
lltelier de démêlons
Un humoriste, qui fut un étonnant

observateur, voyant une veuve suivre
en pleu rant le convoi de son mari,
lui dit d'un ton affligé : « Eh bien !
Madame, il n'y a donc iplus d'espoir?»

Les partis politiques nationaux en
sont ià.

Partout , les Fronts populaires font
retentir l'air de leurs explosions de
grèves, d'occupations d'usines, de ba-
tailles de rues , et nous ne sommes pas
encore bien sûrs que ce soit des aver-
tissements pour la Suisse et pour les
cantons qui la composent.

Nous rappelions l'autre jour que
tout le mal de notre désunion prove-
nait d'une absence à peu près com-
plète d'objectivité.

Comme dit la- complainte de Fual-
dès,_ les partis nationaux pourraient ,
sans danger aucun pour leur princi-
pe ou leur indépendance, accepter cet-
te sorte de rendez-vous qui comporte
en soi, la base du programme mini-
mum dont on parle beaucoup sans ja-
mais l'aborder de front.

Le Confédéré sent bien qu 'il est dif-
ficile de méconnaître le désastreux ar-
gument du parti pris dans la politi-
que valaisanne, mais ne pouvant se
résigner à l'aveu des Pâques se rabat
sur des questions secondaires et une
eiMiuistique qu 'il reproche précisément
aux Jésuites.

Voyons, cher confrère, s'il est exact
que vous ayez, par-ci par-là, émis
quelques réserves sur certains actes et
arrêtés fédéraux, avez-vous jamai s,
vous et vos correspondants, dans ces
articles, fait couler à pleins flots, une
bile amère et noirâtre en criant :
i< Non serviam ? >

iCette bile, vous la répandez à pro-
fusion contre le gouvernemen t valai-
san, qui , certes, n 'est pas sans repro-
che, pas plus que le Conseil fédéral ,
mais qui , cependant, renferme des
hommes qui ont travaillé pour le pays.

Le Confédéré exploite également
jusqu'à la corde des divisions qui exis-
tent aussi dans des collégialités d'au-
tres pouvoirs exécutifs, mais où la
presse d'opposition a le bon sens de
mettre une sourdine à ses amertumes,
songeant d'abord aux intérêts primor-
diaux du pays.

Or, le péril socialiste existe, en Va-
ïais, pour les deux camps nationaux.

H n'est même pas certain que le
parti radical n'enregistre pas, aux ron-
flements des moteurs électoraux, plus
de déchets encore que le parti con-
servateur.

La perspective est donc redoutable
au suprême degré, et ce ne sont pas
des pages de défaitisme et de critiques
sans mesure que nous devrions écrire
à cette heure, mais des pages de vie
et de voie, qui amèneraient les parti s
nationaux à des pages glorieuses.

M. Moser fait allusion à une assem-
ÎHée générale d'étudiants , qui s'est
tenue récemment à Martigny, et à la-
quelle nous avions été invité.

Ceux qui nous connaissen t savent
assez que nous ne cultivons pas la
mesquinerie. Seules, des occupations
absorbantes nous ont empêché de ré-
pondre par notre présence à l'invita-
tion d'une société de jeunesse au sein
de laquelle nous comptons pas mal
d'amis.

Nous ne pouvons nous porter ga-
rant d'une réflexion d'un rédacteur ou
d'un collaborateur du Nouvelliste , si

tant est qu elle ait jamais été émise,
mais, réelle, nous en désapprouvons la
tendance et la généralisation.

Est-ce là manquer d'objectivité ?
Puis, M. Moser, confrère délicat,

mais à la plume terriblement acerbe
et fielleuse, que sont ces misères à
côté des grands problèmes du jour ?

La question d'une vacance au Con-
seil d'Etat se pose, aujourd'hui, avec
plus d'acuité encore que hier.

Quelles sont les intentions de la Mi-
norité libérale-radicale ?

Les nôtres, du moins, vous sont con-
nues.

Accouchez une bonne fois de ce
programme minimum pour, qu'ensem-
ble, nous examinions, enfin, ce qu'il
a dans le ventre.

Ça, c'est du réalisme et du positi-
visme pour employer un mot qui vous
est cher.

Avec cela, on pourrait construire ,
tandis que des polémiques qui n 'ont ,
à leur base, que des regrets, des plain-
tes, des querelles d'un autre âge, ne
peuvent que transformer le canton en
atelier de démolitions.

Nous cueillons dans un .journal fran-
çais d'avant-hier, qui combat le Front
Populaire , comme il a toujours com-
battu la réaction, le Petit Marseillais,
des pensées qui s'appliquent comme un
gant de peau d'exacte pointure au Va-
lais.

Les voici :
« Imaginez que soient réuni s dan s une

salle un millier de citoyens de tous les
âges, de toutes les opinions et de toutes
les condition?» La S'aille est complètement
obscure.

Des orateurs également d'opinions et de
conditions différentes viennent parler des
maux don t souffre le pays et des remèdes
è y apporter...

Imaginez maintenant qu 'à la fin de cette
réunion publique dans la nuit, on fa s?ie
brusquement •la, lumière.

Que croyez-vous qu 'il arriverait si tous
ces gens pouvaient se reconnaître entre
eux et reconnaître Jes orateurs , s'ils pou-
vaient mettre un nom et coller une éti-
quette politique sur chaque visage ?

Chacun d'eux s'étonnerait alors de voir
à qui sont allés ses applaudissements et
avec quel s autres applaudissement?, ils se
sont confondus.

Ils s'apercevraien t du même coup qu 'ils
ne sont pas aussi éloignés tes uns des
autres qu 'ils l'imaginent.

Autrefois , la droite représentait une for-
ime spéciale de conservatisme social , que
l'on ne séparait pas du catholicisme. Or
qui oserait dire encore que le catholicis-
me synd icaliste est conservateur ?

Autrefois , la gauche se marquait par un
appétit de liberté, qui allait j usqu'à la né-
gation de l'autorité. (Il n 'est pas de régime
plus autoritaire que le régime promis par
les, communistes.

Droite... gauche... ce sont des mots qui
n'ont plus que le sens que leur donnent les
uns , par routine, les autres, par intérêt ».

Serait-ce trop demander que de
prier M. Moser de les méditer à loi-
sir, ces pensées, comme nous les avons
longuement méditées nous-même, et
d'en tirer la conclusion logique et iné-
luctable.

Ch. Saint-Maurice.

rijomme qui fonDa
la Presse moDerne

Emile de Girardin , le Français qui a
créé la presse moderne. Curieux homme
intelligent, ardent , ambitieux , doté d' un
prodigieux sens, des affaires et d' une ima-
gination luxuriante .

En 1836, 'il a trente ans et déj à sa for-
tune est faite.

A 28 ans, il a fondé , avec son ami Lau-

tour-Mézeray, un périodique, fait unique -
ment avec les meilleurs articles des au-
tres journaux, et il'l'a baptisé : t Au Vo-
leur I » Ens,uite, il a créé plusieurs publi-
cations qui , toutes, ont connu d'éclatants
succès.

Entre temps, il a épousé Denise Gay, une
charmante jeun e fille que ses « Essais poé-
tiques » ont rendue célèbre. Ses j ournaux
et d'heureuses spéculations l'ont enrichi et
¦il est député de la Creuse.

C'est alors qu'il se décide à réaliser un
proj et auquel il pense depuis longtemps. :
celu i de mettre la presse quotidienn e à !a
portée de la masse, d'en faire un instru-
ment d'éducation et d'information pour !e
peuple.

En effet, les j ournaux, qui sont assez
nombreux, ne totalisent pas, à eux tous
réunis, et pour la France entière , plus de
70,000 abonnés. La raison en est que leu r
prix est trop élevé : 80 francs par an.

Girardin, se basant sur un principe nou-
veau qu 'il résume ainsi : « Le produit des
annonces étant en raison du nombre des
abonné?» il faut réduire le prix de l'abon-
nement à sa plus extrême limite pour éle-
ver le chiffre des abonnés à sa plus hau-
te puissance. C'est aux annonces à pay er
le (journal. »

Emile de Girardin , dis-j e , décide de créer
un ij oumal dont le prix ne sera que de 40
francs. 11 ?,'associe d'abord avec un con-
frère nommé Dutacq, mais bientôt , les deux
hommes se séparent, Girardin voulan t ?e
réserver la rédaction en chef' et Dutac q rê-
vant de la confier à Lamartine (qui , d'ail-
leurs, refusera).

? * ?
Le .1er jui llet 1836, paraissent , en même

temps : « La- Presse », fondée par Emile de
Girardin et dont le prospec tus de lance-
ment a été écrit par Victor Hugo, et « Le
Siècle », créé par Dutacq, qui n'a pas
craint de prendre M§ idées de son ancien
associé.

Les deux 'j ournaux sont à 40 f rancs et
le prix de leurs annonce?, est de 1 fr. 50
la ligne.

« Le Siècle » s'étant rangé dans l'oppo-
sition , « La Presse » est gouvernementale.
Le succès des nouveaux quotidiens est im-
médiat , éclatant , égal. Les calcul?, de Gi-
rardin sont confirmés par les événements.
En six mois ~ La Presse » reçoit 10,000
abonnés et ne tarde pas à en avoir 20,000
Il en est de même pour « Le Siècle ».

