
Les Diluitili électorales
On vit si vite que le cràne discours

de M. le conseiller federai Musy, au
Conseil national pourrait bien n'avoir
pas retenu toute l'attention désirable.

Sa franchise n'a certainement déplu
à personne, et si les adversaires du
brillant chef du Département des fi-
nances pouvaient dire toute leur pen-
sée, ils avoueraient carrément qu'ils
préfèrent cent fois sa brutalité aux
perfidies hypocrites de quelques-uns
de ses rivaux.

On sait où il va et ce qu'il veut.
Savourez mieux ce passage :
« J' ai depuis longtemps banni déf i -

nitivement de mon esp rit et le souci
de la popularité et les préoccupations
électorales. Vous p ouvez me réélire, ne
pas me renommer, cela m'est totale-
ment indifférent. Mon sièg e est à votre
disposition. Mais après cette catégori-
que et très franche déclaration, per-,
mettez-moi de croire aussi que la pré-
sence de chacun d'entre vous, au Con-
seil national , n'est point d' une absolue
nécessité. Le pays peut se passer et de
mes services et des vótres. (Rires).
Mais ce dont le pays a impérieuse-
ment besoin, c'est d' un gouvernement
et d'un Parlement dont l'attitude et
les décisions s'inspirent exclusivement
des intérèts supérieurs de la patrie. »

M. Musy a souligne là le plus grand
écueil de notre démocratie.

C'est entendu : nous avons le eulte
du suffrage universel, mais ce eulte a
besoin d'une éducation et d'une orga-
nisation rigoureuses et soignées.

Laissé à lui-meme, il sombre dans
le còmmunisme ou dans la dictature ;
les exemples foisonnent de nos jours
dans notre Europe mal assise.

Nous avons peut-ètre la consolation
de penser que la Suisse a pu, jusqu'i-
ci, éviter ce danger, que les citoyens
y ont généralement exerce leurs droits
et leurs devoirs eiviques avec intelli-
gence et mème avec empressement.

Il n'empèche que le ver est dans le
fruit.

C'est ce que M. Musy a entendu
montrer du haut de la tribune du Par-
lement.

Un homme politique d'une certai-
ne envergure disait, un jour , dans un
cercle d'amis : « Je voudrais consti-
tuer un groupe d'hommes déterminés
à agir et à parler en dehors de toute
préoccupation électorale, et je n'en
puis trouver douze I »

C'était tout de mème voir un peu
trop en noir, mais il y avait un fond
de vérité dans ce pessimisme.

Chacun, dans les conseils du pays,
se taille un programme ìi lui, compo-
se de ce qu'il croit ètre le plus favo-
rablement accueilli par son district ou
par son arrondissement.

Voyez la question budgétaire.
Tout le monde veut réaliser des

économies, mais il faut -toujours les
faire sur le dos du voisin. Oh I alors,
ni les conseils ni les indications ne
manquent, et l'on entend de brillantes
périodes oratoires.

Seulement, tout cela tombe quand il
s'agit d'inaugurer une période d'action
autrement pratique que l'autre, dans
son propre milieu. C'est tout simp le-
ment ce que M. Musy appello la pré-
occupation électorale qui entre en jeu
et annihile toutes les bonnes disposi-
tions.

Et lorsque, pour obéir à leur cons-

cience, des députés font ouvertement
campagne en faveur d'un projet de
loi qu'ils estiment utile au pays, s'il
gène par ailleurs des intérèts particu-
liers, des adversaires n'hésitent pas.
une seconde à se livrer contre eux à
une guerre haineuse, déloyale, que
seul peut inspirer un détestable esprit
de boutique.

A peine la crise économique était-
elle ouverte, que, dans les sphères fé-
dérales, on réclamait un homme pour
attacher tous les grelots, qui appa-
raissaient nécessaires. Cet homme ar-
rivé, mème de nos amis trouvent que
les grelots sonnent trop fort et qu 'il
est malséant, dans une si bonne com-
pagnie, et alors que des politiciens
sans scrupule vont profiter de la si-
tuation, de faire un tei remue-ména-
ge et de mener si grand tapage.

Eh bien 1 pour la démocratie actuel-
le, voilà la grande ennemie : la préoc-
cupation électorale, on ne saurait trop
le répéter.

L'Agence télégraphique suisse et le.ì
correspondants du Palais federai à la
grande presse nous ont appris qu'a-
près le discours où M. Musy a marte-
lé, avec une pointe d'ironie, cette vé-
rité que le pays a impérieusement be-
soin de pouvoirs exécutif et législatif
dont l'attitude et les décisions ne s'ins-
pirent que des intérèts supérieurs du
pays, en faisant litière de toute pré-
occupation électorale, les députés ont
été secoués par une sorte d'émotion.
ayant tous l'impression qu'il y a à la
tète du Département des finances un
homme qui gouverne.

Ce sont des ailes qui s'ouvrent à la
démocratie ; c'est une situation qui
s'éclaire ; c'est un garde-à-vous qui est
donne.

A elle de combattre, désormais, la
visière haute et le visage découvert ,
en se tenant au-dessus des coteries
électorales et de ce que les Francais
appelaient les mares stagnantes, si el-
le veut se sauver des violences d'extré-
me-droite et d'extrème-gauche qui- la
guettent pour la dévorer.

Ch. Saint-Maurice.

le noD-pareiDt le la taxe rifiuto
Deat-ìl entralDei le retrait '

do peimis d'établissement ?
(De notre correspondant auprès du Tribunal

f 6déraJ)
D'après l'art. 45 de la Constitution fede-

rale, tout Suisse en possession d'un aete
d'origine ou de papiers en tenant lieu a
le droit de s'établir dans n 'importe quelle
localité suisse. Par exception à cette règie,
le droit d'établissement pourra étre refusé
ou retiré à ceux qu 'un j ugement penai a
privés de leurs droits eiviques ou qui ont
été condamnés à plusieurs reprises pour
des déJits graves. '

Le Tribunal federai n 'est pas lié par les
motifs de l'autorité cantonale ; il appré-
cié librement le cas, en tenant compte de
la nature du délit et en s'inspirant de con-
sidérations d'ordre public et de moralité.
C'est ainsi que des délits qui ont fait l'ob-
j et de condamnations de peu d'importance
pourront étre considérés par lui comme gra-
ves, s'ils démontrent un penchant inveteri
à retomber dans les mèmes errements et
& violer Ja Joi , une telle attitude étant de
nature à troubler la paix et J'ordre publics.

C'est en partant de ce point de vue que
le Tribunal a considéré comme un délit
grave et comme mettant en danger d'une
manière permanente Ja sécurité publi que la
conduite d'un cordonnier , fribourgeois d'o-

rigine, établi dans de canton de Vaud, qui
était rentre plusieurs tois chez Jui pris de
vin , causant du scandale en chemin et ùisuJ-
tant sans raison les passants, de sorte qu 'il
avait été condamné deux fois à 10 et 13
j ours de prison , notamment pour avoir me-
nace de mort plusieurs personnes, dont un
gendarme.

D'autre part, une mauvaise réputation ou
des contraventions de police ne suffisent
pas pour que l'on puisse conclure à l'exis-
tence d'un délit grave. Dernièrement , le
Tribunal tederai, appelé à juger un cas de
Zoug, a en outre déclaré que le fait de
n'avoir pas payé la taxe d'exemption du
service militaire ne pouvait ètre considéré
comme l'expression d'un état d'esprit dans
lequel H y aurait lièu de voir un danger
pour la sécurité ou la morale publiques.

Dans ce cas, le canton de Zoug avait ex-
pulsé pour cinq ans et fait conduire à Zu-
rich par la police un bourgeois de Grei-
fensee établi à Zoug depuis 1927 et qui
avait, au cours des années précédentes, été
condamné six fois dans le canton de Ber-
ne, notamment à 50 j ours de prison pour
fausses déclarations en justice et pour voi.
L'interesse avait été condamné par le Tri-
bunal cantonal zougois pour non-paiement
de la taxe militaire à 8 jour s de prison et
six mois d'interdiction de fréquenter les au-
berges. Le Tribunal federai a admis le re-
cours de l'expulsé et annulé la mesure
prise contre Jui , parce que Je fait de n'a-
voir pas payé la taxe ne devait pas étre
envisagé comme un délit grave au sens de
Ja prati que antérieure.

D'après la teneur de l'art. 45 al. 3 CF.,
pour qu 'on puisse expulser une personne, il
faut que celJe-ci ait été condamnée deux
fois au moins pour délit grave. La pratique
j udiciaire s'est du reste montrée très lar-
ge à l'égard des cantons en ce qui con-
cerne cette condition du retrait du .droit
d'établissement. LI ..suffit en effet, selon la
j urisprudence, que la personne qu 'un can-
ton désire expulser ait été condamnée une
fois dans ce canton pour délit grave, si du
fait de condamnation s antérieures pronon-
cées ailleurs, elle peut ètre considérée com-
me récidiviste.

