
Boissons battili!
Le rédacteur intérimaire du Confé-

déré a dù étudier chez quelque óqfui-
libriste l'art de rnaroher sur des oeufs.
D'une part , il écrit que les citoyens va-
laisans ont le tort d'ètre mal gouver-
riés, et, d'autre /part, admettant que le
peuple est souverain, il est forcément
obligé de reconnaitre que ces citoyens
désignent en toute liberté les homones
qui les gouvernent.

Sans nous amuser à battre des buis-
soris, il n'y a qu'une conclusion qud
s'impose, c'est que l'organe radicai con-
damné implicitement le peu|ple qui
choisit si mal.

N'osant aborder de front le lourd
problème de l'assurance-incendie, qui
a rebondi avec la catastiroiPhe de Bli-
tzingen, M. Mr évite de nous dire si
M. le conseiller national Crittin, dont
il met en relief les interventions au
Grand Conseil, s'est prononce sur quoi
que ce soit.

Est-il favorable a une assurance
d'Etat ou penche-t-il du coté des Com-
pagnies ?

Au Grand Conseil. M. Crittin ne s'esl
pas déclaré carrément hostile à la pre-
mière.

Dans le Conf édéré . il fait dire que le
Conseil d'Etat doit mettre debout un
projet en collaboration avec les Com-
pagnies.

Ce n'est pas résoudre la question.
Si le peuple a rejeté la loi de 1930,

persomne ne ipeut détemniner exacte-
ment les motifs de cette mauvaise hu-
meuc

Il n'a pas davantage exprimé sa vo-
lonté de défense pour l'avenir.

D'une enquéte à laquelle le Départe-
ment de l'Intérieur s'est livré. il résul-
te que certains distriets, et mème des
fractions de distriets. ne veulent pas
entendre parler d'obligation, pas plus
avec les Compagnies qu'avec l'Etat.

Par ailleurs, ce serait le Règlement
d'application seulement qui aurait fait
couler l'embarcation.

Il y aurait eu, également, une pres-
sion formidable de la part des organi-
sations privées, sérieusement menacées
dans leurs intéréts.

Le Conf édéré n'examine imème pas
ces facteurs qui sont pourtant entrés
en ligne de compte dans le vote de dé-
cembre 1930.

Nous savons, nous, que le gouverne-
ment n'a pas perdu de vue le gros pro-
blème de rassurance-incendie et qu'u-
ne fois les éléments d'informations réu-
nis, il reviendira devant le Grand Con-
seil et devant le peuple avec un projet
parfaitement charpenté.

Tout le reste n'est que de la phra-
séologie électorale dómodée.
. Notre confrère rellève le fait que le
Conseil federai battu s'est remis cha-
que fois au travail sans bouder.

Point n'est besoin d'aller chercher
un exemple de ce genre a Berne.

N'avons-nous pas vu , en Valais, une
première loi d'assistance repoussée par
le .peuple, et n'avons-nous pas vu le
Consci! d'Etat remettre l'ouvrage sur
le métier cornine eùt dit Boileau ?

En paroles et en ócrits, les maitres
du Conf édéré avaJeraient tous les ser-
pente imaginables en vingt-quatre heu-
res. En fait , c'est une autre paire de
manches.

Nous répélons celle vérité irréfuta-
ble que si l'Qpposition radicale jugeait
trop lente l'action gouvernementale
dans une .reprise de l'assurance-incen-

die, elle avait la ressource de l'initia-
tive qui eùt pu lui donner des avanta-
ges politiques et sociaux.

•Nous ne sommes ni ialoux ni mes-
quins, et il est possible que le Nouvel-
liste lui eùt accorde son appui.

Là aussi, il y aurait carence.
Le rej et de la loi d'assurance ne re-

monte pas à deux ans. M. Mr voudrait-
il nous spóeifier les lois fédérales qui ,
ayant été emportées, comme feuilles
mortes, par le vent de la consultation
nationale, sont revenues ensuite devan t
les Chambres et devant le peuple, en
un laps de temps aussi court ?

Le gouvernement valaisan n'est pas
précisément ce qu 'on appelle assez im-
proprement un suppòt de l'ótatisme,
mais il a l'obligation, dans un problè-
me qui touche aux immeubles du pays,
donc à sa struoture mème. de défen-
dre les contribuables contre les exi-
gences et les prétentions des compa-
gnies réunies en consortium.

Si le Conf édéré croit servir les inté-
réts du canton en prònant perfas ct
rèts du canton en prònant per fas  et
à l'exclusion de tout autre projet , il se
trompe ; si, ayant du sang de Chica-
neau dans les veines. il ne veut que
créer une agitation électorale, il a bien
tort de recourir a ces procédés.

Le peuple le lui j-appefliera.
Ch. Saint-Maurice.

Autour du Conseil
de l'instruction Publique
Nous recevons d'une haute personnalité

la lettre suivante :
Ce 28 septembre.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez annonce, avec tous les jour-

naux du canton, d'ailleurs, la nomination
de trois nouveaux membres du Conseil
de l'instruction publique en Jes person-
nes de MM. Morand, Perrig et Victor de
Werra.

Nous n'avons, certes, rien à dire contre
ce choix. Ces messieurs sont à mème d'in-
terroger, d'écouter et de juger.

Mais nous supposons qu'il s'agit de
membres suppléants ou nous ne compre -
nona plus rien. La loi sur l'instruction pu-
blique prévoit formellement un Conseil de
7 membres, et il n'appartieni pas au Con-
seil d'Etat de transgresser la loi ou de
la modiiier, nous ne dironfi pas au gre de
caprices, mais mème selon les besoins.

Il est possible que la nécessité d'une
augmentation des membres se soit fait
sentir. Dans ce cas, le Conseil d'Etat a
dù recevoir une demande du Conseil de
l'instruction publique lui-mème. Nous se-
rait-il permis de prendre connaissance de
cette lettre où, inévitablement il doit étre
fait allusion à la disposition legale des
sept ?

Bien des fois déjà, on a protesté con-
tre les violations des lois mème si ces
violations ont une apparence de légitimi-
té. Nous ne saurions, quant à nous, les
admettre pour aucune raison. Une loi
adoptée par le Grand Conseil et votée
par le peuple ne peut ètre modifiée en
rien sans l'assentiment de ces deux or-
ganes.

Mais, nous le répétons, nous sommes
convaincu qu 'en l'oocurence, il ne s'agit
que de membres suppléants, ne pouvant
supposer un instant que nos conseillers
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d'Etat et les distingués membres du Con-
seil de l'instruction publique aient pris,
de propos deliberò, une si grande lieence.

Veuillez- agróer, etc.
Un magistrat.

Il a déjeuné
Donc Gandhi a déj euné. On . peut dire

aussi qu 'il est sorti de j eflne'. C'est alors
plus long et ca ne vaut pas mieux.- Màis
voilà ! Déj euner qui veut dire sortir du
j eflne, est app l ique , en style quotidien , à
notre premier repas du matin. Il n'a plus
d'autre sens pour la grosse masse.

Nombre .de mots ainsi ont dévié de leur
sens d'origine. L'étude du latin et du grec,
entre tous ses bienfaits ,' a ceci d'excdlent,
qu 'elle nous fait surprendre sur Je vif, en
nombre de mots, ce sens originel. On l'ap-
pelle aussi le sens premier. Presque tous les
mots ont des sens suraj outés , déviés, se-
conds ou mème troisièmes. C'est leur sens
usuel , celui qui court Jes rues et méme les
ruelles. On use légitimement, parlant entre
soi à la bonne ifranquette, de ce sens démo-
cratique. Mais il sied, pour l'écrivain, de
s'attacher surtout au sens d'origine, au
sens aristocratique.

Gandhi a donc déj euné. Il le fait , assure-
t-on, avec du citron et un boi de Jait aigri.
Chaque peuple a sa facon de sortir du j efl-
ne et mème, dans un pays, la composition
du déj euner varie entre terroirs. Les Fran-
cais cassent la croflte , ce ique font aussi
les Bdges. En Suisse, c'est le café au lait,
le beurre et la confiture... le fromage, par
régions.

Beaucoup se contentent de tremper leur
pain dans Je café au Jait.

Le monde chic ne trempe plus et gro-
gnotte à sec, avec les Anglais. Ceux-ci font
du déj euner un retlis substantiel et c'est
fort logique. lils aj outent , aux crofltes cas-
sées, lard et ceufs. Les peuples du midi y
introduisent des •fruits.

On distingue souvent deux déj euners, Je
second étant notre dìner , iqu'on renvoie
alors au soir. A moins qu 'on ne pretende
que le souper comme ca se faisait, se fait
peut-ètre encore en certains terroirs , se
trouve ètre compose essentidlement de sou-
pe épaisse, substantielle , au ilait battu avec
crofltes cassées dedans, ou bien aux légu-
mes et restes du diner.

Fait-on encore Ja bonne vieille soupe de
pommes de terre et poireaux ou pommes
de terre et choux dont se régalaient nos
aieux ?

Hélas ! tout ce qui est long à cuire est
écarté. On recourt au Maggi ou au Knorr...
et c'est ainsi que la bonne cuisine savou-
reuse s'en va. F.

LE JOURNAL
On nous écrit :
Dans la bataille quotidienne des idées,

l'arme de précision, de pénétration , do
conquète auprès des esprits populaires est
sans contredit le journal.

