
le fii-lill le là jolitipe
Dimanche, le hasard, qui joue quan-

tité de rôdes dans la vie, nous a fai t
nous rencontrer avec des magistrats
inifluents du district de Sion.

Ordinairement, nous .appliquons la
loi sur le repos du dimanche à la po-
litique et nous nous abstenons, avec
les amis, de continuer le roman-feuille-
ton, hélas ! trop vivant qui fait notre
tourment de la semaine.

Mais cette belle résolution ne dure
qu'à la condition de rester chez soi et
dans ses ipantou'ffles . Dès que vous sor-
tez quelqu'un éclate, et cela ne cesse
plus.

On s imagine toujours dans le mon-
de que les journaliste s savent des cho-
ses et on nous a fait l'honneur de nous
demander notre avis sur la succession
de M. le Dr Métry au Conseil national.

iNous n'en avons point d'autre que
celui qu 'a donné le Directoire dans son
bref communiqué. Nous savons seule-
ment qu 'une convention existe attri-
buant deux sièges au Haut-Valais, que
cette convention a été signée par M.
Kuntschen lui-même, et nous estimons
qu'aussi longtemps que cette conven-
tion n'a pas été abrogée, elle doit être
respectée.

Un parti politique qui la considére-
rait comme un chiffon de papier, selon
une parol e justement célèbre, se dés-
<&oin«r.e*ait ù jamais devant le suffrage
universel.

C était, du reste, bien l'opinion de
M. Kuntschen qui, élu régulièrement
aux dernières élections, s'est désisté
Courageusement en faveur de M. Mé-
try, sans aucune réserve.

On Objecte une correspondance du
Walliser Bote où il est question de ren-

-Idre à M. Kuntschen sa bonne manière.
iCe serait à coup sûr un geste élégant,
mais seul le Haut-Valais a le droit de
le faire.

La politique conservatrice cantona-
le, dans ses principes, est au-dessus de
ces tiraillements électoraux comme
l'Eglise est au-dessus des désertions de
quelques prêtres.

Nous ne portons pas aux nues des
Conventions de ce genre, et nous espé-
rons bien qu 'après les ennuis auxquels
elles donnent lieu , elles disparaî -
tront à jamais de la circulation. Mais,
actuellement, elles sont là, noir sur
blanc, signées et paraphées.

Nos interlocuteurs de dimanche nous
ont appris que la décision du Directoi-
re avait mis la charrue devant les
bœufs et que tout le district de Sion
était en ébullition, rendant tout parti-
culièrement responsable M. Maurice de
Torrenté.

Ce serait une injustice ajoutée à tant
d'autres.

IM. Maurice de Torrenté a exposé
evec indépendance et loyauté la situa-
tion du district de Sion et la revendica-
tion de M. Kuntschen , mais, devant l'é-
vidence de la lettre et de l'esprit de la
convention, il n'a pu que se ranger à
la manière de voir de ses collègues.

H va de soi que Sion , capitale, se
trouve aujourd'hui dans une situation
amoindrie, face aux fonctions supé-
rieures du canton. Le parti conserva-
teur a le devoir de ramener la justice
distributive et administrative entre les
Collines de Tourbillon et de Valère.
INous serons les premiers à nous y em-
ployer.

Mais le district de Sion a un frère
aîné dans cette infortune, c'est le dis-

trict de St-Maurice ou nous cherche-
rions en vain un conseiller d'Etat, un
membre des Chambres fédérales et un
juge à notre Haute Cour cantonale.

Quoiqu'il en soit, il paraît que notre
situation politique n'était pas encore
assez embrouillée et qu'il importait d'y
ajouter un chapitre.

Devant l'avalanche de reproches
dont il était l'objet, M. Maurice de Tor-
renté aurait envoyé sa démission de
président du parti conservateur de Sion
et se réserverait de la faire suivre de
démissions plus étendues encore.

Avez-vous l'impression que le dis-
trict et la ville auront beaucoup gagné
avec cela ? Nous pas. Nous estimons
qu'ils auront un grand talent, une bel-
le conscience et une immense force en
moins.

Voyons, un peu de bon sens et de
réflexion. Est-ce que M. Maurice de
Torrenté est, au Directoire, le repré-
sentant restreint d'un district ?

Ce serait alors considérer les choses
les plus importantes de la politique
paT de bien petits côtés, et si le parti
conservateur en est là, at peut alors re-
prendre les exclamations tragiques de
la caravelle de pèlerins chrétiens, al-
lant à Jérusalem, et qui, prise par une
tempête effroyable, les bras levés au
Ciel, s'écriait : « Sauvez-nous, nous pé-
rissons I »

Ch. Saint-Maurice.

Ces crjamois
bu mont b'Ottan

On nous éteint :
Le « Confédéré » du 4 septembre annonce

nue, diams Ha matinée du même jour, ::es
nombreuses personnes qui circulaient sur
la route de Martigny-VeTiriayaz ont pu ad-
mirer trois chamois qui broultaient tranquil-
lement dans fl.es rocher,", du Mt d'Ottan.

Je ne dissimule pas le plaisir que m'a
Clause cette nouvelle, mais id ne faut pas
voir là un fait accidentel. iM y a, depuis de
longues années, une colonie de chamois
dans ces parages ; seulement il est assez ra-
me qu 'elle manifeste sa présence aussi ... im-
prudemment que le 4 septembre. Peut-être
les braves bêtes ont-elles voulu faire la ni-
que aux nombreux nemrods de la région
comme .cela est arrivé plus d'une fois !

M y a de longues années déjà, que, va-
cant â travers rochers et broussailles de
cette sauvage région, bergers et bûcherons,
me voyant très occupé à noter les particu-
larités du .tapis végétal, me demandaient si
d'avals aperçu les chamois. L'un d'eux , dont
j e me manquais presque j amais de rencon-
trer la frimousse hirsute, m'en pariait cha-
que fois ; il commençaiit invariablement par
réclamer un© bourrée pour sa pipe, pui s,
sans autre, la pipe allhimée : « t'as pas en-
core vu les chamois ? »

J'aviaïs fini par croire que les braves
gens voulaient m'en conter, mais, b ien dé-
cidé à ne pas donner dans le panneau , je
continuais à ne pas im'occuper des hôtes
cornus de mon sauvage coin d'exploration.
Ce fut tout à fait par hasard que j e cons-
tatai leur présence.

dotait par une après-midi très froide de
février 1921. Iil n'y avait pas de neige et le
temps clair là souhait seanblait répondre à
mes désirs : g'e voulais plier observer la vé-
gétation de- centaines fougères là cycle hi-
vernal. Escaladant donc une abrupte côte
rocheuse, tandis que la bise soufflait de fa-
ce, je parvins au sommet, dans une espèce
de selle ombragée de vigoureux foyards, non
sans faire de fructueuses constatations. Tout
au sommet, une arête rocheuse assez éle-
vée me barra le passage : un élan et un ré-
tablissement m'amenèrenit sur le faîte... j us-
te au moment psychologique !

A 'quatre pas de moi, un petit troupeau
de chamois — cinq adultes et un j eune de
l'année —, accroupis ou couchés ' au pied
d'un .roc salé, faisaient tranquillement leur

léchée quotidienne. Du coup le restai là à
regarder les belles bêtes qui n'avaient au-
cunement l'air ide sentir ma présence. Très
noirs et trapus, l'iarrière-train bien garni,
les cormes courtes et assez épaisses à la
base, me firent songer à ces chamois de fo-
rêt dont padent les chasseurs. Je restai un
long moment à les observer, les jambes
pendantes le long du roc et sans me sou-
cier de la bise qui me fouettait lawec rage.
Cette fois, ce n'était pas une ... ©al© : il y
avait bien des chaimois au Mit d'OWan ! Um
faux mouvement, qui me fit pencher vers
eux, donna l'éveil et, dans la paroi pres-
que perpend'icuiliaire, toute la bande s^ôlança
en bonds magnifiques et 'gracieux, pour al-
ler se cacher dans les sauvages fonêts sus-
pendues des Crosses.

Ce fut ma première rencontre avec les
chamois d'Ottam. Je les revis depuis plu-
sieurs fois, en petits groupes de quatre ou
isolés, mais toujours dans lia partie la plus
sauvage du Mont, là où les vires précipiteu-
ses et herbeuses les mettent à l'abri des re-
gards indiscrets.

Le troupeau se multiplia lentement pour
arriver à onze en 1926. Dans l'intervalle
qui nous sépare de ce j our, on doit en
avoir tiré deux, au dire des gens de Gueu-
TOZ Ce troupeau doit faire partie d'une bar-
ido qui se tient sur le revers nord du mas-
sif de l'Arpillile, depuis le voisinage de
Trient ; on ne le voit .guàre au Mit d'Ottan
ique de septembre à avril.

Leur présence est du reste plus ancienne
que l'on ne pense, mais comme en beaucoup
d'endroits, elle n'est iqu'un reste d'une dis-
persion autrefois plus étendue. Ainsi, une re-
connaissance des gens de Salvan à l'Ab-
bé de St-Maurice, en 1324 fiait voir >que les
gens de Salvan avaient le droit ide chasser
le chamois dans la partie basse de Gueuroz,
depuis la St Michel à la Toussaint et que
les parti es nobles, soit le quartier droit et
les cornes de 'chaque ,chamois pris, devaient
être livrés là l'Abbé, comme droit seigneu-
rial . La 'conclusion de tout ceci est que j e
fais des vœux pour la conservation de cet-
te colonie de chamois 'qu i est au Mt d'Otitan,
comme la relique d'un lointain passé.

