
' IÓC BJE1 b s!U - ' '» " ¦>¦'¦ • ¦' - ''  F [ è.

Us séparatistes
¦Dn n'est jamais presse lorsqu'il faut onl

(parler d'orgamisations politiques et de bar
citoyens qui ont des liens coanmuns des
avec votre parti et avec vos amis, dans reg
¦une circonstance grave où, manifeste- <
ment, ils n'ont pas raison. " e!

Mais force est bien d'aborder ce pe- tes
mible sujet après l'article du Walliser i
Bote qui lannonce, avec un petit air tac
de triomphé, que, envers et malgré ces
tout , les Jeunes Conservateurs du I
Haut-Valais iront au scrutin avec une pò:
liste séparée pour les élections au Con- n'e
seil national-. 6r£

Il n 'est pas dans cnos habitudes de
révéler ce qui se passe dans les séan-
ces du Comité conservateur cantonal,
mais, sans manquer à motre discrétion
coutumière, nous pouvons bien faire
ressortir qu'il y avait, à Sion, samedi

-dernier, des membres qui ont témoi-
gne plutòt de la sympathie au mou-
vement tapageur du Haut.

Ces membres-là nous demandaient
¦de ne pas nous émouvoir outre mesu-
re de manifestations intempestives,
mais de chercher, dans cette Associa-
tion d'àmes douloureuses, meurtries
et avides de se dépeniser, les beaux cò-
tés de l'activité et du dévouement.

Ils ne désespéraient pas de les
voir se rallier à la liste unique.

Selon le Walliser Bote, les ponts
sont coupes aujourd'hui.

Les Jeunes Conservateurs du Haut
ont protesté auprès du parli conser-
vateur-populaire suisse de la pureté
de leurs intentions sur lesquelles le
Comité a verse ses bénédictions et ou-
vert son sein.

Plus prudent et connaissant le mi-
lieu, M. Evéquoz, respectueux égale-
ment des principes hiérarchiques de
l'autorité et tìe l'organisa tion d'un
groupement politique, demandali, €ui ,
que les Jeunes du Haut adhérassent,
d'abord, au Parti cantonal, tout corn-
ine les Jeunes du Bas.

Cela très simplement et très ferme-
ment, mais sans aucune hostilité pré-
concue.

L'honorable président du Parti con-
servateur cantonal valaisan n'est ni un
querelleur ni un violent. Mais, sou-
cieux de ses responsabilités, il entend
maintenir une discipline empreinte de
modération et de conciliation, quoi que
l'on dise.

II ne peut pas accepter, et la gros-
se imajorité du parti ne l'accepte pas
•davantage, qu 'un mouvement dissidenl
fasse oeuvre de séparatisme, tire à bou-
lets rouges sur le gouvernement , sur
!a majorité du Grand Conseil et sur les
meilleures ceuvres et institution s con-
servatrices, jetant à pleines mains les
pires accusations de favoritismo et de
corruption.

Cette politique à matraques, à nerfs
de boeuf et a gourdins ne serait tolé-
rée dans aufcun parti , pas plus chez
les socialistes que .chez les radicaux.

Par leur décision de faire bande à
part le 28 octobre prochain, les Jeu-
nes du Haut nous signifient qu 'ils en-
tendent continuer dans celle voie.

De nature , mous ne sommes pas cu-
rieux, mais nous aimerions tout de
mème bien connaitre l'opinion du Co-
rnile du Parti conservateur populaire
suisse et du Cornile des Jeunesses con-
servairices suisses , eux qm ne cessent
d'adresser de pressanls appel s en fa-
veur d'une union qui , a nolrc epoque ,
s'impose plus quo jamais , et oux qui

ont tenu les séparatistes sur les fonts
baptismaux, croyant avoir affaire à
des enfants prodigues qui , bien vite,
regagneraient le foyer familial.

Oes Jeunes du Haut prétendemt avoir
l'estomac et le cceur charges de plain-
tes et de Tevendications.

Aduiettons um instant, mais un ins-
tant seulement, qu'il y ait des doléan-
ces légitimes.

Ces doléamces me peuvent se rap-
porter qu 'à la politique cantonale et
n'efifritent certainement en rien le pro-
gramme que nos députés ont défendu
au Conseil national dan s l'intérèt bien
compris du canton.

Si chaque région du Valais prenait
l'initiative, sous le fallacieux prétexte
d'um mécontentement quelconque, de
listes électorales séparées, ce serait l'a-
narchie d'un bout a l'autre du pays.

Relàchez la discipline, et vous au-
rez tantòt mon plus seulement des lis-
tes régionales, mais encore des Jistes
de distriets.

En cinq lignes comme en cent, nous
devons mettre fin à ce désordre.

Croit-on sérieusement, dans cer-
tains imilieux, que le Centre et le Bas
n'auraient aucume, mais aucune réser-
vé à faire sur la politique poursuivie
par certains des Teprésentamts les plus
qualifiés du Haut ?

iMais ces réeriminations, nous les
reléguons à l'arrière - pian de nos
sympathies ou de nos amtipathies, ne
voulant voir, à cette heure troublée,
que le drapeau.

Une fois encore, et avant qu'il ne
soit trop tard, nous attirons l'attention
du Jeune mouvement separatiste sur
les f unes tes comsóquemces de ses ef-
forts et de sa décision.

Il risque de revenir, un jour, de
loin, de très loin, l'aile blessée, et avec
le remords d'avoir fait du mal, beau-
coup de mal.

Ch. Saint-Maurice.

La, Elle mourut
Nous suivons la ironie iqui ilotnge le lac

de Lucerne pour aller A la ville de ce
nom. Oes arbres verts la bordant ides
deux còtés, et 'les eaux du lac reflètent,
coonime un miroir , les irayons, du soleil. Ja-
maiis route ne ifut plus propice et paysage
plus 'calme. 'Certainement ila vie est ici un
continuel 'bonheur . Mais voici qu 'un grand
nomare d'automobiles nou s arrètent dans
notre couirse. 'Bien des gens sont sur la
iroute, silencieux, pensifs et graves. Nous
descendons. de notre voiture. Nous sommes
à la lisière du petit village de Kussnacht.
Voici un parapet d'une hauteur là peine
de 20 centimètres, il est éraflé, un arbre
isole des autres et dont le tronc porte de
larges égratignunes, une petite pente qui
s'allonge sous -les eaux du lac. C'est là
que, contre cet arbre, le 29 aoflt dernier,
la reine Astrid de iBelgique, en automobi-
le, trouva La mort.

La piété des ihabitants de Kussnacht a
ole ve sur le Jieu fatai un autel de fleurs
a la mémoire de la iroyale et j eune morte.
Les fleur s ne sont j amais, funées, car la
tendresse des passamts 'les renouvelle A
tous moments. Au milieu , deux humbles
carte?, postales émergent des bouquets
odorants. L'ime représente la reine, et l'au-
tre ses enfants. Chacun se découvre pieu-
sement. Le recueillement a besoin de si-
lence et le silence rógne ici dans le con-
traste de la mort Impitoyable et l' mvita-
tion à la vie heureuse qu 'offre le Jac. Il
semble 'que notre esprit irevoie plus olaire -
ment l'accident que notre imagination ne
l'avait concu à la lecture des j ournaux.
Le .roi blessé sort de son étourdissement,
se dirigo vers la reine, s.'agenouille auprès
d'ell e, lui prend -la main. La parol e de
saint Ambroise revient à notre pensée :

« Je serrais les bras, mais favate déjà
perdu ce que je tenais..» La reine As.trid
éjcihappe dans la mort là itous les embras-
sements. Et souvenons-nous aussi de l'o-
rais,on (funebre d'Henriette d'Angleterre
par Bossuet : « Quoi donc, elle devait pe-
rir sitót ! Dans la plupart des hoimimes,
les ohaiiigements se fon t peu là peu, et la
mori 'les prépare ordinairement 'à son der-
nier coup. Madame cependant a passe du
matin au soir, ainsi ique Tlierbe des champs.
Le matta, elle fleuirissait, avec quelles grà-
ces, vous le savez ; le soir, nous, la vimes
séchée. »

Des mains fidèles arrachent des feu illes
de l'arbre fatidique , les parsèment sur l'au-
tel de ifleurs dresse à ia mémoire de la rei-
ine Astrid , comme si farfare dui-mème ver-
sali des pleurs au souvenir de la j eune mor-
te. D'autres mains» avec un canif , ooupent
un morceau d'écorce, une petite branche,
et l'eimportent en relique. La jeune morte
mérite cet hommage, et d'oraison funebre
d'Hemriette d'Angleterre peut encore s'ap-
P'iiquer là elle : « Afflatole là tous avec di-
gnité, elle savait estimer les uns sans fà-
cher ìles autres... Quand quelqu 'un tratta ti
avec elle, il semblait qu'elle eùt oublie
son rang pour ne se soutenir <que par sa
iraison. '» (Et le lac est là, talpa ssible devam
mos pensées douloureuse?,. Comme ie j our
de l'accident (fatai, il s'étale paresseuse-
iment bleu argenté sous le bleu d'argent
du ciel. Encore la nature nous invit e à Ja
douceur de vivre. Sans doute , au fon d de
nous-mèmes, m'ème comme malgré nous,
en ce moment , nous acceptons cette dou -
ceur ; mais, d'ètr e restés devant l'autel de
fleurs dresSé au culle d'une j eune morte ,
il semble que nous nous sommes davan-
tage ìapn roches d'elle.

