
Leurs critìaues... les nolres
II ne suffit pas de constater Ies dif-

ficultés objectives , ipour amployer le
jargon philosophique, de notre situa-
tion politique ; il faut aussi nous ren-
dre sincèrement et claireonent compte
des difficultés subjectives , c'est-à-dire
de celles qui sont dans nos esprits et
dans nos àmes.

Un parti, dans L'Opposilion, critique
le Regime ; au Pouvoir , il le couvre de
fleurs et de bénédictions. C'est la ré-
pétition du fameux : « I I  n'y en a point
comme nous ! »

En moins d'un quart de siècle, nous
avons créé, en Valais, des oeuvres de
géants si nous les comparons aux fai-
bles ressources dont nous disiposions.
Malgré tout , notre situation financière
est saine et notre crédit (public élevé.

Nonobstant ces faits qui crèvent les
yeux, le parti radicai , parce que dans
l'Opposition, ne cesse de parler de po-
litique de casse-cou.

De son coté, la Confédération s est
saignée à Mane pour développer le
pays, aider les cantons et les commu-
nes dans leurs travaux publics, et faire
de notre Suisse la plus vivante des dé-
mocraties de l'Europe. Elle n'est pas
arrivée a ce resultai, cela va de soi,
sans se créer une dette dont MM. Mu-
sy et Pilet-Golaz ont dit l'importance
au Conseil national.

Ici, parce que le Regime est au Pou-
yoir, le iparti radicai trouve que tout est
pour le mieux dans le meilleur des
mondes.

On nous permettra de faire remar-
quer que, sans parti-ipris, le Nouvel-
liste, ergane conservateur-iprogressis-
te, a une toute autre attitude. Très
loyalement, il estime qu 'à Berne corn-
ine à Sion, il s'est créé de grandes et
de belles oeuvres.

Que, demain, il se produise contre
ces politiques progressistes, sociales et
généreuses, un rnouvement et des cri-
tiques injustes , et nous saurons les dé-
fendre sans vues étroites et sans nous
occuper trop si le tempie d'Eleusis est
occupé par un groupement ou par un
autre.

Nous entendons juger les gouverne-
ments aux actes, fidèles en cela à la
doctrine de l'Eglise.

Est-ce, finalement, trop exiger que
de demander au parti radicai cette
mème indépendance de jugement et
cette mème loyauté dans l'appréciation
des faits ?

De jugements partiaux , outrés, finit
par naìtre l'instabilité des institutions.

Nous sommes étonné que nos adver-
saires ne le comprennent pas.

Aujourd'hui , c'est le parti radicai
qui règne dans les splières de la Con-
fédération. Pour ce seul motif , au-
•rions-nous le droit de prétendre que
rien ne va plus et que nous marchons
à la ruin e ?

Jamais le parti conservateur, dans
son ensemble et par ses organes res -
ponsables, n'a avance de telles énor-
mités.

Il laisse ce vilain róle aux extrèmis-
tes du socialisme et du communisme.

A Sion , c'est le parti conservateur-
progressiste qui est au Pouvoir. Mais ,
pour ce seul motif , certains adversai-
res de la Gauche — oh ! pas tous —
tralnent le regime dans la boue à jour -
nées faites et aspirent au coup de main
qui le renverserait , le coup fùt-ii per-
pétré par la fine fleur de la réaction ou
de la revolution.

II est toujours question de la crise de
l'autorité.

Peut-on affirmer, de sang-froid, que
ce déplorable état d'esprit y soit étran -
ger ?

Tous les partis bourgeois flétrissent
et condaimnent l' action dircele contre
les pouvoirs établis. L'arsenai de nos
lois renferme mème des armes spé-
ciales à cet égard qui autorisent des
poursuites (pénales.

Mais , par . action dircele, il ne faut
pas entendre seulement le systè-
me des attentats perpétrés par les dis-
cipiles de l'école anarchiste. Il y a aus-
si la critique volontairement injuste el
violente contre un gouvernement et
des macistrats.

Nos adversaires doivent se rendre
compie que le respect de l'autorité
constitué, en somme, le centre de gra-
vite, le pivot , dans une démocratie.
Laissez-le s'effriter , et , un jour , tout
croùlera.

Seulement, sous les ruines de la
Maison , nous ne relèverons pas que des
conservateurs. Les radicaux seront bel
et bien au nombre des victimes.

Ch. Saint-Maurice.

Les megalomanes
de la Finance

PJusieurs j ournaux ont publié des ex-
traits des Tnémoires du financier italien
Gualino , qui fut le commanditaire dVDustric.
Ce n'est pas Jè premier brasseur d'affaires
qui écrit sa confession. On peut comparer.
Or j amais un banquie r n'avoue une . faute,
une vraie faute. Ses fautes sont encore à
ses yeux des motifs de l'admirer. Les con-
fessions de banquiers sont toutes des apolo-
gies, des pJaidoyers pour Ja maison , des
déclarations de genie.

Aussi n'y a-t-M rien de pJus beau flue le
récit d'une « affaire » après Ja catastrophe
quand il est écri t par Je banquier lui-mè-
me ! Sous .Ja piume ou ile pinceau de M.
Gualino — car M. Guadino peint une fres-
que au lieu de center des faits — Je krack
Oustric-Gualino devient un événement d'his-
toire et ses autemrs, des personnages d'epo-
pèe.

C'est un fait : iles financiers d'auj ourd'hui
voient très grand. Qu 'ils s'appellent Rochet-
te, Oustric , ou Kreuger, ce sont tous des
megalomanes ! Ils obéissent tous au mème
vertige de l'or, sans j amais vouloir s'aper-
cevoir qu'une affaire tell e qu 'ils la com-
prennent a toujour s un commencement, un
apogée et une chute. Ils prévoient bien l'a-
pogée, mais ils ne prévoient j amais la chu-
te qui est pourtant inévitable.

(Le vice des grandes entreprises d'argent ,
c'est qu 'elles ne sont toutes que Ja conjonc-
tion de la folle passion d'un individu avec
les folles passiona du public. Les grands
banquiers j ouent sur les passions Jes moins

Radio-Programme du 9 octobre
Radio Sulsse-Romande (403 m.)

10 h. Cudte protestane 11 h. Edouard Mo-
ser et son orchestre. 12 h. iLecture. 12 h. 30
Dernière s nouvelles. 12 h. 40 Concert d'or-
chestre. 18 h. 30 Une deini-heure à notre fo-
yer. 19 h. Gramo. 19 h. 40 Radio-chronique.
20 h. Petite gazette de Ja semaine. 20 h. 10
Concert. 20 h. 45 Jntenmède. 21 h. Concert.
21 h. 25 Quelques poètes romands. 22 h. Der-
nières nouvelles.

Radio-Programme du 10 octobre
Radio Suisse romande (403 in.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 13 li. 35 Jnformations financières. 15 h.
30 Broadcasting Serenaders. 16 h. Entre-
tiens... 16 h. 20 Broadcasting Serenaders.
18 h. Séance réeréative pour Jes enfants.
18 h. 30 Cours d'allemand. 19 h. Radio-
chronique. 19 h. 15 Gramo. 19 h. 30 La gra-
phologie au service du commerce et de
l'industrie. 20 h. Chant. fJQte et piano. 20
h. 25 Lecture d'une nouvelle. 20 h. 35 Soli
de balalaika. 21 h. Soirée variée. 22 h. Der-
nière s nouv&Hes. 22 h. 10 Les travaux de Ja
S. d. N.

nobles de 1 homme et surtout sur Je bas
appàt du gain , sur Je goùt du j eu, de J' agio-

"tage et de la spéculation. Or , on ne calcu-
Je pas Jes conséquences d'une passion com-
me on calcale l'équltabl e pJacement d'une
valeur monétaire où industrieUe : c'est Ja
confusion des deux choses qui conduit les
hommes d'affaires à leur perte !

La punition providentieile des criminels
de l'argent est terrible : « Voici ique je suis
nu , disait Je pauvre Law, et cependant on
veut m'obl iger à payer mes dettes sans en
avoir lles fonds. » Oui, Je supplice est Jà, car
il faut résoudre ce problème : payer , payer
sans avoir l'argent !

