
Le Droit des Evèwies
Victor Hugo, dans un discours à la

Chambre francaise des Pairs, prononce
fi la fin du règne de Louis-Philiip|pe,
eprès avoir dépeint , à sa manière, ies
médiocrités de la politique du temps,
s'écria : « Màintenant, parlons un p eu
de Napoléon ! »

A notre tour , pour nous consoler de
l'arbitrane des hommes d'Etat sectai-
res, nous dirons : « Parlons un peu du
Droit ! >

Une loi sur l'exercice du euite a été
élaborée au Mexique.

Franchement detestabile, elle n'en
est pas moins appliquée depuis quel-
ques années. li faut croire que l'Etat
lui-mème en recueillait des inconvé-
nients sérieux, car il conclut, un jour,
une sorte de modus vivendi avec le
Soint-iSièae.

Cela marcha tant bien que mal, jus -
qu'au jour, où, sur un mot d'ordre,
parti probablement des Loges macon-
iniques qui jouissent au Mexique d'une
inifluenee considérable, la persécution
religieuse redoubla d'intensité.

Le Pape protesta dans une recente
Encyclique, que Guardia, notre dévoué
fet intelligent colioiborateur romain,
analysa, ici-mème, avec cette pénétra-
tion et cette alacrité de piume qui en
font un des maitres du journalisme
contemporain.

Là-dessus, un archevéque mexieain,
Son Excellence Mgr Ruiz y Florez, qui
est, par-dessus le manche, Légat du Pa-
pe, crut de son devoir d'expliquer et de
défendre l'Encyclique par la paroile du
haut de la chaire et par la piume sous
la forme de déclarations publiques.

Gros émoi dans le Landerneau poli-
tique.

La Chambre mexicaine se réunit
d'urgence, et, d'emblée, vota une réso-
lution demandant au chef de l'Etat
Fexpulsion de i'orchevèque-légat.

On n'y va pas de main-morte au pays
déjà célèbre par l'exécution inhuimaine
de l'empereur Maximilien et par tant
d'autres atrocités.

Et cela ne traine pas non plus.
Moins d'une semaine après la publi-

cation de l'Encyclique, tout est règie,
en dépit de la forme et de toutes con-
sidérations de bienséance.

Mais relevons le débat et posons la
question en quelque sorte algébrique-
ment. L'intére! en est general.

Une loi quelconque étant en exerci-
ce et appliquée dans un esprit qui vio-
le un arrangement, un pacte ou un
contrai, un gouvernement, du Mexique
ou d'ailleurs. a-t-il le droit de sévir
contre des évéques qui , pour une raison
quelconque, la jugent sectaire, vexa-
toire, et s'efforcent d'édairer l'opi-
nion ?

Qu 'un citoyen élève cette protesta-
tion, nul ne l'inquieterà.
. Or , ce qui est permis au premier ve-
nu sera-t-il interdit à des prélats cons-
titués en dignité ecclésiastique, hom-
mes de haute gravite , de science et de
devoir ?

Nous savons bien qu 'en France, sous
le règne du Concordat . il arrivait sou-
vent à des évéques de s'entendre con-
damner pour abus de pouvoir et mème
d'ètre privés de leur traitement.

Le gouvernement >ustifiait ces vexa-
tions en assimiiant les chefs de diocè-
ses aux fonctionnaires sous le faMa-
cieux prétexte qu 'ils recevaient chaque
année une somme d'argent prise dans
les coffres de l'Etat.

C étart une mauvaise raison , mais
c'était une raison.

Rien de pareil au Mexique où la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat existe
non seulement étendue et complète,
mais encore de facon outrageante pour
la Divinile.

De ce point de départ incontestabfle,
découfle invinciMement cette consé-

quence que l'évèque a les mèmes droits
dans la cité politique qu'un citoyen
quelconque : hors de l'église par les
lettres et mandements, et. dans l'église,
par des prétìications.

Quoique les églises soient des lieux
de réunion d'un caractère auguste où
doivent régner avant tout la prière et
le respect , juridiquement et précisé-
ment en vertu de la loi de séparation ,
le gouvernement mexieain devrait au
moins leur appliquer les règles des
réunions ordinaires, dites privées dans
la langue du droit et les faire jouir des
mèmes franchises.

Dans les réunions ordinaires, un
orateur a la liberté de critiquer, de cen-
surar les lois. décrets ou tous autres ac-
tes de l'autorité publique. Un prétre,
un évèque, devrait avoir la mème liber -
té dans sa chaire contre les actes où
se trouvent engagés les intérèts reli-
gieux.

Il n 'est pas conforme à l'équité qu'un
démagogue puisse réunir des citoyens,
les provoquer à la haine et à la des-
truction de la religion, et qu 'un évè-
que ne puisse mème pas dire à ses
ouailles : « Frères. on vous trompe ! »

Seulement, voilà , c'est toujours le
mème refrain : quand on prend du
sectarisme, on ne croit j amais en pren-
dre assez.

Nous avons connu ces mauvais jours
en Suisse. Nous les crovons à tout ja-
mais révolus bien que des gens en sou-
haitent le retour.

Ch. Saint-Maurice.
A * A

L'expulsiop du Lé£at
L'archevèque mexieain Mgr Diaz a en-

voyé de Mexico la confirmation télégra-
phique de l'arrestation et de l'expulsion
de Mgr Ruiz y Florez, Légat du pape.
L'arrestation eut lieu mardi matin, au do-
micile mème du prélat.

Commentant cet événement, l'e Osser-
vatore romano > écrit :

« Cette mesure odieuse n'est pas nou-
velle dans l'histoire et montre une fois
de plus que la tyrannie, armée exclusi-
vement de la force brutale , conduit fatale-
ment à commettre des actes d'injustice
et à violer les droits les plus sacrés. Le
gouvernement mexieain ajoute une page
nouvelle à l'histoire de la persécution et
l'on ne peut pas dire que le róle qu'il a
assume dans ce drame tragiqu e soit des
plus sympathiques ».

A propos
du ..Baiai de fer"

La liberté de la presse
et l'action antisemite
(De notre correspondant

auprès du Tribunal federai)
Lausanne, 4 octobre.

Une loi saint-galloise du 17 mai 1887
concernant le colportage permei aux au-
torités de ce canton de refuser une paten-
te lorsque l'activité exercée est de natu -
re à blesser la morale ou à choquer le pu-
blic.

Se basant sur cette disposition , le De
parlement saint-gallois de justice et poli-
ce a interdit le 9 mai , ensuite de protesta-
tions émanant des milieux israélites. la

vente à la criée du « Baiai de fer » (Esser-
ne Besen), organe du « Front national ».
Cette mesure a étó confirmée le 11 juin
par le Conseil d'Etat, puis, la semaine der-
nière, par le Tribunal federai , dans le
sens des considérants (par 6 voix contre
1), ensuite d'un recours de droit public
du « Front national.». ,

Il s'agit là d'un .awèt-de principe d'une
réelle importance an sujet de la liberté de
la presse.

* * *
Le « Front national » (Nàtionale Front)

est un groupament politique de da Suisse al-
lemande manifestemen t inspiré par d'hitdé-
rianisme et tendant à réunir des personnes
de toutes les classes et de.toutes Jes pro-
fessions, décidées à lutter contre des éléments
et iles influences anarchiaues et à combat-
tre en particulier le marxisme judaique.

Son organe, le. Baiai de fer. est un j our-
nal! de combat, écrit en un styde particuliè-
rement violent. -Id souligne et critique d'une
manière que le lecteur objectif ne peut man-
quer de trouver très partiafle , les traits ca-
ractéristiques de Ja race juive. Le j ournal
exprime , en termes généralement violents,
l'opinion que l'influence juive est un éJément
de idestruction. A l'instar ides « nazis », qui
voudraient mettre Jes Juifs hors la loi , la
lutte contre l'influence de ces derniers étant
disent-ils , une question d'importance vitale
pour le peupd e allemand. le « Front natio-
nal » s'élève contre d'égadité politique intro-
duite H y a une centaine d'années seulement
en faveur des Israélites. qui ne devraient
pas étre reconnus comme citoyens suisses,
estime-t-il.

Chacun des quinze premiers numéros du
Baiai de fer contieni de très vives attaque s
contre Jes Juifs. Le numero 2, par exemple,
donn e une liste des avocats israélites de Zu-
rich , accompagnée de commentaires offen-
sants. Aileurs, des passages du Talmud sont
cités textuellement pour montre r l'artitude
des Juifs par rapport aux chrétiens et prou-
ver que Ja religion juive autorise ses fidè-
les à voler des adeptes d'autres redigions.
(On peut se demander si le passage en ques-
tion ne fait pas aLlusion au droit de perce-
voir des chrétiens un intérèt).

On ne saurait. ^w-demment approuver des
intempérances de Jaiìgage auxiqueddes se li-
vre cet organe, et chacun sera d'accord
avec de Tribunal federai pou r reconnaitre
qu 'une pareidde haine de race est absolu-
men t indésirabde, peu suisse et mème dan-
gereuse. S'il est un pays où d' on doive fai-
re preuve de tolérance, de largeur de vues.
dans le domaine de da race, de la langue et
de Ja confession religieuse. c'est bien la
Suisse. dont l'existence méme serait en pe-
rii , sans cette tolérance des uns k l'égard
des autres.