Le refus du permis d'établissement n 'at-
teint , en soi, que Ja personne en cause et
non sa famille. Mais , étant donnée la situa-
tion j uridique de la femme mariée et des
enfants , l'expulsion du mari s'étend « ipso
facto * à l'épouse et aux enfants mineurs
qui vivent avec leurs parents. Par Ditié
pour ceux qui se trouveraient ainsi frap-
pés indirectement par une mesure dracon-
nienne , Jes autorités de police ajournent
quelquefois conditionnellement l'exécution
de la sentence et accordent a l'expulsé un
délai de toléranc e, lié par exemple à un
engagement d'abstinence. Dans des cas de
ce genre , l'autorité cantonale ne peut pas.
à son gre , décider ensuite sans autre motif
d'exécuter son ordre d'expulsion. Elle ne
pourra le faire qu 'en se basant sur des faits
nouveaux qui seraient survenus. Il ne sera
pas nécessaire que ces nouveaux manque-
ments, dans un délai donne, constituent à
eux seuls un motif d'expulsion. Il suffit
qu 'ils soient de nature è justifier la reprise
de Ja décision d'expulsion basée sur les
faits antérieurs. C'est le cas, par exemple,
lorsqu 'un buveur manque à son engage-
ment d'abstinence.

Vu l'interprétation très large — trop lar-
ge peut-etre — que Je Tribunal federai a
donnée à l'art. 45 CF., il est indiqué que
tous ceux que cela concerne prennen t au
sérieux la condition de bonne conduite po-
sée par Je canton dans lequel ils désirent
rester.

W. 0.

Le pape, les universitaires
et les missions

Un discours de Pie XI à un pèle-
rinage belge de l'Aucam

(De notre correspondant particulier)
Rome, 24 septembre.

Le Souverain Pontife a recu aujour-
d'hui en audience deux cent cinquante
pèlerins belges de l'Aucam qui lui ont
été présentés par S. Exc. Mgr Ladeuze,
recteur de l'Université cathoìique de Lou-
vain , entouré de MM. Maisin, Havet et
Castille, professeurs de la méme Univer-
sité et des R. R. P. P. Buysse et Hublou ,
s. j., aumóniers de l'Aucam.

L'Aucam dont le centre est à Louvain
mais qui a déjà des groupements dans
plusieurs villes universitaires de Belgique
et d'autres pays et notamment à Fri-
bourg a pour but d'intéresser et de faire
concourir les milieux universitaires à
l'oeuvre des missions catholiques : «Aca-
demica Unio Catholicas Adjuvans Mis-
siones ».

Cette organisation fondée il y a sept
ans, crée parmi les universitaires des cer-
cles d'études et travaillé à envoyer en
pays de missions des médecins, des
ingénieurs et des fonctionnaires cons-
cients de leurs devoirs de catholiques et
à y fonder des hópitaux et d'autres éta-
blissements médicaux. Elle s'occupe aussi
de mettre au service de l'idée mission-
naire des moyens variés d'action et de
propagande.

Dès maintenant, l'Aucam possedè à Ki-
santu (Congo belge) un hópital où elle a
dépense trois millions et dont le person-
nel comprend trois médecins et chirur-
giens, cinq religieuses infirmières, trois
infirmières noires et dix-neuf infirmiers
noirs.

Un second hópital est construit en ce
moment au Kivu et plusieurs autres éta-
blissements médicaux sont en activité ou
en construction.

Ces résultats et d'autres de nature va-
riée furent exposés au Saint Pére par
les dirigeants de l'Aucam au cours d'une
audience privée où ils recurent des appro-
bations et les encouragements les plus
précieux.

Ces approbations et ces encourage-
ments, Pie XI les renouvela lors de l'au-
dience publique, dans la salle du Consis-
toire après avoir offert son anneau à
baiser à chacun des assistants et avoir
écouté la lecture d'une adresse d'homma-
ge très eloquente de Mgr Ladeuze.

Le Pape pronofica, en cette circonstan-
ce, des paroles qui dépassent le cadre de
cette audience et auront du retentisse-
ment dans tous les pays, dans les milieux
où l'on se preoccupo d'associer l'elite in-
tellectuelle à l'apostolat missionnaire.

Après avoir souhaite la bienvenue aux
pèlerins et leur avoir montré qu'il con»
naissait l'Aucam depuis ses débuts, Pie
XI les felicita des heureux développe-
ments qu'ils avaient su donner en si peu
de temps à toutes leurs entreprises :

« Former dans une élite cathoìique l'es-
prit missionnaire et donner à ceux qui ont
fait des études universitaires les moyens
d'exercer une activité missionnaire en
harmonie avec leur formation et leur cul-
ture, voilà, s'écria le Saint-Pére, des cho-
ses d'une excellence extraordinaire ».

En les réalisant, les membres de l'Au-
cam ont imité les chrétiens des premiers
jours de l'Eglise dans leur coopération à
l'apostolat hiórarchique et ils ont en mè-
me temps fourni la plus belle réponse à
l'appel du Pape d'aujourd'hui en faveur
des missions.

En les réalisant, les membres de l'Au-
cam ont imité les chrétiens des premiers
jours de l'Eglise dans leur coopération à
l'apostolat hiérarchique et ils ont en mè-
me temps fourni la plus belle réponse à
l'appel du Pape d'aujourd'hui en faveur
des missions.

Pie XI ne peut donc que les engager
à continuer ce qu 'ils ont fait et les en-
courager à faire toujours plus et toujours
mieux.

« Les succès, poursuivit le Souverain
Pontife, ne peuvent pas vous manquer,
ceux que vous avez déjà atteints sont le
gage de ceux qui vous attendent.

Nous vous accompagnons de Notre bé-
nédiction et de Nos prières parce que
vous ne travaillez pas seulement avec
Nous mais pour Nous.

C'est à ce grand travail que Dieu Nous
a confié que vous travaillez avec Nous.
C'est vous dire avec quelle vision de
passe et d'avenir Nous vous donnons la
grande bénédiction que vous ètes venus
demander. »

Le Saint Pére eut dea paroles d'éloge

Radio-Programme du 27 septembre
Radio Sulsse-Romande (403 m.)

12 h. 31 Dernières nouvelles ; 12 h. 40
Gramo. 17 h. Pour Madame. 18 b. 15 Qu 'est-
ce que le massage ? (causerie) . 19 h. Ma
discothèque. 20 h. 10 Croquis provenceaux
(M. Meyer de Stadelhofen) . 20 h. 30 Orches-
tre. 21 h. 30 Musique populaire. 22 h. Der-
nières nouvelles.

pour l'état-major de l'Aucam dont les
membres organisent et dirigent les étu-
diants et les étudiantes et aussi les en-
trainent par . l'exemple d'une vie consa-:
crée à la fois è la science et à l'exeroice
de la charité chrétienne.

« Ces hommes de science et de foi, ces
hommes de science et de vie chrétienne
vous donnent l'exemple de tout oe qui
doit ètre au programme de l'Aucam : étu-
de, piété, action.

L'étude pour l'intelligence, la piété
pour le cceur, l'action pour tout Tètre.

Etude systématique, animée de la pré-
occupation du bien auquel l'étude doit
servir.

Piété sans laqueile l'étude et la scien-
ce restent de grandes choses, mais qui ne
suffisent pas... Elles peuvent suffire pour
la tète, mais elles ne suffisent pas pour
le cceur et par conséquent pour ia vie. Car
qu'est-ce que la science si elle n'est pas
accompagnée des sentiments de bien que
seule la piété peut donner ? Que serait
la science si elle ne devait pas servir à
la vie et à toute la vie, non seulement à
la vie matérielle, mais à la vie spirituelle,
non seulement à la vie présente qui ne
peut ètre qu'un épisode nous conduisant à
l'existence eternelle ?

Une grande et particulière bénédiction
à tous ces hommes qui méritent si bien
de l'Aucam et de vous, de chacun do
vous, et de Nous aussi, de l'Eglise et do
ia religion. »

En terminant, le Saint Pére bénit avec
les assistants et leurs familles, tous les
membres de l'Aucam, l'Université de Lou-
vain et la Belgique tout entière.

Guardia.
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Le discours de Mf Herriot
a Grama!

Les conversations engagées à Genève
n'ont encore abouti à aucune détente en
ce qui concerne la participation ou la non-
participation de l'Allemagne aux travaux
de la conférence pour la réduction et la
limitation des armements.

C'est à cette lumière de fait qu'il faut
juger le discours que M. Herriot, chef du
gouvernement francais, a prononcé di-
manche à Gramat.

Gramat est un chef-lieu de canton, de
3 à 4000 àmes, de l'arrondissement de
Gourdon, dans le Lot.

H recoit souvent des ministres.
M. Briand parla à Gourdon sous une

pluie de fleurs.
C'est dans le canton de Gramat quo

se trouvent le sanctuaire de Roc-Ama-
dour, pèlerinage très suivi ot le célèbre
gouffre de Padirac, sans compter bien
d'autres sites pittoresques.

