
Grounement national
Du haut de san observatoire de mi-

sères économiques, le peuple exiplore
le ciel (pàrlementaire de Benne où arri-
ve tout le choeur des iplaintes.

Luridi soir, M. le conseiller natio-
mail Gottret, tout à la fois conserva-
teur-fpopulaire et chrétien-social de
Genève, s'est fai t l'écho d'une de ces
douloureuses .plaini.es a propos des
primes ou subventions aux produc-
teurs de blé.

Là encore, ce serait 'la besace aux
gueux qui consomment eux-mèmes
leurs produits , tandis que les gros cuJ -
tivateurs bénéficient de tous les avan-
tages des ventes de ICUTS céréales à la
Confédération.

M. Got tret , sous une forme restrein-
te, a tout simplement pose le problè-
me des subventions fédérales.

Qu 'il s'agisse de routes, de reconsti-
•tution de vignes, d'assainissement, de
protection du bétail, le regime des sub-
ventions, tei qu 'ill fonctionne actuelle-
ment, ne profite qu 'aux riches.

'On attendait la réponse du Conseil
federai.

Mais nous n'avons cueilli sur les lè-
vres de M. Meyer, le chef du Départe-
ment des finances qui a pris la succes-
sion de M. M'usy, aucune allusion à
une réforme quelconque de ce regime.

Pas de grand projet.
L'orateur miinisténiefl ne connait pas

Jes hauts vols. Il ne monte pas ; il ne
piane pas.

M s'est contente, dans sa réponse,
tìe concentrer ses explications à I'in-
tenrogation d'affaires que lui avait po-
sée M. Gottret à propos de la gestion.

La loi, a-t-il dit , n'avait pas prévu
un tei écart entre le subside à la vente
du blé et la prime à la mouture.

Les préoocupations se traduisent
forcément par des mots. Mais M. le
conseiller federai Meyer aurait dù voir
dans le langage de M. Gottret, diete
forcément par la discussion du mo-
ment, la pensée generale qui , elle, ve-
nait du coeur et visait tout le regime
tìes subventions.

C'est la que se trouve He champ de
bataille qui mei à mal la bourse dont
M. Meyer tient les condons.

iNos campagnes, à ce sujet, ne sont
inspirées par aucune hostilité de parti
et par aucune intransigeance doctri-
naine.

Nous adimirons personnellement el
safluons de la piume l'apre et ingrat
travail fourni par les membres du
Conseil federai qui , à notre epoque de
mécontentement et d'aigreur, recoivent
plus de chardons <jue de roses.

Nous alions plus loin dans notre pa-
triotisme et dans notre défense sou-
cieuse de la démocratie, minée par les
Fronts et les communistes.

Si, au moins, nous qui sentons l'ur-
gence d'une solution et la nécessité
poignante d'une réforme, dans le do-
maine des subventions surtout, nous
pouvions espérer qu'une concentration
des forces politiques raisonnables,
sauverait notre pays, fùt-ce sans nous
et contro nous, nous nous y rallierions,
en maugréant peut-ètre, mais, enfin ,
nous nous y rallierions.

Avant tout , Ies forces d'un citoyen
sont à la patrie.

Faut-iil donc perdre l'espoir d'un
groupement national, pour une action
comimune, dans un accord possible ?

Nous lisons, ce matin , le texte de
l'interipellation du socialiste Grimm

qui, en cinq points, embrasse toute la
politique economique de la Suisse.

Il ne faut pas se faire des illusions
trompeuses.

Le peuple, qui soufifre, apprécié ces
interventions, mème s'il n'en partage
pas le mobile 'qui les guide, et, à qua-
rante jours des élections législatives,
c'est du beurré dans les épinards de
l'Extréme-Gauche.

Plus que jaimais nous croyons né-
cessaire la formation d'un groupe par-
lementaire, compose de députés de
gouvernement, qui s'uniraient pour
imposer au Conseil federai Ics réfor-
mes ies plus ungentes.

Si le mot n 'avait été tant galvaudé,
nous ajouterions qu'il' est temps de fai-
re un faisceau de nos forces nationa-
les, avec un chef pour les conduire et
une politique généreuse ù laquelle il
soit possible de s'associer entièrement.

Coiìte que coùte, nous devons dé-
sormais éviter de nous retrouver dans
des situations confuses qui paralysent
toutes les bonnes volontés.

Le Conseil federai devrait lui-mè-
me rendre possible la composition de
ce groupement.

Mais s'il s'y refusé, allons-nous
pour autant nous croiser les bnas et
attendre ou que Ies cailles ròties nous
tombent dan s la bouche ou que les so-
cialistes et comimunistes deviennent les
maitres du Pouvoir ?

Nous appelons de tous nos vceux
cette Union gouvennementale tout en
remarquiant, cependant, que, jusqu'ici,
nous ne l'avons rencontrée que dans
l'Histoire.

Ch. Saint-Maurice.

L origine des Palais fédéraux
Le projet de con.struction d'un palais de

trois millions pour loger ides 'cartes topo-
graphiiques -ramène (l'attention sur l'histoi-
re des palais fédéraux.

Nous oroyons interessar Jes lecteurs du
« Newell iste *» en pubtomt un apercu de la
construction des principaux étahlissaments
qui , réunis, ont seuls le idrato d'ètre appe-
ler pallars.

Lorsque Ja Constitution ide 1848 fut en-
trée en vigueur, l'iAsseimblée fódénalie eut
à designer Ja vile qui devait étre le siège
de ila nouvelle Confédération. 'Bile avait k
choisir entre quatre propositions : Zurich ,
Berne, Lucerne et... Zofingue. Le 28 novem-
bre, iaprès une chaude lutte, Berne lem-
porta. Mais l'honneur qui lui était échu lui
imposait aussi des chargés. La vile fede-
rale devait loger convenabflement les auto-
rités fédérales. Bile s'acquitta de cette
prestation. La première pierre du Palais
federai fut posée au printenups 1852. La re-
mise officieille du pallais s'efifectua en juin
1857.

Oeuvre de U'architecte Frédéric Studer,
cette construction solide et rnaj estueuse,
styile de ila 'Renaissance fiorentine, semblai t
d'abord le dernier mot du luxe adrrrinistpa-
fif. Bile avait coùté 2 % milions, et l'on
pouvait croire ique il'administration et Jes
Cliaimbres fédérales y seraient à l'atee
pour longtemps.

Mais la centralisiation anvahissante accrut
'tell ement les compétences fédérales qu 'il
fallut , dès 1874, louer des bureaux dans des
maison^ parttculières.

En 1880, on songea à bàtto un nouveau
paJais aidministnatif . Dans ce but , la Con-
fédération fit l'acqu isition de l'ancien hó-
pitafl de l'Usile, voisin de l'hotel BeHevue, ce
pour le prix de 750,000 francs.

Toutefois, on ne se servii pas du bàti-
ment existant, un mémoi re medicai ayant
établi que les muns suintaient Ja oontagion
des générations de microbes qui s'y étaient
nichés dans ile cours des Sges. Bn réalité,
le Conseil federai avait déjà son pian. Il
voulait construire le nouveau palais sur le
mème modèle que l'ancien, et rdier ensui-

te les deux édifices par unì rnouvement cen-
trai. 'Les Chairribres, qui avaient vote le
crédit de 750,000 ifr. pour l'achat de l'hó-
pital de liste, éprouvèrent queftque surpri-
se lorsqu'on leur annonca iqu'on allato de-
molir ce vieux nid de bacilles. Elles com-
mencèrent à entrevoir le but fina! de la
route iqu'on Heur if-aisait franchir par étapes.

Le nouveau pala is administratif , exacte-
ment paieil là l'ancien, saiulf quelques enj o-
livures de la ifacade, fut bali .en quatre ans
et in'auguné en 1962. On y installila les va.v
tes irouages du départeiment milita ine, Je
bureau de statistique , l'office des assuran-
ces, la règie des aUcools et une partie des
arch ives fédérales. La dépense s'eleva à
2,199,500 fr., non compris le prix d'iaichat
de l'hòpitail de lllsle.