Alpinus.

entre policiers
et twoeurs

La responsabilité civile
des agents de police

(De notre 'Correspondant auprès
du Tribunal fédéral)

De 22 juillet 1933, vers 8 h. du soir, un
agent de police argovien aperçut dams le
vOlage d'Eikem, devant le restaurant St..,
deux hommes ivres. S'antorisant de sa
qualité, il invita les deux individus à
donner leurs noms. D'après les passeports
qui lui fuirent présentée, il s'agissait d'un
Allemand nommé E. et d'un Autrichien
du nom de B., habitant tous deux la ré-
gion badoise frontière. Le policier leur in-
tima l'ordre de repasser immédiatement
la frontière. Mais, peu après, comme il se
trouvait dans le restaurant St., E. et B.
y vinrent; à leur tour et demandèrent à
boire. L'aubergiste refusa de les servir et
voulut Tenvoyer ces iclients déjà forte -
ment pris de vin. Comme dis ne se ren-
daient pas à ses injonctions et s'entêtaient
là rester, le policier prêta main forte —
mais d'une manière un peu trop énergi-
que — au patron de l'auberge : il poussa
dehors les deux indésirables en donnant
à chacun une gifle. Les deux hommes mar-
ichèrent ainsi à reculions sur la route gou-
dronnée que la pluie avait rendue glis-
sante. Au bout de quelques mètres, B. fit
une chute et vint donner de la tête con-
tre la chaussée. Relevé avec une fracture
du crâne, il fut conduit à l'hôpital de dis-
trict de Lauifembourg. Une méningite pu-
rulente se déclara, qui entraîna quinze
jours plus tard la mort du malheureux.

Une enquête ouverte contre l'agent de
police fut suspendue par le Ministère pu-
blic, parce qu 'il n'y avait aucun lien de
cause à effet entre la gifle donnée à B.
et sa chute sur la route.

(La veuve de B. et ses cinq enfants ou-
vrirent contre le (policier argovien une ac-
tion en dommages-intérêts, en réclamant
Ile payement d'une indemnité de 10,000

Toutes DOS polices participent à la réparti-
tion des bénéfices. ASSURANCE MU-
TUELLE VAUIXHSE. Th. LONG. BEX.

francs pour perte de soutien, au sens de
l'article 45 du Code des obligations, et de
150 fr. ipour les dépenses occasionnées par
le décès.

'Peut-être ^e demandera-t-on pourquoi
les intéressés ne s'adressèrent pas à l'E-
tat, soit au canton d'Argovie. 'La raison
en '©st que ice canton n'a pas encore de
loi sur la responsabilité de ses fonction-
naires, de sorte qu'il ne répond pas des
actes accomplis par eux dans l'exercice
de lleuirs fonctions. Le lésé doit en consé-
quence diriger son action contre le fonc-
tionnaire lui-même, sauf lorsqu'il s'agit
d'un emprisonnement non justifié, cas
dans lequel l'Etat doit indemnité, aux ter-
mes de la Constitution.

Le policier fut acquitté, alors même que
la façon quelque peu brutale dont il avait
agi à l'égard des deux récalcitrants pou-
vait prêter à la critique. Mais les faits
mentionnés ne suffisaient pas à justifier
une prétention en dommages-intérêts.
Dans les trois instances, c'est-àndire de-
vant le Tribunal fédéral comme devant
le Tribunal cantonal argovien et le Tribu-
nal de district de Laufenbourg, l'action
a dès lors été rejetée.
. L expertise de l'Institut pathologique
de l'hôpital d'Aarau a établi que la lésion
qui a entraîné le décès de B. n'avait rien
à voir avec le geste du policier. Les mé-
decins ont estimé exclu que la gale ait
pu avoir pour effet la fracture du crâne
ou en ait été la cause indirecte. C'est l'é-
tat . d'ébriété de B. qui a provoqué la
chute. Si celé-ci avait été due au souf-
filet , effile se serait produite au moment
de la sortie de l'auberge, et non à une
distance de 7 mètres. Ces constatations de
fait liaient le Tribunal fédéral, de sorte
qu'il n'était pas question de conclure à la
(responsabilité de l'agent de police.

W. O.

LES EVENEME NTS
Comment s'est opérée

la prise De St*Sébastien
par les insurgés

Les troupes insurgées, ayant à leuir tê-
te les « reguilares », ont occupé, vers mi-
nuit, les premières maisons de Saint-Sé-
Ibastien. La 'fusillade crépitait dans les
rues. Un peu plus tard, vers 2 heures, les
insurgés avançaient peu à peu. Tout à
coup, des ifllammee s'élevèrent autour de
la capitale du Guipuzeoa. Le Kursaa!, la
papeterie, ainsi que plusieurs maisons
brûlaient. Une fumée moire obscurcissait
l'horizon. Dans les rues, les quelques na-
tionalistes basques qui étaient restés pour
essayer de préserver jusqu 'au dernieT mo-
ment Saint-Sébastien, engageaient des
combats avec Iles anarchistes. Des coups
de feu étaient tirés et plusieurs hommes
tombaient, tandis que les « Tegulares »
marocains avançaient et prenaient peu à
peu possession de la ville. Les gouverne-
mentaux battent en retraite sur Bilbao.

On apprend de source sûre que le gou-
verneur Ortega a quitté Saint-Sébas-
tien très tard dans la soirée d'hier.

La décision d'abandonner la ville a été
prise au cours d'une réunion qui s'est dé-
roulée au Palais de la députation, sous
la présidence de M. Ortega, en présence
de différents commissaires. Tous se sont
mis d'accord, à l'exception de deux com-
missaires anarchistes, qui ont d'ailleurs
été emprisonnés.

'Le quartier général de M. Ortega a été
transporté à Zumaya.

Avant son départ, le gouverneur a an-
noncé que la défense serait solidement or-
ganisée à Orio. Nous attendons des ren-
forts d'ici une huitaine de jours. Nous dé-
clencherons une contre-offensive.

Les événements se sont précipités dans
ia capitale du Guipuzeoa et Saint-Sébas-
tien a été abandonnée. Toute effusion de

Jfadio -programmes
Mardi 15 septembre. — 12 h. Emission

communs. 12 h. 30 Information de l'A. T. S.
112 h. 40 Emission commune. 17 h. Emission
commune. 17 h. 45 Récital de chant. 18 h.
¦Heure des enfants. 18 h. 45 Musique de scè-
ne pour i Baimlet ». 19 h. Le morceau pré-
féré de l'auditeur. 20 h. Informations de l'A.
T. S. 20 h. 10 La danse chantée. 20 h. 35
* Carmen ». i . •.-, ¦- . : <

sang sera évitée. Les anarchistes avaient
transporté dans divers points de la ville
des bidons d'essence. Apprenant la nou-
velle, le gouverneur Ortega a donné l'or-
dre aux nationalistes basques de s'empa-
rer des bidons et de vider leur contenu
dans les égouts. Les insurgés sont maîtres
de tout le Guipuzeoa. L'attention va so
porter maintenant vers Bilbao.

L'entrée solennelle dans la ville
Bien que pratiquement Saint-Sébastien

ait été occupée par les insurgés depuis lès
premières heures de la matinée, ce n'est
qu'à 9 heures dimanche soir que les trou-
pes insurgées ont fait leur entrée solen-
melle dans la capitale du Guipuzeoa. Une
compagnie d'honneur présentait les ar-
mes, tandis que la musique jouait une
marche militaire.

Le colonel Beorlaguy, commandant le
secteur d'Irun et qui avait été blessé à
la cuisse lors de l'attaque de la ville, sui-
¦vait ia troupe en voiture.

Les drapeaux rouge et or flottent main-
tenant sur les principaux édifices de la
ville.

Serait-ce possible
qu'un médecin ait eu
les poignets coupés?

La « République du Sud-Est » reçoit de
son correspondant d'Espagne la comfir-
¦mation de l'atroce nouvelle selon laquel-
le les •communistes auraient coupé les poi-.
gnets du docteur Gomez Ula, puis ache-
vé le 'blessé.

Plusieurs Académies étrangères de chi-
rurgie ont déjà adressé au gouvernement
de Madrid leur protestation pour ce cri-
me abominable.

Le docteur Gomez Ulla se dépensait au
chevet des blessés, lorsqu'il fut arrêté
par des miliciens rouges, commandés pair
un communiste. Dans le cachot immonde
où il fut enfermé, on lui Teprocha d'avoir
soigné le général Lopez Ochoa. On le ta-
xa de fasciste et de monarchiste.

Le docteur répliqua qu'il accorda les
secours de sa science à tous les malades
et blessés, sans distinction d'aucune sor-
te, icar la science est au-dessus de toutes
les divisions et rivalités humaines.

Les bourreaux le martyrisèrent horri-
blement. Un communiste féroce dit qu'il
fallait couper ces mains qui avaient soi-
gné tant de fascistes et de militaires. Ce
qui fut fait. Après quoi , on tua l'éminent
chirurgien dans son lit.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« i::i »

Une catastrophe en Norvège
Deux villages anéantis

73 morts
On annonce que deux petits villages de

Norvège ont été presque complètement
anéantis par l'inondation provoquée par
la chute de 18 blocs de rocher dans le lac
de Loen.

