
Veille de session
Berne, le 22 septembre.

Le Conseil federai semble avoir eu
affaire cette semaine à plus forte par-
tie Kjue la précédente avec son pro-
gramme financier. On ne pourrait par-
ler cependant d'une opposition. Le
Seuil socialiste de ila commission du
Conseil des Etats n'assistait pas aux
débats du Bernerhof. Il beneficio du
reste d'un alibi fort excusable, car il
s'agit de M. Klòti et l'on sait la cam-
pagne électorale que ile maire de Zu-
rich a dù soutenir ces jours-ci.

Donc, au sein de la commission des
Etats, pas d'opposition mais quelques
Bérieuses objections. Dès la première
séance, avant le vote sur l'entrée en
imatière, nos sénateurs ont dit beau-
coup de choses sensées sans toutefois
quitter le ton (paterne, voire bon en-
fant des hommes d'expérience qui pré-
fèreraient beaucoup n'avoir personne
à morigéner.

Faisons des économies, plus d éco-
nomies, ont-ils dit, mais surtout fai-
sons les à bon escient ! Réduire la sol-
ide nulitaire ? Mais non, voyons. Plu-
ftòt ici, par exemple il serait certaine-
ment possible de trouver encore cinq
bons millions dans les frais d'admi-
nistration. Et puis là, ces dépenses
wdiverses > .i

Il y à peut-étre lieu de regretter que
nos conseillers aux Etats m'aient pas
regarde d'aussi près tout le lot d'impo-
sitions nouvelles. Le sort pourtant di-
gne d'intérèt des épargnants, petits,
tooyens et grands, ne sera jamais as-
Isez défendu dans les sphères fédéra-
les. Toutefois, en ce qui concerne la ta-
pce sur les boissons, l'essentiel a été
Ifait. Par leur abstention les députés
romands ont signifie clairement qu 'ils
ne voteraient pas la clause d'urgence
Isi l'on ne pouvait garantir que les pro-
Iducteurs de vins seront exonérés,
qu'ils ne seront « touches mi directe-
ment ni indirectement ». Aussi M. Mu-
Sy prépare-t-il un nouveau projet. Que
sera-t-il? Si l'on s'obstine à vouloir un
rendement de 20 ou 25 millions, il
nous semble que toute nouvelle solu-
ìtìon ne parviendrait jamais qu'à dé-
placer les intérèts lésés. Or, du pre-
mier projet federai à celui d'aujour-
Id'hui cette opération a déjà eu lieu. On
(roulait d'abord taxer là production,
souvenez-vous. Màintenant c'est la
consommation qui est visée et cepen-
dant les producteurs ne sont pas tran-
(quillisés. Alors ? On ne voit vraiment
pas par quel sortilège M. Musy pour-
rait bien les rassurer s'il ne renonce
pas, tout simiplement, à taxer le pro-
tìiuit.

Outre la réduction de la durée de
validité des mesures financières de six
à quatre ans qu'ils ont appuyée, les
comxnissaires des Etats ont suggéré
d'intéressantes propositions. L'une, ac-
ceptée par M. Musy, invite nos autori-
tés à ne plus consentir de nouvelles
idópenses dorènavant sans avoir vote
d'abord les recettes correspondanles
de manière a ce que l'équilibre budgé-
laire, censé réalisé par le programme
financier , ne soit pas un leurre. Car, en
effet, en marge de ce programme l'on
parie déjà d'ouvrir un nouveau crédit
de 35 millions en faveur des paysans
endettés. Une autre proposition , rcn-
yoyée, demande des rapports annuels
sur la gestion des pouvoirs extraordi-
naires. Enfin il est question d'une dis-
position nouvelle tendant à faire dis-

paraitre automatiquement le regime
extraordinaire si les conjonctures éco-
nomiques s'améliorent.

On a beaucoup glosé dans les jour-
naux sur le fédéralisme des conseillers
aux Etats qui ont demande par 9 voix
contre 4, que la part des cantons au
produit de l'impót de crise soit réd ul-
te de 40 à 33 %. Il y a là un petit pro-
blème intéressant qui, obscurément, a
divise de tou t temps les plus acharnés
fédéralistes. Du moment qu'une mesu-
re étatiste est votée, faut-il en faire bé-
néficier dahs la plus large mesure pos-
sible les cantons, quitte à habituer
ceux-ci au regime étatiste ? Ou au con-
traire, faut-il sauver l'honneur canto-
nal et repousser dédaigneusement les
avances dorées de l'Etat ? Les Neu-
chàtelois conservateurs ne seront peut-
étre pas d'accord sur ce point avec les
conservateurs valaisans. Les uns veu-
lent ètre logiques jusqu'au bout. Ils
font penser à ces aristocrates sans le
sou qui ne condescendraient pas à
n'importe quelle besogne. Tels sont
nos commissaires aux Etats dans leur
majorité. Les autres, évidemment, sont
plus pratiques et ont une bonne excu-
se : primum vivere...

Un autre sujet de disputes acadéini-
ques c'est celui de la procedure à sui-
vre pour mettre en vigueur le pro-
gramme financier. Les journaux con-
fédérés ont fait cette semaine de lon-
gues dissertations à ce propos. L'un
d'eux, les Basler Nachrichten, a publié
les remarques d'un vétéran de la po-
litique suisse qui s'étonne qu 'au mo-
ment où, devant les xnenées frontistes,
nos hommes d'Etat témoignent de leur
respect enversl la démocràtie, l'on s'ap-
prète à faire une aussi grave entorse
a la Constitution. A Berne mème, l'un
des membres de la commission des
Etats a formule de sérieuses réserves
sur la procedure hybride qu'a choisie
le Conseil federai. Juridiquement rien
semble-t-il, ni surtout Ies « pleins pou-
voirs > tels qu'ils ont été octroyés en
1914, n'est plus anti-constitutionncl
qu'une procedure d'urgence qui fait
peser Ies responsabilités sur l'exécutif
et le législatif tout à la fois.

Ici, nous nous étonnerons longtemps
encore que le Conseil federai n'ait pas
commencé par ce problème capital qui
dominait toute la question d'un re-
dressement financier : la procedure.
Le point de vue juridique n'a en som-
me pas grand intérèt. Il importai!
avant tout de savoir comment un re-
dressement financier, c'est-à-dire des
économies, beaucoup d'économies
pourraient étre réalisées. Simple ques-
tion d'opportunité. On le voit bien au-
jourd'hui, c'est par opportunité que le
Conseil federai reclame la clause d'ur-
gence pour effectuer un demi-redres-
sement. C'est par opportunité qu'il au-
rait fallu exiger des « pleins pouvoirs»
avant de parler du redressement, seul
moyen de le réaliser intégralement.
Aujourd'hui l'on dit méme que cette
voie eùt été plus constitutionnelle, ce
que nous croyons volontiers. C'était
une raison de plus pour s'y engager
hardiment.

L. D.

Ca et là
La décoration du chàteau de Castei-Gan-

dolfo. — On sait que le pape possedè une
villa à Castel-Gandolfo , sur les bords du
lac d'Albano, à quelques milles de Rome.

Pour la décorationi murale de sa chapelle
privée, le Saint-Pére s'est adressé k des ar-
tistes polonais. Peu de temps avant d'ètre
élu pape, Pie XI avait été nonce en Polo-
gne ; il n'a j amais oublié ses épreuves pen-
dant l'invasion bolchévique. Aussi, son voeu
le^p lus cher est-il de conserver un témoi-
gnage de l'histoire religieuse de la Polo-
gne et du danger couru dans ce pays lors-
que Varsovie fut menacée.

iQuand il ordonna la restauration de sa
propriété de Castel-Gandolfo, il demanda
à M. Jan Rosen, ce peintre polonais connu ,
de décorer les murs de sa chapelle privée
avec des fresques retracant l'histoire re-
ligieuse de la Pologne et rappelant notam-
ment le souvenir du fameux monastère de
ICzenstochowa et du tableau de la Vierge
qui s'y trouve.

Une des fresques de Jan Rosen montre
précisément comment cette peinture échap-
pa aux bolchévistes.

Chevaux américains. — Les chevaux
eux-mémes n'échappent pas à la maligni-
le des hommes, et le « Times » de New-
York en apporte le témoignage :

Nul n'ignore , parmi ceux qui s'intéres-
sent à la race chevaline, que les chevaux
de course sont souvent drogues , tantòt avec
de l'opium, pour les faire eourir lentement ,
comme à demi endormis, tantòt avec de
l'héroine ou de la cocaine qui agissent corn-
ine des excitants. Une fois dopés, les che-
vaux ont besoin ensuite de doses doublés
ou triples pour eourir tant soit peu con-
venablement. Mais peu de personnes se ren-
'daient compte, jusqu'iei, combien l'usage
du doping est répandu aux Etats-Unis. Il
y a quelques j ours, ia police a arrèté, à| Ar-
lington-Park, près de Chicago, une bande
de trafiquants de narcotiques. On a pu
prouver qu 'au cours de catte année, deux
cents chevaux ont été dopés sur les hippo-
dromes américains. Trois des coupables ont
été condamnés à un, deux et trois ans de
prison. Les dix autres vont ètre jugés in-
cessamment Il y a parmi eux quatre pro-
priétaires d'écuries, ainsi que le jockey
Ivan Pance, célèbre il y a une dizaine d'an-
nées, un vétérinaire et quatre lads.

