
le loua et ïagneou
Le gros probdètme, aujourd hui ré-

solu, de la dévaHuation monétaire a
dominé l'opinion publique et rejeté à
l'arrière-iplan certaines manifestations
qui se sont déroulées à la Société des
Nations et qui ne sont pas de maigre
importance.

Il y a, d'abord , le discours de M.
Alvarez deJI Vayo, ministre des affai-
res étrangères d'Espagne.

C'était le loup de la fable qui se plai-
gnait de l'agneau.

Un agneau se désaltérait
Dans Je couran t d'une onde pure.
Un loup survient 'à j eun 'Qui cherchait

[aventure ,
Et 'Que 'la faim en ces feux attirait.
Oui te rend si taid'i de troubler mon

[breuvage ?
Dit cet animal plein de r-age :
Tu «ras châtié de ta témérité.

A entendre le délégué de Madrid, ce
sont les insurgés qui sont venus trou-
bler le gouvernement (légal se désalté-
rant dans les ondes très pures d'une
politique très généreuse et très loyale.

Personne ne s'est levé pour inter-
rompre cet audacieux diplomate et lui
demander ce qu'il pensait de l'atroce
assassinat du chef monarchiste, des
incendies d'églises, des violations de
domicile, des attentats à la propriété
et aux (libertés les plus sacrées de
Vhomme.

Non , personne ne lui a fait remar-
quer que, sefian la propre doctrine des
ancêtres du Front populaire, l'insur-
rection, dans certaines circonstances,
peut devenir un devoir.

IM. Alvarez del Vayo avait déposé
à Ja Secrétairerie de la Société des Na-
tions un mémorandum' qui était une
sorte d'accusation contre des gouver-
nements, qu 'il ne désignait d'ailleurs
pas, soupçonnés d'avoir fourni des ar-
mes aux troupes du général Franco.

On apprenait mardi soir qu 'il l'avait
retiré.

Ou ce mémorandtim manquait de
solidité ou l'on craignait une contre-
partie éloquente et redoutable.

Nous avons aperçu dimanche au
Buffet de la Gare de Lausanne M. Al-
varez del Vayo. Il avait l'air , sans bar-
be ni moustache, d'un ecclésiastique
en civil. Sa physionomie était réjouie.
Il savourait sans doute le succès de
son discours.

Caressant Ha tête d'un petit enfant ,
cet homme ne paraissait pas île moins
du monde souffrir des sanglants évé-
nements de son pays.

A une autre table, se trouvait no-
tre (perspicace agent de la Sûreté, M.
Collombin, qui est , pairaît-il , attaché
à sa personne, comme il le fut  aux
personnes d'autres hommes d'Etat en
vedette et discutés.

On ne peut pas évoquer le discours
de M. Alvarez del Vayo sans parler de
celui de M. Litvinoff, le délégué de la
Russie.

Ce sont des frères siamois que le cor-
don ombil ical de la mentalité soviéti-
que relie fortement.

Interprétant, lui aussi , et à sa ma-
nière, la fabl e du « Loup et de l'A-
gneau > , il pria l 'Assemblée de la So-
ciété des Nations

De ne se mettre pas en colère ;
Mais plutôt qu 'elle considère

que, réellement, c était 1 agneau qui
était venu troubler la boisson.

Il étendit même son accusation au
monde entier.

La neutralité , dans la guerre civile

d'Espagne, n est respectée par person-
ne si ce n'est, bien entendu, par les ré-
gimes où régnent le bolchévisme et le
Front populaire.

Ici encore, il est vraiment inconce-
vable que personne ne lui ait répon-
du.

L'Assemblée de la Société des Na-
tions est, cependant , composée en
grande partie de délégués représentant
des gouvernements bourgeois.

Somnolaient-ils pendant la harangue
de M. Litvinoff qu'ils ont tout laissé
passer, comme circule, le dimanche ,
dans les églises paroissiales, la cor-
beille du pain bénit ?

Etonnez-vous, après ces capitula-
tions, que le communisme fasse des
progrès auprès des ornasses !

•La Hlerne Internationale, qui est
une émanation officieuse du gouver-
nement de 'Moscou, ne se gêne pas
tant pour glisser ses détestables doc-
trines dans les masses, et les gouver-
nements nationaux pourraient , dire
avec La Fontaine :

Car vous • ne m'épargnez guère,
Vous, vos bergers et vos chiens.

Nous ne voulons pas jouer au pro-
phète de malheur, mais nous avons le
pressentiment que sans un vigoureux
redressement, les trois derniers vers
du Loup et l'Agneau s'appliqueront
un jour , comme un gant, à tout régi-
me d'ordre et de civilisation :

Là-dessus, au fond des forêts
Le loup l'emporte, et puis le mange.
Sans autre forme de procès.

Cb. Saint-Maurice.

Ce oote final sur
la béoaluation

En séance de nuit, ouverte à 20 h. 30,
le -Conseil national entendit notamment
le communiste Bodenmann et les socia-
list es Reinhaird et Grimm. Ce dernier,
très écouté, chercha à démontrer que es
n'avait pas été l'initiative de crise qui a
por té attein te à notre économie, mais
bien la politique du Conseil fédéral qui
n'a pas su prévoir.

Puis, après un discours de M. Obrecht,
dont on attendait plus de précision sur
les intentions prochaines et immédiates
du Conseil fédéral , la plupart des ora-
teurs inscrits renoncèrent à la parole. On
entendit encore M. Bratschi qui émit spé-
cialement des considérations sur les sa-
laires et le chef du Département des fi-
nances, M. Meyer, qui répondit fort lon-
guement aux précédents orateurs.

Puis à minuit la clôture fut votée à
l'unanimité. On passa ensuite à la princi-
pale votation sur le rapport du Conseil
fédéral. La majorité de la commission
proposait de l'accepter avec approbation
et la minorité de l'accepter purement et
simplement.

Par 99 voix contre 60, la Chambre se
prononce pour l'acceptation du rapport
avec approbation.

'La majorité de 39 voix est à peu près
trois fois plus forte que les prévisions.

flliqnons=nous
Comment n 'être pas émus me la sollicitu-

de 'qu 'apportent auj ourd'hui les gouverne-
ments 'à ménager nos nerfs et nos oreilles?
On a pein e à dénombrer îles figures de
rhétorique dans lesquelles les communica-
tions officielles enveloppent la dévaluation
du franc. J'y ai , pour mon compte, reconn u
la (lit ote, l'euphémisme, la imêtalepse et —
dois-je de dire ? — la catacliTèse. Plus
d'images désobligeantes ou sinist res ; il
n 'est question que d'« aj ustement », d' « ali-
gnement », de « paix monétaire » ; méta-
phores pimpante s qui ég-ayent les yeux et
rassérènent l'esprit. Si Philippe le Bel n'a-

vait pas vécu dans un «ècle d'intolérance,
l'histoire n'accolerait pas aine êprthète mal-
sonnante à son nom et parlerait avec bon-
homie de ses ¦ «manipulations monétaires ».

•La terminologie de guerre nous avait dé-
j à fatmMiarisés avec les retraite?, stratégi-
ques et autres disgrâces corrigées par des
bonheurs d'expression. Mais l'après-guerre
a développé ce 'genre et enrichi le voca-
bulaire de trouvaille?, . non moins ingénieu-
ses. On ne nous menace plus grossièrement
comme autrefois d'impôts nouveaux, mais de
« réaiménlagemenlts fiscaux ».- On ne se
plaint pllus de manquer d'argent, mais de
se heurter à de?, * difficultés de itrésore-
irie ». On -n'annonce plus de « moratoires »
mais des « vacances bancaires ». Qui ne se
souvient de l'« humanisation », en France,
des décrets-iaisi? 'Jamais tes réalités n'ont
été plus tyrannjq ues ; j amais la politique
ne les a présentées sous un masque plus
débonnaire.

Alignons-nous donc, puisque c est le ter-
me à la mode et parlons de nos misères
avec tact et distinction. On évite ra des lo-
cutions d'une trivialité, héliais ! trop -cou-
rante, comme celles-ci : « Je n'ai p lus !e
sou », «Je ne sais plus comment j oindre
le?, deux bouts », etc. Mais on montrera
qu 'on est à la page en disant : « Mon pou-
voir d'achat a fléchi », «Ma capacité de
paiement 'traverse une crise » ; « Mon stan-
dard de vie est tombé.à rien ». Ce sont des
nuances : elles transformen t en acciden t
technique une iriconiimodité vulgaire.

Tout est dans les mot?. Les phénomènes
dont nous sommes témoins -ew ce moment
me s'éclairent-ils pas d'un j our nouveau
pour ceux qui savent ique, dans le mot
« monnaie », il y a l'idée d'avertissement,
et que, payer ou pacifier, c'esit étymolog't-
quement la même chose ? M.

La oie bonne s'en va
D'aucuns, peut-être, ne penseront pas

comme nous , mais, personnellement, nous
n'hésitons pas à estimer que, malgré ce
qu'il est convenu d'appeler le « Progrès ».
la vie bonne, la vraie vie bonne s'en va.

