
L'initiative des Lignes
directrices
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C'est assurément une «faute de la part du
Conseil fédéral de n'avoir pas soumis plus
tôt au vote populaire les initiatives qui dor-
ment depuis ides mois et des années dans
les cartons de la iQha«n«celQerie : une faute
¦constitutionnelle et une faute psychologie
|que.
Le public assiste depuis trop longtemps au

xn orine spectacle de notre politique «fédéra-
Oe pour n'avoir pas un peu l'impression au-
jourd 'hui que « le peuple suisse s est un
slogan (publicitaire en vue des entreprises
qu'un petit cercle de combinards mène aux
dépens de sa bourse. Ecarté systématique-
inenit des urnes, il a le sentiment d'être dé-
possédé de .ses droits et s'il ne s'habitue
pas avec délice ù son nouvel état, s'il ne
se désintéresse pas totalement de la chose
publique, on ne le voit plus s'exprimer que
pour s'impatienter et 'protester.

Iil y en a maintenant une bonne douzai-
ne, de ces initiatives qui attendent patiem-
ment l'épreuve du scrutin populaire. Il en
est parmi elles sur lesquelles l'oubli est
tombé en même temps que la poussière ad-
ministrative. D'autres au contraire n'ont
rien perdu en actualité. C'est le cas de l'ini-
tiative en faveur d'une juridiction constitu-
tionnelle et de cette autre, dite financière,
qui a pour but de limiter les compétences
du parlement.

U est certain que le Conseil fédéral au-
rait eu le plus grand intérêt lui-même à
faire voter cette dernière initiative, quitte
à proposer un contre-projet au texte du Dr
Béguin. L'aurait-il fai t dans le délai cons-
titutionnel que «nous ne serions pas aujour-
d'hui, en cas d'acceptation par le peuple,
dans l'impasise d'un programme financier
sujet aux marchandages et d'ailleurs mal
conçu.

Mais au lieu de saisir la balle au bond ,
le Conseil fédéral a préféré l'illégalité du
régime des pleins pouvoirs.

Et c'est aujourd'hui l'extrême-gauche ca-
mouflée derrière les Lignes directrices qui
fait figure de meilleur gardien de notre
Constitution.

On sait que tous les groupements affdiés
aux Lignes directrices viennent de lancer
nne nouvelle initiat ive, qui a pour but de
limiter l'usage de la clause d'urgence. Cel-
le-ci ne pourrait plus être votée, par l'une
et l'autre Chambres, qu'à la majorité des
deux tiers.

D'autre part, les arrêtés urgents auraient
une validité de trois ans au maximum, ces
trois ans étant considérés comme un délai
suffisant pour introduire dans une loi sou-
mise au référendum la teneur des arrêtés
urgents.

Sous des dehors .assez alléchants, cette
initiative a le grand tort de venir beaucoup
trop tard. Si le Cons«eil fédéral entend en-
core « liquider » provisoirement certains
gros problèmes par la clause d'urgence, il
est décidé, croyons-nous, à ne plus recouru
â« cette procédure dans un avenir très pro-
che. Son intention est de soumettre au peu-
ple les statuts définitifs des 'C. F. F. et des
finances fédérales.

Mais les Lignes directrices ne voulaient
pas laisser au gouvernement le bénéfice du
retour à la légalité et c'est très probable-
ment «pourquoi on les voit prendre aujour-
d'hui les devants avec une initiative qui
tend ni plus ni «moins qu'à donner à l'extrê-
me-gauche le monopole de la défense des
droits populaires.

L'heure est d'autant mieu x choisie pour
une action de ce genre que la politique fé-
dérale en est arri vée au stade où l'on prend
conscience des effets funestes de la clause
d'urgence.

Aujourd'hui, le mal est fait. Pendant des
années, grâce aux arrêtés urgents, les cen-
tralisateurs ont «mis les bouchées doubles,
entourant l'Etat d'un réseau de privilèges
féodaux dont les grand s bénéficiaires furent
en général des socialistes ou des sociali-
sants. '

Les conséquences ? Il n'est pas un cito-
yen , hors du monde politique, qui ne com-
mence ù les connaître dans le détail. C'esl

le fisc et son effrayant appétit. Ce sont les
trois (milliards de dette des C. F. F. C'est
le (milliard de la Caisse des 'Pensions. Et
les déficits fédéraux. Et l'endettement des
communes.

On peut donc dire que si des arrêtés ur-
gents devaient encore être pris, c'aurait été
principalement pour faire machine arrière,
pour détruire les privilèges, pour briser la
puissance des féodaux du régime.

C'est ce que craignent les Lignes direc-
trices. Leur initiative est l'œuvre de parve-
nus qui voient venir le moment où la clau-
se d'urgence qui est un des secrets de leur
fortune et de leu r puissance se retournera
contre eux.

Au reste, retenons bien ceci : l'initiative
des Lignes directrices tend à limiter, et
non pas à supprimer, l'usage de la clause
d'urgentee. Celle-ci, comme nous l'avons dit
plus haut , ne pourrait plus être votée qu 'à
la majorité des deux tier s dans l'une el
l'autre Chambres. Pratiquement cela veut
dire qu 'elle ne pourrait plu s l'être au Con-
seil national, qu 'avec l'appui du parti socia-
liste. Nous aurions dès lors un cartel des
gauches et le rêve de 'M. Stucki serait réa-
lisé. L. D.

Vieux jardins paysans
Est-il rien de pittores que comme un de ces pe-

tits 'j ardins , «tels «qu 'on les «trouve, aux champs,
surtout au seuil de l'arrière-saison , et où se ma-
irie l'utile ià- .l'agréable, un .certain ordre un peu
secret à Ja p lus charmante fantaisie , une vigi-
lance modérée au plus doux des laisser aller qui
soit au monde ?

On n'y découvre, à première, vue, qu 'un .tohu-
bohu savoureux de «formes végétales «et il faut
un brin d 'attention pour en discerner , sous l'her-
be, les menues allées et , dans un certai n .désor-
dre famil ier, «quelque ordonnance .dissimulée sous
l'envahissement des plantes parasitaires, mais
qui n'en préside pas moins à Ja croissance plus
ou moins régulière des espèces «comestibles et à
.la limitation plus ou moins exacte des provin-
ces légumières...

Toute s les couleurs y éclatent pêle-mêle, des
tonalités les plus chaudes aux nuances les plus
raf.finées. S'y mélangen t, dan s une harm onie na-
turell e, tous Jes parfums, les senteurs les plus
arden tes «et «les arômes les plus délicats , du thym
à la lavande, de Ja carotte «orange aux choux
pommés, des laitues blanchâtres et «frisées aux
haricots tardifs «très haut «enro ulés autour de
leurs perches, avec «de longues pendeloques au
j our Je (jour plus pesantes et , encore malaisé à
déchiffrer, mais .quand même, ©n maints «endroits ,
déj à s'affirmant entre les feuilles larges «et ron-
des, le beau message doré de l'automne.

Des regains hésitent entre les plates-bandes.
Des (repiquages attardés rebroussen t chemin.
D'autres tentatives hâtent leur réalisation et
tiennent au moins là demi leurs promesses. Un
vieux tonneau s'effondre dans son coin sous Je
tuyau d'une gouttière ; une planche pourrit , ici,
en de hauts chardons ; un rouleau de fil «de fer
se rouille , lànbas, sous la haie. Mais sur tout ce-
la s'éten d, avec grâce et «un air de sup rême pro-
tection , Ja robe verte , maternelle et magnifique
de Ja belle saison au déclin. Un haillon devient
une pourpre. Un débris se mue en souvenir et ce
qui nous paraît une .entreprise en .faillite, n'est
«qu 'une espérance en panne et qui se réserve, au
delà des semestres , pour .quelque printemps plus
propice.

Soudain , au détou r d un humble sentier , c est
un rosier «qui , ayant fait son temps, avec rési-
gnation se dépouille , car, en ce j ardin champê-
tre, à l'immédiate utilité se j oint aussi le plaisir
û plus longue «portée ; «plus près c'est un gros
plant de dahlia «qui fait avec ostentation le fa-
raud et abonde en lourdes fleurs pomponnantes ,
ébouriffées et solennelles.