Bientòt, ces nouveaux llocaux ne s uff ir ent
plus. La Confédération necommenca à lo-
ger une partie de ses services dans des
maisons partiiculièros.

Le moment était donc venu de .réaliser Je
pian complet, cést-ià-dire de réunir Jes
deux palais iuimeaux par un édifioe centrai
destine spécialement aux sessions des
Chambres fédérailes.

Dans la pensée du Conseil federai , ce
troisième palais devait ètre l'expressi on
adequate de l'état de civil isation laiuquel
est parvenue ila Suisse moderne. Les arts ,
Jes sciences, Jes institutions devaient y
trouver leur symbole gravié dans Ja Pier-
re et Ile marbré.

Après de nombreux pourparlers , études
et tàtonnsments, les Chambres prirent , le
30 imars 1894, une décision definitive, ap-
prouvant les arramgeimen'ts conelus avec le
gouvernement bernois et la municipalité de
Berne Elles approuvèrent, en outre, les
plans élaborés par M. Ile professeur Auer ,
d'après lesquels le coùt totali de Ja cons-
truction était divise k 4,650,000 fr., non
compris le prix id'taehat des terrains et les
indeimnités pour exràopriations.

On -mit la main à l'oeuvre en septembre
1894. Les travaux, ià il'extérieur, furent
aohevés vers la fin de l'an 1900. A ce mo-
ment, le Conseil federai presen ta la note
des crédits supplémentaires. Tout compte
fait , le palais reveniait à 8,134,100 fr. !

Il faut reconnaìtre que huit milions c'est
un peu cher pour Ja residence de repré-
sentants d'un e peuple de pàtres ». Mais ,
que voulez-vous, il s'agissait de glorifier
la Conlféldénation moderne ; il fallato créer
une sorte de pandemonium des larts et de
l'industrie suisses. La décoration intérieure
a été confiée exelusivement à des maitre'!
et artistes du pays. Les matériaux ont aus-
si une origine national© sans alliage. Tou-
tes les priMcipailes carrières suisses ont été
mises à contribution : Les grès d'Oster-
mundingen, de Stookern et Harnischut, la
Pierre calcaire ide St-Triphon , la pierre
Maniche du Jura , le granit de Verziasca,
Je grani t d'Uri , Je serpentin du iGothiard, Je
marbré de iColtambey, le marbré d'Arzo ,
Brienz, etc.

Avec ses fac'ades aux colonnes corin-
thiennes, au .frontispiice grec, avec sa de-
mi-rotonde , ses toureBes et sa coupotìe «ux
cuivres étincelants, Je nouvel édifice a vrai-
ment grand air. Ses lignes verticales oou-
pent harmonieusement Ja longue ligne ho-
rizon'tale des deux palais administratifs. La
croix dorée qui couronné le dòme de la
coupole est ià une hauteur de 87 mètres
au-dessus des fondemen'ts du pallaish coté
du midi, et 'à 63 mètres au-dessus de la
Place federale , coté du nord.

'Le grand vestibule iqui séparé les salles
des deux Conseils est sans contredit la
partie la plus decorative du palais .

Depuis, on a acquis autour du Palais fe-
derali et en face toutes sortes d'immeubles
pour loger la Banique nationale , Jes Offi-
ces d'assurances, etc., etc.

Fables politiques lB flHBOK SittÉS ÌM m
La Fontaine a été souvent commentò.

Ses fables sont la joie et un peu l'éduca-
tion des grands et des petits.

Ne disons rien des contes. Ils ne sont
pas pour les petites filles ni pour les gar-
connets. Mais les Fables peuvent fournir
des morales innombrables sur toutes cho-
ses et surtout sur la politique.

Il serait mème très piquant d'accom-
moder bien des vers à la sauce actuelle.
Par exemple e Le Chat et les deux moi-
neaux >.
Entre amis il ne faut jamais qu'on s'aban-

[donne
Aux traits d'un courroux sérieux.

Les manceuvres de la Vme Division

A ces exenctoas participé également une comipagn ie aeronauti que possédunt un ballon
capti! servan t aussi cernirne ballon dirigeable. Cette compagnie stationna a Kloten
pendant la première semaine du cours de répétition . Ce « Zeppelin Suu.se » comme
fa pop ulation ll' a nommé, a survolé Zurich ainsi :que les environs.
La photo représente : Le « Zeppelin Suisse » après son atterrissage près de Kloten

N'est-ice pas tout à fait S. D. -N. ? Et
pour nos scandales ces mots :
Et qu elle affaire ne fato point
Ce bienheuraux metal, l'argent, maitre du

[monde ?
Tout se trouvait en eux , hormis ce que les

fho'mmes
Font mancher avant tout , dan s le siede où

[nous sommes :
Ce sont Jes biens, c'est il'or , mérite univer-

[sal.
Notez cet avertissement des < Deux

Coqs > :
Tout vainqueur insolent à sa perte trarvailJe.
Défions-uous du sort et prenons garde à

[n ous
Après le gain d'une bataille .

Dans les « Vautours et Ies Pigeons > ,
ce conseil :
Tenez touijours idivisés les méchants :
La sùireté du reste de la terre
Dépend de Ila. Semez entre eux la guerre
Ou vous n 'aurez avec eux nulle paix.

Comment fait-on l'opinion ? La Fon-
taine nous dira dans «Les Devineresses»:
C'est souvent du hasard que nato l'op inion.
Et c'est l'opinion qui fait touuouirs Ja coque.

« La Poule aux ceufs d'or > aurait son
application ehez beaucoup de spécula-
teurs.

Combien en a-t-on vus
Qui du soir au matin sont pauvres devenus

Pour vouloir trop tòt ètre r iches.
Ainsi en feuìlletan t le recueil , il n'est

guère de fable qui ne concerne notre
temps et nos contemporains. Faudrait-il
citer « Le Renard et les raisins », pour
tant de nos ambitieux, « le corbeau et le
renard > , pour leurs frères affamés de
mandats électoraux, « La cigale et : la
fourmi >, pour les épargnants ? Mais ici
la fable a change de sens. Aujourd'hui la
fourmi est dépouillée et la cigale se fie
aux lois sociales.

On aurait certainement trouve aussi un
apologue convenant au différend qui di-
vise les politiciens des écoles.

Laissez-leur prendre un pied chez vous
Us en auront bientòt pris quatre.
On s'est du reste apercu un peu tard

de cette vérité.
Th.

LES ÉVÉNEMENTS

Nous voici à un mois du vingtième re-
nouvell ement triennal du Sénat franjais.
On sait que ce renouvellement se fai t
par lettre alphabétique. La sèrie soumi-
se au vote prochain va de 0 à Y.

Il est à presumer que pour l'ensemble
des 30 départements à pourvoir les 105
sénateurs nommés ne modifieront pas la
oomposition politique de l'Assemblée.

A l'origine de celle-ci, en 1875, le Sé-
nat avait 225 membres élus par lea dé-
partements et les colonies et 75 élus par
l'Assemblée nationale. Ces derniers
étaient inamovibles et, en cas de décès,
la Constitution spécifiait que leur rem-
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placement était ordonné par le Sénat lui-
méme.

En somme l'idée morale qui présidait à
cette disposition étai t louable. Le Sénat,
à mesure que les inamovibles de 1875
s'en allaient , leur donnait pour succes-
seurs les plus dignes selon son apprécia-
tion. La loi de 1884 a supprimé l'inamo-
vibilité par voie d'extinction. Il n'est pas
prouve que l'Assemblée y ait eu avan-
tage. D'autre part, on a pu regretter par-
fois que des personnalités ebevronnéee
et dont les services étaient exeeptionnel*
aien t été soumises a réélections et par
fantaisie politique aient été expulsées du
Luxembourg en dépit de l'éclat de lem
nom et de leur talent.