QUESTIONS SOCIALES

L'action maponnique dans
la Société contemporaine

Son véritable caractère

Jusqu'en 1908, on s'était acharné à dé-
montrer l'action matérielle et dircele de
la F. M. dans chaque rnouvement populai-
re, spécialement dans la préparation et
dans la conduite de la Revolution fran-
caise. Les F. M. eurent beau jeu pour crier
« à la calomnie ».

En vérité, la Loge n'a pas fait la Re-
volution ; elle est entrée dans le rnouve-
ment révolutionnaire, comme elle entrait
dans tout rnouvement anticatholique et
antichrétien, comme elle entre aujourd'hui
dans le rnouvement communiste et bol-
chéviste.

Il ne parait pas non plus qu'il faille
confondre la F. M. avec la juiverie. La
maconnerie s'est servie des juifs , et les
juifs de la maconnerie, chacun pour ses
fins, et les fins ont pu souvent coincider.

Tout ceci rend-il la maconnerie moins
malfaisante ? Nullement. Sa malfaisance
et sa force , c'est de s'appuyer sur les élé-
ments mauvais de l'opinion et de les ex-
ploiter. Tactique essentiellement habile et
subtile !

C'est en 1908 que M. Gustave Bord a
dévoilé ce secret de l'action maconnique
dans son ouvrage « La F. M. en France ».

Aujourd'hui comme hier, la F. M. conti-
nue d'agir beaucoup plus par son esprit
qui nous pénètre que directement par el-
le-mème.

Son but

La F. M. tend vers un but precis et la
rèside une grande partie de sa force.

De ce but, nul n'a donne une descrip-
tion plus nette, plus frappante que Leon
XIII dans son Encyclique * Humanum
Genus » : « Il s'agit, dit-il , pour la F. M.,
de détruire de fond en comble toute la
discipline religieuse et sociale qui est
née des institutions chrétiennes, et de lui
substituer une nouvelle, faconnée à ses
idées, et dont les principes fondamentaux
et les lois sont empruntés au naturalis-
me ».

L'« esprit maconnique » incarne donc
une doublé disposition :

1° une disposition de l'esprit qui ne
voit rien au-dessus de la nature ;

2° une disposition de la volonté qui
veut reconstituer le monde selon la
religion de la nature.

D'où, une « méthode intellectuelle » et
une « tendance sociale ». Etudions la pre-
mière.

Sa méthode : la « latonisation ».
En 1922, le Convent du G. O. de France

donnait cette consigne generale : « On
doit sentir la maconnerie partout , on ne
doit la découvrir nulle part. »

Créer un état d'esprit et s'en servir,
voilà tout le secret de l'action de la Logc.

«Créer un état d'esprit», c'est le premier
élément de la méthode maconnique que
M. Bord désigné sous l'appellation , main-
tenant consacrée par l'usage, de « latoni-
sation ».

Qu'est-ce qu'un latonisé ?
C'est celui qui, sans avoir été néces-

sairement initié à la F. M., en a adopté
les dogmes et en a acquis l'esprit, soit
qu 'il s'en rende compte, soit qu 'il l'igno-
re.

S'il l'ignore, le danger, pour lui,, n'en
sera que plus grand ; il ne verrà pas exac-
tement la transformation produite dans
sa conscience, et il n'en travaillera que
mieux dans le sens de la Loge.

Imprégné de l'idée maconnique, à pei-

L'avion de transport le plus rapide
du monde

Mittelholzer accompagni de l'aviatrice
LieseJ Bach a fait récemment Je traj et Co-
lognenBerlin (environ 500 km.) en 80 minu-
tes, temps Je plus court qu 'ait encore réa-
lisé un appareil de transport. Cette grande
vitesse fut possible parce que Je train d'at-
terrissage étant repJié pendant le voi, J'ap-
pareil offre moins de résistance à l'air.

Mittelholzer et Lieseil Bach.

ne sera-t-il besoin de lui suggérer des ac
tes, encore moins sera-t-il nécessaire de
lui donner des ordres compromettants ,
« il agira de lui-méme et il fera agir con-
formément à la doctrine recue ».

« Nous formons, dira le Convent de
1922, une grande association muette vis-
a-vis de l'extérióur, qui ne cherche qu'à
exprime'r colléctivement des idées et à en
couvri r tout le pays ». « Nous devons
avoir soin de faire pénétrer dans toute la
masse ce que nous pensons... afin que la
F. M. redevienne l'inspiratrice, la souve-
raine maitresse des idées ».

Quant aux initiés, aux francs-macons
proprement dits, tout se ramène aussi à
l'acquisition d'un état d'esprit. C'est le
degré de cette « mentalité » qui determi-
nerà entre eux les grades, la hiérarchie.

Les initiés sont peu nombreux , mais
arrivés à la perfeotion du genre, ils se
eont habilement répartis.

Les profanes « latonisés » sont, par
contre, légion. Dans beaucoup de pays,
le poison maconnique s'est répandu de
manière tellement insidieuse que les es-
prits les plus droits en ressentent incons-
ciemment l'atteinte et doivent faire effort
pour revenir au sens chrétien.

Sa méthode : conduite des latonisés.

Après avoir fait des latonisés, il resto
à s'en servir : c'est le second élément de
la méthode.

Les moyens ne manquent pas. Chaque
latonisé est conduit selon son tempéra-
ment ! qui par la crainte, qui par l'am-
bition.

Par l'ambition surtout ! Quoique la F.
M. se défende d'ètre seulement une Socié-
té de recommandations et de « courte
échelle », il n'en reste pas moins que la
Loge dispose, dans les hautes sphères,
d'une force de recommandation peu com-
mune.

La F. M. est incomparable dans l'art
de conduire, sans qu'ils s'en doutent, la
foule des latonisés conscients ou incons-
cients, pour les faire concourir malgré eux
au Grand-Oeuvre.

Ecoutons, par exemple, la triomphaate
description que fait de son action sur
l'opinion francaise le G. O. lui-mème au
Convent de 1904 :

« Les quatre cents ateliers , chapitres
et conseils du G. O. de France sont au-
tant de foyers de lumière épars sur la
surface du territoire. Les milliere de cito-
yens libres qui les fréquentent passent au
crible les propositions, les commentent
dans les journaux, les défendent dans Ics
comités politiques. Peu à peu , l'opinion
s'en émeut, l'électeur se passionne, le suf-
frago universel se prononcé, le Parle-
ment acquiesce aux volontés du paye (I ?)
C'est de la sorte qu'agit la F. M. dans un
regime démocratique. »

Belle démocratie et encore plus belle
liberté ! C'est la liberté d'une locomotive
mise sur les rails.

Dans les pays comme le nótre où la co-

terie maconnique ne rencontr e pas encore
urie aussi grande docilité, la lutto contre
la religion n'est pas si ouverte ; on inène
le jeu do biais.

On s'attaque au clergé et l'on crie bien
fort son respect pour les croyances :
« Nous n'en voulons pas à la religion,
nous respectons toutes les croyances,
etc... »

Ou bien, conscients de l'étroite union
de la foi et de la morale, on s'appliquera
à ébranler celle-ci pour mieux ruinef cel-
le-là...

Voici un exemple, peut-ètre imaginai-
re... Quel chef-d'ceuvre satanique si l'on
parvenait à corrompre et à démoraliser
ceux qui ont recu la mission de moraliser
autrui !

« Essayons ! Favorisons partout la prò -
miscuité troublante et malsaine, attirons
jeunes éducateurs et éducatrices à des
cours mixtes de natation ou de sport...
Personne ne se doutera de la « combine »
pas mème l'autorité ».

Et voilà un tour de force digne d'un
acrobate latonisé ! La Loge n'y est pour
rien... mais elle s'en fretterà les mains...

Civis.