Les deux journaux ont, il e?,t vrai , une
collaboration brillante. A « La Presse », les
principales rubriques sont tenues par Vic-
tor Hugo, Balzac, Alexandre Dumas, Théo-
phile Gautier, Scribe, George Sand, Frédé-
ric Soiilié, Gustave Planche, Eugène Sue,
etc., et le vicomte de Launay, qui n'est
autre que Mme de Girardin. Au c Siècle »,
Jes collaborateurs sont Nodier, Alphonse
Karr , Henri Monnier, Louis Viardot , Em-
manuel Arago, etc.

A <c La Presse », Girardin lance le ro-
man-feuilleton, et publie , tour à tour : « Jo-
seph Balsamo », de Dumas ; « Le .Rhin \
de Victor Hugo ; « Le roi Candaule », de
Théoph ile Gautier ; « L'Hôtel Lambert *,
d'E ugène Sue ; « Les Mémoires d'outre-
tombe ¦», de Chateaubrian d, etc. Enfin , il
crée la première rubrique financière et
les premières chroniques économique?*

C'est le père incontesté de la presse mo-
derne.

Girardin , attaq ué par Armand Carre!,
jou rnaliste républicain , devait tuer ce der-
nier en duel.

L'affaire fit beaucoup de bruit.
Cette rencontre, dont les causes réelles

sont restée?, assez mystérieuses, nous ap-
paraît à distance comme le symbole de la
lutte des deux presses. L'ancienne succom-
ba ou, tout au moins, rendi t les armes à
la nouvelle. Tour à tour, les grands j our-
naux se mirent à 40 francs , sauf » Le Jour-
nal des Débats », qui maintint fièrement
son prix.

Les jou rnaux virent alors leur clientèle
grandir à l'infini et devinrent cet admira-
ble instrument d'éducation populair e qu 'a-
vai t prévu Emile de Girardin. Et, s'ils sont,
à l'heure actuelle, presque aussi nécessai-
re?, que le pain , c'est à cet esprit créateur
et réalisateur qu 'ils le doivent. Il était
donc just e d'honorer sa mémoire, au mo-
ment du centenaire de son entreprise.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT
„ LE « NOUVELLISTE »

Arrière les mé lancoliques
Pour nos j eunes

L enthousiasme c est la passion de l'i-
déal, l'impulsion irrésistible vers le no-
ble, ie généreux et le grand , c'est le sa-
crifice amoureux pour le succès de tou-
tes les causes justes. Il faut donc que la
divine flamme de cette passion brûle en
nous, que son souffle puissant nous élève
au-dessus de toutes matérielles préoccu-
pations, que son ardeur divine nous aide
à affronter les difficultés. Atteindre l'I-
déal est un devoir rigoureux qui s'impo-
se à toute conscience qui ne veut point
se soustraire à l'appel puissant que le
maî tr e lui adresse.

« Impossible ! ! »  à cet âge où l'on ne
doute de rien , n'est qu 'un mot que nous
prononçons le sourire aux lèvres. Bos-
suet le confirme : « Quelle aideur ! quelle
impatience ! quelle impétuosité de désirs!
cette force, cette vigueur, ce sang chaud
et bouillonnant semblable à un vin fu-
meux ne leur (aux jeunes) permet rien
de rassis et de modéré. » Ce feu qui brûle
en nous, cette ardeur qui nous pousse
à l'action sont l'apanage de notre jeu -
nesse et la vraie source de l'enthousias-
me. Loin de les comprimer, ces forces
puissantes, nous devons toutes les orien-
ter vers l'Idéal.

Devoir, sacrifice , honneur , Dieu, sont
des mots qui éveillent en nous de grandes
pensées et de généreux désirs. Arrière les
mélancoliques, ces blasés de 20 ans dont
la sève de la vie est à peine montée dans
les veines qu'elle paraît être déjà épui-
sée. Veuillot les compare si justement à
un arbre qui pousserait des feuilles fa-
nées. Utilisons les heures si fécondes du
printemps de notre vie au moyen des
multiples .énergies et richesses que Dieu
a placées dans nos âmes et si les fausses
joies de hier nous ont trompé, sachons
comprendre que la journée de demain peut
nous apporter avec la vertu, la paix et
le bonheur.

Devant nos efforts pour atteindre les
régions supérieures de la vie, les mal-
veillants ou les blasés riront. Laissons-les
rire, leur vie est déjà si noire qu'en y
mettant un peu de gaieté, nous leur ren-
drons service. A quiconque nous tiendrait
le langage de Néarque à Polyeucte « Ce
eèle est trop ardent, souffrez qu'il se
modère » répondons avec :1a simplicité
et la dignité qui caractérise le vrai chré-
tien « On n'en peut avoir trop pour le
Dieu qu'on révère ».

OL enthousiasme nous permet de vain-
cre facilement les difficultés, de goûter
les joies très pures de. l'âme, de garder
toujours notre jeunesse.

Puisque nous luttons pour la vérité qui
ne change point, pour l'Eternel qui ne
meurt point, luttons toujours avec la
même ardeur, la même générosité.

Noël des Combes.

LES EVENEM ENT S
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f es incidents De ©enèoe
et leurs répercussions
Ee Discours Du négus
L intérêt de la journée de mardi, à Ge-

nève, a été concentré sur deux points :
1° l'ouverture de l'Assemblée de !a

Société des Nations ;
2° le discours du négus qui a été par-

semé d'incidents regrettables.
Personne ne s'est levé lorsque l'empe-

reur est entré dans la salle, et lorsqu'on
l'appela à son tour parmi les orateurs
inscrits, on l'a désigné comme « premier
délégué de l'Ethiopie » ». C'est en cette
qualité, non en celle de souverain, qu 'on
a voulu le considérer. On a ainsi évité un
nouveau sujet de friction avec les Ita-
liens, pour lesquels l'empereur d'Ethio-
pie est désormais Victor-Emmanuel III.
Le discours d'Hai lé Sclassié a soulevé
des critiques, surtout du côté français.
Sans doute y sent-on trop l'inspiration
de M. Jèze. Les allusions à l'action de M.
Laval sont une intervention discutable
dans la politique intér ieure de la France.
Le discours était trop long.

m * *
Quant à la manifestation de journalis-

tes italiens au moment où le Négus al-
lait prendre la parole, elle a produit une
impression pénible. Les délégués et lea
spectateurs ont jugé sévèrement ce man-i
que de tenue. Nous désapprouvons entiè-
rement ces procédés, car ils violent les
lois de l'hospitalité, de la courtoisie, et
le règlement imposé à tous ceux qui sont
admis dans la salle de l'Assemblée. On
ne doit pas abuser d'un privilège.

L'Association des journaliste s accrédL
tés auprès de la iS. d. N., bien qu 'aucun
de ses membres n'ait partici pé à la ma-
nifestation, a estimé devoir la désavouer
et présenter des regrets au Négus et au
président de l'Assemblée.

Les perturbateurs ont été arrêtés et
conduits au commissariat où ils ont su->
bi un long interrogatoire.

C'est M. van Zeeland , premier minis-
tre belge qui a été élu président de l'As-
semblée.

Il a été donné lecture d'un mémoran-
dum italien disant que l'Italie considère
l'entreprise à laquelle elle s'est vouée en
Ethiopie comme une mission sacrée de ci-
vilisation qu'elle entend accomplir en
s'inspirant des princi pes du pacte de !a
S. d. N. et des autres actes internatio-
naux qui ont défini la tâche des puissan-
ces civilisatrices. S'attendan t à ce que îa
S. d. N. apprécie dans un esprit de juste
¦compréhension la situation qui s'est pro-
duite en Ethiopie, le gouvernement ita-
lien déclare qu 'il est prêt à apporter à
nouveau sa collaboration effectiv e à la
S. d. N. en vue de la solution des graves
•problèmes dont dépend l'avenir de l'Eu-
rope et du monde. Le gouvernement ita-
lien réaffirme la conviction , désormais
généralement acceptée , que la S. d. N. a
besoin d'une réforme appropriée et il est
prêt à parti ciper à son étude et à sa réa-
lisation.

Quant au discours du Négus, ce fut
une longue protestation contre l'occupa-
tion de son pays. . .

Il est sans exemple, dit-il , qu 'un chefd'Etat ait pris lui -même la parole danscette Assemblée. Mais il e?,t aussi sansexemple qu 'un peuple ait été victime d'une¦iniquité pareille et soit actuellement mena-cé d'être abandonné à son agresseur. C'estpour défendre un peupl e qui lutte pour sonindépendance millénaire que le chef de l'em-pire d 'Ethiopie est venu .à Genève pourinemplir ce devoir suprême , aprète avoircombattu lui-même à la tête de ses ar-
mée?.

L'initiative est auj ourd'hui prise de le-
ver les sanctions. Pratiquement, cette ini-
tiative ne signifie-t-elle pas l'abandon de
l'Ethiopie à son agresseur. Est-ce là la di-
rection que la S. d. N. et chacun des Etats
membres sont en droit d'espére r des gran-
des puissances lorsqu 'elles affirment leurs
droits et leurs devoirs de guider l' action
de la Ligue ?

Et le Négu s demande en terminant aux
nations :

Placés par l'agresseur en pré?,ence du fait
accompli, les Etats vont-ils créer le précé-
dent redoutable de s'incliner devant la for-
ce?

Voici le dernier appel aux grandes
puissances :

Aux grandes puissances qui ont promis
la garantie de la sécurité , collective aux
petit s Etat?, menacés de subir quelque jour
Je sort de l'Ethiopie, je demande : quelles
mesures comptez-vous prendre ?