Sur l'ordre du gouvernement, un avion
est parti d'Oslo emportant â son bord
un médecin et deux infirmières munis de
médicaments.

C'est la deuxième fois, depuis le début
du siècle, que le petit district de Loen, à
170 km. au nord de Bergen, est éprouvé
par une inondation consécutive à une ava-
lanche. En 1905, une catastrophe identi-
que a complètement détruit le petit villa-
ge de Boedal, causant la mort de 60 per-
sonnes.

Loen est l'un des sites les plus élevés
de la Norvège de l'ouest. C'est de la mon-
tagne appelée mont Raven, haute de 2000
mètres presque à pic sur Je lac, qu'est
partie l'avalanche. Il était 5 heures du
matin. Les blocs de rochers qui tombèrent
dans l'eau provoquèrent une énorme va-
gue qui parcourut le lac sur toute sa lon-
gueur, soit 11 fem. Deux villages, Boedal
et Mesdal, en bordure du lac, ont été ba-
layés par la gigantesque vague et seules
quatre maisons sont restées debout. Les
habitan ts, encore endormis, n'ont pu se
sauver.

Des secours ont été immédiatement or-
ganisés par la population des villages voi-
sine, qui a entendu le grondement de ton-
nerre de l'avalanche. Les premiers sau-
veteurs arrivés sur les lieux retirèrent du
lac deux cadavres, puis plus 'tard 10 au-
tres.



On évalue maintenant à 73 le nombre
des personnes qui ont trouvé la mort
dans la catastrophe. On compte 13 peT-
Bonnes grièvement 'blessées. Des 100 per-
sonnes environ qui habitaient à proximité
du lac de Loen, bien peu sont sorties in-
demnes du désastre. Certains blessés ont
été emportés par le flot à plus de 300
mètres de leur demeure. A Boedal, pres-
que tout a été Tavagé sur une distance
de 1500 mètres à partir du lac.': -̂O 

Le feu à l'Opéra de Paris
Un incendie s'est déclaré dans la nuit

de samedi à dimanche, vers 1 fa. 45, au
Théâtre de l'Opéra de Paris. Une épaisse
colonne de fumée s'élevait de la partie
des bâtiments qui bordent le boulevard
fEaussmann.

A 2 h. 50 l'incendie était maîtrisé. Un
des architectes chargés d'évaluer ies dé-
gâts a confirmé que l'incendie a pris nais-
sance dams les cintres, côté jardin, juste
en-dessous de la scène. Il a causé autant
de dégâts que l'inondation, grâce à la-
quelle, il est vrai, l'incendie total du pa-
lais a pu être évité. Lee dommages vi-
sibles paraissent pouvoir être évalués à
un million. Une étude plus approfondie
permettra de déterminer les dégâts invi-
sibles, notamment en ce qui concerne les
canalisations électriques.

o 

Une naine trouvée étranglée
dans une malle

Rentrant de son travail hier soir, un
habitant de Rotherham, Angleterre, fut
tout surpris de ne pas avoir été reçu à
la porte, comme d'habitude, par sa fille,
Irène Hart, née d'un premier mariage,
âgée de 16 ans.

Celle-ci sortait peu, sa petite taille l'em-
pêchan t de se joindr e aux enfants de son
âge ; en effe t, Irène était naine.

Da maison fut bouleversée de fond en
comble, mais le père affolé ne put re-
trouver aucune trace de son enfant. Dans
la pièce voisine de celle où elle habitait,
était couché un pauvre être , infirme, sourd
et muet, incapable de marcher. Il devait
devenir plus tard un personnage impor-
tant dans le drame que le père horrifié
finit par découvrir.

Soulevant le couvercle de la malle où
la jeune fille enfermait ses vêtements, il
découvrit, en effet, avec horreur, le corps
de sa petite Irène, plié .en deux, la tête
enfoncée entre des monceaux de linge.

Le médecin qui constata le décès fixa
celui-ci à deux ou trois heures aupara-
vant.

— Strangulation, déalara-t-il.
Mais il faudra attendre l'autopsie du

médecin légiste pour connaître ia cause
exacte de la mort. A première vue, il ne
paraît pas y avoir eu lutte.

Un seul personnage pénétra dans la
maison pendant la journée : le grand-pè-
re, qui, depuis, a disparu. La police le
recherche activement, espérant qu'il pour-
ra élucider bien des points du mystère.

Est-ce le vieil homme de 70 ans qui a
commis le crime ?

L'infirme, qui se trouvait dans la piè-
ce voisine , n'a pu répondre aux questions
que paT des sons incohérents. Il semble ne
pas être au courant de ce qui a pu se pas-
ser de l'autre côté de la cloison.

Il faudra donc attendre que le grand-
père, dont le signalement a été lancé dans
toute l'Angleterre, ait été retrouvé pour
que le mystère .puisse être éelairci.

N0UVELLESJ5UISSES
M. Musy à Vienne

La Ire conférence pan-europeenne, ten-
dance Coudenfaove, a tenu sa séance de
clôture à Vienne. Dans lies résolutions
adoptées, le président adresse un appel
à tous las gouvernements des pays d'Eu-
TOpe, les invitant à participer à une con-
férence des ministres de l'agriculture afin
de prendre des mesures communes pour
remédier à la crise agricole et mettre fin
à la crise économique européenne. Le con-
grès a adressé ensuite un appel aux pay-
sans d'Europe. 11 demande l'organisation
du marché européen afin que les produits
du sol aient un placement assuré.

Des discours ont été prononcés par M.
Schuschnigg et par M. Musy, ancien con-
seiller fédéral. Ce dernier a relevé les
liens étroits qui unissent l'agriculture à
l'industrie. Si l'on parvient, a-t-il dit, à
abattre les barrières douanières qui entra-
vent les transactions commerciales entre
les, pays d'Europe, on aura obtenu la meil-
leure garantie de la paix.

o 
Echec socialiste

Les électeurs de Riefaen, Bâle, renou-
velaient samedi et dimanche leurs au-
torités comciunales. Voici les résultats :

Le président de la commune, M. E.
Seiler (national) est réélu sans opposi-
tion, de même que ies trois municipaax

nationaux, ces derniers par 830 voix en
moyenne. Les deux candidats socialistes
font 340 voix ; un second tour sera né-
cessaire pour qu'un de ces derniers soit
élu.

Au Conseil communal, la liste nationale
réunit 813 voix (700 en 1933) et obtient
20 sièges ; la liste socialiste réunit 240
voix (389 en 1933) et obtient neuf sièges.
Les socialistes perdent deux sièges au
profit des nationaux et un au .bénéfice
des communistes. .

De recul des 'éléments socialo-commu-
ni'stes, apparentés, est considérable.

o 
Incendies criminels

Deux immeubles ont été complètem ent
détruits cette nuit à Develier-dessus. La
première habitation détruite est une fer-
me appartenant aux époux Lobsiger, ma-
riés depuis quatre mois et qui n'eurent
que le temps de se sauver. Us durent, en
effe t, sautOT par la fenêtre pour échapper
aux flammes qui ravageaient leur demeu-
re. Tout le mobilier et le bétail sont res-
tés dans les flammes. Des dégâts ne sont
couverts qu'en partie par l'assurance.

De second immeuble détruit appartient
à M. Henri Greppin, également agricul-
teur. H est impossible que le vent ait com-
muniqué le feu. L'incendie a éclaté qu el-
ques minutes après celui de la ferm e des
époux Lobsiger. Le bâtiment a été réduit
en cendres ainsi que le mobilier. On a pu,
en revanche, sauver le 'bétail et les ou-
tils aratoires.

La gendarmerie a ouvert une enquête
car on a tout lieu de penser qu 'il s'agit
d'un acte de malveillance.

Le chômage augmente à Bâle
Le marché du travail s'est aggravé à

Bâle surtout à la suite de l'arrêt de l'ac-
tivité du bâtiment. Au 31 août , ie nom-
bre des chômeurs s'élevait dans le can-
ton à 6341 en augmentation de 420 SUT
le mois précédent et de 1770 sur le mois
d'août 1935. Da situation s'est aussi ag-
gravée dans l'industrie du bois, de l'a-
limentation, certaines branches de l'habil-
lement et de l'industrie des métaux.