Mais , quelque an t ip a thie qu 'on puisse
éprouver pour une propagande aussi vio-
lente, des considérations de cette nature ne
pouvaient s'imposer au Tribunal federai ,
qui est appedé à rendre des àugements ba-
sés sur des principes j uridiques. Id est vrai
qu 'en l occurence cette tàche s'est trouvée
particulièrement delicate.

Sur Je terrain du droit cantonal, la ques-
tion à trancher peut se résoudre sans gran-
de difficudté , bien que l'art. 8 de da Joi saint-
gaWoise sur de colportage s'appdique en pre-
mière ligne à l'exercice d'une activité qui
serait à proprement parler immorale. La
prati qué a en effet de tout temps étendu
cette notion , en y renfermant tout ce qui
est contraire aux convenainces. Dans ce
sens étendu*. le Baiai de fer blessé Jes
moeurs, si ce n 'est par chacun des passages
incriminés pris individuedlement. du moins
par sa tendance générade, qui fait de Jui un
véritabl e pamphlet.

Mais, où commencé la difficudté , c'est
lorsqu 'on recherche si cette disposition de
la doi sur le colportage , appliquée k des pro-
duits de la presse , est admissibde au regard
de Ja diberté de da presse garantie par ia
Constitution fódérade (art. 55). Le gouver-
nement saint-gallois , lui , est d'avis que Ja
liberté de la presse , c'est-à-dire la faculté
d'exprimer librement son opinion dans la
presse n 'est nudlement en danger ici. Ceda
est vrai en ce sens que Je Baiai de fer n 'a
pas été saisi et n 'est pas interdit totalement
pour l'avenir. Le j ournal peut ètre imprimé,
expédie aux abonnés et exposé dans les
kiosques. Ce qui est interdit. c'est un cer-
tain mode de diffusion. notamment la venta
au numero à travers les rues ou dans des
locaux publics qui seraient un prodongement
de da rue, — procède qui permei à un nou-
veau périodique, n'ay ant pas encore beau-
coup d'abonnés et qui ne peut espérer se
faire connaitre que par la vente au nume-
ro , de pénétrer dans le grand public.

Cette interdictio n partielle constitue ce-
pendant bien une restriction de la diberté
de Ja presse , et cela d'autant pdus que ce
n'est pas un numero donne du j ournal qui ne
peut étre vendu à da criée. L'interdiction esl
generale et definitive : elle vise les numé-
ros futurs , sans que l'on puisse dire ce qu 'ils
contiendront, mais uniquement en se ba-
sant sur les numéros précédents.

La question de savoir si une telle mesu-
re est admissible au sens de l'art. 55 C. F.
dépend essentieWement de la valeur qu 'on
attaché à Ja liberté de la presse. Tout en
appréciant hautement les Jibertés indivi-
duelles, nous n 'irons cependant pas j usqu'à
les considérer comme quelque chose d'in-
tangible, devairt lequeJ tout . dans d'Etat , de-
vrait céder Je pas. L'usage de Ja presse ,
mais non l' abus . doit ètre libre. Les Jimites
de ce droit sont connues : un écrit doit
redater des farts exacts. et cela dans une

forme qui ne soit pas injurieuse. De pdus,
dans d'ordre moraO. Jes convenances doi-
vent étre respectées. Mais, en dehors de ces
restriction s, on peut écrire sur n 'importe
quel obiet. Cette règie vaut pour Ja pro-
pagande antisemite en soi. mis à part Jes
excès de langage. Id est clair qu'à certains
endroits, le Baiai de fer a dépassé des J imi-
tes permises. Mais, en principe, la question
j uive est un problème dont l'examen ren-
tré incontestablement dans des attributions
de la presse, converte par Ja garantie cons-
titutionnelde. D'autre part, da Constitution fe-
derale ne saurait protéger Ja critique qui
s'exerce en une forme blessant le sentiment
religieux d'autrui , et J'art 50 U CF. permei
aux cantons de prendre des mesures de po-
lice pour Je maintien de la paix entre les
différentes con/fessions. D'après Qes motifs
à la base de l'ordonnance saint-gadloise, ce
serait précisément Je .cas en i'espèee. On ne
peut évidemment séparer complètement ra
ce et religion, mais, en soi, ce n'est pas la
discussion de points de vue redigieux que
poursuit le Baiai de fer : il combat des Juifs
non pour leur fot, mais pour leurs caraoté-
rlstiiques ethniques. « Peu imporle leur re-
ligion : c'est dans la race qu 'est ce qui nous
répugne », écrit-il dans un article de fond.

L'art. 55 OF. n'interdit pas d'empècher la
diffusion d'un produit de la presse , si les
organes competente sont fondés à craindre
qu 'un dédit de presse ne soit commis. Mais
la question de savoir si une publication est
illegale doit ètre tranchée par 'le juge. De
mème que la saisie. l'interdiction definitive
— prononcée par le juge — ne peut viser
qu 'un écrit déterminé. L'interdiction d'un
périodique pour l'avenir. sous le prétexte
que certains numéros ont contrevenu à la
loi , a touj ours été considérée comme inad -
missible, et cela mème en tant que punition
pour des délits de presse.

Au regard de ce flui précède, ,une inter-
diction générade du Baiai de fer serait donc
inadmissible sur le terrain de d'art. 55.
Qu 'en est-il en revanche de l'interdiction
partieMe relative à Ja vente au numero dans
les rues ? On peut se demander s'il y a
lieu de se piacer ici à un autre point de
vue. Comme nous l'avons déj ià dit. le gou-
vernement saint-gadlois ne demande pas
que chaque numero du Baiai de fer soit sou-
mis à son examen. Mais i'1 a prononce une
interdiction generale de vente à da criée,
en se basant sur le conteriu des numéros
parus. Une censure preventive de chaque
numero serait d'aiddeurs pratiquement ine-
xécutable si d'on voulait. comme il de fau-
drait, d'étendre à tous Jes [journaux , car on
ne voit pas pourquoi i y aurait lieu de trai-
ler différemment les uns et des autres.

• * •
ÌEn résumé, voici de point de vue de la

maj orité de da Section de droit public sur
cette question épineuse, point de vue qui
n 'est pas facile à motiver , étant donnée la
diversité des avis émis dans ia discussion.

Tout de monde est d'accord pour admet-
tre, depuis J'arrèt Koning du 22 ij uidlet 1887,
que les produits de da presse peuvent étre
soumis à une doi sur le colportage, et que
leur vente est par conséquent subordonnée
à l'octroi d'une patente (autorisation de po-
lice). La patente suppose un examen préa-
lable. Lorsqu'id s'agit de brochures . l'obli-
gation de soumettre les livraisons à vendre
a été reconnue. 1 n'en est pas de mème en
ce qui concerne des périodiques. dei, l'obliga-
tion de soumettre. d'une manière generale,
les numéros d'un j ournal à l'approbation des
organes de podice serait dncompatibde avec
la liberté de da presse. Une telle mesure
équivaudrait, ou peu s'en faut, à l'institu-
tion d'une censure, ce qui serait absolument
anticonstitutionnel.

Mais ceda n'exolutpas que la patente de col-
portage puisse étre refusée eu égard au con-
tenu d'un produit de presse, si l'autorité
de polLce sait déj à, au moment de la de-
mande , que Ja publication présente un ca-
ractère immoral ou pundssable. car il est du
devoir de da podice d'empècher que des dé-
lits ne soient commis. tels que celui qui dé-
couflerai t , par exemple, de Ja diffusion d'i-
mages ou d'écrits obscènes. Le Tribunal fe-
derai s'était déjà prononce dans ce sens Je
17 juillet 1889 dans d'affaire Arnold. Id s'a-
gissait adors d'un j ournal èdite à l'occasion
du carnaval bàlois et interdit pour une pJai-
santerie jugée obscène.

Le Tribunal a été pilus loin à deux points
de vue, dans de jugement actuel. Là ou la
législation , comme à Saint^Gadd, excdut du
colportage des publications bdessant des
convenances. Al des a mises sur de mème pied
que celiles dont la diffusion constituerait
un délit. Ensuite. et c'est en cela que cet
arrèt a une grosse portée, il reconnai t aux
organes de podice le droit de refuser l'au-
torisation de colporter un périodique lors-
que la tendance generale manifestée jus-
que là par cet organe permei de conclure
avec quel que certitude flu 'à l'avenir aussi
il porterà atteinte aux convenances. Ceci
s'applique au Baiai de fer qui , à réitérées
fois. a dépassé des bornes de Ja liberté de
la presse et au suj et duquel le gouverne-
ment était en droit de penser qu 'il répéte-
rait à l'avenir les mémes excès.

(On pourrait émettre le meme juge-
ment , toutes proportions gardées, en ce
qui concerne certaines feuilles de gauche
qui expriment avec véhémence leur haine
de la classe bourgeoise, excitation qui
n'est pas moins dangereuse que celle qui
vise une race. Évidemment, race et clas-
se ne eont pas des termes de mème valeur:
on peut cesser d'ètre un bourgeois, mais
non d'appartenir à sa race !)