Chaque groupement d'hommes désirant
le maintien et l'extension d'idées commu-
nes éprouve le besoin, se rend compte
do l'absolue nécessité de posseder son er-
gane.

Le journal , n'est-ce pas le meilleur mo-
yen de propagande ?

La bourse de chacun ne supporterait
pas l'achat continuel de livres nécessai-
res à tout homme qui veut se tenir au
courant des faits. Mais il est toujours pos-
sible, avec un peu de bonne volonté, de
payer un abonnement annuel de douze
francs.

Et puis, la lecture du journal s'accom-
mode très bien aux conditions de vie ac-
tuelles. On est très occupé et le temps
que Fon peut consacrer à la lecture est
restreint. Il faut donc ne laisser échapper
aucune occasion. Que l'on ne s'offusque
point du Monsieur qui lit son journal en
route , du mécanicien des chemins de fer ,
des chauffeurs de taxis, ou des employés
de trams, du paysan, de l'ouvrier , qui, à
midi , gofltent les joies de la lecture. On
peut se procurer un journal partout , ou
peut le porter sur soi, il n'encombre pas.

Je viens de parler des avantages ma-
tériels, pour ainsi dire , de la presse. Elle
en possedè d'autres qui ne sont pas moins
importants.

La lecture d une gazette est attrayante
et varice. On y trouve tout ce qu'on dé-
sire. L'article de fond instruit ; le bulletin
de politique étrangère révèle ce qui se
passe dans ies gouvernements et lève, par-
fois, un coin du voile épais qui affuble
partout les pensées intimes des politiciens.
On connait les derniers événements, les
accidents graves et tragiques, les naufra-
ges, les catastrophes ; les mondains sa-
vent où l'on pourra bien s'amuser, le di-
manche ; les sportifs sont au courant du
résultat des matchs, de ia position res-
pective des équipes pour le championnat.
Vraiment, elle a de quoi contenter tous les
gouts.

Mais un journal ne se con5*fit, chez
nous dut moins, que s'il se rattache a un
parti politique , s'il est son organe.

C'est, en effet, en tant qu'organe d'un
parti que le journal est vraiment une ar-
me précieuse de conquète et de défensa.
Lues, méditóes et apprises tous les jours,
la doctrine , les idées qu'il affiche, se gra-
vent peu à peu mais combien profondé-
ment chez les abonnés. Mieux que les li-
vres, le journal est le pain intellecttiel
quotidien qui nourrit les membres de nos
familles. Et n'est-ce pas une arme msr-
veilleuse de conquète celle qui conduit
aux idées et aux principes des jeunes gens
et jeunes filles destinés à devenir de fu-
ture parents, et qui seront l'avenir ?

Par ses polémiques, le journalistè dè-
fend les principes de son parti contre les
attaques adverses, ies chefs contre la cri-
tique injuste et malveillante de ceux qui
savent que, de nos jours encore, il suffit
de frapper le pasteur pour disperser les
brebis.

Tels sont brièvement exposés, les avan-
tages incontestables de la presse. Chaque
parti comprend ces avantages et chaquo
citoyen devrait se faire un point d'hon-
neur de soutenir les journ aux et revues
qui exposent et défendent les idées qui
lui sont chères.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

L'utile et réconf ertami
discours de M. Motta
M. Motta , notre distingue représentant

à la XEIme assemblée de la Société des
nations a prononce devant une assistance
attentive, un important discours, qui a ra-
mené un peu de vie dans ce premier dé-
bat qui s'éteignait doucement.

M. Motta est montò à la tribune au mi-
lieu d'applaudissements nourris.

Depuis 1920, chaque année, M. Motta
prend une part active et brillante aux dis-
cussions ; si cette fois il a eu des scru-
pules, il les a vaincus parce que , dit-il, les
discussions ont été voulues par le Pacte
qui a institue une tribune où doivent se
faire entendre les hommes responsablea
de la politique dans leur pays.

La gravite de la crise
Nous traversons une crise. a-t-il souligne.

Cette crise est grave. Dans leurs discours.M. le président du Conseil et notre prési-
dent en ont parie avec liustesse en pleine
liberté d'esprit. CeJui qui chercherait au-
j ourd'hui à nier ou seulement à masquer
les difficultés, ne serait pas un ami clair-
voyant de notre institution. Cdle-ci doit étre
de faill e, par ses origines et ses buts , à sup-
porter les vérités les plus amères sans cn
mourir.

Mais j e suis ifrappé de l'extrème facilité ,
j e dirai méme de l'injustice qui prèside à
certains verdiets. Les uns. qui visent à
constituer une Eurooe nouvelle. annoncent
l'agonie de la Société des nations et s'ima-
ginent que Ja dissolution de celle-ci libé-
rerait les semences de vie d'où sortirait ceJ-
le-là. Les autres cui n 'ont j amais connu ni
La foi en la Société des nations . ni l' amour
pour la grande institution. confondete de
propos délibéré Ies responsabilités des Etats
et les resoonsabilités de la S. d. N.

L'actii à sauvegarder
Or, la S. d. N. est ila resultante d'engage-

ments internationaux qui. entre autres . vi-
saient à constitue r un organisme perma-
nent de discussion et de collaboration. Cet-
te tàche, qui eest politi que et teohni qu1; en
te tàche, qui est politique et technique en
nique, a été assumée par le secrétariat de la
S. d. N.

Quelles que soient Jes imperfectens de cet
organe , .le moment n 'es{ oas venu de disser-
ter sur cette matière. Jl parait indiscuta-
ble pour chaque homme de bonne ioi ?t qui
réfléchit, que l'existence du sccrét?riat a
créé une technique internationale qui était
inconnue avant lui. Il n 'y a plus auj ourd'hui

une conférence internationale'de .queique'en-
vergure, convoquée mSme par d'autres qùe
la S. d. N.. saris que Je secrétariat soit ap-
pelé 'à fournir ses serviees techniques. Ce
fait est d'une valeur incomoarable.

La S". d. N. a créé un autre organisme au-
tonome : le B. i. T. Il visait à développer et
à assurer la solidarité de tous les facteurs
de la production. Cette solidarité édate au-
j ourd'hui ià tous Jes veux.

Ili y avait une autre «rande organisat'on
à créer : la Cour permanente de j ustice
internationale. La mission de cette cour
était et demeure de soustraire à l'emprise
de Ja force les normes et les règles di* droit.
Cette tàche delicate et difficile entre toutes,
la Cour internationale J'a remolie.

Malgré les échecs
M. Motta aborde ensuite l'action de la

S. d. N. qui parfois s'est révélée impuis-
sante ou insuffisante. Les regards du mon-
de, dit-il, sont fixés avec inquiétud e sur
l'Extrème-Orient, vers le Paraguay et la
Bolivie.

Nous consta tons que l'entreprise du dé-
sarmement se heurté à des obstacles très
graves. Mais si nous allons au fond des cho-
ses, est-il vraiment raisonnable de faire por-
ter des responsabilités à ila S. d. N. com-
me tell e. ailors .que ces responsabilités por-
tent des noms et ique ces noms sont ceux
des Etats et de Jeurs gouvernements. Rien
ne me surp rénd davantage qùe la tendance
de certains milieux — et ce ne sont pas les
gouvernements — à menacer la S. d. N. d'a-
bandon si telle ou tdle revendication , tei ou
td autre postulat de leur politique ne peut
se réaliser ou ne se réalisé ooirit dans un
délai immédiat. il n'v a pas. me semble-t-il,
un 'gouvernement au monde qui pourrait
contempJer, le coeur tranquille, la chute de
cette grande espérance. Pour les petits
Etats, ce serait Ja renonciatiòn à exercer
une influence. pourtant bienfaisante , sur la
vie internationale. Pour Jes grands Etats,
ce serait le retour fatai au système des
grandes alliances. aux réalités et aux com-
pétitions les pJus àpres. Mème débile, mème
insuffisante. da S. d. N. demeure uri des
rempàTts de la paix, un des symboles actifs
de l'humanité en marche.

Devant les faits
L'homme de la rue, j e le sais, est fatigué

des paroles inutiles. Il a l'knpression que
les faits , que Jes réalités ne correspondent
pas aux paroles et à l'idéologie. Un pareli
sentiment finit par s'emparer mèmè de
l'homme d'étude qui , dans ses méditations,
se penche sur Je sort des sociétés humai-
nes. Mais de suis persuade, qu'aussi bien
l'homme de la rue que .l'homme d'étude se
détournen t avec un sentiment de profond
malaise de ceux qui cherchent ie bonheur
de Jeurs semblables dans Je retour au pas-
se, oubiiant que la Joi du progrès est la mè-
me pour les individus et pour les sociétés ;
l'équilibre Constant et surveillé entre les
nécessités vitalles de la conservation et cel-
les de l'évolution.

Tous les hommes croient à la nécessité de
l'ordre international. Celui qui oserait affir-
mer qu 'id ne reconnait pas dans l'ordre des
idées cette nécessité cesserai! de mériter
Je nom de créature divine. Si Jes Etats ne
somt pas encore disposés à aliéner des par-
ties importantes de Jeur souveraineté — et
ils l'ont démontré dans cette première pha-
se de la vie de la S. d. N. — ces Etats se
doivent à eux-mémes. et iJ v a là une obli-
gation qui . sans exagération, mérite He nom
tìe sacrée, de ne pas briser l'instrument de
collaboration dont la valeur. malgré tout,
reste inestiimable et iui. brisé. ne pourrait
plus étre reconstitué.

