
Brebis bêlantes
vovez...

Un journaliste ne doit pas .plus se trom -
per dans le diagnostic qu 'il formule sur Té-
tât de son pays que ie médecin sur celui
d'un malade, et il faudrait être bien aveu-
gle ou bien ignorant, pour ne pas reconnaî-
tre, dans les orages politiques que nous
ira versons, les signes avant-coureurs d' une
préparation manifeste d'une révolution bol-
chéviste en Suisse.

Que ce soit contre le Conseil fédéral ou
contre les gouvernements: cantonaux, les
violences communistes déferlent en torrents
sur des assemblées législatives.

On sait la campagne hargneuse, méchan-
te , injuste qui est menée depuis tantôt six
mois con tre notre politique étrangère et
plus particulièrement contre le très digne
el très perspicace M. Motta .

Mais cette opposition à coups de stylet
n'est pas seulement dans les journaux, au
Parlement fédéral ; elle est partout , dans les
Grands Conseils, dans les événemenls de
la rue, dans les faits d'espionnage, et elle
n'est nulle part tant elle est insaisissable.

Le .Sénat romain redoutait Jes ides de
mars. Nous ne savons si nous n 'avons pas
à redouter des ides d'octobre et de novem-
bres, i

m l'ancien conseiller fédéral Musy, par
defin terventions au Conseil fédéral, par des

Venantes conférences à travers le pays,
arait depuis longtemps montré du doigt ce
danger.
Les brebis bêlantes, qui ne savent que

geindre, et qui tendraien t le cou au bou-
cher , prétendaient qu'il exagérait.

Ces ânnes naïves auraient dû suivre les
débats de samedi du Grand Conseil gene-
vois où les socialistes ont fait chorus avec
les deux communistes notoires, MM. Vin-
cent et Pons.

Le budget , les fonctionnaires, les subsi-
des aux chômeurs et aux vieillards, l'appli-
cation de la loi sur la neutrali té de notre
pays, tout est apparu comme un plan de
campagne où la mauvaise foi s'est donné
libre cours.

MM. les conseillers d'Etat Lachenal, Pi-
cot et Pugin ont été part iculièrement heu-
reux dans leurs réponses, mais 3e plus in-
cisif et le plus prenant a encore été M. le
député Henr i Berra, qui , «'adressant h M.
Vincent, lui a lancé ce coup droit :

« Qu 'êtes-vous, Monsieur Vincen t ? Ce matin ,
vous avez déclaré que vous n'abandonniez rien
de vos idées communistes. Vous êtes donc l'a-
Knt de Moscou, l'agent d'un gouvernement qui
assassine les amis de M. iRosselet et les anus de
'Nicole. Quand vous prétendez nous faire la mo-
rale, nous avons le droit de nous moq uer de
vous. Si vous n'êtes pas conten t de ce qui se
Passe en Suisse, alors f... le camp en 'Russie ».

Et tout en approuvant l'arrêté d'expul-
sion pris par de Conseil d'Etat contre le
français M. Darquier de Pellepoix, un hom-
me de Droite , qui, lors de la conférence
Maurra s à Genève n'avait pas tenu sa paro-
le d'honneur de rester soigneusement à l'é-
cart de toute politique, M. Berra a ajouté :

« Mais, ce qui serait le plus urgent , ce serait
<* Prendre des mesures d'ordre pénal contre les
^toyens suisses oui vont à l'étranger salir le
chef du Département politique fédéral. Ces hom-
•nes-là ne sont eue des traîtres. En langage po-
Pulaire, on les appelle des « salopards ».

Le langage est peut-être rude, mais il
*5t expressif.

Le Journal de Genève qualifie ces deux

séances du Grand Conseil genevois de ha-
rassantes .

Nou s ne les jugeons pas inutiles.
Il y a encore du bon sens au bout du Lac

Léman.
Le peuple estimera que le parti socialiste,

qui marche au doigt et ù l'œil de Dicker, un
Russe, et des communistes Vincent et Pons,
devrait tout de même mettre quelque mé-
nagement dans ses attaques contre le gou-
vernement national.

Est-ce que, par hasard , M. Naine , que
nous supposions plus indépendant — c'é-
tait du moins la réputation qu'on lui fai-
sait — s'imagine que ses inventions fisca-
les, lors de son court passage au Départe-
ment des Finances, ont pu enthousiasmer ?

