
Les capitayjc cachés
Nous n avons pais Ha . prêtent ion de «rame-

ner M. DeJlberg sur le terrain des réalités
et des posisilbill ifés.

Ce m'est pas qu 'il! soit u«n mystique, un
iidédlogue. Quand il is'cxtérioirise du pro-
•giumirae miarx iste et eoMedtiiviste, ii me place
pas la Charrue devant les bœufs. Dans ses
«synd icats à lui ct à sa Maison du Peuple de
Brigue, il sait fort bien miettre en paral-
Œèflc Ile doit et l'avoir.

Au Grand «Conseil et dans les Co«m«mis-
isions IL n'est pas toujours extravagant. Sau-
ron t «ses proptasil'ions ont «un seins prati-
que qui «ne sont pais irrémédiablement re-
poaissées par une majorité qu'il accuse in-
justement de parti pris.

Seulement, quand il s'agit de contribu-
tions et de contribua'blcs, il perd 1e nord en
plein midi.

Or, c'est dams ce domaine surtout qu 'il
devrait se montuer raisonnaible et prati-
que.

Ainsi , il laisse entendre que le Dépnrfe-
imenf des Finances ne fait r ien pour décou-
vrir Jos capitaux caoliés qu'il évalue à 400
m illions en Valais.

H y a «une autre légende qui court la val-
3éc du Rhône et même les vallées latérales,
c'est qu'au contraire le chef de d'impôt se
montre d'une rigueur exceptionnelle dans
celte recherche.

Ailliez ces deux impressions.
Qu 'il y ait des capitaux «importants qui

échappent à l'impôt , cela me fait pas de dou-
te.

Nous n 'avons jamais cessé de flétrir avec
indignation ces citoyens assez dénués de di-
gnité, de senliinomt de justice distributive
et de patriotisme, disons Je mat , pour se
soustraire à dos obligations impérieuses que
d'iïiillires, pllus pauvres qu'eux , remplissent
ct doiven t môme remplir à leur place.

Il y a là une question de conscience.
Maintenant , ces capitaux , qui se trouvent

on me sait où , se ¦maniletn't-ii.Iis ù quatre cents
millions ?

Nous ne le croyons pas.
M. Ddlberg se prévaut d'un nrtidle paru

autrefois dans le Nouvelliste , qui m 'était pas
de nous, où il était parlé d'um capital glo-
bal de quelque trois cents millioms qui échap-
pait au fisc, chiffre repris ensuite, par un
ancien chef du Départemen t des Finances
qui lui a donné une certaine notoriété.

Il ne s agissait là que de suppositions ,
de probabilités , mais nom pas d'un fait indé-
niable.

Nous croyons savoir qu'une enquête non
pas officielle, mais officieuse , «ramène oe
chiffre ù 150 millions.

C'est encore trop, imais ce n 'est tout de
même ni trois ni quatre cents millions.

Le Département dos Finances, par ses or-
ganes on ne peut plus actifs, chasse et pour-
chasse ces contribuables récalcitrants.

«Si M. Dellberg connaît des moyens, qui
aie soient pas antiilégaux et ty-r an niq u es, per-
mettant au fisc d'aboutir à des résultat s mi-
raculeux , il a le devoir de des communiquer.

Le sociaUisme, attrayant pour les âmes
simples, a beau jou de dénoncer les riches
et môme ceu x qui me sont qu«e dans une pe-
tite, toute petite aisance.

Certes , encore une fois, nous blâmons
énergiquomeiit l'égoïsme ; nous connaissons
les maux engendrés par le capitalisme, par
la grande industrie, par la concentration des
richesses.

•Mais Qe Valais possède-t-il en quantité de
ces Crésns «individuels <£i moraux ?

M. Ddiilberg en cite trois pour tout pota-
ge dans son article du Travailleur.

Or, ces trois paient des impôts respecta-
bles, et nous demandons à notre antagon is-
te là , les yeux dans les yeux , -ce que l'Eta t
et 'les communes gagneraient à leur éloi^ne-
ment du pays ?
' Nous n«e pouvons pouritamt pais vivre de
chimères.

Au Grand Conseil «et dams la presse, M.
Dellberg fait souvent allusion à des lois in-
exorables qui atteind'raient le contribuable
tricheur.

De quelles lois is'agit-il ?
Les mesures légales existen t en nombre

•suffisant. 11 n'est pas (nécessaire de les aug-
menter.

Quant aux lois d'exception, elles offren t
toujours ce caractère redoutable qu 'elles
sont des animes à double tranchan t et que ,
faites pour réparer des injustices, elles frap-
pent ù côté ou miêimie «em seras comitraire.

M. Dellbeng ne doit pas mon plus perdre
de vue l'institution' du referendiUim obliga-
toire qui a toujours eu toutes ses sympa-
thies.

iCroit-iil sérieusement Ot sincèrement qu 'u-
ne législation tracassière 'franchirait oe re-
doutable cap ?

Nous lui rappelons l'échec de la loi sur
les successions en faveur de laquellle, per-
sonnel'lieimerat, nous avions travaillé d'arra-
che-pied.

Qui , finalement, paie ces «échecs ?
Ce sont les humbles et les «petits.

Ch. Saint-Maurice.

La Société pomolosîque
de France en Valais
Ses membres nous ont quittés
émerveillés du travail accompli

Dimanche soir , vers les 20 heures , sept puissants
cars avec la «plaque genevoise traversaient St-Mau-
rice.

Qu'était-ce ? demandait-on.
I C'étaien t les partici pants au Congrès de la Société
pomologique de Fra«nce qui revenaient de leur
excursion dominicale dans notre belle Vallée du
Rhône.

M. Robert-Jcanrenaud publie , dans la Suisse , un
compte rendu détaillé de cette excursion. Le titre
seul de l'article dit tout l'enchantemen t que nos
hôtes en ont remporté. Le voici : « Fort , coura-
geux , magnifi que , le Valais s 'est révélé aux con-
gressistes de la Société pomologique de France. »

Voici les passages essentiels de cet élogieux
compte rendu qui ira aux cœurs de nos arboricul-
teurs éprouvés :

Ce qui devait mieux encore êlre remarqué de
nos hôtes , c'étaient les cultures. Les arboriculteurs
ne purent retenir leur admiration devant le tra-
vail accompli depuis des décades et qui a consisté
à créer des vergers d'abricotiers ot des jardins d'as-
perges dans celte plaine du Rhône où n'étaient na-
guère que terrains d'alluvions inondés , marais ct
«broussailles. Il est des choses qui ne peuvent
échapper au connaisseur et l'oeuvre gigantesque du
génie valaisan a été de celles-là.

Ce travail de celle race courageuse , obstinée ,
magnifique jusque dans ses entêtements, le soleil
lui donnait tout son relief , les vignes étroites ac-
crochées aux rochers, étayées de leurs murs <le
pierres plates , les mazots de haute montagne , la
simplicité rustique des villages ct de la popula-
tion , tout chantai t aux visiteurs les louanges de
celte race forte et simple dont la seule ambition
est de vivre sur sa terre , si rude soit-clle.

De l'étonnant travail accompli , un exemple frap-
pant nous fut  donné au cours de la visite de La
Sarvaz , le plus important verger d'Europe. Au mi-
lieu de celle nature magnifique , adossé à un rideau
<le ceps aux lourdes grappes déjà dorées , M. Her-
mann Gaillard , directeur du domaine, expliqua la
naissance de ces plantations sur ce vaste emplace-

L'accord entre Londres et Pares
Que fera Prague ? - Les Hongrois bougent, soutenus

par M. Mussolini
•Uin magistrat de «bon sens a «bien voulu di-

manche nous adresser d.«as compliments — cela
«n'arrive pas tous les jours — eur la manière
dont noue résumons lee nouvelles concernant
le conflit sanglant et angoissant qui couvait de-
puis longtemps (mais qui «a éclaté depuis les
événements de l'A.nechluee, entre lee Tchèques
et lee Allemande des Sudètee.

¦Le « .Nouvelliste » «estime inutile et même
dangereux pour l'esprit publie de «publier tou-
tes isortee d'informations itraneimieee par lee
Agences de Presse et qui souvent ee .contre-
dieent.

On «ne sait plue, dans le public, à quoi s'en
'te«nir.

Tant du côté -allemand que du côté tchèque
c'est une course aux (nouvelles pessimistes.
Tout cela pour exercer iune pression.

Nous continuerons de ir ester en marge d'in-
fo.nmatio.n6 incontrôlablee et iimco«nbrôlées , nous
contentant de publier des Mor-mations 'sûres et
quasi officielles.
' «Quelle est 'aujourd'hui la nouvelle à sensa-
tion ?

Tout siirnp'lem«3nt que l'accord le plus parfait
e'eet réalisé à Londres entre les ministres fran-
çais et les «min istres anglais.