L'utile et réconfortant discours de M.
Motta a fait une très grande impression
sur les délégués. Le succès qu'a remporté
une fois de plus notre ministre des Affai-
res Étrangères est incontestable et aug-
menté considérablement son autorité dana
les milieux internationaux.

NODVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

Guerre au banditisme
par la radiotéléphonie
Sur l'initiative du gouvernement an-

glais, des expériences destinées à forger
— selon l'expression qui a étó employée
— « une chaine de protection par radio
contre les malfaiteurs *> — ont eu lieu le
21 sur la route de Portsmouth.

Les personnes prenant part à l'expé-
rience , s'embarquèrent à Scotland Yard
dans une vingtaine d'autos précédées du
fourgon-radio de l'equipe policière volan-
te de Londres. A midi, elles s'arrètèrent à
Esher, sur la grand'route de Portsmouth.
C'est là que les premières expériences fu-
rent faites avec une sèrie d'appareils de
petit format dont il serait possible de do-
ter tout policier.

Un second arrèt fut fait à Cobham, où
les expérhnentateurs recurent des messa-
gee au moyen d'un appareil assez petit
pour ètre mis en poche.



Puis le groupe se rendit encore quatre
kilomètres plus loin, à Gilford , où les ex-
périences furenti répótóes.

On déclaré, officiellement, qu'elles ont
donno d'excellents resultata et qu'il est
possible, par ce moyen, de transmettre
instantanément , du bureau centrai des
instantanément, du bureau centrai des re-
qui se trouvent dans un rayon de 25 kilo-
mètres.

L'importance de ces expériences et de
leur réussite réside dans le fait que les
criminels se déplàcent maintenant avec
rapidité, puisqu'ils opèrent généralement
en auto ou à motocyclette. A ces moyens
rapides de brigandàge, il faut opposer
des moyens rapides de rópression. Il faut
surtout que les bureaux centraux, où con-
vergetti les indicatlons et les renseigne-
ments, puissent sur l'heure alerter tous
les agente de 'là Sùretó dont ils disposent
dans un vaste rayon. Il semble qu'on soifc
à la veille de la réalisation de grands pro-
grès dans ce domaine.

La vilaine vengeanee du man
Il pourrait figurer en bonne place des

Cas de conscience, ce « cas » qui vient
d'ètre soumis au Conseil d'Etat francais
dont l'arrèt, j'en suis certain, sera unani-
imement approuvé.

Un employé des postes de Paris était
a" la veille de prendre sa retraite ; pour
beaucoup, c'est le rève enfin réalisé, le re-
pos, la vie assurée sans souci du jour ni
du lendemain. Or, vingt-quatre heures
avant l'heureuse échéance, cet employé
s'est suicide. Désespoir de vieillir ? Re-
gret de quitter un bureau, des camarades
auxquels il était attaché ? Rien de cela.
Une lettre du défunt, la dernière, donnait
les motifs de ce départ imprévu vers
l'autre monde : vivant en très mauvais
termes avec sa femme, il avait voulu exer-
cer une vengeanee posthume : la priver
de sa retraite. Il savait que, lui mourant ,
ne fflt-ce qu'un jour avant sa mise à la re-
traite, sa femme n'aurait pas droit à « la
part reversible » prévue par la loi. Calcul
horrible, calcul méchant, qui dénote une
déroutante bassesse d'àme.

Ce calcul a été déjoué, et ia vengeanee
à retardement du feroce mari se retourne
contre lui, car son geste tragique n'aura
pas le résultat qu'il en attendait.

La veuve s'est pourvue en Conseil d'E-
tat pour réclamer sa pension que l'admi-
nistration lui refusait ; et les conseillers
ont trouvé un joint pour faire bonne jus-
tice ; avant de se suicider, l'employé avait
envoyé sa démission ; or cette démission
n'était pas encore acceptée quand il s'est
tue. Le haut tribunal a donc décide que
le défunt était simplement en « instance
de démission », ce qui donnait à sa veu-
ve tous les droits à sa part de retraite.
C'est peut-ètre subtil , mais c'est bien ju-
gé, jugé en conscience.

Comme quoi la méchanceté est toujours
punie, ne serait-ce que de facon posthu-
me.

Assassinai de deux vieiilards infirmes
Les voisins des époux Belliard, s.eptua-

génaires qui habitent une petite maison aux
« Maisons bianches », près de Viort , Fran-
ce, surpris de voir un filet de fumèe sor-
tir par une fenétre, pénétrèrent dans l'im-
meuble. Un affreux spectade s'offrit à
leur vue. Les deux vieiilards, le mari in
valide et la femme paralysée, gisaient au
milieu d'une mare de sang, la tète écra-
sée. Toutes les pièces étaient boulever-
sées.

L'enquète a permis d'établir que les as-
Sassins avaient pénétré la nuit dernière
chez les époux Belliard, qui se trouvaient
dans Tincapacitó de. se défendre, les
avaient assommés avec une arme qui n'a
pas été retrouvée, après avoir dérobé les
économies des pauvres vieux, dissimulées
dans une armoire. Avant de s'en aller, ils
avaient tenté de faire disparaitre les tra-
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— Oh ! die aura été compensée par tou-
tes vos amabilité s passées, sans parler de
odles à venir... Vraiment , je n 'abuse pas
de votre complaisance... Vous auriez mau-
vaise gràce de me répondre par un refus !

II s'inclina courtoisement.
— J'en conviens volontiers , mais, en lais-

sant le chauffeur , tout p ourrait se concilier.
— Je ne tl' entemds pas ainsi. Vraiment , su-

bir cette femme toute da j ournée me serait
odieux , et j e ne veux pas me montrer avec
elle.

— Alors, c'est une exécution ?
— Si vous voulez !.. Votre intimité avec

Mme Dorilès m'est très désagréabfle , je n 'en-
tends pas du moins paraitre l'approuvcr
par ma présence !

'Jean opposa un grand calme à J'énerve-

ces de leur forfait en incendiant la mai-
son, mais le feu couva, ne causant que
quelques dégàts peu importants.

L'application de la nouvelle loi
sur le divorce eu Espagne
provoqué trois assassinata .

La mise en vigueur de la nouvelle loi
qui autorise le divorce en Espagne vient
d'avoir des conséquences tragiques.

Lasse des mauvais traitements que lui
faisait subir son mari,'la femme Jacinta
Perez de Madrid, aval? quitte le domicile
conjugal pour se réfugier chez ses pa-
rents.

Son mari, ayant appris qu'elle avait
adressé une instance en divorce feignit
d'approuver cette démarche, emprunta de
l'argent à son beau-père en déclarant qu'il
voulait quitter Madrid, acheta un revol-
ver et abattit sa femme, sa belle-mère et
sa belle-sceur sur le seuil de leur maison.

Des passants, alertés par les détona-
tions, appréhendèrent le meurtrier et le
malmenèrent au point qu'il dut ètre trans-
porté à l'hòpital à demi assommò.

NODVELLES SD1SSES
Le futur secrétaire

de la S.d. N.
La démission de sir Eric Drummond , se-

crétaire general de la Société des Nations
étant désormais un fait accompli, Ies dis-
cussions sont très vives quant à son suc-
cessene

Les candidatures de MM. Avenol et Bé-
nès font l'objet de nombreuses conversa-
tions. Contrairement à une nouvelle, M.
Motta n'est pas candidat.

Tue par ut? collèàue
Pendant la nuit dernière, un ouvrier

verrier , Bela Gyori, Hongrois, se r.rome-
n'ait en compagnie d'un couple sur la rou-
te d'Eglisau, Zurich, quand l'un de ses
collègues de travail, Bela Szabados, 32
ans, Hongrois également, le tua d'un coup
de feu. Le meurtrier avait attendu sa vic-
time au bord de la route. Il prit la fuite
dans la forèt voisine.

Accident au poste de police
Un agent blessé à Lausanne

Le corps de police de Lausanne effectua
ces jours des tirs au revolver, au Stand
de la Pontaise.

Mercredi, vers 13 heures, un agent du
poste d'Ouchy, convoqué pour l'exercice,
preparali son arme. Après l'avoir chargée,
il voulut encore l'essuyer au moyen d'un
chiffon. Malheureusement, il s'y prit im-
prudemment, et sans le vouloir, pesa sur
la gàchette.

Un coup partit et la balle vint traver-
ser de part en part le cou d'un collègue,
l'agent Louis Leyvraz, qui se trouvait à
proximité.

Transporté à la clinique, lo blesié y re-
cut les soins empressés de M. le Dr Vul-
liet. La radiographie a démontré qu'heu-
reusement, les organes essentiels n'a-
vaient pas été atteints. Le blessé, selon
toutes probabilités, s'en tirerà facilemènt.

Il s'en failut de peu que la balle ne fit
une seconde victime. En effet , après avoir
traverse le cou de l'agent Leyvraz, elle
continua son chemin et s'en alla mourir
contre le carnet de police qu'un autre
agent, se trouvant sur le seuil de la por-
te, avait dans la poche intérieure de sa
tunique. En voilà un qui l'échappe belle !