Il y a encore une trentaine d'années,
par une coutume centenaire, le sergent de
ville, sur le coup de midi, au moment où
sonnait l'Angelus, apparaissait sur le
marche aux grains, et, après avoir sonno
de la trompette, invitait les paysans à ré-
citer l'Angelus et à ouvrir leurs sacs de
blé : « recita l'Angelus e destoca ! »

Les paroles de M. Herriot porteront
plus loin, sans doute, que la trompette
du sergent de ville et peut-ètre Gramat
est-elle appelée à demeurer dans l'Histoi-
re avec « le discours de Gramat ».

«Dans l'ordre extérieur , a dit M. Herriot,
l'essentielle pensée du gouvernement fran-
cais, c'est la paix. » Le président du con-
seil a développe ce thème avec une élé-
vation de pensée et d'expression qui ne
peut que faire la plus vive impression
dans le pays et à l'étranger. Il a affirme
avec force que la France fait la politi-
que de la Société des nations, politi que
de ciarle et de franchise devant laqueile
tous les peuples sont égaux ; il a pro-
clamò que le désarmement en étroite con-
formile avec l'esprit et la lettre de l'arti-
cle 8 du pacte, la France le souhaite au-
tant que personne, mais elle le veut dans
la sécurité.

Mais M. Herriot souligne une fois de
plus le droit que l'Allemagne reclame de
réarmer. Des preuves de fait, Ies void :

C'est le ministre de la Reichswehr ré-
clamant des dotations en matériel pour
l'armée allemande et la création d'une
milice obligatoire ; c'est l'ordonnance du
13 septembre sur la préparation militaire



de la jeunesse ; c'est la concordance ma- '
nifeste entre les demandes, que certains
estimént modérées, et les écrits de techni-
ciens militaires qui tendent à nous faira
croire que l'Allemagne cherche à orga-
nisèr une très puissante armée moderne
non seulement destinée à la défense na-
tionale, mais apte aussi à l'agression.

M. Herriot a ajoutó :
Nous constatons avec plaisir que nous n'a-

vons pas été les seuls à décJarer qu 'un ré-
anmement 'de l'Allemagne serait le début
d'un retour aux anciennes folies, car c'est
bien d'un désarmement qu 'il s'agit.

•Il faut établir un statut de Ja paix qui
associe dans un mème regime de sécurité .
toutes les nations de JTEuroo e et qui , bien
entendu , garantisse complètement à l'Alle-
magne Son entière tranquillité. Je crois sa-
voir que des membres éminents de l'As-
semblée des nations étudient présentement
un programme qui proportionnerait le dé-
sarmement à Ja sécurité. Depuis le discours
historique de M. Stimson, qui a montré à
quel point les Etats-Unis étaient attichés
à la défense du pacte Briand-Keliogg. de-
puis l'appel généreux de M. le président
Hoover, de hautes consciences se sont p r é-
occttpées, dans les pays scandinaves , du
problème qui nous angoisse. Nous suivrons
ces efforts avec soin.

La France. calme, sereine, sike de sa
conscience, prète à toutes les entenies Joya-
les, respectant l'indépendance territoriale
et politique de toutes les nations. n'a qu 'u-
ne volonté : après une effroyable épreu-
ve, elever ce qu 'il lui reste d'enfants dans
le travail . dans l'honneur et dans la paix.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
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Le san£ sur la route
M. Fritz Mauerhofer , docteur en méde-

cine à Berne, arrivait en automobile sur
la place du Rondeau, à Grenoble, lors-
qu'il entra en collision avec la voiture
d'un professeur d'agriculture de la ville,
M. Ginet. La rencontre fut des plus vio-
lentes et les deux véhicules ont eu chacun
leur avant défoncé, ainsi que leurs gla-
ces brisées. Quoique fortement contusion-
né et souffrant de multiples blessures, M.
Mauerhofer n'est pas le plus atteint. 11
a dù cependant ètre transporté à la cli-
nique du Dauphiné.

M. Ginet porte plusieurs blessures au
visage et au bras, Mme R., qui se trou-
vait dans la seconde voiture est la plus
gravement atteinte.

* * *
Sur la commune de Caehan, non loin

d'Antony, France, un autocar qui se diri-
geait vers Bourg-la-Reine et dont le
chauffeur, ébloui par Ies phares d'une
voiture, avait perdu la direction, est en-
tré en collision avec plusieurs autos et
est alle s'écraser contre un arbre.

Des voitures aocidentées, des cris de
douleur s'élèvent, tandis que le conduc-
teur de l'autocar, sautant de son siège,
s'enfuyait.

Les personnes présentés se portèrent au
secours des victimes. On dégagea seize
blessés qui furent répartis dans les hópi-
taux du voisinage. Cinq sont dans un état
désespéré.

Banditisme ici... bagarres là
L'attaque du Cercle européen de Chit-

tagong, Chine, a eu lieu à minuit pendant
un bai.

Les bandits ont lance deux bombes
puis ont envahi le cercle.

Il y a eu 18 blessés, dont une femme et
deux officiers de police.

On a retrouvé plus tard le cadavre d'un
jeune bengaliste qui aurait pris part à
l'agression.

* • •
Des bagarres ont éclaté samedi et di-

manche à Srinagar, Indes, entre Hindous
et Musulmans, au cours d'une procession ,
qui avait lieu pour célébrer la semaine
de sante, organisée périodiquement pour
encourager le développement de l'hygiè-
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Mais Rolande , à son tour , insistait :
— Nous aussi , Alain , nous préférons la

lumière !
— Il s'agissait de la lumière surnaturelle !
— Peu importe , supplia soudain Mlle Adi-

ne, reprenez votre place parmi nous ; ne sc-
rait-ce pas un honneur pour notre race que
de la voir s'éteindre dans la personne d'un
ministre de Dieu ?

— Laissons toutes ces pauvres questions
humaines , ma chère tante... Cependant, puis-
que nous en parlons. je vous demande à
toutes les trois de bien vouloir vous parta-
ger le dépót confié à Me Aubin... Je n 'en ai
nul besoin. Jean ne voulant pas que j' aban-
donne ma part actuelle de fortune , je ne
puis pas prendre de toutes les mains...
D'ailleurs , des richesses de ce mond e, je

ne dans les Indes. Plusieurs magasins et
des maisons particulières ont été pillés.
On compte jusqu'à présent 2 tués et 66
blessés. Deux compagnies d'infanterie ont
été envoyées sur les lieux.

m mi ¦ ' i

La fin traini! ODI! lini
eie dei villes d'Epte

Une riva-lite entre deux villes égyptien-
nes Akmin et Schag qui avait pris les
proportions d'une vendetta collective,
s'est terminée de facon tragique.

Trois mille habitants de la première
ville s'étaient rendus en bateau à Schag
où une bataille acharnée s'engagea. Le
gouverneur envoya sur les lieux 150 poli-
ciers qui tirèrent à blanc pour disperser
les combattants. Une panique s'ensuivit
et une partie des perturbateurs affolés
s'enfuirent et se précipitèrent dans le Nil.

Treize personnes se seraient noyées et
plus d'une centaine seraient blessées. Cin-
quante arrestations ont été opérées.

NOOVELLES SUISSES

Latte éoiooe eolie un tairioleiii
el des DO Ira

Dans la nuit de samedi à dimanche, à
Winkeln, St-Gall, l'agent de police
Adank, qui faisait sa ronde vers deux
heures du matin, fut informe que des
cambrioleurs se trouvaient dans le bureau
de poste. L'agent s'y rendit en compagnie
de deux hommes, mais ils furent recus
par plusieurs coups de feu qui, heureuse-
ment, ne les atteignirent pas. Le cambrio-
leur s'enfuit par une fenètre, l'agent lan-
ca à sa poursuite son chien qui rattra-
pa le fugitif. Une violente lutte s'engagea
entre le cambrioleur qui se défendait dé-
sespérément et l'agent et ses compa-
gnons. Finalement le voleur fut jeté à
terre et ligoté. On s'apercut alors qu'il
était mort. Il est possible que sous le coup
de l'émotion, il ait succombé à une cri-
se cardiaque. L'autopsie du corps étahli-
ra la cause exacte du décès.

Le cambrioleur était porteur d'un pas-
seport au nom de Giavonni Dacol, mi-
neur, Italien, àgé de 32 ans. On croit tou-
tefois qu'il avait uu complice. On suppose
aussi qu'il est l'auteur d'un cambriolage
commis récemment à la fabrique de con-
serves de Winkeln, où le coffre-fort fut
force et un billet de banque de 100 francs
dérobé.

In ÈDiDt attaque pai OD UH
Un employé des C. F. F. se rendant sa-

medi après-midi à son travail, a été victi-
me d'une agression, vers '6 heures, dans le
Hard , non loin de Muttenz , Bàie. L'a-
gresseur, qui s'était embusqué, tira un
coup de feu sur le cheminot qui, atteint
par Ja balle, tomba de bicyclette. L'agres-
seur, pistolet en main, sortit de sa ca-
chette dans l'intention d'achever sa vic-
time. Mais l'arme ne fonctionna plus. Le
bandit , qu'on suppose ètre un Allemand ,
àgé de trente ans environ , de grandeur
moyenne et vètu d'un paletot imperméa-
ble , prit alors la fuite. Il est activement
recherche. Lai vie du cheminot blessé
n'est pas en danger.