Une réserve a été faite en ce sens que.
si le Baiai tìe fer s'amende. il pourra. récJa-
mer son entière diberté d'action. Si edde lui
est refusée à tort par de Conseil d'Etat, 1
aura la faculté de s'adresser à nouveau au
Tribunal federai. Espérons que cela ne
donnera pas lieu à un renvoi de Ponce à
Filate !

» • *
Cet anrèt du Tribunal federai ouvre la

porte à la discussion. Le sens critique et
la perspicacité des théoriciens du droit
public pourront se donner libre cours à
son sujet.

W. 0.

On ne sait plus obeir
Tous ceux qui, de nos jours , détiennent

une autorité quelconque se plaignent
amèrement du manque d'obéissance et do
discipline chez leurs subordonnés. On no
sait plus, on ne veut plus obéir, et co
triste état d'esprit règne un peu dans
toutes les situations.

Dans la famille, l'autorité du pére n'est
plus respeetée. Arrive à dix-huit ans, si
ce n'est plus tòt déjà, le jeune homme et
la jeune fille veulent s'émanciper de la
tutelle paternelle. Pensez donc ! obéir en-
core, quand on est capable de gagner sa
vie !

Si un pére ou une mère hasardent quel-
ques réprimandes à l'égard d un fils, ils
recoivent cette réponse bien simple, mais
combien ingrate et cruelle : « Si vous n'è-
tes pas contents, je partirai ». Et souvent
les parents , pour ne pas se priver dee
maigres ressources que leur apporte co
grand fils, se taisent et se résolvent à
faire ses quatre volontés... Ou bien ils
laissent le fils partir et ils restent seuls,
avec le travail, les besoins et le chagrin.

Je me rappellerai toujours cette paro-
le douloureuse, mais vraie, prononcée par
un vieux pére de famille : « Seul, unique-
ment par mon travail, j'ai nourri et élevé:
dix enfants, et màintenant ces dix en--
fants n'arrivent pas à m'entretenir ! »

Dans les sociétés qui pullulent de nos
jours, on ne connait plus de chefs. Sans
doute, on nomme un comité et un prési-
dent qui ont soi-disant droit à l'obéissan-
ce des membres de la Société, mais on se
garde bien de les ócouter ou de les sui-
vre. On a bien trop peur de paraitre « se
laisser mener ».

Mais c'est surtout envers les représen-
tants de l'autorité civile que l'on prend
toutes les libertés. On épie toutes leurs ac-
tions, on cherche le brin de paille des
partialités, des injustices, on soupeonne
des volontés ambitieuses et tyranniques.
On critique sévèrement, injustement sou-
vent. Tout est permis à leur sujet, parce
qu'on deur a fait l'honneur de les élire
conseiller communal, député ou mème
conseiller d'Etat. On parait ignorer que
bien souvent ces Messieurs auraient pró-
féré rester dans l'ombre, s'occuper de leur
famille et de leurs affaires personnelles,
et qu 'ils se sont dévoués pour le pays en
vue du bien-ètre de ces citoyens qui,
màintenant , des madmènent.

Mais d'où vient ce mépris de l'autori-
té quelle qu 'elle soit ?

C'est que l'on méconnait l'origine de
l'autorité.

On ne sait plus que pour nous, epiritua-
listes et chrétiens, l'autorité vient de Dieu
et que ceux qui la détiennent doivent ètre
regardés comme les représentants de
Dieu.

On ne réfléchit pas au besoin absolu
de l'autorité dans une société. Partout
où il y a des hommes désireux d'attein-
dre un but commun, il faut qu'une ou plu-
sieurs volontés l'emportent sur les autres,
afin d'assurer l'unite d'efforts. Une ar-
mée où chaque soldat pourrait se con-
duire à sa guise serait irrémédiablement
vouée à la défaite et à la mort. Le mème

Radio-Programme du 6 octobre
Radio Sulsse-Romande (403 ni.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Fridolin et son cooain. 13 h. Gramo. 13 h.
35 Informations financières. 15 h. 30 Quin-
tetto Radio Suisse romande. 16 h. Soli de
piano. 16 h. 20 Ouintette Radio Suisse ro-
mande. 18 h. 30 La nouvelle expédition de
l'Everest. 19 h. Radio-Chronique. 19 h. 15
Gramo. 19 h. 30 Le théàtre olassique. 20 h.
Orchestre Radio Suisse romande. 21 h. Re-
cital Chopin. 21 h. 30 Paul Verlaine. 22 h.
Dernières nouvelles. 22 h. 10 Les travaux
de da Conférence de da S. d. N.



sort attend les familles, les sociétés de
toutes sortes où l'obéissance n'est qu'un
mot et où chacun prend la liberté de n'o-
béir qu'à soi.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » i ¦

On en arrive
aux Conférences limitées
Gomme les rhumatisants dans leurs ca-

taplasmes, nous marchons de conférences
en conférences.

L'Angleterre en a trouve une nouvelle
concernant cette sempiternelle question
du désarmement et en dehors de celle de
Genève qui a pris la tournure d'une con-
férence permanente.

Est-ce une idée maitresse ou est-ce un
pas de -clerc ?

C'est ce que l'avanir nous dira.
Le but de la proposition anglaise est

d'amener l'Allemagne à une conversatici!
directe sans l'obliger à se désavouer en
revenant à Genève à la conférence du dé-
sarmement. En mème temps, M. MacDo-
nald prendrait lui-mème la direction des
pourparlera.

Pendant ce temps, le bureau du désar-
mement continuerait à Genève l'examen
des questions dont il s'occupe.

Si Sir John Simon s'est arrèté à Paris,
c'est surtout dans le but de faire aban-
donner par la France son attitude primi-
tive. On sait, en effet, que dès le moment
où il eut pris connaissance de la requète
allemande, M. Herriot adopta comme rè-
gie de sa politique le principe que les
questions de désarmement sont du ressort
de la Société des nations et ne doivent
pas ètre traitées dans des entretiens par-
ticuliers, soit exclusivement franco-alle-
mands, soit limites à un petit nombre de
puissances.

M. Herriot avait déjà été mis au cou-
rant des intentions de la Grande-Bretagne
par lord Tyrell , ambassadeur à Paris, au
cours d'un long entretien qui eut lieu lun-
di au Quay d'Orsay. M. Herriot opposa
alors certaines réserves.

Le « Journal » parlant de cet entre-
tien, estimé que la proposition britanni-
que ne sera acceptable pour la France
que si la réunion projetée avait lieu à
Genève, que si les petites puissances
étaient consentantes, que si les cinq n'a-
vaient que le pouvoir d'émettre des pro-
positions que ratifierait la conférence du
désarmement et enfin que si l'Allemagne
changeait de tactique.

Que l'on ait le désir de se dégager d'u-
ne impasse diplomatique, on le concoil,
mais y réussira-t-on ? Nous voulons l'es-
pérer, «ans trop y croire.

NOUVELLES ETRANGÈRES
» IMI > '

Dn nouveau séisme
en Macédoine

Disparition de 250 familles — 300 mineurs
ensevelis

Le « Petit Parisien » publié une dépè-
che disant que de nouvelles secousses
eismiques ont été enregistróes dans tou-
te la Macédoine grecque.

La localité de Stratonikos est entiè-
rement détruite. Trois cents mineurs qui
travaillaient au fond d'une mine de fer
ont été ensevelis par un éboulement de la
galerie. On a déjà retiré quarante cada-
vres.

La petite ile d'Amadioni a été englou-
tie par les flots. On signale la disparition
de deux cent cinquante familles. Plu-
sieurs couvents du mont Athos sont gra-
vement atteints.

Le fauve était... un veau
Depuis quelque temps, le bruit courait

dans la région de Vitry-le-Francois (Fran-
ce), qu'un fauve, échappé d'une ménage-
rie, r&dait dans les parages de la com-
mune de Saint-Ouen. De nombreuses
personnes affirmaient l'avoir apercu dans
les bois.

Or, un chasseur du pays apercut la bè-
te qui cherchait à se dissimuler. Sans afc-
tendre que l'animai commencàt l'attaque ,
le chasseur l'ajusta et le tua.

On se precipita pour rapporter triom-
phalement au pays la pauvre victime ;
c'est alors qu'on s'apercut que le fauve
n'était tout simplement qu'un jeune veau
échappé depuis plusieurs semaines de l'é-
table d'un cultivateur de Saint-Ouen.

Un impót d'un eentime reclame à un
contribuable mort depuis 42 ans

En vertu de l'article 226 du róle gene-
ral, le directeur des contributions direc-
tes du département des Vosges (France),
a envoyé, ces jours derniers , à M. Joseph
Bernard Juppont , dit Richard , habitant à
Morizécourt , un avertissement d'avoir a

payer au Trésor... un eentime d'impòt brut
sur la valeur d'un terrain lui appartenant.
Le comble, c'est que cet avertissement a
coùté 20 centimes d'affranchissement... et
que le destinatane est mort depuis 42
ans !

Les héritiers qui ne refusent pas de
payer cet impót qui leur est reclame n'ont
pu retrouver trace sur lo cadastre du
terrain en question !