Une bombe humaine. — Un j ournal de
Londres apporte, sous forme de reportage,
cette contribution aux projets meurtriers
qui occupent l'humanité :

Lea soldats et les marins ijaponais vont
ètre appelés à donner des preuves héroi-
ques de leur courage et de leur abnégation,
lorsque les nouveaux engins de guerre
créés par le Japon seront mis en action.

La dernière invention ijaponaise consiste
en une torpille qui, envoyée par un sous-
marin ordinaire, contiendra un pilote qui
la dirigerà infailliblament vers le but.

Le pilote sacrifie sa vie, mais en allant à
la mort, il est du moins assuré de ne pas
manquer l'ennemi.

Au début de l'été, les autorités militai-
res j aponaises avaient invite les jeunes of-
ficiers de réserve ia reprendre du service
actif.

En dépit des dangers mortels qu'ils sa-
vaient devoir eourir, pas moins de 500C de-
mandes furent recues pour 400 postes. Les
400 élus ont commencé leur service.

Le dernier modèle d'aéroplane est litté-
ralement une bombe ailée avec laquelle ile
pilote est _¦ peu près certain d'aller droit au
but : son ròle consiste à l'atteindre à la
plus grande vitesse possible.

L'avant de la machine est rempli, pres-
que constitue, d'explosifs et la justesse du
tir est bien mieux assurée que par n 'impor-
te quel autre bombardement aérien.

Les troupes qui se trouveraient sur un
terrain découvert pourraient ètre absolu-
ment exterminées par l'un de ces engins.

Les Japonais ont construit également un
minuscule sous-marin qui peu t étre lance
par un bateau ou par un autre sous-marin
plus grand. Ces sous-marins transportent
une torpille et un petit équipage dont la
mission consiste k se diriger de nuit vers
uni bateau ennemi et à ne déclencher la
torpille qu'en touchant lui-mème l'ennemi.

Les experts-chimistes spécialistes d'en-
gins de guerre prétendent que leur nou-
veau gaz asphyxiant ne causerà pas seule-
ment la mort de Tètre vivant qu'il rencon-
trera, mais le décomposera rapidement

Le Japon est l'un des pays qui a décide
de ne pas employer de gaz asphyxiant
Néanmoins, ses experts-chimistes sont très
occupés par des travaux de préparation
pour une guerre chimique.

Pour nn baiser . — Les j ournaux signa-
lent un procès comme on n'en voit qu 'en

Angleterre, où la vertu est garantie... sur
facture :

L'economiste anglais bien connu sir. Leo
Chiazza Money, àgé de 63 ans, ancien dé-
puté au Parlement de Westminster, a com-
paru devant le tribunal de simple police
d"Epsom, pour avoir , le 16 aoùt dernier,
dans un train de banlieue , fait preuve de...
trop de galanterie à l'égard d'une j eune
vendeuse, miss Ivy Ruxton. La j eune fille
se plaignit d'avoir été « malmenée et erni-
brassée de force » alors que le convoi pas-
sait sous un tunnel.

Sir Leo Money, qui était défendu par
sir Henry Curtiss, une des gloires du bar-
reau anglais, plaidait non eoupable.

Après de longs débats , qui se prolongè-
rent de 10 heures du matin k 17 heures , il
fut cependant reconnu eoupable et condam-
né à 2 livres 10 shillings d'amende , à 25
livies de dommages-intérèts envers la j eu-
ne vendeuse et à 5 livres pour les frais du
procès.

L'avocat a immédiatement annonce que
son client allait intenieter appel.

¦Les journaux londoniens consacrent de
nombreuses colonnes à cette affaire.

IS FECIT...
Jamais le vieil axiome de droit ne fut

plus de circonstance que dans ce procès
de Leipzig qui s'eet ouvert hier, et où
l'on voit des aeeueés qui ont remarqua-
blement travaillé pour ceux qui les ju-
gent, à moine qu'ile ne soient là qu'à ti-
tre de boucs émissaires. C'est bien cette
dernière thèse qui apparait la bonne à
l'opinion du monde entier.

On sait qu'à Londres, en mème temps
qu'à Paris, des jurisconsultes eminente,
des avocate célèbres ont imaginó de ju-
ger d'avance, dans des débats contradic-
toires et publics, cette affaire à la foia
politique et criminelle. Des deux còtés on
est arrive, pièces en mains, enquète im-
partiale terminée, à la mème conclusion :
lee accusés de Leipzig eont des compar-
ses ou des victimes expiatoires.

Le premier des cinq prévenue est oe van
der Lubbe, qu'on arrota dans le monu-
ment en flammes, et qui fut curieusement
empressé à dire qu'il avait mis le feu. Ce
Hollandais était porteur d'une carte d'a-
dhérent au parti communiste. Immédiate-
ment la radio allemande diffusait la nou-
velle : les communistes ont incendiò le
Reichstag pour soulever la guerre civile.

Tout était faux dans ce point de dé-
part. D'abord le Hollandais n'avait pas
pu mettre le feu' en dix endroits à la foie,
et e'il fut communiste, il avait été exclu
de la fraction de Leiden depuis avril 1931,
et l'incendie du Reiehetag est du 27 fé-
vrier 1933.

Le .second accuse était le chef des
communistes parlementaires allemande
Torgler, d'ailleurs absent du Reiehetag
au moment du sinistre, et enfin on im-
pugna dans le prétendu complot interna-
tional trois Bulgares nommés Dimitrow,
Taneff et Popov, eoue le prétexte que oes
réfugiés avaient été condamnés à mort
dans leur paye pour l'incendie de la ca-
thédrale de Sofia. Il a été démontre que
ei cee trois hommes ont fui la Bulgarie,
ils n'ont jamais été poursuivie eomme in-
cendiaires.

Seul van der Lubbe s'accuee, et cela
avec une frenesie étrange : « Je suis un
solitaire, j'ai agi sans complicité ». Il
donne des détaite sur l'attentat. On les
vórifie et il est de toute évidence que ce
mutile du travail ne pouvait pas grimper
le long d'un tuyau de plomb, faire irrup-
tion dane l'édifice et surtout ètre porteur
en mème temps d'un matériel de mise à
feu considérable.

En eomme, c'est une comédie politique
montée avec l'aide d'un demi-fou eugges-
tionné. Dès les premières heures de l'in-
cendie, toutes les précautions dee nazis
n'avaient pas été prises. Les journaux na-
tionalistes, que l'on tanca ensuite, mar-
quèrent l'invraieemblance de la vereion
officielle. Le docteur Oberfohren, natio-
naliste lui-mème dans le gouvernement de
coalition, dieait et écrivait que l'incendie
était l'oeuvre de nazis qu'il désignait ex-
preeeément. On l'a mis à la raison depuie.

Mais dane la plaidoirie prononcée par
Me de Moro-Giafferi, à la calle Wagram,
à Parie, l'éminent avocat, développant
ses arguments étayés par des déductions
rigoureuses, a conclu que c'est Goering,
le minietre actuel de la propagande al-

ce cliché représenté l'ambon du VIme siè-
cle, qui a été inaugurò Jeudi à l'Eglise de
l'Abbaye de St-Maurice. Il avait servi à
Saint-Avit lors de l'inaugura tion de la
« Laus perennis >» devant le Roi Saint Slgls-
mond. Des fragments de l'homélle pronon-
cée à cette occasion sont encore conserves
auj ourd'hui à la Bibiiothèque nàtionale de

Paris
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lemande, d'accord avec Gcebbele et Hit-
ler, qui a monte et fait exécuter toute
l'affaire.

On attend donc avec une vive impar
tience les conclusione du Tribunal de
(Leipzig.
i Th.

LES ÉVÉNEMENTS
"V • ••

Les négociations de Paris
Un rapprochement très sensible

des différentes thèses
s'est manifeste

Les conversations franco-ang lo-amérn
caines concernant la reprise des travata
de la Conférence du désarmement vont
ètre interrompues afin de permettre aux
négociateurs de mettre au courant leure
gouvernements respectifs. Dès mainte*
nant en tout cas un rapprochement très
sensible s'est manifestò entre les diffó->
•rents pointe de vue.

Faisons donc le point de la situation.
Le gouvernement de Londres eerait

prèt à faire à la France une concessioni
importante en acceptant dans son princi-
pe le eystème de contròie : à savoir, un
contròie international automatique et pé-
riodique sinon permanent, et non point un
contróle exceptionnel ne fonctìonnant que
eur la demande ou la plainte d'une tierce
puissance. En revanche, les Anglais con-i
tinuent à insister eur la nécessité d'abou-«
tir, dès le mois prochain, à Genève, à l'é-
laboration d'une convention de désar-
mement conforme dane ses grandes lignee
au pian Mac Donald.