Gros voi dans un hotel
Un voi d'une grand e importance a été

commis dans un hOtel-pension de Lau-
sanne. Un personnage vint prendre loge-
ment jeudi passò à l'hotel et s'inscrivi!
sur le registro sous le nom de Vaillant.
Samedi , en rentrant dans sa chambre une
dame francaise s'apercut qu 'on lui avait

garderai seulement ce qui me sera néces-
saire pour faire du bien.

— Autrement dit , vous ne voulez rien de
nous, protesta la douce Claire.

— Mais si , votre affectiom... et la bénédic-
tion de notre a'ieul !...

Disant cela , le j eune homme, de nouveau ,
s'agenouilla devant le vieillard.

— Bénissez-nous , grand-pére , répéta-t-il
avec une respectueuse tendresse. Vous ètes
certainement , de nous tous ici, celu i qui est
le plus près de Dieu.

— Près de Dieu parce que j e suis , en ef-
fet , près de son jugement , mon fils, mais
vraiment j e ne suis pas digne.

— Si , grand-pére... Vous avez beaucoup
souffert et beaucoup regretté !... Dieu ne
demande pas autre chose.

Il y avait déjà tant d'autorité dans Ja
voix du futur prètre que le malade p arut
rasséréné.

Comme toute cette scène était differente
de celle qu 'avait prévue et souhaitée la
veangeance de Jean Darrigand... le justi-
cier !... II se sentit loin de tous ces chré-
tiens , de tous ces ètres faibJes , certes , mais
qui s'inclinaient devant Ja loi de réparation
et de pardon... Pourtant , encore , il n 'admet-

dérobé pour 50.000 francs francais de bi-
joux ainsi que de nombreuses valeurs
francaises et suisses.

On fit aussitót une enquète. Une pen
eionnaire déclara avoir vu le denominò
Vaillant sortir de la chambre où fut com-
mis le voi. L'individu avait profitó d'une
absence de la dame étrangère pour s'in-
troduire chez elle et faire main basse sur
les bijoux et les valeurs. Il a disparu dès
lors. On le recherche activement.

Tue d'un coup de flobert
Quelques enfants jouaient près de la

Geissenstein , à Lucerne, quand un coup
de feu retentit. Un bambin de 4 ans, fils
du professeur Stadelmann, grièvement at-
teint, suceomba pendant qu 'on le trans-
portait à l'hópital. Un jeune homme qui
jouait avec un fusil-flobert dans les envi-
rons a óté arrété.

Journée paysanne
Une journée paysanne argovienne a eu

lieu dimanche à Brougg en présence de
8500 agriculteurs. Le Dr Laur a parlò de
la lutte entreprise par les paysans con-
tre la crise subie par l'agriculture. Le se-
crétaire de l'Union suisse des paysans a
présente les revendications suivantes :
l'amélioration de la situation des prix de
la production agricole, l'appui des pay-
sans et des pouvoirs publics à l'égard des
associations laitières, la protection contre
la concurrence étrangère, l'interdiction de
l'importation du bétail et de la viande,
la réduction du prix de production , la ré-
duction des taux d'intérèts et une loi fi-
xant le taux maximum d'intérèt. L'ora-
teur a demandò aux paysans de rationa-
liser le plus possible leurs exploitations.
Toutes ces mesures ne pourront qu'atté-
nuer dans une large mesure la crise agri-
cole qui fait sentir ses ravages dans tou-
tes les régions du pays.

La réunion des chefs des travaux publics
La réunion des chefs des départements

cantonaux des travaux publics a eu lieu à
Fribourg en présence du conseiller fede-
rai Hliberlin. Elle a approuvé d'abord le
rapport sur l'activité du comité et du se-
crétariat et a entendu M. Bósiger, con-
seiller d'Etat bernois sur l'état des tra-
vaux pour l'unification des dispositions
cantonales en matière de soumission. M.
Huonder, conseiller d'Etat grison a parie
de la question des routes alpestres, puis
M. Studler, conseiller d'Etat argovien a
mis au courant l'assemblée de l'état des
pourparlers engagés avec les Chemins de
fer fédéraux pour réduire de plus en plus
les passages à niveau. La loi sur les au-
tomobiles a été également examinée du
point de vue do ses conséquences finan-
cières. M. Hàberlin , conseiller federai ,
chef du département de justice et police
a tenu à donner quelques explications sur
certains points intéressant en tout pre-
mier lieu les diverses administrations
cantonales des travaux publics.
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Noyade
Une dame et deux messieurs, partis de

la piago de Zurich , nageaient dans la di-
rection du large, lorsque soudain l'un

et ses dernières
nouveautès de la
saison

chez
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tait pas que Rolande lui accordé le sien , et ,
trop orgueilleux pour s'exposer à un refus ,
LI ne Je lui demanderai! pas...

Cependant , Mll e Adine p riait maintenant
qu 'on laissfit son pére , si affaibli , dans ie
calme et le silence... Tous se retirèreut.
Dans le couloir qui menait au grand esca-
Iter, Rolande retini son beau-frère :

— Alain , dit-elle, je voudrais vous voir
revenir sur votre décision..., et votre frère
plus encore...

— Croyez-vous ?... Évidemment , le pau-
vre garcon trouve que sa victoire porte des
fruits amers , décevants , camme tant de
victoires puroiiient humaines... Les événe-
ments l' ont dépassé , et il souffre sans avoir
l'ihumìlité de l' avouer !...

Et, avant de s'engager dans l'escalier de
Pierre aux marches usées par Jes pas de
tant de Maisonfort , le dernier de Jeur race
s'arrèta un instant. Son regard de penseur,
d'idéaliste généreux , s'imniobilisa sur Je vi-
sage de Rolande.

— Il me semble du moins que tout s'est
passe Je mieux du monde pour notre ai'eul :
il paraissait heureux quand nous l' avons
quitte.

— Oh ! vous vous ètes montré Alain , si

d'entre eux coula et se noya. Il s'agit d'un
étudiant en droit àgé de 23 ans, M. Fritz
Arbenz, de Wiedikon, fils du pasteur Ar-
benz.

LA RÉGION
Les agriculteurs des zones

et l'arrèt de la Haye
Le Syndicat des agriculteurs des peti-

tes zones a tenu dimanche après-midi, à
Douvaine, une importante assemblée ge-
nerale, sous la présidence de M. Laehenal
maire de Neydens. M. Martel , député de
Saint-Julien, assistait à la réunion , à la-
quelle prirent part près de cinq cents
agriculteurs.

Deux vceux furent émis à l'unanimité.
Le premier demande que les habitants
des communes partagées par la nouvelle
ligne douanière bénéficient en totalité des
avantages concédés aux zoniens, c'est-à-
dire que les petites zones seraient ainsi
sénsiblement agrandies. Le deuxième vceu
demande que le cordon fiscal n'apporte
aucune entrave à la vie économique des
habitants des zones.

On sait que M. le député Jacquier, in-
vite à assister à cette assemblée, s'était
récusé.

NOUVELLES LOCALES
'¦ « EXJ» 1

Le renvoi des cours
de répétition

En modification du Tableau federai
des cours militaires d'octobre 1932 pré-
cédemment publie et affiché, le Départe-
ment militaire cantonal porte à la con-
naissance des officiers et soldats, les dé-
cisions suivantes :

Le Régiment de Montagne 6, (Etat-Ma-
jor et Bataillons) qui comprend les Batail-
lons 11, 12 et 88 fera son cours de répéti-
tion du 31 octobre au 12 novembre, au
lieu des 17 - 29 octobre ;

Le Groupe d'Artillerie de Montagne 1
(Etat-Major et Batterie I et H) du 28 oc-
tobre au 12 novembre au lieu des 14 - 29
octobre.

Le Convoi de Montagne, Artillerie I du
31 octobre, au lieu des 17-29 octobre.

'Le Régiment d'artillerie autos 5, Etat-
Major et Groupes canons lourds autos 9
(Etat-Major et Batterie 17 et 18) Elite,
du 28 octobre au 12 novembre au lieu du
14 - 29 octobre ;

Landwehr, Classe 1896 et 1897 du 28
octobre au 9 novembre au lieu des 14-26
octobre.

Les cours préparatoires de cadres ont
lieu immédiatement avant les cours de
répétition.
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Un jeune homme de Lens
tue par upe auto

Un cycliste de Lens, M. Jean Rey, àgé
de 26 ans, rentrait de St-Léonard, di-
manche soir, peu avant 6 heures.

A la sortie est de St-Léonard , au con-
tour de la route cantonale, il entra en col-
lision avec une automobile venant de la
région de Montreux. Le choc fut si terrible
que le pauvre jeune homme fut tue sur le
coup. Le tribunal de Sierre se rendit sur
les lieux de l'accident accompagné de M.
le Dr Michelet qui constata des fractures
de la colonne vertebrale et du cràne. D'a-
près la première enquète il semble bieu
qu'aucune faute n'est imputatole à l'auto-
mobiliste.

la victime : M. Jean Rey
Quittant Saint-Léonard, après la pre-

mière journée des Jeunesses Catholiques
du District de Sierre à laqueile il avait
assistè, notre ami Jean Rey, de Vaas-

généreux , si magnanime , qu 'on peut vous
reprocher seulement trop de renoncements.
Je vous suis si profondément reconnais-
sante... Comment pourraHe Jamais vous le
prouver ?...

