
m poignarde, ai
libertaire

Le sabotage politique est aussi criminel
que 'l'autre, celui qui s'exerce dans certai-
nes grèves violentes, nous le reconnaissons.

Malheureusement , on ne peut guère l'em-
pêcher en démocratie. Ni La Constitution, ni
•les 'lois ne lui mettent des entraves ou ne
prévoient des sanctions.

Nous n'osons pas faire de rapproche-
ments qui ne reposeraient pas sur des ba-
ses solides, mais nous nous demandons s'il
n 'y aurait pas partie 'liée entre les commu-
nistes et les Lignes directrices.

Ceux-là et celles-ci ont lancé des initia-
tives séparées, avec des conditions qui pa-
raissent se combattre, mais qui, au fond ,
tendent au même but : contrecarrer jusqu 'à
la gauche la lîbcrté de mouvement d'une po-
litique nationale.

Les Comimunistes se lancent dans le com-
bat à plein corps, recevant et rendant les
coups, faisant tête à la bataill e qui se pré-
pare avec 'l'espèce d'enivrement de l'homme
qui a plus de penchant ù la rechercher qu 'à
k fuir.

Et , d emblée, leur initiative , qui a tout de
même recueilli plus de cinquante mille si-
gnatures, .précise, rappelons-le, que « seuls
les lois et les arrêtés votés dans l'intérêt du
peuple travailleur par les trois quarts des
membres présents des Chambres F édérales,
pourront être soustraits à la votation popu-
laire. »

Le Journal de Genève d'ihier, dimanche,
qualifie ce projet de « (mauvaise plaisante-
rie > .

Nous serons moins indulgent. Nous di-
rons tout simplement que c'est là un sabo-
tage démagogique dûmen t caractérisé.

Les Lignes directrices, elles, ayant un
sentiment très vif de la sottise parlementaire
et connaissant l'aversion du peuple suisse
pour tout ce qui , de près ou de loin, s'inspi-
re du bolchévisme, regardent, du rivage,
des comimunistes, qu 'elles considèrent déjà
pour des naufragés, se débattre au milieu
des vagues.

Et , avec une astuce diabolique, elles ont ,
fort habilement, monté une seconde initiati-
ve qui a l'air , mais l'air 'seulement , de fai-
re la pige à l'autre , alors qu 'elle en est le
sauvetage.

Selon ce projet , la clause d'urgence ne
jou erait que dans les cas où les lois et ar-
rêtés aur a ient réuni l'adiliésion des deux
hers des Chambres fédérales et n 'auraient
qu 'une durée de trois ans.

Cola n'a l'air de rien , n'est-ce pas ? C'est
cependant le truc renouvelé et rajeuni du
cheval de Troie.

Le Journal de Genève, sous la plume cou-
rageuse de 'M. René Payot , le dénonce avec
une clarté 'lumineuse :

«A première vue , il semble .que , par ce moyen ,
on pourrait restreindre l'usage de la clause d'ur-
gence et limiter son emplo i aux mesures dont
''application immédiate s'impose réellement. Mais
Prenons gard e à ta portée politique de cette res-
triction . Le mouvement des Lignes directrices
est une création d'extrême-gauche , l'embryon de
ce front populair e que .les socialistes rêven t de
créer pour s'assurer l'appui de nouveaux milieux !
^i introduisant la proportion des deux tiers, ils
ont bien calculé leur coup. En effet , au Conseil
¦nati onal , les groupes qui soutiennen t le gouverne-
ment , qui partagent ses responsabilités , réunis-
san t 117 députés ; or, il en faudrait  125 pour com-
poser les deux tiers de l'assemblée ; ils ne pour-
raient donc pas décider par leurs p ropres forces
°e l'urgence d'un projet ; pour la décréter, il leur
^nait nécessaire d'obtenir l'adhésion de l'oppo-

sition socialisante. On pressent les marchanda-
ges .que provoquerait une telle situation ; on de-
vine le prix qu 'il faudrait mettre pour bénéficier
de la bienveillance des socialistes et de leurs
alliés. »

Sans l'appui des socialistes dont les Li-
gnes directrices sont les sages malins dont
parle Lucrèce, jamais les Communistes, qui
ne sont qu 'une poignée en Suisse, n 'auraient
réussi à trouver cinquante mille signatu-
res.

Vous n 'avez qu'à reprendre les .statisti-
ques" des dernières élections au Conseil Na-
tional où les communistes ont fait vraiment
piètre figure comme nombre pour être con-
vaincus de (la véracité de cette assertion.

Communistes et Socialistes ont donné leur
appui aux deux initiatives, à la première
avec plus de modération , pour mieux cacher
le jeu, à là seconde avec plus de fougue et
d'entrain , mais c'est blanc bonnet pour bon-
net blanc.

La clause d'urgence a une presse détesta-
ble par l'abus qui a été fait de celte réserve
constitutionnelle, nécessaire, indispensable
certes, mais qui ne devrait être appliquée
que dans des circonstances rares et angois-
santes. ¦_

Avec un cheval de bataille d'aussi bon
poil , un parti politique, même d'extrême-
gauche, a toujours quelques chances de pi-
per des voix nation ales.

Puis , il faut compter avec la lassitude des
consultations populaires et avec l'indifféren-
ce des bons bourgeois qui crient beaucoup,
mais qui restent dairs leurs pantoufles au
lieu de se rendre au local de vote

Ce sont des spectres errants et geignants
qui achèvent de s'éteindre dans l'isolement
et regardent tomber leurs dernières illu-
sions, pareils ù ces feuilles desséchées que
fe vent d'au tomne balaye et emporte.

•Là est le point noir, là est le danger.
Ce que nous entendons conserver, c'est

une démocratie qui ne soit ni poignarde ni
libertaire , la démocratie que nos aïeux ont
payée de leu r sang.

La clause d'u rgence, appliquée à tort el
à travers, à propos et hors de .propos, ne
peut s'installer que sur un certain défaitis-
me des consciences civiques.

Or, les consciences ne meu rent jamai s
complètement.

Gh. Saint-Maurice.

Allocution be
S. Çxc. ïïïonseigneur Besson

Co&que be Eausanne,
Genèoe et fribourg

à 1 Office Pontifical célébré à N.-D. de Genève,
le 19 septembre 1937, à l'occasion de la reprise

des travaux de la Société des Nations

Mes très chers Frères,
Dans l'angoisse où nous vivons , témoins du peu

de succès des efforts accomplis par un si grand
nombre de bonnes volontés, mais ne désespérant
pas de .l'avenir, puisqu 'un chrétien ne perd j a-
mais courage, l'Evêque de -Lausanne , Genève et
Fribourg est heureux de pouvoir lui-même, cette-
année , vous apporter un souhait qui correspond à
vos désirs. Je vous souhaite la paix et , comme
la paix ne viendra que si Dieu l'accorde , j e sou-
haite que vous la lui demandiez et que vous fas-
siez ce qu 'il faut pour l'obtenir de son infinie
bonté. 'Que Je Dieu de la pa'ix vous donne lui-mê-
me Ja paix de toute manière et en tout temps.

La Suisse célèbre , Je troisième dimanche de
septembre , sa fête annuelle d'actions de grâces.
C'est en quel que sorte notre fête nationale reli-
gieuse , comme le 1er août est plus spécialemen t
notre -fête nationale civile. Mais, de même que
le 1er août , quand les feux s'allument sur nos
montagnes , avant que , dans nos villes et nos vil-
lages , des chants et des discours exaltent l'amour
de la patrie, les cloches de nos églises sonnent
à toute volée, ainsi , Je troisième dimanche de sep-
tembre , quand les autorités religieuses prescri-
vent de solennelles prières , les autorité s civiles
s'associent à leur geste , qu 'elles ont d' ailleurs de-
mandé. En Suisse, les deux pouvoirs , tout en res-
tant chacun dans sa sphère , collaborent avec une
loyale compréhension réciproque au bien général

du pays : le spirituel et Je temporel, sans se con-
fondre, car Ja confusion serait un mal dont nous
ne voulons à aucun prix , s'unissent harmonieu-
sement.

La grande maj orité des citoyen s approuv e cet
état de choses, s'en réVjouit, veut le maintenir.
Ceux qui fon t exception, loin d'être guidés par
l'authent ique esprit de chez nous, ne sont que
des malheureux pervertis par des idées venues
d'ailleurs. La fête d'auj ourd'hui rappelle au mon-
de entier que la vraie Suisse est chrétienne, puis-
Que , non seulement les ministres de Ja religion ,
mia!is les magistrats invitent Je peuple à remercier
Ja Providence pou r ses bienfaits , à s'humilier de-
vant elle pour ses faute s, ses défaill ances et ses
lâchetés, à lui demander de continuer à tous sa
protection. La (Suisse, parce qu 'elle désire la paix ,
se garde bien d'ignore r Dieu qui seul lia donne :
elle Jui fait une place off icielle dans sa vie.

'H serait -naïf de prétendre que la Suisse est Je
pays du bonheur et du bien sans mélange. Mais
vous ne m'en voudrez pas , mes Frères, si je sou-
ligne qu 'elle est pourtant un pays privilégié. Nous
vivon s en paix avec tous nos voisins, grâce à .la
neutralité qui est en quelque sorte notre raison
d'être, et cette neutralité n 'est pas seulement
quelque chose de négatif en ce sens que nous
n 'avons pas d'ennemis, elle est quelque chose, de
positif , parce que les peuples qui nous entourent
sont pour nous de véritables amis. Nous Je mon-
trons d'une manière plus sensible , nnoins par de-
voir ique par besoin du coeur , lorsque 1-e monde
traverse des lieures plus douloureuses. Petit pays,
obligé sans doute de veiller à sa défense , mais
providentiellement gardé loin des ravages de ,1a
guerre, mou s nous efforçon s d'offrir à tous le
secours de notre charité.