LES ÉVÉNEMENTS
L'ajournement „sine die"

La Conférence à cinq — France, Gran-
de-Bretagne, Italie, Allemagne, Etats-
Unis — que le gouvernement britannique
avait proposée a donc été ainsi que le
« Nouvelliste » l'a déjà annonce, ajournée
« eine die ».

Lea journaux de Paris et de Londres
ont enregistré cet ajournement avec sa-
tisfaction.

La décision prise par M. MacDonald
témoigne d'un juste souci de ne pas em-
brouiller plus qu'elle ne l'est une situa-
tion dont l'entière responsabilité incom-
be à l'Allemagne.

Le grand obstacle à la réalisation im-
mediate du projet de M. MacDonald s'est
en effet , dresse à Berlin. Alors que l'Ita-
lie s'empressait de donner son adhésion
et que la France, avant d'envoyer sa ré-
ponse definitive à l'invitation britanni-
que, demandait des precisione dans l'es-
prit le plus amicai et le plus confiant
qui caraetérise les relations franco-britan-
niques, les plus vives réactions se mani-
festèrent dès le premier jour en Allema-
gne contre le projet anglais, où la pres-
se d'outre-Rhin ne voulait voir qu'un
piège grossier tendu au Reich pour le
ramener à la Conférence de Genève sans
avoir obtenu préalablement satisfaction en
ce qui concerne le principe de l'égalité de
statut militaire.

L'attitude de l'Allemagne est incompré-
hensible. Alors que, petit à petit, l'isole-
ment diplomatique de ce pays se fait sen-
tir, ses dirigeants refusent la perche que
leur tendait M. MacDonald. On ne peut
se l'expliquer autrement que par ce fait
que le gouvernement du Reich veut sur-
tout le réarmement sur la baso de son
mémoire du 29 aoùt et des déclarations
du general von Schleicher, et qu'ayant
oriente systématiquement l'opinion alle-
mande dans ce sens il lui est impossible
de modifier la position qu'il a prise sans
risquer de compromettre ses dernières
chances, d'ailleurs assez médiocres, aux
élections du 6 novembre. Cette fois encore
la diplomatie du cabinet von Papen-von
Schleicher contribue à aggraver les cho-
ses pour lui-mème, car il tombe eous le
sens que le temps travaille ici contre la
cause de Berlin.

Il est fort possible qu 'après les élec-
tions du 6 novembre, au Reichstaer, les
dirigeants actuels du Reich modifieront
quelque peu leur attitude, mais seront-ils
seulement réélus ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Le pretendi! scandale
de l'aviation

Nous avions raison de faire suivre d'un
point d'interrogation les révélations sur
ce que Fon appelait les ecandales de l'a-
viation francaise.

A la suite de recherches faites au Bu-
reau de Poste expéditeur de Paris, le juge



NOUVELLES SUISSES
Le temps

Une forte nébulosité sévit samedi. Le

temps est très couvert. La neige tombe
à partir de 2000 mètres d'altitude. Sur 1-.
versant sud il pleut. Le temps no semble
pas devoir ètre le meilleur pour dimanche
Il faut s'attendre à de nouvelles pluies.

d'instruction a eu la preuve que les cinq
pneumatiques qui étaient censés repré-
senter des envois de M. Weill.er à M.
Chaumió avaient tout simplement été fabri-
ques par Lucien Collin, dit Lucco, qui se
les adressait à lui-mème. Il n'y a memo
pas de complice.

Interrogò, Collin, dit Lucco, a reconnu
les falsifications qui lui étaient imputées.
Quant à de Lubersac, il a reconnu avoir
recu de M. Bouilloux-Laffont une somme
de 5000 fr. pour rémunération de cer-
tains services, mais il a affirmé n'avoir
pas connu Serge Lucco.

MM. Weiller et Chaumié nous parais-
sent donc hors de cause dans l'affaire
des chèques. Le sont-ils sur toute la li-
gne ? Autre écheveau à débrouiller.

Les prètres catholiques mexicains privés
de leurs droits civiques

L'assemblée legislative de l'Etat de
Vera-Cruz a approuvé le décret en vertu
duquel les prètres catholiques mexicains
seront privés de leurs droits civiques. Le
mème décret autorise le gouvernement à
saisir immédiatement les biens ecclésias-
tiques pour les transformer en biens sé-
culiers.

Le partale des latifundia
en Italie

Une cérémonie a eu lieu à Broccia Vec-
chio, près de Rome, pour la remise par le
prince Boncompagni Ludovisi, gouver-
neur de Rome, à un groupe d'ouvriers
agricoles de la région, d'un terrain de
250 hectares. Ce terrain, qui appartieni
au prince, sera exploité par 250 familles
d'agriculteurs, en participation polyan-
nale, pour une période d'au moins trois
ans.

Le secrétaire general de l'Union provin-
ciale des syndicats fascistes de l'agri-
culture, les podestats des deux villages
de Riano et de Castelnuovo di Porto
ainsi que plusieurs autres autorités, ont
assistè à la signature par le prince de
l'acte de remise des terres.

Le prince Boncompagni, qui a été l'ob-
jet d'une manifestation de sympathie de
la part des agriculteurs, a prononcé un
discours disant qu 'il n'avait fait que le
devoir que tout fasciste fait ou devrait
faire, et souhaitant que son geste serve
d'exemple à tous.

Une cérémonie à peu près identiq ie
s'est déroulée près de Genzano, dans les
chàteaux romains, pour la remise à an
groupe de 300 ouvriers agricoles d'u >
terrain que le marquis Ugo Monconi leur
a également confié sous un regime spe-
cial de participation.

Un gerani de cooperative tire sur
son Conseil d'administration

Alors que le conseil d'administration
de la Cooperative de boulangerie de St-
Bonnet - de - Troncais (Allier, France),
était réuni et faisait des observations au
gerani, M. Gabriel Blanchard, celui-ci a
sorti un revolver et tire dans la direc-
tion de ses censeurs.

Il n'a heureusement atteint personne.
Interrogé, il a déclaré avoir voulu seu-
lement les effrayer.

Effondrement d'un pont
A la suite des pluies qui tombent sans

interruption dans la région de Marra-
kech (Maroc), l'oued Issil a subitemenl
grossi, et le nouveau pont en construc-
tion qui relie la route de Marrakech à
celle de Meknès a été emporté. Tous les
matériaux gisent pèle-méle au fond de
l'oued. Mais tout se borne à des dégàts
malériels.

a FEUILLETON du ..NOUVELLISTE"

V0CATI0N
— Mais c'est du despotisme , vous ne pou-

vez pas dire à votre pére : Je ne veux pas
de ce métier-dà !

— Et vous, vous ne pouvez pas dire à
votre mère : Jp veux épouser Paul Laruy.

— Je le dis , mais ce sont des scènes.
— Je le daisse presscntir , et ce soni des

froideurs et des tristesses qui m'attendris-
sent.

— Mais nous sommes horribJement mal-
heureux !

— Je le trouve.
Nadine et Jacques restèrent mi moment

concentrés dans Jeurs pensées.
La j eune fille se reprit Ja première , et

dit :
— Il faut cependant que nous arrivions à

ce que nous voullons.
— Cela me semble de toute nécessité .
— Je voudrais que , de votre coté , vous

n'annonciez pas votre décision de rompre

Les voleurs a l ceuvre
A Moenchaltorf, Zurich , un cambrioleur.

profitant de l'absence d'une famille de
paysans, penetra dans la maison et réus-
sit à s'emparer d'obligations et de car-
nets d'épargne d'une valeur d'environ
49,000 francs. Il s'agit de titres de la Ban -
que cantonale zurichoise et de la Banque
populaire suisse.

A Genève, un marchand de timbres, M
Flavio Musso, ayant constate la dispari-
tion de divers timbres de sa collection.
ses soup5ons se portèrent sur un de ses
amis, Jean Guldimann, 26 ans, commis;
Soleurois. Une étroite surveillance ame-
na l'arrestation de ce dernier qui fut pri-i
en flagrant délit, jeudi soir.