E10GE DE L'INTOLÉRANCE
On ne sait pas ce que le roi Frédéric

de Prusse aurait pensé de son successeur
Hitler, mais on peut presumer que Vol-
taire, familier de ce prince , l'aurait mal
jugé pour ses propos de Nuremberg, les
derniers singulièrement.

Le viel Arouet de Ferney se flattaìt
d'ètre l'apòtre de la tolérance, alors
qu'il aurait envoyé tous les prètres sur
le bùcher, et jugeait que la tolérance est
aussi nécessaire à la politique qu'à la re-
ligion. Il ne concevait d'intolérant que
l'orgueil.

A cette interrogation : qu'est-ce que la
tolérance ? il répondait :

« C'est l'apanage de l'humanité ; nous
sommes tous pétris de faiblesse et d'er-
reurs ; pardonnons-nous itéciproquement
nos sottises, c'est la première loi de la
nature. »

M. Hitler a change tout cela. Son
éloge de l'intolérance est l'excuse de
tous les attentats. Il n'y a pas de raison
pour qu'on ne l'applique pas à tout et à
tous les partis. La longue sèrie des cri-
mes hist.oriques a ainsi son excuse d'un
bout à l'autre.

Si l'intolérance devient une qualité,
tuons-nous les uns les autres, étripons-
nous, faisons-nous le plus de mal possi-
ble.

On croyait que l'intolérance des vieil-
les guerres avait suffi A nous éclairer.
M. Hitler la glorifie pour s'en servir.

Pourquoi le Fiihrer blame-t-il alors si
durement le soviétisme ? Ce dernier dut ,
d'après la doctrine hitlérienne , se mon-
trer intolérant envers un petit million
d'individus qui gènaient son installation.
Simple incident un peu tumultueux. Une
fois les morts enterrés et les flaques de
sang séchées, il convieni de parler d'au-
tre chose.

D'ailleurs , M. Hitler est logique. Il es-
time que ce ne sont ni les savants, ni
les philosophes qui comptent pour un
peuple. Seuls, ou d'abord , comptent les
soldats politiques , hommes de main tail-
les sur le modèle des choristes des Hu-
guenots :

Pour cette cause sainte,
Obéissons sans cra inte.

Au surplus, les chefs ne se trompent
jamai s. Le peuple allemand doit se le
tenir pour dit.

Seulement l'apologiste de l'intolérance
se pré pare et prépare pour ses amis , in-
faillibles comme lui , un avenir qui peut
étre redoutable. Nul regime, pas mème
le regime hitl érien. n 'est éternel. Au
jour de la fatale évolution , le national-

socialisme verrà se retourner contre lui
les théories absolues qu'il professe. L'in-
tolérance légitime pour les autres aussi
déboulonnera — et ce sera le moindre
mal pour elles — les idoles actuelles.

M. Hitler a dù lire quelque chose com-
me cela dans les EcritUres : celui qui
se sert de l'épée, etc.

Th.

LES ÉVÉNEMENTS
-UM - -

piévreuse attente
Les suggestions du Comité des Cinq

ont été remises hier soir aux délégations
italienne et éthiopienne.

La réponse du gouvernement italien
est attendue pour samedi 21 septembre.
La délégation éthiopienne, de son coté,
a déclaré qu'il lui fallait trois à quatre
jours pour étudier la communication du
comité des Cinq et se mettre en rapport
avec Addis-Abeba. Il y aura donc en
tout état de cause une période d'attente
qui ne saurait se prolonger.

On assure que ces suggestions parti-
raient du principe d'une assistance finan-
cière, économique et administrative à
imposer à l'Ethiopie sous les auspices de
la Société des nations.

Celle-ci nommerait un conseiller prin-
cipal qui aurait les pouvoirs les plus
étendus et disposerait d'une police inter-
nationale.

Ni le conseiller principal ni la police
internationale ne devraient comprendre
des représentants des trois pays frontiè-
res de l'Ethiopie : la France, la Grande-
Bretagne et l'Italie.

Au point de vue économiqu e, le projet
accord erait une large satisfaction aux
désirs de l'Italie.

Quant à la question des ajustements
territoriaux , il serai t question, comme
nous l'avons déjà signale, de céder à l'E-
thiopie une bande de territoire francais
et anglais qui comprendrait les ports de
Djibouti et de Zeila contre la cession par
l'Ethiopie de l'Ogaden et des Danakìls.

Si visibloment que s'aggrave la situa-
tion, le Comité des cinq aurai t manque à
tous ses devoirs s'il n'avait pas couru
sa chance entièrement. Voilà ses sugges-
tions remises aux parties ; il n'est que
d'attendre les réponses qui y seront fai-
tes.

Rome peut-elle se montrer plus conci-
liante ? Cela parait peu probable. Tout
semble avoir été mis en oeuvre pour irri-
ter la fièvre italienne.

Mettons les choses au pire. Admettons
pourtant que l'agression soit à ce point
caraetérisée qu'on ne puisse, à Genève,
échapper à l'article 16. Voilà donc les
« sanctions commerciales et financières»
mises en cause. Mais quelles sanctions ?
La formule est vague. Je sais bien qu'à
Stresa —pauvre Stresa ! — on avait
bien déclaré que tout pays qui à l'a-
venir romprait unilatéralement un traité
serait l'objet de représailles économiques.
Dieu sait quelle peine , d'ailleurs, MM.
Flandin et Lavai — appuyés par M. Mus-
solini I — avaient eue à faire partager
ces vues par MM. MacDonald et Simon !
On perdit trente-six heures dans cette
discussion... De quoi s'agissait-il, pour-
tan t ? De priver le récalcitrant éven-
tuel de « matières premières » destinées
à l'industrie de guerre, de lui couper les
crédits... Mais est-on bien sur que ces
matières premières , il ne se les procure-
rai pas malgré tout ? Et quan t aux cré-
dits, pour les couper , il faudrait d'abord
qu'ils existassent... En réalité, les véri-
tables sanctions financières fonctionnent
déjà de la part de l'Angleterre.

Il n'y a plus un touriste anglais en Ita-
lie.

Non , tout cela se résumé à des formu-
les qui appellent des gestes rituels plu-
tòt que des actes. Il pourrait en ètre au-
trement et les choses pourraient tour-
ner très mal si un incident anglo-italien
imprévu surg issait. Et qui peut Stre sur
qu 'un incident n'éclatera pas dans un
tei engrenage ? Alors , on ne sait pas où

SKI
Arrlvage de skis des premières marques
suisse et norvézicmie. Grande vente à prix
spéciaux pendant le Comptoir , à notre ma-
gasin AUSONI-SPORT. rue de Bourg 20.

Lausanne

Le monument Chateaubriand
qui a été inauguré à Genève

Le imédaillon 'offert par la société Cteteau->
briand est l'oeuvre d'A. Terroir d'iaprèsi
David d'Ainigers. Au-dessus se ilit il'inscrip-i
tion :

A iQHATEiAUlBRIAlNiD
QUI AMA DANS .GENÈVE

UNE CITE LIBRE
INSPIREE DU CHRlSTiIANiISME

l'on irait... C'est pourquoi il vaudrait
tellement mieux pour tout le monde que
de tels risques fussent évités. A jouer
avec la poudre...

* * *
La presse francaise et la décision

Pour le « Petit Parisien », le comité
des cinq a tenu compte dans une trèa
large mesure des desiderata jus qu'à l'ex-
trème limite du possible, jusqu 'à la so-
lution la plus favorable à l'Italie et en
mème temps compatible avec les exigen-
ces morales internationales. Une grande
puissance peut accopter une offre aussi
libérale et iuespérée sans rien sacrifier
de son prestige.

Le « Matin > écrit : Le pessimisme <ìe
mrecredi s'est accentué et personne ne
doute plus, dans la soirée que ce qu'il
importe de faire dès maintenant c'est de
prendre toutes les dispositions utiles pour
localiser le conflit italo-éthiopien, empè-
eher que la controverse italo-anglaise ne
s'envenime et que les opérations militai-
rés qui sont sur le point de commencer
en Afrique ne s'étendent pas. Le « Ma-
tin » croit que l'Italie repoussera lei
propositions du comité.

Le < Duce » serait bien sage, écrit
l'c Echo de Paris », s'il aoceptait tout
au moins le principe de ce pian , quitto
à en rendre les clauses plus élastiques. Jl
n'a pas beaucoup gagné à transporter la
négociation tripartite de Paris au palaia
de la S. d. N.

On lit dans le < Journal » : Il faudrait
que les Italiens aient la patience de s'in-
troduire discrètement dans ce pian et dé-
velopper les possibilités que cette posi-
tion comporto mème sous le couvert d'un
mandat international.

Enfin , le « Petit Journal » déclaré que
« L'on se préoccupe des cpnséquencas
d'une rupture et d'un échec total ».

• « *
Mar Besson et la Paix

Le Cercle catholique de Genève offre
chaque année un diner aux délégués des
pays catholiques à la Société des Na-
tions. Ce diner a eu lieu mercredi soir
à l'Hotel Touring et Balanee. Y assis-
taient de nombreuses et hautes perso!. •
nalités des milieux internationaux.