Vivant en paix avec nos voisins , bien résolus
du reste là ne prendre les armes que si notre sol
éta'it menacé, nous j ouissons à ''intérieu r d'une
paix qui n'est poin t absolu ment parfaite , mais que
beaucoup nous envient. Nous savons presque tou-
j ours nous entendre et collaborer fraternellement
(au bien commun , malgré la différence des convic-
tions religieuses et des opinions politiques , et ,
d'autre part , ni la diversité des races auxquelles
nous app artenons, ni la variété des langues que
nous parions ne nuisent à notre unité nationale :
lès problèmes douloureux qui , sous ce rapport ,
diêeimrent d'autres pays ne se posent même pas
chez nous.

Tirouverez-vous déplacé, mes bien chers Frè-
tes , qu 'un Gvêque suisse rappelle ces réal i tés au
j our même -où tout l'invite à remercier Dieu des
grâces accordées à sa patrie ? S'il faut être pru-
dent , quand on parle de l'influence de la religion
d'un peup le sur sa prospérité, mille causes dif-
férentes pouvant entrer en j eu pour favoriser Je
bien-êt re, nous avons pourtant Je droit d'obser-
ver que cette Suisse calme et tran quille , dont on
choisit volontiers Je territoire pour y convoquer
les conférences internationales , est un paiys offi-
ciellement religieux, où l'ensemble des citoyens ,
en communion d'idées et de sentiments avec ceux
qui les gouvernent, invoquent le Seigneur, Je re-
imerc'ient, lui -font amende honorab le, publiquement
et collectivement. S'il en était partou t de même,
on ne s'en trouverait sûrement pas plus mai.

A vous , chers auditeurs , que vous soyez des
enfants de la Suisse ou simp lement ses hôtes et
ses amis, j'adresse donc un appel pressan t : unis-
sons-nous pour implorer deux grâces. D'abord ,
nous demanderons à Dieu que notre petite Suis-
se reste fidèle à son idéal : cela suppose, d'une
¦part, que ses fils authentiques sauront demeurer
unis et forts , et , d'autre part , que les doctrine s
subversives , étrangères à sa .tradition vraie, se-
ront Vigoureusement repoussées ; on comprend ra
que nous refusion s avec la dernière énergie de
nous prête r aux expérie nces qui .déchiren t, déso-
lent, ensanglantent d'autres pays. Ensuite , nous
demanderons là .Dieu qu 'il touche les cœurs de
ceux qui , dans le vaste monde, sont chargés des
intérêts de .leurs peuples, afin que , voyan t de plus
en plus l'inutilité des effort s accomplis sans le
secours d'En-Haut , ils invoquent Celui qui tient
nos destinées entre ses ma'ins puissantes et qui
seul peut inspirer les solution s équitables des
conflits. C'est avant tout pour adresser au ciel
cette prière que nous sommes réunis dans cet te
église. Sachons la formuler du fond du cœur, DOUS
.1© regard 'maternel de Notre-Dame de Genève, au
nom d.u Christ notre unique Médiateur : que le
Dieu de la paix nous donne la paix véritable, de
.toute manière et en tout temps.

Ce retour en Espagne
bu Carbinat Segura

Une nomination intéressante
pour ce qu'elle répare et pour

ce qu'elle indique
—0—

(.De notre correspondant particulier)

.Rome, le 18 septembre.
La nomination du cardinal Segura y Saenz

comme arche vêque de Se vil le a été confinméo
officiellement -par une note de l'« Osservato.ro
Rcvmano ». Elle mérite d'être soul ignes car elle
¦cet intéressante à plus d'un titre.

Il est rare qu'un cardinal de curie soit ap-
pelé à quitter Rome pour prendre la direction
d'un diocèse, maie la résidence du cardinal Se-
gura dans la Ville Eternelle était due à des
¦circonstance» toutes spéciales et nul n'ignorait
qu'il ne demandait qu 'à consacrer sa vie au
ministère pastoral.

Le cardin al Segura n'a que cinquante-sept
ans, mais il y a plus . de vingt ans qu 'il avait
été. nommé évéque auxiliaire de Valladolid et,
depuis lors, il fut successivement évéque de
Coria, archevêque de Burgoe et archevêque^e
Tolède. .

Partout il fit preuve de la plus grande acti-
vité et il travailla (particulièrement au dévelop-
pement de l'Action Catholique et des œuvres
sociales dans ces divers diocèses.

(Cela lui valut une hostilité particulièrement
haineuse de la franc-maçonnerie 'espagnole qui
avait juré sa perte dès le temps de la monar-
chie. Aussi longtemps que gouverna Primo di
Rivera, ces haines furent bien obligées de se
contenir, mais le dictateur tombé, elles se dé-
chaînèrent plus ouvertement au point que tout
le (monde savait que la vie même du prélat
était menacée. Le gouvernement le reconnut en
faisant accompagner partout Mgr .Segura d'une
escorte de police.

En 1927, l'archevêque de Burgos avait cte
nommé archevêque de Tolède et primat d'Es-
pagne et il avait été créé cardinal-prêtre du
titre de Sainte Marie du Transtévère. Eh 1981,
de roi Alphonse fut contraint d'abdiquer et la
république fut proclamée. Le cardinal Segura
fit adhésion au nouveau régime comme au
pouvoir constitué, dans une lettre pastorale -où
il conviait ses ouailles à donner leur obéissan-
ce au gouvernement républicain, mais où il ren-
dait hommage aux (mérites séculaires de la mo-
narchie -envers l'Espagne.

Ce document causa une émotion considérable
et souleva les colères des .éléments anticléri-
caux, mais ceux-ci ne purent cependant trou-
ver rien de séditieux dans ce qu'avait écrit le
cardinal.

Peu de temps après, le primat d'Espagne,
désireux d'exposer au Pape la situation de. son
pays autrement qu'il n'aurait pu le faire dans
-une lettre, vint à Rome muni d'un passeport
régulier du gouvernement républicain.

Après quelques jours, il regagna .1 Espagne
et il y rentra sans difficulté. Il voulut alors re-
prendre la route de Tolède, mais il fut arrêté
par des gardes civils qui exhibèrent un décret
d'expulsion et ramenèrent le cardinal à la fron-
tière française. Le Vatican averti s'efforça
d'obtenir le retrait de cette mesure, mais ce
fut en vain et, après avoir passé quelques jours
¦à Lourdes, le cardinal Segura vint ©e fixer à
Rome.

Peu après, il (renonçait au siège de Tolède
pour permettre au Saint Siège de pourvoir aux
besoins spirituels de cet important diocèse et
aussi pour rendre moins difficile sa situation
à l'égard du gouvernement de Madrid. Le Saint
Père lui fut reconnaissant de cette abnégation
et lui rendit hommage publiquement dans une
allocution consistoriale.

Depuis lors, le cardinal Segura vivait dans
la retraite. Son état de santé s'était ressenti
du traitement dont il avait été victime et il ne
quittait guère son appartement du palais du
Saint Office. Il avait gardé la nostalgie du mi-
nistère ecclésiastique et il aimait, par exemple,
aller prêcher simplement au peuple du Trans-
tévère le samedi soir dans l'église dont il était
titulaire.

Aussi, l éminent prince de l'Eglise sera-t-il
heureux de retrouver un champ d'apostolat
d ans son pays dont les intérêts religieux n'ont
jamais cessé de le passionner. Le siège do To-
lède étant occupé depuis quatre ans par le Car-
dinal Coma y Tomaz, Pie XI a confié à l'an-
cien primat le siège de /Sévi-Ile. Il est permis de
croire qu 'une telle décision n'aurait pas été
.prise si le Vatican n'avait pas maintenant une
confiance complète dans la victoire des armées
du général Franco.

Remarquons qu 'après :1e départ du cardinal
Segura, les cardinaux de curie demeurent au
nombre de trente. Tous sont italiens, sauf le
¦cardinal Tiss-erant, secrétaire de la Congréga-
tion pour l'Eglise Orientale.

Guardia.

Les Evénements
Jî V écoute

Des paroles aux faits
Sous des prétextes divers, une douzaine . dp

ministres et de sous^secré tairea d'Etat français
ont pris la parole, dimanche, à différents[¦ en-
droits . Ce déluge de l'éloquence . mmistérj elk»
.s'explique à quelques semaines des ¦élections



cantonales .par la décision prise par le gou-
vernement de ne pas prendre .part à la campa-
gne électorale qui s'ouvre .officiellement au-
tjourd ^hui lundi.

Il serait excessif de dire que tous les colla-
borateurs de M. Camille Chautemips ont donné
l'impression d'avoir sur le sens de ces élections
Oa même pensée que le président du Conseil qui
s'est très prudemment maintenu sur des hau-
teurs d'où la campagne des socialistes contr e
le Sénat et leur programme de nationalisation
n'apparaissent que comme des « préoccupations
subalternes ».

M. •Ohautemps, après avoir .établi le bilan
de son ministère, a montré que ce bilan était
positif et Ë a fait l'éloge du travail accompli
par ao-n ministre des (finances, M. Bonnet, tra-
vail qui permettra de présenter aux commis-
sions parlementaires un budget en équilibre
faisant face à l'échéance massive d'octobre.
(M. Blum, lui, a tenu là-dessus des propos pes-
simistes...)

3f 'Chautemps a, d'autre part, fait appel à
la sagesse et à l'union de la nation , nécessai-
res à la consolidation des résultats acquis et
il a déclaré que, contrairement aux esprits agi-
tés, il .envisage avec optimisme le résultat de
l'imminente consultation du pays.