Voici Jes coloquintes «qui imitent les tonalités
bigarrées du marbre vert et semblent j ouer en-
tre elles au j eu de billes démesurée s ; des « lan-
ternes japonaises » organisent , en plein j our, de
précieuses fêtes de nuit orientales ; des chrysan-
thèmes rusti ques mènent sans fracas leur fête
annuelle, leur kermesse d'avant l'automne, où ils
app ortent avec tact , aristocratie pauvre de pro-
vince, des formes pleines de goût et des tons
pleins de «distinction , d'agrément et de charme...
Oui, est-il rien de pittoresque et de savoureux
comme au seuil de l'automne, un vieux petit
j ardin paysan ?... F.

C'orbre économique
moDifié

Serait-ce le premier pas
vers un département fédéral

de la Corpora tion ?
Le Conseil (fédéral a arrêté vendredi soir,

après dee délibérations qui .ont duré — fait
.exceptionnel — jusqu'à près de 20 heures, un
projet «et un message qui ne vont pas manquer
de «soulever de .grosses discussions.

Il s'agit d«e la révision partielle de l'article
31 de la 'Constitution (fédérale et de l'adjonc-
tion de deux nouveaux articles, 32 et 34 ter.

Ces articles concernent l'ordre économique
du pays.

Voici, dn reste, leur teneur :
(Art. 31. — La liberté de commerce et d'in-

dustrie est garantie dans , toute l'étendue de la
Confédération.

Des disp ositions peuvent être édictées sur l'e-
xercice «du commerce et de J'industrle et sur Jes
impôts .qui s'y rattachent ; «à moins «que la Cons-
titution n 'en décide autrement, ces disp ositions
ne peuvent rien renfermer de contraire au prin-
cipe de la liberté de commerce et d'industrie.

Art. 32. — En «tant que l'intérêt «d'une saine
économie national e le commande de façon con-
tinue, et sous réserve de la liberté de commerce
et d'industrie , la Confédération peut établir des
dispositions uniformes et prendre des mesures
pour encourager l'agriculture, l'artisanat, le coim-
irnerce, l'industrie et .le tourisme.

Elle a le droit , sans être liée par Je principe
de la liberté de commerce et d'industrie , mais
•en sauvegard ant les intérêts généraux, «d'édicter
«des dispositions :

a) pour «conserver une forte populat i on paysan-
ne et une agriculture cap able, ainsï que pour
«consolider la propriété rurale ;

b) pour protéger d'importantes branches écono-
miques et d'importants groupes professionnel s
qui sont menacés dans leur existence ;

c) pour soumettre les «cartel s et les groupe-
ments analogues à une réglementation ;

d) pour donner force obligatoire générale à
des conventions et à des décisions qui émanent
d'associations professionn elles ou «de groupe-
ments économiques analogues et qui concernent
la «formation professionnelle , les condition s du
travail , y compris les allocations accessoires
d'ordre social , ou la Jutte contre la concurrence
déloyale, en tan t qu 'elles tiennent suffisamm en t
compte des intérêts .légitimes des minorités, n'ont
rien de contraire «à la lib erté d'association et sont
approuvées par des experts in dép endants.

Les .dispositions prévu es aux 1er et 2àme ali-
néas seront édictées «par voie législative. La lé-
gislation relative à ces obj ets prendra en consi-
dération la coopération des cantons et réservera
à ceux-ci les domaines et les tâches .qui ne né-
cessitent pas l'établissement «de règles généra'es
par la Confédération.

En outre , «elle pourra prévoir la coopération
des associations professionnelles et des groupe-
ments économiq ues .analogues 'à l'exécution des
'dispositions législatives.

(Art. 34. — La Confédération a "e droit d'éta-
blir , par voie législative, des dispositions unifor-
mes sur la protection des travailleurs, le servi-
ce «de «placement, l'assurance-ehômage et la for-
mation professionnelle.

Elle combat Je chômage et en atténue les con-
séquences en vue de périodes de crise, elle peut
édicter des disposition s sur les moyens de créer
et de (finance r «des possibilités de travail. Les
dispositions et prescriptions aux alinéas 1 e«t 2
seront édictées par voie législative.

La coopération des cantons est gratuite.

L 'Etat et les associations
professionnelles

Le Message qui accompagne le projet de re-
visi.'-n, s'occupe notamment «des relations en-
tre l'Etat et l'économie «et de la situation des
associations professionnelles. Le (Conseil fédé-
ral estime .que les relations entre l'Etat et l'é-
conomie devront être organisées de telle ma-
nière «que la 'liberté économique de l'individu
soit sauvegardée en première ligne et que l'E-
tat n'intervienne que là «et dans la- mesure où,
dans les circonstances données, l'intérêt géné-
ral le rend indispensable. Il appartient cepen-
dan t à l'Etat de «défendre les intérêts durables
de la nation contre lies intérêts particuliers de
l'économie «privée du moment. Il ne doit inter-
venir dans ce domaine .que lorsque l'économie
n'a pas réussi à s'organiser «elle-mênne, ou lors-
qu'on abuse de la liberté économique, ou en-
«core lorsque certaines branches économiques
«ou professionnelles ont besoin d'une protec-
tion particulière. A cet égard, on ne pense pas
en première ligne à des secours financiers,
mais à des mesures «d'organisation qui créent
des conditions permettant à l'économie de se
tirer d'affaire en utilisant les moyens dont el-
le dispose.

Le «Conseil fédéral (relève ensuite le fait que
le nombre des associations devient de plus en
plus grand, ce qui 'Change de fond en comble
la structure de notre «organisation économique ,

et al constate que l'Etat ne peut ignorer cette
évolution et assister impassiblement à «la for-
mation «d'un «ordre .économique privé indépen-
dant de son propre ordre «économique .et liafit
souvent le particulier d'une manière beaucoup
plue stricte que ne pourraient le faire des me-
sures prises par le gouverneim'ent.

Cette situation impose à l'Etat deux tâches :
d'une part, il doit protéger les droits «person-
nels «de l'individu contre les empiétements des
associations et, «d'autre part, il doit aider les
associations à établir l'ordre qu'elles ont elles-
mêmes .choisi et, sous certaines garanties, les
munir aussi de moyens juridiques, leur permet-
tant d'imposer l'ordre désiré par une majori-
té Qualifiée de leurs membres. Dans lia mesu-
re du possible, les intéressés doivent chercher
là établir l'ordre correspondant à leurs be-
soins par la voie d'accords volontaires. L'Etat
ne devrait avoir 'la faculté de «donner, sous «cer-
taines conditions, à de telles décisions force
obligatoire générale que lorsque ".es intéressés
n'ont «pu s'entendre eux-mêimes. Toutefois, la
liberté d'association doit être respectée et l'a-
dhésion à une convention «ou à une association
oe doit pas être imposée par une pression.

La 'future législation d ordre économique,
dont la «révision constitutionnelle envisagée
doit fournir da base, part de la situation exis-
tante et cherché à «développer organiquement
les institutions que nous possédons «déjà, sans
vouloir introduire un nouveau système écono-
mique. D'une part, il «faut «maintenir la proprié-
té «privée des moyens de production, la liberté
.économique et la libre initiative. D'autre part,
.cependant, l'Etat doit avoir le droit d'interve-
nir, dans l'intérêt général, .en vue d'encoura-
ger ou de (régler le développement de l'ordre,
mais seulement «dans une mesure qui (respecte
le principe ifondam.ental de ' la liberté «écono-
mique.

Pour le moment, la «grande .presse se conten-
te de publier le projet de révision constitu-
tionnelle et de donner un résumé du Message
qu'elle, ne fait suivre d'aucune considératirm.

Nous attendons d'opinion des associations
professionnelles, les principales intéressées.

Disons cependant, tout de suite, que l'Etat,
tout en cherchant à protéger l'initiative privée,
nous paraît enfermer les associations dans un
cadre immuable.

Serait-ce le premier pas vers un département
fédéral «de la (Corporation ?