Vers la fin du diner M. Mac Ronzio
presenta à Mgr et en lui au Souverain
Pontife les hommages de l'assemblée.
Puis la parole fut donnée A Mgr Besson
dont les paroles firent une profonde im-
pression.

Allocution de Mgr l'Evèque
LMesdames et Messieurs ,

L'autre .jouir, un de mes amis, appie-
nant que j e devais assister au banquet de
ce soir et méme y prendre .la parole, me
dit : Comme je vous, plams d'avoir à par-
ler devant cet auditoire international dans
les circonstances d ifficiles où nous .nous
trouvons ! Je ne suis pas à plaindre. Mes-
dames. et Messieurs , et c'est sans aucune
gène , sans aucune arrière-pensée que ie
m'actresse à vous.



D'abord , camme citoyen suisse, j e re
présente — veuillez ne donner A ce terme
aucun sens officiel — un pays qui , gràce
lì Dieu, n'a pas d'enneim i ; bien au con-
traire. LI entietiemt avec les diverses na-
tions et d'abord avec celles qui l'entou-
iranit des irelations cordiales. Personnelle-
onent, camme j'estimé très sage la recom-
mandation que notre saint national, ile bien-
heureux Nicolas de Filile, faisait aux Con-
fédérés , quand .il Jes exhortait A ne point
se rmèier de la poJitiique des autres États,

"tj e me sens, tout à lait A J'aise au milieu
de vous, mème si vous n 'ètes que mes dio-
césains de queliques jours.

Je dis mes diocésains. Cette appellation
ne doit point vous paraibre prétentieuse ;
car, si vous, avez désire m'avoir avac vou s,
c'est évidemrment pance que je suis l'évè-
que du diocèse. Et alors, obligé de garder ,
comme, citoyen suisse, une prudente réser-

. ive, j 'ai' peut-étre, coimme évèque, le devoir
de vous dire quelques mots. bien nets. En
itout temips, mais plus spécialement dans
les heures d'anigoisse où naus, sammes, un
évèque, paince qu'il 'représente ile Gbrist
dont il est l'ambassadeur, doit set torcer
d'ètre l'eolio de la parole du Christ , et
cette parole ne peut ètre qu'une paral e de
paix. Nui ne s'étonnera que i'évéque de
Lausanne, Genève et Firiboumg, celui qu'on
appelle queliquerfois avac un brin d'ifomie
S'évéque de Ja Société des Nations, dise
clairement qu 'auoun chrétien — et ie parie
ici è des obrétiens — ne peut sentir sa
conscience en paix tant qu'il n'a pas tout
mis en oeuvre, dans sa spirare d'inifJuenice,
pour assurer Je rógne de la paix. Y a-t-il
des cas où la paix est vraiment impossi-
ble ? j e l'ignare ; mais toutes les fois que
la paix est possible, nous avons l'obliga-
tion grave et sacrée de ,la maintenir. Nous
sommes certainement tous décidés à reni-
pilir cette obligation ; Dieu veuille nous ve-
nir en aide pour que nos efforts ne soient
pas yains.

Je formule ce vceu, sur de ne pas mal
faire et, dans quelques 'instants, lorsque
l'express m'emportera dans .la nuit, j' ai
conifiance que le Maitre qui a verse son
sang pour tous Jes hommes, sans, distimc-
Ition de race ini de couleur, voudra bien
me rendre ce 'témoignage, dans le silence
de mon àme, que, vous conjurant en son
noni de travailler quand mème et malgré
tout pour Ja paix, je n'ai point trahi ma
mission.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«I M I»

Iiietiopile: seni motti
On mande de Medan (Sumatra) que,

dans la localité de Kwala Bangko, sept
personnes, dont trois femmes, ont été
victimes d'un cas d'amok. En outre, sept
hommes et deux femmes, ont été bles-
sés.

Le drame a éclaté au cours d'une as-
semblée reiigieuse. Depuis dix jours les
habitants du village s'étaient enfermés
dans un étroit réduit, lorsque, au beau
milieu de la cérémonie, un des partici-
pants . déclara soudain qu'il avait enten-
du la voix d'Allah qui venait de lui or-
donner de lui offrir des sacrifices hu-
mains. Saisissant un couteau, il fit un
épouvantable carnage parmi les assis-
tants.

— « Amok » est le nom donne a une
sorte de folie furieuse de caractère re-
ligieux, qui se manifeste d'ailleurs assez
rarement, en Asie australe et en Oceanie.

M guaina mi m m
le «he daos le tei
letranvent trois nimine s

Au début du mois, un indigène algé-
rien , Bechir Ben Ahmed Kroza, demeu-
rant à Nefta , quittait son village à la
recherche de son chameau égaré dans le
désert.

Ne le voyant pas revenir, son fils et
son gendre partaient à leur tour et
après une journée de marche à travers
les dunes, découvraient le cadavre de
Kroza , assassine. Le fils de la victime
avisait la gendarmerie de Tozeur et le ma-
réchal des logis chef Panenchat et son
auxiliaire ind igène partaient enquèter
avec des guides sahariens.
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Il „ PRENEZ ~||
I GARDE!" !:L Il :

— Merci , >fit—il emù.
— Mais pourquoi souififrir , Guy.
Mabel reveuait. La réponse que Yolande

attendait anxieuse , il ne put Ja Jui donner.
— Nous vous accampagnerons jusqu 'à la

petite chapelle de Notre-Dame d'Espéran-
ce, cher marquis , a dix iminutes d'ici et
nous nou s séparerons après avoir prie en-
semble.

— Quell e bonne pensée, darling, décla-
ra Mabel qui pensait à l'incident tragique
de la nuit. Nous avons tous si grand besoin
d'esperà noe.

Yolande , le cceur étreint par Ja pensée de
Ha souffrance de Guy, n'arrivait pas & mai-
triser son ómotion. Si je pouvais savoir ce
qui Je tourmente, se disait-elle, et elle mau-
dissait Ja présence de Mabel qui empèchait
leur mutuelle expansion.

Ils tmarchaient en silence, on sentali

Après une journ ée de marche, l'auto-
mobile ne pouvant ètre utilisée, les gen-
darmes arrivaient sur les lieux du cri-
me et retrouvèrent le cadavre. Ils remon-
taient alors vers la frontière algéro-tuni-
sienne, en suivant les traces laissées sur
le sable.

Après trois journées pénibles en rai-
son des difficultés des Communications
à travers un désert dangereux, les gen-
darmes de Tozeur réussissaient à arrè-
ter l'un des auteurs de l'assassinai.

Poursuivant leurs recherches vers El
Oued en Algerie, A plus de cent cinquan-
te kilomètres de leur residence, les gen-
darmes mettaient la main sur les deux
complices, qui ont avoué avoir abattu à
coups de revolver Bechir Kroza et l'a-
voir achevé en lui fracassant le cràne à
coups de matraques.

Les trois criminels ont été plaoés sous
mandat de dépòt.

Un enfant de 15 ans tue son onde

Lundi soir, le jeune Marius Jaume, àgé
de 15 ans, demeurant avec sa mère chez
son onde, M. Jean Aubert, àgé de 59
ans, cultivateur à La Motte-en-Champ-
saur, près Grenoble (France), a tue ce
dernier de six coups de couteau.

M. Jean Aubert était rentré du mar-
che de Saint-Bonnet ivre et c'est. croyant
sa mère en danger, que l'adolescent a
accompli son geste meurtrier.

Le parquet de Gap a ouvert une en-
quète. L'enfant a été laisse en liberté
provisoire.

MQOVELLES SUISSES
La ie de Oeoève iiiie

Il y a plusieurs mois, un Milanais, M.
Scheuermann, décédait en léguant à Ge-
nève, où il avait séjourné et qu'il s'était
pris à aimer, un immeuble de la métro-
pole lombarde avec d'appréciables collec-
tions artistiques. Bonne partie de ces
collections fut transportée à Genève et
installée dans ses musées, et le reste se
vendit à Milan mème ainsi que Ì'immeu-
ble.

Cette vente produisit plus de deux
millions de lires, qui furent déposés dans
une grande banque de là-bas, en atten-
dant d'ètre expédiés en Suisse, ce qui ,
apparemment, ne devait pas tarder.

Malheureusement on se heurta à la loi
italienne qui interdit l'exportation des
capitaux, et l'Office italien des valeurs
ne consenti i qu'à un arrangement à
vingt-deux mois, auquel le Conseil ad-
ministratif a décide de ne pas souscrire,
car il estime qu'entre gouvernements on
se doit des traitements en marge par-
fois de ceux auxquels sont soumis les
particuliers. On veut encore espérer que
les autorités italiennes auront, en dépit
d'une loi formelle, quelques égards pour
le gouvernement federai et pour la ville
de Genève et qu'elles consentiront enfin
à prendre une mesure que l'étroite et
vieille amitié liant les deux pays ainsi
que les constantes et excellentes rela-
tions entre Genève et le royaume voisin
paraissent bien comimander.