Puis, ayant prononcé l'éloge de l'armée, le
président du Conseil proclama que le peuple
français, repoussant « les exigences meurtriè-
res des idéologies avides de s'affronter les ar-
mes à la main », est résolu, « en même temps
qu'à faire respecter son droit, à rechercher sans
-lassitude les moyens de vivre en paix avec tou-
tes les nations ».

¦Ce discours, comme celui que le ministre
des Finances doit prononcer ce soir, lundi , vi-
sait à favoriser par des assurances appropriées
et des appels suggestifs, une sorte de sursaut
de la confiance pour apaiser la fièvre du fran c
que nous signalions dans notre dernier numé-
ro.

Aura-t-il atteint son but ?
On en peut douter, .car le problème dépasse

de beaucoup le cadre des discours. Il est plu s
profond qu'un malaise à dissiper par des rai-
sonnements oratoires. Il est lié intimement, ain-
si que nous l'indiquions dimanche, aux consé-
quences économiques de l'action politico-socia-
le du Front populaire.

iLe problème est également lié à l'équivoque
de la politique intérieure qui empêche toute
adaptation des réformes sociales aux nécessités
de l'économie.

iN'a-t-on pas entendu, avant-hier, les ténors
soviétiques reprendre de plus belle leurs an-
tiennes pour « i aire payer les riches » et pour
« combattre le fascisme ».

Et des tracts -luxueux illustrent, paraît-il, et
développent ces thèses pour le bonheur, la li-
berté et la paix, donnant ainsi un avant-goût de
l'audacieuse propagande de ceux qui, au nom
de Moscou, veulent conquérir le pouvoir en
France et y répandre une prospérité et une paix
analogues à celles que le boLchévisme a appor-
tées à l'Espagne rouge et en iCbine, sans parler
du Paradis soviétique.

Vraiment, les orateurs radicaux du gouver-
nement français devront avoir une éloquence
inépuisable pour donner les apaisements né-
cessaires en face de ces menées extrémistes qui
rebondissent, sous l'aiguillon encore d'un Larg o
.CabaUero, ancien chef du gouvernement espa-
gnol, qui dans une (interview retentissante, a
menacé ni plus ni moins les démocraties, et sin-
gulièrement la France de déchaîner chez elles
la guerre civile si elles ne volent pas au se-
cours de l'Espagne républicaine, légale, marty-
re et... vertueuse !

:Cette prodigieuse et sombre vanité, qui n'hé-
site .pas à disposer ainsi du sang et de la vie

Nos bénéfices ne sont pas destinés à grossir les
revenus des actionnaires, nous les restituons à
nos assurés sous forme de répartition annuelle

aux bénéfices

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, BEX

FLEUR i
Oh ! je sais ce que vous voulez dire, répon

dit-eMe ; vous avez le préjugé de la loi ; nous
sommes au-dessus des lois ici. Et il y a quelque
Chose de fascinant (dans oe palais mystérieux ; un
charme étrange qui me compensait de l'isolement
du monde. D'ailleurs de n'ai pas été isoJé-e. Mes
ordres sent exécutés à des centaines de milles
d'ci, et Je sais comment ils sont exécutés. J'ai
eu la puissance...

— Vous avez eu... ? Il avait remarqué qu 'el-
le parlait de choses passées plutôt que de choses
présentes.

— (Et (je l'aura i de nouveau, grâce à la fortune
de Terry, assura-t-elle d'un ton indifférent. Si
j 'avais pu faire autrement, je n'aurais pas ris-
qué cette aventure, mais...

— Vous voulez d'ire que cet argent vous est
nécessaire ? interrogea^t-il.

— Absolument nécessaire. (Nous achetons .l'im-
munité de ce palais, et le prix de cette paix doit
être payé.

— Vous êtes bien franche, remarqua-t-iL

de tous les hommes , -de toutes les femmes et de
tous les enfants de la terre, n'appelle-t-elle .pas
-beaucoup moins le -commentaire que l'ordon-
nance du médecin ?

Nouvelles étrangères —

Xes fêtes d ' Jîiguebelle
Un ancien député radical fr ançais

est entré à la Trappe
Le monastère d'Aiguebelle, en France, vient

de célébrer en des fêtes splendides le Sème
-centenair e de sa fondation. Tous les couvents
des Trappistes du monde entier avaient délé-
gué leur abbé-unîtné. Un grand nombre dévê-
ques ont pris part aux cérémonies présidées
par l'archevêque de Paris que le Pape a choi-
si pour Cardinal Légat.

La procession de samedi, favorisée par un
temps magnifique comptait 40,000 pèlerins. Le
sermon de circonstance a été prononcé par
Mgr Dubourg, évêque de Marseille. Il dévelop-
pa le thème suivant : « Tout passe, les moin.es
restent ; tout change, les moines d'emeurent fi-
dèles à leur idéal ».

¦S'adressant ensuite à l'auditoire en général,
élargissant le suje t, il complimenta tous les
pèlerins d'être venus si nombreux, en -ces temps
d'incertitude, prendre l'exemple de charité et
de confiance qui se dégage de la vie monas-
tique et du congrès mariai.

Les fêtes ont été accompagnées de nombreu-
ses ordinations dont une sensationnelle.

Pendant la législature de 1014 à 1919, sié-
geait, au Palais-Bourbon, un député du Morbi-
han, M. Estivan, comte de la Ville Boisnet. Il
avait succédé à son beau-frère, le comte de
Lanjuisnais, monarchiste, mais ses idées poli-
tiques quelque peu différentes lui avaient fait
choisir les bancs de la gauche, fait quelque
peu étrange, si l'on tient compte de son titre et
de ses origines. En .effet, propriétaire du châ-
teau du Deffais, dans la Loire-ûnférieuT.e, il
était conseiller général de ce département et,
pendant plus de 30 ans, il avait été maire de la
commune de Sainte-Reyne, dans le Morbihan.
Mais les idées se modifient. Il y a quelques an-
nées, il venait se réfugier à la Trappe d'Ai-
guebelle et, aujourd'hui, il recevait des mains
du cardinal Verdier, l'ordination sacerdotale.
Fait émouvant, dans l'assistance, au premier
rang, ses trois filles et son fils, mariés déjà,
•car le père Emmanuel a, en effet, 65 ans et
quatre petits-enfants.

Les deux autres religieux qui vont recevoir
la prêtrise sont le père Louis de Gonzague,
dans le monde M. Lamy, ancien industriel et le
père Jean, M. de Loor, ancien notaire en Hol-
lande. La Trappe, en peut le constater par cet-
te énumération, présente un éclectisme peu or-
dinaire.

o 

Curieux incident a bord d'un sous-marin
Le sous-marin espagnol gouvernemental

« iC-2», mouillé au Sème bassin du port de com-
merce de Brest depuis trois semaines dans l'at-
tente de réparations à son moteur, a été le
théâtre d'un acte d'une rare audace.

Samedi, vers 21 h.., le 'Capitaine Las Herras.
commandant du « C-4 », ancré à Bordeaux, se
présentait accompagné de dix hommes, à' l'ar-
senal de Brest .et demandait à monter à bord
du sous-marin « C-2 ». S'étant vu refuser la.
permission demandée, Las Serras bouscula la
sentinelle et se dirigea, suivi de ses hommes,
vers le sous-marin. En quelques instants la pe-
tite troupe fut à bord.

Ordre fut donné à l'équipage de se grouper
dans un compartiment du navire, pendant que
Las Herras s'entretiendrait avec le comman-
dant du bord. Tous obéirent à l'exception d'un
matelot qui refusa de quitter le kiosque où il
s'était réfugié. Un des assaillants qui voulait

— Pourquoi ne serais-je pas franche, quelle que
soit votre décision ? De plus , j 'ai plaisir à par-
ier (à un homme de ma propre race — pour lia
première fois (depuis dix ans.

— Et votre cousine ? murmura-t-n la rame-
nant au sujet principal de d'eintretieii. Où est-
elle ?

Elle se pencha vers (lui , Jes yeux (durs et il sai-
sit une expression de colère sur son visage. Il
sentait qui avait touché un point sensible, mais
il ne savait pas encore comment en tirer avan-
tage.

— Où est-elle ? .répéta-t-elle. Mais qu 'est-elie
(donc pour vous ? Je vous ai delà dit qu'elle
était en sûreté ; pourquoi me questionner .?.

— En sûreté, vraiment ? Mais fl me semble
odieux qu 'une femme comme vous dépouille une
orpheline qui s'est -réfugiée auprès (d'elle.

— Et penseznvous que j'essaierai de me justi -
fier à vos yeux ? répliqua-t-elle avec force. Je
ne lui enlève rien de ce qu 'elle avait, je ne lui
prends pas un dizième de ce que la vie m'a pris.
Jugez-moi si vous le votiez selon vos idées mes-
quines , mais j e suis ce que Cotmar a fait de moi
— une femme que vous ne comprendrez jamais.

— Peut-être, munmura-t-il avec un rien d'iro-

obuger ce marin à suivre l'exemple de ses ca-
marades, fut tué d'une balle de revolver. Il s'a-
git d'un nommé Gabarringoni , que l'on supposa
être l'auteur d'un attentat terroriste commis à
Marseille en juin dernier.

Cependant les agresseurs, braquant leurs re-
volvers sur l'équipage, lui intimèrent l'ordre
de reprendre la mer sous le pavillon du géné-
ral Franco.