L'effectif sénatorial est maintenant de
314 élus. C'est la loi de 1919, après la
réintégration de la Lorraine et de l'Alsa-
ce qui a arrèté ce chiffre. Mais ce qu'el-
le n'a pu réaliser, c'est la juste propor-
tion dans les départements entre le nom-
bre des élus et celui de la population.

Si le suffrage universel fourmiile d'a-
nomalies à ce sujet et confère au dépu-
té qui a 1000 voix un mandat égal à
celui qui en a 10,000, le suffrage restreint
n'est pas moins déséquilibré.

Nou seulement la démographie et la
répartition des sièges sénatoriaux ne sont
pas d'accord , mais encore il y a parfois
des disproportions absurdes dans les col-
lèges sénatoriaux.

On a signalé, comme Pexemple le plus
frappant, les ohiffres concernan t la Sei-
ne. La population de Paris est presque de
3 millions d'habitants. Celle de la ban-
lieue de Paris n'a pas beaucoup plus de
2 millions d'habitants. Or, la banlieue de
Paris est représenbée dans le collège sé-
natorial de la Seine par 1096 électeu rs
et Paris n'a dans ce collège que 149
électeurs.

Plusieurs propositions ont été faites à
la Chambre pour que la représentation
senatoriale soit calculée sur le chiffre de
la population par département et ¦ pour
assurer la péréquation des collèges sé-
natoriaux.

Avec les meilleures raisons qui lee
appuyaient, ees propositions, et notam-
ment l'une d'eiles qui aurai t réduit l'ef-
fectif sénatorial à 200, sont restées à
l'étude.

Rien n'a change.
Tous les élus, mème les plus féru s de

réformes, sont d'irréductibles conserva-
teurs quand il s'agit d'eux^mèmes.

Les eonvictions sont pour l'usago poli-
tique externe.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« I M I »

Vme usine en flammes
Un formidable incendio a éclaté hier

soir aux établissements Carlier-Ducatil-
lon , fabrique d'huiles industrielles et de
graisses à Willemmes, près de Roubaix.

L'usine entière , eomprenant cinq bà-



timents, a été détruite, avec la machine-
rie et les matières premières.

Le foyer de l'incendie avait une vio-
lence inouìe. Les explosions se sucoé-
daient et les bidons d'huiie voltigeaient
à travers les jardins des maisons voisi-
nes, qui durent ètre évaouées.

Au cours des opérations, deux pom-
piers ont été légèrement blessés.

On croit que le sinistre est dù à l'é-
chamffement des matières premières.

Les chasses tra&iques
M. Jacques Lebel, président du Syndi-

cat de l'alimentation de Paris, directeur
de la chocolaterie Menier, à Noisiel , et
qui fut deux ans de suite président de
la Foire de Paris, a été mortellement
blessé hier, au cours d'une partie de
chasse.

C'est en rechargeant son fusil que M.
Lebel dut faire un faux rnouvement et
qu'une cartouche vint lui fracasser une
euisse. On s'empressa auprès du blessé,
on lui garrotta la euisse. Mais, malgré les
soins qui lui furent prodigués, l'hémorra-
gie ne put ètre arrètée et le blessé devait
succomber en fin de_ journée.

M. Lebel était àge de 55 ans.
» * *

Un drame aifreux s'est déroulé diman-
che dans la forèt de Brun-sur-Allonnes,
près Lille (France). Dissimulé sous un tas
de fougères, dans un fosse bordant la
route, on a déeouvert le cadavre d'un
garde-chasse qui avait disparu de son do-
micile depuis le matin. Le cadavre por-
tait une horrible blessure à l'épaule droi-
te et sur la tète des plaies qui avaient
été faites avec un instrument conton-
dant. La bicyclette de la victime, retrou-
vée à 400 mètres plus loin dans un
champ, ainsi que son permis de chasse,
font croire que le gard e a été tue par un
braconnier. Le crime remonté à diman-
che matin, à 10 heures, heure à laquelle
on entendit deux coups de feu dans la
forèt.

la piointli usile du vin
Il est de tradition à cette epoque de

l'année de solliciter l'appréciation des ex-
perts et techniciens sur les vendanges
en cours. L'Office international du vin a
réuni a ce sujet une documentation inté-
ressante. Il résulte des Communications
recues de ses correspondants dans les di-
vers pays viticoles que la récolte de 1935
tout en demeurant inférieure à celle de
1934, qui fut une année record avec ses
210 millions d'hectolitres, sera néanmoins
de beaucoup supérieure à la moyenne
des années d'après-guerre qui était d'en-
viron 170 millions d'hectolitres.

En France et en Algerie on s'attend
à une récolte de 80 millions d'hectoli-
tres contre 97 l'an dernier. Mais, par con-
tre, en Italie, on atteindra 45 millions
d'hectolitres au lieu de 30 en 1934.

Pour l'Espagne et le Portugal on ne
prévoit pas de sensible diminution, soit
20 millions d'hectolitres pour l'Espagne
et 10 millions pour le Portugal. Les
pays de l'Europe centrale (Allemagne,
Autriche, Hongrie) ont une récolte infé-
rieure à celle de 1934, au total peut-étr e
8 millions d'hectolitres rie moins.

La Suisse s'attend à une récolte record
de 1 million d'hectolitres contre 800,000
l'an dernier. La Roumanie produira plus
qu 'en 1934. On pense que la vendange
donnera 10 millions d'hectolitres.

En Yougoslavie, Bulgarie, Grece, la
récolte ne sera pas sensiblement inférieu-
re à celle de 1934.

L'Amérique du Sud donnera moins
qu'en 1934, mais les Eta ts-Unis et la
Californie, notamment, donneront plus.
L'Australie aura une récolte déficitaire.

L'Afrique, en dehors de l'Algerie, aura
une récolte voisine de celle de l'an der-
nier. La Tunisie donnera un milli on et
demi d'hectos. L'Union Sud-Africaine, un
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Ce soir là, .Guy rentra à la CI òs eri e le
:oeur ensoleillé. IJ avait lu l'amour de Yo-
ande dans chacun de ses regards et la
mrase quelle lui avait murmurée au dé-
iart : « Revenez bientòt nous voir , je vous
ittends », résonnait k ses oreilles comme
ine douce musique , un appel aux fiancaiJ -
es officielles très proches...

A peine rentré dans sa chambre , Je soir ,
Lord Rugby prepara son revolver. Il était
lix heures... ili prit un livre pour ne pas
s'endormlr et se mit en 'observation à sa
ienètre.

Le clair de lune était magniifique.
On dirait un de nos 'jours sans nuit , se

dit-il.
Minuit sonnait à Ja grosse horJoge du

liail...
— Le fantòme ne viend ra pas !...

million et le Maroc 600,000 à 700,000
hectolitres.

Au total, l'ensemble de la récolte mon-
diale du vin peut ètre estime aux alen-
tours de 185 millions d'hectos.

La protestatici! du Vatican
L'« Osservatore Romano », reprodui-

sant le texte officiel du message du
chancelier Hitler sur l'instruction reli-
gieuse en Allemagne, déclaré sans fon-
dement les accusations suivant lesquel-
les les membres du clergé font de la
politique. Personne n'a pu démontrer jus-
qu'ici quand et comment les prètres ont
fait ou continuent de faire de la religion
catholique un instrument politique. L'or-
gane du Vatican ajoute qu'il est néces-
saire de sortir de l'équivoque et d'arri-
ver à un éclaircissement de la question.
Le gouvernement allemand doit ou bien
prouver l'accusation de l'aetivité politi-
que par les ecclésiastiques allemands, ou
déclarer que cette activité liée a l'action
religieuse et morale de l'Eglise, permise
par le concordat, ne plait pas au natio-
nal-socialisme.

Le record de la faim
Le record de la faim appartieni, jus-

qu'à preuve du contraire, à un ouvrier
italien de vingt ans, nommé Marangon,
qui vient d'ètre admis à l'hópital de Biel-
la pour avoir mangé... sa montre 1

— Que voulez-vous ? a-t-il expliqne
aux médecins, j 'étais en train de travail-
ler lorsque j'ai vu les aiguilles marquer
midi... J'ai été pris d'une telle fringale
que j'ai avalé la première chose qui
m'est tombée sous la main !