Représentants du monde , j e suis venu à
Genève pour remplir auprès de vous !e
plus pénible des devoirs d'un chef d^Etit.
Quelle réponse aurais-tie à rapporter à mon
peuple ?

Le discours de M. Cantilo a été extrê-
mement sévère.

L'Argentine pose un ultimatum voilé à
l'Assemblée. Respect du Pacte, pas de
reconnaissance du fait accompli, réfor-
me de la S. d. N., ou Buenos-Ayres pour-
rait quitter Genève. La situation paraî t
assez sérieuse.

On dit M. Motta et le Conseil fédéral
quelque peu gênés de la manifestation
intempestive des journalistes italiens qui ,
il fau t le dire , n'ont certainement pas
voulu porter préjudice à notre neutrali-
té, mais ont laissé éclater leur caractère
impulsif.

* * *
Qu'adviendra-t-il des journalistes

arrêtés ?
A la suite de conversations téléphoni-

ques entre M. Cornu, procur eur général
de Genève , et le représentant du minis-
tère public de la Confédération , il a été
décidé que pour l 'instant les journalistes
devaient être maintenus en état d'arres-
tation en vertu de l'art. 43 du code pé-
nal fédéral ainsi conçu : L'outrage ou 1R 3



mauvais traitements exercés contre le re-
présentant d'une puissance étrangère ac-
créditée auprès de la Confédération sont
punis de 2 ans au plus d'emprisonnement
et d'une amende qui peut s'élever à fr.
2000.—. Cependant l'art. 44 dit que la
poursuite et lé jugement des cas pré-
vu aux art. 41, 42 et 43 n'ont lieu que
sur la décision du Conseil fédéral, con-
formément à l'art. 4 de la loi fédérale sur
la procédure pénale du 27 août 1851.

Il a. été notamment reproché aux jour-
nalistes d'avoir crié au moment où le
négus prenait place ià la tribune de la S.
d. N. : assassin, allez à la guerre, allez
rejoindre votre gouvernement , basta , ne-
griello.

Il est difficile de faire un rapproche-
ment entre cette affaire et celle du nom-
mé Jnst, qui on s'en souvient avait frap-
pé dans les couloirs de la S. d. N., le
comte Bethlen. En effet le représentant
de la Hongrie avait alors porté plainte,
tandis que dans ce cas-ci aucune plainte
n'a été portée jusqu 'à présent.

NOUVELLES ETRANGERES
A4VA.

Les vains réquisitoires
gouvernementaux

sur les Ligues
Le débat sur les ligues à la Chambre

'française a donné naturellement les ré-
sultats qu'on en attendait, un ordre du
jour de confiance voté par 375 voix con-
tre 192. Mais on doit constater que le
discours de M. Salengro, ministre de l'in-
térieur, a fait la plus lamentable impres-
sion, en dépit ¦ des applaudissements' ri-
tuels qu'il a obtenus. L'avis est unanime:
ce fut*le néant le plus' complet. Le mi-
nistre n'a rien pu alléguer de sérieux
contre les ligues, avant tout contre tes
Groix-de-feu et les Jeunesses patriotes.

Contre les premiers, littéralement rien.
A l'égard des seconds, la plus grave al-
légation a été celle-ci : leurs dirigeants
fixèrent à leurs sections la longueur des
emplacements à occuper au cortège de
'Jeanne d'Arc. ' '"'' '

(Les radicaux ministériels, qui conti-
nuent naturellement à soutenir le gou-
vernement, mais un peu comme la corde
soutient le pendu, avaient l'air véritable-
ment gênés. Beaucoup d'entre eux, sans
avoir le courage d'exprimer leur pensée,
sont au fond d'accord avec ce qu'un se-
crétaire général très connu du 'parti ra-
dical-socialiste, M. Edmond Pfeiffer,' écri-
vait mardi matin dans un organe de gau-
che ï" ' ' '¦- ¦'

Depuis quinze jours, dit-il, le gouver-
nement se refuse à sévir ' contre les fau-
teurs de désordre, tout en multipliant les
provocations contre ceux qui entendent
respecter l'ordre... Le ' drapeau rouge est
l'emblème du nouveau ministère... C'est
le^règne de l'anarchie. C'est aussi le ré-
gne de la peur. '

Beaucoup de prisonniers du Front po
pulairo pensent tout bas ce que M. Pféif
fer a le courage de dir e tout haut. '

o 
Exécution de l'assassin

de deux femmes
Le nommé Frederick Field , âgé de 32

ans, a été exécuté, ce matin, à la prison
de Wandsworth à Londres. Il avait été
condamné à mort pour le meurtre de Mrs
Béatrice Sutton , qu 'il avait étranglée le
4 avril dernier dans son appartement,
dans le faubourg londonien de Clapham.

Au moment de son arrestation, Field
avait avoué avoir tué Mrs Sutton, qu'il
avait rencontrée ce jour-là pour la pre-
mière fois, expliquant son acte par «le
désir intense qu'il avait éprouvé de tuer
quelqu 'un ».

Il avait avoué, ensuite, être également
l'auteur d'un meurtre commis en 1931

GRÂTIEHNE
X

Augustin Mamy restait figé au bord du
trottoir. 1! articula au bou t de qi;elques se-
condes :

— Comment cela se fait-il ? One s'est-il
passé i? Lors de ma dernière visite au ca-
fé Avèdo , j'avais été ?.i aimablement ac-
cueilli par votre cousin que mon bonheur
me paraissait à peu près certain.

— Ne vous ai-je pas mis en garde con-
tre un espoir , que j e savais un peu insensé,
en raison de?, idées de mes cousins ?

Lo j eune homme se révolta.
— Ce sont des idées qui sont insensées.

Sép a re-t-on deux êtres qui s'aiment , pour
une rancune de famille, parce que le geste
involontaire d'un homme a provoqué la
mort d'un autre homme ? Car nous nous ai-
mon?, Gratienne et moi, et il n 'est pas pos-
sible que tout soit fini si brusquement entre
nous. Je veux la revoir, afin que nous nous

dans les mêmes circonstances d une je u-
ne femme nommée N orah Upcharch, que
l'on avait trouvée étranglée dans son ap-
partement dans le quartier de Soho. Field
avait été arrêté à l'époque, inculpé de
meurtre, mais avait été Ternis en liberté ,
faute de preuves suffisantes permettant
de l'inculper.

o——

La démission de M. Baldwin
Le « Daily Herald » croit savoir que

M. Baldwin a l'intention de "donner sa dé-
mission de premier ministre cet automne
et de ne pas attendre les fêtes du cou-
ronnement comme on l'avait cru généra-
lement. On considère comme certain que
M. Neville Chamberlain lui succédera. Un
autre candidat conservateur aurait des
chances en face du chancelier impopu-
laire et on cite le nom de sir Samuel
Hoare.

Une auto dans un ravin
Un grave accident a fait deux morts et

un blessé, hier soir, sur la route de Ma-
thay à Vougeauoourt, près Besançon.

Une auto, conduite par M. Auguste Mi-
gnerey, restaurateur, et occupée par MM.
Keller, cafetier, et Armand Faivre, ou-
vrier d'usiné, tous trois de Sochaux,
abordait un virage quand elle obliqua
à gauche, monta sur le talus, heurtant un
arbre, et se jeta dans un ravin profond
de 30 mètres où elle s'écrasa.

Quand on dégagea les occupants, MM.
Mignerey et Keller avaient succombé.
M. Faivre, le crâne fractu re, a été trans-
porté dans un état désespéré à l'hôpital
de Montbéliard.

Une maison s'écroule
Hier après-midi, vers 16 heures, une

maison habitée par quinze personnes s'est
écroulée à Voiron , près Grenoble, ense-
velissant Mme GeoTgette Drevet, âgée de
47 ans, et sa fille Odette, âgée de 14 ans.

Par miracle, cette dernière a pu être
rapidement dégagée. Elle était d'ailleurs
indemne. Mais à 21 heures, les pompiers
n'avaient pas encore pu sortir des dé-
combres Mme Drevet qui, sans aucun
doute, a succombé.

On attribue l'accident à l'instabilité du
sol/ <- iVin

o
M. J.-D. Rockefeller a été reçu

au Palais;'dë Versailles " -'¦
pour lequel D a donné 35 millions

,.,., ,i . < T :• -ton i : ': ::.(¦:*:¦ ¦
Versailles a exprimé Mer matin offi-

ciellement sa gratitude à M. J. D. Roc-
kefeller Junior, qui à fait don à l'Etat
de '35 millions pour la restauration du
pare et' des annexés du château.

¦M. J.-D. Rockefeller, accompagné de sa
femme a été accueilli à son arrivée par
MM! Jean Zay,1 ministre de l'Education
nationale; Hùisman, directeur des Beaux-
Arts ; Strauss, ' ambassadeur des Etats-
Unis et le général Gouraud.
'La visite du parc terminée, après l'i-

nauguration d'une plaque en l'honneur
du Mécène, un déjeuner a eu lien au
couxs'duquel M. Hanotaux a remercié de
son geste'M. J. D. Rockefeller.