Où sont-ils les jours où, dans nos meil-
leurs ménages, nos papas et nos maimans
savaient se contenter de quatre aunes de
mousseline aux fenêtres et où les heures
sonnaient paisiblement à la vieille horlo-
ge de l'encoignure, en face du large ba-
hut familial plein de chère souvenirs, par-
mi les jardinières fleuries et les 'tapisse-
ries brodées par l'aïeule ?

A présent, c'est à peine si l'on trouve
assez de icfbr-omos, de faux bronzes, de
postures, de coussins, de tentures, de bi-
belots et de garnitures pour encombrer
l'exiguïté de nos demeures.

Où les perles abondent , elles sont sou-
vent fausses : nos grand'imamans n'en
ajoutaient guère qu'une seule à leur toi-
lette de fête, mais cette perle étai t vé-
ritable, et elle avait pu se -transmettre
fièrement de mère en fille , comme un bi-
jou précieux. Tout aillait ainsi. Les deux
seuls tableaux qui ornaient la salle à
manger étaien t des pièces de valeur et
les quelques porcelaines ou étains qui en
complétaient l'ornementation étaient d'in-
téressantes porcelaines et de beaux
étains.

Aujourd'hui , c'est l'artificiel qui triom-
phe, l'horribl e artificiel : on se détruit
l'estomac aux saveurs, parfois pernicieu-
ses, de grenadines sans grenades, de ta-
piocas sans manioc, de fromages double-
crème sans crèm e et d'imitations de mil-
le sortes, mais on a oublié le goût du
lait pur , fraîchement tiré et de la rus-
tique soupe au chou du temps passé. On
se laisse éblouir par de nocturnes feux
d'artifice , et l'on n'a plus même une idée
de la magnificence naturelle d'un beau le-
ver de .soleil... Et quand, pour beaucoup
de gens, il serait, parfois, si facil e d'at-
teindre au bonheur domestique et à
l'existence simple, paisible et modeste,
source de toute joie véritable, il est triste
de constater combien la plupart d'entre
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La Tour près Vèvey

Etablissement médical pour le traitement
des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques, psychopa-
thles, cures de désintoxication. .,
Cuisine très soignée et régime, vie de famille
Dr. Jean Sébastien Cari et 1 méd. adjoint
PrHwM coottut u d'un miSdtcln daai l'itabllisemanl

eux se donnent , aujourd'hui, de peine
pour se rendre malheureux. F.
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L Italie au carrefour
La politique italienne hésitante
entre la menace allemande et

la puissance britannique
,(-De notre correspondant particulier)

Rome, le 28 septembre.
(Les deux cortèges... Home a vu défiler

ces jours derniers d'un pas martial cinq
cents jeunes hitlériens conduits par le
chef de la nouvelle jeunesse allemande,
Baldur von iScihAraich et Des leaders du
fascisme ont salué -en eux le Troisième
Reich. Presque au même moment étaient
reçus au Capitale une centaine d'anciens
combattants français à qui le gouverneur
Bottai souhaitait la bienvenue en exal-
tant la fraternité d'armes franco-italienne.

L'« Illustrazione Itadiana » publiait ,
eous la signature d'un journaliste bien
placé pour savoir ce que l'on pense dans
les milieux politiques italiens, un article
dirigé contre l'impérialisme germanique.
Cet article a fait sensation, mais on a ap-
pris presque aussitôt que le journal où
il avait paru avait été saisi.

Tout cela figure assez bien les incerti-
tudes et les hésitations de la politique
italienne devant les conjonctures actuel,
les.

Deux dangers: l'Allemagne sur
terre, l'Angleterre sur mer

Que les chefs de l'Italie fasciste ne
voient pas sans certaines appréhensions
la renaissance de d'Allemagne hitléri en-
ne, cela n'est pas douteux et il suffit, pour
le comprendre, de connaître l'histoire '.;t
de regarder la carte de l'Europe.

(L'Italie n'a aucun intérêt à voir la
fonce de l'Allemagne s'accroître démesu-
T>ément, car le peuple italien verrait sa
sécurité menacée le jour où le Reich pour-
trait exercer isa puissance jusqu'au Bren-
ner, et iû ne pourrait pas non plus assis-
ter avec indifféremioe à iune poussée al-
lemande vers d'Orient.

•D'autre part, l'Italie n'est plus liée
avec l'Allemagne par la même solidarité
qu'avant la conquête de l'Ethiopie. De-
puis lors, comme le disait M. Mussolini,
il y a trois mois, au journaliste américain
Kniokerboeker, l'Italie se range parmi les
mations satisfaites et elle a besoin, pour
l'organisation et pour d'exploitation de
son nouvel empire,-du maintien et du ren-
forcement de la paix mondiale.

Aussi, le gouvernement italien s'était-
il montré disposé à 'collaborer de nou-
veau avec les autres grandes puissances
européennes pour -conclure un nouvel ac-
cord de Locarno dès que seraient liqui-
dées les suites de la politique sanctionnis-
te.

(La décision inattendue de Genève en
faveur de la délégation éthiopienne vient
de retarder fâcheusement cette liquida-
tion, mais indépendamment de ce coup
d'épée dans le lac le gouvernement ita-
lien se montrait peu empressé à répon-
dre aux propositions anglaises de colla-
boration.

Sans doute , cette attitude .nouvelle
était-elle due pour une part au conflit
qui oppose , en cette matière , de Reich
hitlérien et la Russie soviétique, mais el-
le a aussi une autre raison qui est la
crainte de la puissance britannique dans
la Méditerranée.

Si l'Italie ne voit pas de bon œil un
accroissement de la force allemande sur
terre, elle craint beaucoup aussi l'hégé-
monie de la Grande Bretagne sur imer et
ses appréhensions viennent d'être expri-
mées de façon intéressante dans deux
articles d'un journal romain qui , lui , n'a
été l'objet d'aucune mesure de saisie.

La politique britannique
vue de Rome

Ces deux articl es ont été publiés on
tête du « Giornaile d'Italia » par M. Vir-
ginio Gayda par qui le ministère des af-
faires étrangères a plus d'une fois fait
exposer son point de vue à des moments
difficiles de la politique internationale.

M. Gayda a d'abord voulu expliquer
des instances pressantes du gouvernement

Le nouveau suppléant <
de l'état-maj or général

Le colonel Jakob Hub er, -j usqu 'ici comman-
dant des fortifications de St-Mauriee , qui
vient d'être nommé par le Conseil fédéral ,

suppléant à l 'état-maj or général

de Londres par son désir de se libérer au
plus tôt des obligations militaires qu'i'
a prises envers la France jusqu'à la con-
clusion d'un nouvel accord. Mais il a fait
'remarquer que dans ce nouvel accord
l'Angleterre n'envisageait plus pour el-
le-même de garantie réciproque qu'avec
la (France et l'Allemagne et qu 'elle ex-
cluait cette garantie quant à l'Italie.
C'est, disait M. Gayda, qu'elle veut avoir
les mains libres en Méditerranée où elle
cherche à s'assurer un système d'allian-
ces à -employer éventuellement contre l'I-
talie.

Le directeur du « Giornale d'Italia »
a 'ensuite montré des preuves de ce plan
britannique dans les deux voyages que
ricanent de faire dans la Méditerranée
le roi Edouard VIII et son premier Lord
de l'Amirauté, Sir Samuel Hoare : >

«La croisière de sir Samuel -Haare, dit
M. Gayda, a été consacrée à une visite mi-
nutieuse de toutes les bases navales bri-
tanniques dans la Méditerranée , de celles
'Qui sont organisées et de celles Qui pour-
iront l'être, afin de préparer de nouvelles
mesures propres là renforcer la position
stratégique et la puissance guerrière de la
inar in e b-rita nn ta u e.

Examen itechnique iqui s'est uni à une ac-.
tien politique développée en même temps
dans la Méditerranée par le roi Edouard
ViIH, lequel évitant tout contact avec Pila-.
lie, parti ides côtes dalmates, de la Yougos-
lavie, a visité la Grèce et la Turquie , a in-,
vite à Londres le chef de (l'Etait turc et a
préparé la visite de la flotte turq ue à Mal-
te qui , transformée soudain eu colonie, a
pendu ces j ours-ci son droit séculaire à la
langue italienne.

L'Angleterre s'arme dans la Médit erra-
née et 's'efforce de recomposfiT un système
d'ententes politiqu es et militaires sur le ty-
pe -de celles qu 'elle avait déjà conclues,,
comme complément des sanctions, profitant
de l'inexplicable déifiance ique , dans certains:
milieux turcs, on veut cult iver envers l'I-
talie. Cette politique d'armements, délibé-
rée , au regard de laquelle les mouvements.
politiques actuels du type locarniste sem-
blent se réduire surtout à un moyen de ga-
gner du temps, constitue un des laits im-
portants pour lesquels, des éclaircissements
sont 'désirables au seuil d'une reprise de
collaboration européenne. »

Le « Giornale d'Italia » se réserv e de
revenir sur ce problème et il sera inté-
ressant de voir ce qu 'il en dira.

