèques de M. Trischetti ont lieu
ce matin, mercredi, à 10 li. 30.

des chagrins «lui sont pires que la mort...
des secrets douloureux qui vous minent et
qui ont raison du courage te pluf, sto'ique.

Craignan t d'ètre indiscréte , la marquise
ne voulut pas interroger da malheureuse.

— Oui sai t, se dit-il , peut-ètre, outre
Ja mort de sa fill e, y a-t-il une épreuve
que cette pauvre femme ne peut révéter à
personne ?...

— Le ifond intime de toute souffrance,
dit-elle, n'est vraiment connu 'que de Dieu!
Ce n'est que près, de Lui que j' ai trouvé le
courage , je vous assure ; ce n'est que par
sa torce que j e suis arrivé-e à J'apaisement
intérieur , à l'acceptation totale. Celìe-ci
place noti e àme au-dessus de la douleur
ct la laisse faire son oeuvre sanct ihante,
sans e-ntamex notre intime paix !

Pendant que teurs mères devisaient ain»
si, au 'grand soulagement de Mme de Fran-
cceur à qui personne n 'avait encore parie
de la sorte , Yolande et Anne-Marie j ouis-
saient de teur tète-à-tète.

— Quel j oli nid vou s avez aménagé, di
fait Anne-Marie.

( A  *nÌTT».)



LES FUNÉRAILLES DE LA REINE ASTRID
Un cheminot écrasé par le train

Mi AUR il NI UHM
Un incendie a éclaté dans la nuit de

dimanche à lundi au lieu dit La Rèche
d'en Haut, sous Chandolin (Anniviers).

Tout le hameau, construit en bois, com-
prenant 14 raccards, granges, écuries non
assurés, a été détruit ainsi que les pro-
visions de paille, fourrages de l'année.

L'alarme a été donnée par une femme
de Chandolin qui, s'étant levée pour son
bébé, apercut le feu. Tout le hameau,
comprenant 14 raccards, granges, écuries,
était déjà ila proie des flammes.

Tous les efforts dea pompiere du vil-
lage et dea localités voisines furent ab-
solument vains. Les mazots construits
entièrement en boia, brùlèrent commo des
fétus de paille,. avec toutes les récoltes
de blé et de foin qui s'y trouvaient. Tout
a été détruit, jusqu'au dernier grain de
blé.

Par malheur, aucun dea bàtiments n'é-
tait assure, aussi est-ce pour lea malheu-
reux propriétairea, tous gens de Chando-
lin, une perte considérable de quelque 20
mille franca.

Ce village de Chandolin, qu'il ne fau t
pas confondre avec le village du mème
nom de la commune de Savièse, ae trou-
ve à l'altitude de 1936 mètres, aur la ri-
ve droite de la Navizance. Le village
compte 210 habitanta qui possèdent à
Sierre dea vignes, des prés et dea champa
qu'ils cultivent a certains moments de
l'année.

Economie laitière
Le Conseil federai vient de prendre un

arrété concernant le paiement des frais
d'exécution dea décisions prises en matiè-
re d'economie laitière.

Aux termes de cet arrété, le départe-
ment de l'economie publique est autorisé
à mettre lea frais d'exécution à la char-
ge des personnes qui enfreignent les dé-
oisioma et arrètés sur les prescriptions
relativea à la production, au commerce
et à l'utilisation du lait ainsi qu'à la
prescription d'une redevance sur le lait
de consommation. La poursuite pénale
demeure réservée. Si lea contraventions
ont été commises dans la gestion d'une
personne morale, ces dispositions a'appli-
quent aux directeur, fonde de pouvoirs,
liquidateur et membre du conseil d'admi-
nistration ou d'un organe de contròie ou
de surveillance, qui auront commis l'in-
fraction. Si l'infraction eat commise dans
la geation d'une société en nom colleetif
ou d'une société en commandite, cea dis-
positions s'appliquent aux sociétaires qui
l'auront commise.