Mais la sentinelle française avait alerté en-
tre-temps le poste de garde. Ne voulant pas
être arrêtés par les gendarmes du port et l'é-
quipage n'acceptant pas de se rendre, Las Her-
ras et ses compagnons prirent la fuite , emme-
nant avec eux deux prisonniers dont Je com-
mandant Fernando.

Six des agresseurs ont été arrêtés dimanche
.matin par la gendarmerie de Belin (Gironde)
alors qu'ils essayaient de gagner l'Espagne in-
surgée en automobile. Parmi eux , se trouvait
le commandant du sous-marin « 0-4 » qui était
venu ces jours-ci à Bordeaux pour être réparé.
Cet officier était passé aux insurgés après son
arrivée en (France.

o—:—

Un Suisse tombe du troisième étage
de ia Tour Eiffel

Dimanche après-midi à 13 heures, un homme
est tombé du Sème étage de la Tour Eiffel. Le
corps s'est écrasé sur une barre d'appui de la
deuxième plate-forme par laquelle il a été sec-
tionné en deux tronçons qui sont restés accro-
chés à la poutrel le. Dans le choc, les papiers
du malheureux ont dû s'éparpiller, car on n'a
retrouvé qu'une carte touristique suisse au nom
diOtto Mêler, 24 ans. On ignore encore l'exacte
identité de la victime et Jes circonstances de
cet accident qui n'a pas eu de témoins.

Nouvelles suisses—

J)rame conjugal
Samedi matin, Mme Mèche, habitant rue des

Etuves, à Genève, sortait de son appartement
quand elle entendit des gémissements prove-
nant de l'étage supérieur. Elle aperçut à la fe-
nêtre le visage ensanglanté de ia concierge,
Mme Léa Werren, qui lui cria : « Montez vite,
mon mari a voulu me tuer ».

Mme Mèche monta aussitôt et trouva Mme
Werren qui venait de s'affaler sur le (lit tout
éclaboussé de sang.

Elle se précipita alors à la permanence de la
rue Rousseau, d'où elle ramena le Dr Jaquet.
En passant, celui-ci avertit encore les gendar-
mes du poste de la rue (Necker.

Le Dr Jaquet constata aussitôt la gravité du
cas. Il prodigua ses soins à la malheureuse qui
fut transportée à l'Hôpital cantonal d'urgence.
La victime put cependant faire un court récit
de ce qui venait de se passer. Elle fut subite-
ment réveillée samedi matin par une vive dou-
leur à la tête. Son mari venait de ia frapper
avec un fer à repasser. Elle se protégea tant
bien que mal, puis son mari parti, s'évanouit.
Ce n'est que bien plus tard qu'elle revint à el-
le et demanda de l'aide. Le meurtrier est un
nommé Alfred Werren, né en 1905, Bernois,
horloger, communiste connu de la police. C'est
un ancien légionnaire revenu récemment d'Es-
pagne où il avait servi pendant deux ou trois
mois dans les rangs de l'armée rouge. U vient
de sortir le 15 septembre de la prison de St-
Antoine, où il fut écroué pendant un mois.

On devait, vers 18 h. 30, retrouver son ca-
davre près de la gare de Pougny, décapité par
le train.

o 
Terrible chute d'un ouvrier

Ce matin, lundi, à 7 'h. 45, M. Léo Spiehtig.
ouvrier peintre, domicilié au chemin des Bé-
gonias, à Lausanne, travaillant pour le compte
de l'entreprise Corte, au No 19 de l'avenue
Juste Olivier, a fait une chute depuis le troisiè-

de la lune trahissait Ja profondeur humide de
ses yeux merveilleux — vous pourriez compren-
dre, si vous le vouliez. Il y .avait presque une
supplication dans sa voix, et ce fut presque dans
un souffl e .qu 'elle aj outa : Parfois, j e vois ce
que j'aura is pu être si la vie n'avait pas été aus-
si méchante pour moi, jadis.

Coulson resta immobile >et songeur.
— Je me serais donnée tout entière, poursui-

vait-elle à un but , si j'en avais un. J'avais là —
sa main fine se posa sur son cœur — des trésors
de tendresse- qui sont restés stér iles, par la faut e
des hommes. Vous me comprenez ?

— Je crois comprendre, murmura-t-il hésitant.
La magie de la nuit parfumée l'ensorcelait peu
à peu, et il sentait que la confession de Fleur était
sincère.

— Une femme rêve, quand elle est seule, dit-
elle en souriant. Pensez à ces dix années de ¦so-
litude, passées à bâtir ce royaume, à m'absor-
ber dans sa consolidation — mais seule, touj ours
seule !

ARTICLES DE CAVE : Suif, robinets à fonneau,
Bondes, Bouchons et Brasseurs, Brand sur amian-
te, etc. Beruoate de soude pour vin doux.

DROGUERIE VALAISANNE
J. LUGON, MARTIGNY

me étage, dans des circonstances qu 'on n'a pas
encore établies. • TIC :

Relevé par des compagnons, le malheureux
ouvrier a été transporté à d'hôpital cantonal,
où son état est jugé très grave. M. Spiehtig
souffre , notam ment , d'une fracture du crâne.

o 

Une auto dans la TJeuss
1 mort et 2 blessés

Une auto occupée par un employé d'hôtel
¦nommé Senn, le coureur Antonio Ghilardl et
le représentant d'assurance Asuelli, qui venait
de Locarno, est tombée dans la Reuss en aval
de Gurtnellen, sur Ja route du Gothard et a
pris feu . Tous les occupants ont été projetés
hors de la voiture. L'un d'eux a été lancé dans
la rivière, mais a pu se sauver malgré ses
blessures. M. Senn, qui était le plus légèrement
atteint, a .été chercher de l'aide à Gurtnellen
et les deux autres blessés ont été 'transportés à
l'hôpital d'AJtorf où Asuelli est décédé. La vic-
time était (mariée et âgée de S7 ans.

o
Ceux qui f abriquaient les

f aux sceaux de cartes
Devant le tribunal criminel du district de

Lausanne et le jury avaient été renvoyées
huit personnes, dont deux femmes, dont l'une
est' décédée avant l'ouverture des débats et
l'autre a été (mise hors de cause par le jury.

Les prévenus étaient accusés d'avoir confec-
tionné et utilisé de faux timbres officiels poui
jeux de cartes, au préjudice des Etats de Ber-
ne, Eribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud , ut
d'avoir confectionné et vendu de faux timbres
d'escompte de l'Association des conumerçants
lausannois.

11 s'agit des nommés Lêopold Bauchon, Vau-
dois, 46 ans, imprimeur à Lausanne, récidivis-
te ; Pierre 'Ohastéllain, Vaudois, 27 ans, dro-
guiste à Lausanne ; André Ohastéllain, 31 ans.
frère du précédent, représentant de commerce
à Lausanne ; Roland 'Caohin, Vaudois, 33 ans,
représentant de commerce à Lausanne ; Wil-
helm Emet, 'Zurichois, 31 ans, représentant de
(commerce à Lausanne, et Ernest Tibor, Zuri-
chois, 28 ans, représentant de commerce à Lau-
sanne, qui ont été, samedi, condamnés à des
peines variant de deux ans à trois mois d'em-
prisonnement, sous' déduction de la prison pré-
ventive, et les deux premiers à des amendes de
500 francs. Ils sont en .outre condamnés au
paiement des frais. Acte a été donné aux plai-
gnants (Etat de Vaud et Association des com-
merçants lausannois) de leurs réserves civiles.
Le tribunal a ordonné la confiscation et h
destruction de tout le matériel ayant servr <-rax.
agissements délictueux des condamnés.

o 

Xa route sanglante
Un accident mortel s'est produit à Berne au

débouché de la rue Karl-Hilty dans le chemin
d'Egghôlzli. Le jeune Toni Messerli, élève de
l'école secondaire, âgé de 18 ans, qui circulait
à bicyclette, est entré en collision avec une au-
tomobile et a été projeté sur Ja chaussée. U
a été si grièvement blessé qu'il est mort du-
rant son transport à l'hôpital .

* * *
Dimanche vers midi , M. Pierre Ernst, de

Schaffhouse, né en 1907, circulait à motocy-
clette, ayant en croupe sa fiancée, venant du
Gothard lorsqu'entre Meggen et l'Ermitage, Lu-
cerne, il entra en collision avec un autobus à
un tournant sans visibilité. Tandis que le jeune
Ernst était tué sur le coup, sa fiancée fut re-
levée avec des côtes brisées et une blessure à
la jambe. Elle a été transportée à l'hôpital can-
tonal.

* * *
M. Josua Studer-Hubmann et sa femme qui

rentraient à domicile, à Amriswil, Thurgovie,
ont été atteints par un camion. M. Studer a
été tué sur le coup. Mime 'Studer a subi une

— A cause de votre ambition.
— Qu'aiurais-j e fait d'autre ? Cette heure ei-

froyable au bond du fleuve m'a laissée sains pi-
tié, comme elle m'avait laissée sans espoir. Per-
sonne n'aurait enduré ce que (j ' ai enduré.

— Mais pourquoi vous ouvrez-vous ainsi à
moi ? A moi que vous retenez prisonnier.

Elle rit, d'un petit rire très doux :
— Pourquoi ? Parce que vous êtes Alan Coui-

son et que je suis Fleur. Les hommes sont-ils donc
tous aveugles ?

Jil la regarda, incrédule, Je ton de sa voix , la
tendresse de son regard achevaient de préciser
ce qu 'elle voulai t dire. De toutes les foiJes illu-
sions de ce paJais de rêve, celle-ci était bien la
plus inattendue.

— Hier , répondit-il, j e ne vous avais pas en-
core vue !