Personne ne le voudrait croire.
Il a prétendu que iM. Picot ne faisai t que

le suivre, lui, comme grand argentier de la
petite République qui a, pou r exergue, Post
tenebras lux.

A supposer cette assertion exacte, de quoi
se plaindrait alors le parti socialiste ? de
quoi protesterait-il ?

On ne saurait montrer plus clairement
que cette opposition ne s'inspire, aujour-
d'hui comme hier, que de ce principe en
honneur aussi bien chez les communistes
que chez les socialistes : « Ote-toi de là que
je m'y mette ! »

Le soi-disant souci social risque for t de
ressembler à un mirage. On cousine de trop
près avec le gouvernement bolchéviste de
Moscou pour ne pas voir, au fond de ces
violentes campagnes, quelque chose de l'a-
narchie sanglante que l'on voudrait intro-
duire chez nous.

Ch. Saint-Maurice.

te mystère D'un crime
politique Dissipé

Une saint-galloise
y a participé

(Le crime de Chamblandes, Vaud , n'est pas ou-
blié. Le mystère planaït sur les mobiles et sur
les auteurs. Le voici dissipé.

La victime est bien un Ignace Reiss, Polonais
d'orig'nne, banni de son pays pour avoir fomen-
té des complots et des actes de sabotage. Il était
au service du bolchévisme et d'une puissanca
étrangère que nous n 'avons pas besoin de dési-
gner autremen t.

Reiss avait une grande influence dans l'orga-
nisation qui employait ses services. Mais , au cours
de l'été dernie r, il devait se trouver en complet
désaccord avec la politique suivie par celle-ci. 11
ne put cacher son dépit et publia dans un jou o»
nal hollan da'is une lettre ouverte où il critiCHraB
violemment ses chefs. Cer tains pensent qu'il B\
gna à ce moment son arrêt de mort. Dès Î9 Bois
de juillet, il devait effectivement donne* E son
entourage l'impression d'un homme traïqué". H pa-
raissait se cacher, changeait brusquement â?Sdtel
et semblait inquiet.

La collaboration des services de la sûreté vau-
doise et de la sûreté française devai t permettre
d'établir qu 'une fille, Renate Steiner, née le 16
avril 1908 à Saint-iGall , étudiante en Sorbonne,
demeuran t à Par is, rue Saint-Jacques 322, avait
participé ù l'organisation du guet-apens où le Po-
lonais devait trouver la mort. Elle avait fait des
voyages en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Rus-
sie, et , au début de l'année 1935, elle avait quit-
té Zurich , où elle habitait dans sa faimille , pou r
venir à Paris.

On arrêta Renate Steiner à Berne le 8 septem -
bre, soit quatre ij ours après .qu 'on eut découvert
le cadavre de Reiss. Elle fit des aveux complets
et .reconnut notamment qu 'elle faisait partie d'un
service secret étranger.

Elle donna , paraît-il , toute satisfaction puis-
qu 'elle fut chargée de six missions d'espionnag e
'importantes.

Celle d'attirer Reiss dans un guet-apens était
la septième.

Le 1er septembre, Renate Steiner et son chef
sont ensemble en Suisse. Sur l'instruction de son
compagnon , la ij eune fille loue dans un garage

de Berne une auto dont un prétendu Ross! pren d
le volant. Elle continue la surveillance de Reiss,
qui est arrivé â (Berne .quelques jours après le
couple. .Mais, cette fois , elle n 'est plus seu'e à
filer le proscrit.

On lui adjoint une autre femme qui , el'e, con-
naît Reiss depu'is plusieurs armées et a mission
de l'attirer dans le piège qu 'on lui tend. L'agent
secret est méfiant. Il ne suivra qu'une personne
en qui il croit pouvoir avoir confiance. C'est
pourquoi l'on a fait appel à Gertrode Schi'dnach,
une Alsacienne dont la sûreté vatldoise fait pu-
blier, ces (j ours, le portrait.