Le j eune homme eut un sourire ému :
— Ma cousine , ana sceur, pour vous et

pour moi , les paroles sont peu de chose :
les actes seuls comptent ! Je vous deman-
de une uni que marque de gratitude : soyez
miséricordieuse pour Jean. li est mon sou-
ci et aussi ma plus grande affection.

Mais elle , laissant écliapper un cri de dé-
sespoir :

— Et moi !... moi , la femme épousée uni-
quement par vengeance , que vais-j e deve-
nir ? Et que puis-j e ?...

La main d'Alain s'appuya sur l'épaule da
sa belle-soeur.

— Vous , reprit-Ll , de sa voix profonde et
si persuasive de vrai directeur d'amie , vous,
Rolande , vous pouvez tout , mèine convertir
un j our votre mari£t , J' ai confiance , vous
n 'ètes pas de celles qui se dérobent ù l'ac-
conip lissement de Jeur devoir !...

XIX
Depuis une semaine , Alain avait quitte

Lens, lieutenant, a été tue dans un acci-
dent d'automobile. Il est mort dans sa
vingt-sixième année. Deux prètres ren-
trant avec lui de Saint-Léonard, MM. les
Chanoines Cerutti et Ribordy, lui donnè-
rent l'absolution avant qu'il rende son
àme à Dieu. Nous l'avions connu en par-
ticulier, lors de la fondation par l'assem-
blée des délégués des J.-C. sierroises de
la Fédération du district : beau jeune
homme, au visage intelligent, éclairé par
la noblesse chrétienne. Il est mort après
avoir, avec nous, manifeste sa foi. Qu 'il
soit auprès de Dieu l'intercesseur choisi
pour que la jeunesse cathoìique valaisan-
ne réalisé toujours mieux et plus active-
ment ses buts de progrès social et spiri-
tuel.

Le Comité de la Fédération
des J. C. du District de Sierre.

Un camion verse
Dimanche soir, vers 20 heures, une ca-

mionnette d'Ardon , conduite par M. Ni-
collier, rentrait du Comptoir de Lausan-
ne, avec 13 personnes. Arrivée près de
La Bàtiaz, la camionnette fit une embar-
dèe et se renversa dans le fosse à droite
de la route. Heureusement, trois dames
seulement furent blessées et ont pu ètre
conduites directement chez elles.

Arrété concernant le contròie
des expéditions de moùts

Le Conseil d'Eta t voulant empècher la
dépréciation de nos vins par une vendan-
ge prématurée a pris l'arrèté suivant :

Article premier. — Le commerce et
l'expédition des moùts au-dessous de 70
degrés Oechslé sont interdits.

L'expédition des moùts ne commencera.
pas avant le 10 octobre.

Art. 2. — Le sucrage est interdit sauf
autorisation speciale, les demandes d'au-
torisation seront adressées au Laboratoi-
re cantonal qui , d'entente avec le Dépar-
tement de l'intérieur, fixera les condition»
et les modalités du sucrage.

Art. 3. — Chaque commune viticole ex-
pédiant des moùts a l'obligation d'orga-
niser un contróle de surveillance pour
l'expédition des moùts en gare.

L'exportation des moùts par camion est
contrólée par le poste de gendarmerie de
St-Maurice.

Art. 4. — Les contròleurs des moùts
remettront chaque mercredi et samedi
soir la statistique des expéditions au Dé-
partement de l'intérieur à Sion.

Art. 5. — Le présent arrété entre im-
médiatement en vigueur.

Llnaugoration de la cabane de Susanfe
L'inauguration de la cabane de Susan-

fe a laissé la meilleure impression dans
les esprits. Ce fut une des belles fètes al-
pines du genre. On a rendu hommage à
la pensée du club d'Yverdon qui a vou-
lu piacer la cabane sous la protection de
Dieu. De là, la célébration de la Messe
par l'abbé Bey, cure de Champéry qui a
également prononcé, en surplis et étole,
une magnifique allocution de circonstan-
ce.

La bénédiction et l'allocution termi-
nées, on entendit de charmants discours,
ainsi que le « Nouvelliste » l'a relaté, de
MM. Droz, pasteur à Yverdon, du prési-
dent du Club Alpin d'Yverdon , du vice-
président du Club Alpin, suivis de M. Per-
rin, au nom des entrepreneurs.

C'est dans cet ordre que les orateurs
ont pris la parole.

Les assemblées générales des
Caves Malto!

Les Caves Coopératives de Leytron et
d'Ardon ont tenu hier leurs assemblées
générales.

Sailhac pour .Rome, après avoir rendu les
derniers devoirs au comte Hugues , qui ,
maintenant , reposait dans Ja chapelle haute,
où déjà tant des siens dormaient de leur
dernier sommeil .

Tous, sauf Eudes, qui toujours manquerai t
à cette suprème réunion , corame manque-
rait le nom de son fils sur cet arbre généa-
logique où nul rameau ne pousserait plus.

La mort de M. de Maisonfort avait été
prompte et relativement douce. Cependant,
durant sa courte agonie , où il avait fait
preuve d'une grande résignation et de con-
fiance en Ja bonté de Dieu , il avait Jaissé
écliapper des paroles qui mar quaient bien
son regret de ne pas avoir connu plus tòt
son petit-fils , et aussi J'inquiétude que lui
donnait le sort de 'Rolande : par un secret
instinct de sa tendresse , il ne la sentait pas
en sécurité comme sa sceur.

Par une après-midi chaude et orageuss,
Mine Darrigand était venue seuJe au chà-
teau , afin de procéder à queJques arrange -
ments.

La vieille forteresse semblait déjà aban-
donnée aux ombres des disparus.

A suivre.



Les élections grecques
Le renvoi des cours de répétition - Accident mortel à St-Léonard

Au nombre d'environ 300, les sociétai-
res de la Cave de Leytron, réunis sous la
présidence de M. C. Desfayes, Juge can-
tonal , étaient présents à la quasi-unani-
mité. Avant d'aborder la partie adminis-
trative, ils eurent l'occasion d'entendrn
une intéressante et instructive conférence
de M. Benvegnin , directeur de la Division
de chimie à la Station federale d'essais
viticoles à Lausann e, sur les soins à ap-
porter à la vendange.

Les deux objets principaux fi gurant à
l'ordre du jour étaient le rapport du Pré-
sident du Comité sur la gestion adminis-
trative de l'établissement et la présenta-
tion des comptes pour l'exercice 1931-32.
Il découile de ces rapports de réjouissan-
tes constatations.

Les prix des vendanges, définitive-
ment fixés par le Comité, sur la base du
résultat de l'exercice, ont été les sui-
vants :

les 100 kg. la brantée
Arvine 46 fr. 23 fr.
Fendant Ire zone 52 fr. 26 fr.
Fendant lime z. 50 fr. 25 fr.
Fendant Illme z. 48 fr. 24. fr.
Fendant rive g. 48 fr. 24 fr.
Rhin Ire zone 60 fr. 30 fr.
Rhin Urne zone 58 fr. 29 fr.
Rhin Illme zone 56 fr. 28 fr.
Rouge du pays 74 fr. 37 fr.
Malvoisie 92 fr. 46 fr.
Dóle 82 fr. 41 fr.

Ces prix intéressants, versés aux socié-
taires pour leurs vendanges, ont permis
néanmoins de pratiquer un amortisse-
ment plus que normal sur les construc-
tions et les installations et de prévoir le
versement au fonds de réserve d'une som-
me importante pour un début.

Le compte-rendu de l'exercice écoulé a
produit une exceliente impression sur les
sociétaires qui sont revenus de cette as-
semblée entièrement satisfaits de l'admi-
nistration de la Cave et pleins de confian-
ce en l'avenir de leur organisation.

* * *
Dans leur vaste bàtiment d'Ardon, dont

la construction vient de s'achever, les
membres de la Cave Cooperativ e du dis-
trict de Conthey étaient réunis pour la
première fois depuis l'assemblée constitu-
tive. Cette réunion dirigée par M. Abel
Delaloye, président d'Ardon, groupait en-
viron 300 vignerons des communes d'Ar-
don , Chamoson , Vétroz et Conthey. Après
avoir liquide différentes questions d'ordre
administratif, ils eurent , comme leurs
amis de Leytron, le priviiège d'entendre
l'exposé de M. Benvegnin sur les soins à
donner à la vendange.

Un Sociétaire.

(Réd. — Le bàtiment d'Ardon se si-
gnale par une nouveauté : une vaste ca-
ve fri gorifique , sans doute la plus grande
du Valais, destinée à conserver le moùt
à la temperature de 2 degrés. Une instal-
lation permettra également de clarifier les
vins fermentés à une temperature de 15
degrès au-dessous de zèro.)

BEX. — Cinema. — PartirBEX. — Cinema. — Partir. — Le beau
rornan de Dorgelès. — C'est l'histoire
d'un jeune homme qui fuit vers l'Indocili
ne avec sa fiancée parce qu'il a commis
un crime et qu'il voudrait refaire sa vie.
C'est toute la vie à bord , Djibouti , Co-
lombo, le grand Orient... puis le drame
rapide, violent...

Il faut aller voir « Partir », car c'est
une bande oxceptionnelle , un film qui se
distingue ct qui sera présente au Cinema
Sonore de Bex, mercredi et samedi à
8 h. 30, Dimanche à 2 h. 30 et 8 h. 30.

ST-MAURICE. — La Société de Jeu-
nesse Conservatrice organisé une sortie
ràdette le dimanche 2 octobre prochain à
Chamoson. Les membres actifs et passifs
sont cordialement invités à participer à la
course. S'inserire jusqu 'au 28 courant ,
mercredi , auprès de M. G. Levet, St-Mau-
rice.

ST-MAURICE. — Noble Jeu de Ci-
ble. — Dimanche le 25 septembre eut
lieu dans le canton le concours federa i
de tir de Sections en campagne. Bien
qu'ayant déjà participé aux deux con-
cours cantonaux de Sierre et de Morges,
nos tireurs au nombre de 31 accoururent
encore à Sembrancher et remportèrent
une nouvelle couronne de section avec la
jolie moyenne de 70,283 ; 5 distinctions
individuelles et 9 mentions. Bravo ti-
reurs , continuez.

La reception de nos tireurs par leurs
amis de Sembrancher fut vraiment belle.
Tout était offert , vin d'honneur , radet-
te. L'organisation du tir de son coté fut

Noire Service téiégraphiQue et téWoniaue
Les élections érecques ; Affaires indiennes Désordres sai
ATHENES, 26 septembre. — Les résul-

tats connus pour la circonscription d'A-
thènes touchant les élections législatives
indiquent que les forces des libéraux et
des populaires s'équilibrent presque. Les
populaires dominent dans la vieille Gre-
ce et les libéraux dans la nouvdle Gre-
ce et dans toutes les colonies des réfu-
giés. Les derniers résultats attribuent en-
viron 110 sièges aux libéraux et 90 aux
populaires sur un total de 250. Ces chif-
fres ne sont pas définitifs.

Querelle tragique
AMSTEG (Uri), 26 septembre. (Ag.) —

Au cours d'une fète , lundi , deux indi-
vidus se sont pris de querelle. Après un
court échange de mots, Stéphan Gama,
célibataire, 26 ans, a été tue d'un coup
de feu tirò par un ressortissant lucernois
nommé Rudishli , manoeuvre, qui a été ar-
rété.

Les traitements
BERNE, 26 septembre. (Ag.) — Dans

sa séance de ce jour le Conseil federai
s'est occupe de l'état actuel des délibéra-
tions touchant la loi sur les fonctionnai-
res.

Les morts
BALE, 26 septembre. (Ag.) — Le pro-

fesseur Leopold Rutimeyer vient de mou-
rir à Bàie à l'àge de 76 ans. Il s'était fait
un nom par ses écrits relatifs à l'organ e
digestif.

impeccable et la cordialité de chacun mit
à l'aise tout le monde. Le soir, la Mu-
nicipalité de Sembrancher offrii à son
tour un vin d'honneur (ca en est disait
chacun) et d'aimables paroles furent
échangées entre M. le Vice-Président de
la municipalité au nom de cette derniè-
re et MM. Pignat et Pellissier au nom des
tireurs de St-Maurice.

Merci encore à la commune de Sem-
brancher, à la Société de tir la Cible à
son dévoué comité ; votre accueil nous
a touchés et nous garderons bien long-
temps le souvenir de cette belle journée
du 25 septembre passée dans vos murs.

Un tireur au nom de tous.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Dimanche fertile en résultats inatten-

dus ; qu 'on en juge : Chaux-de-Fonds bat
Urania , 3 à 0 ; Servette bat Nordstern , 6
à 2 ; Young Boys bat Lausanne, 4 à 0 ;
Young Fellows bat Lugano, 2 à 0 ; Bien-
ne bat Carouge, 3 à 2. Zurich bat Aarau ,
10 à 2 ; Grasshoppers bat Bàie, 7 à 1 ;
Concordia bat Blue Stars, 3 à 1.

En Première Ligue, notons Ja défaite
très nette de Racing, aux mains de Ber-
ne, 6 à 3 ; Granges bat Soleure, 2 à 1 ;
Cantonal bat Étoile , 2 à 1 et Olten bat
Montreux , 5 à 2.

En Deuxième Ligue, Monthey a eu rai-
son moins facilement qu 'on ne le suppo-
sait, do Sion, 3 à 1 ; Yverdon bat Con-
cordia , 2 à 1 ; Vevey bat La Tour, 2 à 1;
Vileneuve bat Racing II, 3 à 2.

Troisième Ligue : Marti gny I bat Mon-
they II, 2 à 1 ; Sierre I bat Olympia I, 4
à 2 ; Viège I bat Vevey II, 2 à 1.

Quatrième Ligue : Groupe VII : St-Gin-
golph bat Montreux II, 6 à 3 ; Aigle bat
Villeneuve II, 5 à 3 ; La Tour II bat Ro-
che, 3 à 0.

Groupe Vili : Chalais bat Martigny H,
3 à 1 ; Granges bat Sierre II, 4 à 0.

Cinquième Ligue : Vernayaz bat Mon-
they III, 5 à 4.

CYCLISME
Le Grand Prix de la Ville de Sion

Cette course a obtenu un gros succès
et, sur tout le parcours , une foule nom-
breuse a encourage les vaillants routiers.
Classement des professionnels : Abert
Buchi , 5 h. 29 min. 24 sec. ; 2. Wulschleg-
ger ; 3. Alfred Buchi.

Classement des amateurs et Juniors :
1. Roger Strebel, 2 h. 53 min. 12 sec. ; 2.
Magnin ; 3. Vial.

Affaires indiennes
LONDRES, 26 septembre. (Ag.) —¦

L'Agence Reuter annonce que le gou-
vernement britannique fera lundi matin
au Parlement indien une déclaration par
laqueile il accepté le projet qui vient d'é-
tre elaborò d'accord avec Gandhi par les
représentants des intouchables et ceux
des Hindous dans la question communale.

POONA, 26 septembre. (Ag.) — Le pré-
sident intérimaire du congrès annonce
que la semaine du 2 octobre, anniversairn
de la naissànce de Gandhi, sera observéo
comme semaine de Gandhi. Il a ajoute
que celle-ci sera suivie d'une campagne
en faveur de l'amélioration du statut des
intouchables. Après examen de Gandhi
par 5 médecins, le bulletin suivant a été
publie : la vitalité de Gandhi est très fai-
ble, il a moins de nausées et ne souffr e
pas beaucoup.

BOMBAY, 26 septembre. (Ag.) — Gan-
dhi a cesse son jeune , M. MacDonald ayant
accepté l'accord de Poona au sujet de sort
arbitrage dans la question communale.
Une grande joie règne à Bombay. On s'at-
tend à des manifestations publiques en
faveur de la mise en liberté de Gandhi.

LONDRES, 26 septembre. (Havas.) —
Le ministère de l'Inde publie le texte de
la dédaration que fait aujourd'hui le gou-
vernement britannique à l'assemblée le-
gislative indienne et par laqueile il accep-
té l'accord intervenu sur la représenta-
tion parlementaire des Hindous et intou-
chables. Cette dédaration dit notamment
-que le gouvernement britannique a appris
avec une grande satisfaction qu'un ac-
cord était intervenu entre les chefs des
classés miséreuses intouchables et le res-
te de la communauté indienne sur la re-
présentation de ceux-ci dans le nouveau
parlement et sur certaines autres ques-
tions affectant leur bien-ètre. A la place
du système de circonscription generale
combine avec les circonscriptions spécia-
les intouchables, prévu dans la décision
gouvernementale du 4 aoùt dernier sur la
question communale, l'accord en question
prévoit une circonscription generale où
des sièges sont réserves aux intouchables,
sous diverses réserves relatives à la fa-
con d'attribuer ces sièges.

Le gouvernement britannique ajoute la
note, a étó uniquement guide dans la dé-
cision qu'il a prise, en l'absence d'accord
entre les communautés, par le souci d'as-
surer de facon adequate le respect des in-
térèts des intouchables par le nouveau
corps législatif. Puisque les représentants
des intouchables et des autres Hindous
agisasnt de concert estiment que le pian
soumis par eux au gouvernement britan-
nique atteint ce but, le gouvernement de
Londres va recommander en temps voulu
au Parlement anglais l'adoption du nou-
vel accord sur la représentation aux as-
semblées législatives provinciales. Il est
entendu que le nombre total des sièges
généraux comprenant les sièges réserves
aux intouchables resterà , en vertu du
nouvel accord , le mème dans chaque pro-
vince que le nombre des sièges généraux
plus celui des sièges spéciaux intoucha-
bles prévu dans Ja décision antérieure du
gouvernement britannique.