MM. Peney et Uhler, conseillers aduii-
nistratifs de Genève, ont eu en tout cas
une entrevue avec M. Motta , conseiller
federai , qu 'ils ont mis au courant du
différend et qui a promis de s'employer
à faire obtenir satisfaction à Genève,
mais non sans souligner les difficultés
de l'entreprise.

L'exportation de nos vins aux Etats-Unis

Une réunion des principales organisa-
tions et, maisons suisses s'intéressant à
l'exportation des vins et liqueurs aux
Etats-Unis, s'est tenue à Lausanne ct a
étudié la question de l'amélioration des
exportations de vins et liqueurs suisses

qu 'un lourd secret assombris^ait 'les pen-
sées de chacun. Comme ils arrivaient près
de la petite chapelle, une gitane au teint
bàie ,, enveloppée dans un vieux chàJe des
Indes aux couleurs barriolées , un collier de
seiqiuhrs de cuivre autour du cou et un au-
tre, formant couronne sur ses cheveux d'un
noir de jais, traversa la route.

— C'est une femme de Ja roulotte qui
staitiorme près de la Glòserie depuis huit
jou rs , dit Guy. J'ai touiours pitie de ces.
pauvre s nomades , dont les .enfants à peine
vétus courent pieds nus sur Jes grand s che-
min;,. Us doiven t Gire bien misérab les à en
juger par Jeur maigreur , leurs Jiaillons et le
cheval squelettique qui broute i'horbc du
bord des routes.

La Bohémiemiiie ramassait dai bois mor i
à l'abord du sanctuaire . Quand elle aper-
cut les j eunes 'gens, elle vtat A eux, et,
avant que Guy n'eùt sorti Ja pièce bian-
che qu 'il vouila it 'lui donner , elJe les fixa
de son ceil noir et pergant qui semblait pé-
nétrer l'avenir et dit solennetllement :

— Les nuages, qui s'accumulent au elei
de ceux qui s'ataient, amène ront un terri-
ble orage qui somblera ruirter leur bonheur.
Mais i'ctoile de l'esp éranee ne doit nas ces-

aux Etats-Unis. Une propagande collecti
ve sera entreprise.

Les communistes marche™
Le « Basler Vorwaerts » annonce que

la direction cantonale du parti commu-
niste de Bàie-Ville s'est occupée dans sa
séance de mardi soir des élections au
Conseil national et, en particulier, do la
lettre du parti socialiste de Bàie-Ville ,
proposan t au parti communiste, au parti
populaire évangélique, A la Ligue de
l'economie franche et aux radicaux dé-
mocrates l'apparentement de listes. Le
parti communiste s'est rallie au principe
de ces propositions, en considérant tou-
tefois qu'une action commune est indis-
pensable.

Les morts par imprudence
Le tribunal de police du district de

Lausanne a condamné pour homicido et
lésions corporelles par imprudence et né
gligence à deux mois d'emprisonnement,
à une amende de 2000 francs avec sur-
sis pendan t deux ans et aux frai s, Ro-
bert Stadler, qui, le 21 avril dernier, à
Chamblandes, atteignit sur la route et
tua, net Johann Kummer, 28 ans, méca-
nicien et blessa grièvement Mlle Caroli-
ne Frank, 31 ans, domestique à Cham-
blandes.

— Le tribunal du district d'Oron a
condamné pour homicide et lésions cor-
porelles par imprudence ou négligence à
20 jours de prison, aux frais de la cau-
se et à une amende de 150 francs, à cha-
cune des deux parties civiles pour leurs
frais d'intervention pénale, Alfred Lin-
der, mécanicien-garagiste à Payerne qui,
le 18 juin dernier, à Carrouge, avait at-
teint avec son automobile et blessé griè-
vement Mme Jeanne Chappuis, son fils
Edouard , àgé de 4 ans et tue sa fillette
Marianne, àgée le 14 ans, ainsi que son
neveu Raymond, àgé de 4 ans.

La grenade a fait des victimes

Mme Oberer-Fries, blessée mardi après-
midi par l'explosion d'une grenade dans
son appartement de Muttenz, Bàie, a
succombé A l'Hòpital où elle avait été
transportée. On se rappelle que son en-
fant , àgé de 5 ans, avait été tue sur le
coup.

Une lète de rapport
La fète federale de chant qui s'est te-

nue à Bàie se cl6t par un beau résultat
financier. Le remboursement de toùt le
capital de garantie a lieu cette semaine.
D'autres montants seront remboursés à
la Société federal e de chant et des som-
mes représentant des gains réalisés pour-
ront étre versées aux trois sociétés bà-
loises qui organisèrent la fète. Le budget
de la fète federale prévoyait un roule-
ment de 2,200,000 francs avec un déficit
de 41,000 francs.

Doublé évasion à Vevey
Une doublé évasion vient de se passer

à Vevey.
Hier soir, vers 22 heures , M. Jordan ,

geólier des prisons de Vevey, entendit
des bruits qui lui parurent suspeets et
qui semblaient venir du haut de la mai-
son.

En passant le long des cellules, il vit
avec stupéfaction que deux d'entre elles
étaient ouvertes. Les serrures des por-
tes avaient été fracturées. L'une était
occupée par le fameux cambrioleur de
chalets Jean-Georges Uldry, Fribourgeois,
qui avait été condamné récemment à
douze mois de réclusion ; l'autre était
celle du « cambrioleur de compteurs à
gaz », le Tessinois Cantoni , récidiviste
notoire qui purgeait là différents méfaits ,
entre autres un important voi d'épicerie.

Le geólier ne . tarda pas à découvrir le

ser de Juire dans leur coeur , parce qu 'il se
dora un grand calme et Jeur amour sera
bèni.

— (Guy, j'ai peur !... murmura Yolande
en s/appuyant sur le bras du marquis.

Elle oubliait la présence de Mabel , qui ,
discròtement , passa en .avant, sembJant n 'a-
voir r ien vu. Très pale, Guy mit la pièce
d'argent dans Ja main de la gitane , en di-
sant A Yolande :

— Il ne faut pas attacher d'iimpontance
A des propos que cette malheureuse jette
au hasard pour gagner sa pauvre vie.

Puis se tournant vers ila Bohémienne, il
lui dit :

— C'est bien vous qui ètes près de la
Clóserie ? Bnvoyez donc vos marmots

R&DIC"PROGRAMME
Vendredi 20 septembre. — 12 li. 30 Der-

nières .nomvelles. 12 h. 40 Gramo-concert.
16 li. 30 Concert. 18 li. L'heure des enfents.
18 h. 40 Da.n s'e et chansons. 19 h. 05 Les
deux ruiiian ti sui eis. 19 li. 25 Tourisme et
sport . 19 li. 40 La Quinzaine politique. 20
li. Sonate pour piano et violon. 20 h. 35
Oeuvres de Beethoven. 21 li. 20 Deimières
nouvelles. 22 h. 30 Les travaux de la S.
d. N. , , • ; - .û ia

passage qu'avaient emprunté les deux
évadés. Ces derniers, après avoir fractu-
re — on ne sait encore comment — la
porte de leur cellule, étaient montés dans
les combles de la prison et de là étaient
passés sur le toit. Ils passèrent ensuite
sur un toit attenant, celui de l'église al-
lemande, et réussirent à trouver une In-
carno ouverte qui leur permit d'entrer
dans Ì'immeuble et de descendre ensuite
dans la rue... par l'escalier !

M. Jordan se mit aussitót à la pour-
suite des deux évadés, non sans avoir au
préalable averti la police qui, elle awssi ,
se mit en campagne.

Cantoni ne devait pas courir long-
temps. Un agent de police l'apercut au
passage à niveau, près de l'Hotel Beau-
Séjour. Il l'arrota et le reconduisit à la
prison.

Quant à Uldry, le plus dangereux des
deux personnages, il court toujours.

Des petits hindous apprennen t à compter
Un, deux, trois, quatre , cinq,

six petits enfants nòrrauds,
avec de beaux grands, yeux
bruns, sont assis sur un long
banc et hurlent de tout leur
cceur, sur un rythme monoto-
nie. Us ont une prò none iati on
très exacte, car Jeur maitres-
se, qui est généralement la
femme cultivée d'un artisan,
est 'for t sevère sur ce potai.

Et nous Jes entendons répé-
ter inlassablement : ome —
rende — moune — male —

Ce que l'on voit au Cirque Knie Un takir Voghi

tateurs curopéen s, mais ime véritable éco-
le li indo u e.

Peut-étre nos écoliers suisses seront-iJs
jaloux de leur s petits frères hindous dont
l'école leur paraitra bien primitive et dou-
ce : et ils seront très, étonnés de voir, de
temps ei temps, un de ces 'écoliers quitte r
la classe, sans en demander la permis sion,
pour lailler oherotier quelique chose 'à man-
ger !

11 est vrai que ces écoles de village , dont
la présente classe est un exemple primi-
tif , ne procurerai pas là leurs élèves irn e

(j usque-là. On leur dannerà des vétements
et du pain.

— Gratiae , Signor , dit-elle , un beau ges-

iit He rutanifeD JéS [ita
M. Jules Cambon , ancien ambassadeur

de France à Berlin, est decèdè ce ma-
tin, dans un grand hotel de Vevey, où il
était en séjour depuis quelque temps.