— Etait-ce hier ? Ecoutez — .il y a un an, j' é-
tais à Sindon-ao, à l uisu de tout le (monde. Un
jour — c'était là midi — regardant par la fenê-
tre du magasin d'Aban ibu Ibrahim, j e vous fi
vu passer. J'ai aussitôt ordonné à Ibrahim de
tenter de vous faire venir ici. «

ill fit signe : il y avait un an en effet qu'Ibra -
him lui avait fait des offres pour la,première
fois, laissant entendre qu 'il était l'attlt^u.

(À* *ÀVr»)



fracture du crâne. Après l'accident , le chauf
leur a pris la fu ite, mais il a été arrêté dan;
son lit. L'enquête a établi qu 'il avait consom
nié passablement d'alcool .

o

Tragique retour du Comptoir
Cinq jeunes gens de Bienne s'en revenaient

en automobile dimanche matin dans la nuit, du
Comptoir de Lausanne. Ils passaient à Colom-
bier à 2 h. 15 .lorsque leur voiture dérapa,
passa par-dessus le trottoir pour venir enfin
s'arrêter au bord du rail de la ligne de tram-
way. Dans son embardée, l'automobile accro-
cha deux arbres et fut complètement démolie.

Quatre des jeunes gens s'en tirent avec des
(blessures légères. Quant au cinquième qui était
assis dans la partie arrière gauche du véhicule,
il fut très grièvement atteint. On dut transpor-
ter le blessé à l'Hôpital Pourtalès où l'on diag-
nostiqua une fracture du crâne et une fracture
du maxillaire.

L'état du blessé, M. Robert P-ecaut, 29 ans,
(mécanicien, inspire la plus grave inquiétude.
Aux nouvelles prises au cours de cette nuit
l'infortunée victime n'avait pas encore repris
connaissance.

L'accident semble dû à Une .erreur de visibi-
lité. >La nuit était noire et la route rendue glis-
sante par la pluie.

Les jeunes gens firent montre d'une parfaite
.correction au cours de l'enquête et ils n'étaient
absolument pas pris d'alcool .

Poignée de petit! fait!
-)(- A la conférence des directeurs cantonaux

•de l'instruction publique, la proposition de dési-
gner la conférence comme centre d'édition pour
l'écriture scolaire unifiée n'a- été repoussée que
par le canton de Zurich. Le canton d'Argovie a
riait la proposition intermédiaire de prendre con-
naissance de Ja suggestion fai te, ce qui a été .ac-
cepté à l'unanimité.

-#- La police a arrêté à Toulouse un terroriste
italien nommé Passoti , déj à condamné à Perpi-
gnan , et que l'on suppose être Hauteur de J'incen-
die d'avions de Tossus4e-iN-0'ble.

-& M. Edouard Herriot , président de la Cham-
bre française, a passé quelques heures là Bâle, ve-
nant de Vienne. il-l en est reparti à ,16 heures, en
automobile, probablem ent pour Genève.

-)f Plusieurs films .touristiq ues suisses ont été
présentés à l'exposition fatenniationale de ciné-ma-
tographie de Corne en présence de représentants
du (gouvernement tessinois et de personnalités
italiennes. Ces films ont obten u un grand succès.
\x. «. Gotriere délia Sera » et le « Popolo d'Ita-
ftia » louent fort la 'technique et l'importance de
ces films au point de vue de la propagande.
¦#¦ IJ a fallu transporter à l'Hôpital de Mon-

treux Mme Veuve Alice Nicolet-Lin, âgée de 58

^̂ T Voici
le meilleur moment I

Choisissez vos meubles au Comptoir. Les
5 ensembles exposés au Stand REINHOLD
vous plairont par leur sobriété, leur har-
monie et leurs prix avantageux. Arrêtez-
vous au Stand REINHOLD ou passez a
son magasin des Galeries de Ste Luce.
Pour monter au magasin, prenez l'esca-
lier roulant.

Le magasin resté ouvert pendant les di-
manches du Comptoir.|S
LAUSANNE. Galeries Ste Luce
à 2 pas de la Gare.

IUUME %(VIEUX JOURNAUX) «*3"
par paquet de 5 kg. : 75 et. le paquet

par 5o kg. : 8 fr. ; par 100 kg. : 1 O fr.
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ans, habitan t Villeneuve , atteinte de tétanos. II
y a quelques jours Mme Nicolet se blessa au pied
en marchant sur un clou, dan s son étable à porcs;
elle crut que ce n'était rien ; la blessure s'en-
venima et Je médecin constata un cas de tétanos.

-M- 'Dans ta nuit du .17 au 18 septembre, une
maison a .été incendiée à Nova Kresovka , près de
Vilna , Pologne. Une famille de 4 personnes est
restée dan s .les flammes.

-M- Un marchand de bétail de Cracovie, Polo-
gne , a .tiré hier sur deux policiers qui s'apprê-
taien t à l'arrêter pour divers délits. L'un d'eux
est mort sur le coup, et l' autre a été si grave-
ment blessé que sa vie est en danger. Le meur-
trier qui avait pris la fuite a été poursuivi dans
les rues de lia vi lle et , des bal les ayant été 'échan-
gées, il a été atteint par l'une d'elles et tué.

Dans la Région —
rw.in.r m—.iiM riiniiiim jmjaM—

Çros incendie
Un incendie s'est déclaré à Ville-la-Grand

près d'Annemasse au lieu dit « Chez Pottier »,
dans la ferme de iM. B-oseon. Le feu a débuté
dans un fenil situé au-dessus de l'habitation ;
activé par un fort vent d'ouest il a pris rapi-
dement de l'extension. Les pompiers de Ville -
la-Grand, immédiatement alertés, se sont ren-
dus sur les lieux pour localiser le fléau.

Au cours des manœuvres de sauvetage le
pompier Alphonse Juget, de Ville-la-Grand, âgé
de 35 ans, père de trois enfants, ignorant la
présence d'une trappe située dans le fenil, est
tombé à travers celle-ci et a fai t une chute gra-
ve de 6 mètres. M. le Dr Gerdi.1, appelé d'ur-
gence, prodigua les premiers soins au blessé,
puis ordonna son transfert à la clinique de
(Savoie où le médecin traitant diagnostiqua une
déviation et fracture de la colonne vertébrale.
L'état de la victime a été jugé très grave.

En raison de la promptitude des secours et
avec le concours des pompiers d'Annemasse,
qui s'étaient rendus sur les lieux, l'incendie a
pu être rapidement 'Circonscrit et s'est borné à
la destruction partielle de l'immeuble de M.
Bosson. Les dégâts sont, malgré tout, impor-
tants.

Nouvelles locales 
Jeunes agriculteurs!f

On nous écrit :
(Les .journées chaudes et enluminées -ont fui

comme un rêve, et il ne nous en reste que le
souvenir.

La -montagne est redevenue déserte, hormis
le carillon des troupeaux.

La plupart de nos Etablissements d'instruc-

la Banii H 8 ût ïïïïS-
Banque de Vouvry, à Vouvry
informe sa clientèle qu'ayant ouvert un comp-
toir à Monthey, desservi par le personnel
actuel , le bureau de Vouvry ne sera désormais
ouvert que les mardis et vendredis , de 13 h. 30
à 19 h. 30, j usqu'à nouvel avis.

Connut & Cle, Banque de Vouvry.

Soutanes
bonne qualité , coupe française , depuis fr. 55.-
autres qualités de . . . fr. 65.-à  115.-
Manteaux , douillettes , clergymen , pèlerines

aux meilleures conditions
Jean Comte

164, Place Notre-Dame, tél. 18.05, Fribourg

A vendre

Pommes de terre, qualité extra
Froment Mt-Caime XXII sélectionné

Paille bottelée »,.
101P11II DE IÏE-1IE

Téléphone 42.249 Téléphone 42.249

tion ont rouvert leurs portes et cela a forcé le
villégiateur à réintégrer la plaine. La gent es-
tudiantine s'est remise à ses livres, avec un
peu de nostalgie peut-être, il .est vrai.

Le jeune campagnard reste indispensable au
foyer familial où l'attendent encore les travaux
de cueillette et de vendange. 'Cependan t, il a
sengé, -lui aussi, à sa formation professionnelle.
Alors que l'hiver sera à notre porte et que les
travaux champêtres marcheront au ralenti, il
voudra mettre à .profit pour son intelligence
les journées moroses et froides.

L'Ecole d'Agriculture a été créée dans ce
but. En concentrant un bon programme d'ensei-
gnement sur la seule période hivernale, des
premiers jours de novembre à fin mars, elle
tient -compte des conditions spéciales du pay-
san valaisan. La scolarité s'étend ainsi sur
quelques mois de semi-chômage, pour la mon-
tagne du .moins, et n'entraîne que des dépenses
fort modiques.

L'Ecole d'Horticulture, à durée un peu plus
longue, donne au jeune bo-mme une instruction
théorique et pratique répondant aux prescrip-
tions des organes professionnels suisses et des
offices cantonaux d'apprentissage. Elle le spé-
cialise dans l'arboriculture fruitière et d'orne-
ment, dans la culture maraîchère et la floricul-
ture.

L'Etablissement de 'Châteauneuf adapté par-
ticulièrement aux (besoins de notre canton dis-
pose encore d'un certain nombre de places li-
bres. Il souhaiterait que celles-ci soient occu-
pées avant tout par des enfants du pays.