En ce qui concerne la durée de la pé-
riode d'épreuve, les Anglais suggèrent
qu'elle eoit divieée en deux parties. L'une
assez courte, de quelques mois seulement,
au terme de laquelle serait réalieée une
première tranche de 'la future convention,
la seconde, plus longue, devant amener à
son expiration la mise en oeuvre de la se-
conde tranche beaucoup plus considera*
•ble. Ces deux tranches devraient d'ail-
leure se trouver définies nettement par la
convention prochaine.

En ce qui concerne l'Italie, qui n'a pae
encore participé effectivement aux entre-
tiens, son sentiment serait colui que le
general de Marinis a déjà exprimé, à sa-
voir que le problème du désarmement eu-
ropéen qui interesse avant tout les signa-
taires du Pacte à quatre, pourrait ètre
étudié et réeolu plue facilement par le.
procédures prévues au dit pacte que par
la conférence generale de Genève. Contre
cette suggestion italienne s'élève la Po-
logne, et son ministre des affaires étran-
gèree, M. Beck, ne l'a pas cache dana
l'entretien qu'il a eu avec M. Paul-Bon-
cour. La Pologne, ainsi d'ailleurs que la
Petite Entente s'est montrée inquiète
du Pacte à quatre d'où elle est ex-
clue. M. Beck aurait recu à cet égard,
toue les apaisemente qu'il pouvait sou-



haiter. La France n a point 1 intention de
traiter l'affaire du désarmement en de-
hors de ses alliés de l'Europe centrale ou
orientale et, en échange, la Pologne eet
toute prète à la soutenir dans sa politi-
que aussi bien en matière de désarme-
ment que de restauration économique du
bassin danubien.

D'autre part, d'après une nouvelle d'o-
rigine américaine, l'Allemagne se rallie-
rait au point de vue francais en ce qui
concerne le contròie, à la condition qu'on
l'autorisàt à établir sur sa frontière est
des travaux de défense analogues à ceux
qu'a construits la France à la frontière
allemande.

Nous enregistrons cette information
avec les réserves qu'elle comporte.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE.
aliali»

U pilli Lord-Maire de Londre.
¦La capitale anglaise, eelon une vieille

tradition, changé chaque année de Lord-
Maire. Le prochain Lord-Maire sera inau-
gurò le 9 novembre. C'est chaque fois un
gros événement dans la cité et qui coùte
cher à celui qui est investi de cet hon-
neur. Le Lord-Maire a un traitement of-
ficiel de 10,000 livres. Mais c'est bien in-
suffisant pour faire face aux charges
qu'assume un Lord-Maire et qui sont sur-
tout honorifiques et ostentatoires. Un
Lord-Maire de Londres doit ètre fas-
tueux de bout en bout de son règne éphé-
mère, sinon il manquerait à sa mission et
serait déconsidéré. Aucun d'ailleurs n'a
jamais manqué à ses obligations sous ce
rapport.

On estimé que Ies dépenses d un Lord-
Maire pour les réceptions, fètes, dèjeu-
ners et dìners, etc, qu'il offre à Mansion-
House s'élèvent à 30,000 L. par an. Il
doit couvrir au moyen de ses ressources
personnelles les deux tiers de ces dépen-
ses. Les 10.000 L. qu'il recoit de la cité
ne proviennent pas de contributions; elles
sont prélevées sur les revenus des pro-
priétés de la « Corporation de la Cité de
Londres », revenus qui sont pour la plus
large part distribués en subsides et en
générosités au profit d'oeuvres charita-
toles et d'éducation.

L'inauguration du 9 novembre prochain
sera accompagnée du cortège tradition-
nel, dans le vieux carrosse de gala, à tra-
vers la Cité et suivie d'un banquet au
iGuild Hall, banquet auquel sont invités
¦les membres du gouvernement, les repré-
sentants des nations etrangères et les
principales personnalités du monde des
affaires et de la politique. A la fin de ce
banquet, conformément aussi à une vieil-
le tradition, le premier ministre d'Angle-
terre prononce un discoure dans lequel il
fait connaitre le sentiment du gouverne-
ment sur les grands problèmes intérieure
et extérienrs qui préoccupent le peuple
britannique.

La lamine dans deux villages en Espagne
Les journaux publient des dépèches de

Valdepnas signalant que les populations
d'Hinojosa et de Cabezarrubias, situés à
150 kilomètrés environ de Madrid, souf-
frent d'une misere sans précédent en rai-
eon de la crise agricole et du chómage, et
que les habitants en sont réduits à se
nourrir d'herbe. On vient d'enregistrer
dix décès par inanition. Plus de trois mil-
le personnes, littéralement affamées, se
sont adressées au gouverneur civil de la
province afin d'obtenir des secoure. Une
distribution de pain a été effectuée aux
vieillards et aux enfants.

Des automobilistes découvrent
sur une route ie cadavre

d'un homme assassine
Deux automobilistes qui passaient rou-

te de Courrières, à Hénin-Liétard , et s'en
xetournaient à Lille, France, ont apercu
à la lueur de leurs phares, le corps d' un
homme sur la route. Ils descendirent , se
penchèrent sur l'individu qui baignait
dans eon sang. L'homme fit un geste et
rendit le dernier soupir. La police d'Hé-

nin-Liétard fut alertée et on put ìdenti-
fier la victime. Il s'agit d'un nommé Louj s
Ducrocq, àgé de 30 ans, boucher à Arras.
Il avait la poitrine . traversee d'un coup
de poignard.

Il s'agirait d'un crime passionnel car
l'homme avait sur lui une boite de pou-
dre de riz et une houppette. L'infortuné
aurait été assassine dans une grange, car
dans ses oreilles se trouvaient des brin-
dilles de paille, et abandonné eur la rou-
te.

Le procès de Leipzig
Le « Nouvelliste » de hier a bnève-

ment relató l'audition de van der Lubbe
devant le Tribunal d'Empire de Berlin.
A la mème audience, le commissaire de
police Heisig a parìe ensuite de l'enquè-
te qu 'il a faite en Hollande. Van der Lub-
be a fait partie d'un groupe de dissidente
communistes comprenant une vingtaine
de membres. Plus tard, son parti l'a
abandonné, ce-qui arrive de temps à au-
tre quand le parti veut entreprendre une
action pour laquelle il entend rester dans
l'ombre.

Le commissaire Heisig a interrogé van
der Lubbe immédiatement après son ar-
resta tion. Ses réponees étaient claires et
nettes. Lore d'une visite du Reichstag, il
s'est montre très au courant des lieux, il
a catégoriquement avouò ètre l'incendiai-
re et n'a manifeste aucun repentir et n'é-
tait nuUement abattu.

Van der Lubbe, déclaré le commissaire
de police Heisig, a affirmé avoir commis
son crime dans le but do remuer la clas-
se ouvrière pour qu'elle se soulève con-
tre l'ordre régnant.

Le défenseur de Torgler, Me Sack, a
demande ensuite si l'on n'a pas affaire à
un pyromane. Il cherche à établir par di-
verses questions que le programme des
communistes hollandais diffère du pro-
grammo des communistes allemands.

Il est donne lecture d'une lettre du pre-
mier lieutenant Schulz, protestant contre
les assertions d'après lesquelles il aurait
fait partie de la bande d'incendiaires pla-
ces sous les ordres du ministre Gcering.
Lore de l'incendie, il était à l'hòpital, ma-
lade. D'ailleurs, il n'a pas eu d'entretien
avec M. Gcering depuis le commencement
de l'année.

Le psychiàtre Bornhofer déclaré qu'il
n'est pas vraisemblable que van der Lub-
be soit un pyromane.

Le tribunal s'efforce ensuite d'établir
si van der Lubbe était communiste au
moment de l'incendie du Reichstag. Mais
par suite des réponees ambiguès et peu
claires de l'accuse, il n'est pas possible
de faire la lumière à ce sujet.

Lecture est donnée de dépositions écri-
tes de la belle-mère et du demi-frère de
l'accuse. La Cour s'occupe ensuite des
sanctions à prendre à l'égard de journa-
listes abusant de l'hospitalité aHemande ,
des journaux de l'Amérique du sud s'é-
tant permis des remarques désobligean-
tes à l'égard du tribunal de Leipzig.

Des chiens errants dévorent des brebis
Depuis quelques jours , les bergere qui

font paitre leure troupeaux dans les
hauts pàturages d'Eget, près de Tarbes ,
constataient la disparition de plusieure
brebis. Certaines furent retrouvées dé-
chiquetées. On crut, à un moment, à la
présence d'un ours dans les parages. Une
enquète ouverte par la gendarmerie a
permis d'établir que les bètes, au nom-
bre d'une quarantaine environ , avaient
été étranglées et mangées par deux
chiens errants que l'on n 'a pu encore eap-
turer.

La légion des ìncemuaires espagnols
Cinquante-quatre individus ont étó ar-

rètés, que la police de Cadix croit ètre
les auteurs de la plupart des incendies
qui se sont produits dans les champs ces
derniers temps.

Nouveau crime des gangsters
Cinq gangsters ont attaque, protégée

par un rideau de fumèe, quatre messa-
gers portant des sacs de courrier de la
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Banque federale de Réserve à Chicago.
Ils ont enlevé les sacs et prie la fuite en
Automobile. Leur voiture a heurté uno
autre automobile. Un agent qui voulait
venir à leur seeours, croyant avoir à fai-
re à des automobilistes en danger, a été
tue par. les bandits qui ont pris la fuite.
Les autorités estiment que le butin des
bandits n'est d'aucune importance.