La question de la Méditerranée est,
certainement une de celles qui préoccu-
pent de plus en ce moment les milieux
italiens où l'on s'intéresse spécialement
à la politique extérieure. Elle sera mise
à Tondre du jour d'une réunion convo-
quée à Milan pour les 15, 16 et 17 octo-
bre par l'« Institut pour les études de
politique internationale », par ordre du
Duce et avec la participation du comte
Galeazzo Oiano, ministre des affaires
étrangères.

ffadio -Programmée
Jeudi 1er octobre. — E h. Emission com

nmne. 12 h. 30 Informations de 1 A. T. S.
12 h. 40 Emission commune. 17 h. Concert
variété. 17 h. 20 Intermède. 18 L Emission
pour la j eunesse. 18 h. 45 Programme va-
rié. 19 h. 30 Oeuvres , de Lehar. 19 h. 50 La
Villme Foire aux provisions de Fribourg.
20 h. Informations de D 'A. T. S. 20 h. 10
« La Traviata » de Verdi.



Ce congrès de politique étrangère se-
ra divisé en cinq sections où seront pré-
eenbés une soixantaine de (rapports étu-
dia/mt surtout deux problèmes : les inté-
rêts italiens dans la Méditerranée et la
réfonme de lia Société des Nations.

Guardia.
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La guerre civile d'Espagne

Avant l'attaque de Madrid
Des combats extrêmement violents se

déroulent sur la route de Madrid, décla-
rent les dépêches reçues du nouveau
quartier général des nationaux espagnols
'établi à Cacérès, notamment au nord du
village de Bargas à quelques kilomètres
au delà de Tolède.

Bien que les forces gouvernementales
offrent aux troupes du général! Franco
une résistance désespérée, il ne semble
pas qu 'elles 'Conserveront longtemps leur?
positions actuelles, et il est plus vraisem-
blable qu 'elles se replieront sur une li-
gne de résistance établie à une vingtai-
ne de kilomètres de la capitale.

Hier soir, \ea généraux -Franco et Va-
rela ont mis la dernière main à leur plan
en vue de l'attaque finale de Madrid.

Le général Franco s'est vu confier les
fonctions de généralissime de toutes les
forces nationales , mesure qui, tout en vi-
sant à la coordination du commandement
militaire, semble laisser envisager la
constitution prochaine d'un nouveau gou-
vernement.

Le communiqué des insurgés reconnaît
que de terribles journées précéderont 'a
prise de Madrid .

• • •
Sauf un, tous les prêtres
de Tolède ont été fusillés

L'« Osservatore Romano » annonce que
tous les prêtres de la cathédrale de Tdè.
de ont été fusillés, à l'exception d'un
seul, qui a célébré mardi une messe an
la chapelle de l'Alcazar en présence du
général Varela et des chefs des forces in-
surgées.

'La cathédrale de Tolède n'est pas en-
dommagée à l'extérieur, mais son inté-
rieur a été saccagé.

Autres faits
Le général Franco, nommé génôralissi-

ime de l'armée espagnole, par un décret
de la Junte, a décoré dans les ruines de
l'AleazaT tous les survivants de la cita-
delle.

L'avance sur Madrid continue sous 'es
ordres du général Varela.

La mobilisation générale a été décré-
tée en Catalogne, et Madrid appelle deux
nouvelles classes sous les armes.

o

Camouflets politiques
Les événements palpitants de ces j ours

ne nous ont permis de relever qu'à la
hâte trois élections législatives françai-
ses qui furent trois camouflets pour le
ministère Blum et la majorité de la
Chambre qui avait bruyamment et injus-
tement invalidé trois députés de la Droi-
te.

sLes électeurs les leur renvoient. Après
M. Chiappe, c'est au tour de MM. Henri JT
et Texier Vignancourt d'être réélus.

L'élection de M. Hemriot ne manque pas
d'intérêt. Elle montre une évolution cer-
taine dans les esprits des citoyens de
Bordeaux.

En mai dernier, M. Henriot avait battu
son concurrent, M. Bonnafoux, par 74
voix. Avant-hier le même M. Bonnafoux
a succombé de 2810 voix.

1500 électeurs qui avaient voté en mai
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Elle se tut , voyant arriver sa marâtre.
Ce fut avec une aisance un peu nanquoisie ,
qu 'elle s'assit à la table du déj euner , où ,
cette lois , elle n'arrivait pas en retard. El-
le j ouissait de voir sa belle-mère se mor-
fondre dans un silence précurseur de nouvel
orage.

— Edimée va devenir intraitable, Valé-
ry, dit cellenci , quand elle fut seul e avec
son mari. Si vous ne mettez un frein à sou
insolence, je ne pourrai la supporter long-
temps à notre foyer.

— Je croyais que vous songiez à lui
Itaire épouser iRoger ? Vraiment , Siska ,
vous êtes bien inconséquente. Votre fil s
aime Bornée et vous semblez chercher à
exaspérer celle-ci pour des vétilles, osa
faire remarquer le baron que l'allusion
faite la veille par sa fille, au suj et du ca-
tveau, avait laissé rêveur. Pourquoi avoir

dernier pour le Front populaire, se sont
abstenus.

H faut croire qu'ils avaient (réfléchi.
On réfléchit beaucoup en France, en ca
moment, dans certains milieux du Front
populaire.

o—
Incendies de forêts

Depuis plusieurs jours des incendies de
forê ts font rage dans les comtés de l'O-
régon (Etats-Unis). Jusqu'à présent on
compte sept victimes. Les villes de Ban-
don, Prospect et Depœ-Bay ont été dé-
vastées par des flammes qui ont dé-
jà anéanti 40,000 hectares de forêts. La
majeure partie des habitants de Bandon
ont tout juste pu sauver leur vie.

La ville prit feu à huit points simul-
tanément et toute une journée les habi-
tants ont lutté espérant sauver leurs de-
meures. Tôt dans la matinée de lundi, les
légionnaires américains des irégions cô-
tières de la Californie et de l'Orégon,
ainsi que la Croix-Rouge, ont été mobi-
lisés. La Croix-Rouge a établi des cam-
pements pour abriter les réfugiés et les
blessés, dont le nombre est considéra-
ble. Le gouvernement a mis des som-
mes considérables à la disposition des si-
nistrés.

o 
Grève scolaire

A la suite du rappel, sur la demande de
la municipalité socialo-oomimuniste de
Huningue (Alsace), des cinq sœurs ca-
tholiques enseignant à l'école interconfas-
sionnelle de cette ville, l'Action cathol i-
que a lancé un appel à la grève scolaire.
Le mot d'ordre a jusqu 'ici été suivi par
80 à 90 élèves sur un effectif de 246
que comprenaient les cinq Classes intéres-
sées.

La municipalité ayant menacé les pa-
rents des sanctions prévues par la loi ,
l'Action catholique a fait connaître qu 'el-
le prendra à sa charge -toutes les amen-
des éventuedles.

Un piquet de gendarmes veille en per-
manence devant l'école. On ne signale
pas d'incidents.

o 
Troupeaux dévorés par des chiens

A la montagne de Jaffeuil, près de
Crevoux (Hautes-Alpes, France), le ber-
ger Giraud Joseph avait en garde, depuis
juillet, un troupeau de onze moutons.
Dernièrement, il s'aperçut que son trou-
peau était divisé et qu 'il lui manquait 12
têtes de bétail. Dans ses recherches, il
découvrit au fond d'un ravin le cadavre
de trois moutons à demi dévorés et dans
les ahntours deux chiens qui erraient et
qui sont probablement les auteurs de la
dispersion du troupeau. Les neuf autres
moutons se sont égarés dans I3, monta-
gne. Une plainte a été déposée.

-—-o 

La mort du chef carliste
Le prince Alphonse-Charles de Bour-

bon et Autriche, prétendant au trône
d'Espagne en tant que chef de la mai-
son des Bourbon-Anjou , vient de mourir
à- Vienne, des suites des blessures qu 'il
avait reçues au cours d'un accident d'au-
tomobile survenu hier après-midi. Il était
né en 1849.

Le prince Alphonse-Charles de Bour-
bon était le chef du parti carliste qui
combat, en Espagne, aux côtés des na-
tionalistes.

o 
Le tribunal du peuple de Berlin prononce
une condamnation contre un communiste

américain
Le tribunal du peuple de Berlin a con-

damné le matelot américain Laurence
Sinison, pour s'être livré en Allemagne,
en 1934 et en 1935, à une activité com-
muniste illégale, à 'trois ans de réclusion,
sous déduction de la prison préventive
déjà faite. Le délit d'espionnage n'a pas
été retenu faute de preuves suff isantes.

essayé, ce matin, de l'enfermer en cachant
les clefs ?

— Je ne sais de quoi vous voulez par-
ler, mon ami ? Je n'ai rien à me repro-
cher... et j e me demande quel grief cette
méchante file a encore inventé -contre moi.
Elle cherche à me retirer votre confianc e,
lie le sens, gémit-elle en prenant son mou-
choir -pour sécher des, larmes qu'elle ne.
parvenait pas à faire surgir. Bile -est j a-
louse de l'amour que vous me témoignez ,
continua-t-elile en appuyant la tête sur l'é-
paule de son mari.

Ah ! si Roger n 'était pas si épris d'elle,
j e vous prierais de lui trouver au plus vi-
te un beau parti. J'ai grand 'peur qu'elle
n'arrive à m'enlever votre tendresse Valé-
ry. J'en serais si malheureuse.