Les Evénements
Ces Sooiets continuent

à Tlyon leurs manœuores
obliques

Litvinoff donne de la voix
contre l'Italie

Les intentions «de la «Grande-Bretagne et de
la France en convoquant la Conférence de
Nyon étaient louables et certainement pures,
On ne «peut qu'approuver le discours qu'a pro-
noncé M. Yvon Delibos, en s'installant au fau-
teuil présidentiel ; mais, dès l'abord M. Lit-
vinoff , parlant au nom du «gouvernement so-
viétique , a montré le vrai «dessein «de Moscou.
Ses déclarations formulées sur un ton parti-
culièrement agressif ont produit sur tous les
délégués non prévenus et sur les gens impar-
tiaux qui assistaient à la conférence, la plus
pénible impression. N'y a-t-il pas d'ailleurs
quelque chose de «comique et 'de particulière-
ment déplacé «dans ces larmes versées SUIT les
méfaits des torpilleurs de la M«é«diter.ranée ?
Parier de malfaisants pirates, déplorer la per-
te de tant de vies hmmaines et le gaspillage de
tant de richesse, quelle mauvaise plaisanterie
«dans la bouche «du délégué «d'un gouvernement
né d«e la plus atroce «des «révolutions.

On ne peut s'empêcher de «penser qu ai est
heureux que d'Italie ne soit pas représentée
à la conférence. Que se serait-il passé si un
délégué du gouvernement fasciste avait dû su-
bir l'inconvenante diatribe du «diplomate bol-
ichéviste ? Il ne l'aurait pas écoutée ju squ'au
bout. On se demande d'ailleurs «de quel droit
(M. Litvinoff «considère l'Italie fasciste comme
.coupable et surtout seule coupable des tonpil-
lages dont la Méditerranée a été le théâtre. Le
«croiseur « Barletta », «qui était italien, et le
« Deutschland » qui «était allemand, figurent
sur la 'liste des navires torpillés. M. Litvin off



penae-t-dl que c'est un sous-marin fasciste qui
a commis ces deux méfaits ?

L'attitude du gouvernement soviétique et de
son iMQM-ésaniant à Nyon ne s'explique «que
par le succès croissant des troupes du géné-
ral Franco en Espagne et par l'affreux dépit
qu'en éprouvent les Soviets. M. Eden, qui n'a
d'allero» prononcé que quelques «mots, a cor-
rectement déclaré, à l'encontre de M. Litvinoff ,
que'les Etats absents seraient tenus au cou-
rant des travaux accomplis à Genève et des
mesures qu'on y prendrait pour assurer la sé-
curité de la navigation en Méditerranée. C'est
la déclaration «qu'on attendait après le dis-
cours incendiaire du porte-parole de Staline.
Elle a, dit-on, visiblement «soulagé l'assemblée.
La Grande-Bretagne et sans doute aussi la
Fran.ce, ne viennent pas à Genève pour s'ériger
en tribunal de Sainte-V.ehme «et condamner l'I-
talie, dont la «culpabilité, «encore une fois , reste
à démontrer.

¦Quant aux autres Etats représentés à Nyon ,
dis se iraUieiront aux côtés des «deux puissances
invitantes et souscriront aux mesures qu'on va
prendre dans l'intérêt général. De sorte qu'une
foie de plue, les Soviets en seront pour leur ten-
tative «manquée de subversion générale. C'est
du imoins «ce qu'on est en .droit d'espérer.

Les commentaires italiens
Commentant les déclarations faites à la Con-

férence de Nyon par les (représentants de 5 a
France, de la 'Grande-Bretagne et de l'U. R. S.
S., les journaux italiens «expriment leur satis-
faction de l'«expoS'é du délégué français et de
l'intervention de M. Eden, qui, parlant après
M. Litvinoff , a replacé la discussion dans les
limites, techniques établies à l'avance, «et a fait
savoir que les deux pays absents, d'Italie et
l'Allemagne, seront tenus au courant des tra-
vaux de la Conférence.

Lee déclarations «du représentant «des Soviets
sont stigmatisées par le « Messaggero », qui d«é-
clare jque M. Litvinoff a employé un langage
inqualifiable et inaccoutumé dans les conféren-
ces intexnationailes. >Il ajoute : le représentant
du Gouvernement soviétique, se donnant im-
pudemment comme un messager de la paix et
un défenseur de l'ordre public international.
a clairement (révélé ses intentions provocatri-
ces et subversives. Le « Corriere délia Sera »
estime que de but de M. Litvinoff est de faire
échouer la conférence, pour renvoyer devant
l'Assamblée de Ja S. d. N. tout le problème es-
pagnol, y «compris celui de la Méditerranée.
Moscou, dit ce journal, comprend «évidemment
que la partie est perdue poux Valence, et il
cherehe à créer une atmosphère propice à un
conflit, dans la folle eŝ pérance que l'article 1.6
du pacte jouera.
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f es troubles be ÇHjon
.. % . „ 1. . 1 . .  '_____{.___. > -

Selon des renseignements émanant d'une
source digne de foi, «des troubles auraient eu
lieu à Giijon. Des colonnes de manifestants au-
raient parcouru la ville, réclamant sa reddition.
La troupe aurait ouvert le feu sur la foule-

L'atmosphère de la ville serait semblable à
celle de Santander la veille «du soulèvement qui
obligea les autorités à s'enfuir avant l'arrivée
des forces nationalistes.

Par ailleurs, d'après les dépêches parvenues
de Santander, plus de 400 obus et 300,000 car-
touches ont été tirés pair les troupes nationa-
listes au cours des combats pour la prise des
icollmes â l'est de Gijon.

Le commandement du général Franco atta-
che la plus grande importance à l'occupation
de ces hauteurs qui dominent non seulement
Ribadesella et Villaviciosa, mais aussi Gijon ,
dernier rempart des «rouges dans le nord de
l'Espagne. •

Quand les colonnes de Navarre approchè-
irent des hauteurs, les miliciens asturiens les
mitraillèrent sans arrêt. La bataille, qui dura

40 FEUILLETON DV NOUVELLISTE

FLEUR ~
Elle n'était pas sa pupille sans doute , mais il!

avait peine à s'habituer à so«n prénom aux so-
norités barbares ; de plus, ce rôle de tuteur , mê-
me .assumé par gentillesse, autorisait une cer tai-
ne familiarité fort agréable. Vraimen t, si Mme
Bean avait pensée à faire tapisser la chambre
d'ami et si la «j eune «file s'attachait 'à Ernes t, lors-
qu'elle (ferait sa connaissance, le petit voyage de

RADIO-PROGBAHME
«Lundi 13 septembre. — 12 h. 30 Information s

de 11A.' T. S. 12 h. 40 Cramo-coneert. 13 h. Le bil-
let db la semaine. 13 h. 05 Intermède de disques.
13 h. .15 Rythmes et danses. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Pour Madame. 1S fa. 15 L'évolution
de la famill e ù travers le monde. 18 h. .30 Inter-
mède de disques. 19 h. Entretien pour les ama-
teurs photographes. 19 h. 20 Intermède. 19 h. 25
MicrcHMagazine. 19 h. 50 Informations de .l'A. T.
S. 20 h. 'Quintette en fa mineur , de Brahms. 20
h. 40 Soirée hongroise. 21 h. 40 Les travaux de
lAssemblée annuelle de la S. d. N. 22 h. Emis-
sion pour, les Suisses à l'étranger.

plus de 13 heures, se termina par la victoire
des nationaux.

Les «miliciens se sont retirés à l'ouest d'Are-
nas-de-Cabellas, à 24 kilomètres au sud-ouest
«de Ribadesella.

Le «communiqué de Barcelone reconnaît que
les forces gouvernementales se sont repliées,
mais ajoute que, par une «contre-attaque, elles
ont réoccupé leurs positions.

Le flair et la désolation d'un chien
M. Albert Rosaz, âgé de 2o ans, en congé,

actuellement chez ses parents, à Termignon, en
Haute-Maurienne («Savoie), partait dans la
montagne pour y chercher, selon les ordres de
son père, les troupeaux qui y pacageaient. Mais
le soir, Albert Rosaz n'était pas rentré. Dans
la nuit, son chien revint à la «ferme en hurlant
à la mort.