Un tamioa pris en éciiame pai un train
maichanl à 90 hilomélres à roeure
Un terribl e accident s est produit au

passage à niveau de Loire, à 25 kilomè-
trés de Lyon. Un camion venait de Mar-
seille et une remorque chargée de futs de
vin lui était attelée. Il était pilote par
le chauffeur Louis-Vincent Séraud, à
Marseille, qui était accompagno de M.
Jules Martin , à Port-Saint-Louis-du-Rhó-
ne. Le convoi s'engagea dans le passage
à niveau au moment où arrivait le train
de messageries qui marehait à 90 kilomè-
trés à l'heure.

Le choc fut effroyable ; trainés sur
plus de 300 mètres, le camion et la re-
marque furent réduits en miettes. Des dé-
combres, on retira le corps de M. Séraud,
il était affreusement mutile. M. Jules Mar-
tin avait la tète fracturée.

Le garde-barrière, M. Gaston Devisu-
zanne, 72 ans, a expliqué que deux autos
venaient de franchir le passage à niveau
lorsque retentit la sonnette qui annonce
l'arrivée d'un train. Il n'avait plus le
temps matériel d'abaisser les barrières, il
couru t sur la xoute à la rencontre du ca-
mion et lui fit signe de s'arrèter , mais le
chauffeur, parait-il, n'obéit pas.

Un soldat disparati avec la caisse
de son régiment

Un voi important vient d'ètre commis
au 178me régiment -d'infanterie , à Remi-
remont, Vosges (France).

Un soldat , Raymond Ostermann, a dis-
paru depuis dimanche soir et hier matin,
on constatait dans la caisse du régiment ia
disparition de 250,000 francs en espèces.
Tout porte à croire que le fugitif s'est em-
paré de cette somme.

Des détenus sont torturés
dans certaines prisons

des Etats-Unis
On a souvent parie du regime de ter-

reur qui règne dans les prisons amóricai-
nes. Des révélations sensationnelles ont
été faites hier à cet égard devant le tri-
bunal de Jacksonville, appelé à juger une
grave affaire de décès suspect d'un dé-
tenu de dix-neuf ans, Arthur Maillefert.

Les vingt prisonniers qui furent appe-
lés hier à la barre commencèrent par op-
poser au tribunal un énergique refus de
parler. Ils n'ouvrirent la bouche qu 'après
avoir recu l'assurance qu 'il ne s'agissait
point d'un jugement à huis clos, que le
public était représenté dans la salle et
que l'affaire serait portée devant l'opi-
nion publique. Voici les principaux faits
qui ont été rapportés par les témoins :

Tout d'abord , le travail des prisonniers
de Floride serait mis en adjudication et
offert dans la région aux propriétaires les
plus offrants , auxquels les gardiens ga-
rantissent un rendement oxceptionnel des
détenus. Des fouets spéciaux, dont les
lanières se terminent par des boules de
plomb, assurent l'exécution de cette clau-
se du contrat.

Il ne faut pas s'étonner dans ces con
ditions que certains détenus cherchent à
fuir. Tel fut le cas du jeune Maillefert ,
qui avait étó punì de neuf ans de prison
pour voi d'essence dans un dépót. Lors
de sa première tentative, Maillefert réus-
sit à traverser une rivière à la nage, mal-
gré les menottes qui lui liaient les poi-
gnots. Par malheur pour lui , sa piste fut
découverte par des chiens policiers.

A sa deuxième recidive, il fut dóvètu ,
enfermé dans un tonneau , dont sa tète
seule émergeait , et exposé cn plein so-
leil. Indomptable , il réussit à ronger le
sommet du baril qui l'emprisonnait com-
me un carcan et il s'enfuit dans la cam-
pagne. Il n'eut pas plus de succès quo
précédemment.

L'administration pénitentiaire jugea
alors qu 'il méritait le chàtiment raffinò de
la « boite à bonbons ». Il s'agit d'uno sorto
de cercueil que l'on dresse verticalement
et dans lequel on placo lo prisonnier. Le
malheureux est ligottó et exposé dans sa
boito en plein soleil. Son cou ost alors
ontouró d'uno chaine tondue , dont l'antro
extrémité est fixée sur sa tète à une pò-
tence. Au moindre mouvement , la « boi-
te à bonbons » bascule ot lo prisonnier so
trouve pendii . Telle fut la fin do Maille-
fert.

Il est probable quo sos tortionnairos ,
George Courson , gouvornour do la prison
do Sunbcam , ot lo gardicn-clicf Wardor
Iligginbothaiii , ne lui survivront pas long
tomps. L'indignation ost grande ot Ics

deux champions des méthodes du « troi
sième degré » iront sans doute faire con
naissance avec la chaise électrique.

NOUVELLES SUISSES
Tue par un express

Un nouvel accident, ajoute à la liste
dont la gare de Morges a été très souvent
le dramatique théàtre, est survenu mardi
eoir.

Un Lausannois, M. Florentin Tazzorio ,
fabricant d'abat-jour, s'apprétalt à traver-
ser les voies, lorsqu'arrivait, venant de
Genève, le train express. Malgré les ap-
pels des employés de la gare et des nom-
breux voyageurs, M. Tazzorio qui ne sem-
blait pas avoir une bonne ouie et qui ne
paraissait pas se soucier du danger qui
le menacait, ne fit rien pour éviter l'acci-
dent qui lui coùta la vie.

Projeté par l'automotrice contre la bor-
dure du quai, le malheureux resta inani-
me et fut immédiatement transporté dans
une salle de la gare en attendant l'arri-
vée du Dr Adert, mandé d'urgence. Tou-
te intervention était inutile, puisque peu
après l'arrivée du praticien , la victime de-
cèdali.

Le corps de M. Tazzorio a été trans-
porte dans la soirée de mardi à son do-
micile à Lausanne.

A la suite d'un accident semblable, ar-
rive il y a deux ans, la Municipalité de
Morges étai t intervenue à Berne pour ob-
tenir une amélioration des passages à tra-
vers les voies. Elle en avait recu l'assu-
rance et un crédit avait été prévu. Mais
rien encore n'a été fait , ce dont on s'éton-
ne fort à Morges.

Un ouvrier brulé par du goudron
M. Alfred Pichard, ouvrier , était oceu-

pé, à Genève, pour le compte de son pa-
tron , sur le chantier d'une maison en
construction , quand il fut atteint par du
goudron fondu.

Horriblement brulé sur tout le coté gau-
che, aux mains et au visage, le malheu-
reux, qui souffrait atrocement , fut secou-
ru par ses camarades de travail, accouru s
à ses cris, puis conduit à la Policlinique.
Après avoir recu les soins de M. le Dr
Perrin , il a été conduit à l'Hòpital canto-
nal.

Son état est assez grave.

Le brada ge montreusien
Cette manifestatici! qui a obtenu , au prin-

temp s dernier . un très grand succès, sera
r-épétée, le samedi 8 octobre. sous le Mar-
ché-couvert.

Il s'agit d'une grande vente-réclame or-
ganisée par les commercants de la ville qui
offrent dà , en p lein vent , leurs marehandises
les plus avantageuses. Le Bradage d'autom-
ne ne coinprendra pas moins de 85 stands de
vente ou de dégustation. C'est dire qu 'on
y trouvera tout ce qui peut plaire ou ètre
utile.

Si l'on a.ioute encore le coup d'ceil pitto-
resque offert par cette foire immense, aux
« bancs » enguirlandés, da gai.té , d' anima-
tion , l' absence de toute contrainte , on com-
prendra sans peine les raisons du succès du
Bradage montreusien.

Pour la j oie des enfants . da section des
sports de da Société de développement or-
ganisera , le méme j our , sur Ja Place du
Marche , un grand concours de ballons.

Des billets de chemin de fer à prix ré-
duits peuvent ètre obtenus pour se rendre
au Bradage. Se renseigner dans les gares.
Voir aux annonces.

LA RÉGION
Fin tragique d'un braconnier

Au cours d'une partio de chassé, à Fa-
ramans , canton de Meximieux (Ain), un
chasseur croyant voir un gibier dans un
buisson , fit feu doux fois dans la direction
de celui-ci. S'approchant ensuite, il fut
stupéfait de voir qu 'au lieu d'un gibier
il avait tuo un homme. Le malheureux ,
un nommé Sibelle, àgé de 36 ans, bracon-
nait dans cette chassé gardée et, voyant
arrivor dos chasseurs , s'était cache dans
un buisson.

Hii-Mm î -r-fi^CTì —
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Les droits électoraux
et l'assistance

On nous écrit :
Aux termes de la loi électorale , Ics per-

sonnes qui sont à la eharge do l'assistan-
ce publique depuis un .in au moins sont
privéos dos droits politiques et ray óes du
registro électoral. (Art. 5 litt. b).

En application de cotto disposition , le
Consoli municipai do Vouvry a prive dr
leurs droits do citoyens los lioiniiios de
l'Asilo locai des Moulins. L'application de
cotto niosuro k TOUS Ics hommes héber-
gés à l'ancienne niinotcrio Ducrey nous
parait un peu dure , pour no pas omplo-
yer un autro terme , attendu qu 'une par
tio dos ponsionnaii'cs do l'établissement

gagnent leur vie et qu'ils sont soumis à
un travail régulier d'au moins huit heu-
res par jour , sous la surveiilance d'un
agent de police.