Marangon prétend que l'objet peu co-
mestible qui git au creux de son esto-
mas « ne le gène aucunement ».

Mais il ne dit pas quel effet il a pro-
duit sur sa faringale !

Si non è vero...

Morts dans la neige
Un grave accident s'est produit dans

la vallèe de la Valtellina. Des membres
de la section milanaise du club alpin
italien avaient atteint la pointe Rasica,
à 3328 m. En redescendan t, ils furent
surpris par une violente tempète de nei-
ge. Une parti e des alpinistes ne pouvant
continuer leur descente, restèrent toute
la nuit sur l'une des pentes. Les autres
qui parvinrent au refuge retournèrent le
matin a l'endroit où ils laissèrent leurs
compagnons. Mais ceux-ci, quatre hom -
mes et une femme, étaient morts.

On découvre six cadavres dissimulés
sous un plancher

Dans un faubourg de Jassy (Rouma-
nie), un nouveau locataire faisait procèder
à des travaux d'aménagement dans son
appartement. Duran t son absence, son
chien se mit à gratter furieusement le
parquet et finit par soulever une plan-
che.

Rentré chez lui, le locataire s'apercut
que cette planche recouvrai t une cavile
où gisait le cadavre d'un homme en dé-
composition.

La police, immédiatement alerbée, ou-
vrit une enquéte. On souleva d'autres
planches et on trouva cinq autres cada-
vres.

On apprit bientòt que ces crimes
avaient été commis par un ancien loca-
taire, nommé Toanoju , qui est actuelle-
ment en prison.

VOYAGES aux meilleures conditions pour
tous pays du monde. — Billets réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières GSnes-Naples avec iles ba-
teaux de lux « Rex » et « Conte di Sa-
vola ». Passages maritimies pour les Amé-
riciues.
SUISSE-ITALIE S. A., Siège : ZURICH.
Représentant à Briglie : Alleo Chiesa.

Las d'attendre , ii s'éloiguait de la fené-
tre, quand un grand cri J'y rannena. La da-
me bianche venait d'apparatore. Rapide-
ment ... k pas feutrés , pour ne réveille r per-
sonne , Harry descendit le bel esealier de
chène , ouvrit Ja grande porte. En quelque s
emjambées, il fut près des sapins où elle
avait disp aru la velile.

L'appari tion s'aclieminait doucement de
ce coté. Il s'arrèta . Par cette nuit si clai-
re, il pr i t  ses jumélles pour mieux voir...
Tout à coup, il poussa un cri d'exefamaiticm
étrange.

— Je rève, s'éeria-t-il , non , c'est impos-
sible.... Je vois son image en tout !... Il n 'y
a sans doute pas l'ombre d' un fantòrne :
tout est dans mon imagination...

Il divaguait , parce que Jes jumelles lui
moriitraient , dans Ja dame bianch e, les traits
exacts de Yolande de F.rancoeur.

iFigé sur place, se croyant le j ouet d'une
illusio n, il regarde encore... le fantònie
blanc s'avanee vers lui... un banc se trou-
ve à deux pas des sapins .

—¦ Ciel ! la dame bianche s'assied... elle
le regarde...

— C'est Yolande k n'en pas douter !
Hypnotisé, il s'approcha du spectre ... i1

N0UVELLESJSU1SSES
Aux Chambres fédérales

La gestion
¦A Ja demande que lui a faite M. Gottret

sur le regime du blé et les primes et doot
parie dì. Saint-lMaurice dans son article
de fond de oe .matin, M. le conseiller fòde-
ra! Meyer fait iremanquer que si le prix- du
blé payé par Ja Ooniféidération est si éle-
vé, c'est en raison des dèroga tion s faites
à la loi sur ce poin t, à cause des conditions
du imiaricbé imonidial. La Joi n 'avait -en effet
pas prévu un tal éca-rt entre le subside à
la venie du blé et la prime à la moliture .
La question de MM. Gottret et Helbling se-
ra d'a illeurs encore examinée ide près par
le département. La gestion du Départe-
mant des finances est adoptée sens autre
débat.

'OBI passe à la gestion du Département
des chemins de far et des postes.

M. Crittin rapporte brièrvement et de-
mande, au nom de la commission de ges-
t ion, si les autorités ne devraient pas res-
treindre queilque peu J'octroi des conces-
si ons aux chemins de fer privés.

M. Pltton i('Viaud, rad.), nous parie ensui-
te de ^Office aérien. Puis M. von Streng
(Thurgovie, cath.), du service des eaux.
La gestion du Département est alors adop -
tée sans débat.

A la fin de la séance, iM. Schupbach, pré-
sident, énumère diverses Communications
qui sont parvenues au bureau du Conseil
national. Il s'agit an pariicullier de protes-
ta tiens con tre les iimpòts sur le sucre et
la benzine. L'une d'ellles éimane d'un
« Groupe de citoy ens tadépanidan'ts » et
elle est datée de Genève et de Zurich. Elle
contieni un appel aux électeurs, reicomiman-
dant de biififer aux proctoines éilections tous
les députés sortaiits si ceux-ci ont app rou-
vé les nouiveaux iimipóts, ou eu ont aj ourn é
le raj et. C'est du pur dhantage que l' on
rép.ro uve rato sans autre si ceux qui en sont
l'obljet n 'avaien t rien fait pour le mériter.

L'interpellation Grimin
Voici Je texte de rinterpellation Grimm

et autres siginataire s :
11) Que soit fait un inventaire aussi com-

plet que possible de l'éta t actuel du mar-
che éoonomiique, du marche' -des crédits et
des capitaux , des avoirs suiss.es à l'étran-
ger et des finances publiques, y compris
celles des chemins de fer fédéraux , des
cantons et des communes.

2) Un aparcu general des pertes de for-
tumes et de ravenus survenues depuis ie
début de la cr ise economique et du déve-
loppement probabile de la situation écono-
mique generale et des finances publiques ,
pai suite de la persistanice de la crise.

3) Une mise au net du problème bancai-
re par l'è tabi is senn ent de la sj tuatkwi vé-
ritable des bilans des diverses banques et
des mesures d'assain issement qui résuite-
raient éventuelilament de la situation dans
oe domaine.

4) Mise au clair de la politique commer-
ciale future de Ha Suisse, laqueiLle exerce
une inifliuanloe decisive sur les recettes
douanières de la Confédération, et , partant
sur la situation frnaircière generale.

5) Elabora tion d'un programme d'enseim-
ble sur les nouvelles mesures que néces-
sité ila lutte contre Ha crise et sur les tà-
ches nouveffles découlanit ide la sibuation.

L'intenpellateur dennanid e en terminant si
le Conseil federai est dispose à soumettre
aux Chambres fédéreiks un programme fi-
nancieir base sur lles points p.récilés, et des-
tine à ran iimer méthodiqiuement iéconomie
nationale,. programme qui sera ensuite sou-
mis au verdict populaire.

L'assainissement de la Banque cantonale
neuchàteloise

Le Grand Conseil neuchàtelois a siégé
hier en session extraordinaire.

Après un débat de 5 heures, il a adop-
té, par .86 voix contre 1, le projet d'as-
sainissement financier et de réorganisa-
tion de la Banque cantonale neuchàteloi-
se présente par le Conseil d'Etat.

Ce projet comporto notamment la
consti tu tion d'un nouveau capital de do-
tation , auquel participent différents bail-
leurs de fonds, en particulier la Confé-
dération.

La session fut ensuite déclarée dose.

Le ten à la f*rme
Dans la nuit de dim anche a hier, un

gros incendie a détruit à Berg, sur la
route de Fribourg à Berne , dans la com-
mune de Guin , une ferm e appartenan t
aux frères Ranno. Le feu commenca dans

avanca Ja main , croyan t saisi r une ombre.
Aussitót l'apparition poussa un cri :

— Prenez garde ! prenez garde ! dit-el-
le.