Le pauvre baron était complètement dé-
semparé. I aimait tendrement sa fiHë , mais
il était l'esclave de cette femme. Aussi ,
vis-à-vis de ses larmes, avait-il rtous les
regrets du monde de lui avoir parlé un
peu froidement.

ilnconsciemment, il en voulait à Bdmée
d'interpréter de façon trop malveillante les
faits et gestes de sa belle-mère.

Celle-ci avait touj ours raison des :,ur-

XJ autre accusé, l'Allemand Rietz, a été
condamné à quatre ans de réclusion pour
haute trahison, sous déduction de 14
mois de prison préventive.

Le président du tribunal a déclaré
qu'à l'avenir les étrangers qui cherche-
raient à 'troubler l'unité allemande se-
raient punis plus sévèrement.

Sinison a fait des aveux complets. Le
recours en grâce doit être formulé par
Simson Jui-même.

Le matelot américain n'a pas encore
pris de décision , mais on croit généra-
lemen t qu'il -rédigera ce recours en grâ-
ce dans quelques jours, lundi sans dou-
te. Dans ce cas, le gouvernement aimé
ricain pourra « recommander » ce re
cours en grâce au chancelier Hitler. Le
gouvernement ne fera cette recommanda-
tion que s'il juge que le recours en grâ-
ce a quelque chance de succès.

D'autre part , il est probable que Sim-
son ne formulera son recours que s'il
est sûr d'obtenir la recommandation du
gouvernement américain.

NOUVELLESJUISSES
Auteur de la dévaluation

La « Nouvelle Gazette de Zurich »
écrit : A la suite de la fermeture momen-
tanée des bourses, il s'est produit, corn,
me on pouvait le prévoir, de nombreu-
ses transactions d'effets entre les ban-
ques et les maisons boursières. Certaines
actions ont subi une augmentation allant
jusqu 'à 30 % et des obligations de 4 à
5 %.

* * *
L'Union suisse des marchands de fro-

mage communique : Dès qu 'elle a eu con-
naissance de la décision du Conseil fé-
déral de dévaluer le franc suisse, l'Union
suisse des marchands de fromage a, par
mesure de précaution , abrogé tous les
prix d'exportation en vigueur jusqu'ici
afin de les adapter aux nouvelles condi-
tions. En 'même temps, l'Union des mar-
chands de fromage, respectant l'interdic-
tion du Conseil fédéral d'augmenter les
prix, a décidé de ne pas modifier les prix
de vente en Suisse.

* * *
(Les meuniers romands réunis à Lau-

sanne, dimanche, ont décidé une augmen-
tation du prix de la farine de 3 fr. par
quintal métrique. Cette augmentation,
prévue depuis plusieurs semaines, n 'est
pas en rapport avec la dévaluation du
franc suisse. Elle est la conséquence de
la fermeté du marché mondial où les
cours ont monté de plus de 4 fr. depuis
deux mois.

* * *
Qu'en fut-il du rôle
de M. Schulthess ?

De M. Léon Savary dans la < Tribune
de «Genève » :

« Quelqu'un qui doit avoir le sourire et
même qui, selon l'expression familière,
doit « bien rigoler », c'est M. Edmond
Schulthess.

L'ancien chef du département de l'é-
conomie publique, actuellement président
de la commission fédérale des banques,
menait une véritable campagne en faveur
de la dévaluation. Il la tenait depuis
longtemps pour utile autant qu 'inévita-
ble. Il suggérait qu 'on y procédât sans
tarder, afin que l'opération pût se faire
sans trop de douleur. On dit qu 'à la lon-
gue, lui-même et son vice-président M.
Rossy ont converti M. Pilet-Golaz. A tort
ou à raison, on affirme en effet que le
représentant romand au Conseil fédéra-!
fut l'un des premiers et le plus ardent
partisan de la mesure édictée samedi .
MM. Minger et Obrecht seraient entrés
dans ses vues. Peu à peu , ils auraient à

sauts d autorité du baron de Saint-Bruce.
Aussi la vie de la pauvre fille se faisadt-
©11e de jou r en j our plus terne et plus mo-
rose.

Après chaque bravade, lors même que
son père avait paru prendre parti pour el-
le , Bdmée constatait avec une -amertume
Croissante, que l'ex-Madame Varneuil l'a-
vait circonvenu en dernier ressort.

Une sorte de lassitude morale l'envahis-
sait. Quand la contrainte et la solitude lui
étaient trop lourdes, elle allait pleurer
chez sa nounou , -d'où elle emportait tou-
j ours une nouvelle provision -de courage.

Un jour qu'elle avait encore déversé
son cœur dams celui de cette fidèle confi-
dente , celle-ci lui déclara avec fermeté :

— Croyez-moi , Mamzelle Bdmée, y
u'ifaut pu qu 'ça dure ! Vous allez vous
(tourner les sangs. Une j eunesse, ça ne
doit point pleurer comme y tombe de l'eau
tout de même ! Y faut -que Monsieur le
baron le comprenne et qu 'y mette ça dans
J'itoupet de sa dame ou qu'on vous, envoie
chez Madame de Salibrac, la sœur de vof-
chère Maman.

On sait bien qu 'y sont quasiment brouil -
lés tout de suite. Vof tante , elle n'a j amais

eux trois persuadé leurs collègues, sous
la pression des événements.

Mais ce n'est point là notre propos.
Le côté plaisant de l'affaire, c'est que la
propagande dévaluationniste de M. Schul-
thess mécontentait vivement les mem-
bres du gouvernement, résolus alors à
soutenir le franc par tous les moyens et
féconds en affirmations et en discours sur
ce sujet.

Lorsque les paroles de M. Schulthess
leur étaient rapportées, ces messieurs fai-
saient grise mine, donnaient à leurs sour-
cils la forme du circonflexe ou levaient
les bras vers le ciel , en signe de cons-
ternation.

La situation, disaient-ils, devenait inte-
nable. On ne pouvait tolérer indéfiniment
qu 'un auxiliaire du Conseil fédéral, nom-
mé par lui, fit une politique financière
personnelle, opposée à celle du gouverne-
ment. On se déclarait décidé à le lui fal-
re comprendre. Seulement, ce n'était pas
si facile : M. Schulthess est un partenai-
re redoutable, qui connaît toutes les res-
sources de la dialectique...

Le 19 juin , un député radical saint-
gallois, M. Rittmeyer, déposa une ques-
tion écrite, demandant des explications
« sur la propagande de M. Schulthess en
faveur de la dévaluation ». On ne put
s'empêcher de supposer que M. Rittmeyer
venait sur appel au secours du directoi-
re helvétique et lui fournissait, obligeam-
ment, l'occasion de donner une leçon pro-
fitable à l'ancien -magistrat.

Cependant, M. Schulthess multipliait
les pronostics. Bien mieux, il les préci-
sait : le franc suisse, affirmait-il, serait
dévalué avant le 1er octobre... Hé ! Vous
le voyez, il n'a pas été mauvais prophè-
te, puisque la décision qu 'il annonçait
et que le Conseil fédéral repoussait com-
me une sollicitation diabolique a été
prise le 26 septembre ! »

* * *

l'aillé iii [util lirai
¦Cette nuit, les présidents de groupe

des Chambres fédérafles se sont réunis
sous la présidence de M. 'Obrecht.

Voici les mesures qui sont envisagées
par le chef du département fédéral de
l'économie publique :

Convocation d'urgence d'une commis-
sion d'experts choisis parmi les représen-
tants les plus autorisés de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat du pays. On
pense que cette commission sera de sept
membres et qu 'eflle se réunira déjà au-
jourd'hu i. Elle aura un rôle consultatif
et collaborera étroitement avec le dé-
partement de M. Obrecht -pour contrôler
les prix.

La commission des douanes — qui
compte trente membres — sera convo.
quée ultérieurement. Les premières me-
sures seront exécutées avec les gouver-
nements cantonaux dont les représentants
ont eu hier une conférence avec M.
Obrecht.

o 
Une cycliste se jette contre un tram

Mlle Marguerite Zennari, somraelière à
Vevey, descendant de Saint-Légier à bi-
cyclette, s'est jetée contre la voiture mo-
trice du train des chemins de fer élec-
triques veveysans, quittant Vevey à 16
h. 30, au passage à niveau de Olavaz
près de Saint-Légier. Mlle Zennari a été
transportée à d'Hospice du Samaritain
avec une fracture du crâne et de multi-
ples contusions et blessures.

Le trafic d'armes
Au sujet de l'enquête menée par la po-

lice fédérale, en collaboration avec la po-
lice de sûreté genevoise dans l'affaire de
trafic d'armes, effectué de Suisse en
France , on annonce que sept personnes
ont été entendues hier à l'hôtel de police
de Genève. Parmi celles-ci se trouvent
un nommé Roger P., agent d'une société

pardonn é ce second mariage, rapport à n 'admettrait probablement pas d'épouser
vous qui en auriez du chagrin, mais en- quelq u'un contre son gré ?
core rapport 'à la femme que Monsieur le — C'est une -idée , Firancine, dit-elle, j e
baron a été ramasser. vais y penser sérieusement. Merc i de votre

« Je ne vous, en aurais point causé tout conseil,
de suite, ben que tout IViiHage il en a — J'alkms ban prier pour vous , Mam-
iait des marmottages de ce temps-là ! Ma-s ze"-le Bdmée, car j e me 'tourmente de vous
j e vous voë trop malheureuse, ça me clia- v,oër touj ours triste. Ça va faire tort à
vire le cœur. vof santé.