Le département de l'Economie publi-
que arrète défi ni tivement le montant des
frais. Sa décision eat notifiée aux contre-
venants ; elle est assimilée à un juge-
ment immédiatement exécutoire. L'arrèté
entre immédiatement en vigueur.

SAXON. — M. Gross, épicier à Saxon,
se rendait, lundi après-midi, à Saillon, à
bicyclette. Au pont du Rhóne , il croisa le
camion de M. Joseph Farquet, transports
à Saxon. Les deux véhicules tenaient la
droite de la chaussée. On ne sait paa
pour quelle cause au moment où Cross
étai t à ia hauteur de la machine, il fut
violemment heurté et projeté à une cer-
taine distance. Le Dr Broccard , mandé
d'urgence, prodigua des soins empressés
au blessé et le transporta à l'hópital de
Martigny. Au dernier moment, on ap-
prend que M. Cross pourra se tirer d'af-
faire après un long séjour à l'hópital.

SION. — La votatio n de dimanche pro-
chain aura lieu pour la Commune de Sion
là la Grande Salle de d'Hotel de Ville.

Le scrutin sera ouvert : samedi 7 cou-
rant , de 17 à 19 heures , dimanche 8 cri , de
IO li. à 13 heures.

VÉTROZ. — On a découvert aux envi-
rons de la brèche du Rhòne , dans lès par-
chets de Vétroz, le cadavre d'un incon-
nu qui n'a pas encore été identifié , parce
que la tète avait été arrachée. On croit
que c'est un habitant de Bramois qui se
serait jeté dans la Borgne, il y a un mois
déjà. C'était un pére de famille très con-
nu au village, qui aurai t cède à une cri-
se de neurasthénie.

VOLLÈGES. — Corr. — En dehors des
grandes cérémonies religieuses, il est as-
sez rare de voir réunie , en saison estiva-
le, toute la population de la paroisse. Le
dimanche ler septembre l'église était
pleine ; elle connaissait l'affluence des
grands jours. La population entière te-
nait à manifester sa sympathie aux des-
servants ecclésiastiques. C'est que ceux-

ci, appelés ailleurs à d'autres charges.
prenaient congé de leurs ouailles.

D'une voix qui trahiasait son émotion
et dana un langage simple, dépourvu de
toute fioriture, langage qui lui eat si cou-
tumier, M. le Chanoine Roduit en son
nom personnel et au nom du vicaire, M.
le Chanoine Gross, remercia la popula-
tion pour la sympathie et l'aide qui leur
furent apportées. Après maintea recom-
mandations de circonstance il se reconi-
manda pour que ces marques d'estime et
de déférence pour le prètre se reportent
sur les nouveaux desservants.

La population gardera un excellent
souvenir du court séjour de cea deux prè-
tres au milieu d'elle. Elle peut leUr assu-
rer que son estime les auivra et leur
adresse les vceux lea meilleurs dans leurs
nouvelles fonctions en mème tempa qu'el-
le souhaite une heureuse bienvenue et un
ministère fécond aux nouveaux desser-
vants.

Norvel.

Fr. 100,000, Fr. 20,000,
Fr. 10,000, Fr. 5000, etc., avec Fr. 5 —
en achetant un billet de la Loterie Pro-
Sion, voua pouvez devenir l'heureux ga-
gnant de ces gros lots. N'hésitez pas. Les
billets sont en vente partout.

LES SPORTS
Se Cour de Suisse Cycliste

Les enseignements
du dernier Tour de Suisse

Si cette belle épreuve . cycliste n'a pas
provoqué ohez nous te mème enthousiasme
que l'on a pu constater en Suisse alleman-
de et, en 'general, dans lesi régions traver-
sées, M n'en .reste pas moins que tous tes
sportifs 'du Valais ont suivi avec girano* in-
térè t tes diverses péripéties de da randon-
née, en regrettant surtout que d'itinéraire
ne prévoie pas le passage en notre beau
canton.