Montagnes en mouvement
Nous parlions hier du « Monte Arbino» ,

Tessin, qui a repris son mouvement. Au
Kilchenstock (Linthal , Glaris) les maté-

ment visible de sa femme. 11 venait de pren-
dre une cigarette : exagérant la politesse ,
il demanda :

— Vous permettez ?
— Vous avez donc oublié que j 'aime l'o-

deur du tabac ?... il est vrai que nous vi-
vons si peu ensemble...

— Je croyais vous ètre agréable en vous
fuyant.

Et , cherchant à plaisanter :
— .Redouteriez-vous ies racontars de

Montplaisir ?... Je ne verrais pas d'autres
raisons si Rolande de Maisonfor t n 'était au
dessus de ces commérages.

— J'estime qu 'il ne .faut pas braver Topi'
nion publique , pour cette raison primordia-
le : nous sommes tenus >à donner le bon
exemple.

— Honni soit qui mal y pense... Parfois,
l'intimité d'une femme dans le mouvement,
animé c, gaie , mettons coquette , si vous vou-
lez, me distrai!... me fait oublier votre sé-
véribé... excusable.. . Puis , surtout cette Mme
Dorilès pourrait me fournir le moyen de
vous déJivrer d'une présence abhorrée.

RoJande is'indigna :
— Le divorce !... Voici ce que vous trou-

vez comme réparation. .. Le divorce , totale-

riaux qui s'étaient accumulés sont des-
cendus également dans la vallèe par deux
ravitìes. Deux blocs de rocher se sont
abattus sur le terrain preparò pour les
retenir. La situation generale est cepen-
dant restée sans changement bien que le
mouvement du terrain se poursuive.

Aux Chambres fédérales
Pour une place de tir

Au CONSEIL NATIONAL, MM. Berts-
chinger (Zurich), et Kuntschen, font rap-
port sur l'achat d'une place de tir a Lies-
tal. Le crédit demande est de 875.000 fr. La
piace est devenue trop petite pour la muni-
tion actuelle.

M. Masson (Vaud), combat l'entrée en
matière.

M. Vallotton (Vaud). estime que, dans
les conditions actuelles, l'armée est le seul
moyen efficace d'assurer la déifense du sol
national. Elle ne servirait ià rien si eile n 'é-
tait préparée et équipée.

Mais il faut éviter le gaspillage et le de-
voir des officiers est de signaler au chef du
¦Département militaire les économies qui
peuvent ètre réalisées.

M. Nicole (Genève) dédare que l'armée
ne sert quia la défense du regime capita-
liste.

ili demande au chef du Département mi-
litaire des explications sur nos avions de
chasse qu 'il estime déifectueux.

M. Minger, chef du Département , décla-
ré qu 'il a paru , récemment, un article dans
Ila presse socialiste affirmant que 20 mil-
lions avaient été perdus dans Jes avions.
Cet article est une reclame déguisée d'une
maison dont les offres ont été écartées par
l'administration.

L'interpellation Evéquoz
Voici le texte de l'interpellation Evé-

quoz que nous avons annoncée hier soir,
dans notre service télégraphique, et qui
a été développée ce matin au Conseil des
Etats :

«Le 30 novembre 1931, une initiative
populaire demandant la revision de l'ar-
ticle 34 quater de la Constitution federa-
le, relatif aux assurances sociales, a été
déposée à la chancellerie federale.

« Par message du 12 janvier 1932, le
Conseil federai a communiqué le résultat
de cette demande d'initiative aux Cham-
bres, qui en ont pris acte.

« L'article 8 de la loi du 27 janvier
1892, concernant le mode de procéder
pour les demandés d'initiative populaire
et les votations relatives à la revision de
la Constitution federale, prescrit impéra-
tivement que Ies Chambres fédérales doi-
vent délibérer, au plus tard, dans le dé-
lai d'une année, sur une demande d'ini-
tiative.

« Pour rester dans les délais, les deux
Conseiis auraient dù délibérer sur cet ob-
jet dans le courant de la présente session.
Sans une violation formelle de la loi, el-
les ne peuvent pas renvoyer la discussion
au delà de la session de décembre.
•*« Pour arriver à ce résultat, les com-

missions des deux Chambres doivent étre
nommées et la priorité doit étre fixée
dans le cours de la présente session.

Les impòts à Genève
Un comité d'action s'est créé à Genève

pour combattre l'initiative socialiste ten-
dant à exonérer d'impòts une partie des
contribuables. Les partis radicai , démo-
cratique, chrétien-social et l'Union natio
naie combattront séparément cette initia-
tive.

Des fermes incendiées
Dans la nuit de mardi à mercredi , le feu

a détruit , à Sóvaz, petite localité fribour-
geoise près de Cugy, sur la ligne Payar-
ne-Yverdon , la ferm e habitée par M. Louis

ment contraire à mes principes... vous le
savez bien !

Jean Darrigand attacha sur le beau visa-
ge de sa femme des yeux empreints d'une
amòre curiosité. Et , lentement :

— Vos principes !... iPeuvent-ils effacer ou
méme diminuer toute la rancune accumu-
lée dans votre cceur ?... Sauriez-vous en-
core étre pour votre mari aimable cornine
Rachel , soumise comme Rebecca ? Je vous
le répète, j 'admets votre j uste colere , mais...
votre foi ardente vous autorise-t-elle donc
à conserver un sentiment digne d'un paien
de mon espèce ?...

— Non , ifit-elle avec loyauté... L'emp orte-
ment , la rancune ne sont j amais justes.
J' aurais du vous dire una déception, ma
douleur..., mais sans me révolter , sans vous
accabler... Je regrette d'avoir oublié un
moment à quoi m'oblige envers vous le sa-
crement qui nous 'He.... Et , puisque l'occa-
sion s'en présente , je vous prie d'accepter
mes exicuses.

L'effort se lisait sur les traits contraetés
de la j eune tfemni e, mais sa voix frémissante
s'effor gait de se maintenir calme , et ses
yeux largement ouverts exprimaient une

Agrillon. Les récoltes sont perdues. La
lueur de l'incendie, dont la cause est in-
connue, était parfaitement visible de
Neuchatel.

* * •
Une ferme isolée, eise à Haerkingen

(Soleure), d'une valeur de 25 mille francs,
appartenant à M. Alphonse Jaeggi a été
la proie des flammes. D'importantes quan-
tités de fourrage ont été détruites. Le mo-
bilier et les outils aratoires perdus aont
estimés à 20.000 francs.

Une hécatombe de poissons
Une épizootie, que l'on n'avait encore

jamais constatée jusqu'ici, dècime depuis
quelques jours les poissons de Greifensee
(Zurich). C'est par dizaines de milliers quo
les cadavres émergent et sont poussés
vers les rives du lac. Les serviees sanitai-
res sont présentement occupés à rassem-
bler les poissons anorts et à les enf ouir. Les
autorités ont ouvert une enquéte aux fins
de rechercher les causes de ces empoison-
nements, qui réapparaissent de temps à
autre afin de les faire cesser définitive-
ment. Dans le monde des pècheurs rive-
rains et des bateliers, l'opinion est unani-
me pour affirmer que cette calamite est
due à l'écoulement dans le lac des rivie-
res des fabriques et des canalisations de
la région d'Uster.

Le nombre des agriculteurs
En 1929, le nombre des personnes oc-

cupées dans l'agriculture, en Suisse, était
de 784,795, dont 614,113 à titre perma-
nent, et 170,682 de facon temporaire. En
1905, epoque du recensement précédent ,
le nombre des personnes occupées dans
l'agriculture était de 763,915. Donc, en
dépit de la diminution des exploitations
et de l'utilisation croissante des machi-
nes, le nombre des personnes qu'occupe
l'agriculture, non seulement n'a pas dimi-
nué, mais accuse une augmentation. Cette
circonstance s'explique par le fait que le
mode d'exploitation s'est intensifié. Ce
sont ià des constatations qui revètent une
signification particulière dans cette pério-
de de chòmage généralisé.

NOUVELLES L0CALES
Une église originale

On nous écrit :
Connaissez-vous l'église de Noes, qui

sera consacrée à Ste Thérèse de i'Enfant-
Jésus ? Sinon, une assistance à la Messe
le dimanche matin se mérite. Vous entre-
rez dans le platras et vous vous assoierez
sur une planche qui repose sur deux plots.
Si vous désiriez par hasard vous contes-
ser, il vous faudrait rentrer dans le clo-
cher où a été erige un plus que sommaire
tribunal de la Pénitence. Pendant la Mes-
se mème, les distractions ne vous manque-
ront pas. Vous verrez le servant user une
boite d'allumettes entière pour rallumer,
du psaume « Judica me » à 1 « Ite missa
est » les cierges qui s'obstinent à s'étein-
dre. Si vous ètes dans les premiers
« bancs » (oh ironie !) vous pourrez voir
comme tout le monde l'a vu un jour où
le foehn soufflait en tempète, le célébrant
obligé, de l'offertoire à la communion, de
couvrir l'hostie de la patène pour que le
vent ne l'emporte pas. Vous pourrez aus-
si, comme cela s'est fait un dimanche do
mars, ouvrir votre parapluie pendant l'of-
fice pour vous préserver de la neige. En-
fin vous partirez en emportant comme
souvenir de votre pèlerinage un bon rhu-
me et des points de coté.