——O' 

La guerre du lait
Le tribunal cantonal bernois s'est occu-

pé de l'affaire ide la guerre du lait de
'Grellingen. Un paysan de l'endroit déli-
vrait du .lait directement à ses clients
sans passer paT l'association coopérative
laitière et a ainsi' contrevenu aux dispo-
sitions en vigueur. Le tribunal de ÛLaufon
l'avait condamné à 20 jours de prison et
à 500 francs d'amende. Le paysan a re-
couru contre ce jugement demandant une
atténuation de la peine. De tribunal can-
tonal a modifié le jugement de première
instance et a condamné le paysan à 500
francs d'amende sans peine de prison.

a 
Les ruines d'une ancienne forteresse
Un camp de travail du service volon-

taire de Schaffhouse fait en ce moment
des fouilles sur les Tuines du château de
Radagg près d'Osterifingen. En 1923 et en
1927, diverses parties des fondations du
château ont été trouvées. Toutes les fon-
dations ont été mises à jour aujourd'hui.
A cette occasion divers objets ont été dé-
couverts, pointes de flèches, 'éperons, etc.
Les murs de Ha forteresse avaient une
épaisseur de 4 mètres.

o 
Un débiteur assaille un officier

des poursuites
Un officier des poursuites de Millis,

Claris, qui remplissait ses fonctions, fut
assailli par le débiteur. Comme ce dernieT
avait proféré à -plusieurs reprises des me-
naces, l'agent s'était muni d'un pistolet à
gaz dont il fit usage. La décharge attei-
gnit au visage l'agresseur, qui, aveuglé,
fut transporté à l'hôpital où l'on constata
que la cornée des deux yeux étai t blessée.

LA RÉGION
¦ i ¦ ¦ ' -

Les bandits d'Annecy
Les lecteurs du « Nouvelliste » quoti-

dien ont appris dimanche l'odyssée des
cinq bandits qui, pour s'échapper de la
prison d'Annecy, ont tué un des gar-
diens de cette dernière. Trois de ces ban-
dits furent arrêtés à Féternes, près de
Tfaonon, où ils étaient arrivés en auto
pour se cacher dans une 'grange abandon-
née. Deux avaient échappé aux recher-
ches couran t les grands chemins sur une
moto volée.

On paraît être certain maintenant que
¦les deux bandits, Dufournet et Gharvon,
sont à Lyon et qu'ils y couchent encore ;
dans le quartier de Montcbat, Mme Pé-
pinet est venue signaler à la police qu 'u-
ne auto, plaque No 3457 QN I volée à
Aix-ies-Bains dans le garage Prost, se
trouvait dans le quartier et que deux
hommes, vêtus de gris, coiffés de cas-
quettes, en sont sortis précipitamment,
disparaissant dans le cours Henry.

D'autre paTt, ie gouvernement a décidé

de citer a Tordre de la nation et de
nommer chevalier de ia Légion d'honneur
à titre posthume le gardien Henri Pellier-
Cuit, surveillant à l'administration péni-
tentiaire de la prison d'Annecy, mort !e
12 septembre victime du devoir.

o 
On découvre des armes d'origine suisse

près d'Annecy
Depuis quelques semaines, il a été si-

gnalé qu'il se faisait de nuit un véritable
trafic d'armes par la frontière franeo-suis-
ise. Dans la nuit de vendredi à samedi, un
incident fortuit a apporté une confirma-
tion imprévue de 'ce 'trafic.

¦Alors que des barrages étaient établis
sur toutes lies routes pour arrêter les ban-
dits évadés de la prison d'Annecy, les
convoyeurs d'un de ces chargements d'ar-
mes, qui avaient dû s'apercevoir avec in-
quiétude de ces divers barrages, cher-
chaient à en sortir. Ils ont fini par se dé-
barrasser de leur cargaison en la je tant
dans les fossés bordant la route entre
Sévrier et Saint-Jorioz, au bord du lac
d'Annecy.

Les gdndanmes ont ainsi recueilli, ce
matin, le long de ia route, plus de cin-
quante fusils suisses, tout neufs, avec des
petites mitrailleuses. Cette découverte
fait grand bruit dans toute la région.

NOUVELLES LOCALES
-> .$ :-

La quatorzième Journée
catholique genevoise

A la 14me journée catholique genevoi-
se qui eut lieu dimanche à Compesières
et qui a remporté un gros succès, deux
¦orateurs valaisans ont pris la parole.

M. Marcellin Fracheboud, président de
l'Action catholique a apporté, au ban-
quet, le salut enthousiaste du Valais et
de Fribourg.

A l'assemblée générale, M. Maurice de
Torrenté fit un brillant exposé sur l'« au-
torité dans la famille ». Il opposa l'auto-
rité excessive du chef de famille dans
l'antiquité à celle restreinte ou même to-
talement contestée du même chef à l'heu-
re actuelle. Ces deux extrêmes sont éga-
lement dangereux et l'orateur conclut en
faveur de l'organisation hiérarchique de
la famille, l'autorité étant tempérée par
l'amour et la charité ; mais pour proté-
ger la famille, il 'faut assurer au père ie
salaire familial peraoe-ttant à la imère de
se consacrer au ifoyeT et aux parents d'en-
tretenir et d'àduqueT leurs enfants.

Des deux orateurs ont été très goûtés
et 'très applaudis.

o 

Eponvaniable lin! d'aalo
entre Sai-iM-ii et lies

M. Gabriel Troillet, avocat
à Martigny, et une autre

personne tués
Une désolante nouvelle se répandait di-

manche soir à Martigny et dans la ré-
gion , jetant la 'Consternation partout : un
terrible accident de la circulation surve-
nu vers 17 h. 30 sur la route du Grand
Saint-Bernard, entre les villages de
Bourg-St-Pierre et Liddes, avait fait qua-
tre victimes, dont M. Gabriel Troillet,
avocat, fils de M. Louis Troillet, prési-
dent du Tribunal de Martigny et St-Mau-
rice.

Gabriel Troillet , qui aimait passionné
ment la chasse, s'était rendu dans la ré
gion de Bourg-St-Pierre, pour s'y adon
ner. Et son « tableau » comptait un ma
gnifique chamois qu 'il s'agissait d'emme
ner.
L'après-midi de dimanche, donc, il fit mon-

ter du garage Clerc, de Martigny, une voi-
ture conduite par un employé de ce gara-
ge, M. John Rouiller, 19 ans, lequel s'était
fait accompagner de deux camarades, MM.
Yost, horloger à MaTtigny, originaire de
Genève, et Dietrioh, employé aux C. F.
F., père de trois enfants en bas âge.

Au retour , l'auto était encore conduite
par M. Rouiller, qui avait à ses côtés M.
Dietrich, tandis que MM. Troillet et Yost
avaient pris place sur le siège arrière,
ayant à leurs pieds les deux chiens de M.
Troillet. Peu avant Liddes, l'auto fit une
embardée et quitta la route : projetée de
rochers en rochers, elle s'abîma 80 mè-
tres plus bas, à peu de distance des pre-
mières maisons du hameau de Pelazuit,
qu'on voit au fond de la vallée quand on
remonte la route.

Quelques paysans accoururent et un
motocycliste arrêta sur la route un au-
tomobiliste de passage, M. Alberto, de
Martigny, qui, descendant avec son chauf-
feur ies courts lacets, arriva au bas du
ravin pour voir un spectacle effroyable :
non loin des débris de la voiture, ils dé-
couvrirent M. Troillet, la tête à demi-en-
fonoée dans le sol, un poignet complète-
ment mis à nu .par les éclats de verre ;

et, 40 mètres plus loin, le cadavre de M.
Yost. Le jeune chauffeur, M. Rouiller,
gémissait tout à côté, un tiras cassé et
couvert de contusions. M. Alberto le fit
transporter jusqu'à sa voiture et le con-
duisit immédiatement à l'hôpital de Mar-
tigny, où l'on ne manifeste pas d'inquié-
tude pour sa vie.

Dans ia soirée, les bruits les plus con-
tradictoires circulèrent au sujet du nom-
bre des victimes. On annonçait notamment
le décès d'une troisième personne. Fort
heureusement, il n'en est rien et M. Die-
trich, qui reçut à Diddes les soins du Dr
Luder de Sembrancher, se tire de ce ter-
rible aocident avec une fracture à une
jambe et diverses contusions sur tout le
corps. Il a été conduit 'également à l'hô-
pital de MaTtigny.

Un des 'chiens a été tué.
Immédiatement alertée par le brigadier

Briguet, de la gendarmerie de Martigny,
la brigade mobile de Sion s'est rendue sur
place avec M. Cyrille .Gard, juge infor-
mateur à Bagnes et président du Tribu-
nal d'Entremont, accompagné de son gref-
fier. .Dans la soirée est arrivé également
sur les lieux M. Troillet, juge informateur
de Martigny, que le destin frappe si
cruellement dans son fils.

Des première déclarations du jeune
chauffeur, ïl résulte qu'il descendait avec
prudence, lentement, lorsque soudain il
entendit un bruit anormal dans la di-
rection de sa voiture. Il bloqua ses freins
sans succès et, comme il n'était plus maî-
tre de sa direction, il ne put empêcher
l'embardée fatale.

D'autres versions — et les plus diver-
ses — sont données, comme toujours en
pareilles circonstances, sur les causes de
l'accident : on parie de rupture de la di-
recti on, d'excès de vitesse, d'accrochage
d'une roue dans un virage. Nous ne pou-
vons que laisser aux autorités compéten-
tes /le soin de démêler la vérité.

De corps de M. Troillet a été transpor-
té dans la nuit au domicile de ses parents
à Martigny. La douleur de ces derniers
fait peine à voir.

M. Gabriel TroiMet était un jeune hom-
me avantageusement connu dans tous les
milieux et sa carrière juridique s'ouvrait
sous les meilleurs auspices.

Dimanche passé encore, il assistait avec
joie et fierté, à Deytron, au triomphal
Congrès des Jeunesses conservatrices du
Valais romand dont il était le viecKprési-
dent actif et dévoué du comité, et le goût
qu 'il portait à la vie publique, comme ses
ardentes convictions conservatrices-pro-
gresslstes n'eussent pais manqué do lui
forger une aussi belle carrière politique.