«C'était d'ailleurs à prévoir.
L'étroite .collaboration qui existe depuis long-

temps entre les Cabinets de Londres et de Pa-
rie, le vif encouragement que, la semaine de«r-
niïère, le 'présidemit du Conseil français donna au
premier /ministre .britannique d'entreprendre «un
geste exceptionnel pour «arrêter l'Europe sur
la pente de la guerre, la coimmunauté d'inté-
rêts enfin de la Girande-Rrebagne et de la Era«n -
ice dams la criée actuelle, ne permettaient pas
de supposer des divergences fondamentales fil-
tre les deux grandes nations dém oiC«ratiqu „,fi.

Voici les conditions de l'accord réalisé :

Les ministres anglais et français ont pris la
décision de céder à l'Allemagne les territoires
où la population allemande est en majorité.
Cette cession aurait lieu sous le contrôle d'une
commission internationale.

Les ministres français ont obtenu de la Gde-
Bretagne qu'elle garantisse la neutralité d'une
Tchécoslovaquie constituée en République îé-
dérat ive.

La Tchécoslovaquie devra renoncer à son al-
liance avec la France et avec l'URSS.

Les «ministiree français ee réunissent aujou r-
d 'hui pour l'approbation de cette décision.

men t qui , en 1919, n'était encore qu un lac stag-
nant.

Ce sont ensuite des détails sur le travail acepm-
rli.

Une aimable réception offerte à la caravane don-
na l'occasion à M. Nomblot , président de la So-
ciété nation ale d'horticulture de France, de dire
«toute l'admiration de nos hôtes pour l'œuvre accom-
plie.

Ce n'était là qu 'un début , car la file des autos
«prit ensuite, à travers la caimipagnc verdoyante, la
direction de l'Ecole cantonale d'agriculture de ChU-
leauneuf où M. Troillet , conseiller d'Eta t, chef du
Département de l'agriculture , avait tenu à saluer
les excursionnistes.

Le Directeur de l'Ecole, M. Albert Luisier, fit
l'historique de l'établissement, de son développe-
ment ot de ses buts, montra les obstacles que doit
surmonter la culture en Valais et , très justement ,
souligna que les progrès accomplis l'ont été griiee
à l'énergie et à la tenace volonté de M. le conseil-
ler d'Etat Troillet, chef de l'agriculture cantonale
depuis 1914.

Admirable exemple des bienfaits qu'on peut at-
tendre d'un pouvoir stable, s'empressa de remar-
quer aux applaudissements de ses compatriotes, M.
de Saint-Olive , président de la Société pomologi-
«que de France , dans son discours de remercie-
ment.

De ce Valais enchanteur, nos hôtes devaient en-
core savourer les produits , car le déjeuner qui les
réunit ensuite au nombre de 350 en l'Hôtel de la
Planta à Sion, comprenait la viande séchée, du cha-

Les incidents
Mais il y a Prague

. Le gouvernem'ant tchécoslovaque a fait ;r«e-
mettre aux iminietres «britanniques et frau«;<ais
réunie à Downimigstreet, pair l'intermédiaire de
sa légation à Londres, une note les informant
qu'il tient pour «entendu qu'il sera consulté
avant l'adoption de toute décision. Le gouver-
nement tchécoslovaque ajoute qu 'il ne pourrait
accepter aucune responsabilité pour toute déci-
sion prise eane eon avis.

De plue, dans un «discoure prononcé diman-
che, M. H«odizia,- ichef du gouvernement tchécos-
lovaque, a. déclaré qu'il m'acceptait ni plébis-
cite ni «cession, qu'il entendait maintenir l'inté-
grité de l'Etat tel qu'il 'est sorti du Traité da:
VersaiH««26 en 1910, que l'«ètouiffémi3nt d'une ré-
volte «môme par les armes me 'constituait pas;
une persécution.

Les autres minorités
bougent

Les Hongrois, les Slovaques, lee Ruthènes
font , à leur tour , entendre des revendications
importantes.

1 «.D'autre part , iM. 'Mussolini , à Trioste, s'est d«fi-«
claire un ichaud partisan du plébiscite dans tou-
tes les parties de la Tchécoslovaquie, au point
qu'il a reçu du président du Conseil hongrois le,
télégramme reconniaissant que voici :

« Je vous «remercie de tout coeur des paroles
prononcées «à Trieste en faveur des «naMomallités
ihoinigiroises «em Ticti«écoslliovaiq«uie. je profite de
catlte «occasion pour camim'umiiq>ueir à Votre Exicel-
¦i°nee «que les (représen tants «des «natian^ités hon-
groises en Tchécoslovaquie omt déclaré samedi
ià iBozsoiny dans un Tnaiiiifesite lia ifer«me volonté
de la «naltionalitê liangiroise .de disposer librement
de son aven'iir. Le gouvernement hongrois, de son
côté, a imam «testé! sa co«nivictiion «que le peuple hon-
grois est complet émeut «sol i«d aire avec les frères
de 'race en Tchécoslovaquie. Que Dieu protège
votre «persanne dt le «travail viniil de Votre Excel-
lence ! »

Les corps francs
Le « Nouvelliste » de dimanche a «publié l'in-i

formation selon laquelle Henlein instituait ded
corps 'franœ anx frontières.

lO'est ce «matin «chose faite.
Le « Deutsche Nachiriclitan (Bureau » annoncé,

en effet, que la constitution du corps £r«an»3
des Allemands d«es (Sudètes eet (main tenant ef-
fectuée et que les effectifs, qui s'iéièvent à 4<ï
mille hommes, sont (répartis en quatre «groupes*

Lire la suite page 2.

mois, et des légumes valaisans délicieusement ap-
prêtés.

On notait à la table d'honneur MM. Maurice
Troille t, conseiller d'Etat , Kuntschen , président dd
la ville de Sion , de Saint-Olive, président de la So-
ciété pomologique, Nomblot , président de la So-
ciété nationale française d'horticulture , Alfred Des*
baillets, président d'honneur, Georges Boccard , pré-
sident , ct F. Lenglet , secrétaire de l'Exposition
d'horticulture , et les membres des trois comités.

De cordiales paroles furent échangées au dessert
par M. Kuntschen , parlant au nom de la ville , de
Saint-Olive, qui connaît le Valais comme sa pro-
pre maison , Nomblot , et Lenglet , secrétaire tou-
jours dévoué, qui remercia ses amis français de la
récompense qui lui avait été accordée la veille et
fut l'objet d'une chaleureuse ovation.

L'aiprès-midi , les congressistes mirent le cap suij
Sierre où ils eurent le privilège de visiter pour leuï
émerveillement les magnifiques jardins du domaine
de Mme Mercier de Molin . Cette dernière , au cours
de l'aimable réception qu'elle avait réservée à ses
hôtes , fut complimentée par M. Nomblot, aux ap-
plaudissements de l'assistance.

Puis les cars firent demi-tour pour s'arrêter1

à la Cave coopérative d'Ardon où furent versés le
nectar ct l'ambroisie ct ce fut le retour à la nuit
tombante. Le soleil couchant lançait des traits d'oc
horizontaux dans les intervalles des parois de l'Ai-1
pe soudain plus sombre et tandis que çà et là apj

paraissaient déjà quelques lumières sur les pentes
lointaines , nos hôtes , regagnant Genève , quittèrent
à regret ce Valais qui venait de se révéler à leurs
veux fort , courageux , magnifique.



Toue lee Sudètes âgés de 18 ans a 50 ans
voulant s'engager dane le eorps franc doivent
se faire inscrire dans les centres de raeeemble-
imeut de réfugiés ee trouvant le long de la fron-
tière.

Un poste de douane
attaqué

On signale de eource autorisée un incident à
Asoh, territoire des Sudètes.

150 à 200 pen&ommœ, «utilisant des grenades
à main, ont tenté un coup de imain dans un
quartier neuf de la ville, 'en visant le «poste de
douane. Des renforts policiers et militaires,
mandée d'urgence, arrivèrent promptement sur
les lieux ««an automobiles blindées.

Le douanier W«oH a été légèrement bleseé aux
genoux. Le douanier iP«srgel a reçu des blessu-
res ià la t&te et au coupe. On a (retrouvé sur le
terrain des •foagm.ants de grenades à main de
fabrication allemande.

La «tentative de coup de main a eu lieu k là!
faveur de la nuit. Les douaniers tchèques n'ont
pas riposté. L'attaque a duré «quinze «minutes ,
après quoi lee agresseurs-se sont retirés à l'ar-
rivée de ««chars blindés tchécoslovaques. Les dé-
bris de grenades allemandee retrouvée -établis-
sent qu'il s'agit d'un type du dernier modèle ,
d'une durée de combustion de sept minutes.

Une jeune italienne martyre
de la pureté

Son assassin, libéré de la prison, oient
témoigner dans le procès de béatification

>(De «notre correspondant particulier)
Rome, le 17 septembre.