Pour aussi dròle que cela soit, vous
comprendrez qu'il faudrait tout de mème
trouver quelque chose d'un peu mieux et
achever enfin cette église dont la cons-
truction traine depuis des années. Pour ce
faire , vous viendrez sans faute le diman-
che 9 octobre, à Noés, à la tombola qui

confusion sincère. Son mari la contemplait ,
vraiment stupefai!.

— Dois-òe dédùire de vos paroles , dit-il
enfin , que vous désirez continuer à vivre
auprès de moi ?

— Je Je désire. Votre conduite ne me
degagé pas de mes obligations. Vous de-
vriez le comprendre , vous qui avez la reli-
gion du serment... Et j 'aspire de tout mon
coeur au moment où nous partirons pour
l'Indo-iChine !

— Eh quoi ? Vous avez envisagé vrai-
ment la possibilité de me suivre ilà-bas ?
Ce sacrifice ne dépasserait pas vos forces?
Quitter tou s les vòtres... Vous en alJer avec
moi...

— Je souffrirais beaucou p plus si vous
vous embarquiez seul , alors j'aurais l'im-
pressio n de vous perdre et de vivre en inar-
ge de mon devoir. Et , puis , un changement
de Jiiilieu , d'habitudes , nous sera salutaire.
Nous recommencerons une vie nouvelle... Et
qui sait si , avec un peu de bonne volonté ,
nous n 'arriverons pas un j our à l'unisson ?

Darrigand regardait touj ours sa femme ;
une émotion indicible bouleversait son vi-
sage énergique.

sera organisée" ce jour-là, ou si vous ne
pouvez pas venir, vous eùverrez votre
obole au compte de chèques postaux II e
679 Sion, « Pour église de Nogs par M. le
cure de Granges ».

Merc i à l'avance.

Collision de cyclistes
On nous écrit :
Mardi soir, la fillette de Dyonis Putal-

laz, de Plan-Conthey, rentrait tranquille-
ment chez elle à bicyclette par la route
cantonale quand elle fut violemment
bousculée par un cycliste qui venait en
sens inverse. Projetée à terre, elle fut re-
levée sans connaissance. Un automobili^
te obligeant la transporta à la Clinique du
Dr A. Germanier, à Sion. La fillette est
atteinte d'une grosse commotion cerebra-
le et souffre de contusions multiples.

La „Journée de l'A. C. S
du Raisin valaisan"

On nous écrit :
La « Journée A. C. S. du Raisin Valai-

san » (A. C. S. Traubentag im Wallis) est
donc mise sur pied et les préparatifs sont
en bonne voie.

Elle aura lieu samedi et dimanche, les
15 et 16 octobre prochain et le program-
me est le suivant :
Samedi 15 octobre : Arrivée des partici-

pants entre 5 et 7 h. du soir.
Prise de logements {Hotel de la Paix et
Hotel de la Pianta, 'à Sion, pr ix à partir
de fr. 9.— pour chambre, souper et petit
déj euner.)
7 h. 30, souper en commun dans Ies deux
Hòtels.
8 h. 30. visite d'une grande cave et des
pressoirs au travail.
9 h.. soirée dansante à l'Hotel de la Paix
(excellent orchestre).

Dimanche 16 octobre : 9 a 10 h., arrivée des
participants ne pouvant venir Je samedi
déjà. iRassemblement sur la Place de la
PJanta.
,10 h. 30 Départ pour Chamoson-Leytron :
Visite des grands vignobles du Ravaney,
du Grand Brulé , du Montibeux. (Raisin à
discrétion !)
11 h. 30 Arrivée au Domaine de la Sar-
vaz (en passant par Leytron , Saillon , Ful-
ly). Visite de ce domaine avec ses 65.000
arbres fruitiers. Radette en plein air.
(Prix fr. 5.50. viande salée, vin et service
compris) . Tombola, bai champètre . distri-
bution des PJaquettes aux concurrents.
16 h. Dislocation et réunion facultative a
l'Hotel Kluser. à Martigny .
Chaque voiture inserite et présente au

contròie ou le samedi soir ou le dimancha
matin, à 10 h., recevra une très jolie pla-
quette pour automobile, éditée spéciale-
ment à cette occasion. Ce petit objet d'art
resterà un souvenir d'une belle journée
d'automne passée en Valais.

Ce concours de tourisme-automobilè est
ouvert à tous Ies membres de FA. C. S. de
la Suisse romande et de la Suisse aléma-
nique et du Tessin. Prière de s'inserire
jusqu'au 12 octobre prochain auprès du
Secrétariat de la Section du Valais de l'A.
C. S., Av. de la Gare, Sion. Pas de finan-
ce d'inscription. Lors de l'inscription il
sera délivré une carte de contròle qui
servirà de légitimation pour prendre part
au concours et avoir droit à la plaquette
de la Journée Valaisanne du raisin.

Nous vous promettons, membres et amii
de l'A. C. S., une belle journée dans le
Valais qui est si beau en ce temps d'au-
tomne. Vous verrez nos vignerons cueillir
le raisin, les fruits, vous dégusterez nos
vins et nos fromages, vous admirerez ce
paysage unique de la plaine du Rhòne
dans ses couleurs automnales. Venez nom-
breux chez nous, soyez les bienvenus et
assurés d'une' chaleureuse reception.

Pommiers en fleurs
On nous écrit :
Le « Nouvelliste » signalait dernière-

ment le cas fort curieux d'un arbre sur
terre vaudoise étalant au soledl fruits et

— L'unisson , balbutia-t-il. Moi si diffé-*
rent de vous... si indigne !..

— Je suis loin d'ètre parfaite... Et puis
votre faute envers moi n 'est pas de cdles
que condamnent les lois humaines... Or,
malheureusement , vous n'en reconnaissez
pas d'autres... Donc , vous pouviez vous
permettre ce que la charité dirétienne nous
interdit... N'étiez-vous pas sincère en ju-
geant que votre devoir primordial était de
venger votre mòre ?... J'aurais dù ètre plus
soltdaire de la faute des miens... et de la
vòtre 1...

Tristement cette fois , Darrigand murmu-
r» i i

— Votre morale me dépasse, Rolande,
votre héroi 'sme me confond . me force à
regretter davantage d'avoir manque de con-
fianc e envers vous.

Et, désireux de savoir jusqu 'où sa fem-
me pousserait la sincérité , il reprit :

— Hélas ! ù présent que j'en connais le
prix , je me sens désespéré d'avoir perdu le
don inestimabile que vous m'aviez fait...
Vous pouvez me pardonner, jamais plus
vous ne me rendrez votre estime... ni votre
amour...

A suivre, |



Graves inondations en France
Collision de cyclistes a Plan-Conthey Nouvelle secousse sismique a Salon

fleurs. Plus étonnant et plus rare, ce
mème phénomène se voit actuellement à
Illiez à 940 m. d'alt, dans le verger de
MM. Isidore Perrin et Frères. Là égale-
ment, à coté de pommes en maturité, de
jolies fleurs aux pétales rosés sourient
gracieusement aux derniers rayons d'au-
tomne insouciantes des frimas qui bien-
tót vont éteindre ces innocentes corroles
qu'un caprice de la nature a données com-
me parure aux feuilles mourantes de fin
de saison...

D. A.

Dite nouvelle oeuvre
d'Ernest Biéler

De la « Gazette de Lausanne » :
« Nous apprenons que le peintre Ernest

Biéler vient de terminer une grande mosai-
que.

On se souvient qu 'en 1922, BiéJer com-
mencait Ja décoration du nouvel Hótd de
Ville du Lode par une fresque sur la fa-
cade est.

Restait encore à décorer la facade ouest.
Depuis Jongtemps , Biéler pensait à la doter
d'une mosaiique et il n'attendi! pas que cet-
te forme d'art revint ià Ila mode pour étu-
dier de très près les mosaìques romaines et
byzantines. 11 a très soécialement étudié la
technique des Byzantins. et en reprenant la
meilleure tradition. Biéler. dans sa nouvel -
le oeuvre, a su créer une technique moder-
ne et bien à lui.

La recherche d'un rythme, d'une compo-
sition plastique ou graphique nécessité un
effort soutenu qui n 'était pas pour effrayer
Biéler.

Soulignons que cette mosaique a été en-
tièrement exécutée — fait rare — dans l'a-
telier de l'artiste , ce qui lui a permis d'in-
terpréter. de recréer a mesure son carton ,
donnant ainsi à l'oeuvre une vie toute spe-
ciale et un styJe très personnel.

Biéler a cherche à faire une chose qui se
-voie de loin et qui frappe par les masses. li
fallait une figure qui s'impose et l' artiste a
créé une figure de la Paix de dimension mo-
numentale , très frapp ante par sa simplicité ,
et à laqueile sont subordonnés quatre grou-
pes interprétant le travail de l'Homme, tra-
vail qui , gràce à la Paix , peut exister.

Avec un nombre restreint de matières co-
lorées, l'artiste, par des rapprochements de
tons, des voisinages. des oppositions, a va-
rie constamment la colo ation de son oeu-
vre.

Dans quelques semaines, cette oeuvre sera
placée dans d'espace de 53 mètres carrés qui
lui est réserve. et désormais. Le Lode pos-
sederà un Hòtd de Ville dont Ja décoration
— chose peu frequente — aura été assurée
par un seul et mème artiste.
Outre la fresque du Lode dont il a été par-
ie au début, rappelons qu 'on doit à Ernest
Biéler celle de ia Chaoelle de Teli à Lau-
sanne , les fresques du Musée Jenisch à Ve-
vey et la fresque du Tribunal federai à Lau-
sanne. En outre. il a exécuté le piafond du
Victoria Hall à Genève '(oeuvre de j eunesse)
et le p lafond du Théàtre de Berne.