— Ma tante de Salibrac habite un si - Soyez ssms orai'n'fce ' ^nctoie, Je su-'s
triste manoir, Franchie, au fond des lan- blen Plante. M n 'y a que le cœur qui a
des. -Elle est, elle-même, une vieille fille besoi'n de ^^e. Je -reviendrai vous
tellement austère. Je m'y morfondrais V0lr si Je me ,décidô a parler a Rogen
peutnêtre autant qu 'ici... et puis» j e me fe- * * *
rais du tourment pour Papa. C'est que j e Elle avait repris lentement le chemin de
l'aime beaucoup, mon petit père chéri... il Castelvieux. La gnand' route s'étalait en un
aime aussi son Bdmée. Il ne se doute pas large ruba n d'argent entre les haies et les.
(de la ruse de cette méchante femme. prés verts. Le soleil irrisait les panaches

— Alors, faut avoër vof franc parler, de poussières soulevées par de nombreu-
Mamzelle. Si c'était moë de vous, je n 'i- ses automobiles croisant les lourds cha-
T.?is pas par quatre chemins, et j'y dirais riots de foin. ' 5*i ^gau gas lui-même que je ne le marierais j a- Les pommiers, avaient échangé la blan-
mais. Y saurait à quoi s'y tenir et vous che parure de leurs îleurs contre une pro-
auriez la paix d'esprit -rapport à c'te cho- fusion de fruits dorés et roses, tradition-
se qui vous chagrine. ne!le richesse de la Normandie. On enten-

— Parler directement à Roger, se dit dait les rires bruyants , les chants, joyeux
Fdmée pensive. C'est peut-être une bonne des femmes iqui , le -râteau à da m-ain , ache—
tactique. Il n 'est pas mauvais au fond . H J vaient la fenaison dans les chaimps.

financière française, un collaborateur de
x> dernier et son chauffeur. Roger P.
aurait favorisé ou même opéré sur une
grande échelle, le passage d'armes de
Suisse en France. Après l'interrogatoire
de ces personnes, celles-ci ont été lais-
sées en liberté. La police aurait saisi de
la correspondance, et des- perquisitions
fructueuses auraient été opérées par les
autorités en plusieurs endroits. L'enquête
se poursuit.

o 
Double chute d'un couvreur '

M. Félix Zosso, ouvrier couvreur chez
M. Rossi, à Nyon, qui travaillait seul sur
le toit d'une villa, hier matin, a fait ,
pour une cause inconnue , une double chu-
te. Tout d'abord, il tomba d'une hauteur
de 2 m. 60 sur le toit inférieur de la vil-
la et de là fit une nouvelle chute de 3
m. 50 sur le sol.

Le tête ensanglantée, et sans connais-
sance, M. Zosso fut transporté à l'infir-
merie de Nyon, après avoir reçu les pre-
Diiers soins de M. le Dr Gonet.

Bien qu 'il ait 'repris connaissance dans
l'après-midi et qu 'il m'ait pas de mem-
bre brisé, le malheureux, qui souffre d'u-
ne forte commotion cérébrale, est dans
un état sur lequel les médecins ne peu-
vent encore se prononcer.

o 
Un fondateur de revues

Le tribunal de police de Lausanne a
condamné pour escroqueries et abus de
confiance à six mois de réclusion, sous
déduction de 42 jour s de préventive, à
100 francs d'amende, 5 ans de privation
des droits civiques et aux frais, Henri
Boissier, 35 ans, qui sous prétexte de
fonder une irevue avait escroqué à diver-
ses personnes une somme de plus de
2000 fr.

o 
Les malversations d'un secrétaire

cantonal
Le procès Ronchetti, ancien secrétaire

du département cantonal tessinois dee
travaux publics a commencé à Bellinzo-
ne par la lecture de l'acte d'accusation.
Cette lecture dura une heure et demie.
Ronchetti est accusé de malversations, de
faux au préjudice de la caisse cantona-
le -pour une somme dépassant 50,000 fr.
L'interrogatoire de l'accusé commence.
Contrairement à ce que l'on attendait, la
première audience s'est déroulée devant
un public très peu nombreux.

o 
Les géologues libérés

Le professeur Arnold Heîm, " qui , ac-
compagné du jeun e géologue suisse
Gausser, avait été conduit par la police
à Almora aux Indes pour avoir pénétré
sans autorisation dans le territoire tibé-
tien a envoyé un télégramme disant
qu'aucune punition ne leur a été infligée
et qu'ils sont repartis en excursion. Us
font un voyage de 12 jours à pied dans
la (région du Garhwal le fameux lieu de
pèlerinage et temple des sources du Gan-
ge sacré à une altitude de 3200 mètres.
Ce sera de point de départ d'excursions
dans la haute montagne pour compléter
l'observation des glaciers.

o 
Le feu au rucher

-Un incendie qui a éclaté mardi , peu
après 19 heures, a complètement détruit,
à la Lécherebte (Mont Pèlerin , commune
de Cbandonne, Vaud), le beau rucher ap-
partenant actuellement à M. Péclard, do-
micilié à Bex. Il s'agit de l'ancien ru-
cher des usines Nestlé, qui comportait
cinquante ruches abritées par une cons-
truction de dix mètres de long sur trois
de large. Activé par une forte bise, le
feu a consumé complètement l'installa-
tion , avec un extracteur à miel et di-
vers appareils d'apiculture. Les pompiers
de Jongny, qui furent les premiers sur
les lieux, commandés par le capitaine
Tavernay, ne purent pas lutter efficace-
ment, vu la carence d'eau. Les dégâts
s'élèvent à 10,000 francs environ. Le

n 'admettrait probablement pas d'épouser
quelq u'un contre son gré ?



Dix voix de majorité seulement au Sénat français
Les valeurs en hausse aux Bourses f uisses La Chine adresse une sorte du

sinistre doit être attribué au fait qu'une
braise échappée du chaudron à sirop au-
ra communiqué le feu à l'une des -parois.
M. Péclard était venu dans l'après-midi
préparer du sirop pour alimenter ses
abeilles. Il était déjà reparti lorsque le
feu ee déclara.

o 
Le cardinal PaceUi en Suisse

Le cardinal PaceUi, secrétaire d'Etat
du Vatican, arrive en Suisse demain jeu-
di pour y passer ses vacances.

LA RÉGION
Détruite par la foudre
Un incendie violent et rapide a dé-

truit de fond en comble l'un des baraque-
ments qui abritent en été les colonies des
vacances de l'Oeuvre Parisienne du
Chantier , tout près de la frontière firan-
co^suisse, sur les rives du lac Léman, à
Ohens (Haute-Savoie).

A la suite d'un coup de foudre, au mi-
lieu de l'orage, le directeur de la colo-
nie, qui logeait encore dans la propriété,
seul avec le jardinier, aperçut vers 21
heures, les premières flammes et donna
l'alarme aux pompiers id'Hermance et du
village de Ohens, qui furent bientôt sur
les lieux avec la brigade de gendarmes
français de la région. Mais devant la
violence du feu , il fallut se résoudre à
protéger une ferme toute voisine, dont
les propriétaires s'empressaient de dé-
ménager leurs meubles et effets dans le
jardin.

A 22 h. 15, il ne restait plus du bara-
quement et de son contenu que des cen-
dres fumantes. Long de soixante mètres
sur cinq mètres de largeur, il contenait
soixante lits et tout ce qui est nécessaire
à l'entretien d'autant d'enfants. Seules
purent être sauvées les bêtes contenues
dans un poulailler et un clapier.

Les dégâts dépasseraient 60,000 fr.

NOUVELLES LOCALES
la lutte contre la hausse

En application de l'arrêté pris diman-
che pour empêcher les hausses de prix, le
Département ifiédérall de l'Economie pu-
blique a été autorisé à procéder à l'inven-
taire ou même à la confiscation de cer-
taines catégories de produits. L'inventai-
Te a été décrété déjà pour divers pro-
duits. Cette opération est déjà en cours.
Les produits visés sont le charbon , la
"benzine , le mazout, la farine, les fourra-
.ges et les produits d'avoine.

(Nous nous demandons pourquoi on no
¦comprend pas dans cette première caté-
gorie d'autres denrées alimentaires com-
me le sucre, les pâtes, etc., etc.).

Ili .lion ValaiHf au Tessin
Dans l'ancienne colonie valaisanne et

«en même temps dans le seul village tes-
einois de langue allemande, à Bosco-Gu
rin, grâce à un don , a été créé, dans un
vieux chalet, un musée de la contrée.
Une société dite de la maison vailaisan
me de Gurin a été fondée dans le but de
restaurer le chalet et de grouper les col-
lections. D'après ses statu ts la « Maison
valaisanne » se propose d'étudier l'his-
toire et la culture de la commune de
Gurin , ainsi que les migrations valaisan-
nes.