On pressentit un malheur ; des recherches
furent aussitôt organisées par les gendarmes
de Lanslebourg, accompagnés de la section d'é-
claireurs-skieurs de Lanslebourg.

Hier, dans l'après-midi, après un très long
parcours, les sauveteurs découvrirent le cada-
vre du malheureux jeune homme qui gisait au
bas d'un «couloir, à quelque 3200 mètres d'alti-
tude.

Albert Rosaz, en poursuivant des moutons,
avait dû faire une chute de vingt mètres après
une glissade dans un couloir. La mort ayait
été instantanée.

Ce n'est que dans Ja nuit que 'les sauveteurs
ont pu ramener son corps à Termignon .

Il les avait tués à coups de serpe
Le tragique mystère de .la Tiffaille, «près de

Poitiers (France), est maintenant èclairci.
«On se souvient de cette triste affaire : dans

la nuit du 23 au 24 juin dernier, deux vieil-
lards, les époux Chataigneau, étaient sauvage-
ment assassinés dans leur maison «du hameau de
la Tiffaille pa.r des malfaiteurs qui cambrio-
laient «ensuite l'habitation.

Il y a quelques semaines un manoeuvre Mar-
cel Camus, «était arrêté par la police de Poi-
tiers et le icamimissaire Froment le faisait
'êcrouer sous l'inculpation d'assassinat et de
vol.

Mardi dernier, ainsi que le « Journal » l'a
relaté, un ancien légionnaire, Gabriel Rous-
seau, dit « B«èb.ert le Tatoué », dit la « Lame »,
était arrêté à son tour. Complètement ivre, il
avait «déclaré à des .camarades, dans un «eaba-
«ret, «qu'il avait participé à l'assassinat des deux
rentiers.

Une fois arrêté, Rousseau eut une attitude
assez «curieuse, tantôt avouant, tantôt niant,
mais hier, à 21 h. 30, l'interrogatoire fut repris
et «cette fois le Tatoué fit l'aveu complet de
l'horrible forfait. Il était allé à la Tiffaille avec
Marcel Camus. Tous deux s'étaient arrêtés sous
le hangar avant d'entrer dans la «maison des
époux iOhataigneau. Pendant que Camus fouil-
lait les meubles, Rousseau avait frappé les
deux vieillards à l'aide d'une serpe. En vo-
yant le meurtre s'accomplir, (Camus s'était af-
folé et avait pris la fuite. Rousseau, plus «cal-
me, était retourné sous le hangar, avait soi-
gneusement essuyé la serpe, puis, en s'en al-
lant, l'avait jetée dans une haie.

Rousseau a terminé ses aveux par ces mots :
— Depuis l'arrestation de Camus, je n'ai ni

mangé, ni dormi, voilà pourquoi, pris de re-
mords, je me suis «confié à vous. Je vous prie
(maintenant «de «demander pardon 'en mon nom
au fils «de mes victimes.

oentisis i. mua
MARTIGNY-GARE

DE RETOUR
Radiographie. — Rayons ultra-violets, appareils

en acier inoxydable
Travaux de porcelaine émaillée

M. Bean aurait «un .résultat heureux et .rémuné-
rateur.

Si quieliqu'un lui avait raconté là son arrivée
à Sindanao, Jes histoires «qu 'elle connaissait au
.sujet «de Co«u.ison et «de Boileau , ffl aurait eu pei-
ne à les admettre ; mais il «avait eu tant de sur-
prises depuis deux semaines — .ce palais en .était
.une par exemple — .qu 'il accepta «sans hésiter le
rapport de cette .délicieuse enifant. Oublian t sa
«prudence professionnelle, il «approuvait ses pro-
j ets : elle se reposerait pendant quelques mois
chez sa cousme, puis elle «suivrait son bon tu- '
teur «à Wimbledon , où M«me Bean l'accueillerait
en «mère , et où Ernest ne pourrait manque r de fi-
xer sa destinée.

«Le notaire ne pouvait pourtant se faire à cet-
«te idée ba.roque «de transférer toute la fortune
à Sindanao pou r être placée sans contrôle à sa
«disposition. Cet arrangement, auquel eUle tenait
beaucoup, chiffonnait M. Bean , mais elle était
maj eure ; la loi la laissait maîtresse absolue de
ses biens. Mais la pup ille de M. Bean écoutait sï
docilement , sollicitait mêm e ses avis donnés «d' un
ton paternel , que sur ce point , il céda enfin , avec
quelque 'répugn ance. Pour se consoler, il se dit
que Miss Te'r.ry était .une personne (fort raisonna-
ble, et 'qu 'il n 'avait pas à craindre «de la voir gas-
p'dler son argent...

Rousseau signa sa déclaration, et haussant
les épaules, ajouta :

— Tant pis, «maintenant c'est dit, c'est dit.

Nouvelles suisses 
C acciDent fc'aoiation

De IDalbenbourg
Nous apprenons encore au sujet de 1 accident

d'aviation survenu près de Waldenbourg (Bâ-
le-Oampagne) vendredi, que c'est, semble-t-il ,
pour avoir volé trop bas dans le brouillard
que «le choc se «produisit. L'appareil a heurté
en pleine vitesse la couronne d'un arbre. On
entendit le bruit du .heurt dans les fermes du
voisinage, mais on ne put «en déterminer la
cause en raison du brouillard opaque qui ré-
gnait à «ce moment-là. (Ce n'est qu'après avoir
«été informés par da police que les paysans des
alentours «commencèrent les recheroh«es qui
aboutirent, aux environs de 19 heures, à la dé-
couverte des corps et de l'appareil. Le pilote
et le passager se trouvaient encore dans la
.carlingue, tandis que la passagère gisait à- > •£-
tê.

(Suivant les constatations médicales, la mort
.des trois occupants dut être instantanée. En
dépit du .brouillard et de la pluie, les habitants
de la région transportèrent des corps jusqu'à
Waldweide d'où ils furent amenés à Walden-
bourg pour «être mis en bière.

Le radiotélégraphiste Huggler, ayant subi
une «commotion cérébrale, n'a encore pu don-
ner aucun renseignement. 11 porte plusieurs
confusions aux mains et à la jambe droite qui
est en outre fracturée. Sa vie n'est toutefois
pas en «danger. Il a été transporté à l'hôpital
de Lies ta!.

L'accident s'est produit dans une combe en-
tre le Kellenkôpfli et Waldweide, à quelque
2,00 mètres du (restaurant portant ce dernier
nom. Le choc fut si violent que des débris de
l'appareil furent retrouvés à trente mètres à la
ronde. Le radiotélégraphiste fut pendant long-
temps coincé sous la cabine où l'on retrouva
«également le courrier postal et trois valises.
La montre «du pEote s'est arrêtée à 15 heures
17 exactement. La dernière communication par
¦radio avec l'aérodrome fut établie à 15 heures
15,

L'avion ayait ..comme .équipage le pilote Wil-
ly Eberschweider, de la Alpar et 'Je radio Hug-
gler. Comme passagers l'avion portait Mme
Canon-iStreeter «et son frère, de Londres.

o 
La réunion de la Société d'Histoire de la Suisse

. '. romande
La Société d^Histoire de la Suisse romande

tiendra sa réunion «d' automne le jeudi 23 septem-
bre au Château d'Oron, avec le programme que
voici :
10 h. il5 Visite du Château.
M h. '15 Séance, avec l'ordre du Jour suivant :

Rapports du président, du trésorier et
des vérificateurs des comptes.

Récept ion de nouveaux membres.
Nomination des vérific a teurs des comp-

tes.
P ro p o sit ion s individuelles.
Communications de (MM. Maxime Rey-

mond' : Les origines des maisons ne
Blonay et d'Oron. ; André bonnet :
Les archives du Gran d St-Bemard ;
Henri (Kissling : Du château bailiival
au manoir démocratique.

Le dîner aura lieu dans la salle des gardes.

Poignée de petits faits
-M- M. Roberts, chargé d'alfaires britanni que ,

s'est "hué vendredi dans un accident d'automob ile
à Athènes.