On sait aussi que, depuis longtemp s, Bié-
ler a approfond i également Ja manière de
traiter le vitrail. dont nous avons des excm-
ples par son vitrail de Saint-Martin dans l'é-
glise du mème nom à Vevey. celui de « La
Metallurgie » au Palais fédéraJ à Berne , par
de petits vitraux dans l'égiise d'Orsières en
Valais. etc. »

L'aide aux incendies de Blitzingen
Le Secrétariat du Prauenbund à Bri-

gue, se fait un devoir autant qu'un plai-
sir de remercier toutes les personnes qui
par leurs envois généreux, lui ont aidé à
mener à bonne fin l'oeuvre charitable qu'il
avait entreprise en vue de procurer les
vétements nécessaires aux sinistrés de
Blitzingen.

Cependant , si d'une part, chacun est li-
bere maintenant du souci de son habille-
ment , tous d'autre part , les ménagères
surtout , implorent une aide pour remon-
ter leur batterie de cuisine.

Avec un peu de bonne volonté, nos
maitresses de maison, trouveront certai-
nement relégués au fond du galetas, de
vieux ustensiles de cuisine : casseroles,
assiettes, couteaux , cuillers, fourchettes,
etc, qui feront le bonheur de bien des
ménagères privées de la plus rudimentai-
re batterie de cuisine.

S'il se trouve des Messieurs qui aime-
raient aussi venir en aide aux paysans de
là-haut, — et il y en aura certainement
— qu 'ils veuillent bien regarder s'ils n'ont
pas quelques instruments aratoires qu'ils
n'utilisent plus. Ceux-ci feront un immen-
se plaisir à nos campagnards , car la sai-
son où l'on creusé les pommes de terre
est là, et il manque les pioches.

Tous ces dons peuvent étre adressés di-
rectement au « Comité de secours à Bli-
tzingen », cela pour faciliter le travail au
Secrétariat du Prauenbund. (Communi-
qué).

* * *
D'un communiqué de M. H. Seller , de Zer-
matt , président du comité de secours de
Blitzingen, on nous informe également
que si les dons en vétements sont abon-
dants, les outils et ustensiles seraient en
revanche très nécessaires : haches, mar-

teaux, maillets, scies, tenailles, pinces,
marmites, poèles, casseroles, cuillères,
louches.

De mème, la farine, le mais, le riz , la
viande séchée, les conserves seraient les
bienvenus, les dons en argent demeurant
strictement réserves au fonds de recons-
truction du quartier incendie.

Le Comité de secours remercié les do-
nateurs qui ont si rapidement répondu à
son appel et se recommande pour l'ave-
nir.

Nos meilleurs athlètes
Le « Gymnaste suisse » — qui est l'orga-

ne officid des .gymnastes romands — vient
de publier les performances accomplies
par nos deux couronnés fédéraux à J'athlé-
tisme. On sait qu 'il s'agit de nos athJètes
Forneris, de Monthey, et Rudaz . de Chippis.
Cette pubiication presentant un certain in-
térét pour les sportifs valaisans, il nous
semble util e de la reproduire dans la pres-
se du canton. Ce tableau permettra aux
lecteurs de se rendre compte des résultats
par Jesqud s ces excdlents athlètes se sont
fait un nom dans les milieux qui s'occupent
de l' athlétisme léger en Suisse. Voici donc
ces résultats :
Épreuves : Rudaz Forneris
Course de 100 m. s. 12,9 12,4
Course de 1)10 m. haies s. 17,6 17,6
Course de 800 m. min. 2,28 2,24 1/5
Sautdiauteur m. 1.60 1.70
Saut longueur m. 6,08 6.—
Saut à la perche m. 3.— 3,—
Jet du boulet (moy. g. et d.) 9,98 8,65
Lancer du j avelot m. 37,60 37,30
Lancer du disque m. 32,15 30.—
Lancer de Ja balle à lanière 52,10 43,43

Gràce à ce tableau, les personnes tant
soit peu initiées aux sports athlétiques
peuvent se faire une idée de la valeur de
nos deux .représentants dont Je mérite est
d'autant plus grand qu 'ils ne disposent pas
pour leur entrainement d'installations com-
parables à celles dont peut bénéficier la
j eunesse sportive des cantons confédérés.
Puisse l'exemple donne par nos deux cham-
pions éveilier ie goùt pour ia pratique de
l'athlétisme léger auquel la j eunesse valai-
sanne ne porte certainement pas tout l'in-
térèt -voulu.

Launer de Ire classe
Aux sections qui ont obtenu ile laurier

de Ire cJasse à Ja JFiète ifédéraile de gymnas-
tique d'Aarau , il y a lieu d'aj outer celle de
Saxon dont le résultat a été modifié après
coup par le comité technique federai . Tant
mieux pour la section intéressée et pour
les couleurs valaisannes.
Après les concours. la partie administrative

Avec la fète romand e de lutte (qui s'est
déroulée dimanche dernier . dans l'enceinte
du Comptoir suisse & Lausanne) on a épui-
sé Je caienidrier des manifestations de gym-
nastique de l'année en cours. Le moment
est venu , pour nos sections. d'élaborer le
programme d'hiver , et pour iles associations
de se réunir autour du tapis vert aux fins
de sanctionner ie passe et de préparer l'a-
venir.

La sèrie des réunions annueJles s'est ou-
verte par celle des présidemts des associa-
tions cantonales qui s'est tenue dimanche
dernier. à Olten. Cette assemblée sera sui-
vie de celle des membres-délégués de l'U-
nion romande. fixée au 9 octobre, <à Lau-
sanne. Quant au « parlement » de Ja Socié-
té federale de gymnastique , il sera convo-
qué pour les 15 et 16 octobre à Baden. L'or-
dre du j our de cette importante réunion
prévoi t. entre autre. le renouveM ement des
comités centrai et technique de Ja S. F. F..
nommés pour une période de 4 ans. Il en
sera de mème, toute proportion gardée na-
turellement. des assises de ia Société can-
tonaile valaisanne , annoncées pour ile 8 dé-
cembre , à Chipp is , où nos gymnastes au-
ront la bonne fortune de sièger dans la
nouvelle saile de gymnastique dont la loca-
nte vient d'ètre dotée et doni on dit beau-
coup de bien.

MARTIGNY-BOURG. — Fondation d'un
parti agraire. — On nous informe qu'un
nouveau parti est en voie de se consti-
tuer à Martigny-Bourg. Ce parti aurait
pour but de grouper, sous lo nom de
« Parti agraire », tous les agriculteurs
ayant des intéréts communs à défendre à
Marti gny-Bourg, ainsi que toutes les per-
sonnes soucieuses de l'avenir de l'agricul-
ture dans la région. Une assemblée cos-
titutive aura lieu sous peu.

ST-MAURICE. — Trois adroits chas-
seurs de notre localité, MM. Jaques, Jean
Due et André Sarrasin ont tire jeudi dans
la journée , dans les parages de Saint-
Tannaire , deux ehevreuils et un lièvre.

Café Helvétia - Monthey
Dimanches 2 et 9 octobre 1932. dès 11 h

Gii li aux Quilles
AU MIEL

organisé par la Lyre Montheysanne
Invitation cordiale à tous

En cas de mauvais temps le match est
renvoyé au dimanche suivant.

Notre Service télégraphique et téléphonique
Nouvelle secousse sismique a Salonique

Au Parlement federai
BERNE, 29 septembre. (Ag.) — Le

CONSEIL NATIONAL, après un exposé
de M. Minger, chef du Département
militaire, (Voir aux Nouvelles Suisses)
vote le crédit demande pour l'achat d'u-
ne place de tir à Liestal.

Le vote de la loi sur les traitements
des fonctionnaires

La Chambre procède ensuite au vota
d'ensemble de la loi revisée sur les trai-
tements des fonctionnaires. Elle est ac-
ceptée par 83 voix contre 58.

M. Meyer (Lucerne) développé une mo-
tion invitant le Conseil federai a faire en-
trer en compte dans le calcul de la ré-
duction des traitements des buralistes et
dépositaires postaux la diminution de re-
venu . qu'ils ont déjà subie par suite de re-
cul du trafic.

M. Reichling (Zurich) développé le pos-
tulai de la commission invitant le Con-
seil federai à présenter dans un href dé-
lai un programme financier envisageant
en plus des économies sur les traitements
d'autres réductions de dépenses.

M. Pilet, Chef des Postes, répond à la
motion Meyer. Les bureaux postaux ont
un trafic fort divers. Les buralistes sont
rémunérés selon le trafic. Le buraliste est
un entrepreneur. Il doit supporter les
avantages et les risques du système.

M. Musy, chef des finances, accepté le
postulai de la commission.

M. Meyer accepté de transformer la
motion en postulai. Elle est acceptée sous
cette forme.

L'aide aux agriculteurs dans la gène
On passe aux divergences au sujet de

l'arrèté sur l'aide aux agriculteurs dans
la gène.