A la direction du musée ont été nom-
més, entre autres : MM. Adolphe damner,
député au Grand Conseil , Locarno ; Jean-
M. Sartoiri, instituteur, Bosco-Gurin :
Jean Tomamichel, lithographe, Zurich ?t
le major Bronz , Linescio.

Mor t foudroyante
Comme il choisissait des livres, dans

aine librairie de Morftama, M. Adolphe
Dannembaum s'écroula soudain, foudroyé
par une crise cardiaque, au grand émoi
du -commerçant : M. Botinelli.

Le défunt qui était âgé de 63 ans était
généralement domicilié à Hambourg. Le
corps a été transporté à Lausanne où il
sera incinéré.

A propos des examens de médecine
Les journaux et la radio ont publié une

décision du Conseil fédéral relative à la
mise en vigueur du nouveau règlement
des examens fédéraux de médecine. D'a-
près ces communiqués, cette mise en vi.

gueur serait ajournée pour l'ensemble du
règlement au 31 décembre 1940. U y a ià
un malentendu qu 'il convient de dissiper
sans retard.

L'ajournement décidé par le Conseil
fédérail ne s'applique pas à la totalité
du règlement, mais seulement aux cha-
pitres de celui-ci qui traitent des exa-
mens .professionnels (lesquels restent sou-
mis provisoirement au régime créé par ".e
règlement de 1912). Les autres examens
dits « propédeU-tiquee » doivent se faire
dès le début de l'an prochain, comme il
était déjà prévu, suivant les dispositions
du nouveau règlement.

En outre, c'est au 31 décembre 1939
qu'est ajournée l'application des disposi-
tions de celui-ci relatives aux examens
professionnels et non pas au 31 décem-
bre 1940, comme cela a été dit dans le
communiqué des journaux et de la radio.

o 

La route du Grimsel barrée
La direction cantonale bernoise des

travaux publics annonce que la route du
Grimsel est banrée par suite des chutes
de neige. L'auto postale va seulement
jusqu'à l'Hospice.

o 
Le cinquantenaire de l'Union Helvélia
Les 3 et 4 octobre, l'Union Helvétia,

organisation nationale des employés suis-
ses d'hôtel et de restaurant , va fêter son
cinquantenaire à Lucerne. La fondation
de cette société fut un acte de patriotis-
me, puisque son premier et principal ob-
jectif fuit de créer un corps d'employés
d'hôtel suisses qualitativement supé-
rieur et de protéger, grâce à cette élite,
notre main-d'œuvre nationale contre l'in-
vasion des concurrents étrangers qui me-
naçait à l'époque notre hôtellerie suisse
en plein essor. C'est d'Axenstein, en face
du Grutli , que partit le cri de ralliement
du fondateur.

o 
Incendie

on violent incendie a détruit à Stalden
une maison d'habitation appartenant à
M. Simon de Kalbanmatten . Les dégâts
sont couverts par une assurance.

o 
LAVEY-VILLAGE. — Grande manifesta-

tion. — C'est donc dimanche 4 -octobre, dès
14 heures , ,qu 'a lieu la magnifique démons-
tration de gymnastiqu e, organisée par le
groupe de Lavey, dans le but de faire con-
naître mieux ce sport dans, notre région.
Nous y verrons une trentaine de gymnas-
tes à l'Artistiique, à l'Athlétisme et aux Na-
tionaux, don t hui t couronnés fédéraux , par-
mi lesquels un olympique et un champion
suisse. La Société de gyinna's.tique féminine
de Monthey prêtera son concours en des
exercices irvItHimiqu-es. Notons encore que du-
rant cette belle exhibition , l 'Union Instru-
mentale de Bex fera entendre les meilleurs
morceaux de son répertoire.

La manifesitation se déroulera dans Je
Préau du Collège et l'accès en est libre.

'Le bal, qui avait été annoncé par les af-
fiches, ensuite de circonstances maj eures,
n'aura pas lieu . o 

MONTHEY. — Un ouvrier de la voi-
rie de Monthey travaillait pour le comptd
de la Société du gaz de la Plaine du Rhô-
ne lundi après-midi dans les environs de
la Centrale hydro-électrique de la Vièze,
propriété de la Société pour lTndustri B
chimique.

Il creusait pour dégager la conduite du
gaz lorsqu'il heurta de son pic entière-
ment en fer un câble itransporteur de
courant à 5000 volts. Iil en résulta un
terrible contact qui projeta le malheureux
hors de la fouille. Le pic avait rougi jus-
qu 'au bout et, naturellement, un court-
ciircuit interrompit le courant déclenchant
les appareils au départ de la centrale.

Par un hasard vraiment miraculeux, la
victime de cet accident dont on devins
l'émotion , n'a aucun mal. Mais on peut
dire que l'intéressé, M. Roserens, revient
de loin.

o 
NOES. — Samedi. Ile sanctuaire de Noës

verra accourir comme les années précéden-
tes, les fidèles désireux de témoigner leur
dévotion à 'Sainte Thérèse de l'Enfant-Jé-
sus à l'occasion de sa fête. Des confesseurs
se tiendront à la dispositio n des fid èles dès
6 heures. Des, messes seront assurées à b
h. 30, 7 h. et 8 heures. La gnand'messe sera
célébrée à 9 heures. On distribuera la sain-
te Communion toutes les demi-heures dès
la premièr e messe.

'La direction des. C. F. F. a bien voulu
accorder à nouveau l'a rrêt à Noës de l'om-
nibus qui passe a Sion à 7 h. 28, St-Léo-
nard 7 h. 34 et. Granges 7 h. 38. De mêm e
s'arrête ra pour le retour le train qui arrive
à Granges à 10 h. 56, St-Léonard 11 h. et
Sion 11 h. 06. o 

ST-MAURICE. — Mercredi à 15 heu-
res a eu lieu la bénédiction de la pre-
mière pierre du bâtiment annexe d^
l'Oeuve St-Augustin qui s'édifie sur
remplaaement __ vieux théâtre. C'est le
Rd Père Hilarin, supérieur de la Maison ,
qui a procédé à la cérémonie religieuse ,

La Chine adresse une sorte d ultimatum au Japon

aotre Service îêiêniiiflui i tÉlêphoniquë
La Bourse a repris

son activité
Tout à la hausse

BERNE, 30 septembre. — Mercredi le
commence des effets a -repris officielle-
ment dans les Bourses suisses après la
fermeture de ces établissements lundi ut
mardi par ordre du Conseil fêdéirail. Les
opérations se sont, -effectuées en partie
de façon extraordimairem-enlt animée et
ont été caractérisées par une hausse im-
portante des actions et des obligations,
ce qui était d'ailleurs à prévoir en rai-
son du marché. Des hausses ont été cons-
tatées en dehors de la Bourse au cours
des deux dernières journées. Les obliga-
tions ont enregistré de fortes augmenta-
tions de cours, certaines de 10 % envi-
ron , no\tamment celés des chemins de
fer fédéraux. Quant aux actions la haus-
se survenue sur certains titres s'est éle-
vée jusqu'à 30 %. I y avait beaucoup de
titr es sur le marché qui s'est révélé ex-
traordinairement faible.

o 
Aux Chambres fédérales

-BERNE, 30 septembre. — En ouvran t la
séance du Conseil national , le président
Reichling prononce l'éloge funèbre du juge
fédéral Affolter.. L'assemblée se lève pour
honorer sa mémoire.

Puis M. von Almen (Berne , rad.), déve-
loppe un postulait invitant le Conseil fé-
déral à examiner s'il n 'y a pas; lieu de cen-
traliser l'organisation de la propagande tou-
ristique et de réformer les tar ifs de trans-
port. M. Pilet-Golaz, chef des chemins de
fer , fait observer que ce second point est
devenu sans obj et depuis, la dévallualtlon.
Actuellement tous les tarife sont réduits de
30 %.

On passe à l'élection d'un scrutateur et
de deux membres de la commission des
finances.. Est élu scrutateur par 97 voix
sur 97 bulletins valables, M. Crittin (Valais ,
rad.). Sont élus membres de la commis,
sion des finances , Mj M. Duft (St-Gal l, cons.)
et Muller (Berne, soc), le premier par 68
voix sur 98 bulletin s valables, le second
par 87 voix sur 98 bulletins valables.

La Chaunb-re aborde ensu ite le budget de
la Régie des alcools pour 1936-37. M'M .
Strub (Zoug, cons.) , et Paschoud (Vaud ,
rad.), rapportent.

L'addition d'alcool à la benzine ne peut
être considérée comme une solution éco-
nomique, mais, comme une aide momentanée
à la régie. Le prix de la benzine serait
augmenté d'un centime. Le mélange es,t
encouragé par les milieux 'touchant à la dé-
fense nationale. La maj orité de la commis-
sion propose d'approuver le budget.

M. Lacheual (Genève, rad.), propose de
maintenir la divergence entre les deu x
Conseils. L'orateur s'étonne que le Con r,ei'
fédéral n 'ait pas encore pris des mesures
pour remplacer M. Tanner.

M. Bigler (Bern e, j eune paysan), s'élève
contre la baisse des fruits à cidre.

Interrompant le débat, le président pro-
pose la clôture de la session le j eudi 8
octobre.