Donc ce dernier tour a montre nettement
qu 'H n'était pas à la portée du premier ve-
nu, le fai t que 30 hommes seulement sur
septante ont termine indique mieux que
n 'importe quelle eonsidération ites diffieu -.-
tési énormes ique tes routiers ont à surmon-
ter ; te fait ique les étapes tes plus dunes
se .trouvent ètre au début de l'épreuve est
aussi pour beaucoup dans cet enorme dé-
chet pour tequel il faut encore, tenir comp-
te dn temps épouvantàbte doni nous, avbns
été gratifiés la semaine dernière, ou plu-
tòt les premiers jours de là semaine der-
nière.

iContrairement au Tour de France le nò-
tre a connu plusieurs possesseurs du mail-
lot j aune, et — chose assez bizarre — ce- .
dui iqui se l'est finailement attribué n'a ga-
gné aucune étape. mais a par contre fait
preuve d'une belle régularité. ce que d'OU
n 'a pas vu chez nos, compatriotes, témoin
l'abandon de Erne, te mauvais classement
final de Egli ; seni Amberg a su maintenir
sa position, et encore eut-il dà, de l'avis de
compétenices en Ja matière, d'améliorer ; à
notre avis fl a peut-ètre bien fait de pré-
férer un « tiensi » à deux « tu J'auras ».

Mais la révélation de ce Tour aura été
sams conteste de j eune Buchwalder qui ,
aguerri , ne doit pas tarder A se piacer au
mème niveau que nos anciens as interna-
tionaux, Jes Suter, Bgg, etc, pour ne pas
cite r A nouveau 'Amberg et Alfred Buia.

Cependant le vainqueur mora! res.te.Be-
moit-Eaure ; ce petit homme de 35 ans a
mentre à tous un fonmMabte exemple de
ténacité et d'energie ; aJors que poursui-
vi par une noire malchance, il n 'en a pas
moins continue son eifj fort et c'est avec un
bon sourire qu 'il a Jaissé passer devant lui,
à Zur ich , notre revenant Albert Buchi.

Si la victoire individuelle a passe Ja fron-
tiere, nous pouvons tout de mème ètre fiers
de nos hommes puisqu 'ils, ont conserve
chez nous la première place dn classement
international.

Le Tour de Suisse de 1935 a vécu, vive
le Tour de Suisse !

Et souhaitons finalement que l'an pro-
chain te pub lic vadaisiau, qui s'éveille de
plus en plus A d'idéal Sportif , ;ait l'occasion
d'applaudir au cours d'une étape à créer ,
tes valeureux routie irs animatenirs d'une
ép reuve qui a maintenant sa place bien
marquée au calendrier des grandes courses
internationales.

Met.

La fète regionale de gymnastique d'Ardon
Ì22 septembre)

Soucieux d'une vitaiité touiiours constan-
te, de progrès touj ours plus marquants et
plus effic aces, dans te domaine de notre
belle cause, tes pioenters do da Gymnas-
tique , réunis en assemblée extraordinaire à
l'Hotel de la Pianta à Sion , ont décid e d'or-
ganiser cet automne, suivant la tradition.
une fète régionate groupan t les Sections de
Sion, Uvrier, Bramois, St-Léonard, Ardon.

C'est à cette dernière , qu 'échoit cette an-
née l'honneur de recevoir ses sociétés
sceurs et amies. et d'organiser cette mani-
festation 'qui s'annonce sous des auspices
des plus favorables.

A part de « Tour d'Ardon », les courses
d' esitafette , par équ ipes, te travail aux en-
gins , préliminaires généraux par les Sec-
tions, sont prévus différents championnats
individuels à l'artistique, athlétisme, lutte ,
nationaux.