M. Trapman , vice-consul anglais 'à Bagdad , qui
se trouvait dans la «même voiture, a été tué éga-
lement et sa femme légèrement blessée.

¦%¦ Le Conseil d'Etat de Frib ourg a fait remet-
tre à M- Louis Joye, offic ier d'état-civil à Man-

M. Bean s'installa dans un coin du divan con-
fortabl e où régnait un «demi-jour «reposant. La lu-
mière d'une fl.ampe eût été superflue ; les baies
fort élevées tamisaient les rayons du soleil, et la
pièce était agréable à souhait. (Ces anciens Orien-
taux avaien t «quelque idée de la façon de «cons-
truire des maisons, pensa M. Bean, tandis que
son regard errait autour ide lui, mais le p'afon d
était "trop original. Intéressant à examiner pou r-
tant.

Cette étude critique lut interrompue pa<- l'en-
trée .de celle qu 'il croyait déjà sa pupille ; elle
s'approchait vêtue de cette robe de soie blan-
che Qu 'elle portait en abordant Coulson quelques
heures plus «tôt. M. Bean se leva avec empres-
sement et resta debout, courtois, tandis qu 'elle
prenait place à son tour sur le divan.

— J'espère «qu e vous êtes tou t à fait reposé '
de «votre voyage, (à présent , demamda-t-elle.

— Oh ! absolument. Cette... hospitalité, si char-
mante, si... inattendue, hum ! (je veux .dire s'
complète. Je suis ravi , Miss Terry.

— Et quand pensez-vous retourner à Sinda-
nao ?

Ce n'est pas que j 'ai hâte de me séparer de
vous, corrigea-t-elle avec un sourire invincible.
| mais plus vite les (questions d'argent seront ré- :

liens depuis cinquante ans, une lettre de félicita-
tions accompagnée d'un cadeau pour les excel-
lents services rendus par le j ubilaire durant un
demi-siècle d'activité.

-M- Le groupe radical-socialiste de Ja Chambre
f rançaise a procédé à un .échange de vues sur 'es
prochaines élections cantonales. 11 est apparu ,
dans l'ensemble des départements, que le .part;
radical maintiendrait ses position s ; toutefois , d'a-
près d'autre s estimations, il serait possible qu 'il
perde un certain nombre de sièges, entre 30 et
50.

-M- Les recettes fédérales sur le timbre se sont
élevées en août 1937 à 3,200,000 francs contre
3,300,000 francs en août 1936.

Du 1er janvier à la fin aoû t 1937, les recette s
en question se sont élevées à 51,500,000 fr., soi)
neuf millions de francs de plus que dan s la pé-
riode correspondante de 1936 l(42,5 millions).

-)(- Le directeur d une «fabrique de machines de
«Ruti , Zurich, qui ©n est aussi le principal action-
naire , et un de ses fondés de pouvoir ont été
condamnés par le tribuna l cantonal à une semai-
ne de prison et 4000 francs d'amende chacun pour
avoir à plusieurs reprises trompé le fisc , lui
soustrayant au total' une somme de 350 mille fr.
Le tribunal de première instance avait acquitté les
inculpés et le procureur «général avait interj eté
appel.

-fc- Le goû t du café rési«de-t-il dans son odeur ?
Un inventeur britannique a construit un appa-
reil «qui (peut transformer Je blé en café. Cet ap-
pareil est constitué par deux cylindres. Des grains
de café sont grillés dans l'un des cylindres et leur
odeur passe par un «tuyau (dans l'autre cylindre
«qui confient du blé. Le liquide que donne par 'a
suite ce blé a exactement le goût du café.

-*- Un congrès scientifique d un genre bien spé-
cial sera bien tôt convoqué à Moscou. 11 ne sera
consacré qu 'à une seule question : l'étude de la
vie des noyaux d'atome. C'est que cette question
dès 'infiniment petits doit permettre de résou-
dre certains problèmes essentiels pour ia cos-
mogonie, et notamment ceux de la radiation et
des rayons cosmiques.

Nouvelles BocaSes 
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M/?f tell? cêrpmoyiç
militaire à Sion

On nous écrit :
Depuis longtemps oh n'avait-assisté à une

cérémonie militaire aussi belle que celle qui
s'est déroulée vendredi soir à Sion.

Le colonel de Kalbermatten, «commandant de
place, l'avait organisée avec soin et prit de
nouvelles dispoedtione qui la rendirent plus im-
posante.

A 18 heures M. le «conseiller d'Etat Fana en-
touré du colonel Morand et du colonel de
Kalbermatten, des autorités cantonales et 00m-
imunallies, auxquelles s'étaient joints MM. les
'Oonseiliiers d'Etat genevois 'Casai', Perréard et
«Pugin, prit place en face de l'Hôtel de Ville.
Un instant après le Lt-colonel Giroud annonçait
le Rgt 6 qui , en très bon ordre et d'une allure
martiale, défila aux sons de la marche du Itgt.
Une fouie énorme assistait au défilé.

Puis le «Bgt se rendit sur la place de da Plan-
«ta , pour la cérémonie de la remise des dra-
peaux.

Par une heureuse initiative du colonel d-e
Kalbermatten les troupes se massèrent cette
année devant le monument du centenaire et
cette disposition permit à la «cérémonie de se
«dérouler avec plus de faste. Sur les escaliers
du monument les autorités cantonales entou-
raient le commandant de place.

'La fanfare joua une prière patriotique, puis
le Lt-colonel Giroud, «de sa voix forte et vibran-
te, «prononça une allocution. Il exprima aux
troupes valaisannes ses félicitations pour leur
bon travail et leur bonne tenue. Nous avons,
dit-il, atteint les objectifs qui nous avaient été

soiuesj plus vite, je pourrai vous suivre en Anr
gleterrë. '

— A ce sujet, (fit M- Bean , éludant la question ,
j e serais enchanté de vous chaperonner, vou s sa-
vez. Ce palais est merveilleux pour un bref sé-
j our, mais j e sui sûr que vous le trouvez en-
nuyeux , après quelques semaines.

— Ah ! mais j'ai promis à «ma cousine et je
ne voudrais pas lui .faire affront. Personn e n'a
été aussi prévenante «que Fleur pour moi.

— Sains .doute, sans doute , se hâta de répon-
dre M. Bean ,' conciliant.' Alors, ' r ien ne m'oblige
â rester "plus longtemps ici, 'surtout si mon dé-
part, comme vous le «dites , «avance «en même temps
da date de votre arrivée en Angleterre. Nous —
j e yeux dire Mme Bean et moi — nous serons
trop heureux de, heu...

«1 ne pouvait décemment lui révéler la .mise à
neuf , «à son intention, de la chambre d'.amis, et
sa «phrase tomba lamentablement. Mais Fleur sau-
va la situation. Tournant vers lui ses yeux pro-
fonds, .elle dit d'une voix grave :

— Je ne saurais vous dire quel plaisir j' éprou-
ve à la pensée des amis sincères qui m'atten-
dent «là4ias. C'est si aimable 'à vous que j 'en suis
«vraiment touchée.

1 (A suivra)



désignés et accompli la tâche qui nous avait
été confiée. Je suis content de vous, mais j'exi-
ge que par respect pour le régiment, qui est
l'expression de la patrie valaisanne, vous fas-
siez honneur à l'uniforme en rentrant demain
dans vos foyers. En terminant le Lt-colonel Gi-
iroud prit congé du major Ooquoz qui abandon-
ne son .commandement après avoir servi le Rgt
fidèlement. 1} laisse au bataillon 11 le souvenir
d'un chef exemplaire, à da .fois sévère et com-
prèhensif que ses hommes respectaient «et ai-
maient. Il a bien mérité du Pays.

.Cette allocution énergique «fit impression.
A son tour le colonel Morand, Commandant

do la brigade, vint au nom du Commandant de
la division féliciter les troupes valaisannes pour
leur discipline.

Après ces deux allocutions, la fanfare joua
la «marche au drapeau et les emblèmes passè-
rent devan t le front des troupes pour se rendre
au palais du gouvernement.