•M. Nietllspach (Ar-govie, cons.), estime
que le pays verrait de meilleur œil que !a
session soil close à la fin de cette semai-
ne pour iaisiser trava iller le Conseil fédé-
ral.

M. Sdimid (Argovie, soc), déclare que
le Pademenit doit aussi accomplir sa tâ-
che et qu 'il doit siéger la semaine prochai-
ne.

Pair 69 voix contre 30, la Chambre déci-
de de clore la session le 8 octobre.

Au Conseil des Etats, M. Wettstein (Zu-
rich, rad.), en un postulait demand e que
l'on établisse sur des bases nouvelles les
examens pédagogiques des recrues.

iM. Evéquoz (Valais , cons*), combat ce

assisté de M. le Chanoine Ohambettaz,
Rd Curé de la paroisse. La Directrice de
l'Oeuvre et son Conseil , les autorités lo-
cales, l'architecte et les entrepreneurs ont
signé avec les ecclésiastiques le parche-
min artisteiment orné et qui a été ensuite
scellé dans le granit. L'Oeuvre St-Augus-
tin a commencé petitement il y a quel-
que trente-cinq ans à l'Avenue des Ter-
reaux et s'est heureusement développée.

Parmi les personnes qui se trouvaient
à cette fondation et qui étaient présen-
tes aujourd 'hui à la bénédiction deux sur
toutes étaient encore en vie : Mlle Sidlei
et M. Haegller, préfet du district.

postulait avec des arguments heureux , mais
il fait remarquer que même adopté il n 'en-
gage aucunement la Ohambre.

M. Piller (iF'ribourg, cens.), estime , com-
me M. Evéquoz , que le,.vote du postulat
n'engage en aucune façon la Chambre.

M. Malche (Genève, rad.), esit partisan
des examens pédagogiques at con state à
ce propos que l'immense maj orité des ins-
tituteurs suisses sont à la hauteur de leur
tâche.

(M._Minger accepte le positulat pour étude.
Celui-ci est adopté par 19 voix contre 6.

o 

R uns maioie majorïtl 1g Sésat
français adopte la Huatii

PARIS, 30 septembre. — Au Sénat
français s'est engagé un long débat sur
la dévaluation du franc. Ont pris la pa-
role MM. Lémery, Bourcade et le minis -
tre Vincenf-Auriol, qui a répondu aux
deux orateurs précédents.

Le Sénat a adopté l'article 1er du pro-
jet (principe de la dévaluation) par 137
voix contre 127.

(Réd. — Plus que jamais, après ce vo-
te, les jours du ministère Blum sont comp-
tés).

o

A 40 kilomètres de Madrid
RABAT, 30 septembre. — On mande

de Jerès de la Frontera :
Les avant-gardes insurgées seraient à

Hescas à 30 kilomètres après Tolède et
40 kilomètres avant Madrid.

Sur le Front noird les insurgés ont,
rencontré une résistance acharnée de-
vant Eibar mais ils progressent malgré
tout.

Les troupes du général Mola sont sur
le littoral Ondarroa.

RABAT, 30 septembre. — On mande
de Séviile que les autorités de Madrid
lancent des appels répétés à Santandar
demandant des détails sur la situation de
la ville qui paraîtrait angoissante. En
Andalousie quelques localités de la pro-
vince de Malaga ont été occupées par
les insurgés ainsi que dans la région de
Hueflva.

Dans le détroit de Gibraltar
GIBRALTAR, 30 septembre. — Il sem-

ble qu'à lia suite des combats navals
d'hier près de Tarifa la situation dans le
détroit de Gibraltar est entièrement fa-
vorable aux insurgés.

Mercredi matin la canonnière des in-
surgés Daito qui avait été réparée à la
suite d'un engagement avec le cuirassé
« Jaiime I » a quitté Algesiras escortée
par deux chalutiers aminés à destination
de Cadix où elle sera pourvue d'une nou-
velle artillerie.
Le communiqué du ministre de la guerre

MADRID, 30 septembre. — Le minis-
tre de la guerre a publié un communiqué
disant que dans les Asituries les colonnes
loyalistes poursuivent leur avance en
Galice. Dans la province de Saragosse
notre aviation a bombardé Balchite.
Dans le secteur d'Alcalez les gouverne-
mentaux ont avancé de plusieurs kilo-
mètres. Par deux fois, les rebelles ont
attaqué vioSemiiment Guarena, mais ont
été repousses et ont subi de fortes per-
tes.

— O-T 

SsiaiUe ga uitimalom de Ea C&îse 7
SHANGHAI, 30 septembre. (Reuter).

On apprend que la Chine a adressé au
Japon les quatre demandes suivantes :

1) Une garantie que les troupes nip
pones ne violeront plus le territoire chi
nois ;

2) Le retirait des troupes japonaises de
Feng-Fi près de Pékin ;

3) La suppression de la contrebande en
Chine par les nationaux japonais ;

4) La Chine aura toute liberté d'action
à l'égard du gouvernement autonome de
Ying-Ju-Keng.

Les revendications chinoises auraient
créé une vive sensation dans les milieux
diplomatiques japonais.

o 
Fidèle au franc

TOKIO, 30 septembre. (Domei). — Le
Japon, qui a déjà décidé de ne pas mo-
difier son régime monétaire à la suitu

de la dévaluation franco-hoMando-suisse,
n'apportera aucun changement au prix
d'achat de l'or.

o 
Du grès procès criminel

CHAUiMONT, 30 septembre. (Havas).
— Le procès de Gabriel Soclay, accusé
d'avoir enlevé et tué la petite Nicole Ma-
¦rc'seot, a commencé.

Au cours de la Ire audience, le prési-
dent a donné lecture de l'acte d'accusa-
tion, puis l'interrogatoire a commencé.
L'accusé a protesté de son innocence et
a affirmé que les témoins déclarant l'a-
voir reconnu se trompant. On croit que
les débate dureront plusieurs jours.

o 
L'empereur n'abdiquera pas

LONDRES, 30 septembre. — On pu-
blie ce matin une note officielle selon
laquelle la légation d'Ethiopie annonce
que l'Empereur n'abdiquera jamais, ne re-
noncera jamais à sa Souveraineté et ne
retirera jamais sa délégation de Genè-
ve.

o 
Un comité fédéral de défense

¦ LAUSANNE, 30 septembre. (Ag.) »—
A Lausanne s'est constitué un comité fé-
déral pour le rétablissement de la- neu-
tralité et la défense du territoire suisse.

Les groupements suivants en font par-
tie : Cercle démocratique de Pribourg ;
Ligue vaudoise ; Union nationale. Valais;
Ordre national neuehâtelois ; Union na-
tionale, Genève ; Heimatwehr, Berne ;
Front fédéral, Berne ; Ligue pour le
peuple et la patrie, Berne-

Nouveau typhon en perspective
TOKIO, 30 septembre. (Domei). ™-

L'obseirvaitoire météorologique central de
Tokio a lancé un avertissement disant
qu'il était possible que les provinces cen-
trales et occidentales du pays soient at-
teintes le 1er octobre par un typhon aus-
si grave que celui du 1er octobre 1917.

LES SPORTS
Le circuit de 635 kilomètres

Le cycliste Favre Albert qui s'était mis
en sell e samedi dernier à 9 heures du ma-
tin a dû , la mort dans l'âme, abandonner sa
tentative après avoir parcouru 531 kilomè-
tres à la moyenne de 32 à l'heure.

C'est dimanche matin exactement à 9 h.
30 à Bumplitz (Berne), iqu 'il mit pied à
terre par suite d'une paralysie totale du
genou droit. Dans l'impossibil i té même de
marcher il reçut l'hospitalité des époux
Emst Ott qui lui ont prodigué avec une
grande bonté tous, les soins ique nécessitait
son état. Le compteur de la voiture sui-
veuse, les frères Wicquy de Lausanne, qui
se sont-montrés parfaits conducteurs et ra-
vitallileurs marquait du 30 et 33 à l 'heure,
aussi bien après le deux centième qu 'a-
près, le tr ois centième kilomètre.

Favre assure qu 'il reprendra sa tentati -
ve au prochain printemps.

Par la même occasion il remercie tous
ses amis, connaissances et sportifs, qui ont
fait s.i bon accueil à ses photographies qui
ont circulé dans les sociétés.

B I B L I O G R A P H I E
L'HORAIRE BURKiLI

Le « Burkli » vient de paraître en sa
196me édition. Ce chiffre élevé témoigne de
l'ancienneté de cet ouvrage, doyen des, ho-
raires suisses, qui s,e présente au public
sous un aspect raj euni, car des chiffres et
caractères ont été renouvelés récemment.
On trouverait peu de voyageur s de com-
merce et autres habitués, de nos chemins de
fer qui n 'ont pas, dar.s leur serviette, ce
petit livre j aune si connu ; tous -apprécien t
au même titre ses qualités traditionnelles :
exactitude, -étendue de l'information mai-
gré un format très maniable , Indication dé-
taillée des correspondances» importante par-
tie étrangère , grande carte des communica-
tions suisses, consultation très rapide grâce
aux papiers de différentes couleurs, impres-
sion impeccable, etc.

L'année prochaine par exception, la Pen-
tecôte, époque traditionnelle des voyages,
tombe encore dans la saison ferroviaire
d'hiver ; une raison de plus pour ne pas
manquer de se procurer ce nouveau Burkii.