MGUYELLES SUISSES

les plaidoiries dans fe OIQS piDtès
Doltali-Silïlii

Celle du Ministère public
Le?, plaidoiri es ont commencé au cours de

l'audience de l'après-midi. M. Glâttli , de
Zurich , représentant du ministère public de
la Confédération, qui soutient l'accusation ,
déclare que la lettre au conseiller natio-
nal Gut , présiden t du parti rad ical-démo-
cratique du canton de Zurich, n 'est pas
contestée par l'accusé et que M. Gut a fait

expliquions, que nous nou?, concertions. Di-
tes-lui qu 'elle aille se promener demain soir
au coucher du soleil , du côté des terrains
de ses parents , sur le chemin de Fonla-
gnieoix.

— C'est bien inutile. , elle n 'ira pas , affir-
ma Constance.

— Je veux espérer le contraire... Faites-
lui part de mon désir. 21 est bien légitime,
ce me semble.

— Elle ne voudra pas désobéir 'à ses pa-
rents.

— Est-ce désobéir que de ne pas se plier
docilement à des défenses illogiques ? que
de ne pas. repousser l'occasion de s'expli-
quer nettement , de consoler, d'apaiser ?'

— Je ne sais, murmura Constance, dont
le visage, maintenant dans ' l'ombre, ne se
distinguait plus qu 'imparfaitement.

— Vous ne paraissez guère disposée à
m'aider, Mademoiselle Constance, reprocha-
t-il un peu amèrement.

— Qu'allez-vous croire là ? répliqua-t-elle
vivement. Je vous suis toute dévouée, n'en
doutez pas. Seulement les choses m'appa-
rai îsent sous leur vrai j our, tandis que
vous...

— Est-ce bien sûr ? Le cœur voit quel-

suivre cette lettre à la direction centrale
du parti radical -démocratique. L'accusé re-
connaît également être l'auteur de la cir-
culaire adressée aux Chambres fédérales
en date du 27 septembre 1935 et des feui>
•les volantes et insertions dans les j our-
naux y relatives. Ce qui est contesté, c'est
que la lettre ait été adressée à M. Schup-
bach , ancien conseiller national et que cel-
le-ci contenait une menace à son égard.
M. (Glâttli dit que la lettre niaurait eu au-
cun sens si on n'avait pas eu l'intention de
la faire parvenir à M. Schupbach et que
cette lettre peu t être considérée comme
une lettre de menace, malgré qu 'on ait es-
sayé de l'atténue r au cours du procès. 11
s'agit d'une très grave attaque contre l'hon-
neur de l'ancien président du Conseil na-
tional lorsqu 'on lui reproche d'avoir mené
une polit ique d'intérêts. On se serait at-
tendu à plus de courage , dans toute cette
affaire , de la part de M. Duttweiler , homme
d'action. Toute la procédure probatoire a
révélé i'intégri'té de M. Schupbach. Le re-
présentant du ministère public fédéral n 'at-
tribue, contrairement 'à M. Duttweiler , au-
cune importance politique au procès. Ce
que fai t actuellemen t M1. Duttweile r , com-
me conseiller national, n'est rien d' autre
qu 'une politique d'intérêts , pour la Migres
•et la « Productions A. G. * de Meilen. M.
iGiâttli considère que les. conditions de l'ar-
ticle 59 du code pénal fédéral du 4 février
1853 son t remplies, et propose de condam-
ner l'accusé Duttweiler , pour outrage et
calomnie envers un membre de l'assem-
blée fédérale , non seulement à une 'amen-
de, que l'accusé payerait avec facilité (l'a-
mende maximum prévue par la loi est de
2000 francs), mais à 4000 francs d'amende
et à trois, semaines de prison au moins,
sans sursis, ainsi qu 'à la publication du
jugement dans 7 j ournaux quotidiens et
dan s T« 'Action •».

Celle du défenseur
Me Walde r, de Zurich , défenseur de M.

Duttweiler , déclare dans sa plaidoirie que
lia votation sur la revi?j on totale de 'a
'Constitution fédérale fut « une victoire de
'la liberté » et une « défaite de la politi-
que d'intérêts s. 11 représente le conseil-
ler national Duttweiler comme le plus ar-
dent défenseur de la constitution. Me Wal-
der déclare ensuite que c'est la politique
d'intérêts qui fut cause du rej et de la re-
quête de Migros concernan t l'octroi d'un
contingent d'huile. En ce qui a trait à la
lettre ' adressée au conseiller national Gut,
ce dernier a exprimé des remerciements
ce qui montre qu 'if ne Ta pas envisagée
comme une lettre de menace. Le défenseur
proteste alors énergiquement contre la dé-
claration faite au Conseil national par M.
Schupbach . L'acte de Duttweiler n 'a été
qu 'une protestation contre la politique d'in-
térêts. U n 'a pas menacé, il a seulemen t
annoncé qu 'il engagera la lutte. Contraire-
ment à l'accusation , M. Walder e?,t d'avis
qu 'il ne s'agi t pas de calomnie car M.
Duttweiler n'a pas dit , le sachant , de con-
tre-vérité , il a agi loyalement. Si contre
toute attente, le tribunal devait donner tort
à M. Duttweiler , ce dernier aurait droit à
rétorsion pour graves provocations. En ou-
tre, l'accusé a droit à la protection de
l'article 55 de la Constitution fédérale sur
Ja liberté de la presse. Le défenseu r termine
en demandant que l'on en rev ienne à la
Constitution et pour cela il n 'y a qu 'un
moyen, c'est l'acquittement qui renforcera
la confiance du peuple .

M. Duttweiler fait encore une déclara-
tion , il indique comment il a été encoura-
gé par le résultat des votations et par une
¦expertise du professeu r Giacometti , com-
men t il a rédigé sa lettre et l'a envoyée
à M. Gut , conseille r national . Il est faux
d'affirmer qu 'il a fait parvenir indirecte-
ment cette lettre à M. Schupbach car i!
affirme n 'avoir j amais manqué de coura-
ge. M. Duttweiler parle pendant une heu-
re pour dénoncer avec énergie les con-
ditions économique s actuelle?, et la politi-
que d'intérêt , il assure n 'avoir rien à reti-
rer de ce qu 'il a dit et maintenir toutes

quefois plus clair que le cerveau. En tout
cas, rien ne vous empêche d'être bonne , en
faisant la tentative que j e vous demande ,
et aussi en portant à Gratienne les fleurs
que 'j 'ai cueillies à ?on intention. Je vous
en garderai de la reconnaissance , Mademoi-
selle Constance.

11 avait détaché le bouquet et l'offrai t à
ia Jeune fille qui parut peu empressée à
lé prendre. Enfin , elle tendit !a main en di-
sant :

— C'est uniquement par amitié pour vous
que j e m'en charge et j ai bien peur du sort
qu 'on leur donnera.

— Quel sort i? Gratienne ne peut , je le
suppose du mbm?, que réserver bon accueil
à ces fleurs, présentées en hommage de res-
pectueuse affection.

— Mon pauvre monsieur, les idées chez
ies jolies fille?, changent parfois, prononça
Constance d'un ton ambigu.

Vivement , Augustin Mamy articula :
— Que voulez-vous dire ? Vous savez

quelque chose... expliquez-vous de grâce ?
— -Que voulez-vous que lie vous explique?

Je ne sais rien de plus que ce qu*. .je vous
dit, et je me trompe peut-être. Ne vous ra-

ses déclarations. Dans cette période de lâ-
cheté, il faut montrer que l'on ne craint
Tien. Il fut un temps où il fallait ri squer
plus que sa liberté. 11 ne servirait à rien
aux milieux intéressés 'à porter atteinte à
ma personne, dit M. Duttweiler. Si vous
voulez me punir , infligez-moi une peine de
prison.' Je renonce à une peine avec sursis.

* » *
M. Duttweiler a été reconnu coupable

d'injures et de diffamation à l'adresse de
M. Schupbach. La Cour l'a condamné à
une peine de 2000 francs d'amende, aux
frais et à l'insertion du jugement dans
plusieurs journaux suisses allemands.
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quiétez donc point.. Sur ça, je vous quitte ,
car on attend les provisions à îa maison.

Après une poignée de mains, ils se sépa-
rèrent.

Mai?, au lieu de contin uer dans la direc-
tion du café Avède, la bossue prit une ruelle
conduisan t au pont du Moht-Cenis, tandis
que !e j eune homme , l'esprit assombri et ie
cœur lourd , marchait vers le poste de
douane.

Arrivée à l'entrée du pont, elle s'arrêta ,
contemplant le torrent rapide que îa lumière
de la lune montrant sa face ronde dans le
ciel pur , rendait semblable à une coulée
d'argent en mouvement.

Ses main?, qui tenaient le bouquet s'ou-
vrirent au-dessus du parapet , et les idéa'es
fleurs des neiges, soie bleue et velours
blanc , allèrent baiser l'eau frémissante , puis
se laissèrent porter au loin par elle, deve-
nant son bien, sa proie, soumises à sa for-
ce et à sa cruauté, pauvres chose?, gracieu-
ses que l 'amour envoyait pour qu'elles vi-
vent, et que la haine faisait mourir.

Des lèvres serrées de la bossue tombaient
à la façon d'un sifflement quelque?, paroles:

La mort du gendarme
Mercredi dernier, à Genève, tard' dans

la soirée, le gendarme Emile Bulliard, 38
ans, Fribourgeois, qui venait de passeT
quelques instants avec des collègues zu-
richois arrivés avec le Tour de Suisse,
rentrait chez lui , à bicyclette.