La faiblesse de Gandhi
POONA, 26 septembre. (Havas.) —

Gandhi a du ètre soulevé de sa couche
par sa femme et ses amis et soutenu par
des coussins pour prendre connaissance
cle la communication du gouvernement
britanni que que l'inspecteur general des
prisons lui remit. Il l'a lu attentivement en
déclarant : « Voilà qui me parait accep-
table ». Ensuite a eu lieu une courte dis-
cussion entre les chefs hindous et les amis
recus aux cótés de Gandhi. Il retomba
bientòt sur son petit lit avec un faible gé-
missement et un triste sourire. Gandhi in-
sista pour qu'on priat avant qu'il termi-
nàt Ja grève de la faim. Le groupe chan-
ta sous la direction du fameux poète hin-
dou RabindranaJi Tagore. A la fin des priè-
res le Mahatma prit une tasse de jus de
citron qu 'on lui avait préparé.

Le discours de M. Herriot
BERLIN, 26 septembre. (C. N. B.) -

Tous les journaux allemands du soir cri
tiquent vivement le discours de M. Her
riot.

Les assemblées des Caves coopératives

Désordres san&lants
STRINGFIELD, 26 septembre. (Havas.)

Au cours d'une discussion sur la ques-
tion des salaires des désordres se sont
produits. Un millier de mineurs ont atta-
que le siège du syndicat des ouvriers où
se_ trouvaient une centaine de mineurs
disposés à travailler pour des salaires ré-
duits. La police a dù intervenir. Un poli-
cier a été tue d'un coup de feu et une
vingtaine de mineurs ont été blessés.

tenait a la

L'assemblée de la S. d. N
GENÈVE, 26 septembre. (Ag.) — Lun-

di matin , à 10 h. 30 s'est ouverte la 13me
session de l'assemblée de la S. d. N. M. de
Valera , président en exercice du Conseil ,
a prononcé le discours inaugurai. Il a re-
levé les principales questions discutées
par les organes et le secrétariat de la S.
d. N. durant l'année écoulée et n'a pas
cache les difficultés que traverse actuel-
lement l'institution de Genève. Après le
rapport de la commission de vérificatiou
des pouvoirs, l'assemblée a appelé à sa
présidence M. Politis, délégué de la Gre-
ce. Ce dernier a remercié ses collègues
pour l'honneur qu'ils faisaient à son pays
comme à sa personne et les a assurés cle
sa totale impartialité. Les 5 commissions
de l'assemblée se réuniront dès cet après-
midi pour nommer leurs présidents. H y
a en effet une commission de moins que
d'habitude : la troisième, qui traitait des
questions du désarmement n'ayant pas à
se réunir du fait de la conférence du dé-
sarmement.

L'„Helvétia"
> i

BALE, 26 septembre. (Ag.) — On man-
de de Futh, à 16 li. 57, qu'un ballon libre a
été vu à 16 heures, à une dizaine de ki-
lomètres au nord-ouest de cette localité.
On pense qu'il s'agit du ballon postai
« Helvétia ».

La défa illance du témoin
AARAU, 26 septembre. (Ag.) — Un tri-

bunal de districi voulant établir certains
points dans un accident d'automobile qui
s'était produit récemment convoqua un
témoin, qui crut ne pas donner suite à
cette invitation. Comme l'absence de co
témoin obligea le tribunal à convoquer
une nouvelle séance, le témoin fut invitò
à payer la coquette somme de 250 fr.

Une interpella tion
sur de vieux incidents

BERNE, 26 septembre. (Ag.) — Le vi-
ce-président , M. Perrier , prononcé l'éloge
funebre du juge federai Rambert. La
Chambre se lève pour honorer sa mémoi-
re. M. Vallotton (Vaud) radicai, dévelop-
pe une interpellation au sujet des inci-
dents survenus lors de l'exposition d'hy-
giène et de sports de 1931. L'orateur de-
ploro vivement ces incidents. Il estime
que de tels incidents ne devraient pas se
passer à une manifestation subventionnée.
U félicite les tireurs de leur succès inter-
national .

M. Grimm (Berne) socialiste , presento
une contre-interpellation. Il estime que le
Conseil federai et les Chambres n'ont pas
de conditions à imposer aux expositions
mèmes subventionnées. Il déclaré que les
renseignements de M. Vallotton n'ont pas
de fondement.

Succession politique
BERNE , 26 septembre. (Ag.) — M. Si-

mon , ancien conseiller aux Etats, decèdè,
a été remplace par M. Fasan de Lausan-
ne, conseiller national et conseiller d'E-
tat au sein de la commission franco-su is-
se pour la régularisation du Rhóne.

Incendie
SARNEN, 26 septembre. (Ag.) —

grand bàtiment servant de grange a
complètement détruit dans la nuit de
manche à lundi à Sarnen. Toutes les

été détruites. Sept tètescoltes ont
gros bétail ont péri. On ifrnore Ics causés li ir-1 iti' I lyfl .'ji'v.Ta U'JJ

La grange en question appar-
corporation Freiteil. Imprinwie Rhodaniqu *

du sinistre
St-MaurlM

t
Madame Veuve Plàcide MULLER et ses

enfants Bianche, Leon. Henri et Bernadet-
te, à Grimisuat ; Monsieur le Révérend
Chanoine Aristide MULLER. vicaire à Lens;
Mademoiselle Julienne MULLER. à Vouvry;
Monsieur et Madame Alfred MULLER et
leurs enfants, à Grimisuat ; Madame Veuve
Philoinòne MULLER et ses enfants, à Gri-
misuat ; Monsieur et Madame Candide MUL-
LER et leurs enfants. à Lausann e ; Madame
et Monsieur Zacharie BALET et leurs en-
fants . à Grimisuat ; Madame et Monsieus
Charles MAURON-BALET. à Montana ;
Monsieu r Jean MATHIS et ses enfants, à
Grimisuat ; Monsieur Charles MATHIS et
ses enfants, à Grimisuat ; Mad ame Veuve
Hélène BALET et son fils. à Grimisuat ; les
familles MULLER. BALET et MABILLARD,
à Grimisuat, HÉRITIER. VARONE. à Sa-
vièse ; CLIVAZ et CRETTAZ. à Sierre et
Montana et toutes les fam illes parentes et
alliées, ont la profonde douleur de vous fai-
re part de Ja perte crucile qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Celine Muller
Institutrice

leur chère file, sceur, niète et cousine,
pieusement décédée à Comòraz de Grimi-
suat, munie des Sacrements de J'Eglise, à
l'àge de 22 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat,
mardi le 27 septembre, ià 10 heures.

Priez pour elle.

Monsieur et Madame Jean-Népomucène
REY, à St-Glément, Lens ; Monsieur et Ma-
dame Hermann MUDRY et leurs enfants , à
Niouc ; Mademoiselle Célestine REY, Mon-
sieur Francois REY. Monsieur Jules REY,
Monsieur Pierre REY. à StiClément ; Mon-
sieur Joseph REY et ses enfants, à Lens ;
Monsieur et Madame Louis MICHELLOD et
leurs enfants, à Sion ; Madame veuve Vir-
ginio MABILLARD et ses enfants . à Marti-
gny ; Monsieur Jérémie BONVIN et ses en-
fants , à Chermignon ; Madame veuve Marie
BAGNOUD. à Lens ; Monsieur et Madame
Francois NANZER et Jeurs enfants. à Lens;
Monsieur et Mad ame Gustave JOST et
leurs enfants. à Sion ; ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, ont la profond e
douleur de fair part de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éiprouver en la personne de

Monsieur Jean REY
Lieutenant d'Infanterie

leur cher fils, frère , onde, neveu et cousin ,
decèdè accidentellement à St-Léonard. le
25 septembre, dans sa 36ine année, munì
des Sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura Jieu à Lens, le mercre-
di 28 septembre. à 10 heures.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire part.

La Société de Cliant de Lens a la pro-
fonde douleur de faire part à ses membres
et amis du décès de leur collègue

Monsieur Jean-Baptiste REY
de Népomucène

L'ensevelissement aura lieu à Lens, mer
credi le 28 septembre. a 10 heures.

Monsieur Attilio GALLETTI, à Cdlom-
bey, ses enfants, ainsi >que les familles pa-
rentes . très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie recues à l'occasion de
leur grand deuil , expriment à chacun leur
profonde reconnaissance et en particulier au
Personnel de Savatan. au Chceur-Mixte de
Monthey, et à la Maison Murith S. A., à Ge-
nève.