L'« Ossisirvatoire Romano » «annonçait, hier, la
nomination du Cardinal fialotti icomme «préfet
de «la Sacrée .Congrégation des Rites, en rem-
plac«em««3nt du «Cardinal Laur«enti, décédé l'autre
«semaine. La iComgrègation des Rites est le dé-
partement du gouvernement central de l'Egli-
se qui a imission de veiller à l'abs«3irvan'ce des
cribes «et «céréancwiies du culte «de l'Eglise latine
et. qui e'oocupe aussi de tout ce qui ee rappor-
te, aux procès de béatification et de canonisa-
tion et aux reliques. Le «Cardinal Salotti, qui
fut honoré de la pourpre en 1935 et qui, aupa-
ravant, «avait été, pendant cinq ans, secrétaire
de la lOonigmiégati'an de la Propagande, a fait
presque toute ea carrière à la (Congrégation
dee Ritee et ii est donc parfaitement «préparé
à la mission délicate que vient de lui confier
Pie XI.
¦Précisément, l'att«3ntian du public romain

vient d'être «attirée sur l'activité de la Congré-
gation «des Rites par un fait «qui semble bien
n'avoir guère de précédent et que le « Nouvel-
liste valaisan » a annoncé.

Avant de prendre eee vacances lanuuell'.'s,
cette Congrégation a loamm'encé le procès de
béatification . d'une jeune payeanue morte tra-
giquement, il y a trente-six «ans, dans une fer-
me de la Campagne romaine, qui était aloire
désolée et quasi abandonnée.

'Le drame se passa, le 5 juillet 1902, à Fer-
iriere, bameau dépendant de la petite ville de
Nettuno qui est elle-même située sur la mer
Tyrrhénranme à une soixantaine de kilomètres
aii.eud de Rome. Depuis trois ans, habitait là
iun«e pauvre femme Assunta Goretti, née Car-
lo«ni, demeurée veuve avec cinq «enfants dont
l'ânèe était (Marie, née à Corinaldo, dans la
province d'Ancôn«e, 'en 1890. Tandis que sa mè-
re travaillait laux nahamps, la petite Mairie gar-
dait la maison et soignait ses petits frèr«se et
le voisinage admirait chez elle un sérieux et
m«n courage qui étaient aundessus de son âge.

Malheureusement, dans la même maison était
«venu habiter un' jeune gaillard «qui ne valait
pas lourd et qui me tarda pas à jeter son dé-
volu sur la pauvre fillette. Deux fois, — dit le
décret de la «Congrégation dee Rites qui vient
d'être aifiebé dans toutee les églises de Rome
et de Nettuno — Marie Goretti, qui n'avait
pour se défendre, que la force qui lui venait
do sa piété et de son innocence, put repousser
ses tentatives, mais le 5 juillet, le vaurien re-
vint à la charge. La petite réeieta femmem-mt
et lui fit comprendre aveo eimplicité l'horreur
de sa mauvaise action. Prie de fureur, le jeune
«homme ee jeta sur elle et la frappa d'un coup
dé couteau.
1 Transportée à l'hôpital de «Nettuno, l'enfant

b'iîj iiïioil au ri 'A u i x i  eouci'jj iihi.m «« -« iii 'j .««.-•... . < . ¦- .

Toutes les grandeurs des complets d'étudiants sont en stock à
des prix avantageux. Nous confectionnons également sur mesures.

Magasins Géroudet son

expira le «lendemain après avoir pu revêler
comment les faits s'étaient «passée. Ses derniè-
res paroles furent «pour pardonner à son assas-
sin et «deman'd'OT à Dieu de le ramener «dans le
bon chemin.

Contés alors par les journaux , ees faits cau-
sèrent «à Rome et dans les ««environs une vive
émotion «et, dans la région de Nettuno, la mé-
moire de la petite «Marie Goretti «demeura en
vénération. Aussi ne s'étonna^t-on pas le jour
•où l'autorité «ecclésiastique décida d'ouvrir la
procédure 'Canonique en vue de la béatifica-
tion de l'héroïque enfant.

•' iMais un fait s'est produit auquel nul ne
s'attendait. L'assassin — il a au jourd'hui 56
ane — est sorti de prison aprèe y avoir ac-
compli ea «penne et il «a considéré comme un «de-
voir de faire amende .honorable à ea petite
victime en demandant ià pouvoir «déposer de-
vant le tribunal ecclésiastique. Et cet homme
est venu «témoigner là sur l'ôn>«3rgie morale et
le baut degré de vertu de l'enfant en qui l'on
salue dès «maintenant une martyre de la pureté
en imême t«3mps qu'on lui attribue, «comme un
miracle, la conversion de l'homme qui l'assas-
sina.

Le procès de «béatification de Marie Goretti
n 'est qu'à son début et il peut «donc encore s'é-
couler plusieurs années avan t que la jeune pay-
sanne soit «élevée «sur les autels. Beaucoup d'au-
itr««ee procédures sont plus avancées et «elles ont
notamment «été ache«vées, «cet été, pour trois
«causes relatives à des fondatrices de congréga-
tions religieuses italiennes : les Vénérables
•Françoise-Xavier Cabrini, Marie Rosscllo et Do-
miniica «Ma-zzarello. Les «cérémonies solennelles
de béatification de «ces Servantes de Dieu au-
ront lieu , dans la Basilique Saint-Pierre, les <ïi-
¦manches 6, 13 et 20 «novembre, après que Pie XJ
sera rentré de sa villégiature de Caetel-Gam-
dolfo.

Guardia .

Nouvelles étrangères
Une procession expiatoire

à Londres
La procession expiatoire organisée par les

autorités «catholiques « en réparation des inju-
res fai tes au Dieu Tout-Puissaïut » prit, comme
«on le prévoyait, une importance «exceptionnelle
du fait de la situation internationale actuelle.
Cinquante mille hommes environ, (parmi lesquels
«on remarquait «de nombreux prêtres venus de
240 points de rassemblement de Southward au
Pont^Lamibeth défilèrent «an silence jusqu'à la
cathédrale «catholique de Westminster où un
service spécial fut célébré. Avant son «départ le
cardinal Hinsley avait reçu un mieissage du Va-
tican apportant la bénédiction du Pape.

o 
Chutes d avions

On avion militaire est tombé aux environs
de Rouen, dans un marais. Sas «deux occupants,
deux «capitaines, ont été «tu és. Ils étaient toufi
deux attachés au ministère de l'air. L'enquête
a établi que l'appareil avait «été abattu par la
foudre.

— Un avion de «bombardement s'est écrasé au
sol à Erpath-Forge, «comté Durham {Angletor
re) . Ses deux «occupante «ont «été tués.

Nouvelles suisses——
L'office pontifical à Notre-Dame de Genève

Dimanche à 10 heures, en l'église Notre-Da-
me «de Genève, un office pontifical a «été célé-
bré par Mgr B«esson, évêque de Lausanne, Fri-
bourg et Genève, à l'occasion de la Fête fédé-
rale d'actions de «grâce et de l'Assemblée de- la
S. d. N. Monseigneur était assisté de MM. le
chanoine Diupant-Laichenal, «de l'abbaye de St-
Maurice, et l'abbé Dewiarrat, diacres d'bonneuir,
et de MM. les abbés Bouvier et Grillet, diacres
d'ioffice.

M. l'abbé Laobenal, curé de Notre-Dame, pro-
nonça une «allocution pour souhaiter la bienve-
nue aux délégués de la S. d. N. «présents et pour
souligner la «gravité «du moment, «qui donne à la
Fête fédérale d'actions de grâce une «opportuni-
té et une signification toutee particulières.

Le sermon fut prononcé par M. le «chanoine
Charrière, directeur au grand séminaire de Fri-
bourg.

Dans l'assistance «on remarquait MM. de Va-
lera, président de l'Assemblée, Joeph Avenol,
secrétaire général de la S. d. N., le Père Le

Roy, du B. I. T., le Père Arnou, le Père Yv«?e
de la Birière, lé comte Carton de Wiart, chef de
la délégation belge, Titue Komamicki, délégué
permanent de la Pologne, Velics, délégué per-
manent de la Hongrie, Antoine Pugin , repré-
sentant le gouvernement genevois, Humbert
Sesiano, président du Conseil municipal, Mac-
kenzie, président du Cercle «catholique ds Ge-
nève, «organisateur de l'Office pontifical.

o 

Une femme meurt de colère
Au eh-omin de Sellièree, à Genève, les loca-

taires «du numéro 36 ne vivent pas en harmo-
nie du tout. Des querelles y sont même fré-
quentes.

Samedi soir, l'une d'elles a tourné au tragi-
que : pour une cause que l'«enquête ouverte «n'a
pas encore déterminée, une habitante de la
maison , Mme Emma Larderraz, âgée de 70 ans,
«est «décédée des suites d'un aocèe de colère
provoqué par une dispute qu'elle a eue avec
un voisin, M. Marcel Philippin, plâtrier-peintre.