'Sportif accompli, en outre, M. Troil-
let était un footbaler particulièrement
doué et il avait prêté à la première équi-
pe du F. C. Monthey, un concours dont
on se souvient aux bords de la Vièze et
dont il aimait à se souvenir.

Car là comme ailleurs, Gabriel Troillet
a.vait su gagner la sympathie générale,
par sa bonhomie, sa cordialité et la sin-
cérité de son amitié.

M sera unanimement regretté.
Mais sa Foi profonde et sans panache

lui aura ouvert — avant la fin du jour
hélas ! — les portes d'un Ciel d'où il
veillera sur les siens. 'Que cette assurance
soit leur consolation chrétienne et un
baume à leur détresse humaine.

A M. Troillet, président du Tribunal, à
Mme Troillet et à leurs enfants ainsi
qu'aux parents du compagnon de leur
cher Gabriel dans la mort, l'hommage de
nos condoléances émues.

o 

Un gros procès criminel
Demain, mardi , s'ouvriront à Sion les

débats d'un grand procès qui a, à la
barre, pas moins de 13 accusés.

H s'agit d'une bagarre qui éclata le 18
novembre dernier à Ayent et qui se ter-
mina par une véritable fusillade entre les
deux clans politiques de la localité. Deux
jeunes gens, Alphonse Ghabbey et
Edouard Rey furent tués, tandis que plu-
sieurs autres furent blessés. Parmi les
accusés Ernest Fardel et Albert Riand
ont avoué avoir tiré des coups de feu.
Huit avocats prendront la parole et les
débats dureront 5 jours.

o 
Des vols

Des vo'ls importants ont été commis au
préjudice d'un oommeTçant d'Euseigne et
le tronc de l'Eglise de la Garde près d'E-
volène a été fracturé. Le juge instructeur
du district d'Hérens a ouvert une enquê-
te et s'est rendu sur les lieux.

o—:—

Une beila manifestation
conservatrice à Conthey

Dimanche a eu lieu à Conthey une
belle manifestati on pour fêter le 25me an-
niversaire de la fanfare de Plan-Conthey.

Da fête s'est déroulée dans l'ordre le
plus parfait au milieu d'une grande af-
fluence de la population de Conthey et
des communes environnantes et c'est avec
enthousiasme que tous ont renouvelé leurs
sentiments de fidélité et d'attachement au

parti conservateur. En même temps qu'îla
témoignaient à la phalange des 50 musi-
ciens de la fanfare jubilaire leurs félici-
tations pour leur inébranlable dévoue-
ment.

'Les autorités cantonales, le préfet, les
présidents des communes, des conseillers
ont pris la parole au milieu d'une foule at-
tentive.

MU. Pitteloud, Escher, conseilleTS d'E-
tat, Evéquoz, conseiller aux Etats, Maxi-
me Evéquoz , président du parti, M. Cou-
dray, préfet et plusieurs jeunes gens, fu-
rent de ces orateurs.

Des fanfares d'Erde, d'Ardon et de Vé-
troz prêtèrent leur précieux concours à la
manifestation et c'est par un excellent dis-
cours du président de la commune, M. Pa-
pilloud, que la fête a commencé pour se
terminer tard dans la soirée. Elle a été
habilement dirigée par M. le conseiller Jn
Evéquoz , majo r de table. Tous les parti-
cipants ont pu se rendre compte de la
balle vitalité du parti conservateur de
Conthey.

——o 
A propos de prix
et de vendanges

On nous écrit :
Nous voici à la veille des vendanges. H

a déjà été relaté et partout on le sait
que la récolte sera loin d'égaler, an quan-
tité, celle de l'année dernière . Jamais ven-
danges furent aussi balles qu'en 1935 et
jamais aussi mécontentement fut plu»
grand. Des manifestations qui se déroulè-
rent le soulignèrent abondamment Les
prix furent une amère déception. Seul, le
raisin de table fut rémunérateur puisqu'il
se vendit pour ainsi dire au double du
prix de la vendange. Peu nombreux Ce-
pendant ont été ceux qui tentèrent cette
première expérience chacun de nous ayant
été rassuré de pouvoir toucher de son
marchand un prix sinon égal tout au
moins très approchant de 'Celui qu'en re-
tirait le producteur qui livrait son raisin.

Cette année, plus encore que l'année
dernière, le vigneron angoissé se pose la
question : quelle sera dans un mois ma
situation ? Nous savons que le raisin sera
payé à un prix correspondant à 25^27 fr.
la brantée au minimum, que des décisions
vont être prises par l'Office 'Central des
fruits et publiées officiellement. De ta
paTt des marchands de vins aucune com-
munication n'a été faite ce qui veut dire
qu 'ils ne se sont, comme toujours, pas1
prononcés. On articule qu'ils payeront au-
tour de 20 £r. la brantée ce qui 'laisse en-
tendre à un vigneron averti que ce mon-
tant ne sera pas dépassé. Qu'attend 02
pour nous renseigner? Nos autorités n'ont-
elles pas le devoir de nous 'éclairer et de
nous aidar à nous déclarer au moment où
les 'expéditions vont commencer ?

Un vigneron.
0 

Incendie à Bex
Un incendie a éclaté lundi vers les 12

h. 30, Rue du Cropt à Bex , magasin de
comestibles et primeurs Missellier. Des
pompiers ont été alertés et ont combattu
le feu qui a été éteint vers les 14 heu-
res. Les deux étages ont été sérieusement
endommagés, ainsi que la toiture qui peut
être considérée comme inutilisable. Quel-
ques dégâts ont été constatés également
dans les marchandises du magasin. Une
grande partie du mobilier a été sauvée.

0 

t loi! le Mm ïîoiî-Fiili
Nous apprenons, avec une peine infi-

nie, la mort , à l'âge de 90 ans, de Mada-
me Troiilet-Fïïliez , mère de M. le conseil-
ler d'Etat Troillet et belle-mère de MM.
Henri Chappaz et Dr Veuthey.

Malade depuis quelques semaines, voire
même depuis quelques mois, l'honorable
défunte a supporté avec une force mora-
le et physique admirabl e des chutes et
des relèvements qui auraien t anéanti tou-
tes personnes -moins robustes.

Fille de M. l'ancien conseiller national
Filliez qui avait été un des chefs de l'in-
dépendance du Bas-Valais, Madame Troil-
let était née à Sous-Vent, sur le terri-
toire de la commune de Bex, alors que
son père était exilé.

Elle avait de qui tenir. Femme de
grand caractère, d'un jugement sûr, elle
mena de pair un gros train de campagne,
un établissement financier et l'éducation
de quatre enfants avec un doigté et une
sûreté qui faisaient l'admir ition de tout
le monde, lorsque la mort la priva de son
miari, M. François Troillet qui fut prési-
dent de Bagnes et député.

Ce printemps -encore, alors que la ma-
ladie l'avait déjà touchée de son aile,
nous étions émerveillé de la présence
d'esprit et de la conversation toujours
mesurée de l'honorable défunte.

Madame Troillet adorai t ses enfants et
était fière de? situations politi ques qu'oc-
cupait son fils pour lequel aile avait une
vénération que celui-ci lui rendait bien.

Entre M. le conseiller d'Etat TroiMet
et sa digne mère existait une coanniunion
d'idées et de sentiments qui frappait tou-



LE DISCOURS DU PAPE AUX REFUGIES ESPAGNOLS
L'épouvantable accident de la route du Grand-St-Bernard

tes les personnes au courant de cette in-
timité.

A Monsieur le conseiller d'Etat, aux
(filles et aux gendres de la défunte l'hom-
mage de condoléances qui — ils le sa-
ivent bien — ne sont ni banales ni com-
munes.

o 
Achats de blé 1936

Un achat de céréales de la récolte 1936
aura lieu dans le canton par les soins de
l'Administration fédérale des blés dès le
début d'octobre 1936.

Les producteurs qui ont l'intention de
.vendre des céréales sont donc invités à
s'inscrire auprès de leur Office communal
des blés jusqu'à fin septembre courant.

Les offices locaux transmettront ces
(consignes au Département de l'Intérieur,
centrale des blés, à Sion, pour le 1er oc-
tobre 1936. (Communiqué.)

o 
Escrcc arrêté

On nous écrit :
Sur indications du caporal de gendar-

merie de St-Gingolph, le gendarme fran-
çais de faction à la frontière a procédé à
l'arrestation du nommé Humbrecht Er-
nest-Jean, sous mandat d'arrêt pour es-
croquerie et abus de confiance.

D'individu en question, qui avait sé-
journé sous un faux nom dans un hôtel
à Chamonix où il a commis diverses es-
croqueries, a aussi séjourné un mois et
demi dans un hôtel à OrsièTes.

Humbrecht avait falsifié certains pa-
piers concernant la douane suisse dans
l'intention de toucher une plus forte ris-
tourne sur la benzine.