Dans ces conditions, il nous semble
qu'on ne peut plus donner à ces pauvres
gena le qualificatif d'assistés, qui les pri
ve, d'après la loi du 23 mai 1908, des
droits électoraux. En réalité, ils ne sont
pas à la eharge de la commune , puisqu 'ils
gagnent largement leur vie dans la réfec-
tion de routes , travaux de campagne, etc.

Le législateur de 1908 n'a certainement
pas pensé au cas particulier que nous si-
gnalons ici, — sans arrière-pensée élec-
torale quelconque, -d'ailleurs — car none
estimons qu'il y a lieu de faire une diffé
rence entre les hommes róellement à la
eharge de la communauté, c'est-à-dire
inaptes à gagner leur vie, et ceux qui,
bien qu 'hospitalisés, couvrent par leur
travail leurs frais de pension et mème au-
delà.

Nous irons mème plus lom : nous esti-
mons immorale la suppression des droits
de citoyens à des individus accablés déjà
par la pauvreté, la vieillesse et les infirmi-
tés — hormis, naturellement les cas de
condamnation criminelle et d'imbecillite
reconnue. Les malheureux qui tombent
partiellement ou totalement à la eharge
de l'assistance ne furent pas nécessaire-
ment des viveurs, des paresseux ou des
ivrognes. Il en est qui furent victimes de
circonstances indépendantes de leur vo-
lonté , de revers de fortune , de longues
maladies, etc. Maltraités par le sort, ces
pauvres gens doivent ètre accueillis par
leur commune d'origine, déjà grevée de
lourdes charges. L'accueil qui leur est
ménage n'est pas souvent enthousiaste, ce-
la se concoit. Mais, pour l'amour du Ciel,
qu'on évite d'humilier davantage encore
ces déshórités en les dépouillant du der-
nier titre qui leur reste, celui de citoyens 1

Une nouvelle loi électorale vient d'ètre
élaborée et le Grand Conseil sera appelé
à la discuter prochainement. Nous ne sa-
vons si l'article concernant les « assis-
tés » a été conserve dans le nouveau pro-
jet. Si c'est le cas, il faut espérer que nos
Députés lui apporteront, au cours des dé-
bats, le tempérament désirable.

Nous répétons volontiers qu'il ne s'a-
git pas ici de calcul électoral , mais d'une
question d'humanité et de justice. Le cas
de Vouvry existe probablement ailleurs ;
la loi se prète évidemment à diverses in-
terprétations et nous ne jeton s pas la pier-
re à notre Conseil. Notre unique ambition
est de provoquer un échange de vues et,
si possible, de porter nos législateurs a
corriger des dispositions législatives qui
ne cadrent plus avec l'état d'esprit actuel.

XX.

Tombe d'une grande
Ce matin , mercredi, à 6 heures, à La-

vey-Village, M. Leon Deladoey, en allant
chercher une botte de paille, fit un faux
pas, tomba en arrière et vint donner de la
téte contre un char. M. le Dr de Werra,
mandé en hàte, constata une fracture dans
les reins et plusieurs contusions. Il or-
donna son transfert à la Clinique Saint-
Amé.

Dn vieillard happé
par une auto

On nous écrit :
Morcredi matin à 11 heures, à la rue d'i

Lausanne, à Sion, devant la Pharmacie
Darbellay, une automobile vaudoise qui
se diri geait sur Sierre, a tamponné et pro-
jeté à terre, M. Modeste Dessimoz, de Pia
ce-Conthey.

Le blessé, àgé de 76 ans, fut relevé
tout étourdi avec des contusions multi-
tipica sur tout le corps. Le Dr A. Ger-
manier prodigua ses soins au blessé et le
conduisit à sa clinique.

One jambe cassée
par une ruade de vache

On nous ecnt :
Un singulier accident s'est produit mar-

di , à l'abattoir de Sion. Un garcon bou-
cher , M. Jacot Charles , employé à la
Boucherie Lamon, dévagonnait des pièces
de bétail à l'abattoir quand , soudain , une
vacho prise de peur voulut se sauver. Elle
poussa le garcon contre une barrière et
d'un coup de pied le projeta à terre. Il
tomba si malheureusement qu 'il se fractu-
ra la jambe. Il fut transporté à la Clini -
que du Dr A. Germanier à Sion.

Accident de motocyclette
On nous écrit :
Lundi à 21 h. 30, M. Chardon Maurice ,

do Sierro, voyageur do la maison Daep-
pen , à Lausanne , rontrait à Sierro on mo-
tocyclette. Arrivò entro Réchy et Créte
longue , k l'endroit où l'on fait des réfec-
tions sur la route, il no prit pas gardo que
10 pont sur lequel il dovait passer avait
étó dép lacé , l'endroit n'étant pas éclairé.
11 tomba avec sa motocyclotto dans un

canal et ne parvint , dans l'obscurité, qu'à
grand'peine à se dégager de sa fàcheuse
position et à remonter eur la route. Souf-
frant de contusions multiples à la tète,
aux bras et au thorax, il fut transporté en
hàte par un camion qui passait à cet en-
droit, à la Clinique du Dr A. Germanier,
à Sion.

Mouts primeurs
On nous écrit :
Sur la demande de la section de la

Suisse centrale de la Fédération suisse
des négociants en Vins, d'obtenir des
mouts primeurs pour le ^dimanche 9 cou-
rant , l'Union des négociants en vins du
Valais, estimant qu'il était possible de sa-
tisfaire cette demande, a obtenu du Dé-
partement de l'Intérieur l'autorisation de
procéder, dans ce but, à quelques ven-
danges les 5 et 6 courant.

Il est bien entendu qu'il ne s'agit dans
cette mesure que de vendanges isolées, la
date pour la vendange generale restant
fixée au 10 courant. Il y aura mème inté-
rèt à vendanger le plus tard possible par-
tout où les circonstances le permettent.

Le concours de fabrication de fromage
d'alpage

On nous écrit :
Le concours organisé annuellement par JeDépart ement de l'Intérieur à réuni cette an-

née 55 participants .
En general la production from agère était

de .qualité moyenne. En partie , il faut en at-
tribuer la cause au fait oue .le début de la
saison fut pluvi eux et froid, alors que la fin
fut marquée par une temperature très chau-
de. Tout cela a déterminé une seconde fer-
mentation qui provoqua le gonflement des
fromages. D'autre part on a constate, corn-
ine les années dernières, .qu 'on s'inquiétai l
fort peu de la qualité des produits pour ne
s'occuper que de la quantité. A part cela, il
est certain que dans maints ailpages on ne-glige les réparations les plus urgentes aux
constructions entrain ant ainsi leur dégrada-
tion rapide et les rendant inutilisahles pour
la conservation de produits aussi périssa-
bles que ceux du lait . La plupart des fro-
magers devraient vouer plus d'attention à la
presure qu 'ils etnploient. Rappelons qu 'il
existe trois sortes de presure : la presure enpoudre, la presure liquide , qui sont des pré-
sures commerciailes et la presure naturel le
que le fromager fabrique lui-mème. Cette
dernière est sans contredit ila meilleure,
mais sa préparation exige une grande pro-
preté. 11 est impossible de préparer une
presure naturelle irréprochabl e si l'on ne
dispose pas d'un fermentateur . Partout où
celui-ci fait défaut . on devrait s'en tenir à
la poudre ou, ce qui est mieux encore. à
la presure liquide don t l'emploi a donne
d'excellents résultats dans les cours de fro-
magerie. En tout cas, la préparation de la
presure par macération dans les bouteilles ,
comme cela se pratiqu é dans certains alpa-
ges est à déconseiller en raison du fait que
fréquemment on multiplié, avec les fer-
ments lactiques , ceux de la oourriture.

Parim i Ies participants on comptait plu-
sieurs fromagers qui avaient suivi les cours
de fromagerie. On a pu constater que I' en-
seignement et Jes conseils ont été mis en
pratiqué. Le métier de fromager , comme
tout autre doit étre appris. C'est précisé-
ment dans ce but qu 'on organisé des cours
de fromagerie destinés à donner aux j eu-
nes fromagers les bases de leur formation.

En résumé, pour produire du fromage de
qualité il faut du bon lait. des construc-
tions et des instaliations permettant de ie
travailder proprement et, finaiement , des
fromagers ayant une formation profession-
nelle suffisante.

Nous publions ci-anrès les noms des fro-
magers ayant obtenu les meilleurs résul-
tats.

I. Fromage gras
Besse Hilaire . Montagnier-Bagnes.
Gard Maurice , Versegères-Bagnes.
Masson Théophile, Sarreyer-Bagnes.
May Léonce, Sarreyer-Bagnes.
MeLly Fernand. Chable-Bagnes.
Zuber Paul . Chalais.
Bagnoud Léonce. Cliermignon.
Bessard Louis. Fontenelle-Bagnes.
Collombin Hercule. Prarreyer-Bagnes.
Cotter Jean, Magnot-Vétroz.
Denis Jules, Montagnon-Leytron.
Peliaud Louis . Vollèges.
Roduit Maurice. P.roduit-Levtron.
Rudaz Olivier. Vex.