Jules Cambon, né à Paris, en 1845, a
fait brillarmment deux carrières, l'une
comme administrateur et l'autre comme
diplomate. Auparavant, il avait apparte-
nu au barreau comme secrétaire de la
conférence des avocats en 1870, à l'armée
comme capitaine de mobiles pendant la
guerre franco-allemande, et au Conseil
d'Etat, où il fut auditeur pendant deux
ans, de 1871 à 1873.

L'honorable défunt fut ambassadeur
aux Etats-Unis, à Madrid et à Londres,
se montrant partout extrèmement circons-
pect, avisé et brillant.

Ce fut lui qui, dès 1908, avertit la
France que l'Allemagne se préparait à la
guerre et révéla la conversation de Guil-
laume II avec le roi des Belges.

Au cours de la guerre, M. Jules Cam-
bon fut secrétaire general du ministère

anyi — are — velou — yette
— umboutte — patte. Ce sont
les nombres, en tamil. Car iì
faut que Jes nombres et les
opérations fondamentales. —
tous ces petits calculs dont
l'homme aura besoin dans la
vie de tous, les jours , — il faut
que tout cela entre dans ces
p etites tètes et s'y ancre soli-
dement.

Et où se trouve cette éco-
le ? Pas besoin d'aller bien
loin pour assiste r à ces, lecons.
C'est au Cirque .Knie que Jes
plus j eunes membres de la
Visio n des Indes, cette capti-
vante exposition exotique, re-
coiven t cet ens.eignament. Car
il fau t que Jes errfants, alors
méme qu 'ils se trouvent en
Europe, ne perdent «rien de ce
qu 'ils doivent savoir là4>as
dans leur patrie. Et c'est pour-
quoi cette école n 'est pas un
jeu des.tiné A amuser les spec-

te conSurc le sort et hàte ile bonheur !
Yolande éta it encore frissonniante quand

iri s s'agenouillèren t ensemble aux pieds, de
Notre-Da me d"Espér.ance. 11 Jui sembla que
Guy essuyait furtivement une lamie. Très
bas, afin que Mabel ne put l'entendre , elle
murmura :

— Dites-mois si quelque chose menace
notre grand amour ?

— Hélas ! répondit Guy , prions bien, ma
chérie, «raettons-le à ij amais sous la ga rd e
de Notre-Dame.

• * *
Lord 'Rugby venait d' entrer dans sa

chambre , ce soir-là, quand on frappa dis,-
crètement à sa porte.

— Ce n 'est que moi, Harry. Je voulais
vous soumettre une idée qui m'est venne
pendant que j e prials Notre-Dame pour Yo-
lande.

Vous avez , comme moi , entendu parler
de la recente découverte du docteur Star-
ley. Cela a fait assez de bruit  chez nous.

— Vous, pensez à ces piqflre s merveilleu-
ses cantre tous les accidents nerveux ?

des affaires étrangères pendant les Ca^
binets Briand , Ribot et Painlevé. Il fut
mis à la retraite en 1924, par le ministère
Herriot.

LA RÉGION
La crise municipale de Thonon

Le « Nouvelliste » a déjà parie de la
crise municipale qui a éclaté à Thonon
à propos de la désignation des délégués
sénatoriaux.

Cette crise souligne le danger des ac-
cords de front commun des radicaux
avec les socialistes et arrivé comme une
réplique aux incidents de Chambéry qui
motivèrent la démission de M. Comman-
deur. Mais à Chambéry, les radicaux ont
capitulé devant les socialistes et ont ac-
cordò à la minorile socialiste tout ce
qu'elle a voulu y compris les délégués
sénatoriaux.

A Thonon, par contre , les radicaux n'a-
yant voulu accorder que 2 délégués au
lieu de 4 à la minorile socialiste, tous
les conseillers S. F. I. O. viennent de
démissionner.

Cela devrait fournir l'occasion aux
electeurs de Thonon de comprendre qu'il
est inadmissible que la moitié d'entre
eux ne soit représentée au Conseil que
par 3 modérés, tandis qu 'une petite mi-
norité socialiste avait 7 représentants.

N0DVEI1ES L0CALES
Simplon ou Mont-Blanc ?
On nous écrit :
L'assemblée du 22 septembre à Brigue

concernant le tunnel routier du Simplon
promet de devenir captivante. Outre la
participation des associations directe-
ment intéressées les gouvernements des
cantons de Vaud, Genève et Valais s'y
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instruction complète. Là ou les moyens, de
la camimune pe.nmetten t l' entre t ien d'un
véritabl e martire d'école, renseignement
camporte également l'écriture et Ja lectu-
re.

De certe école de villagie, les plus intal-
iigents d'entre les élèves son t aiguilles . par
une sage sélec t ion , vers, Jes universités hin-
doues qui ont conserve j us qu 'à nos j ours
une réputation de meifUeur aloi et qui , cam-
binées aux enseignements européens, re-
présenten t la source d'un savoir et d'une
culture de premier ordre.

— Parfaitement. J'ai entendu dire que
des idiots de naissa nce ont vu leur état
tellejnent amélioré qu 'on ne les distin guali
plus, après le traitement , des gens peu
instruits ou ar.riérés. Ces piqure s ont gué-
ri des centaines de cas de manie et ou
prétend quelle s vont permet tre de rendre
ila liberté A plus de la moitié des aliénés.
Si on éerivait, dès ce soir , à ce docteur
Sterley, Harry .? vous Jui expliquerez 'e
cas de Yolande , lui demandant de vous
donner son avis et de vous envoyer ses
ffameusies ampoules.

— Je crois votre idée excellente, dar-
iling ? Mais comment arrive r à taire subir
ce traitement à votre amie ?

— Rien de plus simple, Harry, vous pou-
vez eri charger Irene puisqu 'elle vous sait
au courant de la chose.

— Vous par.lez d'or , petite Mabel. J'écris
dès ce soir en Angle terre et j e porte rai
moi-ménie la lettre 'à Ja poste demain ma-
tin.

— DeniandezJui une réponse par retour
surtout  !

— Soyez tranquille . Donne nuit , Mabel
dear !

( A »uÌTr#.l,



t'ANXIETE DANS LES CHAKELLERIES EUROPÉENNES
Incendie à Champex

feront reprósenter.
D'autre part, les villes de Milan, Stre-

sa, Arona et Domodossola enverront des
délégations.

L'assemblée aura lieu dimanche après-
midi à 14 heures dans la grande salle de
la maison d'Ecole.

L'activité angoissante des partisans du
projet du Mont-Blanc ne laisse aucun
doute que cette oeuvre ne soit sur un
bon chemin et ne menace sérieusement
toute la Suisse romande, et non seule-
ment le Valais. La question d'un tunnel
à travers le Simplon, praticable aux au-
tos est donc devenue une question natio-
naie, et nous espérons que nombreux se-
ront les Valaisans qui voudront bien as-
sister à cette réunion. N'oublions pas
qu'une oeuvre de trois millions fournira
du travail dans notre canton , frappé par
le chòmage.

Société de développement de Brigue.

Sous la garde du Christ-Roi
On nous écrit :
Le Valais sera réuni, dimanche, au

cceur du Vieux Pays, pour inaugurer la
statue du Christ-Roi et renouveler à son
Dieu , sa fidélité et sa foi.

Il convieni, à cette occasion, que le
peuple exprim e sa reconnaissance à tou-
tes les personnes qui ont contribué à la
perfection de l'oeuvre : aux initiateurs,
aux bienfaiteurs et à l'artiste qui a con-

»cu ce chef-d'ceuvre, M. Jean Casanova.
Celui qui a si bien symbolisó dans la

pierre le soldat des mobilisations, a non
moins bien réalisé dans le bronze, l'ex-
pression des sentiments ehrétiens du Va-
lais : dans le Christ, qui , de sa hauteur
de Lens, domine le pays, avec un geste
de bénédiction.

Le Simplon routier "
Après avoir entendu un exposé de M.

.Alfred Piguet, premier secrétaire, le Co-
mité directeur de la Chambre de com-
merce vaudoise a vote à l'unanimité,
eans discussion, la résolution suivante :

< Le Comité directeur de la Chambre
vaudoise de commerce, après avoir pris
connaissance de renseignements sur les
Communications routières à travers les
Alpes, considérant l'intérèt évident que
ce problème revèt pour notre economie
nationale et notre tourisme, persuade que
le projet consistant à utiliser le tunnel
actuel du Simplon, consti tue la solution
la plus simple et la plus économique, dé-
cide de suivre cette question avec vigi-
lance et attend de nos autorités qu'elles
y vouent leur attention. »

On sait que la société de développe-
ment de Brigue et environs organisé
pour après^d emain, dimanche, à 14 heu-
res, une grande assemblée publique où
auront lieu sur cette question primordia-
le pour notre canton et pour le pays
tout entier d'importants échangés de
vues.

Concours chevalin s
Les proohains concours fédéraux pour ju-

•tnents , poitliolies et muletons son t fixés aux
dieux et date ci-après :

Sion-dPJiaaita, mard i , le 24 scpteimbre 1935,
A 14 heuies,.

Martigny-Gare, mard i Je 24 septembre
1935, à 15 heures.

Man tihey-Marche, mawdi le 24 septembre
19,35, A 17 heures.