* * *
«Ce imatin , samedi, la démobilisation du Rgt

s'est effectuée dans l'ordre et la discipline, dans
la joie aussi du devoir aooo«mpli. Nos soldats
sont rentrés chez eux fiers et heureux. Ces
grandes manoeuvres où ils brillèrent particuliè-
rement, resteront dans leur souvenir...

A St-Maurice tout se déroula dans le même
esprit pour 'les troupes qui s'y étaient rassem-
blées il y * 13 jours...

Un ouvrier tué par un wagon à Chippis
Jeudi, au début de l'après-midi, à la fabri-

que d'aluiminjum die Chippis, M. Ch. Çeravioli-
ni «était occupé à accoupler des wagons lors-
qu'il dut glisser sur une aiguille ; il fut ren-
versé et tué par un wagon qui lui fit les lé-
sions au bas de la colonne vertébrale et à la
tête. Le défunt avait cinquante ans ; il était
marié et père de six enfants. 11 travaillait à
l'usine d6?11̂  vingt-trois ans.¦ —-o—

«Daos le vignoble
.pous avons constaté, dors de nos dernières

visites (lu vignoble, que beaucoup de planta-
tions M vujjnes am«éricajnes de l'année n'étaient
pas encore dèbuttées. Les propriétaires qiu
n'auraient pas .encore pro«oèdé à cette opéra-
tion, doivent l'exécuter sans plus de retard,
s'ils veulent empêcher l'affranchissement du
pied, soit la fonmation de racines sur le gref-
fon, toujours préjudiciable à la 'jeune vigne. La
même remarque s'applique aux plantations des
années antérieures. Il va de soi que le rebut-
tage de celles-ci, avant l'hiver, est indiqué.

D'autre .part, nous avons pu nous rendre
«compte que le sulfatage , en «bien «des endroits ,
laisse à désirer. Certaines plantations sont mê-
me compromises, pour avoir négligé ce travail ,
la maturation des bois ne pouvant, de oe fait ,
s'effectuer normalement. Le manque d'aération
du sol par reterçage «constitue en outre, une
entrave au développement de la jeune vigne
qui, il ne faut .pas l'oublier, réclame des soins
assidus et suivis, si l'on veut obtenir une com-
plète réussite de l'œuvre entreprise.

Le .Service .cantonal de la Viticulture.
o 

Le temps
La dépression qui s'est formée vendredi au

sud des Alpes s'es,t encore approfondie. L'ap-
port d'air froid du nord continue. On ne peut
(pas ¦compter sur une rapide amélioration du
temps. Dimanche, le temps sera encore trou-
ble et «il pleuvra, du moins dans certaines con-
trées.

La température va encore baisser.
o 

Une maladie nouvelle qui proviendrait
des résidus des produits laitiers

Elle frappe, décrit de Dx H. Broquet , dans
le c Temps », les gens appelés à soigner jour-
nellement les porcs. On étudie ce mal nouveau
en Italie, en France, en Suisse.

On ne l'a observée que chez des sujets em-
ployés dans les fermes ou les fruitières , entre-
prises laitières toujours doublées de porcheries,
dont les pensionnaires sont nourr is à peu de
frais avec les résidus de d'industrie laitière et
beurrière. «Elle .offre à considérer trois phases.
Après quelques jours d'incubation pendant les-
quels le sujet se plaint seulement «de manquer
d'appétit, la fièvre surgit, le thermomètre mon-
tant tout de suite aux environs de 39r>. Appa-
raissent alors des maux de tête, des sueurs
abondantes, des .troubles digestifs très accen-
tués. Puis survient une «éruption d'un rouge pâ-
le, «plus ou moins accusée, qui envahit de corps
entier. A oe moment, l'état général est forte-
ment touché, le imalade est prostré, et l' on
pourrait penser à quelque infection du groupe
typhoïde. «Soudain tout change, dans le bon
sens ; la température baisse vers la normale,
l'état général redevient meilleur, l'homme peut
ee croire guéri. Id ne tarde pas d'ailleurs à être
CTueliçment détrompé ; la fièvre s'allume de
nouveau, des maux de tête extrêmement pé-
nibles 'éclatent et l'on se trouv e en présence
du tableau d'une véritable méningite. C'est
heureusement très court ; bientô t tout s'amende
les symptômes s'évanouissent l'un après l'au-
tre, la température tombe définitivement et la
pienson suit . La malad ie a passe, ne bissant
derrière elle aucune séquelle fâcheuse, «n ais
seulement, comme il convient à toute atteinte
infectieuse, une immunité qui paraît durable.

Service télégraphique
et téléphonique

Xes ravages du typhon
TOKIO, 11 septembre. (Domei.) — Un ty-

phon s'est abattu sur la «côte ouest du Japon.
Les lignes télégraphiques et téléphoniques ont
été coupées. Les trains ont subi d'importants
retards. Dans l'arrondissement d'Okayama, 11
personnes ont péri et Q ont été grièvement bles-
sées. Dans la partie inférieure d^Osaka, 600
(maisons sont sous l'eau. La navigation a subi
de graves .perturbations.

TOKIO, 11 septembre. (Havas.) — Un vio-
lent typhon s'est abattu sur la côte occidenta-
le du Japon où il a causé des dégâts considé-
rables, particulièrement «dans le nord. Une gran-
de confusion règne.à Kobe, où l'on attend l'ar-
rivée de plusieurs navires «qui n'ont pu encore
atteindre le port. En dernière heure, on ap-
prend qu'un raz de marée a causé d'importants
dégâts dans les quartiers industriels d'Osaka,
où 600 maisons voisines du port ont été inon-
dées.

TOKIO, 1«1 septembre. — Kagava a été ra-
vagé par un typhon. De nombreuses maisons
ee sont effondre es et des quantités d'autos
sont . sous l'eau. Deux cents canots de pêche
.ont coulé.

Là bataille fait rage
SHANGHAI, 11 septembre. (Reuter.) —. La

bataille fait rage samedi sur le front de 15 km.
qui va de Pao iChan aux abords «de Liou Ho,
sur le Yang Tsé, à environ 20 km. .au nord de
Shanghaï. Un violent «bombardement accable de
part et «d'autre les années en présence, et plu-
sieurs villages sont en flammes.

Un autre combat a lieu dans le voisinage de
'la baie de Wou «Soung, où les Japonais s'effor-
cent de prendre les .Chinois de flanc, afin d'a-
vancer dans la .direction de «Kiang Ouan, qui
se trouve à mi-.chemin entre Shanghaï et Wou
Soung.

Les avions nippons ont d'autre part bom-
bardé les troupes chinoises dans les «secteurs
de Kiang Ouan et du Yang Tsé. Les aviateurs
chinois, de leur côté, ont effectué «trois «raids
de nuit, au cours desquels ils prétendent avoir
touché gravement un cuirassé j aponais. Ce
bruit est «dépendan t catégoriquement démenti
par les autorités japon aises.

o 

Vil/es pri ses
TOKIO, 11 septembre. (Havas.) — La pe-

tite ville de Ma Chang, «sur le «chemin de fer de
Pou Kéou à Tien-Tsin, pour da possession de
laquelle les forces japonaises ont combattu plus
d'une semaine, a «été finalement occupée. Ce
fut le «plus violent combat livré jusqu'ici en
(Chine du Nord.

Les milieux militaires japonais soulignent
l'importance «de la prise de Ma Chang où ce
qui reste des 37 «et 38èmes divisions d«e la
i29ème armée «chinoise résistait dans les posi-
tions fortifiées qui forment la première ligne
de défense chinoise sur le front au .sud de Tien-
Tsin. La prise «de Ma (Chang fait prévoir une
intensification jap onaise le long du «chemin de
fer Tien-Tsin Pou Kéou jusqu'aux confins de la
province du Chantoung.

SHANGHAI, iil septembre. (Havas.) — «Qn
annonce que les troupes chinoises .ont repris
Tcliai Kou «Pou sur le chemin de fer Pékin-
Sui Yuan, à mi-chemin entre Kailgan et Yang
Kao. Il s'agirait donc d'une attaque .chinoise de
flanc pour «rompre les lignes japonaises. 60,000
hommes seraient en route pour renforcer les
forces .chinoises sur ce front.