Il venait de quitter ses amis et s'était
retourné sur sa selle pour leur adresser
un signe d'adieu, quand un de ses collè-
gues lui fit observer que sa lumière ne
fonctionnait pas. M. Bulliard se retourna
trop brusquement et se pencha en avant.
Il perdit ainsi l'équilibre et tomba en
avant, heurtant le sol de la tête.

U se rendit à la Policlinique en compa-
gnie de son collègue, puis regagna son
domicile après que M. le Dr Eggermann
lui eut fait un point de suture pour une
petite plaie frontale.

Mais l'accident devait avoir des suites
plu s graves. Vendredi , le blessé, souffran t
atrocement, dut être conduit à, l'Hôpital
cantonal où l'on s'aperçut qu'il avait
une fissure du crâne. Une méningite s'é-
tait déclarée. Les soins les plus empres-
sés furent prodigués au malheureux gen-
darme, mais tout fut inutile et hier ma-
tin, à 6 h. 30, il rendait le dernier sou-
pir.
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La succession imaginaire
La division de justice du département

fédéral de justice et police apprend que
ces derniers temps des démarches ont
été entreprises en différents endroits pour
récupérer la succession de plusieurs mil-
lions que Joseph Mayer, décédé à Han-
ley, Stokeupon-Trent, Angleterre, aurait
laissée en Angleterre.

Le « Nouvelliste » en a parlé.
Après avoir soutenu depuis des années,

sur la base de son dossier, qu'il n'y avait
aucun intérêt pour les prétendants suis-
ses a poursuivre cette affaire, la divi-
sion de justice s'est de nouveau appli-
quée ces derniers mois à éclaircir le cas.
Elle a constaté ce qui suit :

1. Les héritiers et légataires de Joseph
Mayer ont déjà été désignés individuel-
lement par un jugement anglais du 17
janvier 1863.

2. D'après une déclaration de l'autori -
té anglaise compétente, la succession a
été versée aux héritiers et aux légatai-
res depuis nombre d'années.

3. Jusqu'ici l'on n'a pas trouvé le
moindre indice d'après lequel le défunt
aurait eu des parents en Suisse ou au-
rait disposé en faveur de tels parents
dans son testament. Rien non plus ne
permet de dire que Joseph Mayer était
d'origine suisse.

Dans ces circonstances, la division de
ju stice met expressément en garde con-
tre de nouvelles démarches relatives à
la succession de Joseph Mayer et contre
les demandes de fonds destinées à finan-
cer ces démarches.

L'association des prétendants qui s'é-
tait constituée dans cette affaire d'héri-
tage fai t savoir au sujet de ce communi-
qué qu'elle l'approuve. Elle a réussi, ré-
cemment, à se procurer des copies offi-
cielles des documents décisifs d'où il res-
sort que le testateur n'avait aucun pa-
rent en Suisse et que l'héritage fut ré-

— Puisqu 'elles étaient pour « elle » et
non pour moi, qu 'elles périssent.

parti entre les héritière anglais qui fu-
rent désignés par jugement du 17 jan-
vier 1863 comme les ayante-droit. Un rap-
port détaillé sera remis aux membres de
l'association.

Perdu en mer
¦Un Fribourgeois , M. Léon Deschenaux ,

très connu à Bulle , qu 'il avait quitté il
y a 17 ans, vient de trouver ia mort dans
des circonstances tragiques. Il s'était en-
gagé comme chef mécanicien dans la
Compagnie générale transatlantique. Le
16 mai, le vaisseau sur lequel il se trou-
vait fit naufrage et M. Léon Deschenaux
fut noyé en pleine mer. Il Laisse une fem-
me et deux enfants.

Gros éboulement
Dans la nuit de vendredi à samedi der-

nier, un éboulement s'est produit au haut
du village de Pleujouse, près de Porrsn-
truy. Deux immenses blocs de rocher se
sont détachés d'une paroi et ont défon-
cé une conduite d'eau passant sous !a
route. Plusieurs mètres cubes de pierre
parvinrent même à une ferme dont les ha-
bitants furent brusquement réveillés par
le bruit . La remise contiguë à la maison
d'habitation fut éventrée.

Les autorités de district se sont ren-
dues sur les lieux et l'on procède à îa
réfection de la route et de la conduite
d'eau.
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Le projet alcool-benzine
En imposant au pays le mélange obli-

gatoire alcool-benzine, le Conseil fédéral
n'a pas, à proprement parler, innové. 11
peut s'appuyer sur les expériences faite»
ailleurs, mais on ne saurait assurer qu'el-
les soient encourageantes. Voici, d'a-
près des renseignements fournis par « Vi-
ta vita », les résultats financiers en Fran-
ce et en Allemagne : ils se chiffrent pour
le premier de ces deux pays, par une dé-
pense supplémentaire annuelle de quatre
milliards et pour le second , par un sur-
croît de charge de 155 millions de marks
par an imposée à l'Etat et de 155 mark»
supportée par chaque véhicule.

NOUVELLES LOCALES
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Oeuore Des Docatfons
sacerDotales

Nous publions aujourd'hui les legs et
dons que, en dehors des quêtes, l'Oeuvre
a reçus depuis le 27 janvier 1936 :

M. l'avocat Edouard Coquoz, Martigny
150 fr. ; Un prêtre du décanat de Sion 100;
Solde du legs de M. le Rd Curé Benoît Sa-
lanvm, Sierre 352.55 ; un \Révérend Chanoi-
ne de Sion 50 ; legs de Mme Steenbeck-
Zermatten, par M. Dr H. .Rey, Sion 1000 ;
Anonyme de Sion. Pour l'augmentation d'u-
ne bourse d'études 500 ; Legs de M. Ga-
briel Gaillard , ancien auge, Ardon 1000 ;
Anonyme, Ardon {par M. le .Rd Curé) 200;
Legs de M. Paul Obrist , Sierre 1OQ0 ; Ano-
nyme, Ardon (par M. le Rd Curé) 500 ; M.
Alb. L., Sion 20 ; Anonyme, Martigny 100;
Anonyme, Troistorrents (par M. le Rd Cu-
ré) 100 ; Anonyme, Sion 100 ; Anonyme.
Sion 2 ; Direction de l'Ecole normale des
.Instituteur?. Sion 20.

C'est bien vivement que nous remer-
cions tous les donateurs. Nous nous ré-
jouissons à la pensée que leur nom aura
été inscrit dans le Sacré-Cœur de Jésus,
auquel est dédié le Petit Séminaire, et
qu'ils béniront mille fois dans le ciel
l'heureuse pensée qu'ils ont eue et qu 'il»
continueront à avoir de s'intéresser k
l'Oeuvre des Vocations sacerdotales ; el-
le leur aura valu de bénéficier des priè-
res de tous ceux qui ne sont devenus prê-
tres que grâce à l'aide de cette Oeuvre.
Nous sommes, en effet , profondément
persuadé que tous les jours ces prêtre»
pensent à leurs bienfaiteurs dans le saint
Sacrifice de l'autel et que, sans y être
tenus par la stricte justice et un engage-

Ce fut tête basse, l ame meurtrie de dé-
ception qu 'Augustin Mamy descendit au
crépuscule hâté par l'apparition de noirs
nuages au corn de la soie bleue du ciel, le
chemin de Fontagnieux arpenté en vain de-
pui?, la disparition du soleil derrière '.es-
monts.

Gratienne, prévenue de son désir — il
l'imaginait du moins en sa confiance dan»
la loyauté des autre s — n'était pas venue
au rendez-vous donné. Elle rompait donc
avec lui , sans même l'en prévenir, sans-
l'honneur d'une explication . A cette pen-
sée, une colère sourde montait du fond de
l'âme du ieune homme et il appelait 'à .son-
aide le déda in et l'oubli. Mais le lien rat-
tachant à la jol ie fleur de frontière avait
trop de solidité pour qu'il ne sentît pas com-
bien un tel appel resterait illusoire. Il fal-
lait, pour qu 'il se résignât à la renoncia-
tion, l'entendre demander avec raisons à
l'appui , par la bouche rose de la jeune- Mau-
riennaise. A cet effet, il était nécessaire:
qu 'il la vît. Or, comment y réUiiir ?

(A suivre.)



Le discours de paix
Une agression contre un berger à Finhaut

ment formel , ils se feront un devoir , com-
mandé par la charité et la reconnaissan-
ce, de dire chaque année au moins une
messe pour ceux auxquels ils doivent 'de
pouvoir la célébrer. Nous rappelons, pour
mémoire, que la messe du dimanche est
appliquée pour eux au Petit Séminaire,
où l'on prie également très spécialement
à leur intention dans les autres exerci-
ces communs de dévotion.

Les dons et legs ci-dessus indiqués au-
ront quelque peu suppléé à l'insuffisance
de3 quêtes de 1935 qui sont malheureu-
sement notablement inférieures à celles
des années précédentes. Alors que les
subsides à allouer aux élèves pauvres
ou dans la gêne se montent à plus de
24,000 francs, les quêtes ne donneront
guère plus de 11,500 francs, y compris
le résultat présumé des 3 et 4 qui ne
nous sont pas encore parvenues.