Cornine de Valais centrai a le privilè ge
de pos3éder des éléments dont les perfor-
mances remarquables, les hissent aux pla-
ces d'honneur de chaque compétition . les

Un arrété sur 1 economie laitière

Hotre Service télégraphinue et télépìionique
L'incendie de Chandolin

Les funérailles de
la reine des Belges

BRUXELLES, 3 septembre. (Havas).
— Plusieurs milliers de Belges, venus en
masse de toutea lea parties du pays, ont
paasé la nuit debout, le long dea avenues
et des ruea par lesquelles doivent pas-
ser lea funérailles de la reine Aatrid. On
oompte le matin pluaieura centaines de
mille de personnea.

A 9 heurea, aux aborda immediata du
palais, il est devenu impossible de cir-
culer. Le ciel eat d'un bleu intense. La
fonie eat aussi triate, ausai muette qu'il
y a 19 moia lorsqu'elle pleurait, soua
un ciel de brouillard et de pluie, la mort
de son roi bien aimé. C'est à 10 h. 15
que se fait la levée du corpa de la reine.
Le départ du cortège eat annonce par
une salve de 33 coupa de canon.

Les portes du Palais s'ouvrent. Le
clergé paaae lentement. Mgr van Roey,
oardinal-archevéque de Malines, sort,
portant la mitre bianche et drapé de
pourpre.

Brusquement, un coup de canon écla-
té. Les cloches de Sainte-Gudule s'ébran-
lent à toute volée et les trompettea des
troupes rendant Qes honneurs sonnent
< Aux champs ».

Le char funebre est attelé de 8 che-
vaux drapéa de noir. Lea troupes présen-
tent les armes. Un long frisson parcourt
la foule innombrable.

Voici que les autorités prennent place
pour tenir lea cordona du poèle.

Le char funebre franchit les grilles du
Palais. Immédiatement derrière le corps,
vient le roi ayant à sa droite le prince
Charles de Suède, pére de la reine As-
trid , et à aa gauche le comte de Fiandre.

Le roi est encadré par le grand maré-
chal de la Cour, le secrétaire d'Etat de la
maison du roi, l'adjudant general chef de
la maison militaire et tous lea haute di-
gnitairea du Palaia.

Viennent ensuite les princes, lea délé-
gations, le corps diplomatique, ayant à
sa tète Mgr Micara, nonce apostolique.

Le Roi, en uniforme de general, les
traits tìrés, avance d'un pas saccadé. Il
a la tète 'découverte, son visage est très
pale. Son bras est en écharpe. De tempa
a autre, il easuie une larme. A l'église
Ste-Gudule, les autoritéa religieuses re-
coivent le corps. A 10 h. 40, le char pe-
netro sur le Parvia.

Une foule enorme se recueiUe. Lea clo-
ches tmtent. Une sonnerie de iclairons re-
tentit. Porte par huit sous-officiers, lo
grand cercueil est descendu du catafal-
que monumentai tandia que déjà s'élè-
vent à l'intérieur de l'église les musiques
de l'Office funebre. L'immense catafalque
est assembri par les draperies noirea.
Dana la grande nef où il est depose se
détaehent lea grandea atatuea des apó-
tres. Au bas du chceur se trouve l'autel
de couronnea au centre duquel se déta-
che un trophée aux couleura belgea et
suédoises.

Une triple rangée de oierges entouré le
catafalque. Bien avant l'heure fixée pour
la cérémonie religieuae, léa diverses per-
sonnalités qui ne suivaient pas le cortè-
ge funebre avaient pris place dans la
cathédrale , et le service divin commence.

Le Roi demeure agenouillé la tète pen-
chée. Parfois la petite Princesse Josephi-
ne-Charlotte lui touche le bras en un
geste de consolation. Léopold III adresse
alors quelques paroles à sa fi lle et s'in-
dine vers sa mère la Reine Elisabeth tou-
te en larmes.

Devant le cardinal van Roey ae trou-
vent les évèques de Belgique, les prési-
dents des Chambrès législatives, lea mem-
bres du gouvernement, lea ministres d'E-
tat, les hauts dignitaires de la Cour.

Dans le Choeur et dans les galeries qui
le prolongent prennent place les membres
du corps diplomatique, les missione étran-
gères, etc.

j outes sportives d Ardon , attireront assu-
rément dans ce modeste village, la fou-
le des grands jours.