TOKIO, 11 septembre. («Reuter.) — Selon
les autorités militaires .japonaises , Yueh Pou,
point stratégique important des lignes chinoises
dans les environs de .Shanghaï, serait tombée
aux mains de l'armée njj ppone , au cours de son
offensive dans le secteur de Wou Soung.

SHANGHAI, 11 septembre. — On mande de
Pao Ting que les forces japonaises ont repris
hier Tse Yaohen «et Ouang «Si Tpo.

o 
Les drames de l'air

LONDRES, 11 septembre. — Un avion mili-
taire de l'aérodrome de Th.orna.by s'est écrasé
SUT le sol à Balmer Hill par suite du brouillard.
«Quatre occupants ont «été tués.

o 
Décès

BERNE, 11 septembre. (Ag.) — A Berne est
mor t, à l'âge de 64 ans, M. Emile Hugi , ancien
professeur de .minéralogie de l'Université de
Berne.

o 
103 ans

NEUCIIATFiL, M septembre. (Ag.) — Mme
Julie Barbezat, pensionnaire de l'hospice de
«la «Côte , à Coreelles, est entrée dans sa 103ème
année vendredi.

X a satisfacti on à Xond res
LONDRES, 11 septembre. .(Havas.) — Com-

mentant la séance d'ouverture de la conféren-
ce de Nyon, le « Times » écrit en titre des dé-
pêches qu'ai! publie de Nyon : « Un progrès ra-
pide a été,accompli. » Dans ces dépêches on lit
xtotamm«ent :yM, Delbos a prononcé un discours
calme, judicieux, puissant. Les paroles du mi-
nisjbr©. français, ont laissé la porte ouverte â la
conciliation , avec l'Allemagne et l'Italie. Cette
porte,\iM. Li,tyinoff est venu non seulement la
fermer, mais la claquer. Mais M. Eden , par un
discours, plein de tact s'est empressé de 'la rou-
vrir.

La presse de gauche vient samedi rejoindre
la .presse conservatrice et la délégation «britan-
sique '.continue d'avoir l'appui de l'immense
majorité de l'opinion .publique. La seule crain-
te exprimée par les organes de gauche est de
voir fléchir la fermeté et l'esprit de décision
pratique dont fait preuve le gouvernement an-
glais.

——o 

Les obsèques de M. Quesnay
ROUEN, 11 septembre. (Havas.) — Les ob-

sèques de M. 'Quesnay, directeur «de la Banque
des Règlements 'Internationaux, ont eu lieu au-
jourd 'hui à Notre-Dame du Bon Secours prêt
de Rouen. De nombreuses couronnes avaient
été envoyées .par le personnel et le Conseil d'ad-
ministration de la B. R. I. par le consul de
.France à Bàle, la Banque de .France, le gou-
verneur «de la Banque d'Italie, la Banque na-
tionale du Danemark, la Banque suédoise, le
.Conseil de la Banque de France, le président de
la Reichsbank et M. Marcel van Zeeland. Par-
mi les personnalités, on remarquait M. Morau,
ancien gouverneur de la Banque de France, M.
Boyé, caissier général, (représentant M. Four-
nier, gouverneur de la Banque de France, M.
Frank, gouverneur de la Banque de Belgique.
M. Marcel van Zeeland, 'frère du président du
«Conseil «belge, le .directeur de la Banque de
Bâle, les représentants de la société des Ban-
ques suisses, le délégué de la «Banque du Ja-
pon à (Bâle, les délégués représentant les ban-
ques anglaises, italiennes et hollandaises.

Un seul discours fut prononcé par M. de Gue-
rots au nom des camarades «et anciens condis-
ciples de M. , Quesnay à l'institution Jean Lam-
bert de Rouen.

-—o 
Çros incendies

TiRAMELAiN, 11 septembre. (Ag.) — Samedi
à 4 heures du matin, le feu a éclaté à la halle
de gymnastique de Tramelan-Diessus, qui a été
eoimplètement détruite.

PMJLKALEN, 11 se«ptembre. («D. N. B.) — A
Henskischfeen, le feu a pris dans une grange
et s'est communiqué à 4 maisons d'habitations,
à 7 étables .et à ,3 granges voisin.es. Tous ces
bâti ments «ont été détruits ainsi que 50 porcs et
un taureau. Sept .familles sont sans abri. L'in-
cendie a été «causé par des enfants «qui jouaient
avec des allumettes. Les dommages sont éva-
lués à 400,000 marks.

o. 
Avant les élections françaises

.PARIS, 11 septembre. (Havas.) — L'Union
socialiste et républicaine a arrêté sa position
¦en vue des prochaines élections cantonales. Fi-
dèlement attachée au rassemblement populaire,
.elle entend, tout en affirmant ses conceptions
¦propres, ne 'prendre aucune attitude qui puisse
porter atteinte «à la cohésion indispensahla de
la majorité gouvernementale.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE, du 11 septembre , consa-cre trois grands reportages à l'électricité. On y

«trouvera à côté de superbes vues des torr ents demontagne et des barrages, un historique ' des usi-nes (électriques romandes ainsi «que les dernières
'innovations .apportées à J'électrification des C. F.F. Signalons encore «des vues de Lausanne pitto-resque, ainsi 'qu 'un concours intitulé « Commet-
tons-nous des 'faute s d'éclairage?» Au nombre
des .actualités : la journée des 'Suisses' à l'étran-ger , ,1e cours de répétition de la 1ère diyision, letour du lac cycliste, la (guerre stao-j aponaise , etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI, du 11 septem-bre, — Un .grand reportage sur da cuisin e élec-trique, une page amusante sur les coiffures japo-
naises ; la radio .et sa place dans l'ameublement
moderne ; .un nouveau concours sur l'éclairage.
Actualités, soins de beauté , causerie, recettes ,
conseils.

LE MAGAZINE, sommaire du 11 sep tembre. —Belle romand! e : Le vieux moulin de Ghamoson.
— Varappe , reportage photographi que de Pierre
Fa.vre. — (La reten tissante 'découverte d'un savant
.genevois : les envois de sang humain à longue
distance . — Trésor «à vendre... au fond de l'O-
céan ! — Un peu partout... Les actualités du Ma-
gazine. — L'escadre moire , roman par Jean Feu-ga . — La chance , conte bulgare. — Une visite au
Comptoir suisse, croquis inédits. — Félix «le Fau-
ve, nouvelle inédi te. — Fred Suite, le millionnaire
au poumon d'acier, par Miss Gadoh , son infirmiè-
re. — Distractions : Mots croisés, devinettes , etc.

— Problèmes cinématographiques : Qu est-ce que
îa post-sy«nchronisation ? — La maison des Bo-
ries, roman par Simonne Ratel. — Souvenirs d'un
chasseur d'images : Zermatt 1907. — Nous in-
terviewons : Maryse Hilsz. — Naga , l'histo ire d'un
cheval.

L'ECHO ILLUSTRE, du 1.1 septembre. — Le
temp s de respirer , articl e de fon d par «Aloys. —
L'évolution de la Chine , par le R. P. Louis Du-
mas. — Une nouvelle : Le coup de point de Ja
Ste Vierge, par Pierre l'Ermite. — Le Mont Sain t
Michel, 4 belles pages illustrées. — Vers un Ku!-
turk amp f nazi : couverture et article très sérieu-
sement documenté. Les romans, les pages de la
.femme avec les patron s, les recettes et théorie
•d'ouvrage au tricot. Deux pages pour les enfants.
Parmi les actualités : Le «20ème anniversaire de
la mort de Guynemer —• Pierre de (Coubertin —
Autour des grandes manœuvres de Ja 1ère Divi-
sion, etc.

«LES ANNALES. — Faut-il boire du vin ? Quel-
les sont les impressions d'un Français parcourant
l'Italie actuelle ? Que se passe-t-il «dans les Uni-
versités allemandes ? Que deviennent les trésors
«découverts par les archéologues ? Comment s'est
'déroulée l'affaire de iMandchourie ? .Quelle fut la
vie de Paris sous la Terreur ? A ces 'questions on
.trouvera les réponses dans le numéro des « An-
nales » du 10 septembre. En vente partout : 2 fr .
60.