Nous comptons absolument sur la di-
vine Providence pour le lendemain qui
humainement parlant, s'annonce si som-
bre ; nous nous disons qu'Elle ne sau-
rait permettre que, faute d'être secou-
rus, nos enfants pauvres, dont les pa-
rents souffrent plus que personne de la
CTise actuelle, soient obligés de renon-
cer à leurs études et, par conséquent, à
l'autel. Elle suscitera, dans l'avenir com-
me par le passé, de nombreux bienfai-
teurs qui, par leurs dons et paT leurs
legs, se feront les auxiliaires de l'Oeu-
vre des Vocations, Oeuvre nécessaire et
méritoire entre toutes.

H y a lieu de rappeler que nous som-
mes loin d'avoir éteint toutes les dettes
occasionnées par la construction du Pe-
tit Séminaire et les achats nécessaires.

Pour l'Oeuvre des Vocations
sacerdotales : Chn.e G. De-
laloye, V. G. {Compte de
chèques Ile 795).
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Sauvage agression
à îinrjaut

Une sauvage agression viorxt de mettra
en émoi la population de Finhaut.

On a trouvé, à demi assommé un pe-
tit chevrier de la région qui pouvait à
peine articuler un mot et qui avait été
roué de coups pendant qu'il vaquait à
eon travail, dans l'isolement de la ré-
gion.

Le malheureux pressé de questions ne
put donneT aucun détail précis sur son
agresseur et tout épouvanté par ce qu'il
venait de subir il l'appela simplement
« l'homme noir ».

Le docteur Leutwiller a examiné cet
enfant qui n'a qu'une dizaine d'années,
et il le trouva dans un état pitoyable :
outre des contusions sur le coTps entier ,
il a une jambe fracturée et de nom-
breuses blessures.

Finhaut qui est connu pour un villa-
ge tranquille et où les bagarres sont
rares, est justement indigné de ces faits
et l'on recherche activement l'auteur de
cette révoltante lâcheté.

Il s'agit probablement d'un vagabond ,
comme on en voit parfois dans ces pa-
rages.

Untf première messe
à Chalais

On nous écrit :
Lundi , la paroisse de Chalais était en

fête. Elle honorait sans doute les Saints
Apôtres Pierre et Paul , mais elle les ho-
norait d'une façon toute spéciale en don-
nant à l'Eglise un nouveau prêtre : M.
l'Abbé François Martin.

Le matin, un cortège se forme près du
village de Chalais, cortège varié com-
prenant nos vaillantes sociétés locales
de musique et de chant, des enfants tout
de blanc vêtus et portant emblèmes et
fleurs, le drapeau communal escorté des
autorités, les Jeunes Catholiques heu-
reux et fiers d'étrenner leur bannière
pour une manifestation religieuse loca-
le, la section de Jeunesse catholique fé-
minine," le Clergé et tous les fidèles en-
fin. C'est vraiment touchant de voir tou-
te la population aller au devan t du nou-
veau prêtre jusqu'au village de Réchy
pour l'amener ensuite triomphalement à
l'église. Et dans un sanctuaire sobre-
ment mais artisti quement orné, Monsieur
l'Abbé MaTtin célèbre sa Première Mes-
se.

A l'orgue, la Société de chant exécute
la nK'sae « Pange lingua » de Palestri.
na, et, à . l'offertoire, le « Cantate Domi-
no > de Haslcr. Le public aura sans dou-
te apprécié l'effort qui a dû être apporté

par les chanteurs à la préparation de cet-
te messe.

Monsieur l'abbé Grand parl e ensuite de
la dignité du prêtre et il trouve l'ac-
cent et les mots qui conviennent pour
faire comprendre la sublimité du sacer-
doce.

A la fin de la Messe, le Chœur d'hom-
mes, soutenu par le» accords de l'or-
gue, entonne avec force et enthousias-
me le psaume 150, de César Franck.

Devant l'église, nos deux sociétés de
Musique et chant donnent un peti t con-
cert en l'honneur du nouveau prêtre. El-
les regagnent ensuite leur local heureuses
d'avoir mis si bien en pratique leur de-
vise : Pour Dieu et da Patrie.

.Un banquet excellent contenta messi-
re le corps et la partie oratoire fut diri-
gée avec brio par le major... de table
René Jaequod.

A 16 heures, tout le monde se retrou-
ve à l'église. Le nouveau prêtre, d'une
voix tremblante de reconnaissance pour
le bonheur qu'il vient de vivre, entonne
le « Te Deum ». Et toute la paroisse
peut répéter avec lui : Oui, Seigneur,
nous vous louons d'avoir donné à l'égli-
se un nouveau prêtre et de l'avoir choi-
si panni les enfants de chez nous.

N. P
o 

L'aide aux chômeurs
Le 30 juin s'est réunie à Berne, sous

la présidence de M. le directeur Reng-
gli, une conférence des délégués des gou-
vernements cantonaux, afin de discuter
les mesures à prendre l'hiver prochain
pour venir en aide aux chômeurs. Les
représentants des cantons furent tous
d'avis que, comme en 1935, la durée d'in-
demnisation des caisses d'assuranee-chô-
mage ne devrait pas être prolongée au-
delà de 90 jours, ee qui permettrait de
prolonger le service des allocations de cri-
se. Celles-ci doivent être servies aux chô-
meurs appartenant aux professions forte-
ment frappées par la crise. L'avis a été
exprime que pour ces professions, le ser-
vice des allocations devrait commencer
avant le 28 octobre, date fixée l'année
passée. La disposition légale sur l'acti-
vité professionnelle régulière et celle qui
prévoit une réduction de la durée de l'in-
demnisation lorsque les indemnités ont
été touchées sans interruption pendant
plusieurs années, avaient donné lieu Fan-
née dernière à quelques difficultés. La
conférence s'est efforcée d'établir pour
la période ordinaire qui commence le
1er janvier 1937 une réglementation qui
supprime ou du moins atténue ces dif-
ficultés, ainsi que certaines rigueurs in-
hérentes à la réglementation légale.

o 
SAXON. — Accidents. — Un maçon, M.

Pierre Métrailler, employé de l'entrepri-
se Favre et Bovier, actuellement occu-
pée h des travaux pour la commune, se
jucha sur le marchepied d'un camion, à
l'insu du conducteur. Or, en arrivant sur
la place du village à l'endroit où la rou-
te est le plus étroite , le camion, pour
éviter une auto, appuya du côté de l'é-
glise et M. Métrailler fut coincé contre
le mur. Relevé immédiatement il fut con-
duit à l'hôpital de Martigny où le méde-
cin constata une grave fracture du bas-
sin qui nécessita une intervention chi-
rurgicale. A noter que la suppression de
ce passage dangereux, décidée par la
municipalité, est en voie d'exécution .

Lundi après-midi, une grave collision
s'est produite entre la voiture de M. An-
dré Maret qui démarrait de devant chez
lui et une voiture genevoise. Le choc fut
très violent, mais heureusement tout se
borne à des dégâts matériels.

—,, 
SION. — Communiqué. — Pour permet-

tre le remplacement des cuivres de la li-
gne Sion-Pont de la Morge, le courant se-
ra interrompu dès et y compri s le 7 j uil -
let de 4 h. à 10 heures. Son interruption
se produira probablement 5 à 6 fois.

'Le?, abonnés voudront bien en prendre
note et les propriétaires de moteurs en
particulier veilleront à ne pas laisser bran-
chés leurs moteurs pendan t les interrup-
tions de courant.

Direction des Services industriel? .
<

VOLLEGES. — F6te au Col des Plan-
ches. — .(Corr.) — Les amis de la Socié-
té de chant de Voilages apprendront avec
plaisir que celle-ci organise cette année sa
fête champêtre annuelle '-u Col des Plan-
ches le dimanche 19 Juillet. D'ores, et dé-
Ij à cette journée promet beaucoup de plai-
sir et de grandes distractions car tout a été
prévu pour que chacun y trouve ses goûts.
Amateurs du chant et amants de la belle na-
ture, réservez cette j ournée pour le Col
des Planches, vous y rencontrerez un bon
accueil et vous, en reviendrez enchantés.

de M. Blum à la
La condamnation de N. Duttweiler dans î affaire Schupbach
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notre Service têlÉgraphiQue et teienhoniODe
Le Pacte et les sanctions
à l'assemblée de la S. d. N.

GENEVE, 1er juillet. (Ag.) — L'as-
semblée de la S. d. N. a poursuivi mer-
credi matin la discussion amorcée mar-
di. Le président, M. van Zeeland, après
avoir déclaré au nom du Conseil qu'il dé-
plorait l'incident d'hier a rappelé qu 'il
était du devoir de chacun de s'abstenir
de toute manifestation quelle qu'elle soit.

Puis l'Assemblée a entendu le repré-
sentant de la Colombie qui a déclaré que
son gouvernement restait inébranlable-
ment fidèle aux principes du pacte.

M. Léon Blum, premier délégué de la
France, prend ensuite la parole. Il désire
d'abord détruire quelques équivoques. La
France, dit-il , n'est pas affaiblie par le
mouvement de revendications ouvrières
qui s'y déroule. La France ne manife.te
pas une attitude de résignation passive
à la suite de la réoccupation de la Rhé-
nanie. En ce qui concerne ce dernier
point veut-on voir une preuve de fai-
blesse dans le fait que la France n'a pas
voulu répondre par la force au recours
à la force ? Le sol français était intact.
Si le contraire s'était produit la réaction
de la France eût été toute autre. Le peu-
ple français veut la paix. Il est unanime
à la vouloir. Il la veut pour tous les peu-
ples et avec tous les peuples.