Nous reviendrons ultérieurement sur tous
les détails de 'la manifestation , mais que
d'ores et déijà tous les amis du sport ré-
servent cette journée du 22 septembre p our
venir par leur présence nombreuse , appor-
ter aux vaillants gymnastes, l'app ui moral
nécessaire et indispensable au bien -ètre
vita-I de toutes. sociétés.

A l'autel, le cardinal van Roey officio
assistè du doyen du Chapitre métropoli-
tain. A l'élóvation, dana un ailence
émouvant, retentit une sonnerie de clai-
rons. Le service funebre se termine à 12
h. 30. Le cardinal deacend vera le cata-
falque pour donner l'absoute.

Le cortège funebre se reforme.
La lourde bière eat reconduite jusqu'à

la grande porte de la cathédrale. Recou-
vert & nouveau de drapeaux belgea, il est
bissò sur le corbillard.

La « Brabanconne » joue en sourdine.
Le cortège se remet en marche lente-

ment. Tout le monde se recueille. Le Roi
suit seul à pied, tandia que suivent lea
voiturea occupéea par les Famillea roya-
les et les représontanta dea nationa étran-
gères. Enfin, à mi-chemin de la cathé-
drale Ste-Gudule, le Roi consent à mon-
ter en voiture.

Le cortège s'achemine vers la crypte
royale de Laeken, où il arrivo à 13 h. 30.
Il s'arrète devant le aeuil de l'Egliae où
ae trouve le cardinal van Roey.

Les porteura enlèvent le cercueil. Le
Roi, toujours très pale, suit le cercueil
qu'accompagne le cardinal van Roey.

A 14 heures, le cardinal van Roey et
les évèques conduisent le corps à la
crypte. Le cercueil eat suivi du Roi, de la
Reine Elisabeth, du Prince Charles de
Suède, de la Princesae Ingeborg et des
sceurs de la Reine Astrid.

Le cercueil est depose dans la crypte
proehe du Roi Albert.
Après cette 'Cérémonie, les personnalités
qui venaient d'assister à la dernière pha-
se des funérailles reprennent place dana
dea autos qui lea reconduisent au Palais
de Bruxelles. L'émouvante cérémonie eat
achevée.

Le Roi et lea membres proches de la
Famille royale se retirent de la crypte et
sont conduits directement au chàteau de
Laeken.

Les groupes qui formaient la baie sur
le parcours de l'église se retirent. La
foule se dirìge vera l'entrée de l'église.
Parmi elle, beaucoup de femmes sanglo-
tent. On évalué à 500,000 le membre des
personnes qui étaient masséea sur lns
avenuea que le cortège funebre a auiviea
depuia le Palais de Bruxelles jusqu'à l'é-
glise de Laeken.

Kussnacht, lieu de pèler inage
KUSSNACHT, 8 septembre. (Ag.) —

Lundi matin est arrivé à Kussnacht, un
autocar transportant un groupe d'anciens
combattants belges accompagnés de l'ab-
bé du couvent de bénédictina de Streen-
brugge. Ceux-ci érigèrent un autel pro -
visoire à l'endroit où la reine Astrid ren-
dit le dernier soupir, puis l'abbé celebra
une messe. Ils pourauivirent enauìte leur
voyage à deatination de Rome.

Par ailleurs, une foule de visiteurs se
sont rendus dimanche sur les lieux de
l'accident.

Un véritable monceau de fleurs mar-
que déjà l'endroit tragique.

Sur l'initiative du conseil du districi
de Kussnacht aura lieu jeudi matin à 7
heures 30 en l'église paroisaiale un re-
quiem à la mémoire de la reine Astrid.

Un requiem sera également célèbre en
la collegiale de Lucerne, vendredi.