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement aux nombreux témoignages de sym-
p athie qu 'elle a recus . Ja famille Henri
MOULIN. à Vollèges, prie toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont pris part
à leur grand deuil, de trouver ici . l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance. Elle re-
mercié particulièrement la Direction et le
personnel de la Banque Cantonale, 1a Socié-
té des Commercants de Marti gny et la Sc-
erete de Jeunesse l'« Espérance ».
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A iouer VÉRITABLE BOUDIN à la CRÈMI
¦JM aDDartement CHOUCROUTE DU PAYS - WIENERLI

de 4 chambres, cuisine, salle de bains, et BOUChCrÌB NOUVelle Tèi. i35 St MaUrJCI

2 chambres meublées "̂ ^"̂ T^̂ TrT"̂ ™1

/ — Combustibles
i taa»f few! iiissr i —imrpiiT»
¦ Martigny | Martigny-Bourg
H ( » Téléphone 228.

I Prèts hypothécaires 1 „¦ IT m Ne vous mariez pas
B et sous toutes formes, aux conditions Kj sans avoir vu les
¦I les plus avantageuses. ffi mm amisi *•»..

\mmmmWZmmmmmmmwmJ Alliances » k
^̂ WH^̂ BBHBBBW ^̂ ^w ŵB^MBS ĝ»^̂  ̂ de ia Maison

I ÌQD7 frÒC lltilD l HENRI MORET - MARTIGNÌ
UOCif II CO UUIB l AVENUE DE LA GARE

Peinture à l'huile prète à l'emploi. - Vernis
email pour le fer. - Poudre à bianchir les
cuisines - Carbolinéum contre la pourrìture
du bois - Teintures toutes nuances pour étof-
fes défraichies. - Envois par poste.

Droguerìe Marclay
lYlOFIiney Dépòt à Troistorrents , tél. 25

H H % K1 * Puisque vous avez la certitude en vous
Il 11 BÉ fej i adressant à la maison

Maison F. PORCELLANA
Représentant et depositale de la PARQUETERIE D'AIGLE

MARTIGNY » Téléphone 1.14

Le plus grand assortiment au prix
Ies plus avàntageux.

Lames sapin pour planchers. Lambris à'baguettes pour pla-
fond. Plancher brut rainé et créte. Lattage. Carrelets. Gor-
ges. Cordons. Liteaux à piai, etc. Parquets simpl. et de luxe

¦BBBHBì Genève - Lausanne
Galeries St- Francois

de trouver dans sa splendide collection

Une visite
s impose

Venez nous voir libre-
ment, vous serez con-
seillée au mieux de
vos intérfits

*

J. Lévy U
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VÉRITABLE BOUDIN à la CREMI
CHOUCROUTE DU PAYS - WIENERLI

Boucherie Nouvelle Tèi. 135 St-Maurici

Gombusiibles
Pour vos achats, adressez-vous chez

H. & L. PIOTA
Martigny-Bourg
Téléphone 228.

Ne vous mariez pas
sans avoir vu les

Alliances Ti k
de la Maison

HENRI MORET ¦ MARTIGNÌ
AVENUE DE LA GARE 

I Vous jouirez en toute sécurité de
1 conditions excessivement favorables,
, si vous placez vos fonds auprès du

I Crèmi Valaisan, Sion
Banque Cooperative

Les comptes sont soumis au
Contróle llduclalre

I (Art. 29 des statuts)

losine Frossard, couturi
Av. du Bourg MARTIGNÌ

de retour
avec les nouveautès de la saison.

A la mème adresse on demanda apprenties.

des prix... de crise

Pourbàfir
W\XV une maison, on amène Ies matériaux à pied d'oeuvre

_̂>y| ir à l'aide de camions. De puissantes grues élèvent
j&fpfjiil jjfo ensuite ces matériaux pour les déposer à portée

iiytÉl
1 
H ^e mams diligentes qui érigent l'édifice.

Sli^pX m Lorsque la maiadie ou un gros effort physique quef-
S|||ps, j W conque (travail ou sport) épuise nos forces, notre
H** J ' fi corps est pareil, en somme, à une maison en cons-

gfl̂ 1|g§ §| trucrion. Ne faut- il pas, en effet, remplacer les

* >§l 9 forces perdues, de crainte que <iotre organisme ne
3 1̂ reste à jamais gfJFaibli?

Tel un entrepreneur avisé qui emploie exclusìvement
des matériaux de construction de tout premier ordre,
nous devons recourir, nous aussi, dans ces moments*
là, à une nourriture particulièrement bonne: l'Ovo-
maltine.
Comme chaque nouvelle pierre qu'on ajoute au
nouveau bàtiment consolide la construction, chaque
tasse d'Ovomaltine prise au petit déjeuner ou le soir
avant d'aller se coucher, fortifie notre sante.

L'Ovomaltine contient, sous forme concentrée, les
éléments nutritifs essentiels du malt, du lait et des
ceufs; elle est exempte de toute addition de subs-

itances bon marche.
1

1 Facile à digérer, elle se transforme immédiatement
:en energie nouvelle.

Fourrures

le manteau de fourrure
de choix, élégant et confortable à la fole

la petite veste
si gracieuse et sl pratique, dont la vogue
augmente de Jour en Jour

le renard
qui rehausse la toilette, et enfin

la garniture
Indispensable au manteau de tissus

vous donnera entière
satisf acti on lors de vos

achats de comp lets
chemises, chap eaux, etc

Dame habitant Midi et Sa
voie demande

personne
sérlsuse

bonne à tout faire, 40-45 ans,
bieu cathoìique, stable, de
confiance. Réf. exigées.

S'adr. M. Gruel , La Couée,
St-Gingolph.

Station climatérique
et sport

A remettre

ÉBiterie - couiejtiiilei - pftars
entièrement agence de neuf.
Loyer avec appartement 4
pièces, confort moderne ,dans
maison neuve, fr. 490.— par
mois. Pas de reprise à payer,
que l'agencement au prix de
facture, soit environ 12.000
fr. (avec Frigidaire). Offres à
P. 4481 S. Publicitas, Sion.

A vendre dans la région
de St-Maurice superbe

GHMPHONE
avec grands bàtiments d'ha-
bitation, grange, écuries, éta-
ble à poro, bùcher, etc. Ter-
rain d'un grand rendement,
sur route cantonale.

S'adresser sous P. 4477 S.
Pnblicitas. Sion.

AVIS
La Boucherie Chevaline de

Martign y - Tél. 2.78
CONFECTIONNE

sur demande les

SAUCISSES
pour la boucherie des parti-
culiers, à raison de 10 cts
par kg. Fournit tout.

Agence exclusive
pour le Valais

Pour avoir la moto de la
fameuse marque Universa!,
s'adresser chez R. Raboud ,
motos et cycles, Sembran-
cher .

wbUHOiun. - A venare
dans le Centre une belle

jumenf
de 6 ans, de toute confiance,
pour cause de changement
de travail.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 73 ¦

A vendre

flAI 11
revisée, peinture neuve, tor-
pédo 6/7 places, 12 CV., voi-
ture en très bon état, autant
mécanique que carrosserie.

RED-STAR, agence Fiat,
Tél. 24.417. avenue du Lé-
man 2, LAUSANNE. 382 L

li» Ili lì
bruns ou noirs, belle qualité,
90 cm., doublés, chauds,

Fr. 58-
Pour les commandes, indi-

quer le tour de poitrine.
Envois contre rembourse-

ment dans toute la Suisse.
On peut échanger. 376 L
Cacciar* Rue de ''Ale 7 et
rCdOlCI Métropole Bei-Air

Lausanne 
A vendre en ville de ST-

MAURICE une

MAISON
d'habitation avec grange al-
lenante, terrasse et garage.

S'adresser au NouveJMste
sous R. 72. 

i. Seni - M
Sellier-Tapissier

Tél. 180
Dlvans turca dep. fr. 40.—
Se rend dans toute la région
pour tout ce qui concerne

son métier

OVOMALr
frs 3.60 la botte do 500 g-
frs 2.— la botte de 250 g Ŝ?

ìèi%W*Wk%. INKIM mrm-.
Dr A. WANDER S. A„ BERNE

!¦¦ !'

Ufi'Sai- 3

Sp̂ sSanBss f̂evS
g^Mra^^;

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
mi il 35 ut di mete! 1 -75 la botte Toutes pharm

kVwcUol idèa/
pouut le. nettouaije
aeo i3Lanen0U> p an
m IOTA «m/¦» aTnnn* t̂rXn.

neffiei , modalqueo,
vik#>,,ete,ele.

MRKET0L
Qdeuragreable
Économique*
Sans danger*Supprime la
panie de fer.»
K2ìSfcSKSBasS3 GROSIOROGUERIES uéuNiE3"fe'/s»

Représentant (e)
possédant carte rose, très au courant de la vente aux:
particuliers, est demandé(e) de suite pour l'exclusivité
d'une nouveauté Suisse indispensable ayant eu grand»
succès au Comptoir Suisse à Lausanne.

Il ne sera donne suite qu'aux offres de personne»
sérieuses et qualifiées. Ec. Case gare 148 Lausanne.

ora A il
montées ou non

àia
Parqueterle d'Aigle

*£3^ fcssagp

H

Maux de lete
Mlgralnes

Douleurs
3Yv I n e o m n l es

La grande bouleille WZ *

EN
VENTE PARTOUT , ^

Sa amett
extra la, à fr. 2.50 le kg

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 2.78