Guldimann , qui a été écroué à la pri-
son de Saint-Antoine, a reconnu avoir
dérobé de nombreux timbres, ceci afin
de se constituer une collection. La plupart
des timbres volés, représentant une va-
leur de 10,000 francs environ, ont été
retrouvés au domicile de Guldimann.

? * *
Un industriel neuchàtelois, qui fut ar-

rèté l'autre soir, à Genève, pour attenta i
à la pudeur, doit trouver que la prison esi,
bien mal fréquentée car il vient d'ètre
victime d'un voi.

Il avait comme compagnon de cellule
un nommé Pierre Paladino, arrèté sous
mandai des autorités italiennes pour voi
qualifié. Paladino devait quitter la pri-
son jeudi matin. La veille au soir alors
que, comme le veut le règlement, les
deux détenus se dévètaient pour piacer
leurs habits dans le couloir , l'Italien re-
marqua que son compagnon glissait dans
eon gousset la grosse bague qu 'il avait
au doigt durant la journée.

A la première heure, quand on vint le
chercher , Paladino sortii pour prendre ses
vètements et profila d'un moment d'inat-
tention du gardien pour sonder la poche
du gilet de l'industriel et lui subtiliser sa
bague.

Dans la matinée, celui-ci s'apercut de
la disparition de son bijou et en avisa M.
Corboz , directeur de la prison. Celui-ci
eut vite reconstitué la scène. Immediate
ment, on téléphona à Brigue et, à l'ar-
rivée du train où se trouvait Paladino,
les gendarmes valaisans fouillèrent le
voleur et retrpuvèront dans la doublure
de son vètement la bague volée.

Le bijou a été retourné à Genève tan-
dis que Paladino poursuivait sa route
vers l'Italie.

Colonie de travail
Le Grand Conseil d'Argovie a donne

eon assentiment k la construction, dans
les marais de Muri , d'une colonie de tra-
vail pour les détenus libérés et pour les
personnes placées sous surveillance.

Un ours est signalé...
Un ours a été apercu près de Scanfs

(Grisons), non loin du pare national. Un
paysan qui conduisait du fumier dans son
champ fut effrayé par les cris d'un fauve
Il détela son cheval qui ne voulait plus
avancer et prit la fuite. En traversant
une clairière, il vit un ours de grande
taille. Trois personnes qui so trouvaient
non loin de là entendirent les cris l 1
l'animai. Plus tard , des traces de l'animai
ont été relevées sur lo sol.

Accident de la circulation
Jeudi , vers 23 heures, M. Vital Mollici ,

voyageur de commerce, domiciliò à Mon-
tilier , arrivait de Morat en auto , lorsqu 'à
La Poya, Fribourg, gène par le brouillard ,
il sortii de la route , fauchant une baie,

avec Ja médecine , avant 'que j e sois fiancéc
avec Paul ; sans 'quoi , ma famill e p ourrait
me dire : Eh bien ! Jacques ne sera pas mé-
decin ; tu peux l'épouser.

— C'est certain , c'est un écueil à éviter.
Le j eune homme fallii! dire aussi : « Il

faudrai t  que j e fusse consentant » mais i!
Barda pour soi cette réifilexion , et il p oursui-
vit :

— Je vais essayer de hàter vos fiancail-
les , parce que de ne veux pas passer d'hiver
ici.

— -Quelle j oie !
— Il faut absolument ique Paul Laruy ait

une ou deux causes qui le mettent en va-
leur... et qu 'à Ja suite de ce succès... il soit
demande comme secrétaire par notre etoile
du barreau : M. du BoJJey.

— Ce serait un triomphe.
— Je vais im 'y empd oyer. Puis qu 'il faut

lutter... ne perdons pas de temps.
Jacques Derpy, dans Ile feu du combat à

entreprendre , se disposa à «quitter des sa-
lons comme s'il allait commencer, dès
l'heure tardiv e, une manceuvre utile.

IJ adla saluer Mine Radoin e, qui l' ay ant vu
causer avec sa fille , se montra tout atteti -
drie.

puis s'écrasa contre un gros arbre. Le
choc fut très violent. M. Mollici se Mes-
sa très grièvement contre le volani de la
machine qui se brisa. Il était accompa-
gno de M. Robert Bugnon, domicilié au
Café des Bains, à Morat, qui fut projeté
dans l'intérieur de la voiture.

M. le Dr Rincky fit conduire les deux
blessés par l'ambulance à l'Hòpital can
tonai de Fribourg où il constata que M.
Mollici a plusieurs còtes cassées, le pou-
mon gauche perforò ; son état est grave.
Quant à M. Bugnon , il a une piale pro-
fonde près de la tempe gauche. L'auto -
mobile est complètement hors d'usage.

Écrasé par un train
Un terrible accident s'est produit bici

après-midi , près de Baldegg (Lucerne)^
Un colporteur nommé- Florin Giacomo,

né en 1873, domicilié à Wolhusen , voulut
vite traverser la voie de chemin de fer de
la ligne du Sedai. 11 s'y prit trop tard.
le train arrivait. Happé par la locomoti-
ve, il roula sous le convoi où il fut af-
freusement mutile. La mort fut presque
instantanée.

Pris entre un mur et un rouleau
compresseur

Des travaux de correction de routj ?
avaient lieu près de Grindelwald (Ober-
land). Un ouvrier , Gottfried Tentsch-
uiann , àgé de 37 ans, se laissa coincer
entre un mur et le rouleau compresseui.
Il fut affreusement écrasé et mourut sur-
le-champ.

NOUVELLES LOCALES
La chapelle de Lourtier

De la « Gazette de Lausanne », ce pe-
tit entrefilet que nous publions seulement
à titre d'information :

« Une certaine émotion , légitime, est
soulevée par la nouvelle chapelle de
Lourtier. Cet édifice , dù à un jeune ar-
chitecte italien fixé en Suisse, s'élève
dans la partie du village reconstruit ¦>
après incendio.

La chapelle de Lourtier se reclame
d'un style rigoureusement nu et dépouil-
ló, contre lequel nous ne nourrissons pas
d'hostilité préconcue, à condition qu'il
soit applique à un groupe urbain d'une
certaine étendue et qu 'il caraetérise ain-
si un ensemble.

En revanche , il nous sera permis de j u-
ger déplacée , en plein Valais rustique, la
construction d'un bàtiment sane carac-
tère religieux apparent , flanqué d'uno
sorte de -campanile à demi-section , en
complet divorce avec les habitudes e;
l'architecture generale du lieu.

De nombreux excursionnistes nous ont
fàit part , sans ménagements, de leurs
sentiments à l'endroit de la nouvelle cha-
pelle. Les voici retranscrits et livres au
public. »

L'adjudication du Prabé
M. Cyprien Varonc, président de Sa-

vièse, communiqué au « Courrier dò
Sion » la lettre suivante qu 'il a recue des
Services du Département do l'intérieur :

Monsieur le Président ,
J'ai l'avantage de vous informer que

le Conseil d'Etat en séance du premier
octobre , a adjugé les travaux du Bisse;
du Torrent Neuf à MM. Meyer, Dionisotti
et Cie, à Sion , société composée de MM.
Felix Meyer , Michel Dionisotti et Losiii
ger.

Veuillez agréer...
Muller , ingénieur.

Cours de fromagene
Comme chaque année, Je DépartemenJ: de

l'intérieur organise durant d'hiver des cours
théori ques et prati ques de fromagerie.

Il est superili! d'insister sur la nécessité

Aussi Jacques , en prenant congé d'elle, ne
put s'empéclier de penser avec un scuri-
re ironique :

— Cette pauvre mère ne se doute guère
que nous avons complete contre elle...

Jacques rentra chez ses parents et le
chemin lui parut court , occupé qu 'il était
à remuer des idées pour Ja bonne marcile
de ces deux pdans intéressants.

11 ne s'étonnait pas outre mesure du pro-
j et de mariage qu 'avaie nt forme sa mère
et Mme Radoine. Deux amies p euvent avoir
de ces réves.