Reiss rencontre cette dernière. H accepte de
dîner avec elle à Lausanne, à l'Hôtel Continen-
tal, en face de la Gare. Pendant 3e repas, deux
hommes viennent saluer sa compagne, qui ies
lui présente. L'un' est le fau x Rossi , l'autre un
inconnu. iGertrude Sch'ildnaeh les retient à si ta-
ble et, le dîner terminé, les quatre convives par-
tent ensemble dans la voiture Jouée à Berne.
Rossi est au volant. La femme, assise à ses cô-
tés. A l'arrière se trouvent Reiss et l'inconnu.
Celui-ci est l'exécuteur. A Chamblandes , de huit
balle s de mitraillette , il descend le Polonais , dont
le cadavre est ensuite j eté sur la route et aban-
donn é par les automobilistes, qui prennent  la
fuite à toute allure. a

Le crime découvert, l'en quête commence. Dans
.un hôtel à Lausanne, la police suisse trouve la
trace de Rossi et de Renate Steiner. Dans la
chambre du premier , elle saisit un flaco n conte-
nant une solution à 2 % de stry chnine et des
bonbons de chocolat .auxquel s est mêlé le mêm e
poison.

(Quelques jours plus tard , les polices suisse et
française qui coordonnent leurs efforts , identi-
fient l'un des hommes oui ont organisé le guet-
apens et y ont participé. Il s'agit de Vadine Kon-
radteff , né le 7 septembre 1903, en Russie , habi-
tant Paris, qu 'il avait quitt é quel ques semaines
avant l'exécution p our le Mont-Saxonnex (Hau-
te-Savoie).

A Paris son t arrêtés un Fran çais , Jean-Pierre
iDucomet , photo graph e , 35 ans , et un Russe , Dinii-
tri Sem'izenhy, 40 ans. Tous sont entrés dan s la
voie des- aveux , mais prétendent avoir agi pour
le compte d' un certain André , dont ils donnent
un signalement d'autant p lus vague que le per-
sonnage n 'existe sûremen t pas.

Tous deux ont été déférés au Par quet de la
Seine sot» l 'hcu 'p ation de comp licité J' assassi-
nat.

Renate Ste ;ne - . a 'rêiée à Berne , a été écrouée
à Lau ^ ar in ï .

La Surets  nationale française fait  des recher-
cht i p our retrouver des complices en fuite et
ident if ier  celui qui fi t  entrer Renate Stîkier au
service de l' or ganisation secrète à la quelle-  toute
la bande appar tenai t .  C'est un Russe du - .on de
Pierre Pchwarzenburg, âgé de 36 an< , n a à K ew.
Lui aussi a dis p aru apr ès le crim e d^ Cliamb an-

Les 80 ans de Pie XI fêtés
par ses concitoyens

De grande s solennités ont lieu
ces jo urs-ci à Desio

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 2 octobre.

Les habitante de De-sio honorent , ces jours-
ci, un de leurs concitoyens dont ils sont j uste-
ment fiers : te Pape Pie XI dont ils ont tenu
à fêter, plus %>éciaiement que ses autres fils
de l'Eglise uj iivsrôeie, les 80 ans.

Desio est uns. petite ville de quelque quinze
¦mille habitants «située à 18 kilomètres de Mi-
lan, le long de 3a digne du chemin de fer con-
duisant à GônJB et à la frontière suisse.

C'est là qu'AcHlle Ratti, qui occupe depuis
quinze ans la Chaire de Saint Pierre , est né
le 81 mai 1857 de François Ratti qui diri geait
là una petite filature et de Thérèse Galli.

A droite de l'église qui occupe le centr e de
la petite cité, ee trouve une rue qui s'appelait
jadis « via Lampugnani » et qui est devenue
la « via Pio XI ». Au numéro 4 de cette rue
est la maison natale du Pape.

Sur la façade , une inscription lapidaire rap-
pelle l'éfiSnément qui fait de cette ancienne
usine une deaBieure historique : « En cette mai-
son naquit le 81 mai 1857 et demeura durant
son enfance, S. Em. le cardinal Achille Ratti ,
•élu le 6 février 1922 (Souverain Pont ife de la
Chrétienté sous le nom de S. S. Pie XI ».

L'intérieur a subi quelques transformations,

car on y a installé, en l'honneur de Pie XI, un
orphelinat auquel on a donné son nom. Son
buste a été placé au centre d'une cour inté-
rieure au-delà de laquelle s'étend le jardin
d'autrefois devenu cour de récréations. L'ate-
lier est aujourd'hui une chapelle et l'on a aus-
si aménagé en oratoire la chambre de l'étage
où naquit Je futur Pape. A la place du lit se
dresse un autel portant une belle peinture, un
Saint Achille byzantin , don du pontife comme
un portrait de Sa Sainteté et un crucifix de
bronze que lui offrirent , en 1925, d.es pèlerins
espagnols d'Oviedo. Pour le reste, on a con-
servé à la chambre historique sa simplicité, ses
poutres rustiques , son pavement de briques
r 'mges.