II. Fromage n, % et Vi gras
Métroz Amédée, Bourg-St-Pierre.
Abbet Henri. Levron.
Briglie! Lucien. Lens.
Daye-r Jean-Piere , Euseigne.
Fort Joseph , Isérables.
GenoJet Alexandre , Euseigne.
Gillioz Barthelémv. St-Léonard .
Berguerand Denis . Vollèges.
Fort Jules. .Isérables.
Pannatier Elie. Vernamiège.
Pannatier Louis. Vernamiège.

Station cantonal e d'industrie lattière.

Le carnet individuel
du chauffeur

Comment réduiro le nombre des acci-
dents d'automobiles ? D'aucuns pensent
qu 'il faut multiplier les retraits de per-
mis de conduire. M. Louis Foresi, du «Ma-
tin », donne son opinion dans un autre
sens :

Lorsqu 'il a le pied sur l'accélórateur,
jamais un conducteur d'automobile ne
songe à son permis de conduire. Voyons 1
Il sait quo, s'il court trop vite , il risque
de se briser les os. Et cette perspectiv e
ne le retient pas ! Dès lors, que lui im-
porte , en plus, la menace de retrait du
permis do conduire.

Et croyez-vous qu 'il songe à son permis
de conduire lorsqu 'il a, le dimanche, un
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Eupen-Malmédy et l'Allemagne
One jambe cassée par

petit coup de trop dans la cervello ? Ou
lorsqu'il «'est attardò et veut, à toute vi-
tesse, rattraper le temps perdu ?

Ce qu'il faut, c'est créer le carnet indi-
vidue! du chauffeur. Vous aveuglez la
nuit vos voisins ? Une inscription du gen-
darme mentionne le fait sur votre livret
individuel. Vous ne cornez pas aux en-
droits dangereux ? Une inscription. Vous
dépassez dans une courbe ? Une inscrip-
tion... A la dixième, retrait, cette fois, du
permis de conduire. Ce qu 'il faut bien se
mettre dans la tète, c'est que le délit à
punir n'est pas le délit d'accident, mais
le délit d'habitude.

Je vous prie de croire que lorsqu'un
chauffeur saura qu 'il a six ou sept ins-
criptions à son passif et qu'il n'en a plus
que trois ou quatre à son actif , il devien-
dra prudent. Alors, il sentirà venir lente-
mont le chàtiment. C'est là l'essentiel :
trouver un moyen de lui mettre constam-
ment la menace sous les yeux et dans le
cràne.

Mutations aux C. F. F.

Sont nommés : Commis de gare Ire
classe, à Brigue : Aloìs Steiner ; commis
de gare de lime classe à Brigue : Her-
mann Salzmann ; Commis aux marehan-
dises de lime classe à Viège : Norbert
Payat ; chef de manceuvre à St-Maurice :
Charles Schwestermann ; chef d'equipe
au manceuvres à St-Maurice : Leon Co-
quoz ; garde de station, faisant du ser-
vice de bureau, à Evionnaz : Joseph
Rard ; ouvriers aux manceuvres de Ire
classe à St-Maurice : Louis Mottiez et Jo-
seph Rappaz.

ARDON. — Tournoi cantonal d'automne
de lutte. — Le Club des lutteurs d'Ardon or-
ganisé pour le dimanch e 9 octobre un grand
tournoi cantona l de lutte avec championnat
et prix. Une centaine de lutteurs valaisans
prendron t part à ces luttes. Amis de ce no-
ble sport, venez tous à Ardon dimanche ap-
plaudir les succès de nos champions lut-
teurs.

Voici Je programmo du tournoi :
8 h. 30 Début des luttes, j usqu 'à 10 h.

11 li. Reprise des luttes.
12 h. Diner.
13 h. Grandes luttes de championnat.
15 li. Grand bai et soirée sportive.

Sur la place de fète : Cantine. Vins de
ler choix. Tombola. Surprises.

MARTIGNY.— « Le Bai » à l'Etoile-Sonore.
— Une oeuvre toute de nuance et d'émotion,
servie par un titre excellent. une réalisa-
tion impeccable et une interprétation de
très grande classe. C'est une charmante
comédie avec des airs nouveaux dus à W.
RR. Heymann. Les tableaux de Ja vie heu-
reuse et modeste des Kampf. l'arrivée de la
gouvernante anglaise et le bai manqué sont
tout une suite d'aventures où le genie de
W. Thiele est à son apogée.

MONTHEY. — Un certain D. R., actuel-
lement détenu à Monthey, qui prend plu-
sieurs faux noms, a été reconnu après
identification pour ètre un nommé R. F.,
escroc international, plusieurs fois con-
damné en France, en Belgique et en Suis-
se.

ST-MAURICE-EPINASSSEY. — Diman-
che prochain , 9 octobre, à la chapelle ds
Sto-Thérèse, à Epinassey, sera célébrée
la fète patronale de la sympathique et
sainte Carmélite de Lisieux. En pareille
circonstance, ces années dernières, nous
avons vu venir de nombreux pèlerins unir
leurs prières aux nòtres, afin d'obtenir
de la puissante intercession do notr ?
« chère Sainfo » les seeours nécessaires
pour Ics besoins de tous les jours.

Du choix !
De la qualité !

Des prix !
TELS SONT NOS PRINCIPES E

Tous les Tissus - Confections pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants
Chemises - Casquettes - Cravates

Beau choix de chAles en laine des Pyrénées
Draps de lits - Couvertures - Plumes et Duvets

Le tout aux derniers prix de baisse du jour I

BU PROGRÈS - Grand-Pont - SION
Albert LOB

Raisins noirs He lai ./«S* ™III «IMIdu Tessin, lère qualité
5 kilos fr. 2.50

10 » fr. 3.50
plus port

contre remboursement
Ralslns-Export, Gordeiio 7

avec jardin Très belle situa-
tion ensoleillée. Ferire sous
P 4640 S à Publicitas , Sion.

une ruade de vache

Nouvelle occasion favorable pour les
protégés de la « Semeuse de roses » de
lui témoigner leur reconnaissance en son
sanctuaire bèni , où tant d'àmes déjà ont
trouve la paix, la consolation et le récon-
fort dont elles avaient besoin pour pour-
suivre le rude sentier de la vie chrétien-
ne.

L'horaire des cérémonies de ce jour est
le suivant : confessions et communion^
dès les 6 heures du matin ; Messes bas-
ses à 7 h. et 8 heures ; Messe solermene
à 9 h. 30, suivie de la vénération de la
précieuse Relique de la Sainte.

L'après-midi à 3 heures, exercices, bé-
nédiction du Très St-Sacrement et véné-
ration de la Sainte Relique.

N. B. — A l'arrivée du train de 8 h. 30,
dimanche matin, Ies pèlerins qui le désire-
raient, trouveront automobiles sur la pla-
ce de la gare. . . .

ST-MAURICE. — Club alpin. — Nous
rappelons la course-promenade dimanche
prochain , au lac de Tannay, sur Vouvry.
Par suite du changement d'horaire sur les
C. F. F., dès le 2 octobre, le train part de
St-Maurice à 6 h. 23 et non à 6 h. 53. On
peut encore s'inserire auprès de M. Er-
nest Duroux, chef de course.

TROISTORRENTS. — Un récidiviste
notoire, nommé P. J., signale au « Moni-
teur suisse de police », recherché pour voi
d'une montre à Troistorrents, a été atteint
dans une grange, au lieu dit « Sous-le-
Scex », s. Villeneuve, où il se tenait ca-
che. Il a été mis à la disposition du magis-
trat précité.

VÉTROZ. — (Corr.) — Dimanche pro-
chain. 9 octobre aura lieu dans notre loca-
nte une grand e fète musical e et politique à
l'occasion du 25me anniversaire de la fon-
dation de la Société de musique « Concor-
dia ». Cette 'manifestation de grande enver-
gure ne manquera pas d'attirer à Vétroz la
foule des conservateurs du district de Con-
they et d'ailleurs.

Le 25me anniversaire de la « Concordia »
revètira un caractère de fète grandiose par
suite de la présence de nombreuses sociétés
amies, dont : la « Cecilia » d'Ardon , l'« A-
venir » de Chamoson. il' « Echo des Diable-
rets », d'Ayent, la « Perseverante » de Plan-
Conthey, !'« Edelweiss », d'Erde-Conthey,
et la « Rosa-Bianche » de Nendaz.

Après une aimable reception des sociétés
invitées . à 13 h., un cortège sera forme et
parcourra la vieill e citadelle de Vétroz. Les
sociétés se produiront ensuite dans leurs
meilleures productions, entrecoupées de dis-
cours qui rappalleront la beauté d'un 25me
anniversaire.

Disons encore <que la « Concordia » orga-
nisé une grand e tombola, un bai dès les 16
heures , qu 'une cantine très achalandé e ré-
galera les gourmets , etc. etc.

Retenons donc ile rendez-vous de diman-
che à Vétroz.