Jacques Derpy était fils iinique. Sa situa-
tion s'amioncait cornine une des meSUeures,
son pére ay ant l'intention de dui céder tou s
ses clients dès que -le j eune médecin serait
en état de iles prendre. De pllj is, sa fortune
serait belle ; il était charmant garcon , et
l'on augurali qu 'il serait un mari parfait.

De son coté , Mme Derpy aimait Nadine
qu 'elle n 'avait j amais perdile de vue et elle
trouvait qu 'aucune j eune fill e ne ferait
mieux ile bonheur de son fils. Mais Jacques
ne songeait nullement à se marier , et en-
core moins avec Nadine Radoine 'qu 'il con-
siderai! cornine une soeur.

Il ne p erdit pas de temps, et Je lendemain

d'une formation professionnatle sérieuse des
fromagers ; notre canton fait chaque an-
mée des pertes considérables par suite de Ja
qualité irrégudière des produits laitiers , due
surtout k J'insuffisance des connaissances de
da plupart de nos fromagers.

Afin que ces cours donnent les résultats
voudus, leur durée a été augmentée et fi-
xée à 4 semaines.

Le ler cours prévu commencera au début
du mois de décembre. La decadile sera dé-
signée ultérieurement. Les j eunes froma-
gers ou Candidats-fromagers. àgés d'au
moins .18 ans et qui ont déj à quelques con-
naissances dans la partie peuvent suivre ces
cours. Mais nous recommandons spéciale-
ment ces études complémentaires aux prati-
ciens qui en profiteront d'autant mieux
qu 'ils ont déjà plus d'exipérience.

Les inscriptipns doivent «tre envoy ées
j usqu 'au 15 novembre au pdus tard à la
Station laitière cantonale à Chàteauneuf .
qui donnera toutes Jes instructions néces-
saires.

Station cantonade d'industrie laitière
Chàteauneuf.

Culture potagère en octobre
Nos j ardins ont été surpris par une très

forte gelée bdanche au matin du 5 octobre.
Elle a eu pour effet malheureux de mettre
un terme à la cueillette des harieots nains
{de semis tardi -f) si précieux en période au-
tomnal e .quand de froid ne vient pas trop
vite. Les tomates aussi en ont souffert et
leur maturile ne pourra s'achever dès lors
que par le moyen artificieil que nous cite-
rons plus loin.

Nous voulons cependant espérer que ce
mois nous gratifiera encore de quelques
belles j ournées ensodeillées afin d'as«urer
une bonne maturation à nos dégumes d'hi-
ver et les rendre de bonne garde.

Les longues nuits d'octobre empèchent
la terre de se réchauffer suffisamm ent et
tout semis devient chanceux è moins d'ètre
fait  en cótière ou sous chassis froid.

C'est ainsi que peut s'exécuter dans ces
conditions. au début du mois un semis de
carottes pour Ja consommation printanière
avec un entresemis de radis à récolter en
novembre. Pour des retardataires . si le oli-
mal le permei, un dernier semis de màche
peut , k Ja ri gueur s'exécuter des premiers
j ours du inois.

Plantations. — La plantation des dégumes
de culture hivernée débute généraJement
vers da fin du mois. Seul d'état des plan-
tons indiqué Je moment p récis de planter.
En règie generale, choisissez pour l'hiverna-
ge des planton s trapus et pas trop avancés
dans Jeur développement. Par l'action eonti-
nuelle du gel ou du dégel , sur le so], les
cultures hivernées souffrent Je plus souvent
du déchaussement. c'est pourquoi ces plan-
tations seront faites soit au pied d'ados ou
dans de larges rigoles peu profondes faites
à da houe.

Pour des choux. les distances de planta-
tion varieront de 40 à 50 ora. selon les va-
riétés plantées. Quant aux laitues pommées.
donnez un interJi gne de 30 à 35 cm. pour fa-
ciditer Ies sardages printaniers et serrez
sur la digne , vous aurez touj ours da faculté
d'éclaircir au printem p s si Je bonhomme hi-
ver ne l'a déià fait.

Rep iquez les oignons blancs soit en large
bordure , soit en pJates-bandes à 12 cm. en
tous sens. Rep ique z peu profondément sur
terre meublé et riche et d' ancienne fumure.
En octobre, toutes dispositions seront pri-
ses pour assurer da conservation culturale
des légumes d'hiver. N'attendez pas au der-
nier moment pour préparer , aménager et
nettoyer Jes Jocaux d'hivernage.

Choix des locaux. a) Les couches. —
Ceux qui possèdent des couches et chàssis
peuvent largement en proiiter pour hiver-
ner Jeurs dégumes. La couclie permei à vo-
lonté d'obtenir soit une darge aération et
forte lumière , soit une obscurité complète,
voìre mème privation d'air oour les légu-
mes au blanchiment.

b) Les caves. — Cornine nous J'avons dit
plus haut , certains légumes doivent se ren-
trer dans des docaux où ils puissent se main-
itenir plus ou moins en végétation (chicorée
scarole, còtes de bette , céleris-còtes , en at-
tente de blanchiment . cardons, etc). Dans
ce cas. il faudra donc choisir une cave le
plus possible éclairée. aèree, tempérée,
mais ni trop chaude , ni humide. On étendra
sur Je sol une couche de terre fraiche ou de
sablon suffisante pour pouvoir recevoir ces
différents légumes avec da mote. Pour les
dégumes pouvant se bianchir , il est re-
commande de choisir des locaux plus
chauds. C'est ainsi que d' on pourra disposer
soit d'une cave profond e et chaude soit de
locaux spéciaux , (fosse à cardons, silos mu-
rés. etc.)

Pour des légumes rustiques. principaie-
ment pour les dégumes-racines . Ja rentrée en
cave peut ètre différée généralement j us-
qu 'en novembre ; pour d'autres , par contro ,
la menace d'un gei doit nous trouver prét à
ies abriter. Citons entre autres :

a) Cardons. — Ses feuilJes seront lavées

il s'en fut trouver Me du BoJley fluì était
un vieil ami de la famile :

— Bonj our , cher maitre... j e ne vous im-
portune pas trop ?

— Mais aucunement... mon j eune ami..
Qu 'y a-t-il pour votre service ?

— C'est assez dedicai... Mais vous me
connaissez assez pour savoir ique j e vais
droit au but , il s'agit pour vous de sauver
deux personnes , si ce n 'est 'trois.

— A la fois ? Ordinairement , je me con-
tente d'en défendre une , et c'est déià beau-
coup, pariois.

L'avocai rit , mais ili reprit vite son sé-
rieux pour s'informer :

— Expli qucz votre cas.
— Il s'agit de Paul Laruy .
— Un garcon de valeur.
— Je suis ench anté de vous l' enteudre

dire. IJ désire épouser Nadine R adokns,
mais les parents de cedle-ci pré teudent que
sa situation est encore trop modeste.

— Je devine... et vous venez me deman-
der de dui passer quelques petites causer
et mème des grandes , pour étayer sa re-
putatici! ?