(Celui-ci c'était rendu «chez la première aprèe
une diseuseion, aux fins d'explication, et l'a-
vait «quittée après un «échange de parolee vio-
lentas. Maie lorsque le fils de Mme Lardenraz,
M. Lé«o«n Larderraz, «manœuvre, revint, il trou-
va ea mère tirée eoufifrante. «Il la transporta, sur
son lit, où elle mourut vers «huit h«3ures.

La doctoresse Jichlinski, de «Châtelaine, fut
mandée ; «arrivée sur «place, elle ne «put que
constater le «décès, dû à une «embolie. Elle ne
releva aucune trace de «coupe ou de blessure.
M. Corsât iprooôda à l'.enquête ; il entendit M.
Philippin , qui fut libéré de toute responsabilité,
ainsi que «plusieurs témoins de oet incident tra-
gique.

Le corps de M,me Larderraz a «été «transporté
à l'institut de médecin e légale, aux fins d'au-
topsie.

6 O 

Le portefeuille de l'agriculteur
Plusieurs agriculteurs de iSoreue, «Fribourg,

étaient rentrés du marché -«concours de Bulle,
jeud i, et s'étaient attardés au «Cercle d'agricul-
ture du village. L'un d'eux avait vendu une
pièce de bétail et avait dans son portefeuille un
montant de 5500 frauce. XI laissa tomber «s on
portefeuille de sa poche sans s'«3n apercevoir.
Un jeun e individu de 20 ans, R. F., «qui se trou-
vait à une table «voisine, s'en empara et rentra
chez lui sans dire mot. Ce n'est que le lende-
main que le paysan s'aperçut de la perte. Il
poirta plainte. La police de sûreté de Bulle dé-
couvrit le voleur, qui avait fai t dans les jours
suivants des dépenses exagérées. «Il fut arrêté
vendredi après-midi. Dans le portefeuille, «on
retrouva 3500 frauce. R. \F. a été «incarcéré
dans les «prisons de Bulle. «Il avait déjà eu mail-
le à partir avec la justice.

o 
Rîedweg et l'Action suisse

contre le communisme
Le «comité suieee d'action «contre le «eommu-

«niame publie un «communiqué disant ii'Otam-
iment : « L'Action nationale suisse «contre le
communisme a été mise en cause à l'occasion
du cas Riedweg. Il est «exact «qu'iaprèe avoir fai t
preuve d'un remarquable talent d'organisation
dans plusieurs campagnes plébiscitaires impor-
tantes, le docteur Riedweg apporta dèe janvier
1937 sa collaboration à l'Action suisse contre
le communiem«e. Mais depuis un certain temps
déjà celui-ci a cessé définitivement toute col-
laboration «à cette organisation,
laboration à icette «organisation. »

La fièvre aphteuse à Soleure
A la suite de la découverte d'en cas de fiè-

vre «aphteuse dans une «étable de Riedbolz, près
de Soleure, le «Conseil d'Etat soleurois a inter-
dit jusqu'à nouvel ordre lee marchés au bé-
tail et les expositione d'animaux sur le terri-
toire du 'Canton.

Poignée de petit! faits
-*- La mainkipalliltiê de Lausanne demande au

Conseil commumail un- crédit de 850,000 francs
pour la construction, idiams la v«aflil«é e du Piton, en
vue de la camiaiMsiation de la «rmère, d'un tunnel
long de 520 mètr««2s, de 5 m. «50 «d'ouverture, de
3 an. 50 de hauteur, oompor.tanit 20,000 «ni3 de ter-
rassements, 'dt .pour Iles expropriations «nécessai-
res, «qui 'intéressent 33 propriétaires.

-)f Une automobile «dans laquelle av«a«ien«t pris
place plusieurs agents de police, a heunDé une
bombe au nord de Tel Aviv. Trois agents oint été
tués «at cinq blessés.

it Le roi Caral de Roumanie a signé un décret
aux tenm«es duquel les femmes seront -astreinte s
en temps de guerre, à se mettre au service du
pays. BUes pourront 'être mobilisées individuelile-
menlt ou «par catégories dans les services où el-
les peuvent être utilement employées.

-M- Mme Vve Marianne Urspriuig-Ryser n (été .
à «Ueken, Argovie, son 102è«me anniversaire.

-M- Mgr Valeni , nonce ià Paris , est arrivé à Ro-
me, pour son congé habituel. 11 a été reçu diman-
che matin «pair le cardinal Pacalli .

-#- Cinq arrestations ont «été opérées à Londres
dimanche soir par «la police : trois au cours des
incidents de Wiliitehail! et «deu x dans TEasten d où
les fascis tes pa«rcoliraient les rues en criant.

Dans la Région 1
Ternble accioent sur
la route Des flraois

Un mort, trois blessés
Un terrible accident c'est d«ér.oulé au lieu dit

•-< La douane », sur la comimune de Saint-Jean-
de-Sixt, Haute-Savoie, «à deux kilomètres en-
viron de cette station . Une automobile gemevoi-
se, occupée par «quatre pansonnes et vena«n t du
Petit-Boroand, atteignait le pont dangereux
qui domine le Bonne. La voitur e se dirigea di-
rectement vers le parapet qu'elle brisa, et dis-
parut dans le vide, «où «elle effectua un saut do
dix mètres avant d'atteindre, dans un fracas
indescriptible, le lit du torrent.

Le conducteur, quoique «étoudi et contusion-
né, n'avait pas perdu «co«nnaissanice. U s'agis-
sait de M. «Francis Tripp, âgé «de 70 ans, domi-
cilié à Genève et «qui sortait presque indemne
de l'aventure. Sa femme était plus gravement
atteinte. Elle souffrait «de fractures, de lésions
multiples, d'une plaie profonde au «cuir cheve-
lu et d'une violente oo«mm'0«tion cérébrale. L'un
des occupants du siège arrière, M. «Lucien Ra-
madier, «ingénieur chimiste, domicilié à Paris, et
gendre du propriétaire de la voiture, était dams
un état désespéré. Victime d'une fracture de
la colonne vertébrale, il devait expirer peu
après. «Quant à Mme Ramadier, «elle partait «dee
plaies superficielles aux poignets.

Les blessas furent transportés à la cliiuique
de Savoie, ù Annemaese, où M. le Dr Barbier ,
ohirurgi'ien, leur prodigua des soins ompre«ssès.

La gendarmerie de Tbône ouvrit l'enquête
d'usage. Celle-ci «devait établir que l'accident
étai t «dû «à une fausse ana«nœuvre «du «conduc-
teur de la voiture.

Deux accibents mortels
entre fligle et Roclj e

Dimanche, vers 15 b. 30, «M. de Ramoru ,
chauffeur, domicilié à Villeneuve, «circulait à
motocyclette, eur la route canton ale d'Aigle,
Arrivé au « ««Sauquenil » il manqua «un tournant
et dévala un talus. U fut projeté contre un ar-
bre où il resta inanimé. U reçut lee soins du
Dr Soutter, d'Aigle, qui ordonna son transfert
à l'hôpital de Montreùx, mais M. de Rameru
mourut en «coure de route.

* * *
Dimanche soir, M. Ami Mury, maçon, habi-

tant Vuarelles sur Montreùx, venait «de Bex et
rentrait chez lui en moto. Il a atteint à «Roche,
devant le «Café du Centenaire, «M. Marcel Bo-
get, cafetier, domicilié à Genève, qui traversait
la chaussée.

M. Boget reçut les soins du Dr Joly, d'Aigle,
puis il fut transporté à l'hôpital où il «décéda à
18 heures.

Il faisait cuire un rat pour son dîner :
Deux immeubles détruits — Trente personnes

sans abri
Un incendie s'est déclaré faubourg Mâché, à

Cliambéry.
Un vieil Italien qui aimait beaucoup la chair

du rat et des souris, faisait cuire un «rat pour
son dîner.

Le tuyau du poêle mit le feu à la paroi qui
flamba.

COLLÉGIENS
n'oubliez pas le bonne rdresse
pour vos UNIFORMES

E. Dubois, St-Maurice
Marchand-tailleur



Deux immeubles >ont été complètement dé-
truite. Deux autres sont fortement endomma-
gée.

Quatre ifamillee , an tout une trentaine de
pereomn ee, sont sane abri et ont vu périr tout
ce qui leur appartenait.

Nouvelles locales ~
Une femme alpiniste fait une chute

de 250 mètres
La section de Montreùx «du Club des femmes

alpinistes «faisait sa «course du Jeune à la ca-
ban e Dufour . Neu f imembres de la section, ac-
compagnées du mari d'une «clubiste et du guide
François Délez, des Marécottes, ont quitté Mon-
treùx , samedi après-«midi 17 septembre. La ca-
ravane eo trouvait au complet samedi soir à
la cabane Dufour , «où elle était arrivée de La
Fouly, sans encombre. Pendant qu'on apprêtait
lu «nep«a6 du soir, Mme H. A violât , habitant Cla-
rans, sortit un insta.nt du refuge. So«n absence
se prol ongea.