B I B L I O G R A P H I E
m ¦

TOUS LES SPORTS. — Cette belile re-
vue sportive illustrée publié. outre d'excel-
lentes photographies des manifestations du
dimanche . des articles dùs aux meilleurs
spéciailistes, et tous richement illustrés.

Voici le sommaire du No 4 : Golf. — Les
Six Jours tmotocyclistes internationaux , par
Francis Dument, notre champion suisse. —
La Course Gordon-Bennett . par Claude
Schubiger. — Football : La Coup é suisse,
par Abel Vaucher. — Neuchàtel et le sport ,
par Pc.' — Boxe.

En vente dans tous les Idosques. Le nume
ro 30 centimes.

Demandée

bonne a tout faire , sachant
bonne cuisine simple, pour
petite famille anjzlai-e.

Mme Tucker , Chalet Bon-
vin , Crans s. Sierre.

Tentative <f enlèvement d'une jeune jìlle près de Fribourg
WBBKHtaBmWmm*amWHkWKmWmWHttBm&

Notre Service télégraphioue et télMnioue
Une tentative d enlèvement

Une jeune lille est relevée avec
une fracture du cràne

FRIBOURG, 5 octobre. (Ag.) — La pò
pulation de Farvagny vient d'ètre émue
par un drame qui s'est produit, hier soir.

Une jeune fille de Vuisternens-en-Ogoz,
Mlle Maria C, qui avait été invitée par
un motocycliste à monter en croupe, en-
tre Villarlod et Vuisternens-en-Ogoz, a
sauté de son siège en traversant Farva -
gny, en voyant que son conducteur for-
fait de vitesse au lieu de la déposer à
Vuisternens, devant la maison de ses pa-
rents.

Cette jeune personne est restée étenduo
sur la route, tandis que son ravisseur s'en-
fuyait. C'était aux abords du Lion d'Or.
Quand on l'apercut, inanimée, on la rele-
va et on la porta dans la maison de M.
Brique, où l'on appela M. le cure de Far-
vagny et le docteur Boitzi, de Romont.
La jeune fille avait une fracture du crà-
ne. Cependant, on a bon espoir de lui gar -
der la vie.

Les recherches effectuées immédiate-
ment par la police ont permis d'arrèter
mercredi le motocycliste à Vevey. C'est
un nommé Modeste Barras, àgé de 22 ans,
qui a été ramené à Fribourg.

Angleterre et Irlande
LONDRES, 5 octobre. (Havas). — A

l'issue de la réunion qui a eu lieu au Mi-
nistère des Dominions entre les repré-
sentants du Royaume-Uni et de l'Etat li-
bre d'Irlande, la presse a été informée que
les questions soulevées par les annuités
foncières seraient le sujet d'étude des
deux gouvernements. Les discussions
commenceront si possible à Londres le
14 octobre prochain. _

Due résolution
da Con&rès travailliste
LEICESTER, 5 octobre. (Havas). — Au

cours de la séance de ce matin , la Con-
férence du congrès du parti travailliste,
a vote une résolution précisant que l'ob-
jectif principal du parti travailliste est
d'établir le regime socialiste.

Un soulevement communiste
reprime

SOFIA, 5 octobre. (Havas). — Un grou-
pe de communistes, dont plusieurs por-
taient des vétements militaires a tenté do
proclamer la république soviétique dans
un village bulgare, près de Klownis.
Après avoir déchiré les portraits du Roi
qui se trouvaient dans un cabaret , les
manifestants sont sortis dans les rues du
village en criant : « A bas la bourgeoi-
sie, les généraux, le roi. Nous sommes ve-
nus donner le signal de la revolution bul-
gare ».

Le maire, ainsi qu 'une dizaine de po-
liciers et de paysans qui s'opposaient aux
communistes ont été blessés à coups de
sabres, plusieurs grièvement.

Des renforts de police venus de Klow-
nis ont mis fin à cette manifestation.

mUlfKUKtS
Depuis ce jour jusqu 'à épuisement du stock, grande

vente reclame de cols depuis Fr. 9.50 jolie qualité
Echarpes „ IO.— modernes
Cols chàles „ 20.— inusables
Jaquettes „ 80.— et 100.—
Manteaux s. mesure dep. ,,150.—
Renards dep. „ 35.—

Réparations - Transformations
Chamoisage et teinture.

E. Weber-ferber, Lausanne
Mauborgel 2 Téléphone 24.660

RM B i lfi Matériel
U \mm9 mm\ %m9 d' entreprise

ZURICH
Vagonnets — Voies Décauville
Bétonnière Omèga
Concasseurs Kleemann
Compresseurs Spiros

Représenté en Valais par
à_  £4j 5j"fc I I  «E tT*1 W Matériaux de
atm mm ¦ mmm %M *m mm ¦ construction
Téléphone 267 MARTIGNY
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La lutte contre le chómage
LA CHAUX-DE-FONDS, 5 octobre.

Ag.) — Le Cartel syndical neuchàtelois et
la Fédération suisse des ouvriers sur me
taux et horlogers ont adressé au Départe
ment neuchàtelois de l'Industrie des let-
tres rappelant les décisions prises par le
Congrès syndical suisse en faveur des se-
eours aux chómeurs et soutenant les re-
vendications présentées, particulièrement
la necessitò d'accorder des allocations
spéciales d'hiver aux chómeurs les plus
atteints par la crise.

Pour éviter des abus dans le versement
des seeours, le Cartel syndical suggère
que l'emploi des seeours soit contróle au
moyen d'une carte d'achat qui permettra
au chómeur d'acheter chez six four-
nisseurs au maximum les objets et les
denrées dont il aura besoin.

La question pourra ètre étudiée par le
Département de l'Industrie et les repré-
sentants du Cartel syndical et des prin-
cipales communes intéressées.

Eupen-Malmédy et
l'Allemagne

BERLIN, 5 octobre. (C. N. B.) — Le
gouvernement belge a protesté auprès du
ministre d'Allemagne à Bruxelles contre
l'adresse de sympathie de membres du
cabinet allemand pour la manifestation de
Crefeld en faveur du retour d'Eupen et
de Malmédy à l'Allemagne.

Le Comte Lerchenfeld, ministre d'Alle-
magne, dans un entretien avec le premier
ministre belge, a exposé nettement le
point de vue allemand, à savoir que la
question d'Eupen et de Malmédy n'est
nuUement réglée par le regime actuel qui
ne correspond pas du tout à l'esprit du
traité de Versailles.

PARIS, 5 octobre. (Ag.) — Selon une
dépèche de Bruxelles au « Journal »,
l'Allemagne aurait l'intention de soulever
avant peu à Genève, la question d'Eu-
pen et de Malmédy. Ses porte-parole pré-
tendraient que la Belgique n'a pas appli-
que exactement les prescriptions de l'art.
34 du traité de Versailles relatives au
plébiscite de la population de eette con-
trée. Ils réclameraient, en conséquence,
l'organisation d'un nouveau plébiscite à
Eupen et à Malmédy.

Autour de la sug£estion
britannique

LONDRES, 5 octobre. (Havas). — On
déclaré dans les milieux officiels britan-
niques qu'aucune réponse n'a été recue
aux invitations envoyées par le gouver-
nement de Londres en vue de la réunion
des cinq puissances.

Dans les cercles officieux , on témoigne
d'un certain scepticisme à l'égard de la
proposition MacDonald.

Les premières réactions de Paris et do
Berlin sont défavorables.

Une Ligue militaire dissoute
ATHENES, 5 octobre. (Havas). — On

annonce officiellement la dissolution de
la ligue militaire.

I

r ^Dépòts d'argent
Nous acceptons en tout temps des dépóts d'ar-
gent sur :
Parts sociales dénoncables en
tout temps, derniers dividendes 5 1j % %
Obligations 3-5 ans 4 1 , e\.4 \:..
Comptes de dépòts suivant
durée 3 à 4%
Comptes d'épargns 3 ¦¦ ' ., °/0

Banque Cooperative Suisse
Martigny
Brigue - Sierre 7-7

Capital de réserves : Fr. 20.000.000.—

%» A

A quoi la misere conduit
ZURICH, 5 octobre. (Ag.) — Deux pè-

res de famille viennent de comparaltre
devant le Tribunal cantonal zurichois,
pour avoir fabrique et mis en circulation
de fausses pièces de 5 francs. Ne pouvant
ètre légalement assistés comme sans tra-
vail, ils tombèrent dans une grande mi-
sère et, bientòt, fabriquèrent dans la ca-
ve de l'un d'eux, de fausses pièces de
5 francs, dont 30 à 35 furent écou'lées, sur
40 qui avaient été faites.

Le principal accuse, et l'instigateur de
l'affaire, un ancien employé àgé de 40 ans,
a été condamné à 15 mois de pénitencier
et à trois ans de privation de ses droits
civiques. L'autre inculpé, un fondeur àgé
de 24 ans, fera un an de pénitencier et
serap rive de ses droits de citoyen du-
rant une période de 2 ans.

Conseil des ministres
francais

PARIS, 5 octobre. (Havas). — Les mi-
nistres se sont réunis ce matin sous la
présidence de M. Lebrun, président de la
république. M. Herriot, président du gou-
vernement francais, a mis ses collègues au
courant des travaux de la Société des
nations et de l'état des affaires extérieu-
re.s.