L'office funebr e à Berne
BERNE, 3 septembre. (Ag.) — Mar-

di matin a été célèbre en l'église de la
Ste-Trinité à Berne, et par les soins de
la Légation de Belgique, un service so-
lenne! pour le repos de l'àme de la reine
Astrid.

Au fond de l'église, toute tendue de
noir, se dresse devant l'autel un grand
catafalque entouré de fleurs blanches et
recouvert du drapeau belge aux armea"
royales, surmonté de la couronne royale.
Le deuil était conduit par le comte d'Ur-
sel, ministre de Belgique, entouré des
membres de da Légation. Lea membres du
Conseil federai présents à Berne, accom-

RADIO PROGRAMW3E
Mercredi 4 septembre. — 12 h. 30 Der-

nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert . 16
h. 30 Concert. 18 h. Enregistrements nou-
veaux. 18 h. 40 Ce <qu 'il adviendrai t au poinl
de vue j uridique si la révision de la Consr
titutio n federale est acceptée. 19 h. Concert
d'orgue. 19 h. 30 Le destin des maladies,
20 h. Concert par l'orchestre Radio Suisse
¦romande. 21 li. 20 env. : Dernières nouvel-
les. 22 h. Musique de danse. 22 h. 30 Les
travaux de Ja S. d. N.

pagnéa des deux chanceliers, assistaient
à la cérémonie, de mème que tous les
membres des corps diplomatique et con-
sulaire. En outre, tous les consula belges
en Suisse et de nombreux membres dea
colonies belges en Suisse aont présents
ou representés. Reconnus aussi dans l'è-
norme assistance qui remplissait l'église
les membres du Conseil d'Etat bernois et
de la Municipalité, de très nombreux of-
ficiers supérieurs de l'armée,' los hatits
fonctionnaires des administrations fédé-
rales et cantonales, magistrats, profes-
seurs , etc.

La cérémonie, au cours de laquelle la
maitrisé exéouta le Requiem de Goller et
la meaae de Tinel, compoaiteur belge,
était préaidóó par Mgr di Maria, nonce
apostolique.

Violent ouragan
BORDEAUX, 3 septembre. (Havas). —

Mardi matin à 3 h. 30 un violent ounagah
a'est abattu sur Bordeaux et la région.
Dans un hameau de la région, une maiir
son s'est effondrée et une fornirne a jffj S
tuée. Les lignes électriques et téléphonì-
quea ont été coupées et de nombreux ar-
bres déracinéa. Dans Bordeaux méme des
cheminées ont été arrachées et de nom-
breuses toitures ont souffert de la violen-
ce de la tempète, mais à l'heure actuelle
on ne signale pas d'accident de person-
ne.

MIAMI, 8 septembre. (Havaa). — Une
tempète ayant la force d'un ouragan sé-
vit le long de la còte de la Floride. Elle
a déjà cauaé dea dégàta considérables.

Le vapeur « Dixie », ayant à bord 276
passagers, venant de la Nouvelle-Orléaus
et qui ae dirige vera New-York, a deman-
dò des secours immediata. Ce vapeur, est
échoué à 80 km. au sud de Miami, dans
une situation dangereuse.

Écrasé par le train
OLTEN, 3 septembre. (Aer.) — Le con-

ducteur Gottlieb Meier, d'Olten, marie,
àgé de 45 ans, a été écrasé et tue lundi
eoir en travérsant les voies ,par un train
qui entrait en gare d'Olten. Il laisse une
veuve et deux fillettes.

Le navire est détruit
COPENHAGUE, 3 septembre. — Ìa

« Tagens Nyheder > annonce. que le na-
vire qui avait été vendu à l'Italie a óté
détruit par un incendie cette nuit. On no
sait encore s'il s'agit d'un accident ou
d'un attentat.

La situation du navire devient inquié-
tante. Lea navirea qui se sont portes à
aon aecoura ne peuvent l'approcher.

Le département de la police a ordon-
né-au e Dimey > de se porter à grande
vitesae au secours du navire. Le renior-
queur « Sankee > a recu le mème ordre.