(Que les intéressés s'inscrivent sans retard
et s'évitent le risque d'arriver seulement une
fois l'effectif déjà complet.

o 

Un cycliste happé par une auto
Dimanche soir, 19, à 19 heures, Henri Vergè-

res, de iSensinejConthey, rentrait chez lui à bi-
cyclette .quand , arrivé près du 'Garage Coutu-
rier, sur la route cantonale, près de Sion, il
fut pris en écharpe par une automobile et pro-
jeté sur la chaussée où il resta inanimé. Le Dr
Germanier mandé d'urgence constata une frac-
ture du crâne avec de .graves plaies à la face
et â la tête. Il le conduisit d'urgence à sa Cli-
nique. Aux dernières nouvelles l'état du blessé
était stationnàirè.

0 

Une loi inappliquée
—0—

On nous écrit :
La loi sur la protection ouvrière est entrée

en vigueur le 1er janvier 1937. Son règlement
d'exécution a été promulgué en juin dernier.
Or, on constate que cette loi n'est pas encore
partout appliquée, loin de là. Tandis qu'un
certain nombre de patrons s'iy conforment lo-
yalement, d'autres .continuent à faire travailler
leurs ouvriers ou employés sans tenir compte
des jours et 'heures de repos fixés par la loi.

R ft *¦! 0* A vendre nn joliDr lit ta buffet
spécialiste pour les maladies

de l'appareil digestif
ST-MAURICEA vendre de suite, pour

raison de famille, et à de
bonnes condition s hôtel de
montagne, 25 lits , café-res-
taurant , vastes dépen dan-
ces, terrasse , garage, gran-
de propriété attenante ; sur
grand1 passage, ayant bien
travaillé en 1937. — S'adr.
par écrit de suite sous chif-
fre P 4184' S, à Publicitas,
Sion.

de retour A vendre 4 meules de
A vendre, en ville de St-

Maurice,

IPPARTEHEHI
de 3 chambres, cuisine, cave
et galetas, éventuellement on
louerait. Entrée, date à con-
venir. — Ecrire au Nouvel-
liste sous R. 1342. 

Parquefeur
Possédant outillage, je

cherche emploi dans les hô-
tels, chez les maîtres d'état,
etc. N'importe quelle durée.
Certificats et références 1er
ordre. M. FAVRÀT, 8, Cité
Derrière, Lausanne. 

PRODUITS
de nettoyage

Lessive - Paille de fer
encaustique

DROGUERIE CENTRALE
Jean Marclay, chimiste
MONTHEY ¦ Tél. 62.73

Baisse sur fromages
Fromage maigre , tendre,

5 kg. à Fr. 1.40
pièces d'env. l5 kg. à 1.20
Fromage '/i gras, 5 kg. à 1.90
pièces d'env. l5 kg. à i.70
Fromage d'Alpage , mi-gras,

ire quai., 5 kg. à 2.20
colis de l5 kg. à 2.10

Emmenthal tout gras, ire
quai., 5 kg. à Fr. 2.5o
colis de l5 kg. à 2.40

Kàsvolf, Coire ta. 6.36
_______̂ _—

On demande pour Institut
déjeunes gens au bord du
Léman
CUISINBER
travaillant seul , capable et
économe, ou bonne cuisiniè-
re. Références, photo et pré-
tentions au Dr H. Schwartz,
Châtaigneraie, Founex.

Jazz-Musette
Derniers grands succès
succès d'Alexander, Gar-
don!, Vacher, Vaissade,
Pierrot. Musi que anglai-

se, tangos argentins.

Magasins Fessier
Martigny - Sion

_-_H_BB_-_

Confectiomiez les vête- 1 
ments de votre mari et de A remettre à Lausanne un
Ivos garçons vous-mêmes, bon commerce de
¦an faisiamt venir les patron s r% • 11"de chez J. Chammartin, Ste- rP||TiPlirQ - V l I f lQCroix, vous (les ferez sans I I llllulll U ¥ I I I O
difficulté et avec peu de p
.irais. Demandez tous ren- l .nHÇPPVPÇseignements qui vous se- UUIIwul ffUÛ
ron-t fournis gratuitemen t cause doub,e emploi; Maga-et sans engagement. Join- sin existant d ms pius

B
dedre timbre pour réponse. t0 ans ple;n c£tre.

p

IMPRIMERIE RH0DANIQUE Ecrire gous Z. t0^2 L> 
à

ST-MAURICE Publicitas. Lausanne.

sans leur accorder les congés obligatoires. Dane
certains établissemente on entreprises,'" l'ouvrier
n'est pas encore traité en être humain. On le
.considère trop souvent comme une maehine de
laquelle on peut tirer ee que l'on veut.

¦Comment se fait-il que dans beaucoup de lo-
caux de travail, chantiers, etc., Ja loi en ques-
tion et son règlement d'application ne ©oient
(pas affichés, ainsi que le prescrit l'art. 17 ?

Pourquoi des administrations 'Communales
n"ont-elles pas encore nommé une .commission
.locale chargée de veiller à l'application de la
loi (art. 3 du règl. d'exécution).

(Nous demandons au (Département de l'Inté-
rieur et aux dirigeants ouvriers d'agir immédia-
tement pour que la loi sur ia protection ou-
vrière soit observée sur tout le territoire du
canton.

A quoi serviraient les .courageux efforts en-
trepris pour faire aboutir eette loi sociale, si
une faible partie seulement des ouvriers en
était bénéficiaire ?

Des « Jeunes Travailleurs•>.
o 

Levures sélectionnées pour la fermentation
des vins

ij e Directeur du Laboratoire de Microbiologie
et (Fermentations (Institut de (Botanique générale
de J''Université de (Genève) rappelle à Messieurs
fles viticulteurs du canton du Valais qu 'ils peu-
vent se procurer là l'ilnstitut sus-nommé, des le-
vures sélectionnées à partir des vins valaisans
suivants : Dôl-e -de Martigny, Fendant de Fully,
Fendan t Montibeux , Fendant de Vétroz, Fendant
J-ohannisberg, Arbignon, etc.

L'avantage do l'emploi des levures pures con-
siste en une fermentation rapide , égale, qui élimi-
ne l'action des germes étrangers à Ja vinification :
Je produit se clarifie plus vite, possède un goût
plus franc et une teneur en alcool plus .élevée
que s'il a été abandonné à la fermentation spon-
tanée avec tous les aléas 'qu 'elle comporte. On évi-
te également l'apparition de .ferments 'qui produi-
sent la maladie et >qu i pullulent -rapidement si,
pour une cause ou pour une autre, la fe rmenta-
tion normale est ralentie ou arrêtée.

Les levures 'que nous mettons à Ja 'disposition
de Messieurs Jes viti culteurs .ont été sélect ion-
nées et vérifiées au point de vue de leurs qual ités
pratiques '(produc t ion d'alcool, du bouque t et ré-
sistance au imétasulfit-e) .

Il] suffit de faire une demande écrite au .moins
six j ours avant la vendange, à .l'adresse suivan-
te : (Institut de Botanique générale, Université de
(Genève. '((Joindre à la lettre un franc en timbres-
poste) .

Profes seur F. iChodat

IMPRIMERIE RHODANIQUE - - ST - MAURICE

RADIO-PROGRAMME——|
Mardi 21 septembre. — ,12 h. 30 .Informations de

d'A. T. S. (12 h. 40 Emission commune. 17 h. Emis-
sion commune. ,18 h. 15 Musique ancienne. 18 h.
30 Musique .légère. ,19 h. Entre cour et j ardin. 19
h. 10 Les dix minutes de la bonne humeur. 19 h,
20 L'avis du docteur. 10 h. 30 Intermède musi-
cal. 19 h. 45 Communiqués. 19 h. 50 Informations
de l'A. T. S. 20 h. 'Concert symphonique. 21 h. '15
Le malade imaginaire. 22 h. 30 Les travaux de
l'Assemblée annuelle de la S. d. N.

de cuisine, une couleuse, ,1
fourneau électrique à l'état
de neuf.

S'adresser sous P. 4197 S.
Publicitas, Sion.

BtOPi FOIN
S'adresser à Mme Vve Fé-

licie Jacquerod , Panex sur
Ollon.

1 mmi
pour un prix dérisoire , à
Saxon, un terrain de 9000 m.
avec environ 600 arbres frui-
tiers d'espèces diverses.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. FI. Lattion,
camionneur, Saxon,

Qui prêterait
3000 francs contre hypothè
que de 1er rang. — S'adi
sous P 4183 S, Publicitas
Sion.

On demande dans ménage
soigné av. 2 enfants, à Mar-
tigny, pour entrée immédia-
te, comme bonne à tout fai-
re, une

ieune le
connaissant la cuisine et l'en-
tretien du linge de la mai-
son et aimant les enfants.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 1343.



Xa journée valaisanne
au Comp toir

La journée valaisanne au Comptoir a été
favorisée par le beau temps, événement excep-
tionnel et qui fait contraste avec les journées
précédentes. Dans l'après-midi même, des ra-
yons de soleil 'jetaient leurs éclats et leurs feux
sur les parterr.es de fleurs.

Par le train, par les .cars et par les autos
particulières, les Valaisans sont arrivés nom-
breux à Lausanne. Il est regrettable que beau-
coup de nos concitoyens préfèrent faire la haie
sur le parcours plutôt que de prendre part au
«ortège.

(Reçus sur la Place de la Gare par MM. les
conseillers diEtat Bujard et Perret, par M. Ro-
ohat, président du .Comité de réception , par
MM. Elle (Roux -et de 'Chastonay du .Cercle va-
laisan de Lausanne et par de nombreux amis,
nous nous organisons en cortège qu'entraîne
l'« Harmonie de Monthey » qui ne .cessera d'ê-
tre à l'honneur et qui recevra, au banquet, les
compliments, d'ailleurs mérités, de tous les
orateurs officiels.