Peuvent ètre présentés aux concours :
a) les j uments portante s inscrites au R. G.
ou accompagnée?, du certificat federai d'o-
rigine et du bull, de sa Mie 1935 ; b) Jes
pouliches néos en 1933, 1934 et 1935 ; e)
Jes mule tons nés en 1934 et 1935 ; d) les
poulains .nés en 19.55. Les animaux présen-
tés, aux concours de l'année dern ière sont
inscrits d'office. Les éleveurs qui désirent
présenter de nouveaux suj ets à ces pro-
chains concours, sont priés, de reme tt re  de
suite leurs iti scriiptians au géran t du Syn-
dicat chevalin A Charrat.

Hotel incendie à Champex
Ce matin, vers 3 heures , M. Maurice

Crettex, demeurant à Champex, fut ré-
veille par une grande lueur. Il se leva et
s'apercut avec stupéfaotion que la mai-
son voisine, le restaurant-cremerie Alpi-
na , bien connu des touristes, était en
flammes.

Se levant en hàte, M. Crettex courut
donner l'alarme et les pompiers des en-
virons arrivèrent. Mais il n'y avait rien
à faire. Tout le bàtiment était déjà en
flammes et ne formait plus qu 'un immen-
se brasier. Les pompiers furent impuis-
sants bien que l'eau ne manquàt pas. Ils
ne purent méme pas sauver le mobilier.

Ce matin , à l'aurore, il ne restait plus
que des décombres du restaurant Alpina.

Les contrebandiers du fromage L'augmentation des droits au Conseil des Etats

Tout a été brulé. M. et Mme Ernest Meil-
land, les propriétaires, se trouvaient à
Verbier au moment de l'incendie. Les res-
taurant était donc inhabité à ce moment-
là.

Les dégàts sont évalués à 30,000 fr.
Ils sont heureusement couverts par l'as-
surance.

On ignore encore quelles sont les cau-
ses de cet incendie.

f MONTHEY. — Demain , vendredi ,
auront lieu , à Monthey, les obsèques de
M. Charles Ortelli , entrepreneur, dont un
avis mortuaire a paru hier dans le
« Nouvelliste ».

Tessinois d'origine, mais Valaisan de
cceur et d'activité, le défunt avait tra-
vaille au Martigny-Chàtelard, au Loetsch-
berg, à la Lonza et enfin , A Monthey.

Il eut ses heures de succès et, aussi ,
dernièrement, des heures de douloureux
déboire qui l'affectèrent moralement et
physiquement. Mais M. Ortelli ne se lais-
sa pas abattre. Jusqu'au bout, il lutta,
et alors que la maladie le minait sérieu-
sement. Dans la vie privée, c'était un
homme de coeur, très bon pour les siens
et très dévoué pour les sociétés dont il
faisait partie et, notamment, pour sa
chère « Harmonie » dont il fut  tour à
tour le président et le porte-drapeau.

A sa Famille en deuil , l'hommage de
nos condoléances !

LES SPORTS
FOOTBALL

Le champ ionnat suisse
Le Jeùne federai passe, voici r evenir

une grande 'j ournée de notre campétition
de Ligue Nationale : Berne recevra Ser-
vette et gagne ra probablement ; Lausan-
ne doit parvenir à prendre le meilleur sur
Young Boys ; Qiaux-de-Fonds, battra St-
Gall ; Locamo devra Jogiqueiment s'incli-
ner en face de Bàie ; de méme ou'Aarau
contre Grasshoppers ; Jes rencontres Nord-
stem-Biemne et Young Fellows-Lugano
seront extrèmement serrées et pourraient
bien re?,ter nulles.

En Première Ligue, Monthey se rendra
à Oarouge où la victoire doit Jui revenir ;
Urania vaincra Racing ; Vevey doit avoir
rai son d'Olten ; Granges tenterà d'arre ter
la sèrie des victoires de Soleure ; Canto-
nal , 'qui aura la visite de Montreux , tente-
rà d'arracher au imo ins un matcli nul ; en-
fin , Parrentruy aura for t à faire pour re-
sister à Eribourg.

La Coupé Suisse
Le tirage au sort pour le premier tour

a eu flieu ; à noter la icoinicidenee 'Qui fe ra
rencontrer à nouveau Servette et Mon th ey ,
mais A Genève cette foiSrici ; autres
matchs : Sion-Soleuire ; Sierre^Ca.rouge ;
Bouij ean-Montreux ; Dopolaivoro-Vevey ;
Lausanne-Young-Boys ; Olten-Urania ; Ra-
ctag-iBerne ; Niidau-lConcordia Yverdon ;
Can tonal-Dieime ; Victoria - Fribourg ;
Ghaux-de^Fonids-Biberist; Granges^Gloria Le
Lode ; Sylva Le Lacle-Porrentruy ; Aa-
raunFleurier et Madretsch^Delémont, ceci
pour ia Suisse occidentale.

Gymnastique préparatoire
La Section de Lens ides couirs de gym-

•nas.ti.que préparatorre — 'qui a réuni une
quarantaine d'élèvcs — a eu Jes examens
de clóture et l'inspection finale dimanche
dernier en présence de M. Rod . Roussy,
Chef d'arrondissament, de M. Boll , prési-
demt de la Commission cantonale pour
l'Lnsjt ruetion rprépairatoire, et de M. P. Mo-
rand , mem bre de dite Commission.

Trente-buit jeunes gens se sont présen-
tés aux .ex amens. Us avaient à exécuter
cinq épreuves, à savoir un saut-hau teur , un
saut-langueur , Je j et du boulet , le lever
d'fwltères et , finalement , la course de vi-
tesse .(80 un.) . Les 'résultats eaiiregistrés ont
prouve .que , nonobsitant les difficultés ren-
contrées, Ja direction du cours qui était aj ^u-
rée par MM. Bagnoud , député. André Eme-
ry et Georges iNanohen, avait accompli sa
tàche d'une facon consciencieuse.

A l'issue de l'inspection, MM. Bol l et
Morand ont adresse aux participants du
cours et à leurs instrueteurs quelques pa-
roles d'eii'couragement , tandis que M. le
député Bagnoud — .qui avait réservé à ses
hótes une charmante 'reception à Ja Pen-
s.ian du Rawy! — eut des .mots fort s aima-
bles pour les visiteurs.

Fète de tir à Varane
La Société de Tir mil i ta ire  de Vairóne

organisé les 22 et 29 septembre un tir li-
bre avec concours de groupes.

Le pian de tir  a déjà été envoyé aux di-
verses sociétés, du canton. Les tireur s in-téressés cui ne le possé deraient pas encore
sont priés de s'adresser au comité de tir.

Ponr faciliter Je parcours, un peu long,
de Ja «are A la place de tir , un autocar se-
ra A la disposition des tireurs avec dépar t
de .la gare de Sakiuenen à 12 b. 40 et 14
h. 30. '(En cas d'insoriptions sufiisantes.
des courses, pourron t aussi étre organisée s
à 15 h. 20 et 16 h. 10.

Amis du tir , tons A Varone les 22 et 29
septembre. vous serez les bien venus.

m i 

Votre auto à la Mutuelle auto
Th. LONG. BEX

Unire Service iélégrapiìiaue et filiptalioe
Lesi droits SDì la tasta el le ione

itosi tìes Etats
Au Conseil des Etats, M. Schoepfer, So

leure , rad., président de la commission
des douanes, rapporte sur les mesures fis-
cales du Conseil federai (relèvement des
droits sur le sucre et la benzine).

Il constate que les Chambrès, contrai-
rement à l'article 31 du programme fi-
nancier de 1933, ont décrété des dépen-
ses sans couverture. Les comptes de l'an-
née courante accusent un déficit de 60
millions. Pour 1936 on prévoit un dé-
couvert de 97 millions et pour 1937 de
94 millions (sans parler des comptes dé-
ficitaires des C. F. F.). Pour couvrir une
partie de ces déficits, la commission ne
voit pas d'autres moyens que les mesu-
res prises par le Conseil federai. Il faut
assurer l'application du programme de
1933. Il ne saurait ètre question d'un
nouvel emprunt. La commission est d'a-
vis, contrairement à l'idée primitive du
département des finances, qu'il convieni
de grouper en un seul projet toutes les
mesures envisagées.

C'est pourquoi la commission propose
de renvoyer à décembre I'appròbation du
relèvement des droits douaniers sur le
sucre et la benzine. Mais ce renvoi , dans
l'idée de la majorité de la commission,
ne doit pas étre compris comme un re-
fus de ratifier ces mesures. II. s'agit sim-
plement de laisser au département le
temps de préparer un proje t d'ensemble.

M. Meyer, chef du département federai
des finances : Le Conseil federai se ral-
lie entièrement aux considérations du
rapporteur. Il n'a jamais considéré les
majorations douanières décidées en juillet
dernier , comme une 'mesure isolée. Elles
constituent la première étape d'un pro-
grammo general. "C

Le programmo intercalale comprendra
des economies, nous réduirons les sub-
ventions là où cette réduction n'entraìne
pas d'augmentation du chòmage. Nous
sommes convaincus aussi, poursuit l'o-
rateur gouvernemental, que le personnel
de la Confédératiòn acceptera une dimi-
nution équitable des salaires. On espère
obtenir en tout une economie de 23 à 25
millions tandis que les nouvelles mesu-
res fiscales : majorations douanières, ap-
plication du timbre aux dépòts bancai-
res, augmentation des taux de la contri-
bution de crise sur les gros revenus rap-
porteront 42 millions.