.Inquiet , son «mar i partit et ne la trouvant
pas, invita le guide et les compagnes «de la
d isparue à effectuer «diee recherches. Les appels
restèrent sains réponse.

On dut «constater bientôt, avec consternation,
que Mime Aviolat «était tombée du haut dé la pa-
roi de 2-50 mètres qui domin e le mur de soutè-
nemen t de la «cabane. «Cette mort brutale plon-
ge la section de Montreùx dans la désolation. .

Chacun partage la douleur de M. Aviolat.
o 

Incendie
A Niwl e.rgœteln , un immeuble appartenant

à M. Q. Imboden, a été complètement détruit
«par un imeondie. L'enquête «déterminera les «cau-
ses du sinistre . La maison tétait heureusement
assurée.

DE CONFIANCE remettez vos fact ures impayées au Bureau
ADRIEN DARBELLAY , agent d'affaire*, à Martigny.

Tarif d'encaissement : du i au 5%

f

LE CAIO CINEY
d' une conception scientifique nouvel-
le, réalité le maximum d'économie
par la combustion complète de bral-
settes d'anthracite bon marché,
Il répartit régulièrement la chaleur
grâce i son chauffage par clrcula-

C'EST LE PLUS PERFECTIONNÉ DES
~~ 

CALORIFÈRES I
Chauffage d'appartements,

salles d'écoles et églises
Demandez, sans engagement, documen-

SOPROCHAR s! I? -
e 

LAUSANNE
Ar. d'Echallens, 52 — , Tél. 22.619
ou chez Gabriel Julen, à Sierre,

représentant pour le Valais.

Ecole cantonale de dessin et d'Art appliqué
Lausanne

Reprise des cours :
Section d'Art appliqué, Cité

Jeudi 6 octobre à 9 heures
Section des Beaux-Arts

Lundi 10 octobre à 8heures
au Musée Artaud
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EXPOSITION
de nouvelles caisses enregistreuses

Q/fcïïenal,
à l'Hôtel de la Paix à Sion

du 18 au 27 septembre, tous les jours de 10 à 22 h

M. Yuille-Anthamatten
et

M. Suter
Agents officiels de la S. A.
des Caisses enregistreuses

«National»
Zurich et Lausanne

Poursuivant ses triomphes aux grands Rallyes Internationaux

HOTCHKISS
s'adjuge le sévère RALLYE INT. DE LA BAULE
Ce trophée enlevé par Trévoux démontre à nouveau — comme I'
jours la Coupe des Dames attribuée à l'équipe Mmes Simon-Brunot
Liège-Rome-Liège — que HOTCHKISS est toujours plus riche
Plus riche qu'hier, moins que demain. §Ë R**» b£fnf:I1I.r£ W™\> fr- 2-5.0
Qu'elle soit conduite par un conducteur hors ligne ou par deux jeunes femmes, la HOTCH- || £. $0 à?._ SkJ. Saucis-KISS triomphe toujours parce que rien ne surpasse cet ensemble harmonieux de ra sons pur porc, fr. 3.40 le kg.
toutes les qualités réunies : LA QUALITE TOTALE. |H Saucisses ménage au foie, fr.

ill *-8o le kg. Cervelas et cumin
CONCESSIONNAIRE POUR LA SUISSE : GRAND GARAGE E. MAURER, GENÈVE if fr- **° ^ 
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Joli mot
La famime au mari. — Pourquoi reetes-tu

couché soue eee ©ouvertures ?
Le mari. — Je m'entraîne «com me soldait de

couverture de foiouitière.
0 

Ligue antituberculeuse d'Entremont
.On nous écrit :
(Après sa kermesse annuelle «q«u i a été oui inamc

'succès, la «ligue adresse .un chaleureux merci à
Itcus ceux fliud ont contribué à da «réussite de 'la
•j ournée amiti'tuberrculte.use. Nous pouvons parier de
(réussite et de succès car les .recettes ont dépassé
«et «d© beaucoup les prévisions des plus optim istes.
C'est que île soleil a , été .de lia partie ! Ce »ra«nd
«ami «des itaberouleux ine p«ouivia'iit rester indifférent
là notre manifestation , ©t a daigné , seimble-t-il ,
nous manifester «toute la ijOunnée durant sa sym-
pathie active.: iNous adressons un «merci Itout •sjpé.oiiall à la po-
pulation d'O.rsières «q.ui dans no élan «unjamim«e nous
a, montré son «grand cœur pour ceux «qui souf-
frent. Cordial merei aussi à ceux qui ont bravé
lia disltanoe et qui sont venus des .communes voi-
sines nous apporter leur appui. Nous avons de
imême beaucoup app«riéc'ié lia- /visite «combien ami-
fcalte «que nous ont -faite les déllégu'és des sociétés
'de secours mutuel du Valais. Ce «témoignage de
'syiripathiie de «sociétés, sœu«rs par leur commun
'idéall de «charité, nous a lété >au coeur. «Dans une
'telle ambiance, il y «avait de la «joie .et de l'en-
train à 0«rsières le 'dimanche 11 septembre. Pen-
dant «que H'horizon international! s'assoimlbrissait
d'une .façon inquiétante , notre population nous
'donnait le iréco-nfoiibant spectacle d'un p«euple jo-
'yeusiememt et ifiratannall ejnent uni pour une œu-
'vre de vie !

En «terminant nous ne saurions «omettre d'a-
dresser nos reimereieinenits bien sincères aux mu-
siciens «si alertes «et «sii braves «qui se soinit tailiié
'un beau succès, et aux deux sociétés de musique
d'Orsièries qui ont mlis ainiaMement à noitre dis-
position leurs «spacieux facaux. Merci à tout le
Ipersomneû de «service, sans oublier le prestigieux
'« naicleur «de «rac-lettes ! » iQ«ue tous veuillenlt bien
ia«gnéer nos aremerciem'ents bien sentis.

Le Comité.

«CHAMOSON. — Un grand concoure de po-
pulation, au milieu duquel mous avons (remar-
qué plusieuire personnalitée politiques, a aecom-

Empaillage d ammauK- Fourrures
Maison F. Gremion, Broc (Fribg)
Empaillage d'animaux

en fous genres
pendant la saison d'hiver
achat de peaux diverses

Tous travaux en fourrures. Montage de tapis
avec et sans tête. Chamoisage de peaux

Tél. 31.41 Maison fondée en 1913

en QUALITÉ TOTALE
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Il A D P P U A D D n T Ebénlsterie- Menuiserie
Jl « il U UHMrrU I Martlflny Ville
MAURICE RAPPAZ 8T - MAURI CE

JULIEN B0S0N - FULLY
1 -ïmff îik Cercueils simples et

.̂ ff MiîS ^̂  ̂ de luxe, Couronnes
Cfi=| œiiSSSl 'B Maisons v a l a i s a n n e s
1 «•̂ ^̂ = •̂==1* Transports internationaux

VirUses ouverte s
DARTRES . - ECZEMAS - COUPURES
DEi*lANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU - BRULURES , etc

COUPS DÉ SOLEIL.
Vous qui souffrez, faites un dernier essa
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Botté Fr. I.— Pot Fr. 2.25 , toutes pharmacies

PERDU occasionsur la route St-Maurice-Mon- MM mm.mm mm — * m Mmmm
Fromage maigre p. kg. 0.80
Quart gras » 1.30
Petits fromages de montagne
Quart à mi-gras p. kg. 1.70
Tilsit, vieux, gras » 2.10
à partir de 5 kg. Par 20 kg.

10 ct. meilleur marché.
K/ESW0LF, Coire 12, Tél. 6.36.

they-Les dettes, le couver-
cle du caisson d'une Peu
geot 201. Récompense. Ecri
re au Nouvelliste sous I l585

PERDU
batterie moto, matin Jeûne
fédéral, entre St-Maurice et
Vernayaz. Récompense.

Jules Sax, tailleur, Bex.
IMPRIMERIE RHODANIQUE

ST-MAURICE

comme I a démontré il y a quelques
dans la puissante épreuve

««paginé aujourd'hui lundi, au champ du repos
•Mme Pauline Canrupt décédée dane la ?2oie an-
•aée de soin âge. «C'était une femme aux convic-
tions religieuees solides et qui est «morte dans
des eentimeuts qui «édifiaient sou «entourage.

•L'honorable défunte était la mère du colonel
'Canrupt et de M. Marnée! Ganrupt et la belle-
•mèxe de M. Edmond Giroud, -.président de Clia-
mioeon et de M. Paul Boven qui l'avaient en
particulière vénération.

A toutes «oes familles en deuil, l'hommage
de nos sincères «condoléances !

——o 
LAVEY-MORCLES. — Vente paroissiale. — Le

id'iuiancihe 25 ©st lia dams une semaine ©t (la parois-
se protestante de ibaivey-M«arcfleis «a prévu sa ven-
te pour l'après-midi de ce «ionr.