A ,1a table d'honneur, nous notons, du cote
•valaisan, trois conseillers d'Etat : MM. Fama ,
E'itteloud et de Chastonay, M. Germanier, pré-
sident du Grand 'Conseil , M. Arthur Couehepin ,
ancien juge (fédéral et son .fils, le juge fédéral
en 'fonction , M. Barman, .conseiller aux Etats,
les présiden ts, entr'autres, des trois grandes
.communes de Sierre, (Sion -et Monthey. Fait
remarquable cinq anciens présidents du Grand
Conseil assistaient à la manifestation. Nous
m'aurions garde d'oublier M. le juge cantonal
Desfayes qui , malgré son âge, ne manque ja-
mais une manifestation ayant un caractère pa-
triotique et M. le conseiller national Dellberg.

Le cortège était ravissant par les .couleurs
chatoyantes des costumes du Val d'Anniviers,
d'Evolène, des dames de Sion et par la rémi-
nj sce«ce «lu Festival « Terres .Romandes » de
St-Maurice.

Les fifres de la Vallée 'd'Anniviers ont re-
cueilli un gros succès de sympathie. C'est une
phalange remarquable qui relève vraiment nos
cortèges.

Les Valaisans ont 'été salués par M. le con-
seiller national Hirzel qui , avec un humour et
une bonhomie communieatifs n'a oublié per-
sonne ni aucune personnalité.

Nous regrettons, vu l'heure tardive, ne pou-
voir donner, ce soir, un résumé des trois dis-
cours qui ont suivi : de M. Oscar de Chastonay,
au nom du Conseil d'Etat valaisan, de M. Per-
ret, au nom du Conseil d'.Etat vaudois et de
M. le 'juge fédéral Louis Couehepin,au nom des
Valaisans de Lausanne.

Le premier fut empreint des préoccupations
économiques du moment, le second fut une
apothéose du Valais dans ses beautés naturel-
les et dans son travail ; le troisième fut un
nœud ravissant qui a fait ressortir les nom-
breux liens qui unissent Vaudois et Valaisans.

M. Jean Gay, qui , depuis 18 ans, était l'âme
¦des Valaisans au Comptoir, n'a pas été oublié,
lui qu'une opération chirurgicale retient loin de
la fête.

Chacun de ces discours a été souligné par
une marohe ou un Hymne de V* Harmonie » de
Monthey, toujours acclamée dans ses produc-
tions dont Ja merveilleuse exécution impres-
sionnait.

La journée valaisanne de 1937 au Comptoir
de Lausanne ne l'a cédé en rien à ses devan-
cières par le' charme, la 'Couleur et la partici-
pation.

o 
Le nouveau chef de gare de Sion

« Le iFribourgeois » annonce que M. «Meizoz ,
adjoint au chef de gare de Fribourg, vient d'ê-
tre nommé par la direction générale du pre-
mier arrondissement comme chef de gare de
Sion.

M. Meizoz a été à .Fribourg durant quel-
ques mois seulement ; il s'était acquis la sym-
pathie du public et de tout le personnel de la
gare.

o 
Un Valaisan directeur du Buffet

de ia gare de Bâle
Parmi 280 candidats, les Chemins de fer fé-

déraux ont confié l'exploitation du Buffet de
Ja gare de Bâle à M. Joseph Seller, actuelle-
ment directeur de l'Hôtel du (Roi David , à Jé-
rusalem.

Chronique sportive
FOOTBALL

Belle résistance suisse à Vienne
Devan t 25,800 spectateurs s'est j ouée hie r (à

Vienne la rencontre annuell e entre la Suisse et
l'Autriche . Alors que l'on s'attendait à une nette
défaite des nôtre s, ils ont fourni une belle per-
formance et n 'ont succombé >que par 4 à 3 ; les
buts ont été marqués par les Servettiens Aebi et
Wallachek .

Suisse B et Bade, 2 à 2
A Constance, nos cadets ont j oué devant 10,000

spectateurs contre une sélection de l'ancien du-
ché de Bade-Wurtemberg ; Ja partie est restée
nulle , chaqu e équipe marquant deux buts.

v*Q  ̂ " Autre^ patchs internationaux
'M Hongrie bat la Tchécoslovaquie, 8 à 3 ; la

Xorvispe bat la. Suède, 3 à 2.

Service télégraphique
et téléphonique

Le départ des auteurs
du pamphlet

GENEVE, 20 septembre. (Ag.) — Les insur-
gés espagnols auteurs du pamphlet dirigé con-
tre M. Negrin, premier délégué de l'Espagne à
la S. d. N., et qui devaient quitter le territoire
suisse lundi à midi, conformément aux déci-
sions du ministère public fédéral et du départe-
ment de (justice et police du canton de Genè-
ve, ont demandé à prolonger leur séjour jus-
qu'à lundi soir à 9 heures étant donné l'horai-
re des trains. Cette faveur leur a été accordée
par les autorités fédérales et cantonales.

o——
L'Espagne

non réélue au Conseil
de la S. d. N.

GENEVE, 20 septembre. (Ag.) — L'Assem-
blée de la Société des Nations s'est occupée
lundi de la demande de réégibilité au Conseil
présentée par l'Espagne et la Turquie. La ma-
jorité requise n'est pas 'Obtenue quant à la
réégibilité de l'iEepagne.

En ce qui concerne la Turquie la majorité
.n'a pas été atteinte.

M. Eden a prononcé ensuite un important
discours sur .lequel nous reviendrons.

o 
Le cas Negrin

BERN E, 20 septembre. (Ag.) — La légation
d'Allemagne a attiré l'attention du Départe-
ment politique sur les paroles outrageantes
pour le chef de l'Etat allemand qui, selon le
« Journal des Nations », auraient été pronon-
cées par M. Negrin, premier délégué de l'Es-
pagne, au banquet de l'Association des jour-
nalistes accrédités auprès du secrétariat de la
Société des Nations. M. le président Motta a
informé le (Conseil fédéral de cette démarche.
Le Conseil fédéral a constaté qu'aucune mesu-
re ne pouvait être prise en Suisse contre M.
Negrin en raison des immunités dont il bénéfi-
cie. Il semble, d'ailleurs, que les paroles incri-
minées n'auraient, en réalité, pas été pronon-
cées par le premier délégué de l'Espagne et
lui auraient été prêtées par le « Journal des
Nations » sur la foi d'une agence de presse es-
pagnole. Le Conseil fédéral a ordonné qu 'une
enquête soit .effectuée à cet .égard.

Révolte sanglante dans un pénitencier
FOLTON (Californie), 20 septembre. (Ag.) —

(Une révolte sanglante a éclaté dans le péni-
tencier de .Folton où sont incarcérés 2800 pri-
sonniers. .Sept condamnés à Ja réclusion à vie
s'étant emparés de couteaux .menacèrent le di-
recteur, exigeant le désarmement des gardiens
et la livraison des armes. Le directeur ayant
refusé, une bataille sanglante s'engagea. Les
prisonniers cherchèrent à prendre les portes
d'assaut. 'Un gardien et deux prisonniers furent
tués. Le directeur fut grièvement blessé à l'ab-
domen. Sept prisonniers sont grièvement bles-
sés.

o 
Aux obsèques du président Masaryk

•BERNE, 20 septembre. (Ag.) — M. Brugg-
'mann, ministre de Suisse, a été 'Chargé de mis-
sion spéciale pour représenter la Suisse à Pra-
gue (Tchécoslovaquie), aux obsèques du prési-
dent (Masaryk.

Au nom du (Conseil fédéral , il déposera une
couronne sur le .cercueil du défunt.

Matchs amicaux
Servette bat Young Boys, 7 à 4 ; Montreux bat

Lausanne , 3 à 2.
St-Maurice au tournoi de Malley

St-Maurice s'est rendu hier au tournoi de Mal-
ley F.-C. là Lausanne et s'y est fort bien compor-
té, bien 'que le caprice du sort et certaines bi-
zarreries du règlement ne lui aient attribué .que -la
cinquième place. Les équipes étaient réparties en
.trois 'groupes, les Agaunois se trouvant en com-
pagnie de lOhailly 1 et Lémiania ; vain queurs tous
deux de Chailly, Lémania et St-Maurice ne pu-
rent ensuite — malgré match d'appui et prolon-
gations — se séparer .que sur le score de 0
à O ; le .tirage au sort design» Lémania ; c'était
dommage mais c'était ainsi.

St-Maurice rencontra encore Renens pour les
places d'honneur et c'est par le score - coquet de
5 à 1 que nos amis s'assurèrent la «quatrième - pla-
ce, qu'i leur .fut finalement ravie, les organisateurs
ayant jugé bon de classer second le vainqueur
de la Verne Ligue.

(Bonne j ournée cependant pour le club valaisan
qui a laissé la meilleu re des -impressions et qui
conquit d'emblée et durant toute la j ournée la
sympathie du public, unanime à saluer Ja bonne
tenue et la parfaite correction de tous les équi-
piers.

Voici le classement des six premiers : 1. Prilly;
«2. Ecublens i(Vèm e Ligue) ; 3. Cité Sportive ; 4.
Lémania ; 5. St-Maurice ; 6. Renens II.

Un tournoi à Orbe
Martigny I participait aussi à un tournoi en ter-

re vaudoise.
Voici les résultats des rencontres :
Stade ((Lausanne) il-Orbe il, 3 à .1 ; Concordia

d! (Yverdon)-Orbe il, 3 à 3 ; Martigny I-Concor-

Des avions japonais
bombardent Nankin
SHANGHAI, 20 septembre. (Havas.) — A

10 h. 30 lundi matin des avions de chasse nip-
pons ont été aperçus au-dessus de Nankin. A
10 h. 50 une dizaine de bombardiers, malgré le
feu violent des batteries anti-aériennes, bom-
bardèrent la ville pendant une heure. A 12 h.
50 ils furent remplacés par d'autres avions qui ,
à leur tour, bombardèrent la ville pendant une
quinzaine de minutes. On ignore encore l'impor-
tance des dégâts et le nombre des victimes.