Disc entente politique
GENÈVE, 3 septembre. (Ag.) — Une

entente complète est intervenne entre les
partis radicai , nationaWémocratique, in-
dépendant, chrétien-social et l'Union na-
tionale pour les élections judiciaires qui
auront lieu dimanche prochain à Genève.

Le secrétariat déménage
GENÈVE, 3 septembre. (Ag.) — Le

transfert des services du secrétariat ge-
neral de la S. d. N. à l'Ariana se fera à
partir du 15 novembre. L'installation des
nouveaux locaux doit ètre terminée pour
le 31 décembre.

Imminente ?
BERLIN, 3 septembre. — Le D. N.' B.

apprend qu'une activité fiévreuse règne
depuis quelques jours dans l'Etat-major
éthiopien. On craint que l'ouverture des
hostilités ne soit imminente.

Trento maisons en flammes
STOCKHOLM, 3 septembre. — Un vio-

lent incendie active par le vent a ravagé
le quartier populeux d'Akardji et a dé-
truit une trentaine de maisons.

Les comraunlqués relatifs i dea concerti,
tpectacles, bals , loto*, conférence*. dotraal
Itra acccmntxnéi d'une aaaoacc.
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Pensionnat de Vérolliez
près St-Maurico (Valais). Téléphone 1i5.

Ouverture dee coure : interne* i5 octobre
4 externes 16 octobre

Situation ideale en pleine campagne. Vie de famille.
Éducation soignée. Nourriture saine et abondante. Cours
:lassiques, ménagers et professionnels. Certificats et di-
plómes officiels. Arts et agrément : peinture, dessin et
nusique. 

LOTERIE PR0-3I0N
Loterie garantie par la Commune de Sion, autorisée par le

Conseil d'Etnt du Canton du Valais

TOTA L DES LOTS. m mmm m^ A  
m± _m_.

100 ODO,-
Lots de Fr. 10.- ou 20.- | P R ,X D u  B I I I F T  n o  BT"
sont payables de suite | P K I X  DU B I L L E T  F R .  O.-

Pour le VALAIS : Billets an vente partout et au Bureau de la lo-
terie PRO-SION, Avenue de la gare, Sion

Envo! discret contre versement majoré de Fr. -.46 (frale de port recom-
mandé) au compte de chèque postai II C 1392 ou contre rembourse-
ment La date du 2me tirage sera prochainement annone*.. Le montant
des lots du 2me et dernier tirage est déposée chez la Banque canto-

nale du Vaiala à Sion

Crédits. Prets pour rachatu - de mobi-"¦¦*¦ ¦¦ *ummmw9 ¦ ¦ mmmm» her ou machines, pour
libération de dettes, ponr l'acquisition de trousseaux,
etc, TOUS obtiendrez à conditions avantageuses par la
Kregelda-Genosaenechaft, caisse de eredità terme
différé sans garantie immobilière, Zurich, GBrechtig-
keltsgasse 25. Demandés joindre 40 ct. en timbres-
poste.

EN CAS DE DÈCES
—gO ** adressez-vons de suite on télé-

_saa&-a&1 WzR phonez an No 3.62, Ju-
\&.-^< ì̂SSÌ]J> ,es Passerini, Sion
*̂ ^̂^̂ S* Gérant 

des 296 L
Pompes (unèbres générales S. A.

Grimi choix de ciicneils, conioones , croix , cierges , corbillards, ite.
Agences dans le canton dn Valais :

St-Ma ur Ice : Albert DI RAG, Téléph 2.10
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joeeph AMOOS, Téléph. 10
Martigny : Phll. ITEN, Téléphone 148
Saxon : Quet. MAYENCOURT
Montana : René BAUD, Téléphone 2.90

Un nouvel orane
pour Églises, Chapelles, Salles de cultes, etc.

L'orgue électronìque
à 2 ou 3 claviers et pédalier. Se construit à partir
de 5 jeux. Ne demande que très peu de place.
Prix Inférieure aux autree orguee
Demander prospectus et devis, sans engagement à

Poetiseli Frères S. A. - Lausanne
Seul conefructeur en Suieee.