Alors que iTjaitui'Osphère politique «est si grave et(qu'on attend avec angoisse -queil sera Je dénoue-
ment des ipouipairters actuels des chefs politiques
'des grand s Gtaits européens, «est-il -bien indiqué
d'iouganiiser ces maniifesltiaition'S d'aotivitéis de tou-
tes sortes at de .to«us côtés ? Nous pensons ique «o«u:
"et itout spâciialteimenit calleis >qui doiirvemlt aider à ra-
llevar le. im«cmall et oontribueir ià «dév«el«opp'er J«e zèj e
des croyaiilts, là iles napp«rooher de « CeWi » en «qui
tous derrans pflaoer notre oonifianice. Soyons donc
'optimistes, ,ai«ons de iFarvant ©t «ouhiaiiitons q«ue nos
'efforts soient couronnés de succès et «qu 'à cette
•période de itensiion, suocàde une are de cafime et
de paix pour mortme cher pays elt pour l'Europe
(toute entière. «h
1 iLja .«vente siena Ouverte «dès .13 heures, une an-
nonce paraîtra «diams le No «de vendredi, elle don-
nera tous «détails sur l'organisation et les attrae-
'tions «de cele-ci. Notre petite paroisse possède
(beaucoup d'ianiiis ià St-Maitrice et environs ; qu 'ils
'veuillent bien 'réserver fl eur après-midi de oe j our
(pour une visite à nos étalages elt attract ions ; ils
'seront .reçus bien oandialement , «quoiqu e sàimple-
lire«nt. o 

iLBNS. — Les adieux du missionnaire. —
(Oar.r.) — iOe dimanche 18 septembre la grande
paroisse de Lens a vécu une fois encore des
heures «intimes, heures privilégiées par.ce qu'el-
les Siont 'celles dee bonnes volontés, heures dou-
louireusee aussi pairoe qu'elles sont celles des
séparations : <^ Pairtir c'̂ eet mourir un peu *...

Le (Rétviérend Père Clivaz dont la presse an-

Rien

ÊttBES ot BOUtUON

WûA

l 'idéal en cuisine.. •

m^m*consommés , mais ou
sauces , ragoûts leg 

s£
. .*  ̂ \P bouillon es«

Pizotto, le D 
w re.

indispensable . H

hausse le goût.

Ae plus simple,
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Il n II 1 E ¥ Q COIYIPTOIR LBUSANIIE
HT 1 I 1 H !¦ Jeudi 22 , départ de Monthey
I U U M H II V à 7 h- Par personne , fr. 5.—
de i et 1,5 kg. à fr.3.8o lekg. VenAre.di|3' THONON dé-

plumés et vidés P" .6 h' P" Personne, 6.5o
— ¦¦ . , _ ., S inscrire chez G. ZuchuatParc avicole. Orsieres Be-'«a 5> 35-— Cla. Troillet Tél. 17 Maison suisse offre a jeu

. ¦¦¦ . ¦¦ ¦ *?¦ ne monsieur sérieux

On cherché pour de suite
où 1er octobre un

aide de cuisine
si possible connaissant un
peu la pâtisserie. Egalement

deux filles de salle
un apprenti, une fille
de ménage, une femme

de chambra
Paire offres au Nouvelliste

sous H. 1584. - 
A vendre très avantageu-

sement, sur Grône, un

bois (forêt)
(Reydet) , dernière coupe
partielle en igo5.

Pour traiter s'adresser à
E. Barberini, Bramois. 

CEINTURES npnppcpntotînnenveloppantes ventrières, pr | QUI UOOlIlQIgrossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS exclusive et lucrative. Evtl.
PHIX. Envois à choix. Indi- emploi accessoire. Pour re-
quer genre désiré. m^sP fr. 100.-- à 200.— exigés

Rt. Michel, spécialiste, 3, Offres sous chiffre B 9928 Z
Mercerie, Lausanne. à Publicitas Lausanne.
¦ g Fabrique suisse, exposant
I Û I I I 1Û tiniH ITI Û au Comptoir, cherche dans

U G U I I C  I I U I I l i l l G  chaque localité un

dépositairecherche place comme do- UQQ'OSIKSII'Cmestique de campagne ou ^̂ m̂aamM *Mmmmmmm ^
vacher. Disponible à l'année, pouvant s'occuper du place
S'adr. à Poste restante 1911, ment de ses articles dé ven
Charrat. te facile et rémunératrice.
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Bonne i toit fie
sachant cuire et repasser.

Faire offres par écrit avec
références à Mme Martin , r.
des Moulins 3o, Yverdon,

Boucherie nouvelle, Bagnes
Bruchez-Carron Téléphone 27

nonçait en juillet la première imeese vient de
dire son adieu à la pairois&e qui l'a, vu naître
et igr.amdiir, à sa chère petite patrie : l'apostolat
l'«a(ppelle à Madagascar. Le Père a célébré ea
messe d'adieux pendant' laquelle le Révérend
Père Bondallaz a prononcé le sermon de «c-ir-
comstance. Puis, en pnéeenice de ees frèree pa-
roieeiene, de m<ouveaii mieeionmaiire a renouvelé
ea «.consécration à l'apostolat : touchante prière
où ni la famille ni le pays ne sont oubliés. La
cérémonie s'est terminée par le « Ohant du «Dé-
part », dialogue ému entre icelui qui s'en va et
ceux qui (restent.

Voue pouvez aller, Père, noe vœux vous ac-
compagnant. Allez faire «vivre le Obrist et vo-
tre patrie dans le continent noir...

Maintenant que pour lui lee «cloches et lee
voix du paye se eont tués', ma pensée 'émue, ma
dernière pensée est pour voue, parente qui avez
généreusement eaiorifié pour un idéal eupérieuT
« l'eepoiir de votre été déjà penchant «ot mûr ».

A. P.

RADIO-PKOCSR&HHE —(
' SOTTENS. — Mardi 20 septembre. — ,1,2 h. 30
'Informations ide l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-icaniceirt.
'17 h. Emission cotomun'e. «18 !h. Les «ondeis enfan-
tines. 1I8 h. 30 iQu'Ciiqueis Chansons. ,18 h. 50 Riéiooilite
bt eonsenvaition ides painnies de itanre . 19 h. Con-sent pa,r il'O. S. (R. 19 h. 30 Entre cour et j ardin.
'1-9 h. 40 Les «leçons de il "histoire. 19 h. 50 Informa-
tions ,de ll 'A. T. S. 20 h. M«usique de J. Strauss.
'20 h. 50 Les plus beaux yeux du monde, pièce en
•3 actes. 22 h. 30 Les «tr-aivaux de lia S. d. N. Mit'A

iBEROMUNSTER. — 12 h. Raidio-orch«es'tre. 12
ih. 30 Nouvelles. 12 «h. 40 Suite du ooncertt. 13 h.
'20 Disques. 16 h. 30 Opérettes. 17 h. Emission
fccimimune. 18 h. Concert. ,18 h. 30 Une demi-heure
de camaraderie. 19 h. Disques. 19 h. 05 Concert.
19 h, 25 Le monde aperçu de iGenève. 19 h*,.45
Comimuniques. Ensuite, (Nouiveliles. 19 h. 55 Théâ-
ifcre. 211 h. .10 Radiio^onoh'es'tre. 21 h. 45 Actualités.¦22 U. 'Disiques. 212 h. 26 iCammuniqui'ês.

IMPRIMERIE RHODANIQUE • - ST - MAURICE

Guillaume Trauh
maTcbanâ -tailleuT Marti goy-Big
vous habille bien et bon
marché. On accepte l'étoffe

à la façon.
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Le programme franco-anglais

soumis à Prague
Prague fait mine

de résister
PARIS, 19'! 'eraibre. (Havas.) — Aussitôt

après le Conee.i ,. le6 minietree, M. Bonnet , mi-
nistre . des affaires étrangères, a «reçu au Quai
d'Oreay le ministre de Tchécoslovaquie pou«r le
mettre au courant des entretiens de Londres.
La communication officielle du programme
franco-anglais arrêté «dimanche sera fait e à
Prague dès que le Cabinet de Londres l'aura
ratifié. Le Conseil dee (min istres français l'a ap-
prouvé de eon côté .ce matin à l'unanimité.

Lundi a eu lieu à Prague une co.nférenc e ¦en-
tre tous les parlementaires réunie dame la ca-
pitale.

La conclusion générale des journaux tché-
coslovaques est celle-ci :

Quoi «qu 'il arrive nous noue défendrons. Plu-
sieurs journaux font valoir que la Tohéooelo-
vaqxiie ' ne peut pae céder la région frontière
des Sudètes pour deux xaieone : cette région
co,nstitue uns imesure de défense matu.relle et la
Tchécoslovaquie a «construit des f oir.tificatio.ns
tirés coûteuses auxquelles elle ne peut pas re-
noncer. Ensuite dans la région sudète sont con-
centrées lee richesses naturelles du pays. Sans
cette région, la Tchécoslovaquie ne peut pas
subsister.