Parlan t de la situation des C. F. F., M.
Meyer déolare que la réorganisation defi-
nitive des finances fédérales devra né-
cessairement comporter aussi l'assainis-
sement financier du réseau national y
compris celui des caisses de retraite.

M. Evéquoz (Valais, cons. cath.), ap-
puie la proposition de renvoi de la Com-
mission.

L'orateur pense qu'il serait possible
de rétablir l'équilibre des finances fédé-
rales par la compression énergique et
generale de toutes les dépenses de l'admi-
nistration. Ce n'est que lorsqu'on lui au-
ra démontré par des preuves irréfuta-
bles, que les economies ne sauraient à
elles seules redresser la situation que
M. Evéquoz acceptera les augmentations
de droit.

M. Bosset (Vaud , rad.), ne peut se ral-
lier aux propositions du Conseil federai
tant qu 'on n'aura pas opere des réfor-
mes administratives indispensables.

M. Martin (Genève), appuie les consi-
dérations de M. Evéquoz. Une grande
partie de la population a été surprise de
voir que le Conseil federai décrète des
impòts au lendemain de la votation po-
pulaire du 2 juin qui a condamné le
développement de l'étatisme.

M. Kaser estime que le Conseil federa i
a eu raison de prendre ces mesures.

M. Klceti s'abstiendra au vote sur la
proposition de la commission. Son parti
est pré t à collaborer à l'assainissement
financier.

M. Moser (Berne), n'approuve pas le
renvoi.

M. Sonderegger estime que l'assainis-
sement financier dépendra d'une réorga-
nisation économique.

M. Amstalden se déclaré satisfait de la
réponse de M. Meyer à son interpellation.

Finalement le renvoi est décide par 30
voix sans opposition.

Ut (OllIlHÌS du ìli
THONON-LES-BAINS, 19 septembre.

(Ag.) — Le tribunal de Thonon a rendu
son jugement dans l'affaire des 17,000
kg. de fromage italien introduits en frau-
do de Suisse en France. Sur les sept pré-
venus 4 ont été aoquittés. Deux autres,
Henri Ohippard et C. Domor, qui font
défau t, sont condamnés à trois ans de
prison. Un camionneur d'Evian, Chava-
nel a été condamné à six mois de prison
avec sursis. Tous trois sont condamnés
au paiement solidairement à l'administra-
tion des douanes d'une amende totale de
890,000 francs.

Le conflit italo-éthiopien
GENÈVE, 19 septembre. (Ag.) — A la

S. d. N. on s'attend à recevoir une ré-
ponse de l'Italie aux suggestions du Comi-
té des Cinq d'ici à samedi. Le baron Aloi-
si n'a pas quitte Genève.

ADDIS-ABEBA, 19 septembre. (Ag.) —
Cinq mille hommes de troupe ont été
passés en revue jeudi matin par l'Em-
pereur.

Le Nègus leur a signifie qu'ils seraient
places sous les ordres des officiers bel-
ges arrivés récemment en Ethiopie.

LONDRES, 19 septembre. (Havas). —
Quel que soit l'accueil que le « Duce »
réservé aux propositions du Comité, écrit
le « Time », ce comité a certainement tra-
vaille énergiquement et sincèrement à
trouver une solution pacifique du litige.
Peut-ètre ne réussira-t-il pas à résoudre
le conflit immédiatement, mais ce conflit,
quelle que soit la tournure qu'il prenne,
est destine à faire place à une question
plus large qui a étó franchement envisa-
gée par le gouvernement britannique à
Genève et à une discussion internationa-
le qui a été plutòt obscurcie qu'avancée
par le caractère de la politique italienne.

LONDRES, 19 septembre. (Havas). —
« La guerre est inévitable », telle est la
conviction du Nègus et de ses conseillers
écrit le correspondant du « News Chro-
nicle » à Addis-Abeba, qui ajouté : Pour
eux ce n'est qu'une question de jours ou,
tout au plus, de semaines. Avec un fana-
tisme stoique, le gouvernement attend et
suit les manceuvres diplomatiques de Ge-
nève avec la certi tude que la représen-
tation est destinée à se terminer en tra-
gèdie. On prédit ici que M. Mussolini re-
jettera les recommandations du comité
des cinq et que l'Ethiopie les acceptera
formellement, tout en sachant qu'elle
n'aura pas lieu de les appliquer.

Le correspondant du « Daily Mail »
signale de son coté que les biens de deux
Italiens ayant quitte le pays ont été sai-
sis aux environs d'Akaki et que leurs
usines ont été accupées illégalement par
des soldats ethiopiens.

La police sur la sellette
WINTERTHOUR , 19 septembre. (Ag.)

— M. Zimmermann, rédacteur, Winter-
thour, chrétien-social, a depose sur le bu-
reau du Grand Conseil une demande d'in-
terpellation sur les affaires de police si-
gnée par d'autres députés bourgeois. L'in-
terpellateur demande au Conseil d'Etat
s'il est prèt, tout en éclaircissant rapide-
ment et minutieusement ces affaires, à
donner l'assurance que des mesures se-
ront prises pour mettre fin à d'éventuel-
les défectuosités d'organisation ou à l'é-
gard de personnalités responsables qui
auraien t, cas échéant, favorise ces agis-
sements ou entretenu des relations inad-
missibles.

ZURICH, 19 septembre. (Ag.) — Le dé-
puté communiste Bodenmann a depose
sur le bureau du Grand Conseil une in-
terpellation relative aux affaires de po-
lke dont il demand e l'éclaircissement et
réclamant des mesures étendues en vue
« d'épurer la police cantonale de tous
les éléments fascistes ».

Un hydravion capote
BUCAREST, 19 septembre. (Havas).—

Un hydravion militaire a capote à l'at-
terrissage. Le lieutenant-chef du bord ,
les deux pilotes et un mécanicien ont été
grièvement blessés. Le radiotélégraphis-
te s'est noyé. L'appareil est détruit

111 te alpinistes de Ilei uin
i la paio! uni

GRINDELWALD, 19 septembre. (Ag.)
— Le colonel allemand Udet, pilotant un
avion Klemm et à bord duquel avait en
outre pris place le guide Fritz Steuri, ju -
nior, a minutieusement fouilló la paroi
nord de l'Eiger, en volant à une distance
de 20 mètres seulement de la masse ro-
cheuse. Le colonel Udet et le guide Steu-
ri ont découvert l'un des deux alpinistes
munichois disparus en tentant d'escala-
der cette paroi , il y a plusieurs semai-
nes déjà. Il était debout, complètement
raidi, enfoncé jusqu'aux genoux dans la
neige, le visage tourné vers la Petite
Scheidegg. On n'a retrouvé aucune trace
de l'autre alpiniste, mais on presume
qu'il git, étendu à coté de son camarade
et que son corps a été recouvert par la
neige.

Emprunt genevois
GENÈVE, 19 septembre. (Ag.) — Le

Conseil administratif a examiné jeudi le
projet d'emprunt étranger conclu aveo
un groupe anglais par les banques Peney;
et Huler. Le projet d'emprunt sera sou-
mis au Conseil d'Etat, au Conseil munici-
pal et au Grand Conseil. En cas de guer-
re, les pourparlers seraient renvoyés.

Arrestatiop
GENÈVE, 19 septembre. (Ag.) — La

police a arrété jeudi pour escroquerie le
nommé Louis Schetmann, 34 ans, direc-
teur d'une Agence matrimoniale. Il a été
écroué à la prison de St-Antoine.

La plaiDledes Msalay.il
GENÈVE, 19 septembre. (Ag.) — Le

président du Comité des délégations jui-
ves a adresse au président de la 16me
assemblée une lettre demandant à la S.
d. N. de venir en aide aux juifs persé-
cutés dans leur lutte contre la politique
anti-juive du 3me Reich.

B I B L I O G R A P H I E
Monsieur le Syndic se remarle. — Au foyer

rajeuni. — 2ime édition. — Imprimerie
Ganguin et Laubscher, Montreux.
Les, vaudoiseries de Mime Mattar-Estop-

pey ont réconcilié avec ce genre de pièces
de théàtre bon nombre de personnes.

C'est >que l'auteur y décrit dans une ver-
ve toujours nouvelle et y raill e les petits
travers iqui caohemt souvent, chez nous, de
grandes et iréelles qualités.

Mime Matter-Estoppey réédite auu'our-
d'hui deux pièces : « Au foyer iraj euni » et
« Monsieur le Syndic se retmarie ». Cette
demnière , le j oyau de la collection, a été
j ouée .avec succès plus de deux eents fois.
Elle plait et plaira toujours,

Jy.