Maturité fédérale
5 candidats préparés par l'Ecole Lémania
à Lausanne viennen t d'obtenir leur di-
plôme de maturité, à Genève, confirmant
une fois de plus l'excellence de son en-
seignement.
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Appartement à vendre

à Martigny-Ville
L'Hoirie de Maurice Franc vendra aux

enchères publiques qui se tiendront au Café
de Martigny le lundi 12 octobre, à 14 heu-
res, un appartement sis à la Rue des Hôtels,
comprenant cave voûtée, 4 chambres et cuisi-
ne, combles, chambre mansardée.

Pour renseignements et traiter éventuelle-
ment avant enchères s'adresser à l'Etude
Edouard Coquoz, avocat et notaire, à Marti-
gny-Ville.

Décoration partout
à la Maison, au Restaurant, au Café

Styles anciens et modernes, par Décorateur
Maison de Paris

Décors de théâtre, Faux-bois , Enseignes lumineuses
Se déplace et fait devis sans frais et sans engagement

André Berguerand, St-Maurice
Grâdel - Baumann, Laboratoire
zoologique, Deitingen, Soleure
Se recommande aux chasseurs pour empaillages à bon
marché, imitation parfaite du naturel, selon procédé
nouveau. Nombreuses lettres de remerciement.

f Quelques exemples :
A—\ _  ̂ Tètes de chevreuils , chèvres et moutons
TLW ^ avec plaquettes scul ptées fr. 18.—
TpF Blanchissage et pose de cornes de
Il %gt_ chevreuil fr. 5.—
J V- tfli Expédition gratuite de la liste des prix. Tél. 62-083

rÀ LOTERIE !
JT \ X\  on faveur de l'Hô- S
W- ĝW^̂ K pital-Infirmerie du [
F jPlî l̂ District de Mon- ||
a\V ĵff laa¥r L th8y O 3̂'318) M
¦ ft^̂ ^i T i T  \ Autorisée par le Conseil d'Etat PT'1
-V / 1 II -,J-.m ti \ du Canton du Valais r. '' ~U

L ' 1er iot : Fr. 200.000.- 1
autrei lots de Fr. 50,000.-, 20,000.-, 10,000.-, 5,000.-, etc , tous gpayables en espèces if...- i

Chaque série complète de 10 billets contient au moins un bll- S
lot gagnant. Prix du billet Fr. 2o.-. Tiraga 15 mars |

1937 au plus tard. La série de lo billets Fr. 2oo. . \__\

Emission 50,000 billets seulement |
Commandez vos bil lets au bureau de ta loterie de l'Hôpital T-̂ 7
de Monthey à Monthey, par versement au compte de chèque I -;j
postal No II c 6g5, ou contre remboursement. Les expéditions l îî
sont assurées de façon discrète , sous pli recommande et 0 j
sans Irais. gJS

Billets en vente également dans de nombreux dépôts s- . 1
ATTEN TION ! Calculez et appréciez vos g
chances d'après le nombre restreint de I

billets omis ïï®

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE

CAISSE D'ÉPARGNE c-»e»we: l
-— DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS = S A X O  M |
Etablissement Fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales "" " "*" " "" g

La Banque ne fait aucun p lacement en dehors du canton

«_, ( CARNETS d'ÉPARGNE 3.60 c/ PRÊTS HYPOTHECAIRES aux B
P% US m\a\aSmf ^HraEma\ \ OBLIGATIONS 3 ANS 4.- »/" meilleures conditio ns |
__mW EL ~%J ¦ 5» ( OBLIGATIONS 5 ANS 4.25% g
Caissiers-correspondants à :  Sierre, Sion, Vex , Nenda,, Ardon, Chamostn, Riddes , Fully, Martigny, Sembraacber . Orsière» , Bagne, I

Vollèges , Vernayaz , Salvan , Collonges, St-Maurice, Monthey , Vouvry. jr-

A REMETTRE dans la
région de Vevey, pour cause
de santéUN NOUVEAU COURS D'

ACCORDEON
sera donné prochainement.

HBH Enfants et adultes sont cor-

¦Tjai^^SHWH mois. Nous prêtons gratuite-
\WÈ______777pjm_\ ment l'accordéon pendant le

_j|j-_3 ' *— \ Renseignements et inscrip-
tions à la

Librairie St-Auguslia , à Si-Maurice , Tél. 23
ou à la Maison Fœtisch Frères, Vevey. Tél. 51.008

J&uTëswèétf m
les mieux adaptées à la circulation moderne

¦ ¦
¦ ¦

S Pour des transports funèbres, demandez le O) _\
: Fourgon mortuaire < :
5 du S

\ Garage Ctœgel § \
¦ St-Maurlce, Tél. 66. Ouvert jour et nuit. H- !
S -i ¦

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
lentement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion.

llflUlllE JyWfilfc Métro pole Bel-Air

I 

Maturité fédérale Enseignement mé-
BaccalauréatS thodi que et cons-
Polytechnlcum ciencitux par pe-

tites classes de 6
— Répétitions langues et mathématiques — élèves au maximum

Acquisileurs-agents sont cherchés dans tou-
tes les localités du Valais. Commissions inté-
ressantes, travail facilité par visites régulières.

Offres à Marcel Gaist , inspecteur général de
la «Suisse-Vie», à St-Pierre-de-Clages.

Imprimerie Rhodanique - St-Maurice

COM MERCE
d'alimentation , vins et liqueurs

Arrière-magasin , cave meu-
blée, garage et cour. Locaux
uniques pour primeurs. Con-
ditions avantageuses.

Ecrire sous H. L. 91809 à
Publicitas, Vevey.

A vendre ou à échanger
contre du bétail bovin une

FORTE MULE
de 4 ans. S'adresser à David
Pittet, Ollon (Vaud).

A vendre
jeunes vaches et génisses
portantes pour novembre-
décembre, génisses grasses.
Facilité de paiement.

Maurice Cretton, Chemin-
Dessous s. Martigny.I ïp
Nous acceptons toutes quan-
tités de laine lavée. - Offres

avec échantillons à
Filature et Tissage S.A.

Naters-Brigue
On prendrait

1 ou 2 vaches
en hivernage. Bons soins as-
surés. S'adresser au Nouvel-
liste sous R. 1121. 

Piano
lie Yolande le Cocatrix

St-Maurlcs
reprend ses leçons de piano

dès ce jour.

\ \i
D O U L E U R  ARRÊTÉE NET
Vieilles méthodes que les rasoirs ou les liquides
qui brûlent et sont dangereux. Journellement
des décès sont dus-a des infections aux pieds.
— Evitez ce risque — Servez-vous des Zino-
pads Scholl inoffensifs et d'un effet radical. Ils
t'appliquent, sans bandes, sur les cors, oignons,
durillons, œils-de-perdrix '; ib cal- 
ment a la minute et suppriment BJP 9 / ¦
la cause même des cors: la près- Wr J ' 1
sion de la chaussure Appliqués |L\ 4 f / J
aussi sur tous points sensibles du Bp/Vv QJSfk
pied, ils préviennent meurt r is -  \_iV ŷ _̂\%̂_ '
sures et ampoules. Tailles spé-
ciales pour cors, oignons, duril-  IW'JJI B__H
Ions , cuiis-de-perdrix . Achetez- WfiB'/^̂ jg) '
en une boit« dès aujourd 'hui .  WrTO__\\\__\'
Fr. 1.30 la boîte. En vente dans _ \_ \ /J] fftWff
f oules  les Pharmacies, Promue- H8-i^-£j^M
ria cl dbni ks tf rpùls  Schoil. SlSS22KÎ2ïï

ÇongulUtion grntuile par de* etperli d'injtru clion jfi|
profeiiionnelte qui vum démontreront I* cauie du £gm
mil ainai que la méthode au.c et .impie de voui V'
en délivrer. Ecrive! ¦ Scholl'i Futapflejo, Freie- J

alraase 4. Baie, de voua donner l'adreue du reprè- Q.
ieiium Scholl le plu* rapproché de wotre domicile- W

BELLE MACULATURE
_ 20 centimes le kilo, lmprl
snerle Rhodanique. St-Maa
rlce. Téléphone 8.

AMEUBLEMENTS

CH1RLT IKIORET - MMÏMIIi
Téléphone 61.069 — Avenue Grand-St-Bernard

Si votre ameublement n'est pas complet, rendez-nous visite, vous
trouverez un grand choix en :
Salle à manger - Chambre à coucher - Rideaux

£inoléums - poussettes et Jttoîses, etc.

^
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I La spécialiste du tricot
vous aidera, Mesdames, à confectionner avec vos doigts l
agiles, de merveilleux vêtements en LAINES* "
Les croquis seront donnés gratuitement, selon mesure à »

! chacune. I

\ n l'flrt Féminin - Martliiny {
• Mme A. Rouiller Place de Plaisance Tél. 61.331 «
. •¦ . »....................................................................................
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I Banque Cantonale du Valais. Sion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 4U 51.
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 4 °/0
BONS de DÉPOTS à 5 ans : 4 °/0

t 

NOUVELLISTE est le meilleur organe de publicit é du Valais