MM. Rochaix (Genève) et Stutz (Zoug)
rapportent. La Chambre maintient une
disposition selon laquelle la subvention
de 12 millions sera payée, s'il. est néces-
saire, en 1933 et 1934. Pour les autres di-
vergences la Chambre adhère aux Etats.
Le Conseil des Etats a accepté une mo-
tion invitant le Conseil federai à présen-
ter un projet de protection juridique des
agriculteurs dans la gène. Cette motion
est adoptée.

En séance de reievée, le CONSEIL NA-
TIONAL liquide tout d'abord un certain
nombre de pétitions. Il approuvé la rati-
fication de l'acte additionnel à la con-
vention sur le transport des marehandises
par chemin de fer.

On aborde ensuite le troisième rapport
du Conseil federai sur la limitation des
importations.

M. Grimm (Berne) constate que les es-
poirs dans la convention avec l'Allema-
gne sont décevants. Il parie ensuite de
la diminution des exportations qui cor-
respond à une perte de 125 millions aux
salaires et de 81.000 fr. au chòmage. En
1932, dit-il les importations et les expor-
tations avec la Russie sont en recul.

M. Nobs (Zurich) critique le système
des compensations.

M. Schulthess regrette qu'on ne puis-
se pas supprimer les restrictions com-
merciales, mais la situation internationa-
le ne le permet pas. Il regrette également
que le traité avec l'Allemagne n'ait pas
donne tous ses effets.

L'assurance-chómage
Au CONSEIL DES ETATS, après un

rapport de M. Hauser (Glaris) la Cham-
bre a adopté un arrété élevant la sub-
vention allouée par la Confédération aux
caisses d'assurance-chòmage des indus-
tries dans la gène, soit de la broderie , du
tissage des rubans de soie, des autres in-
dustries textiles, de l'horlogerie et de

ST-MAURICE. — Bai champètre. —
Empèché par le temps exécrable de me-
ner à bien sa kermesse, le Football-Club
St-Maurice recidiverà dimanche dès 14
heures, avec Ies mèmes distractions que
la semaine dernière. On pourra danser
déjà pour faire sa digestion ; on pourra
emporter de superbes lapins vivants en
faisant un petit tour au lapinodrome ; la
tombola fera de nombreux heureux ; en-
fin , les consommations seront , comme
toujours , de premier choix , et à des prix
fort abordables et, cette fois... Phoebua
nous a garanti qu 'il brillerait de tout son
éclat.

. Mitni
l'industrie des métaux et machines. Selon
une décision du Conseil national l'arrèté
sera applicarle aussi à « d'autres indus-
tries, si des raisons impérieuses le justi-
fient pour la période du ler octobre au
31 décembre 1932 ». .

M. Moser ayant propose d'accorder aux
chOmeurs des secours en nature, M. Bur-
klin (Genève) a protesté contre cette pré-
tention. Si des chòmeurs ont parfois re-
fusé du travail à la campagne, c'est par-
ce que les paysans ne les payaient pas
suffisamment.

M. Kloti (Zurich) s'est exprimé dans le
mème sens, tandis que M^ de Weck (Fri-
bourg) a regretté que l'élévation des sub-
sides soit de 10 % pour les caisses syndi-
cales et de 5 % pour les caisses'' paritai-
res.

M. Schulthess, conseiller federai, a
constate que ces critiques devraient s'a-
dresser aux cantons. La Confédération
n'est pas responsable des abus . qui sont
d'ailleurs moins fréquents qu'on ne croit.
L'immense majorité des chòmeurs cher-
chent du travail. Le service de placement
devrait ètre mieux organisé. L'orateur a
rappelé que le Conseil federai venait de
prendre une ordonnànce sur l'adaptation
des prestations de l'assurance aux salai-
res réduits. Il se propose en outre de rè-
gler avec les cantons la question de la
main d'oeuvre étrangère.

L'arrèté a été adopté à l'unanimité.
On se rallie à la décision du National

de clore la session vendredi matin.
On liquide ensuite quelques divergen-

ces par adhésion au Conseil national con-
cernant l'aide à l'hóteilerie.

Nouvelles secousses
sismiques

De nombreux bàtiments s'écroulent
SALONIQUE, 29 septembre. (Havas.)

— Une dizaine de secousses sismiques ont
été ressenties à Salonique la nuit derniè-
re. Une vinglaine de gros immeubles ont
été lézardés. La coupole et la cheminée de
la banqu e de Salonique se sont effon-
drées de méme que quelques vieux pans
de mur. Il n'y a aucune victime. Une
grande partie de la population campe
en plein air. De nombreuses familles sont
dans les champi.

A Ornea, de nombreux bàtiments se
sont écroulés.

— La station sismographique de Bel-
grado a enregistré une nouvelle secousse
sismique d'une extrème violence à 5 h. 10.
Le foyer de ce trembiement de terre se
trouve à 520 kilomètres, c'est-à-dire en
Grece.

Graves ipopdatioips
en prance

300 maisons menacées
DRAGUIGNAN, 29 septembre. — Ala

suite de la tempète accompagnée de pluie
diluvienne qui s'est abattue sur la région
de St-Raphael, le petit fleuve Garonne a
débordé, submergeant le quartier bas de
la ville. Plus de 300 maisons sont mena-
cées par les eaux qui s'étendent sur plu-
sieurs kilomètres. De nombreux habitants
se sont réfugiés sur les toitures, mais
l'eau commencé à submerger celles-ci
Les sauveteurs montés sur des barques
ont réussi à sauver de nombreuses fem-
mes ainsi que des enfants et des vieii-
lards qui étaient cernés par les eaux.
Plusieurs blessés ont été transportés à
l'hòpital. Des dégàts importants sont si-
gnalés à St-Maxime où les routes sont
coupées et submergées sur des kilomè-
tres.

Pas d'entretien
avec Gandhi

POONA, 29 septembre. (Havas.) — Au
moment mème où les chefs indous al-
laient reprendre lea négociations avec
Gandhi, le gouvernement a fait publier
une ordonnànce interdisant les entretiens
avec le Mahatma.

Le crime de Bulach
BULACH, 29 septembre. (Ag.) — Sza-

bados, le meurtrier de son compagnon
Gyorgi dans Ja nuit de mercredi à jeudi
à Bulach a été retrouvé mort près de cet-
te localité. Il s'était suicide en se tirant
un coup de revolver.

Les travaux de Genève
GENÈVE, 29 septembre. (Ag.) — La

13me assemblée de la Société des Nations
a continuò jeudi matin, sous la présiden-
ce de M. Politis, la discussion generale
sur l'oeuvre accomplie pendant l'année.

M. Herriot a pris la parole.
La France, dit-il, désire ne pas laisser

clore la discussion generale sans . expri-
mer sa confiance ' et sa fidélité dans la
S. d. N.

Lord Cecil, représentant de la Gran-
de-Bretagne estime que les nations doi-
vent conformer leur politique au pacte de
la S. d. N. En ce qui concerne le désar-
mement, il faut que les nations disent
prochainement le fond de leurs pensées.
Si elles l'acceptent, l'atmosphère inter-
nationale se trouvera immédiatement
clàrifiée, si elles le refusent ce serait tom-
ber dans des conditions pires que celes
qui ont précède celles de 1914.

La crise anglaise
LONDRES, 29 septembre. (Havas.) —

Le « Manchester Guardian » estime que la
lettre de démission de lord Snowden et
des ministres libéraux enlève au gouver-
nement national le peu de crédit moral
dont il jouissait malgré tout. La majori-
té du gouvernement n'est toutefois pas
affaiblie du fait que nous assistons main-
tenant , dit ce journal, à la destruction
du gouvernement de coalition nationale
et à sa transformation en un gouverne-
ment conservateur.

LONDRES, 29 septembre. (Havas.) —,
L'activité parlementaire a repris jeudi
matin de bonne heure. Sir John Simon et
M. Runciman, chefs du groupe national-
libéral ont été recus par M. Macdonald.
La conversatlon a porte sur les personnes
susceptibles de remplacer les dix postes
vacants.

Les attentats allemands
156 tués

BERLIN, 29 septembre. (C. N. B.) —•
Le ministre de l'Intérieur de Prusse a
établi une statistique des personnes tuées
au cours des manifestations politiques du
ler janvier au 23 septembre. Le nombre
des morts est de 155. Si l'on compte l'a-
gent tue dimanche par un communiste
en Pologne on arrivé à 156.

Le froid en Espaéne
MADRID, 29 septembre. (Havas.) —<

Une vague de froid s'est abattue depuis
quelques jours sur un grand nombre de
provinces. La rigueur de la temperature
se fait particulièrement sentir dans la
province de Madrid où il a neigé en abon-
dance.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé Suisse
Dimanche prochain , journée réservée à

la Coupé de Suisse, pour laquelle un cer-
tain nombre de matchs intéressants sont
au programmo ; Sierre I aura le plus gros
morceau à avaler, se rendant à Genève
affronter Urania ; Monthey, par contre,
aura la tàche plus facile, ayant la visite
du Cercle des Sports, de Bienne ; enfin,
Sion fera le long déplacement de Mou-
tier (Jura Bernois) ; souhaitons-lui bon-
ne chance.

Le Championnat Suisia
En Quatrième ligue, le programme est

complet dans le groupe VUI, avec St-
Maurice-Martigny II ; Sion H-Sierre II et
Chalais-Granges. Dans le groupe VII, St-
Gingolph recevra Villeneuve II.