Monsieur Camille PUTALLAZ ; Monsieur
.Paul PUTALLAZ : Madame et Monsieur
Jeanne CARRUZZO et leur filile Janine ;
Monsieur Joseph PUTALLAZ. à St-Piarre-
de-Clages ; Madame Veuve Marie MAYE à
Chamoson ; iles fam illes VERGERES. PU-
TALLAZ. MAYE. BURIN. MARTIN, PONT,
MOULIN. REMONDEULAZ. CARRUZZO.

ainsi que Jes familles parentes et alliées .
ont la douleur de faire part de ila perte
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Ursule PUTALLAZ
née VERGERES

leur chère épouse, mère , grand'mère, tante ,
belle-soeur. nièce et cousine, décédée le 4
octobre dans sa 57me année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura dieu à St-Pierre-
de-Clages vendredi Je 7 octobre, à 10 heures.

Priez pour elle.

Très touches de tant de sympathies re-
cues à l'occasion de leur grand deuil, Mon-
sieur Edouard CHAPPOT et famille , à
Charrat, ainsi que iles familles parentes et
alliées. remercient bien sineèrement toutes
les personnes fluì y ont pris part.

AVIS AUX SOCIETES

Nous rappelons aux Sociétés que nous
n'insérons aucun communiqué relatif aux
spectacles, concerts et conférences, sans
l'accompagner d'une annonce payante,
sauf dans le cas où il s'agit d'une manifes-
tation gratuite.



Cinema „ ÉTOILE" Sonore
MARTIGNY

Les 7, 8 et 9 octobre, en matinée et soirée
Un grand succès

LEBAL
avec Andra LE FAUR

Une jolie comédie musicale avec des airs nouveaux

Vignerons !
dn bon fromage ponr les vendanges

La QRUYRAHM S. A., Fabrique de fromage a
ÉPAGNY vous offre son fameux fromage „ le
Gruysit", délicieux, tout gras, ne provoquant
pas la soif, excellent pour la fondil e, à fr. 2.S0 le
kg. par colla poataux de 5 kg., franco con-
tre remboursement et fp . 2.40 le kg. par en-
voi de 25 kg., franco gare.
Ecrivez de suite, une carte suffit , ou téléphonez au
No 37 EPAGNY (Gruyère).

«os achats !
a Montreux
ti Mutiline
Vente-réclame
organ. par les commercants montreusiens

Samedi 8 octobre
Marche - couvert
de IO h. du matin à IO h. du eoir

85 stands de vente et de degustatici!

A 16 heures :

Grand concours de ballons
De tout à bas prix

Sur les C. F. F.
voyages collectifs à prix réduits

SION
Sion dép. ì2.ìo
Montreux arr. i3.2Ì
Montreux dép. 20.23
Sion arr. 21.3l

Prix du billet : Fr. 5.80 surtaxe comprise.
Avec retour individue! dans les 6 jours : Fr. 6.45.

MARTIGNY
Martigny dép. 12.34
Montreux arr. l3.a3
Montreux dép. 20 23
Martigny arr. 21.17

Prix du billet : Fr. 3.56 surtaxe comprise.
Avec retour individue! dans les 6 jours ; Fr. 4.20.

ST-MAURICE
St-Maurice dép. 13.41
Montreux arr. 14.27
Montreux dép. 18.04
St-Maurice arr. 19.02

Prix du billet : Fr. 2.20 sans surtaxe.
Avec retour individuel dans les 6 jours : Fr. 2.50.
Renseignements, inscriptions et billets dans les

gares. Commission du Bradage.

Martigny-Ville
IVI. FESSLER
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des prix exceptlonnels

MONTREUX

Mlf

Radios
Patientez donc quelques jours
s. v. p., je ne puis installer les
derniers modèles partout à la
fois___

A

____
m_____^_______________tt

Ces meilleures montres
Ces bonnes pendnles

sont toujours fournies par la Maison

Henri MORET, Martigny {-¦*
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Gliniiiue Boismont
Vennes s. Lausanne

Nouvel etablissement medicai
de 1er ordre pour le traitement des
maladies merita les et nerveuses.
Etats neurasthéniques. Psychopathies. Intoxi-
cations (alcool, tnorphine, cocaine). Accidents
nerveux en rapport avec la croissance, le surme-

nage et l 'àge critique. Crises nerveuses.
Enfants retardés.

Méthodes spéciales et strictement indi-
vidualisées de rééducation et de

psychothérapie.
Vue splendide, grand pare,
jeux et promenades variés

Dr P. GUISAN
Médecin-Directeur

Tram N° 6 (Gare Centrale à La Sallaz).
Vennes. Téléphone 25.922

Sang de Bouleau
contre la chute des cheveux, YvJgSrpellicutcs, calville ti. tra 3.75 \W\Perlo» de Doulcmi , pour colf turcs modernes 0. trs 4.75 '. }Shampooing ou Siinn de UOU ICU B, le meilleur 30 cts fUlBrillantalo nu Sago de Bouleau tr. 1.50 wfffCrème au Sano de Bouleau pour cheveux sec» frs 3.— 1

Blrea, pour obtenir des sourcils épais . . ti. trs 3.50 WJ
Dans Pharmacies. Orogueriss, Salons de caffi Centrate d'oerbes des Alpes. FA1D0
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RANDS MAGASI

GRAND' RUE

Confection pr dames et demoiselles II O A 11 li n Q Q fi n j
Tissus dernières nouveautés | n 0 II II II r D II U II ¦
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e

de bébés* messleurs Somme! dn Grand-pont
Costumes tailleurs sur mesures SION
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦I (¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MBBH«a BBBB| IH* ,,. B XI, - u; .,,;.. BtI| _ _ _  , ..,,, , , ,„ . , ¦¦¦¦ K

Pianos
llli

Vente et location , accordage
réparations

H. Hallenbarter, Sion
« Martigny-Ville

Place Centrale
8£B IW. AuBuiem
au!|BA8ij3 auaijanoa

eABd IJOd-ltnap
3* 81 08"t 'JJ ?

mino li 11
A louer sur la Place Cen

trale, Marti gny, belle

chambre
meublée

indépendante , chauffage.
Demander l'adresse sous

10810 à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny.

Vendredi et .Samedi
ABld... AIEo...
Pour des raisons bien connues, nous neparticiperon s pas au
bradage sous le Marche "Couvert, mais nous le ferons devant
et dans nos Magasins.
Pendant ces deux fou rs, dans tous les rayon s 

Samedi à 15 h.
Grand concours de Yo-Yo j :

A partir de 16 ti.
Grand concours de ballons

Chez nous,f[vous trouverez de tout
Mercerie et Laine , Rubans , Dentelles , Passementene - Articles de
fantaisie - Gants - Bas, Chaussettes et Guétres - Tricotages et
Bonneterie - Lingerie - Tàbliers et Mouchoirs - Corsets - Articles
pour bébés - Articles pour Messieurs - Bijouterie et Parfumerie
Papeterie - Parapluies et Ombrelles - Tapisserie - Maroquinerie
Soieries, Lainages et Doublure s - Cotonnades , Blanc , Articles de
bains - Confection pour dames et enfants - Fourrures - Modes
Rideaux , Tapis, Couvertures , Descentes et Toiles cirées - Articles

de ménage - Jouets.
Circulation absolument libre comme au bradage sous le Marché-Couvert

Distribution de ballons sur n 'importe quel achat.

I maciiiDGS à écrire
en bon état

Underwood fr. 250.— , Orga
150.—, Fidai fr. 80.— , Adler
portable (presque neuve) fr.

Offres sous P. 5334 M. à
Publicitas , Sion. 

On demande

jeune pile
de la campagne, présentant
bien , de toute moralité et
de confiance, pour le service
du café, àgée de 18à20 ans.

S'adr. par écrit sous M. 84
au Nouvelliste.

On donnerait en location ,
dans le Centre, pour la durée
de 4 à 5 mois

M U L E
de 6 ans, habituée à tous
travaux.

S'adresser au NouveNiste
sous P 83.
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On demande une

jeune fille
de toute confiance, de 20-22
ans, pour faire le ménage et
servir au commerce. Inutile
de se présenter sans de bon-
nes références. Entrée de
suite et gage à convenir.

S'adresser à la Boulangeri e
Cretton , Martigny.

chevre
prète au cabri pr octobre.
gS'adresser à Joseph Sail
len , Vérossaz.

de rabais
en marehandises
à votre choix
sur tout achat.

500 ballons en

harmonium
de 4 jeux '/« et 16 registres,
à l'état de neuf , conviendrait
surtout pour chapelle ou pe-
tite église, prix exceptionnel.

Faire offres sous P. 4599 S.
Publicitas, Sion.

GHRR NEUF
No 12, ainsi qu'un char d'oc-
casion No 12, mais à l'état
de neuf.

S'adresser à Crettenand
Daniel , maréchal , Leytron.

On cherche pour Marti
gny une

Jeune FILLE
pour faire le ménage et ser-
vir au café.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 80.