Doutant de l'allure louche de H., le ca-
poral PfamatteT,' en corrélation avec la
douane, téléphona à l'hôtel a Orsières où
H. était en séjour avec sa femme, afin que
plainte soifc déposée pour retenir ces peu
scrupuleux clients. Da patronne de cet
établissement répondit qu'elle ne voulait
pas déposer plainte car elle avait entièTe
¦confiance an eux et surtout en Madame.
Ensuite le couple rentra en France et H.
f u t  ÎTrumMiatement 'm is aux arrête.

D'auto d'Humbredit a été saisie par la
douane suisse.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
VoMià un championnat qui pa raît vouloir

mous réserver des surprises ; c'est ainsi que
Strier, Lausanne a dû s'incliner devant Berne,
1 à 0 et .que Gmassboppers a été obligé de
¦partage r les points avec Lucerne, 1 4  1 ;
Senvette a été battu par Young Fellows, 4
â 3 ; Young Boys continue ses belles per-
formances en battan t St-Gall, 1 à 0 ; Bâle
¦enfin , s'affirme Ile meilleur des clubs des
bords du Rhin , en prenant le meilleur sur
Nordstann, 3 à 1.

En Première Ligue, Monthey a réussi un
très honorable match nul , 1 à 1, contre
Montreux, sur le terrain de ce derni er ; Ve-
vey bait Porrenitruy, 5 à 2 ; Urania bat
¦Ol'ten , 1 à 0 ; Concordia bat Aanau , 2 à 1 ;
Granges bat Cantonal, 5 4 1 et Saleure bat
Fribourg, 4 à 0.

En Deuxième Ligue, grosse défaite de
Sion> aux mains de Vevey II , 5 à 0 ; Stade
Lausanne bat Lausanne .11, 2 à 0.

Bn Troisième Ligue, M antigny et St-Gin-
igolph partagent les points, 4 à 4 ; Monthey
M bat Aigle, 5 4 1 ; Chippis bat Montreux
U, 4 à 3.

En Quatrième Ligue, Bex bat Vouvry, 3
a 2 ; Bouvard bat Monthey Mil, 4 4 1 ;
Martigny lia bat Saxon, 4 à 3 ; Ardon ert
Min rrigny Mb, 1 à 1 ; St-Déonard bat Chip-
pis Hl , 3 â 2 ; Sierre il bat Grône, 5 4 4.

La Coupe Suisse
¦Quelques matchs él iminatoires se sont

disputés hier, p révoquant du même coup
certains renvois en championna t ; voici les
résultats romands :

Ooria-Loele bat Sierre . 4 là 2 ; La Tour
bat Sporiting-Chiaux^de-Fonid'S, 4 4 3; Ca-
rouge bat Paci ng, 5 4 1 ; Forward bat Do-
polavoro {Genève), 1 là 0 : Fleurier bat
Espérance (Genève), 4 à 3 ; Ricbemond ba't
Xamax, 3 à 2 ; C. S. Ghênois bat Club
athlétique Genève, 1 4 0.

o 
CYCLISME

Le circuit de la plaine du Rhône
Voici les péstil'talts de cette épreuve or-

ganisée dimanche à Martigny pair la Pédale
de la Tour , sur un circuit de 14 km. à cou-
vrir 8 foi', total ilil2 km. ? 1) Staempfli,
Niederv. il, 3 h. 20 min. 12 sec. ; 2) Paccé,
Brigue : 3) Wieckenmann. Granges ; 4)
Clavefl, Renens ; 5) Seiler, Brigue ; 6) Di-
serens, Lausanne.

Le critérium de Letbstadt
Cette épreuve de 104 km. a été disputée

<'.«manche par beau .temps devant 10,000
spectateurs.

Classement : D W. Buchwalder, 80 pts ;
les 104 km. en 2 h. 46 min. 6 sec. ; 2) Bor-
tolazzi, 33 pts, 2 h. 47 min. 36 sec. ; 3) Paul
Bgfli , 28 pts ; 4) Amberg. 16 pts, même
temps ; 5) Martin, Id pts, 2 h. 48 min. 16
6ec. , ¦• -..'. - ¦

notre lerise lippUlui il iMMiii
Le Paoe a reçu les il es esppls

Son discours
OITE-DU-VATUCAN, 14 septembre.

(Ag.) — Dundi matin à 11 heures, le pa-
pe a reçu dans la salle des Suisses du
palais apostolique de Castel Gandolf o les
réfugiés espagnols qui se trouvent à Ro-
me, au nombre de 350, dont SO prêtres
et 140 soeurs. Etaient aussi présents qua-
tre évêques espagnols. De pape a pronon-
cé un discours qui a duré une heure.

Dans la première partie de l'allocution,
Pie XI a exprimé son affection paternel-
le à ses chers enfants d'Espagne qui, sau-
ivés de la furieuse guerre civile sont réu-
nis autour de lui. De pape a ensuite exal-
té l'héroïsme des religieux et des laïques
qui ont supporté des sacrifices et des per-
sécutions par amour et fidélité à leur re-
ligion. Dans la seconde partie, le pape a
fait plusieurs allusions politiques et a
stigmatisé vivement la guerre civile. Da
guerre, a ajouté Pie XI, est par elle-mê-
me inhumaine : l'homme qui cherche
l'homme pour le tuer, pour en tuer le
plus grand nombre commet une action
atroce, mais cette action n'est pas seule-
ment inhumaine, mais elle va contre la
nature même de l'homme lorsque la tue-
rie se fait entre les fils du même pays
et du même peuple. Pie XI a Televé en-
suite que selon l'aveu même de ses au-
teurs, en frappant la religion on veut
abattre le seul obstacle qui se dresse con-
tre l'oeuvre subversive. Cet obstacle est
la doctrine chrétienne. Des regards de
tous ceux qui voudraient empêcher la
propagande subversive qui menace les
bases mêmes de l'ordre, de la civilisation
et de la culture, sont dirigés vers l'égli-
se. Mais que peut faire l'église si on lui
empêche de se consacrer à l'éducation de
la, jeunesse et si elle voit son œuvre spi-
rituelle reléguée à la chaire seule. Tandis
qu'on supprime la liberté à la presse ca-
tholique, on l'accorde pleinement à l'au-
tre presse, celle qui a pour tâche de com-
battre toutes nos idées.

De pape a adressé un appel a ceux qui
ont le devoir de sauvegarder la paix des
peuples afin qu'ils se Tendent compte de
la gravité des menaces qui dérivent de la
situation actuelle. D a enfin adressé un
éloge à ceux qui ont cherché bien qu'i-
nutilement à donner à notre noble et chè-
re Espagne la paix si nécessaire. Pie XI
a donné sa bénédiction au très noble peu-
ple espagnol si cher à son cœur et à
tous ceux qui combattent contre l'église
afin qu'ils ouvrent leur cœur et leurs
yeux et reviennent aux sentiments de
leurs pères.

o 

le loi Mme liane la Saisis
BUCHS (St-Gall), 14 septembre. (Ag.)

— De Toi d'Angleterre est arrivé à 10 h.
45 lundi matin à la gare frontière suisse
de Buchs paT l'express régulier Vienne-
Paris. Le souverain fut accompagné par
des inspecteurs des chemins de fer fé-
déraux autrichiens. Un détachement a été
mis SUT pied par la police cantonale saint-
galloise. Il assura la garde à la gare de
iBuchs. De cette dernière localité à Zu-
rich , le service fut assuré par un 'lieute-
nan t et un caporal détective de la police
Cantonale st-galioise. M. Gut, chef de
section aux G. F. F., de Zurich, monta
également à bord du train pour l'accom.
pagneT jusqu'à Zurich.

ZURICH, 14 septembre. (Ag.) — De
roi d'Angleterre Edouard VIII est arrivé
ta Zurich vers 13 h. avec le train régu-
lier. Il s'est rendu à l'aérodrome de Du-
bendorf où la veille un avion spécial était
arrivé. Vers 13 h. 30 il prit place à bord
avec sa suite.

o 

La carotide
tranchée par la glace

d une auto
MOULINS, 14 septembre. (Havas). —

Une automobile conduite par un brasseur
de Neuchâtel a dérapé sur la route de
Cannât à Vichy, rendue glissante par la
pluie. Da voiture s'est écrasée contre un
arbre. Une femme qui se trouvait à l'in-
térieur de la voiture a eu la carotide
tranchée par une glace et a succombé. Le
conducteur est grièvement blessé.

Une belle manifestation conservatrice à Conthey
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La Conférence
des directeurs cantonaux

de Justice et Police
GDARIS, 14 septembre. (Ag.) — Da

conférence des directeurs cantonaux de
justice et police a, après avoir entendu
un exposé de M. le conseiller d'Etat Bri-
ner, suivi d'une discussion, constaté avec
regret que dans le domaine des loteries
de 'graves inconvénients auxquels il faut
ivciller, résultent du fait surtout des gran-
des loteries cantonales. Da conférence
adresse aux cantons l'appel pressant de
ne pas perdre de vue, pour toutes les lo-
teries, l'intérêt générai de la Suisse et
celui des autres cantons, afin de ne pas
contraindre ceux-ci à prendre des me-
sures spéciales de protection.