En Juniors : Martigny recevra Monthey.
St-Maurice contre Martigny II

Prive de matchs depuis quelques di-
manches, le public agaunois aura le plai-
sir d'assister dimanche à une intéressan-
te rencontré entre la seconde de Marti-
gny et l'equipe locale, qui sera enfin com-
plète et qui pourra ainsi nous donner une
idée à peu près exacte de ses possibili-
tés. Que chaque sporti! réserve son après-
midi pour venir encourager ces vaillants
jou eurs.



Ghaqae ménagère est agréablement surprise
par le brillant étincelant de Marga.
Cette crème ne donne non seulement aux
chaussures noires et de couleur un bel
aspect, mais elle rend le cuir sou-
ple et imperméable.

Toutes
pération

de
banque

Change

£. jY taurer, SO 3d des Zranchées, Genève

£. Jwanrer, SO gddes tranchéet, Genève
Abonnez-vou» au ..NOUVELLISTE"

î ^̂ k CATHOLIQUES DE GENÈ VE
La L i TRANSPORTS POUR
WL JNS — TOUS PAYS —

T| VICARHH & GALOZ SIERRE
M R. fflÉTRAILLER MONTANA
fil RI. RIOULINET MARTIGNY
III BARLATEY & CALETTI MONTHEY
IN TARAMARCAZ FULLY

III *̂ i [
m.% m ^̂ ^̂ ^̂ ^ F̂^

M MURITH S. A.
1 Mme Vve Mariéthod - Sion

¦fT "l Rue du Rhóne Tel. 181

———i—¦——mam— 404-4

Grand choix de

jeune bétail pour la boucherie
et la garde , soit: jeunes vaches , genisses et
gónissons. Prix du jour. Facilités de payement

fai» tremi, * gv^
] Une assurance familiale t
: garantirà l'avenir de votre femme
• et de votre enfant •

La Genevoise !
: fondée en 1872
• vient de la créer pour vous ;

j JWarcel Choltet - jKarti flny-UiUe |
: '• , j

Héelles occasions...

HOTCHKISS6 '1
< modèles récents , cabriolet d £c a potable luxe.

Conduite intérieure 5 places Prix exceptionnels.
P MaimA» RA fili dee fusneh^ae fiondilo_ i_____________________________z^
a—>a>a>ttÉatfi—tMta—aiHM

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

Crédit Valaisan, Sion
Banque Cooperative

' Les comptes sont soumis au
Contròle fflduclalre

(Art. 29 des statuts)

iewwmwnwi jwnwwmnn iei
Quelques belles occasions en'
t3CV yO|5|N 6cyl.

Conduites intérieures 4 et 6 places,
parfait état, prix très avantageux.

9. HSHIIMI Rn fid rise Tmmmmlkmmm timwtmmtm

100 manteau
de cuir brun
superbe qualité, 110 cm. de
long, doublés chaud.

Fr. 68.-
Pour les commandes, indi-

quer le tour de poitrine.
Envois contre rembourse-

ment dans toute la Snisse.
Oa peat óchanger. 379 L

PùCC I QP Rue de l'Ale 7 ei
I CddlCl Métropole Bei-Air

Lausanne
Ménagères, jeunes filles

peuvent se procurer
travati è domicile

bien rétribué, par ouvrages
à la main. Instruction illusi.
fr. 1.20, avec écnantillon de
travail fr. 2.00.
E. Mary Gauggel , 937 Bàte 9;

Oa cherche

DOMESTIQUE
sachant traire et conduire
les chevanx. S'adresser Alfr.
Joris , Pisce da Midi, Sion.

A vendre une

VIGNETTE
de parents primes. S'adress.
Joseph Richard, Epinassey.

A vendre deux beaux

lini le tee
S'adresser au Nauveiliste

sons B. 75.

I mobilier
complet

Ir. 390.-
1 lit 2 pi. noyer massi!
avec literie soignée damas-
sée, 1 table de nnit, 1 lava-
bo et giace, 1 armoire on
commode, 1 table de milieu
avec tapis, 1 divan, chaises,
table de cuisine, tabourets.

R. Fessler. Av. France,
5, Lausanne. Tel. 31.781.

(On peut visitor le diman-
che snr rendez-vons).

A vendre dans la région
de St-Maurice superbe

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

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

Amilcar
Modèle grand luxe ^ con-

duite intérieure, 4 places, 8
CV., 4 vitesses, très peu rou-
lé, état complètement neuf ,
à vendre à moitié prix de sa
valenr. Demandez détails à
Case post. No 216 Montreux.

A vendre près gare, joli

immeuble locatif
6 appartem. de 3 chambres,
bains, jardin , dépendances.
Pas de frais d'achat. Condi-
tions avantageuses. La Ru-
che, Mérinat & Dntoit , Ale
21, Lausanne. 334 L

Fromaoo malore
à bon marche

fr. 1.— le kg. (pièces d'env.
10 kg.), contre rembours de-

puis Coire.
Se recommande :

Gg. Danuser-Kunz
Coire (Grisons)

VINS
rouges et blanc»
Jules Darbella

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisons soignées

PHOTO
Appareils pr amateurs

pour le» débutants
depuis 9 fr.

autres mod. jusqu 'à 500 fr.
Expédition gratuite de

la liste des prix

ton&sss11"
ridiamo uè iduic
Ire qual . très doux , tf :  0.55
par kg. sont expédiés par
S. Maritai, No 30, Clara (Tóssin).

SOUMISSION
I I M I  ¦ ¦¦ I

-a Société Immobilière des Alpes, à St-Mau-
ice, met en soumission les réparation et trans-
ormation de son immeuble , comprenant tra-
mux de: QYPSERIE et PEINTURE ,

INSTALLATION SANITAIRE.
-es plans, devis et Cahier des charges, sont à
:onsulter chez M. J. Pasquier, archltecte à
Ylartigny-Ville. Délai de livraison des soumis-
»ions: jeudi 6 octobre); __

¦ ¦ ¦  - ¦ ¦

Chaussures Gattoni
St-Maurice

Rabais 8%
Quantité d'articles à fr. •̂¦̂ • Ĵ

samedi ler octobre dernier Jour
le notre grande vento

°rofttez Très bas prix
¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦BBUsVHIHHI ĤIH i

! A. Roulet & Fils, agente génér.

§

vous assurent , aux meilleures
conditions, à

LR SUISSE
LAUSANNE

fondée en l858
sur la rie et contre les accidents,
rentes riagères, responsabilité ciyile.

Sion - Avenue de la Gare
Téléphone lo5

•¦ *m I ' a& PC I lz (Caisse de pensions des
Chemins de' fer secondahes de la Suisse romande)

2me émlsslon
ìros lots : Fr. 1O.O0O.-. 5.000.-, 2.000.-, etc.
tur chaque paquet de 100 billets, 13 billets ga-
inants garantis, dont t participant au second
Irage. Prix du billet fr. 1.-; 1 billet gratis sur 10. Adres.
es commandes à case postale 38, Berne-Mattenhof. Cpte
le chèques postaux II1-8386. Joindre les frais de port.

UN BEAU |
sur \\\ \ I / /votre... s^SÉ_\u////x... église >|p^^ r̂

avec 15° à l'intérieur
du i" novembre au 3t mars

par le chauffage à

AIR CHAUD
Pas de radiateurs ! _T" T. Pas de tuyauterie !

UNE CHAUDIÈRE

à partir de :

fr. 3500.-
CHARLES DCC

CHAUFFAGES CENTRAUX

ST-MAURICE
Tel. 128 Tel. 128

Devis et renseignements gratuits sur demande
On se ren d sur place

FROMAGES
EMMENTHAL très bon gras, vieux

I kg. 2.15 15 kg. 2.05 30 kg. 1.95
EMMENTHAL, d'hiver, fin doux

i kg. 2.- 15 kg. 1.90 30 kg. 1.80
TILSIT le meilleur fromage pour ràdette

qualité extra, très gras, meules 4-5 kg.
meule 2.40 3m. 2.30 6m. 2.20

qualité bonne, gras
meule 2.25 3 tu. 2.15 6m. 2.10

Envoi prompt et soigné contre port et rembours.

Hans Bachmann, Lucerne IV
Imprimerle Rhodanlque -- St-Maurlce

Placez voa fonda

Banque Troillet »8eM,
Téléphone 1 a _JL * _,—. m Chèques postauxNo i39 Martigny \\ *\$

Bagnes

Certificats de Dépòts héphone~ I Cbàbfo a
à 3 ou S ans |

——— |Chèq. pos
I " e 4i3Comptes à vue et à terme

aux meilleurs taux du jour

A vnnt de repartir votre budget de publicité , ?oue
devex étre parfaitement au clair quant aux
moyens que vous emploieress. Il s'agit avant toni
de «bolsir les seuls bons pour vous, panai tant
d'autres. Nona serons vos conseillers attentila
et Impaniai** daas tous les problèmes que pose
votre publicité*, et nous déTendrons vos Intéréts
de facon à mérlter votre entière conflancc.

PUBL.ICITAS
A n n o n c e s  d a n s  tous  les Jo u r n a u x

Conseiis en publ ic i té

Faites exécuter vos factu-
res, lettres, enveloppes,
clrculalres, faire-part de
naissance, de mariage et
de décès, statuts, pro-
grammes, afflchss, è I'

Tous genres d'imprlmés
en noir et en couleur.

Téléphone N° 3

^awsa»***»
^ mVmK-Xb""**ffiff̂ ISS