Un coup de filet
A la suite de l'arrestation de deux in-

dividus qui auraient récemment assassi-
ne un capitaine de la garde civile, une ra-
fie a été effectuée dans le quartier de
Triana à Séville (Espagne). Plus de 50
personnes ont été arrètées.

Fatai coup de pioche
Un obus trouve au coure de travaux

de terrassement dans une tuilerie de Bel-
grade a explosé. L'obus provenait d'un
bombardement effectué durant la guerre.
Trois ouvriers ont été tués et 4 griève-
ment blessés.

NOUVELLESJOISSES
L'agression de Berlin

Le rapport de M. Dinichert , ministr e de
Suisse à Berlin, sur les mauvais traite-
ments infligés par les nationaux-socialis-
tes à un citoyen suisse, est arrive ven-
dredi soir au Département politique fe-
derai.

Il s'agit, on le sait, d'un jeune Lausan-
nois nommé Frédéric Ruegg, qui a étó
maltraité pour n'avoir pas salué au pas-
sage d'un détachement de soldats natio-
naux-socialistes. M. Dinichert a fait des
représentations très énergiques auprès du
ministère allemand des affaires etrangè-
res, à propos de tels actes de violence.

Et à la Wilhelmstrasse l'on n'a fait au-
cune difficulté pour reconnaitre que les
agresseurs avaient contrevenu à un rè-
glement — très récent il est vrai, mais
dont connaissance a été donnée à toutes
les formations nazistes — qui dispense
expressément les étrangers du salut fas-
ciste. M. von Neurath a promis de faire
rechercher les délinquants et de les punir
comme ils le méritent.

Et officiellement les choses en sont là.

Espicn et trai tre
Un employé de l'administration mili-

taire federale à Thoune, Jakob Steiner,
né en 1882, a livré contre paiement, à
deux Etats voisins, des renseignements
assez importants sur des dossiers et des
mesures à tenir secrètes, du domaine Je
la défense nàtionale suisse. Steiner est
incarcerò depuis bientòt deux semaines
Il a avoué. Conformément aux disposi-
tions du code penai militaire, il passera
devant le tribunal militaire. Il a été sus-
pendu de ses fonctions.

Une petite gare brulé
Le feu a complètement détruit la peti-

te gare de Riveo, Tessin , sur la ligne du
Val Maggia. Le bàtiment, entièrement
construit en bois, fut une proie facile.
Les causés du sinistre ne sont pas enco-
re connues.

Le prix de la liberté
Le jardinier Ernest Claus, victime de

l'accident d'auto survenu mercredi soir à
Versoix , Genève, a succombé à ees bles-
sures.

L'auteur responsable de l'accident, M.
Armand Vulliez , syndic de Chavannee-de-
Bogis, a comparu vendredi matin devant
la Chambre d'instruction.

L'automobiliste ignorait encore le dé-
cès de sa victime. Il l'appri t avec la dou-
loureuse émotion que l'on devine.

La Chambre a accordò la mise en liber-
to sous caution de 30,000 francs.

Les juges se sont formellement oppo-
sés à la réduction de caution réclamée
par le défenseur et ont maintenu la som-
me fixée par le procureur general.

Son avocat ayant pu réunir cette som-

me dans l aprèe-midi, M. Vulliez est sor-
ti hier soir de Saint-Antoine.

* * »
Luigi Vinci, complice des faux monna-

yeurs, extradé de Brigue et emprisonné
à St-Antoine (Genève), depuis juin der-
nier, a obtenu ea mise en liberté provisoi-
re sous caution de 10,000 francs.

Le temps
La pluie a cesse dans tout le pays. Ce-

pendant , en Suisse septentrionale et oc-
cidentale, le ciel est reste presque par-
tout couvert ce matin. Dans les plaines
on signale par endroit des couches d i
brume automnale. Sur les hauteurs, le
ciel est légèrement nuageux. En certains
endroits se produit du brouillard. La tem-
perature est en mème temps très basse
au Jungfraujoch et au Saentis ; le ther-
momètre est descendu au-dessous de zè-
ro. Le temps reste variable en general
mais, pour le moment, ii n'y a pas lieu de
s'attendre à de fortes chutes de pluie.

Entrainé par une bàche...
Un accident, qui a coùté la vie d'un

ouvrier est survenu vendredi matin , dans
les chantiers Winkler S. A., fabriqu e de
chalets à Fribourg. La victime, Leon
Baeriswyl, àgé de 40 ans, voulut à l'aide
d'un pieu , faire écouler l'eau, qui se trou-
vait en grande quantité par suite des der-
nières pluies, sur une grande bàche ser-
vant à recouvrir un hangar. Celui-ci ma
nceuvrait donc à une hauteur de 1 mè-
tre seulement, lorsque tout à coup la bà-
che s'effondra entraìnant le malheureux
Baeryswyl qui tomba en arrière sur le
sol recouvert de gravier à cet endroit et
perdit connaissance.

On le transporta immédiatement à
l'Hòpital des Bourgeois où l'on constata
une doublé fracture du cràne. L'état du
blessé alla en empirant et vendredi soir
vere 18 heures 30 il rendait le dernier
soupir sans avoir repris connaissance.

LA RÉGION
Le triple assassinat de Publier

Vendredi matin, le facteur Jules Marion
a été sorti de la prison de St-Julien, où
il est incarcerò depuis ie 13 juillet, et con-
duit devant M. le juge d'instruction de
Thonon. Une confrontation a eu lieu en-
tre Marion et Jean-Marie Blanc, le fils ai-
né des victimes. Mais cette confronta-
tion n'a pas apportò de lumière nouvel-
le à l'instruction.

A 10 h. 30, Marion a été reconduit vere
la voiture cellulaire qui l'a emmené à St-
Julien. Le prisonnier , pensionné de guer-
re pour maladie, est très éprouvé par sa
longue détention. La foule considérable,
qui s'était assemblée place de l'Hotel de
Ville, le vit passer marchant avec peins.
bien que démuni des menottes.

L'avocat du prévenu va demander la
mise en liberté de Marion , contre lequel
ne subsistent que de simples présomp-
tions, le rapport du Dr Locard n'ayant
apport ò aucune preuve de culpabilité.

Ultimes pourparlers
Le Conseil federai a arrèté définitive-

ment vendredi les instructions pour ses
délégués aux prochaines négociations
sur les zones.

Ces ultimes pourparlers commenceront
au cours de la première quinzaine d'octo-
bre , dans un lieu qui ne sera ni la capi-
tale francaise ni la ville federale. Il se
confirme, en effet , que les négociations
auront lieu sur les rives du Léman. Le
Département politique federai a propose
de facon toute generale, une des statious
de la région riveraine du Léman qui se
trouve entre Lausanne et Villeneuve. Il
est probable que l'on tombera d'accord
pour designer Montreux.

Les Sceurs de la Charité vont fonder
une mission en Indochine

Les révérendes Sceurs de la Charité;
dont la maison mère est à La Roche-sur
Foron , et qui possèdent en France, en
Suisse, en Italie , de nombreuses institu-

tions de charité et d'éducation chrétien-
ne, viennent d'accepter de fonder une mis-
sion dans le Laos.

Un fonctionnaire arrèté
Le secrétaire municipai d'Aigle, dont

nous avons signale les malversations, a
été incarcerò par ordre du jug e d'instruc-
tion. Une enquète a été ouverte.

NOUVELLES LOCALES
La XXIme Caniérence des autnrités
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On nous écrit :
Ainsi que nous l'avons dit , vendredi

matin, après l'exposé à la fois très inté-
ressant et instructif de M. Cardie, geo-
metre cantonal sur la mensuration cadas-
trale dans le canton du Valais, les géomè-
tres de tous les cantone, au nombre de
40 environ, sont partis en autobus voir
la plaine du Rhòne et le vignoble de
Sion. M. le conseiller d'Etat Cyrille Pit-
teloud, M. Em. de Riedmatten , conseiller
communal, un représentant de la presse
valaisanne, les accompagnaient égale-
ment. Un premier arrèt a lieu à Chàteau-
neuf pour visiter l'Ecole d'agriculture
cantonale. Et comme le soleil s'était aus-
ei enfin gracieusement mis de la partie
après de longues heures de pluie, l'on
alla à pied au sommet de la créte de
Maladère d'où l'on jouit d'une vue d'en-
semble superbe sur le territoire soumis
au remaniement parcellaire et cadastré
(Vétroz, les parties montagneuses de Sa-
vièse, Conthey, Ardon et les terrains du
fond de la vallèe (Martigny). Des expli-
cations fort détaillées et techniques fu-
rent données par un professeur de Chà-
teauneuf sur la culture en general , puis
par M. le geometre Cardie.

De Chàteauneuf, Fon se rend à Saxon,
où M. le président colonel Fama souhai-
te la bienvenue aux autorités et aux géo-
mètres et leur offre une collation fort
bien accueillie par tous. Des explications
.sur la région furent exposées d'une facon
détaillée et claire par M. le président, par
M. le geometre cantonal et par M. Juil-
land, geometre officiel.

Après quoi , départ pour la région mon-
tagneuse de Bovernier, Sembrancher, Or-
sières. La vue est splendide, ce parcours
procure à tous une vraie joie à laquelle il
faut ajouter l'agrément d'une leqon fort
instructive donnée durant le parcours
sur la mensuration qui se fait dans ces
régions par la photogrammétrie aérien-
ne.

A Champex, arrèt pour le diner. M.
Tissières, président d'Orsières, offre l'a-
péritif. Tous les convives firent ensuite
honneur à un excellent repas servi à
l'Hotel des Alpes. La réputation de cot-
te maison, admirablement dirigée par l'ai-
mable propriétaire qu 'est M. J. Meilland,
n'est plus à faire. Disons aussi que le vin
d'honneur, FErmitage de Chamoson, offe rt
par la commune d'Orsières, dèlia bientòt
toutes les langues. Au nom de cette com-
mune, le président remercié les autorités
présentés et salue les géomètres. Il fait
une description poétique de toute la belle
région qui se déroule sous nos yeux, puis
insiste sur la nécessité de la mensuration
gràce à laquelle tant de contestations
prennent fin.

C'est ensuite M. le président de la so-
ciété qui prend la parole et exprime en
termes eloquente les meilleurs remercie-
ments de tous.

Après une courte , mais jolie promena-
de jusqu'au « Signal », d'où l'on jouit d'u-
ne vue souverainement belle et impo-
sante sur toute cette région des Alpes
valaisannes, l'on reprend les autobus pour
descendre un moment à Levron où les
géomètres fournissent encore des rensei-
gnements d'ordre technique et où la pro-
priétaire d'une belle pension, M. Bérard,
ainsi que le vice-président de la commu-
ne, offrent un vin d'honneur et une légè-
re collation. Le vice-président de la so-

»
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ciété, M. Joye, de Fribourg, remercié de i pu ètre recueilli pour 1instant par les
tout cceur au nom de tous. enquèteurs.

Enfin, départ pour Leytron et dégusta-
tion des vins de l'Etat, de ce domaine du
Grand-Brulé, administré par M. Schmid ,
qui en fait aimablement les honneurs. Les
discours sont remplacés par de gaies
chansons. M. le conseiller d'Etat Pitte-
loud, avant de clore une journée agréable
et instructive entre toutes, tient à assu-
rer MM. les géomètres de la joie qu'il a
ressentie en prenant part à la réunion , la
première en Valais, d'une société qui rend
de si précieux services.

Elles ont vite passe, ces quelques heu-
res, où, comme l'a si bien dit le « vigne-
ron valaisan » de Diolly, « pendant de
courts instants, ces hommes des sciences
exactes ont pu , délaissant leure théodoli-
tes et leure compas, prendre au contact
du vignoble .valaisan, de ses ors et de ses
rubis liquides, les forces voulues pour
continuer ensuite, avec plus d'ardeur que
jamais, ces travaux dont on ne peut
qu'admirer la splendide précision » !

A. Gh.

Accident de la circulation
Dans la nuit de jeudi à vendredi , un

automobiliste de Sion, M. Max Rumpe!,
agent d'affaires, revenait de Sierre ae-
compagné de plusieure amis. Arrivò près
de Noès, dans un endroit où la chaussée
fait un contour assez brusque, le conduc-
teur perdit la direction de sa voiture qui
heurta un mur de vigne, puis alla s'eni-
bourber dans un fosse. Un des compa-
gnons de M. Rumpel a eu un bras casse
et a dù étre hospitalisé à Sion. Il s'agit
d'un voyageur de commerce M. M. B.
L'automobile est sérieusement endomma-
gée.

Un conducteur blessé
M. Cesar Ruff , conducteur postai a

Saas-Fee se rendant à Stalden voulut en
cours de route enfourcher son mulet ;
mais à ce moment mème ce dernier fit
un saut de coté et Ruff tomba en arrière
sur la nuque.

Avec beaucoup de peine, le conducteur
postai se releva, mais de terribles souf-
frances l'empèchaient de poursuivre sa
route.

Par un hasard vraiment providentiel ,
le Dr Kelpke en tournée dans la région
trouva Ruff et lui prodigua ses meilleurs
soins. Il fit ensuite transporté le blessé à
l'Hòpital de Brigue.

L'affaire des fausses estampilles
Un Valaisan impliqué

Les lecteurs du « Nouvelliste » se sou-
viennent sans doute de l'affaire , décou-
verte il y a quelques semaines, des faus-
ses estampilles de briquets, dont l'écou-
lement, depuis une dizaine d'années, a
frustré le fise de plusieure millions. On
se rappelle également que, fabriquées en
Suisse et en Allemagne, ces fausses es-
tampilles étaient paseées en fraude dans
la région d'Annemasse.

Aussitòt à l'ouvrage, les enquèteurs
charges de cette affaire s'employèrent ac-
tivement et s'emploient encore, à faire
toute la lumière en découvrant plutòt que
des comparses, la source mèrne de ces
fraudes.

Un dépòt de ces fausses estampilles,
particulièrement important, a été décou-
vert hier à Bourg, à la maison Besse et
fils, articles pour fumeurs. Mais là, com-
me ailleurs, on invoque la bonne foi sur-
prise et il n'est pas facile aux enquèteurs
de prouver le contraire.

Un autre dépòt important aurait été
découvert à Magland, près de Cluses.

La piste la plus sérieuse suivie jusqu à
màintenant conduisit les enquèteurs à
s'occuper activement d'un nommé Etien-
ne Rossier, 23 ans, Valaisan , dont le rd
le en cette affaire est encore mal défini ,
mais ne parait pas manquer d'envergu-
re. Ce Rossier est certainement au cou-
rant de bien des choses et son témoi-
gnage sera fort précieux. Malheureuse-
ment, Rossier, propriétaire à Draillant .au-
dessus de Thonon , d'une fruitière confióe
à un gérant, habite Genève. Arrèté pour
voi d'autos, il loge, pour l'instant, à Saint
Antoine... Son témoignage n'a donc pas

A vendre à Collombey mm fi il T I ^| 0 A vendre à bas prix

aooartements ™P.,K ¥." trois tonneau*
avec caves, galetas , jardin , fl{! [fl3llli31|- [8Dl[_I de 5"600 litres> en Parfait
grange-écurie. qualifìé , est demande de sui- état<

S'adresser an Nouvelliste te chez Gh. Due, St-Mau- S'adr. à Marcel Cheseaux ,
sons J. 316. rice. Saxon.

Certains voient en lui 1 « homme de
paille » de l'affaire, celui qui prètait son
nom afin de laisser intacte la sécurité
des meneurs, celui qui, au besoin, rem-
plasait les « patrons » quand la situa-
tion pouvai t présenter quelque risque.

Pour ee couvrir, en cas d'intervention
de la police, fabricants d'estampilles et
destinataires avaient jugé utile de créer
un important dépòt à Genève, dans une
maison de commerce dont le chef est ex-
pulsé de France.

Disparition
M. Joseph-Marie Werlen, né en 186_,

et originaire de Lcetschen-Ferden (Haut-
Valais), a disparu depuis quelque temps
de son dernier domicile, soit Géronde
i(Sierre).

Le disparu est d'une corpulence assi>z
forte, porte une moustache grisonnante
et tremble fortement.

En souvenir du guide Franz Lochmatter
Comme on le sait, le guide Lochmatter

mort tragiquement au Weisshorn, avait
participé à plusieurs expéditions dans
l'Himalaya avec M. Visser, explorateur
hollandais, aujourd'hui consul ¦ de son
pays en Inde. M. Visser a eu la louable
intention de venir en aide à la veuve et
aux orphelins de Lochmatter ; il orga-
nisé à Simla une conférence qui sera pré-
sidée par le gouverneur du Pendjab et à
laquelle s'intéressent de hautes person-
nalités anglaises et hindoqes, voire le
maharajah de Patiala. Il s'agit de créer
un fonds dont les ressources permettront
de secourir la famille de Franz Lochmat-
ter. M. Visser songe aussi à faire eriger
un modeste monument sur la tombe du
guide à Saint-Nicolas.

L'hòtellerie et les taxes ferroviaires
Le chef du département federai dea

chemins de fer a recu une délégation da
comité centrai de la Société suisse des
hòtelilere, qui lui a exposé les voeux et Ies
postulate de l'hòtellerie en ce qui concer-
ne les réductions de taxes des chemins de
fer fédéraux. Le chef du département a
laissé envisager que ces questions seront
étudiées et résolues le plus rapidement
possible, afin que les mesures prises puis-
sent ètre portées à la connaissance des in-
téressés et du public, assez tòt pour en ti-
rer avantageusement parti dans la propa-
gande pour la saison d'hiver.

Cours de vinihcation
Le Département de l'Intérieur organi-

sera vendredi prochain le 29 septembre
à l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf
un cours de vinification ayant trait spò-
cialment au traitement de la vendange
et la préparation de la cave.

Ce cours sera donne par MM. Benve-
gnin et Piguet, chimistes à la Station fe-
derale d'essais viticoles à Lausanne et M.
Delaloye, oenologue à l'Ecole cantonale
d'agriculture à Chàteauneuf.

Le programme définitif sera publié au
prochain No du journal.

Les pereonnee qui désirent prendre part
à ce cours et qui dineront à l'Ecole d'a-
griculture sont priées de s'inserire au Ser-
vice cantonal de la Viticulture à Sion,
jusqu'au 28 courant au plus tard.

Prière de se munir du matériel néces-
saire pour prendre des notes. (Comm.)

L'assemblée de la « Fruit-Union »
A son assemblée d'automne, tenue à

Zurich , la « Fruit-Union » a entendu des
Communications sur la récolte des fruits
de cette année, qui sera d'environ deux
tiers d'une récolte normale. Les mémes
quantités que l'année écoulée seront mi-
ses sur le marche. D'après les estimations
faites jusqu 'iei on peut s'attendre à obt i-
nir 10,450 vagons de fruits à cidre et
3550 vagons de fruits de table. Les pere-
pectives d'utilisation ne sont pas défavo
rables, ainsi que l'a démontre M. J. Kàch ,
du secrétariat de l'Union suisse des pay-
sans, notamment pour les fruite à cidre.
La production de cette année dépassera
les quantités nécessaires pour les besoins
du pays en pommes de table. Il en reste-
rà donc pour l' exportation , bien que les
possibilités d'exporter ne soient guère ré-
jouissantes actuellement.

Notre Service télégraphinue et téléphoniaue
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Un droit d'alpage conteste i Le procès des Jncendiaires" I L'Union corporativ
LAUSANNE, 23 septembre. (Ag.) —

Dans de nombreuses communes du can-
ton des Grisons il existe en faveur des
communes un droit d'alpage coopératif
englobant tous les terrains située sur le
territoire de la commune. Ce droit ';6t
exercé chaque année au printemps et en
automne par les habitants qui envoient
leur bétail pàturer dans le alpages fai-
sant l'objet de ces dispositions. A plu-
sieurs reprises, les communes avaient eu
dee conflits à ce propos avec Ies proprié-
taires des terrains et avaient dù trancher
la question de savoir si ces droits d'alpa-
ges étaient encore en vigueur pour cer-
tains territoires. Un de ces conflits a sur-
gi récemment à propos d'un pàturage si-
tué sur le plateau de Flix. Contrairement
au Conseil d'Etat, le Grand Conseil des
¦Grisons avait estimé que le droit d'alpa-
ge en commun était encore en vigueur
sur le territoire de la commune de Sur.
Les propriétaires fonciers intéressés s'é-
taient alors adressée au tribunal federai
demandant l'annulation de la décision du
Grand Conseil. Cette demande a été re-
jetée par les juges fédéraux à l'unanimi-
té comme non fondée.

Turquie et Bulgarie
SOFIA, 23 septembre. (Ag.) — A l'is-

sue des entretiens entre les ministres
turcs et le président du conseil des mi-
nistres bulgares, le communiqué suivant
a été publié :

« Ismet pacha, président du conseil,
Tevfik Rouchdy bey, ministre des affai-
res etrangères de la république turque,
et le président du conseil des ministres
de Bulgarie, M. Mouchanoff , ont passò
en revue au coure de leure entretiens
toutes les questions intéressant les di'ux
pays. Ils ont examiné la situation gene-
rale. L'óchange de vues s'est poureuivi
dans une atmosphère de confiance, de
franchise et de cordialité. Une fois enco-
re a été mise en évidence la solidarité
des intérèts de la Turquie et de la Bulga-
rie ainsi que la conformité de leurs vues
sur les problèmes touchant les deux pays
et la coopération dans le domaine inter-
national. Les deux gouvernements sont
fermement résolus à continuer de |.cati-
quer une politique de paix d'entente ge-
neral e, toujours animés de sentiments
d amitié et d eetime mutuelle caractòri-
sant les relations entre les deux peuples,
et désireux d'en renouveler l'expression ,
ils ont décide de prolonger dès à présent
pour une nouvelle période de cinq ans lo
traité de neutralité, de conciliation , et le
règlement judiciaire d'arbitrage concine
en 1929. A cette occasion , les deux gou-
vernements se sont trouvés d'accord pour
souligner que les obligations assuméss ou
à assumer par l'une ou l'autre des deux
parties ne sauraient en aucun cas porter
atteinte à ce traité ni en réduire ia por-
tée. Dans cet ordre d'idées, les minis-
tres turcs ont spontanément déclaré au
gouvernement bulgare que le pacte gré-
co-turc signé le 14 septembre 1933 à An-
kara n'est pas dirige contre la Bulgarie
ni contre aucun autre pays ?t qu'il ne
s'inspire d'aucune tendance hostile à l'é-
gard de la Bulgarie. En outre, !es deux
gouvernements ont décide de confier à
une mission mixte l'examen et la liqui-
dation dans le plus href délai possible
des quelques questions se trouvant pen-
dantes entre la Turquie et la Bulgarie ».

Conflit sanglanf
VERONE, 23 septembre. (Ag.) — Un

conflit s'est élevé entre une patrouille de
gendarmes et un jeune homme recher-
che par la police. Ce dernier , incitò à ia
révolte par des parents et des amis, a fait
feu contre les gendarmes, blessant au
ventre leur officier. Les agenti» ripostè-
rent , blessant mortellement le jeune hom-
me.

ifii ii i liti
usagés vous-mèmes. — Eau à détacher

Teinture noire et autres nuances
Vernis pour chapeaux toutes couleurs

DROGUERIE MARCLAY
MONTHEY et TROISTORRENTS

Tél. 6.109 Tel. 25

un facteur postai blessé près de Saas-Fee

O

Le procès des Jncendiaires
du Reichstag

L 'audttton de Dimitroff
LEIPZIG, 23 septembre. (Ag.) — Au

début de l'audience de samedi le défen-
seur de van der Lubbe communiqué que
son client est indispose. Il est pale et n'a
pas prie de nourriture. L'homme pourrait
s'effondrer et demande par conséquent
le seeours d'un médecin.

Le Tribunal est d'accord.
On procède ensuite à l'iuterrogatoire

de Dimitroff , sujet bulgare, 51 ans, écri-
vain de profession et communiste notoire.
Le Tribunal entend Dimitroff raconter sa
vie ; à un moment mème, l'accuse dé-
claré avoir été condamné à mort. En 1923
il a fui en Allemagne, pour échapper aux
persécutions en Bulgarie... Pufe , Dimi-
troff fait un tableau très noir de la situa-
tion en Bulgarie au point de vue com-
muniste : Stamiboulinski assassine, lutte
contre le communisme après ce meurtre,
soulèvement des ouvriers et des paysans,
massacre de milliers de communistes.

Dimitroff déclaré qu'il est fier d'avoir
collaborò aux tendances du soulèvement
et regrette que la Bulgarie ne possedè
pas suffisamment le bolchévisme « bon
teint ». Il parie ensuite de l'attentat con-
tro le Roi et de l'incendio de la cathédra-
le. Dimitroff dit que oe sont-là des actes
de groupes terroristes.

Il aurait apporte des pièces s'il avait
pu choisir librement son avocat, mais il
n'a pas confiance dans le défenseur qu'on
lui a donne. Dimitroff avoue ensuite qu'il
changeait souvent de nom, qu'il avait
plusieure domiciles et utilisait de faux \
passeports durant ses séjours à Berlin.

L'accuse raconte son séjour à Moscou
et sa participation au congrès contre la
guerre. C'est là qu'il connut Rimain Rol-
land. L'accuse s'échauffe et le président
l'invite au calme sur quoi Dimitroff dit :
« Voilà six mois que je suis on prison.
Pendant quatre mois j e fus nuit et jour
au fer et avec §a entièrement inn .cont.
C'est pour cela que je suis hors de moi. »

L'interrogatoire continue longtemps
fertil en incidents entre le président et
Dimitroff qui déclaré à un moment don-
ne que l'instruction préliminaire a été une
monstruqsité. Le défenseur de Dimitroff
affirme qu'il est pleinement conscient de
ses devoire. Dimitroff ne lui a jamais de-
mandò de se procurer des documents. Ce-
pendant il en a réuni de nomb/eux. —

Il est à mème de déclarer que Dimi- Vingt-trOlS magaSÌUStroff n'a pas éte condamné à mort ni à ~ _ • - -""""
la détention perpétuelle. incendlCS

Au tour de Popoff
L'accuse Popoff , étudiant en dpiit a

31 ans. A 16 ans, il fait déjà partie des
jeunesses communistes et à 20 ans il est
membre actif du parti. Il a subi plusieurs
condamnations politiques.

Popoff affirme n'avoir pas participé au
soulèvement de 1932. Il a vécu à Mcscou
sous un faux nom, puis il est vomì à Ber-
lin. Il n'a jamais imagine qu'on put l'ac-
cuser de complicité dans l'incendio du
Palais du Reichstag.

L'audience est ensuite levée.

Création d'une léproserie
BUENOS-AIRES, 23 septembre. (Ha-

vas). — Hier, la Chambre a votò la loi
créant une léproserie à Cerrito.

Radio-Programme du 24 septembre
Radio Suisse romande (403 in.)

9 h. 25 Tour pedestre du Léman. 10 h.
Culte protestant. 10 h. 45 Reportage de la
course d'autos du Monte-Ceneri. 12 h. Tour
pedestre du Léman. 12 h. 30 Dernières nou-
velles. 12 h. 40 Gramo. 14 h. Relais du Sta-
de de Lausanne. 19 h. Conférence religieu-
se protestante. 19 h. 40 Le dimanche spor-
ti! 20 h. Concert. 21 h. Poèmes. 21 h. 15
Recita l de violoncello. 21 h. 50 Dernières
nouvelles. 22 h. Recital de piano.

Radio-Programme du 25 septembre
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Culture physique . 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 h. 30
Concert. 17 h. Séance réeréative pour les
enfants. 19 h. Une gageure ? 20 h. A l'oc-
casion du 250me anniversaire de la naissan-
ce de Jean Rameau. 21 h. Concert. 21 h. 50
(Dernières nouvelles . 22 h. Les travaux de
la S. d. N.

L Union corporative et la
revision de la Constitution

BERNE, 23 septembre. (Ag.) — l̂ e
Coneeil des délégués de l'Union corpora-
tive suisse s'est réuni à Berne, sous la
présidence de M. Julien Lescaze, avocat,
à Genève. Après avoir discutè de plu-
eieurs questions internes et entendu un
rapport des délégués des différents can-
tons sur le développement des groupe-
ments corporatistes, il a étudié la ques-
tion de la revision constitutionnelle.

Le Conseil des délégués a adopté les
conclusions suivantes : 1) l'Etat (cantons
et Confédération) doit encourager l'Or-
ganisation professionnelle corporative :
a) en reconnaissant d'utilité publique les
organismes professionnels au sein des -
quels collaborent employeurs et emplo-
yés ; b) en donnant force exécutoire pour
l'ensemble d'une mème profession aux dé-
cisions prises par le Conseil profession-
nel, dès l'instant où elles ne .sont ,pas
contraires à l'intérét general ; e) en con-
sultant chaque fois qu'un problème éco-
nomique general se pose à l'Etat, les re-
présentants autorisés des organisations
professionnelles unissant employeurs et
employés, à I'exclusion de ceux qui ne
représentent qu'un syndicalisme de clas-
se.

Le Conseil des déléguée a précise éga-
lement son point de vue quant à l'organi-
sation de la Corporation. Il importe que
la liberto syndieale soit rigoureuscment
respeetée, par conséquent il peut exister
au sein de la mème Corporation des syn-
dicats patronaux ou d'ouvriers de dif-
férentes tendances (syndicats autonomea,
syndicats confessionnels, syndicats li-
bres) la représentation de ces syndicats
à la Chambre professionnelle sera propor-
tionnelle au nombre des adhérents de
chaque syndicat.

Tempetes et era&es
AMSTERDAM, 23 septembre. — Des

tempetes et des orages accompagnés de
pluies diluvionnes sont signalés sur diffé-
rents points occasionnant de sérieux dé-
gàts. A Rotterdam, la foudre est tombée
sur plusieurs maisons. De nombreuses vi-
tres ont été brisées et des appareils de T.
S. F. non mis à terre, détruits. Deux per-
sonnes ont été blessées. A Zwolle une
femme et son enfant ont été atteints par
la foudre et un paysan a été tue.

STAMBOUL, 23 septembre. (Ag.) —
A Brousse, un violent incendie a détruit
au marche des bois vingt-trois magasins.
Les dégàts sont évalués à un mi'iion de
francs.

Telile due ie Finoìi
ANVERS, 23 septembre. — Un cafetier

d'Anvers, M. Arthur-Adolphe Voeton, 36
ans, ayant été mis au courant des infi-
délités de sa femme se mit à la recherche
de cette dernière qu'il trouva effective-
ment en galante compagnie dans un eta-
blissement de l'endroit. Profitant de ce
que le mari demandait des explications,
l'ami de Mme Vceten voulut s'échapper.
Mais Vceten se mit à sa poursuite et il
fal lut l'intervention d^un agent pour em-
pècher les deux hommes d'en venir aux
marne.

Rentré chez lui , Arthur Vceten re.ee-
vait peu après une lettre dans laquelle
sa femme lui demandait de venir la re-
joindre dans un café de la place do la
Gare. Le mari se rendit à ce désir, mais
refusa de reprendre la vie commune. Tout
au plus voulut-il bien laisser à sa femme
la disposition d'une chambre d'Ilòta où
elle pourrai t passer la nuit. Conformément
à cette décision, Pauline Rietman rein-
tegra le domicile conjugal vers 11 heu-
res. Là, une nouvelle discussi.in éclata
entre les époux. Vceten au comble de la
colere, s'empara d'un marteau et en por-
ta plusieurs coups sur la téte de sa fem-
me, s'acharnant sur sa victime alors mè-
me qu'elle avait cessò de vivre. Sm cri-
me commis, Vceten fit preuve d'un sang-
froid déconcertant en allant échanger
contre d'autres vétements tachés de sang
Pu» il se constitua prisonnier.



Bs ST-MAURICE - Café Central
B-V Aujourd'hui dimanche, dès 14 h.1B A L

*'4 Bonne musique et bonnes consommation!

Attention aux Contrefagons !
Il n'y a pas de produit slmilalre ou rempla-

pant le Lysoform, le puissant antlseptlque
connu, mais bien des contrefacons dangereuses
ou sans valeur I ¦¦¦¦¦¦"¦""'H

Flacons 100 gr., Fr, 1.— ; 250 gr. Fr. 2.— ;
500 gr. Fr. 3.50 ; 1 kg. Fr. 5.—. Savon de
toilette : Fr. 1.—.
Société Suisse d'Antisepsie-Lysoform, Lausanne

Etienne Bruttin
DOCTEUR EN DROIT

ouvrira le 25 septembre 1933 son étude d'
Avocai et Notaire

à SION, Rue da Grand-Pont
Maison de la Banque Bruttin & Cie, 2e étage

" m&3*\\mWm*ì Achetez de préférence tiC -̂

^iMr rt li I'
Savonnerie KLINK - Villeneuve

inu ÉinnÉ
Seigle et froment

des meilleures variétés, peuvent étre
obtenues dès màintenant de l'Asso-
ciation valaisanne des Sélection-
neurs, à Sion. Téléphone 13.
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Fui s à vin avinés à vendre
Environ 260 litres, à Fr. 10.—,

. » 220 » » 15.—,
' » 140 » » 13. —,

.'.. » 33o à 400 1. » 32.—,
» 180 litres à » 14.—,
» 65o » » 38.— (chàtaignier),
» 65o » » 50.— à 60.— (chéne, tous

avec portettes).
Sans portettes déduction de Fr. 1.50.
Les prix s'entendent franco votre station contre rem-

boursement. Par 5 pièces 5 % de rabais.
Kennel-Frles, Fabrique et commerce de tonneaux

Emmenhriicke-Lucerne. Tel. 25.057. Lucerne.

Il est à remettre a la commission, à personne visitant
les commerces de charbons et de bils ainsi que les ma-
gasins d'alimentation, LA REPRÉSENTATION ponr
tous les cantons, d'un article en partie bien introduit.

Les intéressés peuvent demander renseignements sous
chiffre V. 17680 G. à Publicitas, St-Gall.

9 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

LflI IIiE
: Il dut la prendre dans ses bras , comme
un petit enfant et la porter à travers Jes
pelouses, vers l'auto liberatrice qui pru-
j -emrnent avail étein t ses phares.

Un quart d'heure après Myette ouvrit les
tyeux sur les coussins d'une volture. Elle vit
Heux vieilles femmes penehées vers elle.

— Elle vit, ce n'était qu'un évanouisse-
ment, dit l'une.

Par la portière ouverte, elle distingua ila
silhouette de Léonard.

— Vous pouvez partir, mon brave. l'I ne
faut pas vous attarder, disait l'une des
femmes.

Mais le colosso se cramponnait <à la por-
tière.

—». Je partirai quand elle sera revenue à
elle. Je veux lui remettre moi-mème son
petit paquet et la rassurer une fois encore.

Myette se redressa, toute faible mais
courageuse.

Vers le mouchoir gonfie elle tendit ses
mains.

— Alors, ca va ! tfit l'homme. Vous voi-
ci en bonnes mains. Votre tuteur est sur le
siège à coté du chauffeur. Moi, je vais vous
quitter et m'occuper de la mise en scène.
11 faut égarer Ies soupeons de votre belle-
mère. Je vous souhaite bonne chance pe-
tite 'Myette et n'oubliez pas... n'oub'liez pas.

Sa voix chavira d'émotion.
11 se pencha vers les iréles mains qui ser-

raient les siennes.
Un sanglot gonfia ila poitrine de l'homme

qui avait pose ses lèvres sur les petits
doigts amaigris et en hoquetant fi ferma 'a
portière et se sauva dans la nuit.

Le géòlier de Myette, le colosse, la bru-
te aux mains velues, n 'était qu 'un pauvre
homme prive soudain de l'enfant qu'il avait
élevée, protégée en cachetrte et sauvée en-
fin des griifes meurtrières d'une belle-mè-
re avide.