— Vous avez fort bien compris le com-
pio!.

et attachées par 2 diens d'osiers et partemp s see. Les cardons resteront ainsi sur
le carré j usqu 'au moment où une menace
d'un gel interviendra. Ils seront adors arra-
chés et rentrés avec leurs mottes.

b) Céleris-còtes. — Attachés par temps
see, seront rentrés en cave avec leur motte
où ils subiront progressivement Jeur blan-
chiment. Pour toute culture importante ,
nous préférons Je blanchimen t sur pdace. Le
blanchiment sur place doit étre prévu lors
de Ja culture déjà , soit par des plantations
à grands interJignes , lorsqu 'on veut procéder
par battage soit par plantations en plates-
bandes de largeur correspondante à celle
des coffres mobiles. dorsqu e J' on veut uti-
liser ceux-ci pour de blanchiment.

e) Chicorée scarole et frisée. — Elles sup-
porteront quelques petites gelées mais au
détriment de Jeur conservation ultérieure.
Là encore, des coffres mobiJes sont de la
Plus grande utilité. A défaut , rentrez-Jes avec
la motte en couches froides ou caves aé-
rées.

d) Tomates. — Les grappes restantes-
sont coupées et déposées sur de la tour-
be sèdie dans une couche abritée par des
chassis. A défaut de couches Jes suspendre
dans un Jocal see et ensoleilJé (Rempotoir ,
serre, cuisine) .

e) Bettes à còte. — Leur récoJte sera pro-
Jongée j usqu 'en décembre en les enjaugeant
avec da motte soit en couches profondes ,
soit en caves saines.

f) Fenouil. — Très sensible au gel. Buttez-
Je d'abord légèrement puis à Ja premièr e
gelée, rentrez-le en cave avec sa Tacine en
supprimant Jes deux tiers de son feuillage.
Vous pouvez également Jes dépouiller de
Jeurs racines et feuillage et des stratifier dans
du sablon frais.

g) Pour les choux en general , da méthode
Ja plus simple est de des enj auger da tète en
bas à 25 à 30 cm. de profondeur. Les raci-
nes sont recouver tes de palile ou feuilles
sèches aux première s grandes gelées. Il
est bon , soit pour Jes silos, soit pour Jes en-
j augeages, de les recouvrir d'un toit de iòle
ou de planches afin d'éviter d'humidité pro-
voquée par Jes pluies prodon gées ou Ja fon-
te des neiges.

h) Enjaugez également à da fin du mois
vos poireaux en couche ou plein air , afin
de pouvoir en disposer en tout temps. Vous
les blanchirez au fur et k mesure de la con-
sommation en des placant soit en cave chau-
de ou obscure. couche fermée , sous des bà-
ches des serres. etc.

Légumes vivaces. a) Fraisiers. — Des.
plantations tardives peuven t se faire encore
en octobre et seront si pos sible armées
contre d'hiver par un épandage de long des
lignes de fumier vieux. Les fraiseraies en
production seront tenues propres et sar-
clées en vue d'augmenter da vitalité des
plantes qui achèvent à cette période da for-
mation de leurs boureeons fructifères.

b) Asperges. — A la fin du mois. les fa-
nes d'asperges seront coupées et brùdées,
afin de favoriser le ressuiement du terrain.
Une demi-fumure au fumier sera donnée
entre des lignes avant de débuttage et une
demi fumure en couverture dans les lignes
après le débuttage. En grande culture , cet-
te fumure organique peut se donner tous
Jes deux ans seulement.

Nous donnerons Je mois prochain les in-
dications nécessaires à da conserv ation In-
vernale des Jégumes-racines.

Station cantonale d'horticulture :
L. Neury.

La feire de Sion
On nous écrit :
Cette deuxième foire a été importante

par le nombre de pièces de bétail qui y
ont été amenées. Il semble qu'il y ait une
amélioration dans les transactions, étant
donnée la présence des marchands du de
hors.

On notait :
30 taureaux ; 14 boeufs ; 392 vaches ¦-.

105 genisses ; 17 veaux ; 48 moutons :
148 chèvres ; 330 porcs et 13 mulets.

Les prix sont restes sensiblement Ics
mèmes que ceux mentionnés par le « Nou-
velliste » de dimanche dernier.

La police sanitaire était bonne.

Les indemiìités versées
aux Caisses-maladie

En vertu de l'art. 38 de la loi sur l'as-
surance maladie et accidents, le Conseil
federai a verse aux cantons en 1931 coai
me indemnités spéciales pour les soins
aux malades la somme de 178,439 francs.
Sur cette somme, fr. 259 ont été versés
aux Rhodes-Extérieures d'Appenzell , fr.

— Ce que vous souhaitez sera on ne peut
plus facile , mais permettez-moi ime indiscré-
tion . Toute la ville s'imagine que c'est vous
qui devicz épouser Mille Radoine.

— Cette idée est bien provinciale. Les
fiancailles au berceau ! Eh bien !... cher
maitre , Toulouse sera décue. Je ne songe
nullement à épouser Nadine Radoine et
quand j e vous demandala de sauver trois
personnes , j'étais la troisième.

— Ah très bien ! Jamais une cause n'a
été plus rap idement enlevée ! dit d' avecat en
riant. Je tail le un succès à Paul Laruy, ce
qui me sera agréable parce que j e d' apprécie
extrémement. Je comble Ics voeux de Nadine
qui d'épouse, et j e vous salive de ces fian-
cailles forcées.

— C'est un plaisir de vous soumettre un
cas, et moi , qui iin 'imaginais que Ja proce-
dure était dente.

— Pas touj ours , vous le voyez ! Mais...
j e vous demande pardon de vous question-
ner encore , pour quoi me senibJez-vous si
presse de voir conclure ce mariage.

— Mais le bonhe ur des autres n 'est-ii pas.
une raison suffisante ?

A suivre.



Incendies a Clèbes et a Monthey

52,830 à Bàie-Ville, fr. 611 à Berne, fr.
2,202 à Fribourg, fr. 2,057 à Genève, ir
10,699 aux Grisons, 7,402 fr. à Lucerne,
fr. 11,085 à St-Gall, fr. 938 à Schaffhou-
se, fr. 2,945 à Soleure, fr. 6,159 au Tes-
sin, fr. 3,279 à la Thurgovie, fr. 24 à Uri,
fr. 5,848 à Vaud, fr. 56 au Valais et fr.
74,035 à Zurich. Ce dernier canton a en-
core recu fr. 961 comme supplément pour
1930.

Le danger pour les enfants
de grimper sur les pilones

Le 5 couran t , un jeune garcon qui
gardait des vaches, près de Morges, a eu
la malencontrcuse idée de grimper sin
l'un des pylónes d'une ligne électrique
qui traverse cette région ; il a payé de
sa vie son imprudence.

L'enquète n'a pas pu établir comment
il est entré en contact avec les fils do
ligne, mais il n'en est pas moins vrai qu'on
l'a retrouvé au pied du pylòne très for-
tement brulé et la colonne vertebrale bri
sée.

Nous profitons de ce triste et donici
reux accident, qui n'est malheureusement
pas le premier de ce genre, pour rappeler
à chacun et particulièrement aux enfant :-
le danger qu'ils encourent soit en grim
pant sur les pylònes ou poteaux portan .
des fils électriques, soit en touchant d°*
fils rompus trainant à terre. Par la m >
me occasion nous recommandons spécia-
lement aux jeunes bergers qui paisseu
du bétail dans des régions traversées par
dos lignes électriques, de s'abstenir ' A

s'approcher trop des pylónes ; la tenta
tion d'y grimper sera ainsi refluite poiir
eux.

Du incendie à Clèbes
On nous écrit :
Ce charmant hameau dévasté par un

incendie voici une trentaine d'années, a
été alerte vendredi soir, peu après 22
heures, par les cris de : « Au feu ! au.
feu ! »

Effectivement, une grange appartenant
à M. Cyprien Fournier, flambait. Les pom-
piers furent prompts à mettre en action
les hydrants ; bientòt ils furent secondés
par les secours venus de Veysonnaz et
de Nendaz , gràce à la nouvelle route. On
peut ajouter à ce propos que les nouvel-
les routes de montagnes sont appelées à
rendre de grands services en cas d'incen-
die car elles facilitent l'accès de? loca-
lités aux pompes des villages voisins et
aux pompiers qui peuvent s'y transpor-
ter par automobiles ou par camions.

"Gràce aux efforts conjugués des sa-
peurs-pompiers, le feu fut rapidement
maitrisé. L'écurie a pu ètre préservée. Les
dégàts sont couverts par l'assurance, sauf
le fourrage.

# * *

...et un autre à Monthey
Vendredi soir, vers les 21 heures 30.

un incendie a complètement détruit la
grange-écurie de M. Joseph Donnet-Des-
cartes, boucher, à Monthey. Le fourrage,
représentant 70 chars de foin , les outils et
le matériel ont été anéantis. Seul , le bé-
tail a pu ètre sauvé. On ignore les causes
de cet incendie qui aurait pu causer de
grands ravages dans le quartier où il s'est
produit , si le feu n'avait été combatta
avec la plus grande energie par le service
des pompes qui a admirablement fonc-
tionné. Les pompiers duroni passer tonte
la nuit au travail.