La France envisage avec une profonde
appréhension la situation actuelle. Par-
tout on arme. Pour la première fois de-
puis 1918 une guerre européenne est de
nouveau envisagée comme une chose pos-
sible. Or, de tous les dangers de guerr e,
le plus redoutable est le sentiment col-
lectif que la guerre est devenue possible.
Sans doute la S. d. N. vient de subir un
échec. Elle s'est montrée impuissante à
punir une agression, mais la cause de l'é-
chec ne réside pas dans le Pacte ; elle ré-
side dans l'application tardive et incom-
plète du Pacte. La sécurité collective ,
pour être complète, doit se combiner avec
le désarmement général. Sans la course
au désarmement il n'est pas possible de
concevoir la pleine efficacité des enten-
tes européennes. M. Blum a conclu en di-
sant : Derrière chaque délégation il y a
un gouvernement ; derrière chaque gou-
vernement un peuple composé d'hommes
et de femmes semblables les uns aux au-
tres. Les hommes mettent leur espoir en
vous. Que la S. d. N. sente la pression
autour d'elle de cet esprit général et ,
pour ne pas le décevoir, qu 'elle prenne
conscience de la force qu 'elle peu t don-
ner.

Les journalistes italiens détenus
GENEVE, 1er juillet. (Ag.) — Le pro-

cureur général Cornu a reçu mercredi ia
• visite du Secrétaire général permanent
de la délégation italienne auprès de la S.
d. N. qui a sollicité l'autorisation de voir
les journalistes italiens détenus actuelle-
ment à la prison de St-Antoine, mais cel-
le-ci lui a été refusée. De son côté M.
Spechel , consul général d'Italie à Genè-
ve, a adressé un rapport sur les incidents
au gouvernement de Rome et s'est en-
tretenu téléphoniquement avec le minis-
tre d'Italie à Berne. Ce dernier a eu dans
la matinée un entretien avec M. Bau-
mann, conseiller fédéral , chef du dépar-
tement fédéral de justice et police .

Incendie
BERGUN, 1er juillet. (Ag.) — Un in-

cendie a détruit près de deux hectares
de forêts constitués en grande partie pat
des pépinières dans une partie retirée du
Stulsertal. Les dégâts sont évalués à plu-
sieurs milliers de fr. Des bergers avaient
fait un feu à la lisière de la forêt , puis
l'avaient éteint. On pense que le feu au-
ra couvé sous la cendre et que le vent
projetant des étincelles a causé ainsi cet
incendie.

o 
Les orages

COPENHAGUE, 1er juillet. (D. N. B.)
— Mardi soir, un orage d'une rare vio-
lence s'est abattu sur l'île de Zeeland et
une partie du Jiitland septentrional. Les
dégâts sont considérables. A Hellerup,
près de Copenhague, la foudre est tom-
bée sur le réseau des fils électriques de
la ligne locale, de sorte que tous les
trains ont été immobilisés. Le trafic n'a
été rétabli qu 'une heure et demie après.

Société des Hâtions

i HljlH «

Les procès de M. Duttweiler
ZURICH, 1er juillet. (Ag.) — M. Dutt-

weiler, conseiller national, avait porté
plainte contre M. Brandenberger de l'U-
sego, à Olten, pour des articles publiés
il y a trois ans dans un journal de Zu-
rich dans lequel il était accusé d'avoir
provoqué la ruine et le suicide d'un cer-
tain nombre d'épiciers. Le tribunal du
district de Zurich avait purement et sim-
plement repoussé la plainte, mais le tri-
bunal cantonal en tant qu'instance d'ap-
pel avait condamné M. Brandenberfer à
1000 francs d'amende. Ce dernier recou-
rut et la Cour de cassation n'admi t la
plainte que pour trois des onze points.
L'amende a été ramenée à 250 fr. avec
sursis pendant deux ans. M. Duttweiler a
d'ailleurs le droit de publier une fois le
dispositif du jugement aux frais du pré-
venu dans le journal zurichois en ques-
tion.

O r-

Qu'en esMI de la situation en Ethiopie
KARTOUM, 1er juillet. (Havas.) —

Des voyageurs arrivés de Gore apportent
des renseignements sur la situation en
Ethiopie occidentale. D'après eux, le Né-
gus, à la suite de son dépaTt d'Addis-
Abeba, aurait perdu tout prestige et au-
torité sur les chefs demeurés hostiles à
l'Italie et sur la population. Quant au gou-
vernement de Gore, composé de quelques
fonctionnaires locaux, il n'exercerait au-
cune influence SUT l'ensemble des dis-
tricts éthiopiens non occupés. Par con-
tre, les Italiens continueraient de reu-
contrer des difficultés réelles dans les
environs d'Addis-Abeba et la route qui
relie .cette capitale à Dessié aurait été,
à plusieurs reprises, coupée par des guer-
riers éthiopiens.

o 
Les farces genevoises
GENEVE, 1er juillet. (Ag.) — Les par-

ticipants aux différentes farces organi-
sées à l'occasion du séjour du Négus à
Genève ont été convoqués mercredi
après-midi devant M. Dupont, chef de la
sûreté genevoise qui leur a donné con-
naissance de l'ordonnance suivante du
ministère public fédéral. Vous êtes con-
voqués en vertu d'instructions du minis-
tère public fédéral qui nous invite à
vous notifier que les farces auxquelles
vous vous êtes livrés, ces derniers jours ,
doivent cesser immédiatement. Faute paT
vous de vous conformer à ces ordres,
une procédure pénale sera ouverte con-
tre vous en vertu de l'article 43 du co-
de pénal fédéral et éventuellement pour
désobéissance aux ordres donnés paT
l'autorité.

o 

Le premier avion hoiois en Suisse
DUBENDORF, 1er juillet. (Ag.) —

Pour la première fols dans l'histoire de
l'aviation civile suisse un avion de trans-
port hongrois qui assurera le service ré-
gulier entre Zurich et Budapest est arri-
vé mercredi après-midi peu après deux
heures à l'aérodrome de Dubendorf. - La
société de navigation aérienne Mahert
avait invité à ce premier voyage cinq
représentants de grands quotidiens hon-
grois qui après un court séjour en Suisse
regagneront leur pays par îa même voie.
L'arrivée du premier avion hongrois a
fai t l'obje t d'une réception à laquelle as-
sistaient les représentants de 1» légation
de Hongrie en Suisse et des organisations
hongroises à l'étranger ainsi que des re.
présentants de la société de développe-
ment do Zurich et le directeur de la
Swissair.

Tfadio- p rogramme ^
Jeudi 2 Juillet. — '12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Emission commune. 13 h.
25 Gramo-concert. 17 h. Emission commu-
ne. 17 h. 25 Orchestre de genre. 18 h.
Emission pour la jeunesse. 18 h. 45 Un
quart d'heure avec le ténor Hans Fidesser.
19 h. Le.», conteurs modernes. 19 h. 25 Mu-
sique- instrumentale. 19 h. 45 Au gré de
•l'heure et de l'eau. 20 h. Dernières nouvel -
les. 20 h. 10 r oncert par l'Orchestre Radio
suisse romiamiie. 20 h. 45 Concert par le
Chœur mixte . Helvétia ». 21 h. Musique ré-
créative. 21 h. 30 Chœur mixité c Helvétia ».
21 h. 45 Embrassons-nous Folleville. 22 h.
30 La Suisse sportive. 23 h. Les travaux
de rassemblée extraordinaire de la S. d. N.

Le point litigieux de
la Conférence de Montreux

MONTREUX, 1er juillet. — Les tra-
vaux du Comité technique de la confé-
rence des Détroits ont enregistré de nou-
veau un progrès sensible. Le projet de
convention a été examiné en première
lecture. Le préambule de ce projet a de
nouveau soulevé une vive discussion. La
délégation britannique a exprimé le désir
que l'article 1er de la convention stipule
le principe du libre passage des détroits
comme il était déjà convenu dans la con-
vention de Lausanne. Du côté turc, on
n'a aucune objection à formuler contre le
principe du libre passage. Le point liti-
gieux est de savoir s'il est opportun le
rappeler encore ce principe au début de
la convention. La délégation turque sug-
gère de soumettre cette question à la con-
férence plénière de même que la question
des taxes à payer paT les navires passant
les détroits.

Les débats sont ajournés à vendredi.
o

te conflit religieux de Rouen
ROUEN, 1er juillet. (Havas.) — Mgr

de la Villerabel, archevêque déposé de
Rouen, quitterait bientôt le manoir ar-
chiépiscopal avec la satisfaction d'avoir
obtenu de Rome la promesse d'une ren-
te.

Mgr BeTtin, son ancien vicaire général,
inculpé dans l'affaire que l'on sait, est
actuellement dans un -état grave ; souf-
frant depuis un certain temps, 51 est at-
teint d'une angine de poitrine qui donne
des inquiétudes à son entourage.