Il ne peut plus doute r c'est bien la voix
de Yolande...

— iN'ayez pas peur , dit-il , c'est moi...
Lord Rugby... Que faites-vous ici , petite
amie ?

Mais elle le fixe d'un air hagard et crie
encore :

— Prenez garde ! Le puits !... Le puits!...
Madame Ja Mort est au fond !

Le pauvre Jeune homme est au comble
de Ja stupeur.

— Yolande , dit-il , ma pauvre petite amie,
ca.l'inez-vous !

Tandis qu 'en lui-mème il répète :
— Falle ! elle est folle ! Cue v.ais-4e de-

venir !
Mais Ies cris de la j eune fille ont sans

doute été enfendus... une personne arrivo
da.ns le lointain... c'est Ja vietile Irene.

Elle reconnait Harry, se trouble... balbu-
tie :

— Oh ! Monsieur a déeouvert Je triste
secret <!... surtout quo Monsieur ne le di-
se à personne !...

la grange et prit immédiatement de
grandes proportions. Lorsque les pom-
piers de Scnmitten arrivèrent avec leur
pompe automobile, vere 3 heures du ma-
tin, une partie de la maison était déjà
détruite. Le mobilier et trois porcs sont
restes dans les flammes. La maison était
évaluée à 20,000 francs. Les provisions
de fourrage sont également anéanties.

Une enquéte fut ouverte par la préfec-
ture de la Singine. Eie n'a pas encore
abouti à des résultats positifs.

1 (oops le pistolet el de couteau
il lue » «

On mande de Bremgarten (Argovie) :
Otto Rehmann, 25 ans, de Kaisten, do-

mestique chez un marchand de chevaux
de Raistenberg, avait conduit des che-
vaux à Densburen puis partii à vélo à
l'asile de Gnadental , dans le district de
Bremgarten, où sa sceur Ida, faible d'es-
prit , est internée depuis près de trois
ans. Il l'invita avec une autre pension-
naire à faire une promenade dans la fo-
rèt. A dix minutes de l'asile, il tira qua-
tre coups de pistolet sur sa soeur qui fut
atteinte à la poitrine et au ventre. Gom-
me son arme s'enrayait, il sorti t un
grand couteau de boucher et en porta
trois coups dans la poitrine de la mai-
heureuse gisant à terre. Puis il prit la
fuite à vélo.

La gendarmerie entreprit aussitót ses
recherches. Lundi à 20 heures le meur-
trier était arrèté dans un hotel de Frick.
Il était porteur de 33 cartouches, du
couteau de boucher portant encore des
traces de sang, d'un couteau de poche,
d'un couteau de cuisine et d'une paire
de ciseaux.

Très calmement, il déclara avoir tue
sa sceur parce qu'elle n'était pas norma-
le et qu'elle revenait cher aux siens. II
y a trois mois que cette idée de la tuer
s'était emparée de lui. Il but un litre
de vin pour se donner du courage. Il
se proposait aussi de tuer une autr e soeur
à Kaisten, ainsi que d'autres personnes.

Empoìsonnés par des champignons
La famille de M. Roland , demeurant à

Echichens, Vaud, a été empoisonnée par
des champignons vénéneux. Quatre per-
sonnes gravement atteintes, ont dù re-
cevoir les soins de M. le Dr Masson, de
Morges. Ce matin, on apprend que les
malades vont beaucoup mieux.

LA RÉGION
Démissions au Conseil municipal

de Thonon
Le Conseil municipal de Thonon avait

été convoqué pour élire les délégués sé-
natoriaux. Les sept eonseillers socialistes
ne vinrent pas à la séance et peu après
on apprenait qu'ils avaient envoyé une
lettre de démission collective a M. le pré-
fet de la Haute-Savoie.

Leur décision serait motivée : 1) par
le fait qu 'ils réclament quatre délégués
de leur parti alors que la majorité radi-
cale se basant sur la proportionneile ne
leur en accorde que trois : 2) par le ré-
cent vote du Conseil décidant de ne pas
demolir la chapelle de St-Bon.

Un voilier « eoule »

Un brusque coup de « joran » a , di-
manche après-mid i, conche et fait couler
un voilier devant la ferme de St-Disdille ,
près de Thonon. Lo bateau avait à bord
M. et Mme Albert Schleicher , de Mor-
ges, M. Francois Detliiollaz , de Lausan-
ne et M. Hans Mermoud, de Lausanne.
Par bonheur les quatre occupants purent
regagner la rive à la nage. Le bateau a
été repèché dans la journée de lundi.

— iFoile ? inter,rogea-t-il !
— Hélas ! dit Irene avec un soupir. Je

vous en prie , Monsieur , ilaissez-moi seule
avec elle, je vais la ramener... votre pré-
sence pourrai t augmenter la crise.

— Ma pauvre Yolande, dit encore Harry.
— Oli ! c'est bien triste pour elle, mon

bon Monsieur ! Heureusement elle ne se
doute de ri en !

— IJ en est touj ours ainsi ,, se dit le j eu-
ne liomme en s'éloignant discrètement , les
dementa ignoren t leur tare. Mais que ceci
est donc un cas extraordinaire ? Saine
d'esprit pendant le jo ur et demente Ja nuit!
Oue va dire ma pauvre Mabel !

Rentré dans sa chambre, Lord Rugby
pleura comme un enfant sur le malheur de
Yolande et sur le triste sort de son fatai
amour. Ouand il fit  part à Mabel de la .lu-
gubre découverte de la nuit , celle-ci ne
voulait pas, en croire ses ore il les.

— C'est impossible , Harry, impossible.
Avez-vous jamais rien remarqué à Fairy-
Castle ? Au pensionnat ?

— Je ne puis pourtant pas nier le témoi-
gnage de imes yeux , celui de la vieLM e Ire-
ne.

NOUVELLES LOCALES
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Une femme en vélo accrochée
par une auto

Samedi après-anidi, une automobile
conduite par M. Aug. Chevalley, profes-
seur à Fècole d'ingénieurs de Lausanne,,
ingénieur aux ateliers Giovanola frères
de Monthey et dans laquelle avait pris
place M. P. Rossier, ingénieur à l'usine
de Monthey de la société pour l'industrie
chimique à Bàie, a accroché une femme
d'origine italienne qui circulait à bicy-
clette sur la route de Collombey au pon t
de St-Triphon, peu avant d'arrivef à ce
dernier.

La victime qui souffre d'une fracture-
du cràne était accompagnée de deux au-
tres personnes : une fillette et une fem-
me circulant aussi à bicyclette. L'acei-
dent est dù au fait que les trois cyclistes-
ont traverse brusquement la route pour
prendre un chemin de traverse sur leur
gauche sans faire aucun signe à l'auto
qui arrivait. Fort heureusement M. Che-
valley conserva tout son sang-froid. H
evita adroitement la première cycliste
engagée sur la route et n'hésita pas à
conduire sa machine dans un fosse, où
elle s'arrèta contre un groupe d'arbres,
pour ne pas atteindre les deux autres.
Malheureusement il n'y parvint pas tout
à fai t puisqu 'il y a quand mème une vic-
time. Celle-ci, transportée à l'infirmerie
de Monthey a repris connaissance diman-
che et on espère pouvoir la sauver.

Cours d aviculture à Chàteauneuf
Sous les auspices du Départemen t de

l'intérieur, la Fédération valaisanne des
Sociétés d'aviculture organ ise un cours
d'engrai'ssement et de préparation de la
volaiJle de table jeudi prochain, le 19 sep-
tembre 193S à la Station cantonale d'Avi-
cul ture  de Chàteauneuf.

Programme du cours :
8 à 10 h. : L'engraissement de Ja volail-

le de table avec démonstrations pratiques
par M. Ph. Stceckli, ing. agr. à Chàteau-
neuf.

¦10 h 12 h. : L'abatage, le troussage et la
présentation de la vakiffie de table avec
démonstration s pra t iques à l'abattoir par
M. Ed. Rizzoli, de Genève.

Les personnes et particulièrement les
dames s'intéressant à la branche sont invi-
tées à assister à ce courr»

Le Président : Jules Michellod,

Accident au Grand Combin
On annonce que le fils d un Lausan-

nois, faisant partie d'un groupe de trois-
personnes, a été blessé hier, au Grand
Combin par une chute de pierres.

Les alpinistes étaient parti dimanche
déjà pour la région du Grand Combin.
Or, vers le soir, un violent orage éclata
sur la montagne et surprit les alpinistes
en plein glacier. Préférant chercher un
abri plutòt que de risquer leu r vie sous
l'orage, ils s'abritèrent dans une crevas-
se jusqu'au j our. Le lendemain , ils repri-
rent leur route. A 19 heures, ils arrì-
vaient à la cabane de Panossière, où ils
se réconfortèrent. Puis ils par tirent pour
Fionnay en suivant un sentier qui n'est
pas le chemin habituel.

On pense que les alpinistes s égarerent
quelque peu dans la nuit. Vers 21 heures,
une avalanche de pierres tomba soudain
sur le sentier , pierres désagrégées par le
mauvais temps de la veille. C'est alors
que les al pinistes remarquèrent qu 'un de
leurs compagnons manquait à l'appel. Ils
l'appelèrent, le cherchèrent dans la nuit
noire , mais en vain. Ce n'est qu'au matin
qu'ils le retrouvèrent un peu plus bas.
Le malheureux avait été touché par une
pierre et étourdi. On ne sait encore quel-
les sont les blessures dont il souffre. I!
semble toutefois que l'état du blessé ne
présente pas de gravite. C'est une co-
lonne de secours partie de l'hotel des Al-
pes de Fionnay et dirigée par M. Métroz:
qui raniena le blessé au village. Selon

— Eh bien ! j e vais parler moi-mémeà la
brave gouvernante.

— Gardez-vous-en bien ,, darling. Je lui
ai jur é de taire à tous ce qu 'elle a de suite
appelé Je terr ible secret. Mais si vous vou-
lez vous convaincre vous-mème, venez
avec moi si elle sort encore cette nuit.
Nous ne J'approcherons pas, mais vous la-
reconnaitrez.

— C'est entendu.
HéJasl la nuit suivante, Mabel ne put que

se rendre à l'évidence : c'était bie n Yolan-
de que son frère lui désignait dans la prai-
rie ! Elle rentra grelottant de froid et de
chagrin.

— Une seul e f ois, avoua-t-elle„ Yolande
a été somnanvb uJ e à Brigton.

— C'est peut-étre , dit son frère , la seule
fois qu 'on l'ait constate. Et si , à Fairy-Cas-
tle , inconscie irte, elle est sartie la nuit , cro-
yez-vous que nous l'aurions certainement
remarqué ?...

— Vous avez raison , Harry, mais quelle
douloureuse chose pour elle... et pour vous!'

( A (mirri.]
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Disparition de six touristes au Mont Dolent

Ies dernières nouvelles, la victime de cet
accident serait M. Lavanohy, insti tuteur
k Blonay. Il paraitrait que ses blessures
ne présenten t aucun caractère alarmant.

Six touristes disparus
au Ment Dolent

On est sans nouvelles d une caravane
de six Lausannois, dont quatre jeunes
gens et deux jeunes filles, partie de la
cabane Dufour, samedi matin à deux
heures. Le gardien, qui avait déeonseillé
le départ à ces jeunes gens, les apercut
pour la dernière fois à 17 heures ; ils
étaient à ce moment-là à une altitude
d'environ 3500 mètres. Un orage terrible
ayant éclaté samedi soir, on a lieu de
craindre le pire pour les six alpinistes.

Au nombre des disparus se trouve-
raient Mlles Frutiger, MM. Reymond, Epi-
taux, Jaques et Monod , soit deux cordées
de trois.

Ce matin , le temps est mauvais à la
montagne ; des colonnes de secours sont
en formation.

(Le Mont Dolent est une cime de la
parti e suisse de la Chaine du Mont-Blanc
sur laquelle se rencontrent les frontières
de la France, de la Suisse et de l'Italie ;
elle domine au Nord-Ouest l'extrémité
supérieure du glacier d'Argentiòres et au
Sud-Est le col Ferrei. Ses escarpements
grandioses aux flanos recouverts de cas-
cades de séracs, se dressent au hau t du
Val Ferret. La première ascension, du
versant italien , en a été faite en 1864 par
les oélèbres alpinistes Whymper et Reilly
et trois guides de Chamonix ; par le
versant suisse en 1901 par Julien Gallet.
Le Mont Dolent a acquis une certaine no-
toriété dans les dernières apnées du
XlXme siècle comme point principal en-
tre la délimitation du Valais et de la
Haute-Savoie).

Chemins de fer fédéraux
Le conseil d'administration des Che-

mins de fer fédéraux s'est réuni le 15
septembre à Berne, sous la présidence de
M. H. Walther , conseiller national.

Le conseil a approuvé tout d'abord le
rapport de la direction generale sur sa
gestion pendan t le deuxième trimestre
1935. Il pri t ensuite cor-naissance de l'ar-
rèté du Conseil federai du 30 aoùt 1935
aux termes duquel la Confédération, le
canton de Berne et la commune de Berne
ont à fournir une subvention totale de
4,330,000 francs pour la déviation et le
quadruplement de la li gne entre Berne
et le Wilerfeld , le long de la Lorraine-
hakle, et doivent commencer immédiate-
ment les travaux. En raison de cet arrè-
té, le conseil a porte le crédit aecordé
conditionnellement dans sa séance du 9
juillet 1935 de 9,470,000 francs a 9 mil-
lions 870,000 francs.

Au cours de la réélection des membres
de la direction et des chefs de division,
le conseil d'administration approuva la
proposition de la direction generale de
mettre à la retraite les directeurs et
fonctionnaires à la fin de l'année dans
laquelle ils atteignent l'ago de 65 ans,
cela pour rajeunir Ics cadres du person-
nel et créer des occasions de travail en
faveur des jeunes chòmeurs.

L'alcool et l'aceident d'Avenches
Il se confirmé que l'alcool est la cause

de l'aceident mortel que nous avons re-
laté hier. L'enquète a établi que les oc-
cupants do la voiture tamponneuse
avaient passe l'après-midi à Avenches et
s'y étaient livres à de nombreuses liba-
tions. Le soir venu , la surexcitation était
telle que des personnes bien intention-
nées conseillèrent au chauffeur de ne
pas poursuivre son voyage. Il assura
ètre de sang-froid. Trois cents mètres
plus loin survenait le premier accident
qui coùta la vie au malheureux Gui gnard .

La secondo collision aurait été beau-
coup plus grave si le condueteur de la
voiture bàloise, voyant la machine arri-
ver sur lui , n'avait eu la présence d'es-
prit de s'arrèter à l'extrème droite de la
route. Cela n 'empécha pas la collision,
mais le choc en fut  attenne d'autant et
les conséquences se bornèrent à des dé-
gàts matériels.

Le chauffeur G., ainsi que les oocu-
pants de sa voiture disent ne pas avoir
vu le motocycliste Gui gnard et ne pas
s'étre rendu compte de l'aceident. L'en-
quète fera sans doute la lumière sur ce
point. En attendant , G. est maintenu
sous les verrous. Notons à la décharge
de ce dernier qu 'il avait toujours pas'sé
jusqu 'ici pour un condueteur d'expérience

et qu'il n'avait jamais eu d'accident jus-
qu'aujourd'hui, bien qu'il conduise depuis
plusieurs années.

la ia io in (IR I ne
M. le conseiller fèdera! Pilet-Golaz a

répondu ce matin, au Conseil national,
au postulat de M. Huber, socialiste, invi-
tant l'autorité executive à soumettre aux
Chambres des propositions sur la liberté
des émissions radiophoniques.

La réponse ne nous donne guère satis-
faction.

M. Pilet-Golaz a dit qu 'il n'y a pas de
liberté radiophonique, que cette liberté
n'existe ni en droit politique ni en droit
naturel , que la liberté de la radio serait
la mort de la vraie liberté.

Et il a ajoute :
« Dans tous les pays, la radio est con-

sidérée comme un service public. Cha-
que Etat a son statut de la radio. Cer-
tains sont plus sévères que d'autres. Il y
a des pays qui mettent la radio au ser-
vice de la politique. Il y en a d'autres
qui excluent la politique de la radio. Les
premiers sont les pays dictatoriaux et
totalitaires.

En Allemagne et en Italie, la radio fait
la politique du gouvernement. 11 en est
de mème en Russie.

Les pays libéraux acceptent certaines
disoussions politiques, mais jamais sans
réservés ni restrietions. La France a tou-
jours écarte la politique de la radio. B en
fut de mème en Suisse dès le début. En
Suisse, c'est depuis deux ou trois ans
qu'on constate une tendane* à s'emparer
de la radio pour des faits politiques. C'est
lorsqu'on a vu l'abus fait de la radio
dans d'autres pays qu'on a songé à cela.

Le Conseil federai estime que, en Suis-
se, la politique ne doit pas pénétrer au
studio. »

Ce que M. Pilet-Golaz a dit de la li-
berté de la radio, on pourrait tout aussi
bien l'appliquer à la liberté de la pres-
se et de la parole.

Et, alors, où irions-nous ?
D'autre par t, si la politique ne doit

pas pénétrer au studio, il importe que le
Conseil fed erai s'applique ce principe à
lui-imème.

Or, nous croyons savoir qu'il se réser-
ve l'émission de certaines conférences
dans des circonstances importantes.

11 n'y avait pas à aller chercher midi
à quatorze heures.

M. Pilet-Golaz ne pouvait donner que
cette seule réponse :

— Non, la radio n'est pas libre en
Suisse, et le Conseil federai entend gar-
der à son service, mais avec tact, ce
puissant moyen de propagande.

Fète d'automne
Agriiculiteuns Valaisans ! Vous qu i aimez

la terre , votre mère nou nr teière, vous qui
sous le grand soleil du Bon Dieu , arrosez
le sol de la sueur de votre front , résenvez
les 28 et 29 septeimbre pour visiter l'expo-y.ition des produits valaisans organisée par
la Ville de Sion à l'occasion du Congrès
des Villes Suisses.

Les coimmunes agricoles du Valais étale-
ront devant Jes déflégués-, des villes coiufé-
dérées , les fruits dorés et vermeils de leurs
j ardins, de leurs vergers et des vignes de
leur a coteaux.

Agriculteurs valaisans, venez tous à Sion
les 28 et 29 septeimbre.

ST-MAURICE. — Fète de S. Maurice et
de ses Compagnons , Martyrs.

21 septembre :
15 li. 15 Vépres pon tificales-,.
20 h. 15 Ch'ant des Complies.

22 septembre :
Messes basses à 5 h. 20 ; 6 h. ; 6 h. 50 et
7 h. 30. Messes, au Tombeau de S. Maurice
à 6 li. et 7 h.
9 h. 10 Entrée du clerg^.à l'église abba-

ttale ; Chan t de None.
9 li. 30 'Messe pontificale célébrée par S.

E. Mgr Bernard Burquier , Rme
Evéque de Be'thiléem et Abbé de
St-Maurice ; Sermon de circons-
tance par M. le clvanoine H. Petit ,

• Rme Vicaire general de Genève.
Après la messe : Proeess ion des
Reliques, à travers la ville.

15 li. 15 Vèpres pontificales.
20 h. 15 Chant des Complies.

Les Peltques seront exposées à la véné-
ration des fidèSes pendant toute la j ournée
du 22 sentembre.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 18 septembre. — 12 h. 30 Der-

nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert.
16 h. 30 Concert . 18 h. Concert. 18 h. 40
Présentation litté raire . 19 h. 10 Enregistre-
meiits nouveaux. 19 h. 40 L'écoulement des
produits de la vigne. 20 h. Concert par
l'Orches t re Radio suisse romande. 21 li. 20
Dernières nouveliles. 21 h. 30 Soirée de
chansons. 22 h. 30 Les travaux de la S. d.

Un camion militaire dans un ruisseau: deux morts

notre Service tétahinue et téléphoninue
i influì

Chambres fédérales i Les véhicules en détresse i La eresse tempète
BERNE, 17 septembre. — Le Conseil

national a discutè sur le postulat de M.
Huber sur la liberté de la radio. Après
le discours de M. Pilet-Golaz le postulat
est repoussé par 92 voix contre 46.

Sur un rapport de M. Germanier, la
Chambre valide l'élection de M. Stòckli,
Lucerne, remplacant M. Moser, decèdè.

La demande d'explications sur l'aug-
mentation des droits d'entrée sur la
benzine et le sucre ne sera pas discutée
à cette session, cette question étant in-
cluse dans le programme financier.

L'interpellation Walther

Enfin , une interpellation des Groupes
bourgeois ! Souhaitons qu'elle ne prenne
pas la tournure d'une interpellation de
complaisance.

L'interpellation a été déposée par M.
Walther (Lucerne) et d'autres représen-
tants de divers groupes bourgeois :

« L'aggravation de la crise economique
a rendu extrémement sérieuse la situation
financière de la Confédération. De nou-
velles mesures financières efficaces sont
devenues d'une urgente nécessité. Le
Conseil federai est-il prèt, au cours de
cette session déjà , à donner des rensei-
gnements sur les directives du program-
me financier devant ètre présente au
cours de la session de décembre. >

Les grands magasins
Le Conseil des Etats a repris l'examen

du Code des Obligations et principale-
ment au chapitre qui traité de la Socié-
té en commandite par actions. De nom-
breux orateurs prennent la parole. Le
projet retourne au Conseil national.

On aborde ensuite l'arrèté concernan t
les grands magasins.

Après un substantiel discours de M.
le conseiller federai Obrech t, l'entrée on
matière est votée.

Une longue discussion s'élève au sujet
de l'article 6 qui prévoit une exception
en faveur des magasins de vente des so-
ciétés coopératives. Une minorité com-
posée de MM. Thalmann, rapporteur, de
Coulon , Neuchàtel , lib. et Mouttet, Berne,
rad., propose de supprimer cet article.
Elle est appuyée par M. Piller, Fribourg,
cath. cons., tandis que le point de vue
de la majorité, est défendu par M. Rudin,
Bàie-Campagne, rad., etc.

Au vote, la suppression de l'article 6
est votée par 20 voix contre 19.

La clause d'urgence combattue par
M. Kloti (Zurich, soc), est votée par 17
voix contre 15 et l'ensemble du projet
adopté par 27 voix contre 3.

La reine de Hollande
ouvre les Etats-Gc néraux

LA HAYE, 17 septembre. (Havas). —
La Reine, accompagnée de la Princesse
Juliana, a ouvert aujourd'hui la nouvelle
session des Etats généraux.

Dans le discours du tróne, la Reine
constate l'excellence des rapports de la
nation avec toutes les puissances et elle
espère que la Société des Nations sera
en mesure de faire disparaitre les mena-
ces de guerre.

C'est ensuite un souvenir ému à la
mémoire de la Reine Astrid, puis, abor-
dant la politique intérieure, la Reine sou-
ligné la gravite de la situation financiè-
re et fait allusion à la revision de cer-
taines lois et aux mesures de sécurité
pour la navigation.

Les refus d impòts
PARIS, 17 septembre. (Havas). — M.

Régnier, ministre des finances, a examiné
cet après-<midi Ics mesures d'ordre gou-
vememental ou judiciaire à prendre en
vue de mettre un terme à la propagan-
de du bureau du Front paysan qui incile
les cultivateurs à surseoir au paiement
de leurs impòts ou mème à les refuser.

Victimes des bandits
TIENSIN , 17 septembre. (Havas). — A

la suite de l'arrestation d'une bande de
brigands chinois par la police britanni-
que, on a retrouvé les corps de douze de
leurs victimes enlevées. Les brigands
ont avoué avoir tue leurs victimes im-
médiatement après leur enlèvement et
avoir ensuite reclame une rancon pour
leur relàchement.
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Les véhicules en détresse
AADORF (Thurgovie), 17 septembre.