•M. Stampfli, procureur général de la
Confédération, a rapporté sur le projet
d'une loi fédérale concernant la, répres-
sion des atteintes à l'indépendance de la
Confédération.
Après une brève discussion sur les mesures

que le Conseil fédéral a recommandées
aux cantons en 1935, pour lutter contre
les accidents de la route, la majorité de
la conférence a estimé qu'il n'y avait pas
lieu de donner suite à une proposition des
commandants de police des cantons de
demander au Conseil fédéral de3 subven-
tions pour l'exercice du contrôle de la
circulation routière par des brigades mo-
torisées et pour les cours d'instruction
des agents de la police des routes. Les
cantons veulent accomplir leur tâche sans
avoir recours davantage aux finances fé-
dérales. La conférence a élu un nouveau
bureau formé du conseiller d'Etat Amstal-
den comme président et des conseillers
d'Etat Baup et Stampfli comme vice-pré-
sidents. La conférence se réunira l'année
prochaine à Liestal.

o *

Qui dit „ORANJO" iHH^H
LWMPWMBaSH dit Qualité

Le slain ano i la Peliie-Enleale
BEDGRADE, 14 septembre. (D. N. B.)

— .D'officieuse « Vreme » annonce de
Bratislava que la conférence de la Peti-
te-Entente a décidé de s'en maintenir au
statu quo en ce qui concerne l'attitude
à l'égard de l'U. R. S. S., c'estnà-dire que
chacun des trois Etats poursuivra vis-à-
vis de Moscou la politique adoptée jus -
qu'ici.

Par ailleurs, ie plan de M. Hodza, pré-
sident du conseil tchécoslovaque, sur la
collaboration des Etats danubiens a été
renvoyé au conseil économique de la
Petite-Eentente, qui se réunira en octobre
à Bucarest. Suivant le « Vreme », ce
plan prévoit une collaboration militaire et
économique plus étroite entre la Yougos-
lavie, la Tchécoslovaquie et la Rouma-
nie et même une sorte d'union douanière
entre eux.

Par ailleurs, M. Stoyadinovitch a décla-
ré aux journalistes yougoslaves que l'ac-
cord roumano-yougoslave sur les livrai-
sons de pétrole prévoit deux étapes, la
première concernant les besoins actuels
de l'armée yougoslave et la création de
réserves, la seconde autorisant l'Etat
yougoslave à exploiter luinmême des
champs de pétrole en Roumanie. Des pi-
pelines seront installés de Roumanie aux
raffineries qui seront construites en You-
goslavie.

L'intervention en Esp^ne
CHERBOURG, 14 septembre. Havas).—

Interrogé à son arrivée sur les intentions
qu'on lui a prêtées de déposer à Genève
un projet d'intervention de nature à
faire cesser la guerre civile en Espagne
M. Saavedra Damas a répondu :

« Ce n'est pas exact. D'intervention est
chose très difficile. Nous avons de la
sympathie pour l'Espagne et avant tout,
nous désirons voir régner en ce pays la
paix, mais il ne nous appartient pas de
prendre parti en un pareil moment, ce
que nous pouvons et devons faire, c'est
obtenir par nos initiatives l'humanisation
d'une guerre intestine dont nous parvien-
nent les comptes rendus affreux. Il est cer-
tain que la tâche de la S. d. N. est in-
grate, mais nous pensons qu'aile doit
poursuivre son œuvre de paix . »

BEYROUTH, 14 septembre. (Havas).
— M. Junod, délégué de la Croix-Rouge
internationale, est rentré dimanche de
Santander. Sur sa proposition, le gou-
vernement du Guipuzeoa, actuellement
transféré à Zuyama, a accepté de repren-
dre las négociations dans un but d'huma-
nisation, mais à la condition que la junte
de Burgos revienn e sur sa décision. De
Dr Junod est parti à cet effet pour Pam-
pelune et Burgos.

L'attaque contre VAlcazar
RABAT, 14 septembre. — On annon-

ce de Tolède que l'attaque à fond con-
tre l'Alcazar a commencé. De gouverne-
ment de Madrid continue à demander des
secours et des renforts à Barcelone.

o. 
Le centime de crise

LIESTAL, 14 septembre. (Ag.) — Au
«ours de la séance du Grand 'Conseil de
lundi matin, un député a posé une ques-
tion relative à la loi adoptée par le Grand
Conseil de Bâle-Ville sur le centime de
crise qui tend à augmenter le rendement
des impôts. Ce député désirait savoir si
l'on tolérerait que ce nouvel impôt soit pré-
levé sur les salaires et traitements var-
sês aux ouvriers et employés habitant Bil-
le-Campagne et .travaillant à Bâle-Ville.'
Un représentant des communes de la ban-
lieue de Bâle a déposé une motion pro-
posant des mesures pour conjurer la cri-
se. Cette motion a été prise en considéra-
tion par le Conseil d'Etat.

La découverte des fusils
suisses a Annecy

iBERNE, 14 septembre. (Ag.) — Par-
lant de la découverte d'armes dans un
champ situé près d'Annecy, découverte
qui a été effectuée par des policiers qui
recherchaient cinq bandits, le correspon-
dant du journal parisien l'«Intransigeant»
donne des détails qui pour une grande
part sont complètement exagérés. C'est
ainsi qu'il annonce qu'un paysan aurait
trouvé une centaine de fusils, un grand
nombre de revolvers, de fusils-mitrail-
leurs et même de mitrailleuses. Toutes
ces armes seraient neuves et de fabrica-
tion suisse. H résulte de renseignements
pris par des milieux officiels suisses au-
près d'organismes compétents à Annecy
que de fait, 87 fusils ont été trouvés, mais
il n'y a ni revolver ni fusil-imitrailleur, ni
mitrailleuse. Les fusils découverts sont
de vieilles armes du modèle 89 qui ne
sont plus en usage dans l'armée suisse et
c'est pourquoi les stocks qui restaient ont
été jadis vendus.

o 
La condamnation de Mac Mnlinn

LONDRES, 14 septembre. — Au procès
Mac Mahon , l'inculpé est déclaré coupable
par le jury d'avoir exhibé un revolver
près du Souverain avec l'intention de
l'alarmer, ce qui constituait le 3me chef
d'accusation. Il a été condamné à un an
de travaux forcés.

t
Monsieur Maurice TROILLET, Conseiller

d 'Etat, à Sion ;
Mademoiselle Julla TROILLET, à Ba-

gnes ;
Madame et Monsieur le Dr H. VEUTHEY-

TROILLET, à Martigny ;
Madame et Monsieur Henri CHAPPAZ-

TROILLET. avocat à Martigny, et leurs en-
fants, Maurice, Claude, Marie-Thérèse, Pier-
re, Marc, Marie-Claire et Guy ;

Mademoiselle Ursule PILLIEZ ;
Madame et Monsieur Charles FILLIEZ-

FILLIEZ et leurs enfants ;
Monsieur Jean BAILLIFARD-FILLIEZ et

ses enfants ;
Les enfants de feu Monsieur Slgéric

TROILLET :
©t les faimilles parentes eit alliées, TROIL-

LET, FILLIEZ. VAUDAN. NICOLLIER,
GAILLAND. MARET, FELLAY,

ont la doule ur de faire oant du décès de

Madame François TROILLET
née FILLIEZ

leur chère mère , gnand'mère, belle-mère,
¦sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à l'affection des siens dans sa 90me
année, après une pénible malad ie et munie
des Saaraments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble,
Bagnes, le jeudi 17 septembre 1936. à 10
heures 30.

R. I. P.

t
Monsieur Ernest LUGON-DELALOYE :

Monsieur et Madame Maurice LUGON-CON-,
FORTI et leur fuis Bernard :

Monsieur et MadaJme Joseph LUGON-AH-
LETTAZ et leur fils, Jacques ;

Monsieur André LUGON :
Monsieur Pierre LUGON :
Monsieur Jean LUGON ;
Mademoiselle Marie 'LUGON :
Madame Léonce DELALOYE-ZUM-OF-

FEN ;
M'Onsieur et Madame Oscar DELALOYE-

BROCCARD ;
iMademoiselle Jeanne DELALOYE :
Madame et Monsieur Joseph MICHEL-

LOD-DELALOYE :
Messieurs Pierre. Henri eit Léonce DELA-

LOYE, Mademoiselle Madeleine DELALOYE:
Mesdemoiselles Monique et Solange DE-

LALOYE, Monsieur André DELALOYE :
Messieurs Maurice et Pierre MKJHELLOD,

Mademoiselle Anne-Marie MICHELLOD :
Madame Stanislas DELALOYE - FROS-

SARD ;
Monseigneur Gabriel DELALOYE, Rid Vi-

caire 'général ;
La Révérende Mare Eugénie, à Vérolliez ;
Mademoiselle Elisa LUGON :
Les familles DELALOYE et LUGON :
Les famiUes parentes et alliées,
ont Ha douleur de fa i re part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de ¦

Madame Ernest LUGON
née Angèle DELALOYE
Tertiaire de St-François

leur bien, chère épouse, mare, belle-mère,
gnand'imère, sœur, beMe-sœur, tante, nièce
et cousine, pieusement décédée le-12 -sep-
tembre, dans sa 64me année, munie des;
Sairuts Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemenit aura lieu ù Martigny
mercredi 16 septembre à 10 h. 30.