Important. — Un orgue de ce genre pourra èrre en-
tendu à notre stand, lors du prochain Comptoir
Suisse à Lausanne.

La Fabrique de draps
(Aebi & ZinslD à Sennwald (ct. St.-Gall)
vous fournit directement, aux prix avantageux, ses excel-
lentes étoffes pour Dames et Messieurs ses belles cou-
vertures de laine, ses merveilieuses laines è tricoter
Demandez notre riche collection.

Nous acceptons aussi les laines de moutons.

IMPRIMÉS
pour SOCIÉTÉS
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^ /j^̂ "̂  IMPRIMERIE
ÈjnSà RHODANIQUE
B»M ST-MAURICE Tél. 2.08

DE MONTAGNE
ler choix 10 kg. fr. 5.70

JAMBONS mont. vai. pour
manger cru garanti, lr6 quai.
desséché, à fr. 3.8o le kg. par
pièces de 6 à 8 kg.

AMA, à Eischoll.

jeune fille
sérieuse, pour faire un petit
ménage, sachant cuire et ca-
pable d'aider au magasin.

Faire ofires à Case postale
N» 9280, Sion.

deux vaches
prètés au second veau, pri-
mées croix federale. - Ernest
Barman, Daviaz.

seroer
est demande pour garder les
vaches cet automne.

S'adress. chez Paul Rouil-
ler, Martigny. 

MPRUHT
On demande à emprunter

fr. 15.000.— sur bonne ga-
rantie hypothécaire.

Offres sous OF. 3goo M. à
Orell Fussli - Annonces, à
Martienv.

A échanger contre du vin
blanc du paye 1934 ou
nouveau, une

auto Peugeot
4-6 places, 10 HP., modèle
ig3o, 6 cylindres, en très bon
état de marche, permis payé
pour l'année.

Faire offres à J. B. Berret,
vins, Delémont.

1 mobilier
490 Ir.
pour 3 pièces

1 grand lit 2 pi. belle literie,
table de nuit, lavabo et giace,
commode ou armoire, table
ronde, tapis moquette, cana-
pé, chaises assorties, 1 buffet
vitré, 1 grande table, chaises,
table de cuisine et tabourets
(détaillé). Emb. exp. franco.

R. FESSLER, Av. Framce
5. Tel. 31.761, Lausatwe,
(On peut visiter Oe diman-
che sur Teadez-'VO'US.)

Bon marche !
Gnagìs

crus, queues, museaux, ba-
joues, oreilles de porcs, 3o
ct. le '/> kg. TETINE8 fu-
mées, marchandise soignée,
25 ct. le V> kg. SAUCISSES
ménage, porc et boeuf extra,
90 ct. le '/a kg. GRAISSE
BOEUF, premier jus, 45 ct.
le '/» kg. Service soigné con-
tre rembours, port en plus.

Se recammaiide,
Boucherle-Charcuterle

SUTER, Montreux
Imprimerle Rhodanique
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possedè, sur tous
?ublicité, le grand

L'anrroiHSè de
ies autres moyens de
avantage de vous permettre d'inculquer

ùv public comme on enfonce un clou,

les arguTWBnts favorables à vos articles

ou a votre maison. En effet, Pannonce

de fouffial agit toujours sur un public de*
termine, groupe autour du iournal. Ce

publfc recoit jour après iour son journal

qu'il attend avec impatience. Chacun

cherche dans son journal des nouvelles
Intéressantes et comme le journal se

pale, chacun en veut pour son argent; ¦

au^si ne se contente-t-on pas de regarder jj
le journal, mais on l'épluche! Chaque ;

journal fait surgir autour de lui un groupe ;

homogène de lecteurs. Or pour gagner
^la faveur des groupes formes autour des j

différents journaux, est-il un moyen plus .
direct, moins couteux et plus efficacej
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