LE SILLON ROMAND. — Sommaire du numé-
ro du 20 août : A la Ferme : Offres de bétail de
boucherie et suppression des importations. — La
culture du «chou Markstamm. — Viticulture : Les
producteurs directs.

Le Jardin : L'épinard et sa culture. — Les Cam-
panules. — Quel ques remarque s sur la végétation
«et l'effeuillage des tomates.

L'Aviculteur : Les .économies en aviculture. —
Quelques réflexions au suj et de la iempérature
dans une couveuse. — Donn ons à nos poulettes
toutes les chances possibles de réussite.

La Page du Foyer : Blouse de j ardin en |in. —
Manière de confectionner un patron soi-même.
AU GRAND CHACO par Charles-Bertrand Châ-

telain. — 1 volum e in-8 couronne , br. fr. 3.50,
rel. fr. 6.—. Editions Victor Attinger , Neuchâtel.
Le «Chaco, «que la guerre entre la Bolivie et le

Paraguay a mis à l'ordre du j our ces dernières
années est un pays extrêmement vaste. Trois na-
tions se le partagent , sans que souvent les fron-
tière s soient bien délimitées. 11 est encore un de
ces mystérieux pays pleins de forêts vierges et
d'Indiens .qui font courir l'imagination.

Aussi l'ouvrage de M. Ch .-Bertrand Châtelain
est-il le bienvenu. Après avoir séj ourné long-
temps en Argentine, l'auteur, né en Suisse, à Por-
re.ntr.uy, a été envoyé au Grand (Chaco argen tin ,,,
pour s'o-couper d'une colonie de peuplement, et
pendant huit ans a vécu sur les confins des ter-
ritoires vierges. Son ouvrage est un livre vrai et
sincère et qu 'on sent intensément vécu. L'auteur
ne cherche pas à éblouir. 11 décrit simplement la
vie rude et souvent chancelante d'une colonie
naissante, l'âme chevaleresque et fruste des « gau-
chos », les us et coutumes des Indiens soumis, le
'banditisme «qui règne dan le pays là l'état spas-
modique, car pendant «longtemps le (Chaco fut le
refuge de nombreux hors-la-loi.

En passant , vous assisterez à ces réunions ca-
ractéristiques .où l'on boit «à la ron de le maté ,
vous participerez aux inquiétudes que suscite l'an-
nonce d' une incursion brusque d'Indiens encore li-
bres.

«Vou s «parcourre z la magnifique .forêt vierge à
la poursuite des bêtes sauvages .qui y pullulent :
(j aguars , pumas , pécaris, etc. Livre captivant et
instructif.

La famille Maurice BRUCHEZ^DUBOIS, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui leur ont
.témoign é tant de sympathie à l'occasion de leur
grand deuil «et spécialemen t la Société de Chant
.« La Lyre » et ies Jeunesses d'Evionnaz et de La
B«almaz.

TIRAGE
FINAL-

s gagnant garanti par série de 10 billets ! La
érie fr. 100.-. 1 billet fr. 10.-, >/« billet
r. 5.-. Port 40 cts. Liste du tirage 30 cts.

Commandez par versement au

COMPTE POSTAL Ha 1621
Bureau de la Loterie, Fribourg

3 gros lots de : 200.000. -, 100.000.- et
50.000. Nombreux lots d'importance
moyenne : 2 x 20.000.-, 6 x 10.000.-,
10 x 5000.-, 100 x 1000.-, 200 x 500.-,
1000 x 100.-, etc. Seule loterie financière-

ment garantie par l'Etat.
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Tapis d'Orient
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Charly SHorel s
de 3 et 4 chambres , avec salle de bains , cave,
galetas et jardin.

S'adresser à M. Walther Hangartner , direc-
teur , Martigny-Ville.

Martigny Meubles rembourrés
Tél. 61.069 Tél. 61.069 RIDEAUX LINOLÉUMS POUSSETTES

1$ LANGENTHAL

Viticulteurs & agriculteurs!
Les moto-treuils et petits tracteurs MARTIN

se sont imposés par leur solidité et leur sim-
plicité.

Ces 5 modèles , depuis le gros modèle 8-10
IIP. 3 vitesses, pour le labourage en prise direc-
te et la traction sur route de grosses charges,
jusqu 'au petit modèle portatif pour la culture
en coteaux accidentés , sont adoptés par tous
les connaisseurs.

Demandez essais sans engagement . Visitez
mon exposition permanente.

Le billet du chemin de fer sera remboursé à
tout visiteur-acheteur.

Henri MARTIN , constructeur
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SUISSE
vous trouverez Halle III Sland 523 un
choix superbe à des prix avantageux Les Fils d A. Gertschen La maison ne participe pas au Comp

toir Suisse 1937.ÉÊM îkmm de toile de EU, Fabriqu e de Meubles - Naters-Bri gue Les derniers Mêles
Ecole de nurses de

„La Providence" à Sierre
ainsi que chapeaux courants , toutes formes

Réparations — Transformations
Entrée : 30 septembre Durée du cours : 12 mois ^*^^x^^ «a M K 
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Comptoir , vous
Lausanne , ont organisé uns grande exposition ^%^7-- '
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mobiliers complets
et petits meublesSuivant rigoureusement sa ligne de conduite

offrir à sa clientèle des articles
de qualité à des prix avantageux

NOUS METTONS LE BON TRAVAIL SUISSE
A LA PORTÉE OE TOUTES LES BOURSES

innovation Invite tous les visiteurs du Comptoir â venir se rendre
compte que sans beaucoup dépenser, ils peuvent donner

plus de confort à leur intérieur
#/Un 

autobus vous transportera graluitemant du Comp- \̂ B̂toir à nos magasins et vlce-versa chaqua après-midi jM* IS
\ à partir de 14 h. 20, sauf dimanches! ; - .s « n ./ ĝs_W

TOUS VOS INVITÉS
admireront votre table dressée
avec la belle

*s
la nouvelle
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Tool pour la maison" Echantillons de

linge de table
et de maison«o-S^¦"''''""'"̂ ^wr'''™'"'''''''''"'"'"̂ ^^! 

ij iKi 
et de maison

SINE
installée par notre rayon d

articles
de ménage
vous épargnera bien
des fatigues inutiles.

Voyez notre choix et nos prix
sur notre catalogue

"Tout pour la Maison"

Actuellement CHOIX IMPRESSIONNANT
t*

tapis de qualité
Destins modernes ou orientaux

f i w m d d  /f t i a a af a M Ô Prix très avantageux

sont arrivés

I Instruments de cuivre
Saxophones, Clarinettes ,

Anches, Tambours, Peaux de
tambour e.t .tous accessoires

Vente et réparation

H. Hallenbarter - Sion
FUTS VIDES
de 50 à 700 litres , bonbonnes
de 15 à 50 litres, oalsses vides
à bouteilles à vendre d'occasion
à très bas prix chez A. TA-
VELLI , vins, SIERRE. Télé-
phone 51.045.

On demande pour de suite
(1er octobre)

fille de cuisine et office
Collège for Woman, Céli

gny-Genève, M"10 Riittimann

A vendre aux environs de
Sion, sur route cantonale

oaifé
avec jeu de quilles, éventuel-
lement on pourrait adjoin-
dre épicerie. Offres par écrit
sous P. 4110 S. à Publicitas,
Sion.

Optique médicale

(GAYJHTGAV
sera à 8t-Maurlce

vendredi 17 septembre 1937
à la Drogueri e M. DIDAY

On cherche pour café ou
vrier une bonne

somme ère
parlant allemand et français.

Café du Pont du Rhône,
Sion , tél. 459.

infirmière
accompagnante pour Paris,

S'adresser au Nouvelliste
sous B. i337.

ANNONCES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de nous indi-
quer le

numéro
di eontrûle
mentionné dans l'annonce

Publicitas, Sion.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE




