
Le nivellement
de l'âge

Comme on offrait 'la couronn e à Was-
hington, alors président de la grande Répu-
blique des Etats-Unis pou r la deu xième foi s,
il .répondit :

« Je croyais avoir rendu assez de services
à mon pays p our qu'on ne me f î t  pas une
pareille injure . *

B faut croire que des .propositions Je ce
genre n'ont aujourd'hui rien d'injurieu x
dans nos démocraties , car 'les citoyens qui
occupent des hautes fonctions, tiennent à
les conserver.

Ils se défendent évidemment d'avoir ja-
mais eu de l'ambition , mais Lis assurent en
même temps qu'ils ont encore des devoirs
ù remplir.

Si , pour une raison ou pou r une autre,
ils son t descendus du Pouvoir , ils ne de-.nan -
dent qu 'A y remonter.

(L'envie de s'entendre qualifier de < Mon-
sieur le Président » de quelque chose s'em-
pare de tous les hommes, à part quelques
rares exceptions, qui aiment tout de même
ù être juchés même sur un modeste tabou-
ret.

Tout petit prince a des ambassadeurs ,
Tout marquis veut avo'ir dés pages,

^ <\\\ La Fontaine qu'on ne saurait trop ci-
ter.

Cette ambition est-elle répréhensible ?
Nous ne le croyons pas.
Sans ambition, les têtes les plus pleines et

Jes reins 'les plus solides n'arriveraient pro-
bablement jamai s à s'imposer.

Il est de très nobles ambitions comme, en
religion, celle de mieux servir son Dieu , et,
en politique, celle de mieux servir son yj ays
en faisant fructifier les talents dont parle
l'Evangile.

C'est une des raisons, ù côté de tan t d'au-
tres , pour laquelle nous n'admettons pas le
nivellement de l'âge sans restriction ni dis-
tinction.

Au Congrès des Jeunes Rad icaux , â Mon-
they, M. le conseiller national Crittin , prési-
dent cantonal du Parti rad ical , a fait ressor -
tir que les fonctions, issues de la collabora-
tion et accordées à l'Opposition, ont toutes
été cédées ù des Jeunes.

Le Parti conservateur peut faire la même
constatation , ù partir du (Conseil d'Etat.

MM. Oscar de Chastonay el Charles An-
thamatten sont pourtant des Jeunes à
moins que l'on ne désigne, par ce mot, des
enfants ù la mamelle.

Nous ne pouvons pas ranger 'MM. Troil-
let et Pitteloud au nombre des macrobites.
Ce sont encore des Jeunes par le caractère,
par l'esprit et par le travail.

M. Fama lui-même, à 72 ans, est la preu-
ve vivante que l'âge n'est pas toujours ie
critérium de la fatigue et de l'usure.

Voyons, au iConseil des Etats, M. Ray-
mond Evéquoz, toujours assidu , suivant ies
délibérations avec une attention soutenue et
invariablement prêt à prendre la parole sur
tous les problèmes avec une lucidilé que
bien des Jeunes pourraient lui envier.

Quant aux nouveaux fonctionnaires, pris
dans le part i conservateur, le Conseil d'E-
tat les a également choisis non pas même
Parmi les moins de quarante ans, mais dans
'es moins de trente ans.

Telle est la conception générale du gou-
vernement et des dirigeants du Parti conser-
vateur valaisan.

Mais il ne faudrait pas aller jusqu'au par-
ti ipris relativement Ù l'âge.

L ingratitude peut devenir pour un grou-
pement politique une cause de déchéance.

Un pays, et ù plus forte raison un canton
de quelque cent trente mille habitants, ne
possède jamais trop d'éléments vitaux pour
qu'on les puisse gaspiller pour une question
de jeunesse ou de vieillesse.

On doit être doué d'assez d'esprit politi-
que et l'on doit surtout aimer suffisamment
son parti pour placer au-dessus de son inté-
rêt personnel et au-dessus de l'intérêt d'as-
sociations diverses les principes mêmes au
nom desquels on lutte.

C'est un grave avertissement que nous
donnons.

II est impossible que, dans un canton
comme ile nôtre, susceptible et impression-
nable, on pense, on soutienne, on répète
tous les jours , sous toutes les formes , et à
l'encontre des faits, que les Jeunes sont sa-
crifiés, sans créer un certain désarroi qui ne
serait favoraible ni aux Jeunes, ni aux hom-
mes d'âge mûr, ni aux Vieux .

Personne ne doit être brutalement mis de
côté.

Nous élevant contre tout passe-droit , nous
devons reconnaître les mérites de chacun et
nous devons surtou t éviter de commettre
des injus tices qui ne restent , d'ailleurs, ja-
mais sans lendemain.

Ch. Saint-Maurice.

Cela était dans l'ordre
La direction du parti communiste suisse "a

décidé d'appuyer l'initiative relative aux arrê-
tés d'urgence lancée par le mouvement des li-
gnes directrices.

C'est absolument oe que Ch. Saint-Maurice
prévoyait dans un de ses récents articles. Les
deux initiatives n'ont été lancées que pour
égarer l'opinion. Au fond , elles se confondent.
La preuve en .est aujourd'hui faite.

Ce Déclin De septembre
Le déclin de septembre amène avec lui le dé-

clin de la belle saison.
Déj à !... songe-t-on avec quelque tristesse ,

iqu'and on Jes voit s'avancer par Jes champs dé-
pouillés de leurs moissons ou le long des che-
mins rustiques, parsemés des premières- feuilles
tombées... Déjà !...

Les ans ont , cependant, touj ours Jeurs mêmes
¦douze mois et Jes mois Jeurs semaines de pareil-
Je du rée ; mais Je regret des heureux j ours si
vite disparus réveill e fatal ement en nous la mé-
lancolique remarque .qu 'exprimait , si éloqueminen t
le doux Virgile, .quand il 'tenminait ainsï un beau
vers d'une de ses plus parfaites Géorgiques : ^Fu-
git . irrepa rabile tempus ».

DêXfà' ! soupirons-nous, à notre tour, en comp-
tant Je nombre de Justres oui se sont écouté s, de-
puis iqu 'au collège nous traduisions ce poème,
sans en comprendre toute la profonde philosophi e.

Défj â ! .gémissons-nous encore, en franchissant ,
au déclin de septembre, le vaporeux portique des
brumes. Sans doute, mais 'ici , consolons-nous. Ce
portique, voilé de mousselines .flottan tes, s'ouvre
quand même sur -quelques perspectives qui ne
sont point là dédaigner.

Octobre, .qui approche , peut nou s réserver quel-
ques semaines magnifiques. Les décors divers et
miuJtipJes qu'il va successivemen t dérouler devant
nous ne sont pas à négliger. Ces trois derniers
j ours, inespéréiment lumineux et tièdes, viennent
de nous en donner un avant-goût.

11 n 'y a guère , durant toute l'année, de prome-
nades plus paisiblement idylliques que celles que
la .fin de septembre commence 'à nous permettre
de faire à mi-côte des collines, par Jes chemins
creux , le long des rivières sinueuses ou dans la
.paix reposante des grand s bois.

les .feuilles , qui perden t peu à peu Jeur verdeu r
et se dessèchent lentement avant de choir au pied
moussu des vieux troncs d'arbres, sont, à elles
seules, une image trop éloquente de notre destinée

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

aux bénéfices

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, BEX

pour ne poin t nous faire goûte r plus et mieux
l'heure présente, l'heure .fugitive et irréparable
que, sur Je cadran mystérieux de la vie, mar que
et efface J'aiguille du temps.

L'Ecole des Nonces
Pie XI veut réformer l'Académie

des Nobles Ecclésiastiques
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 25 septembre.
Des dépêches d'agences .ont annoncé que.

pouT témoigner son intérêt particulier à .l'Aca-
démie des Nobles Ecclésiastiques, école des di-
plomates du Saint Siège, Pie XI avait décidé
de lui donner comme protecteur, en rempla/ 'e-
ment de feu Je Cardinal Bisleti, le Cardinal Pa-
celli, Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté.

Cette décision .mérite de retenir l'attention,
car elle a une portée plus grande que ne per-
met de le soupçonner cette information.

Il suffit, pour s'en rendre compte, de lire .la
lettre par laquelle le Souverain Pontifa a fait
connaître sa volonté à ce propos.

Ce n'est pas au Cardinal Pacelli, mais au
Cardinal Secrétaire d'Etat pour Ja durée de ses
fonctions que le Pape confie la mission de pro-
tecteur de l'Académie des Nobles Ecclésiasti-
ques et oette distinction fait apparaître Je lien
que Pie XI veut établir entre le Secrétaire
d'Etat et l'institution où doivent être formés
ses futurs collaborateurs du personnel des non-
ciatures.

L'« Annuario Pontificio », qui est l'annuaire
officiel du Saint Siège, nous dit que « J'Acadé-
mie Pontificale des Nobles .Ecclésiastiques, fon-
dée par .Clément XI en 1701 a pour tâche de
préparer, par un cours d'études spécial es, de
jeunes ecclésiastiques italiens au servie.? diplo-
matique du Saint Siège après qu'ils -ont conquis
le doctorat en Droit Canon. »

De son côté, Pie XI écrit dans sa récente let-
tre :

« Cénacle de jeunes ecclésiastiques d'élite qui ,
'à ila vie vertueuse et à J'esprit de piété j oignen t
une heureuse disposition pour les étude s, spécia-
lement du droit et des langues ; à la délicatesse
native de J'âme unissent une distinction exquise
de manières ; à Ja généreuse volonté d'apostolat
associent un désir constan t de servir avec fer-
veur et hum i lité Je Saint Siège, l'Académie ne
pourra manquer de .fournir aux missions pon t ifica-
les dans Jes diverses nations un personnel qui ,
par sa formation intellectuelle et morale , réponde
pleinement à Notre attente et à ses tâches parti-
culièrement difficiles et délicates. »

[Notons en passant que l'on ne requiert pas
de ees ecclésiastiques la noblesse de la naissan-
ce comme pourrait le faire croire le titr e offi-
ciel de l'Académie. Une autre noblesse peut
dispenser de celle-là.

En même temps qu'il rappelait à l'Académie
son programm e, le Saint Père nommait pro-
président de cette institution Mgr Paul Savi-
no. Ce distingué prélat appartenait jusqu'ici au
personnel de la Sacrée Congrégation des Sé-
minaires et Universités, mais il habitait déjà
à l'Académie où il faisait des cours de diplo-
matie ecclésiastique et d'économie politique. Le
voilà chargé officiellement de Ja direction de
rétablissement auprès du vénérable Mgr Zon-
ghi dont les 90 ans accomplis .ont bien mérité
du repos.

Comme on l'a vu plu® haut, l'Académie des
Nobles Ecclésiastiques a près de deux siècles
et demi d'existence. Dès 1720, Clément XI l'ins-
tallait, en face de l'église de la Minerve, dans
le palais Seyeroli qui l'abrite encore actuelle-
ment, mais dont tout le rez-de-chaussée est
maintenant occupé par des magasins.

C'est là que se sont formés, depuis lors, de
nombreuses générations de ces prélats distin-
gués, habiles et discrets qui ont assuré à la di-
plomatie pontificale une si grande réputation
dans les divers pays où ils ont exercé leur mis-
sion comme à la Secrétairerie d'Etat m dans
le haut personnel des congrégations romaines.

Cette école se glorifie d'avoir eu parmi SJS
élèves quatre fu turs papes : Clément XII1, Léon
XII, Léon XIII et Benoît XV. On ne compte
plus les anciens académiciens qui ont été hono-
rés de la pourpre cardinalice. Citons seulement
paraù ceux d'autrefois un Consalvi et un Pae-
ca, plus près de nous les cardinaux Oregiia ,
ŒtampoUa, Merry del Val, Bisleti et, parmi les
membres actuels du Sacré Collège, les cardi-
naux Nasalli Rocea, Dolci, Maglione, Caceia
Dominioni et Canali. Le cardinal Pacelli ne sui-

vit pas les cours de l'Académie, mais il fut ,
plusieurs années, parmi ses professeurs les plus
appréciés. La plupart des nonciatures aposto-
liques se trouvent actuellement auss1: confiées
a d'anciens élèves de l'Académie et ceux-ci lors
de leurs séjours à Rome, fixent volontiers leur
résidence dans la vieille maison dont les fenê-
tres ouvrent sur 'la basilique de la Minerve et
sur l'obélisque si curieusement juché par Je
Bernin SUT un petit éléphant de pierre.

Guardia.

Les Evénements 
LA RENCONTRE HITLER-MUSSOLINI
L'arrivée des dictateurs à Berlin

MM. Mussolini et Hitler sont arrivés ensem-
ble à Berlin, lundi soir, à 17 h. 39.

De la gare à la place Adoif-Hitler, sur un
parcours de 12 kilomètres, c'est une véritable
voie triomphal e qui se présente aux yeux ravis
des spectateurs qui se pressent par centaines
de milliers.

L'avenue Unter den Linden, notamment, flan-
quée de pylônes surmontés de l'aigle et- du
Hoheitszeicnen du Reich, offre un coup d'oeil
de toute beauté. Les innombrables drapeaux
qui apparaissent à chaque fenêtre couvrent en-
tièrement les façades des maisons. A chaque
place et carrefour, ee décor .est relevé de com-
positions symboliques. Un seul édifiée fait ta-
che au milieu de ce tableau, c'est l'ambassade
de l'U. R. S. S.

Au moment où les deux dictateurs sortent de
la gare, des avions profilent leur mince sil-
houette argentée sur le ciel violet du couchant.
Les musiques jouent Ja « Marche royale » ita-
lienne, les troupes présentent les armes. MM.
Hitler et Mussolini passent en revue la eoitnrpa-
gnie d'honneur, composée de soldats de l'armée
de terre, de la marine et de l'aviation.

Cependant que la foule clame son enthou-
siasme, le Duce s'arrête un instant, véritable-
ment transporté par le spéciale de ces milliers
de mains agitant mouchoirs et drapeaux.

Puis les deux chefs prennent place dans une
voiture découverte et, lie bras tendu, répondent
aux acclamations populaires. Enfin, la coTtège
s'ébranle pour gagner le Palais présidentiel de
la Wilbelmstrasse, où résidera le chef du gou-
vernement italien pendant son séjour à Berlin.

Plus tard, le iFuhrer a donné un grand dîner
en l'honneur du chef du gouvernement italien ,
auquel prirent pari le comte Ciano, les minis-
tres Staraoe et Alfieri, M. Attolico, ambassa-
deur d'Italie à Berlin et ses collaborateurs, les
membres du Cabinet du Reich ainsi que de
nombreuses personnalités du parti, de l'Etat ,
de l'armée, du monde scientifique, artistique et
économique.

Des toasts courtois où les deux régimes fu-
rent mutuellement célébrés avec leur volonté
de paix, .furent échangés entre MM. Hitler et
Mussolini.

C'est aujourd'hui, mardi, jour férié à Berlin ,
que seront prononcés au Stade Olympique îles
discours de fond tant attendus...

Nouvelles étrangères
On discours agressif devant
rassemblée de la S. d. N.

Hier matin a commencé à Genève, devant
l'Assemblée de la Société des Nations, le débat
prévu sur l'Espagne, en .présence de la plupart
des chefs de délégation. M. Yvon Delbos, qui
avait à côté de lui M. Léon Blum, représentait
la France.

On entendit un long discours de M. Alvarez
del Vayo, représentant du gouvernement de
Valence, qui a déveJoppé de nouveau les pro-
positions qu 'il avait formulées à la tribune de
l'Assemblée :

1° Reconnaissance par rAssemblée de l'a-
gression de l'Allemagne et de l'Italie ;

2° Invitation à la S. d. N. d'y mettre fin ;
8° Droit pour l'Espagne républicaine de s'ap-

provisionner en matériel de guerre ;
4° Retrait des combattants étrangers ;
6° Extension à l'Espagne républicaine des

mesures de sécurité décidées à Nyon.
M. Alvarez del Vayo a pris vivement à par-

tie les gouvernements d'Allemagne et d'Italie



et s'est .élevé contre la politique de non-inter-
vention.

B demande, en conséquence, à la S. d. N.
de mettre en vigueur Jes dispositions du pacte
« pour faire respecter la loi internationale ».

Autrement dit, le représentant du gouverne-
ment de Valence voudrait entraîner le monde
dans une « guerre généralisée »... Après l'échec
subi lors des élections au Conseil de la S. d.
N. cette prétention ne manque ni d'aveugle-
ment ni d'outrecuidance...

Xa bombe chez le général
L'engin qui a été découvert devant Ja porte

de l'appartement du général Prételat, à Paris,
était composé de trois pétards de mélinite ré-
glementaires de l'armée, dits « de cavalerie »
avec une amorce particulière reliée à un -cordon
Bicfcf'ord. *

Ltenquête a établi 'qu'il s'agissait, selon tou-
te probabilité, d'une « démonstration », ;ar Je
cordon Bickfoxd n'a pas été allumé. Le paquet
a été déposé dimanche vers 14 h. 30 et le con-
cierge se souvient, en effe t, avoir vu deux hom-
mes pénétrer dans l'immeuble en portant un
paquet, mais il n'a pu fournir aucun signale-
ment de ces individus. L'explosif contenu dans
les pétards était suffisant pour faire sauter une
porte .ou une -cloison. Le général Prételat , 'mem-
bre du conseil supérieur de la guerre, est ac-
tuellement absent de Paris. Prévenu par télé-
phone, il n'a pu donner aucun renseignement.

Le double meurtre de Nazareth
Selon'le « Daily 'Mail », 120 arrestations ont

été .opérées à Nazareth, parmi lesquelles celles
d'Arabes en vue, par la suite de l'assassinat
du commissaire du district de Galilée. Les au-
torités ont l'intention d'exiger une amende col-
lective de 20,000 livres sterling du district dans
lequel s'est produit le .crime. Un contingent de
troupes britanniques -est arrivé lundi à Naza-
reth. Le journal dit que c'est un véritable ha-
sard que le commissaire en second n'ait pas
été également atteint, car l'agression devait
aussi comprendre ce fonctionnaire.

o—-
Empoisonnés par des champignons

A .Castrano Primo, localité importante des
environs de iNavare, deux familles ayant con-
sommé des .champignons .ont été empoisonnées.
Dix membres de ees deux familles ont été
¦transportés à l'hôpital. 'Quatre garçons de 9 à
13 ans ont succombé. Des autres personnes sont
dans un état grave.

Nouvelles suisses 1
CHAMBRES FÉDÉRALES

La réduction des pensions et secours
Le Conseil national a passé lundi soir à la ques-

tion de la réduction des pensions et secours qui
sont servis par Ja caisse de pensions des fonc-
tionnaires. Actuellement le taux de réduction est
de 5 % en moyenne et en aucun cas de plus de
10 %. La maj orité de Ja commission propose de
maintenir ces 'dispositions. En revanche, la mino-
rité, dont Je porte-ca.role est M. Bratschi (Berne ,
soc.) propose l'exonération complète d'une som-
me de fr. 3400.— pour chaque invalide et de Fr.
1500.— pour chaque veuve, Je solde étant alors
réduit de 10%.

M. Meyer, conseiller -fédéral , chef du départe-
ment des finances, .combat la proposition de la
minorité.

En votation, cette proposition est repoussée par
82 voix contre 62.

La Chambre passe ensuite à l'examen d'un ar-
ticle 4 bis , présenté par M. Nuesch (St-Gail , dém.
lib.), tendant à réduire 'à 10,000 franc s au maxi-
mum les posions de retraite des anciens conseil-
lers .fédéraux, (juges au Tribunal .fédérai et pro-
cesseurs à .l'Ecole polytechnique. En votation cet
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FLEDR I
— Mais comment vas-tu Ja préveni r ? question -

na Josiah.
— Mon vieux, nous n'avons pas le choix, nous

in© la préviendrons pas ; comment espérer nous
approcher deux fois ? Donc, résumons-nous :
nous montons ici, nous nous laissons tombe- sur
oe mur...

— Se laisser tomber sur le mur dans l' obs-
curité .? interrompit de nouveau Josiah , incré-
dule.

— Dans l'obscurité oui. Marcher ou ramper le
long du mur...

— Mais il n'a pas un pied de large ! s'exclama
Josiah éperdu.

— Arrivés près de .''autre tou r, poursuivit Coul-
son , j e grimp e sur tes épaules , je te tire à moi
et nous passons au mur suivant. Parvenus à la
tour où Miss Terry se trouve , même exercice ;
puis nous .fouillons !a tour , et nous filons avec
Ja prisonnière. Pas le temps de l'avertir ; l' af-
faire doit être menée rondement.

article 4 bis est rej eté par 71 voix contre 50.
L'assemblée aborde ensuite l'art. 5 du proj et

¦fédéral. Cet article .est relatif à la contribution de
crise. MM. Wetter .(Zurich , rad.), et Picot (Ge-
nève, lib.), rapportent au nom d© la maj orité de
Ja commission. On sait que Ja contribution de cri-
se instituée par les deux premiers programmes
.financiers est perçue par périodes de deux ans.
La deuxième période se termine à la fin de cet-
te année. Il s'agit donc d'établir auj ourd'hui que
la contribution de crise ne sera perçue que pour
la part afférente à 1938, ia validité du program-
me financier 111 étant fixée jusqu'à la fin de 1938.
Sur ce point , il n 'y a pas de divergence.

Le Conseil .fédéral avait prévu certain s allége-
ments et certaines aggravations pour les sociétés
anonymes et les sociétés en commandite par ac-
tions. 'La maij orité de la commission propose de
biffer ces dispositions , de même que celles re-
latives ià l'introduction d'un impôt sur l'augmen-
tation des fortunes. M. Picot cite plusieurs exem-
ples tirés des finances cantonales de Bâle-Ville,
exemples qui prouvent que Je nouveJ impôt serait
arbitraire.

Motion et interpellation
M. Bircher , conseiller national et 13 cosigna-

taires ont déposé la motion suivante :
« Le Conseil fédéral est invité 'à instituer une

commission- fédérale de l'alimentation, qui aurait
à s'occuper de tous Jes problèmes soulevés paT
l'alimentation du peuple et de l'armée ».

* * *
L'interpellation du conseiller national M'CeckJi

sur Je glissement de terrain entre Court et Mou-
tier dit entre autres choses :

Les autorités des C. F. F. n'ayant pris encore
aucune décision quant au rétablissem ent de la
voie ferrée, et l'uiterniption depuis six mois dé-
j à du trafic ferroviaire causant à l'économie ju-
rassienne un préj udice qui risque de s'accroître
encore, le Conseil fédéral est pri é de fournir l'as-
surance qu 'il interviendra énergiquement auprès
des instances compétentes des C. F. F.

A Itei séance de mardi matin, la Minorité de la
Commission présente une proposition tendant -à
faire commencer l'assuj ettissement à l'impôt de
crise à partir des revenus de cinq mille francs
et des for tunes de cinquante mille francs. En ou-
tre, la minorité propose toute une série de nou-
velles dispositions fiscales, J'impôt sur l'accrois-
sement des fortunes , une contribution spéciale sur
les tantièmes et une contribution sur les superbé-
néfices des sociétés anonymes et des sociétés en
commandite par actions.

o. 

Le consul voulait faire de l'espionnage
Le tribunal de district de Zurich a été ap-

pelé à juger un cas de contravention à la loi
fédérale sur la protection de la sécurité de la
Confédération. Un ancien consul honoraire suis-
se d'un pays d'outre-mer et un technicien sont
accusés d'enrôlement et d'avoir favorisé un
service de renseignements militaire en faveur
de l'Allemagne et au détriment de ia France.
L'ancien consul honoraire après avoir déployé
une activité très utile avait subi une fracture
du crâne, avait fait un long séjour dans un sa-
natorium et, depuis lors, ne paraissait pas ab:
solument normal. Ayant été sans ressources
pendant longtemps il avait conçu de la haine
pour la Suisse. Au cours d'un voyage e-n Alle-
magne, il fut invité à entrer au service de l'es-
pionnage allemand et en particulier à espionner
des industries de guerre 'françaises. En Suisse,
il fit part de ses projets â une connaissance,
également sans travail. U se déclara disposé 'à
remplir une mission contre le versement de 400

SCIAT1QUE - - RHUMATISME
guéris en dix j ours

Vous pouvez vous guérir en faisant cuire un
paquet de tisane Sidi, dans un litre d'eau, jusqu'à
réduction de % de litre, et boire un verre chaque
soir. Ecrivez 'à l'Herboristerie St-Jean, L. Beck,
Grand St-Jean , 20, Lausanne, qui vous enverra Ja
cure complète pour 3 francs.

— Ça ressemble fort à un suicide, remar qua
Josiah.

— Bah ! nous risquons encore plus en .restan t
sans agir. Et si nous la laissons ici bonsoir Ja
prime de M. Bean ?

Josiah Sb pencha au-dessus du parapet, et fit
une rapide estimation des distances.

— Le j eu vaut la chandelle, concéda4-ii , .quand
ce ne serait que pour soutirer le bel argen t de
notre tabellion. Mais, Seigneur ! je suis un héros
de me risquer là pareille aventure, ça ne fait pas
un pli, j e suis un héros.

H se retourna brusq u ement :
— Coulson , pendant que nous y sommes, que '

décidons-nous au sujet de cette fameuse porte ?
Il ne faudrait tout de même pas nous en aller
sans y j eter un coup d'oeil. On l'aurait 'à terre en
deux temps trois mouvements. Et figure-toi que
nous trouvions derrière les ossements du bien -
heureux Giafar entouré de tous ses bij oux. Ça
vaudrait encore mieux que nos malheureux cent
dollars.

—B ne faut pas y penser , tra ncha Coulson ré-
solument. Si tu t 'occupes de cette porte , il n 'y a
rien d'autre à faire. Et notre pJan est de filer avec
Miss Terry, dès que nous l'aurons trouvée. Nous
n'aurons pas le temps de nous arrêter à flirter

francs et d'un manteau neuf. Mais pour des
raisons de fa mille, il ne se rendit pas en Fran-
ce. De premier accusé fut empêché par la ma-
ladie de comparaître devant Je tribunal. Le se-
cond s'est réfugié à l'étranger. De tribunal les
a condamnés tous deux à 3 mois de prison.

o 

Xes ramifications du crime
de Chamblandes

Le « Journal » de Paris croit pouvoir rap-
procher l'enlèvement du général du crime de
'Chamblandes découvert dans les circonstances
que l'on sait.

Selon lui , Ignace Reiss, dont le pauvre corps
a été retrouvé criblé de bailles en Chamblan-
des avait été victime d'un guet-apens. Il fuyait.
D fuyait quoi ?

La vengeance de ses anciens amis.
Reiss avait un passé chargé.
Il avait accompli — la .preuve en fut faite

— un grand nombre de missions — dont quel-
ques-unes se terminèrent par des meurtres —
pour le compte de certaines organisations se-
crètes.

«Un jour vint où il ee lassa de ce métier. Son
tort fut de trop laisser paraître ce dégoût. Dès
lors, il fut traqué. On craignait qu 'il ne dévoi-
lât certains secrets. En juillet dernier, il dut
brusquement se réfugier en Suisse.

» Un peu plus tard, il revint à Paris. Poui
quels ténébreux desseins ?

» Toujours est-il, qu'au début de septembre
il ee rend à Lausanne. Est-ce une fuite , ou tom-
be-t-il dams un guet-apens ? On saura plus tard
qu'il souhaitait rentrer dans la capitale : la
.preuve de cette intention, on la découvre dans
ses papiers où figure .un billet de retour. Il ne
quittera plus Ja Suisse. Le 4, on le trouve mert.
Cinq meurtriers, établira l'enquête, se eont
acharnés sur ses pas pour l'abattre : cinq, et
paraii eux, une femme, qui sont venus de Fran-
ce, de Chamonix exactement, où ils ont long-
temps médité leur complot.

» Reiss mort, son nom va soudain évoquer
d'autres drames, dont la genèse est demeurée
mystérieuse : on pense notamment à la. fin tra-
gique d'un homme, abattu un matin, il y a
quelques mois, à Parits. L'assassin ne fut jamais
•retrouvé. Et pourtant, à oette époque, on s'en
souvient maintenant, le nom de Reiss était pro-
noncé.

» Dès lors, on serre les rapprochements. Ce
bras, armé par d'implacables juges, dont l'ac-
tivité ne peut être qu'aux' ordres des forces se-
crètes de Moscou, ce bras n'a-t-il pas frappé,
cette fois encore ? Et ne peut-on admettre aussi
que le même homme fût incidemment mis an
courant ou même chargé bien à l'avance de
l'enlèvement de Miller ? »

Un batteur de blé a la jambe arrachée
Lundi, vers midi, un affreux accident est

survenu à Déohelies, près de Fribourg. Un j our-
nalier, M. Louis Maradan, âgé de 29 ans, était
occupé à battre le blé pour le compte de M.
Pache. A un moment donné, la machine ne
fonctionna plus et M. Maradan s'approcha du
tambour dans lequel sont passées les gerbes.
HJl poussa du pied le blé qui eè trouvait à ren-
trée du tambour. Au même moment, la machine
se remit en marche et happa le pied du rcal-
Jieureux. On s'empressa d'arrêter la batteuse
pouT retirer M. Maradan. R. avait la jambe en
partie sectionnée. Il fut transporté à l'Hôpital
cantonal où les médecins durent amputer la
jambe à la hauteur du genou.

L'état du blessé est grave, car il a perdu
beaucoup de sang.

o 
Asphyxiés dans une cave

Deux ouvriers de iMunchenstein, Bâie-Campa-
gne, âgés de 21 et de 27 ans, qui faisaient des
fouilles dans une cave ont dû être transportés
à l'hôpital après un commencement d'asphyxie.
Un troisième ouvrier a été traité par un méde-

àvec cette porte. Non, ïl ne fau t pas y penser...
Mais Josiah tenait â son idée :
— Elle est tout de même sur notre chemin à

la sortie , reprit-il. Et si on nous fait la chasse,
•les piliers nous protégeront contre la fusillade qui
nous sera sûrement envoyée en abondance.

— Laisse cette porte en paix , répéta Cou;son ,
à moins que tu ne tiennes à être refroidi avant
le matin.

— Nous n'avons pas de fusils, observa Josiah ,
sans insister davantage.

— Il faudra nous contenter de nos revolvers ,
ià moins de mettre Ja main sur un fusil ou deux ,
et j e n'en vois pas Je moyen. L'essentiel est de
sortir au plus tôt de cette vallée d'enfer , et d'em-
mener Miss Terry avec nous. Autrem ent, si nous
partons sans elle, son sort est réglé.

— Tu crois ?
— Tu as bien entendu ce que Abdul a dit :

« Us ne peuvent partir tous les trois ». C'est assez
ci air , me semble-t-il.

— Et quand commençons-nous les exercices ?
— Dès que Ja iune sera levée. Abdul est trop

impatient de saluer nos cadavres pour que nous
restions ici une minute de plus que néeessa're.
Us veulent simplement nous assassiner, Josiah.

— Oh ! Fleur ne te laisserait pas assassiner ,
fit Josiah , instinctivement.

cin. .Ces gaz proviennent sans doute de ''échap-
pement d'un tracteuT à pétrole qui servait à
retirer des véhicules de cette cave.

o 
Un motocycliste tombe dans un torrent :

2 victimes
Le coureur motocycliste Ezio Gianferrari , de

Rellinzone, a été victime d'un accident à Gro-
no, dans Ja Mesolcina. A un tournant sa ma-
chine quitta la route, et tomba dans un tor-
rent. Le coureur fut tué sur le coup. Un ami,
assis derrière lui, a été gravement blessé.

Poignée de petits faits
f r  Lund i a eu lieu à Genève l'inauguration du

Palais Wilson, en tant que siège de différentes
institutions internationales établies à Genève. Des
discours ont été prononcés par le professeur Wil-
liam .Rappard, qui a lu un message de M. Mot-
ta, présiden t de Ja .Confédération, par M. Casai,
conseiller d'Etat, au nom du gouvernemen t gene-
vois et par M. Phélan, président de la fédération
des institutions intern ationales de Genève. Des
messages de MM. Butler et Avenol ont été lus.

f r  Le département politique fédéral' communi-
que : il résul te d'informations reçues par le dé-
partement que les colonies suisses à Shanghaï et
à Canton sont en parfaite santé.

f r  On est arrivé lundi 27 septembre 'à un to-
tal de 20 millions de visiteurs à l'exposition de
Paris.

¦fr On annonce Ja mort survenue à PrilJy, dans
sa é2me année, de M. Envin Frankfurter , alle-
mand d'origine, Jixé 'à Lausanne depuis 1905 com-
me libraire, connu comme bibliophile. Sous le
pseudonyme de Michael Forster, il ia publié plu-
sieurs volumes de vers.

f r -  Deux voitures de tramways sont entrées en
collision ià Rome. Le choc a été très violent. Dou-
ze passagers ont été blessés et six son t dans un
état grave.

Dans la Région
Les contrebandiers d'Amphlon en liberté

provisoire
Les 5 inculpés dans l'affaire de contreban-

de d'Amphion viennent d'être mis en liberté
provisoire. Les frères Andeset, de Genève, ont
dû, parce qu'étrangers, verser une caution de
10,000 francs français chacun. Le journali ste
StiebeJ, dont l'état de santé est bien meilleur,
a pu, lui aussi, quitter Thonon.

o 
Le nouveau gérant des vignes des Hospices
De département de l'intérieur vaudois a nom-

mé, en remplacement de M. Deladoey-Massiip,
décédé, M. Gustave Emery, fils, vigneron à
Aigle, gérant des vignes des Hospices ••anto-
naux d'Aigle.

——o 
Trois immeubles et un grenier sont détruits

par un incendie
Un grave incendie s'est déclaré ce matin à

Servez, près de Chamonix, au hameau du
Mont, faisant d'importants dégâts et laissant
sans abri trois ménages avec leurs enfants.

Les pompiers de SeTvoz et de Vauda.gns ar-
rivèrent sur les lieux, renforcés aussitôt par
ceux des Houches, de Passy et de 'Chamonix.

Des trois maisons, il ne reste que des décom-
bres ; un grenier attenant à l'une d'elles a été
également anéanti. Cela malgré tous les efforts
de la population et des pompiers, qui rencon-
trèrent .énormément de difficultés pour trouver
de l'eau .; plus de 1200 mètres de tuyaux furent
pourtant mis en service.

Une grande quantité de foin qui se trouvai t
à l'intérieur des maisons a été la cause de la
violence du sinistre.

De soir, vers 4 heures, M. Amédée Guy, dé-
puté de la Haute-iSavoie, et M. Ville-Léger,

— Je ne sais pas, obj ecta Coulson. Fleur est
pour moi un mystère aussi complet qu au moment
Où nous sommes arrivés ici. Cette femme est une
tigresse, avec les passions d'une tigresse.

— Peut-être bien, admit Josiah. Elle ne nous
intéressera touj ours plus guère ap rès cette nuit ,
soit que nous trottions vers la montagne , soit que
nous attendions Je visa de saint Pierre au para-
dis. Maintenant , allons voir ce qu'ils nous ont pré-
paré pour Je banquet d'adieux. Après Je dîner ,
nous verrons les bagages que nous ;ompton s em-
porter en excursion.

Dans le j ardin du harem , la table étai t dressée
à l'ombre d'un arbre, mais personn e n 'était visi-
ble. Josiah eut un geste d'impatience.

— Silence et mystère, Coulson , j e n'ai j amais
rencontré un cloître aussi peu animé ; i! n 'y arri-
ve jamais rien . Que font-ils donc toute la jour-
née ? Comment vivent-ils ? Ce n'est pas naturel ,
cette paix , et cela me donn e sur Jes nerfs.

— Ceia ne nous regardera plus , après ce soir ,
rappela Coulson. Bon appétit , Josiah ! Nous al-
lons avoir de quoi nous occuper, après ces deux
j ours de loisirs.

— Deux j ours qui me paraissent deux mois ,
remar qua Josiah en se mettant à tabre. C'est ce
silence qui me pèse, on n'entend rien , alors qu 'on
Jes sait occupés à préparer des coups de p irate-



sous-préfet de Bonneville, sont arrivés sur lee
lieux du sinistre pour mesurer l'étendue des dé-
gâts et apporter des paroles de réconfort aux
malheureux cultivateurs sinistrés.

Nouvelles locales —
m̂ m̂m______________________________________________ wmÊ^mmmmawmamwm ^ âm

Radicaux et anticléricalisme
On nous écrit :
Il y a quelques mois, M. Campinehi, prési-

dent du paTti radical-socialiste français, en
brandissant les encycliques pontificales, répon-
dait à une interpellation : « Nous ne sommes
plus anticléricaux ».

Dans l'« Ere Nouvelle », organe des gauches,
M. Gaboriaud , directeur du journal, a publié
deux articles daus lesquels il a démontré que la
religion chrétienne est un élément nécessaire au
bon fonctionnement de l'Etat, parce qu'elle im-
pose à l'individu des obligations morales et
sociales qui assurent l'ordre et la justice dans
la société.

Récemment, M. Guernut, ancien ministre de
l'Education nationale et pontife radical, a écrit
dans la « France de Bordeaux » un article sen-
sationnel où il reconnaît en termes élog ieux
l'autorité spirituelle et morale du Pape et
exhorte son pays à Ja respecter comme il con-
vient. Voici la conclusion de cet article : « En-
tre les deux puissances (l'Eglise et l'Etat), il y
a matière à conversations. M. Léon Blum a bien
fait de les amorceT. Je souhaite que MM. Chau-
temps et Delbos, qui me sont pas suspects de
cléricalisme, les conduisent à des fins profita-
bles. Pour mon pays et pour la paix, J3 m'en-
tretiendrais avec le diable, et le Pape n'est pas
le diable. »

'Est-ce tartufferie ou abandon de 1 anticlérica-
lisme ? Nous penchons pour la seconde hypo-
thèse.

En ces temps troublés, l'on ne peut que re-
connaître l'influence bienfaisante de l'Eglise et
la nécessité de se conformer à sa doctrine.

.Chez nous, l'ancien sectarisme se meurt éga-
lement. Il n'y a plus que quelques esprits ré-
trogrades et brouillons qui s'efforcent de rallu-
mer le feu de la guerre antireligieuse. C'est
trop mesquin ; c'est ridicule ; cela ne s'écoute
¦plus. M. Bd.

o 

Le cours de perfectionnement
pour les maîtres â Sion

—0—
On noue écrit :
Jj'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
Ûs et du travail, d'entente avec les autorités
«atonales compétentes et les associations pro-
fessionnelles intéressées a, cette année encore,
ffl̂ anisé un cours. Spécialement destiné aux
maîtres enseignant la comptabilité dans les
Ecoles .commerciales complémentaires de Ja
Suisse romande et du Tessin, il fut donné à
Sion, du 6 au 11 septembre, sous la direction de
M. le Dir iSchiess, expert fédéral pour l'ensei-
gnement commercial.

Roçus très cordialement par M. Mabillard ,
chef de ^Office cantonal des apprentissages, les
•participants, venus de Neuchâtel et de Luga-
no, de Fribourg et Lausanne, facilement rede-
viennent élèves... Et du « riche travail » se. fait;
¦tous ceux qui connaissent M. le Dr Schiess, Je
distingué professeur de l'Université de Lau-
sanne, savent qu'il ne pouvait en aller autre-
ment. Et pourtant sa tâche était délicate : 'ex-
poser, une semaine durant, à raison de six heu-
res paT jour, la comptabilité devant un audi-
toire comportant des gradués d'Universités, des
experts^oomptables diplômés, des actuaires, des
chefs de grandes entreprises semble impossible ;
dès le premier contact l'auditoire est entraîné ;
l'enthousiasme grandit et le samedi oe sera à
regret qu'il faudra se séparer.

iUn grand pédagogue expose son système
pour l'enseignement de la comptabilité ; tou-
jours précis et limpide son exposé s'adresse et

rie ou de contrebande, quand ce n 'est pas des as-
sassinats purs et simples. Je te l'ai dit dès le dé-
but , Coulson, je ne me plais pas ici.

Au milieu de J'après-midi , ils avaient fini de
trier leurs bagages, réduisant au strict minimum
lés choses indisp ensables qu 'ils se disposaient à
emporter dans leur voyage de retour à Sindanao.
— s'ils avaient le bonheur de l'entreprendre et de
l'achever. Ils parlaient tous deux d'un coeur lé-
ger , mais chacun savait très bien qu 'ils allaient
j ouer une partie dont leur vie était l'enj eu... et
dont les chances n'étaient pas égales.

Josiah résuma la situation , masquant son émo-
tion en enrobant sa pensée d'une de ces phra-
ses pittoresques dont il avait la spécialité.

— Coulson , fit-il d'une voix mal assurée , nous
avons été des associés passablement unis depuis
que nous sommes ensemble. Mais j e ne voudrais
Pas j urer que nous sortirons tous les deux sans
érailures de cette aventure , je voulais dire que
kte tiens pour le plus pur spécimen de bon bougre
que le receveur des contributions ait j amais im-
posé. Donc, si j e suis empêché de suivre la pro-
menade , ne t'occupe pas de moi, et file en avant
avec la jeune fille ; ma bénédiction te suivra ».

— Où veux-tu en venir , Josiah ? demanda Coul-
son en souriant.

— J'essa'ie de dire... lie dois rentrer mon dis-

à l'intelligence et au cœur. Toutes les méthodes
comptables, issues de l'empirisme ou de la mé-
taphysique, sont démolies ; mais, ne se conten-
tant pas de démolir, M. le professeur Schiess
construit... un système rationnel, simple, faci-
lement assimilable par les enfants, mais exi-
geant de la part de celui qui l'échafaude une
connaissance des hommes et des •choses exces-
sivement profonde. En contact constant avec
la réalité, son système permet l'explication lo-
gique de tout fait comptable.

Des discussions, des leçons pratiques suivies
de critiques fermes, mais empreintes d'amitié,
des visites d'établissements commerciaux sur
la place de Sion, enrichissent les connaissances
— le plus qualifié n'a-t-il pas toujours quelque
chose à apprendre dans sa branche même ? —
¦et le cœur de tous les participants.

Le mercredi après-midi, réservé à une par-
tie récréative, fut pour nous l'occasion de réa-
liser une superbe excursion. Partis de Sion en
autocaT, mis gracieusement à notre disposition
par les autorités valaisannes, nous visitons l'E-
cole cantonale d'agriculture de Châteauneuf où
nous bénéficions des riches renseignements de
M. le professeur Michelet et d'une délicate at-
tention de la Révérende Sœur Directrice de l'E-
cole ménagère, -participante au COûTS. Un cha-
leureux merci à tous deux. Puis c'est la classi-
que visite des caves coopératives d'Ardon sous
l'experte direction de M. le président Lampert,
autre participant au cours. Enfin délicieuse ré-
ception au GrandJ3rû!é où -M. le conseiller d'E-
tat Pitteloud nous offre une succulente raclet-
te, 'baignée des meilleurs vins du paye. Super-
be randonnée dont les participants conserveront
un souvenir inoubliable.

'Ce cours : belle manifestation d'amour de
l'étude et de l'enseignement ; douce expres-
sion de la mutuelle compréhension existant en
Terre romande. Une seule ombre au tableau :
l'absence de collègues genevois ; l'an prochain
heureusement ils « en seront ».

iQue tous ceux qui ont contribué à la parfai-
te réussite de ce cours en soient vivement re-
merciés : autorités cantonales, section de Sion
de la S. s. d. G., direction de la B. C. V.

Enfin que M. le Dr Schiess nous permette, au
nom de tous nos collègues du cours, de lui ex-
primer notre profonde gratitude ; qu'il veuille
transmettre nos remerciements à l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail qui « fit bien les choses ».

Un participant au cours de Sion : F. F.

Grave chute d'un cycliste
Dimanche après-midi, entre une et deux heu-

res, un jeune cycliste, M. Fassmeyer, a été re-
trouvé inanimé sur la route, à l'entrée de Sion.
Il a été conduit dans un état grave à l'hôpital
régional. Dundi après-midi, la gendarmerie a
essayé de l'interroger'sur son accident, mais il
était dans un tel état qu'on a dû renoncer
à lui poser des questions. Il souffre d'un9 vio-
lente commotion cérébrale. On suppose qu'il
sera tombé de machine, sans avoir été renver-
sé par un autre véhicule. D'habitude, il roulait
sur un simple vélo, et le jour de l'aocid.mt il
était monté sur un vélo de course. Peut-être a-
t-il été victime de son inexpérience.

o——

La prudence sur la route
Chaque automne , au moment de la vendange

et des foires, la circulation devient plus inten-
se et plus nombreux aussi deviennent Jej acci-
dents. Il serait facile, cependant , avec un peu
de bonne volonté et de prudence, d'en diminuer
le nombre ou de les éviter.

Tout d'abord , allure modérée de tous les
véhicules à moteur ; ensuite éclairage de tout
attelage, de quelque nature qu'il soit. I! faut
se rappeleT que beaucoup d'accidents provien-
nent du manqu e d'éclairage des chars de cam-
pagne. Chacun doit se conformer, sans doute ,
aux prescriptions de la .circulation, mais cha-
cun doit aussi faire preuve de prévoyance et
de prudence, surtout pendant cette période
d'encombrement des routes et chemins.

cours, voici Fleur qui nous cherche encore une
fois.

Coulson Ja vit s'approche r, drapée dans une de
ses robes de soie brodée , qui eût fait envie à une
reine. Les deux hommes se levèrent, à l'ombre
du massif qui occupait Je centre du j ardin. Fleur
paraissait pâle et préoccupée.

— Vra iment , vous ne profitez guère de votre
liberté , saiua-t-el.le en s'adressant plus particuliè-
rement û Coulson.

— Liberté , répéta Josiah ironique. Oui , la liber-
té du hanneton , avec un fil à la patte !

Fleur Je regarda en face :

Des personnes appelées à conduire des trou-
peaux ne doiyent pas laisser le bétail courir
à l'aventure sur les chaussées ou dans les lo-
calités. De même, il faut éviter de laisser sta-
tionner le long des artères fréquentées des vé-
hicules qui gêneraient la circulation.

C'est pourquoi le Département de Police
rend attentifs tous les usagers de la route et les
prie de se conformer strictement aux disp osi-
tions légales 'concernant la circulation afin de
réduire le plus possible le nombre des accidents
et éviter par le fait même toutes contraven-
tions.

De 'Chef du Département de Police :
Albano Fama.

o 
Qui donnera des fruits et légumes

pour la Pouponnière ?
C'est l'automne, tout le monde garnit cave et

grenier. La récolte a été abondante et il faut
donc espérer que tous ceux qui le peuvent pen-
seront à donner un peu du superflu à ceux qui
n'ont rien. Et la Pouponnière valaisanne est
parmi ceux-là. Bien sûr, elle est riche en en-
fants, mais là s'arrête sa fortune. Aussi a-t-elle
pensé d'organiser une collecte de fruits et lé-
gumes. Un camion collecteur fera le tour des
villages et chacun lui remettra ce dont i! peut
disposer : quelques kilos de pommes de terre,
une tête de chou, une poignée de poireaux, une
rave, dès carottes, des pommes, poires ou

Service télégraphique
et téléphonique

Une explosion à le
BALE, 28 septembre. (Ag.) — Une explosion

de .chaudière s'est produite mardi vers 16 heu-
res dans la fabrique de machines Burckhardt
S. A.

On déclare que plusieurs personnes auraient
été tuées.

Au sujet de cette explosion, la direction de
la Fabrique communique oe qui suit :

Da machine qui fit explosion était un com-
presseur à air de 400 atmosphères de pression,
qui était prêt à être expédié en Russie, se
trouvait dans le local des essais. Pour des cau-
ses encore complètement inconnue, le compres-
ses encore complètement inconnues, le compres-
sai, avec un bTuit formidable qui fut entendu
au loin. Outre les gros dégâts matériels non
•encore estimés dans toute la fabrique il y a
malheureusement des victimes à signaler. De
plus, divers autres ouvriers ont de graves brû-
lures. L'incendie, allumé par l'explosion, a été
rapidement éteint par las pompiers de la fabri-
que. L'enquête a aussitôt été commencée SUT
place par le Parquet bâlois. Un cordon de po-
lice barre les environs de la fabrique dans la-
quelle travaillaient au moment de l'explosion
environ 200 ouvriers et cent employés.

La force de rexplosion a démoli sur une
longueur de 80 mètres le long immeuble de la
iGindeldingerstrasse. Il ne subsists presque pins
que les charpentes métalliques. Des poutres de
fer ont été cassées comme des allumettes. Pres-
que toutes les vitres de la fabrique ont été
brisées. Jusqu'à maintenant cinq cadavres ont
été retirés et il n'est pas impossible que d'au-
tres victimes se trouvent encore sous les dé-
combres. Onze grands blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital. Tout le matériel du service de
transport des blessés et tous les médecins de
ce service ont .été envoyés SUT les lieux.

•Les victimes de Ja catatrophe sont : MM.

— J'ai fait mourir des hommes pour une insul-
te moins grave, dit-eJle.

Josiah soutint son regard, tandis que Cou 'son
restait muet à son côté. Deux volontés s'oppo-
saient, deux volontés plus fortes que la normale.

— Si c'est une insulte, ije m'en excuse, dit Jo-
siah à la fin. Et quant à me tuer, je n'ai qu 'un
mot : allez-y. Peu importe Ja façon dont on
meurt, si l'on a fait son devoir , sans fa ire de tort
pendant sa vie.

D'un mouvement brusque , elle se tourna vers
CouJson :

— Je suis venue vous demander ce que vous
aviez .décidé , lui annonça-t-elle, comme si Josiah
n'existait pas. Je vous ai laissé tout le temps de
considérer mes propositions ».

Sa voix était si égale que Coulson ne put p lus
voir en Fleur la femme passionnée de la nuit pré -
cédente. Cette mise en demeure le p laçait devant
un dilemme : feindre même d'accepter était au-
dessus de leurs forces, tandis qu 'un refus caté-
gorique risquait d'amener des complications fort
peu souhaitables. 11 tenta de gagner encore du
•temps.

— Supposez que nous acceptions , qu 'arriverait-
i! à votre cousine ;?

— Mais qu 'est-ce que cela vous fait ? Qu'est-
elle pour vous ? demanda-t-eUe dans un violent

-coings. Tout sera accepté avec la plus grande
reconnaissance.

De camion viendra chercher la marchandise
dans la première quinzaine d'octobre. Un avis
ultérieur paraîtra encore dans les journaux eu
sera publié dans les villages. Que chacun veuil-
le, dès à présent, préparer la pari du pauvre
et céder un peu de son superflu à la Poupon-
nière valaisanne, à Sion. D'ores et déjà et en-
semble avec nos petits, nous disons un grand
et sincère « Merci ».

Pouponnière valaisanne, Sion, Tél. 566.

Les détaillants de la Suisse Romande
Sous la conduite de leurs organisations, les dé-

taillants 'romand s donnent chaque j our de nou-
veaux signes de vitalité. La Fédération romande
des détaillants et ses sections Viennent ne s'en-
tend re avec l'Association de Propagande « Se-
maine Suisse », à SoJeure, pour organiser, cette
année encore, en commun, une grandiose et pa-
triotique manifestation de solidarité nationa le dont
la réussite est plus que j amais une nécessité. En
effet, la Semaine Suisse est, pour les détaillants,
une occasion magnifique d'affirmer leur existen-
ce, leur importance pour l'économie du pays et
leurs sentiments. Du 23 octobre au 6 novembre
¦1937, que 'Chaque détaillant de notre belle Suisse
romande place dans les vitrines de son magasin,
bien en évidence, l'affiche de da Semaine Suisse
et le public répondra , nous en sommes certains,
à l'appel de la cloche symbolique. Participer à la
Semaine Suisse, c'est nous aider et vous aider.

Fédération .romande des détaillants :
H. Hart mann, mot. iCh. Santschi

Stoëcki, monteur, Lâuchli, technicien, Schûl-
tbess, ajusteur, Christen, constructeur, Sigg,
chef de la terminaison. Sur les .onze grands
blessés, trois sont dans un état désespéré. La
machine qui a fait explosion ©st un eirculaiéûr.
De cylindre qui a sauté avait un mètre et demi.

Les experts supposent que pendant les es-
sais, l'huile sous pression a été surchauffée, ce
qui produisit un mélange et une étincelle qui
provoqua l'explosion.

Da station d'essais a un aspect de désolation.
Une des victimes a la tête arrachée ; une au-
tre les bras et jambes coupés ; une troisième
brûlait littéralement.

o il

Xa condamnation a mort
de quatre j ournalistes

—0—
GENEVE, 28 septembre. (Ag.) — Le Comité

de l'Association internationale des journa liste^
accrédités auprès de la S. d. N. a envoyé à
MM. Del Vayo et Carlos Espla, membres de Ja
délégation espagnole à l'Assemblée de la 3. d.
N. et anciens membres de l'Association la ré-
solution suivante :

« L'Association internationale des journalis-
tes accrédites auprès de la S. d. N. émue d'ap-
prendre que, suivant les nouvelles de presse,
quatre journalistes de iSaragosse arrêtés dans
l'accomplissement de leur profession, viennent
d'être condamnés à mort, sans vouloir s'immis-
cer dans les affaires intérieures de l'Espagne
mais agissant seulement dans un sentiment de
.confraternité et d'humanité ;

exprime le vœu ardent que les autorités res-
ponsables leur laissent la vie sauve si elles
n'ont à leur reprocher que l'accomplissement
de leur tâche journalistique ».

Des quatre journalistes sont MM. Casanova,
directeur du journal « ETaldo » d'Aragon, Mi-
chel Martinez, .photographe appartenant au mê-
me journal, José Meyras Otero et Miguel Za-
mora, arrêtés en novembre dernier, lorsqu'ils
se rendaient en .groupe sur Ja ligne de feu pour
y faire un reportage sur l'entrée des troupes in-
surgées dans la capitale insurgée. Une erreur
d'itinéraire les amena dans un village au pou-
voir des gouvernementaux.

M. Del Vayo a immédiatement câblé à son

mouvement d'humeur, presque aussitôt calmé.
— -Rien , admit Coulson, sauf que c'est pour

ses intérêts que nous sommes venus dans cette
galère. Autre chose : et si nous refusons ?

— Alors, vous n'aurez qu 'à vous en prendre
à vous-imêmes des conséquences de votre refus.
J'ai été très indulgente pour vous — trop indul-
gente peut-être — autremen t vous auriez com-
pris ce que vous essayez d'éluder. Vraiment, vous
ne l'avez pas compris.?

— Menaces en l'air, répliqua Coulson. Précisez
donc ces conséquences.

— Ecoutez ! — U y avait une prière dans sa
voix. Je vous ai sauvés auj ourd'hui. Acceptez
donc mes proposition s — votre résistance est 'inu-
tile — et cessez donc d'opposer votre volonté 'à
ma puissance.

— ... Ou à la puissance d'Abdul , suggéra CouJ-
son. Il tâchait de temporiser et en même temps
de lui arracher une confession involontaire.

— Abdul , répéta-t-elle, méprisante. Abdul n 'a
pas à s'occuper de vous. Je commande ici. Non ,
mais... vous ne pouvez avoir oublié aussi vite ! II
n'y a pas d'autre cho'ix , vous dis-Je. Acceptez
donc !

Josiah restait immobile, aussi étonné que Coul-
son de cette insistance inattendue. Fleur attendait
et Coulson semblait réfléchir.



gouvernement cette résolution, et, ce matin , il | La proposition de la minorité , tendan t .à por
a fait officieusement savoir au comijyéide l'As-
sociation que les journalistes n'ont pas été fu-
sillés et tTè3 vraisemblablement ne le seraient
pas.

o 

L'entente italo-allemande
PAiRIS, 28 septembre. (Ag.) — « Figaro »

apprend de Rome : M. Mussolini a invité le
.chancelier Hitler à venir en Italie faire une
nouvelle visite officielle vers la .fin de l'année.
.Cette proposition aurait été acceptée et le
FùhreT aurait l'intention de se rendre à Rome
dans Je courant de décembre. On assure qu'ans-
sitôt apTès les deux dictateurs partiraient en-
semble pour Budapest, donnant ainsi à la Hon-
grie une preuve impressionnante de leur oom-
mune sollicitude et affirmant avec éclat en Eu-
rope centrale la puissance et la vigueur le l'en-
tente italo-allemande.

o 

Chambres f édérales
Le plan financier et les votes

BERNE, 28 septembre. .(Ag.) — Au Conseil na-
tional, M. Wetter (Zurich , rad.), rapporteur de la
minorité , recommande le rej et de toutes les pro-
positions de la minorité. (Voir aux Nou velles
Suisses ces propositions).

M. Meyer, chef du département des finances ,
maintient la première proposition du Conseil fé-
déral, bien qu 'elle ait été combattue par Ja- ma-
j orité de la commission. Suivan t cette proposition
cer tains allégements seraient introduits en laveu r
des sociétés holding dans la perception de l'im-
pôt de crise. Un impôt sur Jes successions se heur-
te chez nous à Ja structure fédéraliste du pays.
Quant à l'impôt sur les bénéf ices de la dévalua-
tion , il entraînerait fatalement des inju stices et
son rendement serait faible. Reste comme derniè-
re ressource l'impôt sur l'accroissement des for-
tunes, auquel Je Conseil fédéral a fini par se ral-
lier. M. Meyer regrette que l'opposition la plus
marquée vienne précisément de ceux qui ont ré-
clamé toutes ces dernières années des finances
publiques équilibrées.

On vote.

Aspect entièrement nouveau — Freins ultra-sûrs
4ôùt-acier avec glaces de sécurité - Empattements 3 m 99
CHASSIS SURBAISSE POUR AUTOBUS A EMPATTEMENT DE 4 M. 70.

Garage Valaisan - Otto Kaspar - Sion

m*&A;

Pour le moment, le Japon continue ses bom- ttï|»|î**«jiaj ^ &»îci
bardements par le canon et par l' avion.  11 PIPSiVB* O »»'' *£*»
proteste et prétend que le jugement rendu re- ^""¦"̂ ^~̂ ^̂ ^̂ ™ =r

pose sur des informations fragmentaires de
presse inexactes.

o—

1er de 4000 à 5000 francs la .limite intérieure , de
l'assuj ettissemen t à l'impôt de crise est repous-
sée par 95 voix contre 62.

A l'appel nommai , Je iConseil nationa l rej et-
te par 90 voix contre .66 l'introduction d'un impôt
sur l'accroissement des fortunes , puis , à l'app el
nomin al, l'impôt sur les super-bénéfices, par 88
voix contre 63.

Aprè s ces votes , Ja Chambre aborde l'article
6 .relatif aux boissons distillées. Nous reviendrons
demain sur cette discussion à 'laquelle ont pris
part de nombreux orateurs et M. Meyer, chef du
départemen t des finances.

o 

Xes incendies
LONLXRES, 28 septembre. (Havas). — Au

cours de l'incendie d'une maison occupée paT
une famille .composée du père, de la mère et
de leurs sept enfants à Kay-St-iArdwik, les trois
derniers enfants âgés de moins de dix ans ont
été asphyxiés et ont péri dans les flammes en
dépit des efforts tentés pour leur porter se-
cours.

AUiBONNE, 28 septembre. (Ag.) — Un incen-
die, dont l'enquête en cours recherche les cau-
ses, a complètement détruit à Marchissy Ja
grande ferme de M. iFTaneis HumbeTt, compre-
nant une maison d'habitation et plusieurs lo-
caux ruraux. Quand le feu éclata, à minuit , M.
Humbert, sa femme et son fils, étaient absents.
Seuls se trouvaient à la maison la grand'mère
et un jeune berger. Réveillés en sursaut, ils ont
pu être sauvés, ainsi que le bétail et une par-
tie du mobilier. Mais toutes les récoltes de four-
rages et de blé ont été détruites. Les dommages
sont considérables.

a 

Xe blâme au Japon
GENEVE, 28 septembre. (Ag.) — Le Comité

des 23 de la S. d. iN., siégeant à Genève, ayant
condamné le bombardement en .Chine, des villes
ouvertes, par le Japon , un peu partout, et sur-
tout en Angleterre, on forme l'espoir que des
mesures positives seront prises si le Japon res-
te insensible aux condamnations morales pour
lui faire abandonner ses méthodes de guerre.

CONFIEZ VOS TRANSPORTS A UN j
CAMION FORD V -8

12 CV. ou 18 CV.
| Il vous assure un service rapide et écono-

mique. Pour chaque genre de transport
. ' . il existe une Ford.

- fous ~~ nos véhicules sont fournis avec
S roue et pneu de réserve sans supplément.

tr

Xe prix du lait
BERNE, 28 septembre.— En Suisse primitive

on réclame depuis quelque temps une nouvel-
le augmentation du prix du lait de 2 centimes.
Selon la « iNeue BerneT Zeitung », le bureau
directeur de l'Union centrale des producteurs
de lait s'est occupé de la question- dans sa der-
nière séance. Il est arrivé à la conclusion que
la situation actuelle sur le marché du lait et
des produits laitiers ne présente pas des raisons
suffisantes pour justifier une telle augmenta-
tion bien que l'on pourrait la souhaiter afin de
fournir au monde agricole les revenus qu'il
mériterait. L'Union centrale, organisation res-
ponsable et garante de l'industrie laitière, ne
pourrait guère faire sienne cette revendication.

o 
Empoisonnés par des champignons

BERNE, 28 septembre. (Ag.) — Un couple
est mort , empoisonné par des champignons,
dans la commune de Wahiern (district de
Schwarzenbourg).

o 
Un motocycliste se tue

MORAT, 28 septembre. (Ag.) — Un mot>ey-
cliste, M. Fritz HeTren , 36 ans, qui se rendait
de Laupen à Morat, a fait une chute, en vou-
lant dépasser une automobile, entre Champagny
et Bucliillon , et s'est fracturé le crâne. Tracs-
porté à l'hôpital de l'Ile à iBerne, il y est décé-
dé lundi après-midi.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 29 septembre. — ,12 h. 30 Information s

de l'A. T. S. 1.2 h. 40 Gramo-concert. .17 h. Emis-
sion commune. 18 Ji. Emission pour la j eunesse.
.18 b.- 45-In termède. .19 h. L'exposition des chefs-
d'œuvre de l'art français , à Paris. 19 h. 20 Inter-
mède. 19 h. 25 Micro-Magazine. 19 h. 50 Informa-
tions de l'A. T. S. 20 h. Le Client sérieux. 20 h.
40 iConcert par l'Orchestre de genre. 31 h. 40 Les
travaux de l'Assemblée annuelle de la S. d. N.
22 h. La deminheure des amateu rs de j azz-liot.

Cabine
ou 3 m. 34 Boucherie -Charcuterie 0- ''"y:"""

r i?/„ « Piairtions
Lié m ITM S m a rt«7 ¦ pour hivernage. — Jeanncret ,
^™ • ^  ̂WM w*̂  Ferme du Bœuferrant , Télé-

ST~ MA URICE .phone 62 86' Monthey

offre cette semaine : m - a
Saucisse «V-fj^g 

 ̂
g f \ g |JJ g |f f

Petit salé » » 1.— comprenant 3 chambres et
Aujourd 'hui  mercredi : ATHIAUX cuisine, eau courante, bal-—————————— con. — a adresser sous P.
Optique médicale 39 < 7 s. à PnbUçitas. si0n.
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A louer à Crans s. Sierre

sera à 8t-i¥laurlco
vendredi 1er octobre 1937

à la Droguerie M. DID

LES ALMANACHS
L'almanach catholique du Jura

Oui. le voici ! Et sous sa traditionnelle couver-
ture verte , il nous apporte , comme chaque acnée,
128 pages bourrées de bonnes et belles choses :
des renseignements précis sur les j ours et .'es
saints , les lunaisons et le temps prob able, Ja lis-
te des foires suisses et les indications utiles pour
Jes travaux du mois, Jes pensées de notre temps
et l'annuaire complet du Clergé j urassien ; d'in-
téressants article s sur l'année qui s'en va et les
événements mondiaux , la Chroni que Suisse, les
Missions et les missionnaire s suisses ; les Cos-
tumes et Je folklore de chez nous.

Bonnes et belles choses aussi que son abon-
dante chronique jurassienne et sa riche collec-
tion de 120 clichés, don t 75 se rattachent au Jura.

(Bonnes et belles choses encore que son grand
concours populaire , auquel s'intéressen t cliaaue
année toutes nos .familles (jurassiennes et don t le
premie r prix consiste en un magnifi que voyage ù
(Lourdes avec Je pèlerinage jurassien du prin-
temps.

Bonnes et belles choses vraiment, on en con-
viendra et qui ne coûtent .que 70 centimes.

L'Aimanach est en vente dan s .les librairies.

La (famille de Monsieur Joseph LUGON-CO-
QUOZ, a Evionnaz , très touchée des marques de
sympathie don t elle a été l'obj et à l' occasion de
son grand deuil , remercie sincèrement toutes les
personnes .qui y ont pri s part , et , en pa rt iculier ,
les supérieurs et ouvriers des Produits chimiques
û Monthey et de Ja Fonte électri que à Bex.

r ««««eir̂ v^asW»'ïÉIISI Wil ** * ̂ W'Iral
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Crans sur Sierre 1937

Ecole de Recrues de ia Défense
contr e Avions II

Danger!
L'école de recrues de la défense contre

avions II exécutera, du 5 au 16 octobre 1937
des tirs au .canon dans la région de Crans sur
Sierre en direction de la contrée limitée par les
•points suivants : le Rolirbaelistein, ainsi que les
pentes noTd de celui-ci , l'Ober-Lanbliorn .?t les
pentes occidentales de ce dernier , Mûlkerblatt ,
Tauben, Lauenenh om, .Robhorn , Wildhorn , lîa-
¦wilhorn.

Les tirs ne commenceront jamais avant 09.00
et seront terminés 4 16.00 au .plus tard.

CLl 'est interdit de .pénétrer dans la zone com-
prise entre la iposition de .batterie près de Crans
sur Sierre et les .points nommés plus haut. Ce-
ci pour éviter des accidents {Danger de m ort).
Le chemin du Rawil entre Gite Delé au nord
d'Ay.ent et le PoschenTied est spécialement
dangereux et ne peut être utilisé en aucun
.cas.

Toute autre indication sera publiée dans la
feuille .officielle cantonale ainsi que dans les
¦publications de tirs.

Crans sur Sierre, 2 octobre 1937.

Hôtel Eden , Tf. 1.95 (au cas où l'on ne ré-
pondrait pas, appeler le No 78).

Ecole de recrues de la défense
contre avions II

Le Commandant :
Colonel von Selimid.

Pianos - ianiiui
neufs et d'occasion

Vente, location
Accordage et réparations
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