ÏEn prévision d'un nouveau bombardement oh
annonce que le personnel de l'ambassade des
Etats-Unis va se (transférer demain à onze ki-
lomètres de la capitale. Le personnel de l'am-
bassade des Soviets et de celle de Grande-Bre-
tagne ne se proposent pas de quitter la ville.

NANKIN, 20 septembre. — Malgré les aver-
tissements des Japonais les ambassades d'Ita-
lie et d'Allemagne ont décidé de ne pas éva-
cuer Nankin pour le moment.

Les autorités chinoises se déclarent fort mé-
contentes du fait que le personnel de l'ambas-
sade des 'Etats-Unis ait décidé d'évacuer de-
main matin Nankin et de se porter à bord d'u-
ne canonnière à une distance de onze milles de
la ville.

Les Chinois font remarquer que les Améri-
cains sont les seuls qui aient rejeté la requête
chinoise et qui saisissent toutes les occasions
pour donner satisfaction aux Japonais. Ils qua-
lifient l'attitude américaine et l'embargo du
président 'Roosevelt sur le transport d'arum,
de traliison de l'amitié sino-américaine. U est
possible disent-ils que des 'mesures de repré-
sailles soient prises.

Le choléra
NANKIN, 20 septembre. — Vingt et un nou-

veaux cas de choléra ont été constatés depuis
48 heures.

X ouverture de la session
des Chambres f édérales

BERNE, 20 septembre. (Ag.) — La session
d'automne des .Chambres fédérales s'est ouver-
te aujourd'hui lundi. Au Conseil national, au
début de la séance, M. Troillet, président du
Conseil national, prononce l'éloge funèbre de
M. iBeninger, député conservateur, de Fribourg.

L'assemblée aborde immédiatement l'ordre
du jour qui appelle l'arrêté fédéral prorogeant
et adoptant les programmes financiers pour
1938. M. Sthali , (Berne, agraxien, présente le
rapport de langue allemande.

11 est d'ailleurs indéniable que les deux pre-
miers programmes financiers ont déjà contri-
bué à assainir nos finances fédérales.

'Les tâches nouvelles seront envisagées dans
le régime financier définitif qui doit entrer en
vigueur en 1939.

Au Conseil des Etats, en l'absence de M.
Hauser, malade, c'est M. de Week, Fribourg,
.conservateur catholique, qui ouvre la session.
Il adresse, en sa qualité de vice-président, les
vœux de l'assemblée au. président pour un
prompt et complet rétablissement. Il donne lec-
ture d'une lettre du gouvernement neuchâtelois
en faveur de la prorogation de l'interdiction
d'ouvrir et d'agrandir les magasins à succursa-
les multiples. M. de Week prononce l'éloge fu-
nèbre de M. Beninger. L'assemblée se lève pour
honorer la mémoire du défunt. On aborde en-
suite le projet d'arrêté instituant une Chambre
suisse du cinéma.

dia HI (Yverdon), 3 a 0 ; Stade I (Lausanne )^Mar-
tigny, O (à 0 ; Stade il-Concordia H, 1 à 0 ; Mar-
tigny .I-Orbe il , 1 à 1.

Classement : -1. Stade-Lausanne I totalise 5
points et gagne .pour une année le beau challenge
Nestlé détenu par Je F. C. Yverdon ; 2. Martigny
II, 4 points ; 3. Orbe 'I, 2 - points ; 4. Concordia II ,
1 point.

Chaque équipe participante reçu t une coupe-
souvenir offerte par le club organisateur.

Ouant au challenge, il doit (être 'gagné 3 fois
en 5 ans, dont 2 consécutivement, pour devenir
propriété définitive.

* * *
(Nous aurions désiré donner un aperçu des au-

tres tournois [joué s en Valais ; nous n 'en avons
(m alheureusement reçu aucune nouvelle , pas plus
de St-Léonard que de Muraz. Ces deux sociétés
voudront bien nous excuser du fait ique seul Je
chroniqueu r de St^aurice fasse honneur à sa
.tâche chaque l undi.

La course tragique
Au cours d'une course cycliste disputée sur 100

km. au Parc -de Malines, Belgique, une chute gé-
nérale s'est produite au sprint, 200 mètres avan t
l'arrivée.

Vingt coureurs ont été blessés dont Jean Aerts ,
ancien champion du monde, qui est le plus sérieu-
sement atteint. Il a -été transporté d'urgence dans
une clinique , où l'on a constaté une fracture de
l'os temporal gauche provoquée sans doute par un
coup de pédale et une fracture de l'omoplate gau-
che. Son état était jugé désespéré, mais il appa-
raît certain , main tenant , .que le champion belge
survivra à ses blessures. A la fin de l'après-midi
de «dimanche, en effet, on déclarait que son état
continuait à s'améliorer.

J) es policiers dÊkrqÊÊÊÊÊ®
par la foule

Morts et blessés
JOHANNESBQURG, 20 septembre. — (Ha-

vas.) — Des policiers qui effectuaient une des-
cente dans les environs de Verenigen, pour sa&
sir de la bière fabriquée frauduleusement, se
sont trouvés soudainement entourés par la fou-
le furieuse des indigènes. Tandis que les poli-
ciers cherchaient à regagner la ville, trois
d'entre eux furent tués et un quatrième griève-
ment blessé. Plusieurs indigènes furent '0105668
par les policiers qui durent couvrir leur retrai-
te en faisant usage de leurs armes. 23 arresta-
tions ont été opérées d la suite de cet inci-
dent.

o 

Xe soutien du prix du lait
BERNE, 20 septembre. (Ag.) — A la fin de

.l'exercice 1936, les comptes de l'action de sou-
tien du prix du lait présentaient un solde ac-
tif de 9,4 millions. Les exportations de froma-
ge ne se sont pas développées aussi favorable-
ment qu 'on l'escomptait à la suite de la déva-
luation. Les quantités en réserve se sont ac-
crues. Il existe encore un dépôt de beurre. L'U-
nion centrale suisse des producteurs de lait
désire maintenant recevoir une avance de 5
millions, prélevée sur le fonds de soutien. Fai-
sant droit à cette demande, le Conseil fédéral
a pris l'arrêté suivant :

« Une somme de 5 millions de fr. prélevée
sur le solde de 9,4 millions de fin 1936, est nri-
se à la disposition du Département de l'Eco-
nomie publique, à titre d'avance à l'Union cen-
trale suisse des producteurs de lait , et inscrite
au compte de 1937. »

o 
Les agresseurs du sous-marin

PARIS, 20 septembre. (Havas.) — Deux des
inculpés du coup de main de Brest ont été ar-
rêtés. Il s'agit d'un Espagnol nommé Barrella
arrêté à Hendaye et d'un fabricant de chaus-
sures nommé de Fanitz, de Bordeaux.

PARIS, 20 septembre. (Havas.) — Selon le
[journal « Paris-Soir » le nommé Qrandin ar-
rêté à propos de J'affaire du sous-marin de Bor-
deaux était recherché par la police comme un
des principaux suspects des attentats terroris-
tes de l'Etoile.

o 

Xes exécutions en Russie
MOSCOU, 20 septembre. — L'examen "réca-

pitulatif des journaux locaux fait ressortir que
depuis le 4 août au 4 septembre de cette an-
née 183 personnes ont «été fusillées -en U. R. S.
S. pour trahison, espionnage, attentats ou sa-
botage et cette liste n'est certainement pas
complète. Actuellement on (poursuit dix prési-
dents de Conseil des commissariats du peuple
et cinq présidents des républiques fédérées et
autonomes ont été destitués depuis 1936. Jus-
qu'ici les dirigeants « liquidés » et leurs amis
avaient été principalement accusés d'espionna-
ge trotzkyste, de sabotage ou de contre-révo-
lution. Maintenant ils seraient désignés de
.préférence sous le nom de nationalistes bour-
geois. Ils sont représentés comme des débau-
chés et des prévaricateurs de religion et cultu-
re 'musulmanes maintenant la polygamie et l'es-
clavage des femmes.

Huit granges détruites par le feu
MARKTHEIDENFiELD (iFranconie), 20 sep-

tembre. — Un gros incendie a éclaté à Helsm-
stadt où huit granges ont été détruites avec
toutes les récoltes et machines agricoles qu 'el-
les renfermaient. On présume que l'incendie est
dû à une étincelle alors que les paysans tra-
vaillaient au battage du blé.

Madame Elise POCHON et ses enfants Olga,
(Roger et Denis ; 'Madame et Monsieur Alphonse
POCHON, leurs enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur .Simon POCHON et ses enfants ; Monsieur
et Madame Jules NENDAZ et leurs enfants ; Mon-
sieur et Mad ame Edouard NENDAZ et leur fils ;
Madame Veuve Irénée MICHEL et ses enfants , à
Cfoâtel^St-Denis ; Madame et Monsieur Aimé
CHESEAUX et leurs enfants , à Lausanne ; Mon-
sieur et Madame Oscar NENDAZ ; les familles
POCHON, PELLOUX. BLANCHUD. BERGER,
ainsi ique les famille s parentes et alliées, ont la
profonde douleur de 'faire part de Ja perte cruelle
qu 'ils viennent d'ép rouver en la personne de

Monsieur Joseph POCHON
Négociant

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle -et cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion le i20 septembre 1937, à l'âge de 54 ans.' ' "

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le
mercredi 22 septembre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.