(Ag.). — Dimanche soir, un chauffeur
d'une trentaine d'années conduisan t un
autocar oceupé par une vingtaine de per-
sonnes sur la route Aadorf-Wangi a été
frappé d'une attaque et s'est affaissè
mortellement atteint. L'autocar a quitte
la chaussée et s'est dirige vers un ver-
ger. Une des ocoupantes a réussi à arrè-
ter le véhicule. On ne signalé aucune
victime. La voiture n'a pas été endom-
magée.

Un camion militaire tombe
dans un ruisseau : 2 morts

ZOUG, 17 septembre. (Ag.) — Mardi,
vers midi , un camion militaire sur lequel
se trouvaient des soldats de la Batterie
lourde traetée VII, actuellement aux ma-
noeuvres de la 5me division, suivait la
route étroite conduisant des Grottes
d'Hoell à Baar. Quelques centaines de
mètres après les grottes, le camion, d'a-
près les dires du chauffeur non blessé,
quitta la route en voulant éviter un cy-
cliste et tomba dans le ruisseau de la
Lorze presque complètement à see ac-
tuellement. Deux hommes furent tués sur
le coup. Il s'agit du sergent télégraphis-
te Gutkecht et du caporal Steck. Trois
autres soldats blessés ont été immédiate-
ment conduits à l'infirmerie de Baar.

L'autorité militaire a ouvert une en-
quéte sur les causes de l'aceident.

Les incendies
STAMBOUL, 17 septembre. (Havas).—

Un incendie qui a pris rapidement une
grande extension a éclaté dans une lo-
calité voisine de Kastamonin. 33 mai-
sons et 22 dépòts contenant plusieurs
milliers de quintaux de blé ont été dé-
truits. Un homme et son fils ont péri
dans Ies flammes. Les dégàts sont con-
sidérables.

STAMBOUL, 17 septembre. (Havas):—
Un incendie de forèts qui a éclaté à Bai-
kos dans le Haut Bosphore, a fai t rage
durant 24 heures. Les dégàts n'ont pu
encore ètre èvalués.

GUNSBERG (près de Soleure), 17 sep-
tembre. (Ag.) — Un incendie a complète-
ment détruit lundi la maison d'habita-
tion de M. Gajetan Schmid, agriculteur
et ouvrier de fabrique, estimée 16,000 fr.
Tout le mobilier assure pour 15,000 fr.
est reste dans les flammes. On ignore
les causes du sinistre. Il s'agit du 4me
incendie inexpli qué dans la commune de-
puis un an. On croit' qu'il s'agit de l'ac-
tion d'un pyromane.

La pétition des cafetiers
BERNE, 17 septembre. (Ag.) — La So-

ciété suisse des cafetiers a adressé au
Conseil federai une pétition exposant en
détail la situation difficile dans laquelle
se trouve aujourd'hui l'industrie suisse
des cafés. La Société suisse des cafetiers
demande que soit pris un arrèté d'urgen-
ce aux fins d'interdire, sur tout le ter-
ritoire de la Confédération , l'aocroisse-
ment du nombre des cafés et l'agrandis-
sement des établissements existants. Les
restaurants sans alcool devraient aussi
ètre soumis à l'autorisation federale. La
Société suisse dos cafetiers considero que
la Confédération est seule competente
pour décréter une telle mesure.

La mort du berger
THUSIS, 17 septembre. (Ag.) — Georg

Fliitsch est tombe d'un rocher en cher-
chant une chèvre qui s'était enfuie.

C'était un chat
ZURICH, 17 septembre. (Ag.) — La

fusillade qui fut entendue de nuit près
de Kloten vient d'ètre éclaircie. Un ber-
ger avait tire quelques coups de feu sur
un chat sauvage. Comme M. Oetiker,
monteur , de Riinilang, avait cette nuit-
là déclaré qu 'il avait été victime d"un
attentat , on pense que les coups de feu
tirés par le berger furent percus par M.
Oetiker qui crut à une agression contre
lui. La police, d'ailleurs, étudie encore
l'affaire.

La grosse tempète
BOULOGNE-sur-MER, 17 septembre.

(Havas). — Une tempète d'une violence
inoui'e sévit depuis ce matin sur le dé-
troit du Pas-de-Calais. Le service des
paquebots a étó interdit. La mer est tré?
agitée. Aucun bateau de pèche n'est sor-
ti ce matin.

LONDRES, 17 septembre. (Havas). —
La tempète qui sévit sur l'Angleterre est
la plus violente qui ait été enregistrée
depuis 10 ans. Le vent a atteint, dans
certains ports, la vitesse de 150 km. à
l'heure.

A Londres, la tempète ne s'est paa
apaisée de toute la nuit.

De l'ile de Wight, on annonce que le
vapeur « Brampton Manor » aurait dèa
trois heures du matin, envoyé des si-
gnaux de détresse qui ont cesse deux
heures plus tard. On craint que le vapeur
n'ait sombre. Le sous-marin e L .68 » se
trouve à la derive dans le canal de Bris-
tol. Aucun membre de l'équipage n'est à
son bord, tous les feux sont éteints. Les
navires en mer ont été avisés du danger
que constitué sa présence.

Dans les iles Sorlingues, le vent a
atteint la vitesse de 150 km. à l'heure.
On signalé en dernière heure que le va-
peur « Frank M. » de Londres a été pre-
cipite sur les bancs de sable de Good-
¦wins. Son emplacement serait des plus
dangereux. Le bateau de sauvetage de
Ramsgate s'est porte à son secours.

Une trentaine de càbles télégraphiques
souterrains entre l'Angleterre et la Fran-
ce existent pour les Communications en-
tre les deux pays.

Or, sur cette trentaine, deux seule-
ment fonctionnent actuellement. Les li-
gnes tèléphoniques avec les grands cen-
tres du pays et avec le continent ont
également souffert.

Bien qu 'on ne signalé aucune victime,
les dégàts eausés par la tempète ont étó
importants à Londres et dans les fau -
bourgs.

Concentration de troupes
ADDIS-ABEBA, 17 septembre. (HavasJ.

— Des voyageurs venant du sud assu-
rent qu'une importante concentration de
troupes s'effectuerait dans la province
de Bali, à la limite des montagnes, en
bordure du désert et à proximité de la
frontière de la Somalie italienne, ces
troupes comprendraient 100,000 fantas-
sins, 200 cavaliers et 200 méharistes.

Le general Mangacha, ancien ' chargé
d'affaires de l'Ethiop ie à Rome, est parti
pour la province de Ouallega, dans
l'ouest, où il organiserait un corps d'ar-
mée, de là, il se rendrait éventuellement
dans la province du Tigre, près de l'Ery-
thrée.

Neuf officiers de réserve belges sont
arrivés. Ils seront chargés de questions
techniques.

t
Ma dame Charles ORTELLI-EXHENRY , à

Moii theiy ; Madame et Monsieur Emile
FLEUTI , à Bex ; Madame et Monsieur
Charles RAST et leurs , enfants André et
Bernard, à Monthey ; Mademoiselle Jeanne
ORTELLI et san fiancé Charles BUR-
GLER ; Mademoiselle Cécile ORTELLI ;
Mademoiselle Gabrielle ORTELLI et son
fiancé Ludovic ZAZA, à Monthey, ainsi que
les fam illes parentes et 'aUliées font part
¦de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles ORTELLI
Entrepreneur

leur très cher époux , pére , beau-père
grand-pére, frère, beau-frère, onde, neveu ,
cousin et parent , enlevé à leur tendre <aiffec-
tion dans sa 56me année.

L'enserveiisse/ment aura lieu à Monthey
le vendredi 20 septembre, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire -part .

La famille de Josette PUIPPE, Bover-
n ier, remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

Votre auto à la Mutuelle auto
Th. LONG. BEX
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