Le premier survol du Léman dans l'Illustre
En été 1910, les frères Dufaux , de Genè-

ve, survolòrent pour la première fois le
Léman de Villeneuve à la Gabiule. Ce fut
à J'époque, une rennarquable performance.
Il était donc intéressant de marquer ,le
25me anniversaire de ce haut fait des ailes
suisse.',. « L'Illustre » du 19 septembre la
fait en demandant à Armand Dufaux ses
sóuvenirs et ses photos. Le mème numero
contient un bea u 'r eportage sur le chàteau
de Colombier, l' un des édif ices, historiques
Ies plus ireimanquabl es de tout le pays ro-
mand. Voir également : les anciens minis-
tres cataJans en prison . l'assassinai du gou-
verneur américain Huey Long, le film
«Crime et Chàtiment », la page de la mo-
de, diverses actualités et le roman inédit
« Le Laboratoire de la .lungfrau », par
l'écrivata neuchàtelois J.-E. Chàble.

L'ECHO ILLUSTRE i
Ouelques sóuvenirs d'une croisière à

bord de « Norma-ndie », récit vivant avec
n ombreu 5.es photographies A l'appui. « Le
pére du beton », reportag e illustr e sur une
usin e de otaient. Nouveile valaisanne par
Maurice Zermattem : Un arrangement. —
Les aventure s de Tintin , report er cn Amé-
rique et l'h umour. Les derniers mod èles
dans les pages de la femme avec recettes,
et conseils. Parmi les actualité s : Le con-
flit italo-éthiopien et la S. d. N. Le cham-
pionna t du monde de tir. Les sports.
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Volisi l'Antonine.
Herzog est prét I

t
i 

¦ • ¦

Robes, Manteaux, Costumes, En-
sembles, Robes du soir, Jupes,
etc. Un choix immense ! Des prix
jamais vus !

Herzog commence sa deuxième
saison à Lausanne, et c'est de
grande importance ;

Pour le printemps il vous a offert
des nouveautés , extraordinaires,
mais maintenant qu'il connati mieux
vos gouts, son choix est encore
plus vaste et ses prix encore
plus limés.

Il faut voir la collection du spé-
cialiste.

LA MAISON DE CONFIANCE

HERZOG
1, Rue Centrala. Tél. 32.555

LAUSANNE
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cj J r̂ JMT sur loquol voua n'avez qu 'à inserirò B !Ìm
*B*w votre nom et votre adresse, et expódier IJM

aux grands magailns MÉNAGÈRE S. A., ^^
LAUSANNE (pour un sou, sous enveloppe
non fermée), vous apporterà gratuite-
ment et par r e t o u r  du c o u r r i e r  les
prospectus reproduisant les photos de
nos mobilieri 1935 et «Comptoir Suisse» .
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encore meilleur marche cette armée

' * »»f I
Le NOUVELLISTE est le meilleur organe de publicité du Valais

In IH
Professeur de Musique

MARTIGNY
reprendra ses lecons à partii
de lundi 23 eeptembre

¥ialon, Piano, Bannonie
iiiuiimuiujuiiiiiiiimii

POUR

US IH

Seaux galvanisés
première qualité
Diam. 26 28 3o cm.

Cont env. 9 12 14 litres
Prix l.g5 2.45 2.65
Expéditions par poste

A la Boom Ménagère
SION E. Constantin

Tel. 3.07
uauoaauuuuuumm

Maison suisse offre à jeu -
ne monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative, évent.
comme emploi accessoire,
Grand- succès et gain assure.
Petit capital de Fr. 100.— à
3oo.— exigé. — Offres sous
chiffre S. g558 Z. à Publici-
tas, Zurich.
ÌBHHBSBHBBBsisB

A louer

Pavillon ili» Sports
Sion

Conditions avantageuses.
Faire offres à M. Marius

Revaz, Sion.

A vendre à de bonnes con-
ditions, voiture

MR-Rh!
17 CV., carrosserie noire, en
parfait état de marche. S'ad.
Garage Dupraz , Aigle. 

lift à mire
Plusieurs fùts 'de 600 litre s

avec parte, A vendre à d'ex-
leOUentes ooniditions. S'adres-
ser : Difitillierie Morand , Mar-
tigmy. — Oes ifuts oonvien-
dnaient pour ila. vendange.

Unis de cuivre
Marques suisses et étrangères

Vente et réparations

H. Hallenbarter, Sion
On cherche à acheter

eeflthótel
de 10 à i5 lits avec café res-
taurant et jardin. Faire of-
fres sous P. 4 11-IO S. Pu-
blicitas, Sion. 

A vendre ou à louer

telasi - {pinfe
avec logement. Bonne et
belle situation sur grand
passage. S'adresser par écrit
ìOUS chiffre P, 4048 S. Publi-
citas , Sion. 

A vendre deux

toiineaiM
sii bon état , contenance
1600 1., 1800 litres. fi

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 810.

CHHE^a
répohdant nu noni de Quick
fox terrier , petite taille , noir
et blanc , perdu au Bouveret.
Bonne récompense. - E. Ri-
chard, Montagibert 4, Lau-
sanne , tèi, 29.2S2.
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Ce chòmage de nombreuses années
dù à la VIEILLESSE doit vous inciter à contracter une

Assurance combinée de „ LA GENEVOISE "
La seule assurance sur la vie qui s'adapte à toutes les circonstances

tX)0 " ' (' \W. '.. no- \k- b ¦ :¦¦ 1 f :< . _ \ \ j of""-r' i * cJj •>•""> 1-ì •'¦ ;

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurancee sur la vie - Fondée en 1872

Marcel Chollet, Agent general pour le Valais , Martfgny-Vllle (Tél. 61.290).
Henri Savioz, Inspecteur general pour le Valais, Sierre (Tél. 51.080).

SEMBBHHCHEB jByjjg|§
Sion ¦ Transfert de magasin I

J'avise la population de Sion et des environs que, dès ce §
jour, mon magasin de M

Fers, QuincaiSIerie, Articles de ménage, Outiliage 1
est transféré de la Rue de Conthey à la Rue de Lausanne, --¦
en face du Café de Genève. M

Comme par le passe, par des marchandises de premières ||
qualités et aux meilleures conditions, j'espère mériter la confiance M

| que je sollicite à nouveau. ¦¦-.
J.-B. Sauthier, Fers, Sion. ||

Pour la route automobile
du Tunnel du Simplon
Dimanche 22 septembre, à 14 h.

Assemblée à la Halle
de Gymnastique de Brigue
Un avenir très prochain nous poserà la question :
Route-Auto par le tunnel du Simplon ou Mont-
Blanc ? Il s'agit d'une question extrèmement im-
portante en ce qui concerne notre patrie, une
nombreuse assistance à cette assemblée s'impose.

SOCIÉTÉdeDÉVELOPPEMENTdeBrigueetenvirons

Domaine de la Sarvaz offre à vendre 100.000
kg. de

oommes de terre
pour consommation , semenceaux et fourragè-
res. Livraisons en toutes quantités. S'adresser
à M. Hermann Gaillard , directeur , Charrat.
Téléphones : 62.389 Saillon , 62.082 Charrat.

En favorisanf
de nos achats
le commerce locai, nous soutenons la

Classe
moyenne
qui est l'épine dorsale de notre pays

Important restaurant de
Delémont òherche

somme ère
•connaissan t parfaitement le
francais et J' alleimand. Offre
avec rtétféreMces et photo an
« Nouvelliste » sous M. 805.

On cherche de suite

jeune fìlk
à partir de 16 ans pour petit
ménage à la montagne" ou
personns d'un certain àge

Ecrire au Nouvelliste sous
B. 8u. -

Radios
Les derniers modèles parus
sont en vente au Magasin de

musique
H. Hallenbarter - Sion

Vendeur automobiles
région Aigle et Valais pour marque «Peugeot»
est demandò par concessionnaire, très bonnes
conditions. Faire offres avec références et pho-
to à Garages et Ateliers du Rhòne S. A., Bex.
Ne pas se présenter.

I LOTERIE PRO-SION
I Loterie garantie par la Commune de Sion, autorisée par I»

Cornell d'Etat du Canton du Valais

il TOTAL DES LOTS. _m —
«. mg  ̂ gg. A ^m

ESE» 100 000.-
] 

Lot. de Fr 10.- ou 20- 
| P R |X DU B I L L E T  F R .  B.- 1ha sont payablos da suite I I

! I Billets an vanta partout et au Bureau de la loterie PRO-SION
Aveniis de la gare, Sion. Téléphone 541

I Envoi discret contro versament majoró de Fr. -.45 (frais da pori recora*
! I mandé) au compte de chèque postai il C 3392 ou contre rembourse-
( ; mont.

> ! La date du 2me tirage sera prochainement an-
i noneée. Le montant des lots du 2me tirage est

I I depose à la Banque cantonale du Valais à Sion

af illi RI URG E
SjmJLm-*- de 2 wagons de superbes

lofels e! mm savoyards
de 4 à 5 ans et un wagon de
juments ragofes bretonnes
genre Franches - Montagnes. Pierre Cotta-
gnoud, Vétroz. Tél. 41.220. A Sion, ancienne
écurie Joris , face ócuries militairés.

A louer à Sion, disponible
de suile, un

Mimai
très bien situé, comprenant
5 pièces, tout confort moder-
ne.

S'adresser à M. Cyprien
Varone, agent d'affaires, à
Sion.

oésmiillioi!
A vendre 100 portes, 200 fe-
nètres, de toutes dimensions
en bon état. S'ad. Fabrique
da lavolrs, eh. Renou 24,
Couvaloup, tèi. 33.372, Lau-
sanne.
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