L'appel au calme
Le gouvernement tchécoslovaqu e a, adressé

à la 'nation l'aippel suivant :
« Les membres des gouvernements de France

ct d'Angleterre iont terminé dimanche leur con-
férence par une proposition concertée. Le gou-
vernement de Tchécoslovaquie invite l'opinion
du pays à aocueillir les informations qui seront
publiées à ce sujet en gardant son calme, en
conscience du fait que tous les facteurs cons-
titutionnels compétents du président do la Ré-
publique et du gouvernement, (ainsi que les (re-
présentants du «peuple conservent une activité
permanente et restent en contact avec tous les
gouvernements des Etats amis. Le gouverne-
ment examinera la situation et les «résultate
des délibérations (franco-anglaises eous l'angle
des nécessités et des intérêts vitaux réels de
l'Etat tchécoslovaque. Le gouvernement ne se-
ra en «éta t de sauvegarder ees .intérêts que s'il
continue à avoir l'appui de l'opinion publique ,
de ea discipline stricte et de sa calme dignité.
Nous invitons tous les citoyens à garder, dans
ces instants, leur «entière confiance aux facteurs
responsables, .travaillant en pleine concorde et
dans la (pleine conscience du bien effectif de
l'Etat et de la nation, ainsi que de la garantie
de son avenir, «et cela dans le sens des derniè-
res manifestations du président de la Républi-
que et des chefs du gouvernement. »

L'exode
BERLIN, 19 septembre. (D. N. B.) — Plus

de 100,000 réfugiés sudètes ont franchi jus-
qu'ici la frontière pour gagner l'Allemagne.

M. Chamberlain partira mercredi
pour l'Allemagne

LONDRES, 19 septembre. — M. Chamberlain
a décidé, s'il ne survient ipas d' empêchement.
de partir mercredi pour Godesbeng où il se ren-
contrera de nouveau avec M. Hitler pour une
supTême entrevue.

o 

Embardée d'une motocyclette : 2 morts
¦ FRIBOURG, 19 septembre. (Ag.) — Une mo-
tocyclette eur «laquelle avaient pris place deux
personnes, a fait , en pleine viteeee, une embar-
dée près de Luetorf. Le conducteur du véhicu-
le, M._.Wenner Mullar, 27 ans, célibataire, em-
ployé de commerce à Zurich, fut précipité eur
le sol et tué sur le coup. iSon compagnon, M.
Alexandre Venigliami, «célibatair e, 32 ans, Ita-
lien , fut projeté à une distance de dix niètr'j e.
Trauspo«rté à l'hôpital, il est décédé des suites
d'une fracture du crâne.

C ouoerture fce l Assemblée
Di la S. fc. TI.

GENEVE, 19 septembre. — L'Assemblée de
la S. d. N. e'eet réunie ce matin lundi soue \a
présidence de M. de Valera , Irlande.

A nouveau, elle a dû subir un discours as-
sez vif de M. Alvarez del Vayo, ministre des
Affaires étrangères de Barcelone qui a repré-
senté l'Espagne gouvernementale comme victi-
me d'une agression . Ce discours n'a fait aucu-
ne impression. L'esprit de l'Aseemblée était
porté ailleurs.

o 

Restrictions d'importations
BERNE, 19 septembre. — Le Palais fédéral

communique que dans l'incertitude qui plan-:
sur la situation internationale, il est à .craindre
que certaines matières premières «que la Suieee
doit importer en temps normal ne soient ex-
portées et ne ee trouvent en conséquence soue-
traitee à l'économie nationale. Il en est de mê-
me pour les déchets et autres «marchandises
analogues. Afin d'aesurer l'approvisionnement
du pays, le Conseil «fédéral décide de subordon-
ner l'exportation de certaines 'marchandises à
une autorisation spéciale. Ces ir.est.rictiens ont
un caractère temporaire.

Le „Noywetiiste sportif
FOOTBALL

Trois défaites !
On ne joue pas impunément a«vec ce q.ue l'on

croit être nn jouet Nos «fameux dirigeants de Ber-
ne 'l'auront peult-être compris. On me «s'«ait laque pas
— p-ceur gagner «quelques sous — à un pays mieux
entraîné ique nous.

Onze «Suisses se sont rendus hier à Dublin pour
faire front à «une équip e d'Irlande qui entendait
prouver que le «football anglais n '.avait pour eille
(aucun secret.

Elite le nion tna du reste puisque c'est sur lie
'score de 4 à 0 —nous disons «bien zéro — q.ue les
nôtres ont dû s'inidliner. Il est bien entendu que
ï'honneur de notre pays n'«e.n .est pas entaché pour
autant, mais no«us derv«ons admettre que nous au-
rions pu fai«r«e «mieux.

Pour aggraver d' aifaire, nos jeunets ont perdu
contre le Luxembourg, 2 à 1, «en «même temps
qu '«une équip e irepnéiS'entaltive de ia Suiss«e orien-
tale était battue, 5 à 4, par de « «onze » «du Yo-
nadberg à Lustenau.

En «définitive , (triste exhibiti on des couleurs hel-
vétiques.

Monthey bat Montreùx, 3 à 2
«Les récents insuccès des M'Ontheysans ont for-

cément eu leur répercussion sur le nombre des
spectateurs, aussi est-ce une chambrée des «plus
réduite «qui (assiste à oe «match amical, qui n 'aura
«du reste aucun ireSleit.

On note chez Jes Month eysans .de nombreux
remplaçants, ainsi que la «rentrée, inatten due, de
Seehoilzer.

A lia mi-temps, Iles (locaux ont un avantage de
2 à 0, «mais les Montreusiens attaquent sérieuse-
ment et ce n'est que grâce à un penalty, 'transfor-
mé par Ritithener , que Monthey parvient à conser-
ver un avantage tout fortuit , lia physionomie du
match ayant pilutôt treffiéfié un résultat nul.

ill y a 'encore beaucoup là .faire pour arriver à
'se bien comporter dans île championnat qui vient
de débuter ; nous avons confiance, mais, de grâ-
ce, 'raj eunissons !1 (Signalons , pour terminer, que (l'arbitrage de
M. 'Ri.mert , «de 'St-Maurice, 'donna isiatisfaction aux
'vainqueurs comme aux vaincus ; c'est fa une sé-
rieuse «rôîéran'Ce !

St-Maurice bat St-Léonard, 6 à 4
On ne crain t rien dans Ja vieille «cité agaunoi-

se. C'est la insi que , pour rené entrer iléqujpe de
St-Léonard, qui constituait «une grosse inconnue,
Ces .'locaux ne remipi'apaient pas moins que toute
•la «défense, soit le gardien , Iles deux arriéres , et
te centre-demi.

Oe handicap aura «viaflu «à nos amis du Centre
'l'occasion de marque r «qua t re buts , imais la ligne
d'avants, lia «seuile complète, sut concrétiser sa
réellle valeur en scorant par «six (fois.

Dès le détout de la partie, St-iMa.urice a .légère-
ment dominé et «Senmie«r a «pu marquer de premier
tout ; par «la suite Stdj éomaind iréagilt et parvint
à légaliser, et «même à prendre d'avantage par
deux beaux goafls «dus à Marini.

Et «c'est ainsi qu 'au repos St-Léonard menait
par 2 à 1.

Autre chanson à da reprise ; des dooaux poussent
à fond et suocessivemenlt iRiehiaird , Parquet, Ser-
imier amènent !a marque ià 4 'à 2 «pour les locaux.

C'Ommre de coutume, «on «croit alors que c'est ar-
rivé et on se relâche et i«l en résulte que «nous
nous trouvon s tout à coup ià 4 à 4.

«St-Maurice «se •réveille alors «at «deux buts de Li-
Tac et Rev.az viennent donner de résultat final.

iLl nous est agréoblle de souligner la partie par-
faitement courtoise qui s'est disputée, hormis
quelques 'inévitables petits heurts.

Grépe générale bu bâtiment
PARIS, 19 eeptamtore. (Havas.) — La grève

générale du bâtiment a commencé ce matin .
L'ordre de grève atteint également la corpora-
tion des chaux et ciments. Aucun incident n 'é-
tait signalé à 9 heuree. 30, mais on notait que
le travail avait (repris dans les petits -chantiers
et qu 'une certaine hésitation ee manifestait
dans les grandes entreprises.

OT.mussolini en yougoslave
•BELGRADE, 19 septembre. — M. Mussolini

a pénétré lundi à 11 heures pour la première
fois r territoire yougoslave. Il .resta environ
un «qB  ̂ d'heure à Planina près de 

Poetunia.
Un détachement rendit les lianmeuns et la mu-
sique 'exécuta les h ymnes italien et yougoslave.

Il convient, dit-on dane les milieux compé-
tents, de ne voir dans icette visite qu 'un geste
amical du chef du gouvernement italien, gest3
sans portée politique et sans liaison avec les
"événements internationaux .actuels.