' . Or r-

Au Grand Conseil schwytzois
SCHWYTZ, 1er jnillet. (Ag.) — Plu-

sieurs députés ont demandé au Conseil
d'Etat, au cours de la, séance du Grand
Conseil, d'intervenir auprès des autori-
tés fédérales afin que le canton de
Schwytz reçoive une part du crédit de 81
millions de fr. pour l'extension dn réseau
routier suisse, de façon à permettre au
Conseil d'Etat d'envisager la construc-
tion de îa route du Pragel. Puis, le Con-
seil a consacré une partie de sa séance
à l'examen de la question de d'assistan-
ce-chômage dans le canton de Schwytz.
Enfin, le Conseil a appelé à sa vice-pré-
sidence M. Ruoss, conseiller national, ra-
dical, de Buttikon. M. Bettschart, d'Ein-
siedeln, présidera le Conseil d'Etat et le
Dr Schwander, de Galgenen, a été appe-
lé à la vice-présidence du gouvernement.

o. 
La âreve au théâtre

PARIS, 1er juillet. (Havas.) — L'Opô-
ra-comique est aussi affecté par la grève.
La nuit dernière le personnel est resté
dans le théâtre. Les uns ont couché dans
leurs loges et d'autres dans celles du pu-
blic ou dans les décors. Certains aussi se
sont assoupis tant bien que mal dans les
fauteuils d'orehestre. Les revendications
du personnel sont le règlement des arrié-
rés et un rétablissement de la situation
antérieure au point de vue matériel , mo-
Tal et artistique et surtout la liquidation
d'une gestion qui a été particulièrement
onéreuse à plusieurs points de vue. Le
conflit a été soumis au ministère de l'E-
ducation nationale.

Madame et Monsieur Hermann CARRU-
ZO-PUTALLAZ et leur fille Jeanntae, à
Paris ; Madame et Monsieur Paul PUTAL-
LAZ-DELALOYE et leurs filles Paulette et
¦Gabriello . à St-Pierre de Clages ; Madame
Veuve François MAYE-PUTALLAZ et fa-
mille, à Chamoson ; Monsieur Joseph PU-
TALLAZ, à St-Pierre-de-Clages ; Les fa-
milles parentes et alliées. : PUTALLAZ,
PONT. DELALOYE, VERGERES. CAR-
RUPT, MOULIN, MAYE, ORITTIN. CAR-
RUZO. ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur regretté père, grand-père, frère
et parent

Monsieur Camille PUTALLAZ
mort dans sa 68ème année, muni des se-
cours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi, 3
j uillet, ià 9 h. 30, à St-P ierre-de-Clages.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.



VISITEZ LE
BRIGUE gare voyageurs
SIERRE près de la gare voyageurs
SION près de la gare voyageurs
MARTIGNY près de la gare voyageurs

Commune de Sion Servlcee Industriels

AVIS
aux abonnés de Châteauneuf, du Pont-de-la-Morge , de

Conthey, de Vétroz et de Vuisse
Les intéressés sont avisés que le courant sera inter-

rompu, dès et y compris le 7 juillet, de 4 h. à 10 heures.
Sion, le 3o juin 1936.

Direction des Services Industriels.

ii MM ba tteuse
160 cm. de largeur , mise à l'état de neuf. Prix
avantageux. S'adresser à Ecuyer & Tacchini , à
Collonges.

Nouilles aux œufs frais „£es Gallinettes"
Spaghetti, Macaronis et Cornettes „Bledor"

de la Fabrique de pâtes alimentaires

San il à iFtin
j digestives, nourrissantes et avantageuses

En vente dans toutes les bonnes épiceries

SHAMPOOING
ménage el nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux el le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en venie partout. .

Dr /LWANDER
 ̂ S.A. BERNF

Installation complote
d'appartement par

Mann Frères - lion
est une garantie

de bon goût
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

Chemins de 1er fédéraux

Dimanche prochain
sera mis en marche, quel que soit le temps, un

Train spécial
pour le Valais

Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares

Amis lecteurs ! !
Vous désirez que le

«Nouvelliste" K 
3

développe ses rubriques, le nombre de ££]=^
ses pages ? Alors, aidez-le g

U :>-»

CAISSE O'EPARGNE Caisse centrale

Jeudi 2 juillet
Vendredi 3 juillet
Samedi 4 juillet
Dimanche 5 juillet

DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS

Etablissement fonde en 1S76 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques
La Banque ne fai t  aucun placeme nt en dehors du canton

r^
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AIR CHAUD
Apres une '•:: "- ^aw*«^*
TORRÉFACTION INGÉNIEUSE elles
sont transformées en. morceaux
aromatiques, bruns comme le café

SÉCHÊÊS A.l
ces rondelles deviennentaussidûres
que des grains.de café vert

C'est ainsi que dans nos fabriques —
fSP*-

les plus perfectionnées de Suisse —

on obtient, de la chicorée cultivée, la bonne
'.amm*r-jT2a)'bstkJir,tnitmcmi,

iRRAoNiS E WmW
a_mmMm MMmi 99mW ¦?¦ AN <*¦ N' EXISTE PAS DE M E I L L E U R E  CUICOB èB

SAXOfi

En lui procurant de nouveaux abonnés ;

En lui apportant toutes vos annonces,
petites et grandes ;

En confiant à son imprimerie tous vos
travaux d'impression, depuis la simple
carte de visite jusqu'à la brochure et
le registre.

—-, ____S m _ _ _ _ _ _mmm.amiam.aam ¦ n ( CARNETS d'EPARGNE
IJIBP'  l»ffj ¦ ^5 OBLIGATIONS 3 ANS¦"¦*¦¦»¦ WaaW M immW ( OBLIGATIONS 5 ANS
Caissiers-correspondants à : Sierre, Sion , Vex, Nendaz , Ardon , Chamoson , Riddes, Fully, Martii-ny, Sembrancher, Orsieres, BaenesVollèges , Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry.

CHICORÉE SAUVAGE EN FLEUR. La I LA GRANDE CHICORÉE CULTIVEE. 
J Soigneusement lavée, la racine est

valeur curative de sa racine était déjà I Résultat d'une culture améliorée j coupée mécaniquement en
très appréciée dans les temps anciens I pendant plus d'un siècle s] RONDELLES APPÉTISSANTES

Ouvert de 11 h. 15 à 21 h. 30
» 11 h. à 21 h. 30 I Entrée :
» 11 h. à 21 h. 30 l Adultes : 50 cts

11 h. 30 à 21 h. 30 Enfants : 30 et*

Enfin MOULUE COMME LE CAFE,
la chicorée est pesée et mise en
paquets automatiquement

Régionales ^^^^^^^^^^^^^^^™

3.50% PRÊTS HYPOTHÉCAIRES aux
4.— % meilleures conditions
4.25%

faneuse Ba,sso de prlx
à 6 fourches, entièrement ré- |: n̂%LA Arnrtvisée. Bonne occasion , bas i ĵSftft/ ff ŜS^

Hyacinthe Amacker, ma- I JMMMHMIMII&
réchal, St-Maurice. H Touriste at CoiomTouriste et Colomba

3 à 6 mois de crédit, ire roar-
âue suisse , garantie, 95 fr.

âmes lOS, Militaire 120
Course 13S fr. comp let :w ce
PHœbus. Chaîne 2.90, Pé-
dales 3.60, Selle 6.00
Frein avant 3.20, Pom-
pe 1,80 Sonnette BO et.
Pneus 2.50 , Chambre à
air o.BO Vélos occas. liste
No io. Catal. 1̂ 36 gratis. Ré-
parations.

Huile orientale
contre les mouches

et
les taons de chevaux

1 flacon fr. 1.—
3 flacons fr. 2.75

DrogogriePanl Marclay
igj
Café-

Restaurant
environs immédiats Genève,
à reprendre, valeur matériel.
S. I. Méteor, rue Mont-Blanc,
19, Genève. 

Calé - tarie
d'angle, grand passage. Ville
Genève, à remettre cause
maladie. S. I. Météor, rue
Mont-Blanc 19, Genève.

On cherche dans un mé-
nage avec enfants

remplaçante
pour un mois environ, per-
sonne de 25 à 35 ans, ayant
déjà servi et sachant tenir
seule un ménage.

S'adresser sous C. lo5l au
Nouvelliste qui transmettra
ou téléphoner au No 62.083,
Charrat. , 

ISCHY Ernest, Fa-
brlc, PAYERNE 21

Nous entreprenons la
destruction complète

et radicale, avec
garantie, de

Punaises
cafards,sourisetc

La plus Importante
maison spécialiste

da Suisse
DESINFECTA S.A
Lausanne, Tél. 34.578

av. de fa Gare 33

Vous qui aimez pour
votre bureau, voira
commerce ou votre»
étude des Imprimé»
de bon goût tout 991
étant modernes, use
seule commandé e l:*
i M P R i M E R îm
RHODANIQUR
ST-MAURICHT
voue convaincra que.
eee atellere eont A
même de vous dosa -
¦ertouteeatlafactloe

A vendre dans superbe sta
tion d'étrangers

buffet de gare
de bonne renommée. Affaire
très intéressante pour per-
sonne de la branche. Deux
saisons par an. - Ecrire sous
N. 8707 L. Publicitas , Lausanne.

Arsémate de plomb
Nicotine garantie 15 %
Sulfate de cuivre
Chaux caséïnée
Bouillie suifocalcique

au plus bas prix

Droguerie Guenot
Saxon Gottefrey

Jeune fille
sérieuse, 17 à 20 ans, est de-
mandée de suite pour aider
au ménage, aux travaux de
campagne et servir au café.

Offres indiquant le gage
désiré et références à Joseph
Novelle, Bernex (Genève).

'̂ S L̂iSg M & r  CJ^
Représentant : 53 .->

PAUL RAPPAZ, SMUauricE

BELLE MACULATURE
à 20 centimes le kilo. Imcut-
nerle Rfaodanlaue. St-Mau-
rice. TéléDhone 8.