L'alarme a été donnée par le domes-
tique de M. Donnei qui dormali juste au-
dessus des écuries ; il fut  réveillé par
les ruades des chevaux affolés.

Le feu se serait, parait-il , déclaré dans
un tas de regain. Samedi matin, le feu
mijotait encore.

Les chemins de fer privés
On nous écrit :
La Conférence d'automne des chemins

de fer privés s'est tenue à Sierre les 6 et 7
courant .sous la présiden ce de M. Kessel -
ring. directeur à St-Gall. Une centaine de
délégués, représententant la p lupart des che-
mins de fer à voie normale, des chemins de
fer à voie étroite et des tramways de Suis-
se étaient présents.

Le premier j our fut réserve aux séances
p articulières des trois sections de l 'Uni on ,
dans lesquelles les directeurs des diverses
administrat ions discuterl i des intérèts spé-
ciaux de ces sections. Le soir. da Munici-
palité de Sierre avait aimabdeinent convié
ceux-ci à une réunion familiare au Bàtiment
municipal où J' admirable group e mixte » La
Chanson Valaisanne », dirigée par M. Geor-

La note allemande
Désordres en Espagne - Violent ouragan en Italie

SIERRE

tontes les nouveautés en chapeaux f Mi sont arrivées
Chapeaux de fr. 3.90 à 30.—

io «ational - Martigny

BEAU -SITE

Hofre Service félégraphinue et téléphonique
La mote allemande

BERLIN, 8 octobre. (C. N. B.) — Le
texte de la note allemande remise hier
au chargé d'affaires britannique n'a pas
été publié. On communiqué notamment ce
qui suit de source officielle sur son con-
tenu :

Cette note est courte. Le gouverne-
ment du Reich s'y déclaré dispose à
participer avec les autres puissances in-
téressées à un échange de vue pour la so-
lution appropriée et à bon compte de la
question du désarmement.

La note n'est pas concue sur un ton
pessimiste. Ou espère du coté allemand
aplanir les obstaeles qui se posent à la
participation du Reich à la Conférence
du Désarmement.

En ce qui concerne la date de convoca-
tion de la conférence projetée , le gou-
vernement allemand déclaré que le Reich ,
en raison de l'assemblée de la Société des
nations, désire que cette date soit ulte-
rieure au 11 octobre. Enfin, il ressort de
la note, que l'Allemagne est prète à con-
sentir à uh certain élargissement du cer-
cle des puissances intéressées à la dis-
cussion.

LONDRES, 8 octobre. (Ag.) — Le
« News Chronicle » estime que l'Allema-
gne en acceptant de participer à la con-
férence de Londres a fait un geste suscep-
tible de mettre fin à une impasse regret-
table.

Le « Daily Telegraph » croit savoir
que le gouvernement frangai s avait été
avisé dès jeudi de la décision prise à
Londres d'ajourner la oonférence , c'est-à-
dire juste à temps pour empècher l'en-
voi à Londres d'une note francaise décli-
nant sur le fond , sinon dans la forme,
Finvitation britannique. Il ajoute que l'at-
titude adoptée par Berlin pourrait bien
avoir été déterminée par le retour de M.
von Neurath à la Wilhelmstrasse. Ce
journal estime d'ailleurs que le nouveau
projet frangais de désarmement cherche
à ressusciter l'ancien projet de Locamo
orientai, comportan t une garantie specia-
le de la part de l'Allemagne de ne pas
eoulever la question du couloir de Dant-
zig pendant la durée d'une convention de
désarmement qui porterait sur 10 ou 20
ans.

ges Haenni , de Sion , enchanta J' auditoire.
Pour plusieurs . ce choeur créé à Ja manière
de celui de l'abbé iBovet. et dont la mis-
sion est de remettre en honneur les vieil-
les chansons du foMore valaisan , fut une
inoubliabl e révédation.

La séance plénière de l'Union qui eut
lieu le lendemain avait d'importaiites ques-
tions à son ordre du iour. Le budget pour
1933 admis, avec un total de dépenses de
fr. 71,200, couvert par Jes recettes, l' assem-
blée s'entret int  Jongueuient de ila concurren-
ce faite aux chemins de fer par les auto-
mobiles et de d'activité de da Sesa et de
l'Asto ; M. Hunl imanii , directeur à Frauen-
f-eld . presenta sur cette question un rapport
très documenté et fit  un vigoureux appel à
l'Union des Compagnies pour Ja défense de
leurs droits , général ement trop méconnus
du public et des autorités supèrieures.

L'assemblée confinma d' entrée de d'Union
dans l' « Union suisse du Tourisme », en-
tendit une communication sur da nouvelle
ordonnance sur da presentatici ] des plans
pour des constructions de chemins de fer ,
sur J' unification de da statistique du rnou-
vement des étrangers et decid a de répon-
dre favorablement à da demande de d' « U-
nion suisse des professionnel s de la rou-
te» pour étudier en commun. au point de
vue technique , economique et j uridi que, les
rapports entre les chemins de fer d'intére!
locai et da route. MM. des directeurs Choi-
sy (Genève), Weimann (Zurich), et Hurli-
mann (FrauenfeJd ), représenteront Jes che-
mins de fer dans ces oourcarJers.

Le délicat problème de J'indemnité à
accorder aux chemins de fer privés pour
leurs prestations extraordinaires pendant 'a
guerre fi t  l'obj et d' une discussion nounie ,
ainsi que celui d'une action de secours en
faveur des chemins de fer tombés dans
la gène ensuite de da crise actuedJe. La
Commission speciale de l'Union chargée
d'entreprendre toutes démarches utiles à
ce suj et obtient l' approbation unanime de
l'assemblée pour Ies démarches faites jus-
qu 'ici.

L'assemblée entend encore un intéressant
rapport de M. le Dr Zehnder (Montreux ),
sur Je mouveiiient d'affaires de la Commis-
sion techni que de d'Union, dont iJ est le
gerani ; cette Commission rend les plus
grands services aux Compagnies en centia-
lisant leurs achats de matériel.

Un banquet officici, servi au Grand Ho-
tel de Montana et honoré de la présence de
M. Bonvin. président de Sierre , termina
cette 99me conférence de l'Union suisse des
chemins -de ier privés.

— ' 1 1 *1 "

SAXON. — Corr. — La Lyre, Société
de chant de Saxon, organise, aujourd'hui
dimanche le 9 courant, une fète champè-
tre, au Cercle de l'Avenir. Elle ose comp-
ter sur la collaboration de ses amis du
dehors et de la localité. C'est la premiè-
re fois qu'elle organise une manifestation
de ce genre ; n'importe pourvu que le
temps soit de la partie, ce sera un coup
de maitre puisque rien n'a été oublié. Les
plus difficiles s'en retourneront contento
et chargés de lots.

Ajoutons que la Fanfare l'« Avenir »
ouvrira la fète par un concert que vous
apprécierez. <

M. Motta et le Secrétariat
de la S. d. N.

Une déclaration catégorique
BALE, 8 octobre. (Ag.) — On mande

de Genève aux « Basler Nachrichten » :
Dans les milieux de la S. d. N., on par-

ie beaucoup de M. Motta , président de la
Confédération , comme candidat au poste
de secrétaire general de la S. d. N., deve-
nu vacant à la suite de la démission de
Sir Eric Drummond , M. Motta nous a
cependant autorisés à déclarer catégori-
quement qu 'aucune candidature ne lui
avait été offerte , et que si tei était le cas,
il refuserait dans tous les cas d'accep-
ter.

Nous nous réjouissons en qualité de ci-
toyens suisses de cette décision sans ap-
pel, car elle assure à uotre plus haute
autorité nationale, la collaboration pour
l'avenir d'un homme qui, dans les cir-
constances politiques actuelles, s'avere
indispensable. Au sein du Conseil federai ,
M. Motta constitué un élément impor-
tant de la conciliation des divers points
de vue existants et, en ce qui touche la
politique extérieure, la perte de l'influen-
ce que sa haute autorité nationale assu-
re à notre pays, serait profondément re-
grettable.