M. Mussolini prendra de nouveau la «parole
•d emain mard i à Udine au cours d'une visite
qu'il fera en cette ville.

t>

Chambres f é dérales
BERNE, 19 septembre. — Les Chambres fé-

dérales 'Ont ouvert leur eeesion d'automne peu
aprèe 18 heures. L'ordre du jour appelle k
Rapport du Ooneeil fédéral sur l'initiative dos
Lignes directrices .tendant à restreindre l'ap-

L'arbiitrage «de «M. Monnet fuit absolument im-
peccable et nous sommes 'bien certain en le di-
sant de refléter d'opinion «générade.

«On a pu remarquer au cours de ce miatcili une
différence .flagrante «de style entre des deux équi-
pes. St-Maurice a des avants qui bonibarden t
Continu ellilemenit lies buts adverses, alors que St-
iLéonard possède d'excellents «éléments, mais qui¦manquent du « finish «» nécessaire.

«Ill n 'en reste pas moins que lies d its éléments
'sont tous très syimpatdiiq«ues. Le public de -St-
Maurice les ireveir.ra certainement avec pdaisir à
•la prochain e occasion.

iQuiàot aux d'ocaux , ils ont prouvé «que, bien que
privés de j oueurs de valeur, ill s peuvent tenir
'tête1 aux mei lleurs ; encore une fois (la ports de
da troisième digue est entr 'ouverte ; s'ouvrira-t-ed-
de eniti'èreni'en t cette fois ?

Met.
Martigny-Juniors bat St-Maurice II , 7 à 2

Ce (match a été a'«ou é en lever de ridea u et a
'vu «une supériorité assez évidente des joueurs
Miarfignerains ; disons oep.endant «que de score «est
beaucoup trop sévère ; des Agaunois ont été bat-
tus régulièr ement par plus forts qu 'eux , mais un
ou deux «buts de différence eussent mieux répon-
du à da physionomie du imaltah.
' Une chose fait au moins plaisir , c'est le fait
que ¦les jeunes Agaunois ne se découragent p.as
et que des scores déficitaires — si impression-
nants «soienit-fe — aie des empêchent pas de pour-
suivre vaildannulent un effort qui est tout à Jeur
honneur !

Le tournoi du F.-C. Muraz
Ce tournoi doté du ehadilenge offert par .la mai-

son de Lavialllaz, (à (Montihey, s'est déroulé devant
une iiiomlbreuse assistance et par un «temps ma-
gnifique. Six équipes étaient présentes. Voici des
résultats des divers matchs.

Bex-Fully, 0-0 : J olM match correctement j oué
où da jeune équ ipe de Fully surprit en1 bien.

Muraz-Montreux III, 3-2 : «Partie intéressante
où Iles adversaires, de «force 'égale, donnèrent le
itneïMeiar d'eux-mêmes.

Fully-Martigny II, 0-0 : iMartigny domine, mais
Fui'Jly fait mieux que de se défendre. Résultat con-
forme 'à la partie. A noter que d' aidier diro'it de
Martigny, «blessé assez sérieusement au «genou, dut
'sortir du terrain au début du niia.tch «déjà ; de ce
fait Martigny j oua à ,10.

Muraz-Saxon, 1-2 : Jol i match, joué peut-être
trop « sèchement ». Le «nésull tat est mérité.

Martigny-Bex, 4-1 : Martigny marque à la pre-
mière minute. (Bex surpris ne réagit pas et coup
•sur coiip encaisse encore 3 buts. Match très cor -
rect des deu x côtés.

Saxon-Montreux, 2-1 : Montreùx a une dévein e
noire et la maladresse «de quelques joueurs lui fe-
ra perdre «ce match.

Muraz-Fully, 1-0 : Ce fut peut-être de plus j oli
match de la j ournée, io«ué très vite et sans bru-
talité, i

Martigny-Saxon, 5-3 : La f inale qui mettant aux
prises ces deux adversaires fut passionnante.
Prenant tour à tour d'avantage, il fallut (recourir
aux prolongations, et Mart'igny plus frais que Sa-
xon s'adj ugea aine victoire chèrement acquise. Le
j eu fut dur de part «et d'autre.

L'arbitrage de ces matchs «était coniié a MM.
Grandchamp et Chabla is qui officièrent à la sa-
tisfaction de itout Ile monde.

Classement final : Martigny II 5 points. Saxon
I 4 pts, Muraz I 3 pts, PuËy 1 2 pts , Bex I 1 pt.
iM,ontreux 111 0 point.
1 Le prix de bonne tenue a été attribué au F.-C.
'F-ullly.

Auf Nikotingehalt amtlich geprùft
Teneur en nicotine contrôlée officiellement

plieation de la clause d'urgence. MM. Griinen-
fold et Aubert rapportent.

o 
Les morts

ZURICH, 19 septembre. (Ag.) — Le docteur
Henmann Haberlin , ancien conseiller national ,
est m«ort à l'âge de 7C ans dams la nuit de di-
manche à lundi. 11 déploya , comme médecin,
une grande activité dans le domaine de la mé-
decine sociale. Il fut conseiller municipal, dé-
puté au Grand Conseil et au 'Conseil national ,
membre du Conseil d'administration de la Cais-
se nationale en «cae d'accidents à Lucerne.

De Zurich encore, on aranou-oe la ni.ort du
professeur Richard Zut qui fut directeur de
l'Ecole des Arts et Métiers de Budapest et qui
rentré en (Suisse fonda en 1931 à Zurich, lee
ateliers d'essais pour trava illeurs âgés en vue
de leur apprendre un nouveau métier. On tra-
vaillait dans ces a«telions l'aluminium pur ct lo
« Razutal », (produit dont il «est l'inventeur.

M. E. Bolinenblust-Cappeler, ingénieur, qui
vient de mourir ù Zurich, et qui était originaire
de Aa«rboij irg, a légué toute sa fortune à sa
comimune d'origine, qui en entrera en possession
après la mort «de sa femme. Une somme de 10
mille francs «est nota/miment destinée à la cons-
titution d'un fonds dont des intérêts serviront
à faciliter la fréquentation d'un technicum aux
jeunes gens d«ou«ée.

o 
Les élections municipales suédoises

STOCKHOLM, 19 septembre. (Havas.) --
Les élections aux conseils municipaux et con-
seils généraux (Landsting) ont eu lieu diman-
che dans tout ie pays. D'après les chiffres con-
nus jusqu 'ici, lee socialistes enregistrent des
progrès sensibles aux dépens surtout des droi-
tes, la représentation des autres partis restant
plue stable.

t
(Monsieur et Madame François BERGOEND
Madame Etienne BERGOEND :
Madame Léonce DELALOYE :
Monsieur Etienne BERGOEN D :
Monsieur Pierre DELALOYE :
Monsieur Henri DELALOYE ;
Mademoiselle Madeleine DELALOYE :
Monsieur Léonce DELALOYE :
Les famille s TROSSET-ANTHONIOZ. ANTHO

NIOZ, GREVAZ et des famillles parentes,
ont da douleur de «faire part du «décès de

lie iiieno-Looise ITHOMOZ
Tertiaire de Saint François

•leur tant e, «gra nd'tante et cousine, «enlevée à leur
tendre affection Ile 18 septembre, dans sa 82ème
année, munie «des Sacrements de d'Egllise.

L'ensevel issemen t aura dieu à M«onthey, mardi
•20 septembre '1938, à 10 h. 30.

P. J .P.

t
Monsieur Mauriee-Calixtc BLANCHET :
Madame Veuve Henriette MICHELLOD-BLAN-

CHET et ses 'enfants ;
Monsieur et Madame Martin BLANCHET et

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsiieur André BESSE-BLAN-

CHET et deurs enfants ;
Monsieur François BLANCHET :
Modame et Monsieur .Iules MARTINET-BLAN-

CHET et Heurs enfants ;
Monsieur ct Madame Ulrich BLANCHET «et

leurs enfants ;
Monsieur et ^ Madam e 'Joseph BLANCHET et

'leurs enfants, à Chippis ;
Mademoisell e Joséphine BLANCHET :
Madame et Monsieur Narcisse ALLEGROZ-

BLANCHET, à Chippis ;
Les familles HUGUET, BLANCHET. CHE-

SEAUX, MARTINET, ainsi que des «6aimiH5es pa-
rentes et alliées, à iLe«ytron «et à iFuBlly ;
ont la profonde «douleur «de faire part de ia perle
Cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en î«a person ne
de

Madame Eugénie BLiUlCHET
née HUGUET

Tertiaire de Saint François

Heur «très chère épouse, mère, belde^mère. grand '
imère, b cille-sœur, tante «et cousine, «décédée pieu-
sement à l'âge de 73 ans.
1 L'enseiveilLSse.menf aura lieu à Leytron, le mar-
di 20 septembre, à 8 heures et demie.

Priez pour elle !