VI

Dans l'auto qui fi'ait phares léteints et
stores baissés, Myette se faisait toute pe-
tite.

Effarée soudain de se trouver seule, hors

Radios
Phonoradlos - Gramo-

phone* - Disque*

H. Hallenbarter, Sion
*% Martlpny-Ville

òjvce/

èvia, fòbrique de meublé/
AAMU/Cilin fil/ à.
NATE.R/

cu

usuBiz-i OBI u joiiEiunr

fr. 1.90 le kg
nous vous offrons du bon
fromage de Gruyère tout
gras et bien à point.

Pour
fr. 2.40 le kg
du véritable Vacherin à fon-
due,, de qualité incompara-
ble. Les envois se font en
colis de 5, 10 et 15 kg. brut,
par poste contre rembour-
sement, plus frais de port.

Adressez-vous en toute
confiance à Gruyrahm S. A.
Fabrique de fromage, à Epa-
gny-Gruyère. Téléph. 35-37.

CHEZ VOUS
rapidement et à peu de frais
vous pouvez apprendre les
langues, l'orthographe et la
sténographie , en suivant les
cours de il'ECOLE MODER-
NE PAR CORRESPONDAN-
CE, Dépt V. Lausanne (av.
de Cour 71bis). Programme
gratuit sur demande.

Cherche à remettre

joli café
avec grande salle société,
appari. 4 pièces, long bail,
peu de loyer, pràs gare
Cornavln, Genove. Canse
de sante.

S'adresser Carte de Poste
Restante No 408 Mont-Blanc,
Genève. ¦ ' 141 X

PEII1 MIE |)r Fri \\\Mcherche place comme : JUI LU* iHLllllU
Guisinières pour hotel et spécialiste en chirurgie

famille, femmes de chambre F. M. H.
privées, sommelières, filless^̂ sfeir6 reprend in consultations

S'adresser au Bureau de , __
Placement , secrétariat du e ZB •ePt«more ,
Franenbnnd , Brigue. Tél. 70. SION - Avenue du Midi

n la Ville de Lausanne S.H.
St-Maurlce

Pour la rentrée des classes prim aires
Vous trouverez un grand choix de TABLIERS-
BLOUSES pour garcons et fìllettes. Bon marche

Semences sélectìonnées et trìées
de Ire et 2me geniture

FROMENT, variétés l Mont Calme XXII,
Mont Calme 245,
Bretonnières,
Hongrois J.

SEIGLE, variétés : Mont Calme,
Fer (variété suédoise).

Ecala cantonali» d'Anrleulturn ria nh3f_ ann_ni

La lliielle te ioilstes
EXISTE

Demandez les conditions pour l'assurance
responsabilité civile, vous serez étonnés.

PAS D'ACTIONNAIRES aux dividendes alléchants.
TOUS LES BÉNÉFICES répartis aux assurés.
RISTOURNE DOUBLÉE.

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent general - BEX

Jeune FILLE
17 ans, avec diplomo de
commerce, allemand, fran-
cais, anglais, cherche place
dans famille ayant commer-
ce, ferait comptabilité et ai-
demi ménage. Nourrie et
logée dans la famille. De
préférence à Sion, Sierre ou
environs. S'adr. à Victorin
Marty, Hotel Bella-Vista, à
Mon tan a- Vermala.

N Ké/ihcz pa/
è-vou/adre//er

pour voire
àrneublenxeitf,

A 1 rt>r V s% rv\ /* r. _•

( Brigue) I le « NO UVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

que sa maitresse. Et d'avoir élevé le j eu- — Il est certain que la pauvre fille n'est
ne homme, lui donne une place privilégiée pas avantagée, réplique la nourrice en lai
dans cette famille. On a des égards pour méme langue. C'est un monstre de man
elle, la mère et le fils continuerà k lui greur et de saleté.
écrire ou à .aller la voir bien qu'elle ait — C'est à se demander, en dépit de cej
quitte leur service depuis longtemps pour que maitre Savitri affirme, si vraiment lai
vivre d'une petite rente que lui a laissée pauvrette a bien sa raison.
son mari , à Veneux-les-Granit, en Savoie. Les deux femmes frissonnante s ià l'idétì

Et quand il s'est agi de délivrer Myette, de la démence qui irappe peut-étre leurj
k l'instigation de maitre Savitri, c'est à jeune compagne, examinent celle-ci plus ait-»
Martine Boulin , que la comtesse d'Armons tentivement encore.
a pensé pour Jui prèter assistance en cette Son visage aigu, sa peau parcheminée qui
occasion. C'est elle, également, qui doit laissé daillir les os du front et du menton,
donner momentanément asile ià la transfu- ses membres décharnés dont les mains
gè, c'est chez elle et en sa commune que étroites semblent longues comme celle»
le mariage de Myette ert du comte Philippe d'un j eune singe, ses cheveux en broussail-»
d'Armons aura lieu. les qui pèndent en véritable toison, ses vé+

Bien que Francaise, c'est en Italie que tements en lambeau laissant transparaitrtì
Martine Boulin a été élevée et comme la Ja f»63"» *out concourait, mème la lueur hn
comtesse parie couramment l'italien , c'est decise du plafond de la volture , à faire dei
dans cette langue qu'elle s'adresse à la 'a Pauvre Myette, un étre de cauchemar ti
vieille nourrice pour éviter que l'orphelìn e d'horreur a
comprenne les réflexions désobligeantes — M<>n pauvre Philippe, bégaye la coni*
que son physique attire. tesse, qui songe au sacrifice terrible qt»
- Cette j eune Olle est vraiment laide, va ^présenter pour son fils une pare-*

dit la comtesse. J'ai une peur folle que épouse.
Philippe, auand il la verrà, .refuse de l'é-
pouser. . iJ ; 1 \-, 1 _* (A SOìVT*Ì

idu nid maudit mais habitué!, elle se pelo-
tonnait dans un coin, lète baissée.

Le départ de Léonard la laissait désem-
parée et elle sentait des larmes lui monter
aux yeux. Mais habituée depuis des années
à se replier sur eUe-mème, elle se iraidis-
sait pour ne pas pleurer, coneentrant loute
sa volonté là ne pas livrer au dehors les
pensées douloureuses iqui agitaient son àme
de petit animai deraciné.

'Les deux .femmes qui I'accompagnent
n'ont pas les mèmes raisons de garder le
silence.

L'une des deux, Oa plus grande et la plus
elegante en qui nous reconnaissons la com-
tesse d'Armons, ne resiste pas, mème, au
besoin de se soulager des pensées qui l'ob-
sèdent depuis que la fillette a pris place au-
près d'elle.

— C'est effarant ! Cette pauvre fille n'a
plus rien d'humain 1

— 'Quel monstre cette Mme Darteuil, ré-
pond l'autre qui a les apparences d'une
cameriste déjà àgée.

C'est en effet, Martine Boulin, une an-
cienne ifemme de chambre de la comtesse.
Elle a servi de nourrice à (Philippe d'Ar-
mons, étant devenue mère en mème temps

bonne * il ialie
ayant déjà servi et sachant
un peu cuire. Bons gages.

Se présenter chez Madame
Luyet, dentiste, à Martigny-
Ville.

PORC ̂ ^̂ r
male , 9 tours '/a , chez Sail- I ¦ M __. I H_J1 \ ¦% f /> _ ~k /l ?*/>len Frères. Vérossaz. |̂ Ĵ g |̂ g| 
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Fabrique de limes Vautier —ì OU à échanger

à Carouge-Genève cherche . A, vendre plusieur milliers contre du vin 2 beaux ova-
-----,-.___ -„_ «3 ^g. 

de foin de 
tonte lère lea (à 

v
in blanc) en bon état

DCnDCrCMTflMT qUahte ' °U évent Vellement conten. 2000 litres chacun.
M l I J n r w f l i ri __ ur man eer sur place ' pnx Adresser les offres à L.
Il Li IlLllL I H I I  1 dénsoire - Mauron , aubergiste, à Dom-¦¦Mi imvHuiiiui Écrire au NouveUiste sous didier (Broye) Frib. 
avec auto et camionnette, F. G. 317. ImprlmerleRhodanlquepour le canton du Valais. ¦
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Lo plus claire, c'est aussi l'article de haute qualité, a»
plein rendement lumineux. C'est une Osram. Elle répand
beaucoup plus de lumière qu'une lampe soi-disant ebor».
marche». .,

*a»
Regardez... Une simple différence de 15-20V»
dans l'efflcacité lumineuse signifie que 1000 heures-
d'usage, au tarif usuel, coGteront frs. 24. — avec
une Osram 60 watts, tandis que la méme quan-
tité de lumière prise à une lampe dite « bar»,
marche» aura coùté frs. 29.—.
Mais exigez bien l'Osram authentique, avec marqu»

vous economisez
5 francs.
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Savonnerie H.& M. Péclard à Yverdon I
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demoiselles 17 à 27 aos
Bon pour fr. 2.—. Découpea-
le, joignez-y Umbre 50 cts.
pour frais et envoyez à

M. Bernard, PI. Cornavin
4, Genève.