Priez pour elle !
Selon le désir de la défunte, on est prifi

de ne pas envoyer de fleurs et de couron-
nes.

t
Monsieur et Madame Louis TROILLET-

DELALOYE :
Monsieur Jean TROILLET ;
Madame elt Monsieur Charles EXOUIS-

TROILLET, là Sion ;
Monsieur Ignace TROILLET ;
Monsieur Slgéric TROILLET :
Mademoiselle Faustine TROILLET :
Mademoiselle Lina DEFAGO, à Morgins ;
Monseigneur Gabriel DELALOYE, Vicaire

Général, à Sion ;
La Rde Sœur Marie-Gabrlelle, religieuse

de la Visitation, à Fribourg ;
Monsieur Louis DELALOYE et ses enfants

et pet ite-enfants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Charles-Marie DE-

LALOYE et leurs enfants et petits-enfants,
à Ardon ;

Madam e Vve Anselme DELALOYE et
ses enfante et petite-enfants, à Ardon ;

Monsieur et Madame Raphaël TROILLET-
FILLIEZ et leurs enfants et petits-enfante,
à Bagues ;

Monsieur et Madame Emile TROILLET-
MUDRY et leurs enfants , à Lausanne ;

Messieurs Ferdinand et Théophile TROIL-
LET et Mesdemoiselles Louise et Julie
TROILLET, à Bagnes ;

et les faimilles apparentées,
(fon t part de la pente douloureu se qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Gabriel Troillet
Avocat

leur bien cher fil s, frère, beau-ifirère, fiancé,
neveu et parent, décédé aoeid en tellement le
,18 septembre 1936 dams sa 32me année.

L'enseveli'ssemienit aura lieu à Ma rt igny le
mercredi 16 septembre à 10 heures et demie.

Priez pour lui

f
Le Comité de lai Fédération des Jeunesses

conservatrices du Valais romand a le vif re-
gret de faire part du décès de son dévoué
vice-président.

Monsieur Gabriel TROÏLLET
Avocat à Martigny-Ville

Les sections sont priées d'envoyer une
délégation avec leur drapeau à l'ensevelis-
sement qui auna lieu à Martigny, mercredi
16 septembre à 10 h. 30.

P. P. L.

'La famille de Monsieur Benj amin PONT
remercie bien suTcèremcnt 'toutes les per-
sonnes qui ont pris part ià son grand deuil.
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la 11 GEROUDET 8IS, à Si
vous présente pour l'ouverture des
collèges, des écoles normales et pri-
maires, ses nouveautés pour trous-
seaux à des prix incomparables.

Grande occasion

Avant
la rentrée des classes,
adressez-vous à la maison

Docrey hres
M A R T I G N Y

pour la fourniture de votre
Trousseau et Uniforme

57.
d'escompte en timbres.

FK28la

Rien n'est plus facile quedefaire par-
tir, au Krisit, les fâches de roui lie et les
croûtes brûlées. Pour faire briller le
potager, employez le Krisit à sec.

La TiiÉ Mai s. I Mum
26, Avenue de la Harpe

a l'honneur, Madame, de vous présenter son nouveau
prix-courant :

DAMES NETTOYAGE TEINTURE
en noir en couleur

Costume 2 pièces dep. 8.— 10.— il.—
Robes simples » 6— -.— 8.—

» soie simples » 6— 7.— 8.—
Blouses, sans garniture, plis » 2— à 5.— 3.5o à 6.— 3.5o à 6.—
Jupes simples » 4— 5.— b.—
Manteaux légers » 6.5O 7— 8.—

» lourds » 8.— 9.— 10.—
MESSIEURS
Travaux de pressing
Complets 3 pièces » 6.— 10.— 10.—
Repassage à la vapeur seulement , 3 pièces 2—
Travail soigne
Complets 3 pièces dep. 8— 12.— 13— à 14.—
Vestons » 4-— 5-5° 6-5°
Gilets » i.5o 2.5o 3—
Pantalons » 3.— 4.— 5.—
Pardessus d'été » 7— 8.— 10.—
Pardessus lourds » 9— 10.— 11.— à 12.—
Pullovers » 2.— 3.— 3.5o
Chapeaux avec reformage » 3.— 5.— 5.—

» nettoyage seul. » l.5o
Trench coat » 8— 12— 12,—

Les vêtements ouvragés ou de valeur subissent une
légère augmentation.

Dépôts : (mêmes prix qu'à la fabrique)
ST-Maurlce : M. Amacker, Bazar Agaunois.
Vouvry : Mme Vve Cornut-Pignat, négociante.
Collombey : M. N. Chervaz, négociant.
Monthey : M. Piralla, marchand-tailleur.
Champéry : M. Berra Denis, négociant.
Troistorrents : M. Rouiller, négociant.

Panan»
¦ont détruites facilement avec le produit patenté «Vul-
can-gaz». Procédé certain et radical. S'allumant comme
une bougie dans la chambre à désinfecter. Les gaz déga-
gés tuent toute vermine, jusque dans les plus petits
trous et fentes. Tout insuccès est donc impossible. Ne
présente aucun danger pour le mobilier. Son emploi
n'est remarqué par personne. Le local peut être réhabi-
té quelques heures après. Il coûte fr. 4^0, et est envoyé
discrètement emballé contre remboursement et suffit
à la désinfection d'une chambre avec lits. Mode d'em-
ploi annexé. Prospectus gratis. Vente exclusive pour la
Suisse. i3 Q. Bllger & Co, Bâle, Mlttlerestr. 54.

Dépôt, Martigny-Bourg : Pharm.-Drog. Michellod.

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE"
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4 chances avec le même billet !
Seule la loterie G E F A offre de telles chances avec ses tirages intermédiaires et son tirage principal
du 20 décembre ig36.

l_Afc Pr ISO €%*%€% m Fr- IOO.OOO.. Fr. 50,000.-fcWSa rn ¦ ̂ WpWWWe"1 Fr. 20,000.- Fr. 10,000—etc., etc., etc., tous en espèces.
Plus de 3/4 de million de lots.

Tirages intermédiaires :

19 Septembre. 17 octobre, 14 novembre
Grand tirage :

20 décembre 1936
Tous les billets ayant pris part aux tirages intermédiaires (les lots gagnants inclus) prennent naturelle-
ment part aux suivants ainsi qu'au tirage final avec le grand prix de Fr. i5o,ooo.—. Les sommes attri-
buées aux tirages intermédiaires ne diminuent pas la valeur des lots du tirage final.
Prix du <2 tfT» , La série de 10 billets avec un numéro ga-
billet Pr. H ***"™ gnant garanti, Fr. 1 OO.—.
Adresse : Bureau G E F A , Granges 56, Case postale 37, Compte de chèques Va 1821. Envoi discret des
billets dans tous les cantons. Frais de port, 40 et. Liste de tirage, 3o et. Tél. 85,766.
En vente dans toutes les banques du Canton de Soleure et la Banque cantonale de Bâle-Campagne.
Le paiement des lots est effectué dans toute la Suisse sans aucune déduction.

CEFA
Société coopérative pour la création de possibilités de travail, GRANGES.

Toutes les commandes nous parvenant jusqu 'au 19 septembre à 3 heures de l'après-midi, prendront part
au tirage intermédiaire qui aura lieu le même jour.
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Carnauba cire de palme

- rfiraL -̂ 'a cire 'a P'us ''nE' cr"e par
(B':-L I» nature pour protéger les

l8 *^ 
feuilles des palmiers contre

ftH^" • I* pluie et le soleil ardent

Contenue également dans II

crème MAP.  G A , cette cire

protège par une couche natu-

relle le cuir contre l'humidité,
la poussière et la chaleur.

Les chaussures restent belles,
souples et imperméables.

îfe

Fiaineés i
Pour vos toi le t tes
Pour votre trousseau

mm r8
M A R T I G N Y

La maison vous offrant

le PL US de CHOIX m

porc maie IHiDl
de 8 à to tours. - S'ad. chez A vendre faute d'emploi
Laurent Dubois, au Bois- lin petit motoculteur en très
Noir, Epinassey. bon état.
""¦"""—"——<————— Sadr. au Nouvelllistte sous

Toutes les meilleures S. 1109.
marques OC « ndepuis Fr. ^O." 

J  ̂ EOUGI"
joli local (magasin) dans gd
immeuble au centre de Sion,
avec belle vitrine. Convien-
drait pour bureaux. De sui-
te. S'adresser à P. S., Publi-
citas, Sion.

Bonne ifmn
offerte à personnes qui nous
communiqueront adresses de
fiancés (es). Affaire sérieuse.
Discrétion. - Offres sous P.
3825 S., Publicitas. Sion.

La montre TISSOT
exclusivement à

l'Horlogerie - Bijouterie

Henri EvBoref J'offreMartigny

taTeî  salami le lin
• I à f r. 3.50 le kg.

fil lOnf lBoUX contre remboursement

de toutes contenances, neufs Charcuterie
geui
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nelier, Lausanne. Tél. 3.89 
A la même adresse on de- Un ouvrier 

"
mande un _

^ 
_

APPRENTI Domanger
, , . " "' connaissant la pâtisserienourri et loge chez patron. cherche pJace> ainsi <,„.„„

On prendrait 3 ou 4 jeune homme de 17 ans,_ comme porteur de pain ou

11 9 K f i  il  ̂ ^adr̂ sous P. 37% S. à
W M UU 'f i l]  Ig Rj  Publicita s, Sion. 

en hivernage. S'adresser à WjjjfflKJgjB M uOuïEUlSIE