Un oura^a i?
SIENNE (Italie), 8 octobre. (Ag.) —

Un violent orage s'est abattu dans la nuit
de vendredi à samedi sur Sienne et les
environs. Il a fait rage pendant deux lieu
res.

A Radda , le vent a partiellement arni-
che les toitures du palais communal, de
I'église, du siège du fascio et de nombreu-
ses maisons privées.

D'importants dégàts ont été causes par-
ticulièrement aux vignes.

Par suite de la chute de nombreux po-
teaux , la traction électrique a été coupée
sur de nombreuses lignes locales.

Une maison s'effondre
LE CAIRE, 8 octobre. (Reuter). — Neuf

personnes, dont trois enfants, ont été
tuées par suite de l'effondrement d'une
maison de 4 étages. Dix-sept personnes
et plusieurs passants ont en outre été
ensevelis sous les débris, où il y a plu-
sieurs blessés.

SION. — Nous rappelons la conféren-
ce publique qui sera donnée ce soir, à 17
h. 30, au Cinema Lux, par M. René Ley
vraz , rédacteur au « Courrier de Genè-
ve ».

SION. — Les cours du soir organisés
par la Société suisse des commercants
s'ouvrent le lundi 10 courant. Les per-
sonnes, qui désirent encore profiter de
cette occasion d'accroitre leurs connais-
sances dans les langues ou dans les bran-
ches commerciales, doivent se faire ins-
erire sans retard , en s'adressant le soir,
dès 20 heures , à la direction des cours,
au bàtiment de l'Ecole des filles.

ST-MAURICE. — Colicele en faveur
des incendies de Blitzingen. — Confor-
mément à l'arrèté cantonal du 26 septem-
bre 1932, le Conseil communal fera pro-
céder ces jours prochains à une collecte
à domicile en faveur des incendies de la
Commune de Blitzingen.

Il invite chaleureusement la popula-
tion de St-Maurice à réserver un bon ac-
cueil aux personnes dévouées qui sont
chargées de faire cette collecte destinée
à venir en aide à .nos malheureux com-
patriotes.

Administration communale.
Imprimerle Rhcdanique — St-Maurlce

Les travaux de Genève
La fabrication .des armes

GENÈVE, 8 octobro. (Ag.) — La Com-
mission pour la réglementation du com-
merce et de la fabrication privée et d'Etat
des armes et du matériel de guerre a con-
tinue samedi son étud e sous la présiden-
ce du délégué du Danemark.

A la thèse présentée par M. Jouhaux
(France), demandant la suppression to-
totale de la iabrication privée et la r é-
glementation et le contróle de la fabrica-
tion d'Etat, on a vu s'opposer une fois de
plus, seuls les Etats-Unis, autour de qui
se groupe dans une moindre mesure la
Grande-Bretagne, le Japon et l'Italie.

Le point de vue de la France a été jn
dossé en partie par la Turquie, le Da-
nemark et la Chine.

L'esclavage

La 6me commission de l'Assemblée de
la Société des nations est revenue sur la
question de l'esclavage et a adopté une
résolution par laquelle elle demande la
création d'un comité permanent consulta-
ti! de l'assemblée.

Etant donne les difficultés budgétaires
actuelle, le crédit nécessaire sera porte
au budget de 1934 seulement.

Un monument a Briand
PARIS, 8 octobre. (Havas). — Comme

suite à la décision prise précédemment
par le Conseil des ministres, tendant à
ouvrir une souscription nationale pour l'é-
rection à Paris d'un monument à la mé-
moire d'Aristide Briand, le Conseil de ca-
binet de hier matin a approuvé la résolu-
tion de la Société des Amis d'Aristide
Briand , relative à la constitution d'un co-
mité de patronage sous la haute autorité
de qui il sera procède à la souscription ,
et assistè d'un comité d'action.

Le président de la République a acoep-
té la présidence du comité de patronage.

Recours
GENÈVE, 8 octobre. (Ag.) — Le jour-

nal « Le Travail » annonce qu'il va in-
tenter appel contre le jugement rendu
vendredi matin par le Tribunal de Ire
instance dans l'assignation en dommages-
intérèts intentée par les eonseillers d'Etat
Desbaillets, Turretini, Bron, Frédéric Mar-
tin et Paul Lachenal.

flu esfé ! Eco,e de Tricota98 " Dubied "
o2r c?e8Xt n

Unn p7oduit suPissÈ, lìPPrBilIlbSuyB OsOluIl acheteurun apéritif agréable et sain ,
recommande par les con- - «OetlCe fil i UalatS l fkelalOyC. RìddeS -naisseurs — ——-—" 

Avis aux forestiera
A vendre Scierie et bois ouvrés S.H.

Bex
Sapin , charpente et menuiserie - Mélèze, pin de

Pologne et Donglas - Caisses en tous genres

ÌOOO peupiiers
carolina 2 ans , de 2 à 3 mè-
tres de haut , à fr. 1.20 ren-
dus en gare de Vouvry. ra-
bais par quantité , échantil-
lon sur demande. A la mé-
me adresse, à vendre ou
échanger
un poulain**¦¦ §****• ICSIII Clini que des Drs de Werra et Michelet
male, 18 mois, contre bétail à Sierre et Dr Ducret de Montana,
ou moutons. Prix de penslon :

S'adresser à A. Gui l lc t , à Chambre commune Fr. 5.-
Chessel près Vouvry. Chambre privée dep. „ 7.-

avise son honorable clientèle que

Avant les élections
allemandes

BERLIN, 8 octobre. (Wolff) . — On sait
que les efforts tentés en vue d'amener l'é-
laboration d'une liste commune des par-
tis moyens bourgeois ont échoué il y a
longtemps déjà à la suite, d'une part, de
l'alliance électorale concine entre le parti
populaire allemand et les nationaux-alle-
mands et, d'autre part, de la déclaration
du « Service chrétien-social » affirmant
que celui-ci ira aux élections au Reichs-
tag libre de toute attaché avec les autres
partis. On peut considérer maintenant
comme ayant également échoué les ten-
tatives qui furent faites par la suite en
vue d'amener la conclusion d'une allian-
ce électorale entre les autres partis mo-
yens.

Ces partis ne s engageront pas totale-
ment isolément dans la lutte électorale.
C'est ainsi que le parti economique a re-
nouvelé son alliance électorale avec lo
parti populaire bavarois. En ce qui tou -
che le parti du « Landvolk », son comi-
té se prononcera définitivement au cours
de sa réunion dimanche. Le parti d'Etat,
qui avait place tous ses espoirs dans un
conjointement de liste avec les social dé-
mocrates, a été vivement désappointé du
refus de ces derniers. Le parti d'Etat d-3-
vra donc, selon toutes probabilités, com-
battre isolément lors des élections au
Reichstag.

Graves désordres en Espagne
Deux morts et plusieurs blessés graves
TOLEDE, 8 octobre. (Havas)..— Des

renseiguements contradictoires ont couru
cette nuit sur des événements de caractè-
re grave qui se sont déroulés dans le vil-
lage de Fueniselida (Région de Tolède).

On apprend maintenant que la garde
civile ayant arrèté un paysan, accuse de
voi, la population surexcitée par les grè-
ves qui se déroulent dans la région, a
tenté de délivrer les détenus de la prison.

La garde civile débordée a fait feu en
l'air d'abord , puis comme la foule con-
tinuait à lapider les policiers, ceux-ci se
mirent à tirer sur les assiégeants.

La fusillade a fait cinq blessés graves
et deux morts : Un homme et une petite
fille de deux ans que sa mère portait sur
ses bras.

Le gouverneur de Tolède est parti sur
les lieux avec un juge d'instruction.

PIETONS...
route appartieni à la circulation. Il y a
place ailleurs pour vos jeux et vos entre-
tiens).
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Un cours de
pedicure

sera donne par M. & Mme-
OULEVEY, 22 Petit-Chéne
à Lausanne , dès le 15 oc-
tobre.
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