La pièce voisine , qui était jadis le bureau
û-t François Ratti , est ornée des portrai ts des
parents du pape.

En ville, une bibliothèque et un collège por-
tent aussi le nom de Pie XI. A l'église, on
trouve son buste auprès des fonts baptismaux
où , dès le 1er juin 1857, Ambroîse - Damien -
Achille Ratti fut reçu dans le sein de cette
Eglise dont il devait devenir le chef visible.
Une plaque de marbre évoque cet heureux évé-
nement pour que , peut-on lire, la mémoire de
ce grand citoyen , honneur de la science et de
la papauté, soit pour toujours le prestige des
bonnes mœurs et d'une foi intègre.

Aux côtés de la porte de l'église, se lisent
deux autres inscriptions : l'une rappelle le bref
par lequel Pie XI concéda au curé de Desio
la dignité de prélat, l'autre proclame les ver-
tus éminentes de l'illustre enfant de cette cité.

Sur la place de l'église, un monument por-
tant une grande statue du pontife et encadré
de fontaines affirme la fierté de la ville où il
vit le jour.

Pie XI, de son côté, a toujours témoigné a'
Desio un fidèle attachement. A l'église où il re-
çut le baptême, il a fait don d'un calice, d'or-
nements préci eux et d'un chandelier pour le
cierge pascal. Cette année même, il a honoré
ce temple du titre de basilique.

Cette église vient de recevoir des embellis-
sements à l'intérieur et à l'extérieur : son pa-
vement a été complètement refait en mosaïque
de marbre à l'imitation de celui de Saint Pier-
re de Rome et un mécène lui a aussi donné
une riche façade de marbre.

Les gens de Desio avaient rêvé d'autre cho-
se encore : ils espéraient que Pie XI, pour fê-
ter ses 80 ans, reviendrai t parmi eux. Cela ne
sera pas possible, mais le Pape a écrit au car-
dinal Schuster, archevêque de Milan, une let-
tre pour charger ce prince de l'Eglise da le re-
présenta spécialement aux fêtes qui vont avoir
lieu en son honneur dans cette ville « dont le
souvenir fidèle et doux ne peut pas quitte r son
cœur ».

A ces fêtes , on verra aussi le duc de. Rer-
game et d'autres autorités. La famille du Saint
Père y sera naturellement présente ayant à sa
tête le comte Franco Ratti. Celui-ci se verra
remettre une médaille d'or en mémoire de la
décision par laquelle le Roi-Empereur l'a au*
torisé à porte r désormais le titre d; comte
Ratti de Desio.

Guardia.

Les Evénements 

Que seront les élections cantonales
en Savoie et en Haute-Savoie ?

On sait que les radicaux-soci alistes tant en
Haute-Savoie qu 'en Savoie ont pris des enga-
gements de Front populaire pour le 1er tour
de scrutin déjà.

Ils craignent aujourd'hui d'en être victimes
et l'un d'eux — et. non des moindres puisqu 'il
est sénateur de la Haute-Savoie, — écrit, dans
sa circulaire aux électeurs que ses « concur-
rents veulent donner une allure essentiellement
politique à des élections surtout régionales »,
et qu 'ainsi « ils excitent les esprits au lieu de
favoriser le calme dans le pays. »

Ce sont les trois partis adhérents au Front
Populaire qui ont décidé en Haute-Savoie com-
me en Savoie, que leurs candidats devraient
se lier, dès le premier tour, au Front Popu-
laire.

Bien mieux : ceux qui n'ont pas voulu ee
lier, comme le sénateur Milan , en Savoie, n'ont
pu bénéficier de l'investiture de leur parti...

Voici quelques indications.
En Savoie, M. Félix Martin , qui avait eu,

aux dernières élections législatives, une si



belle majorité dans le canton de Beau fort , ac-
cepte la casdidature de ce canton.

Ce beau canton .tiendra à lui faire un magni-
fique succès.

En Haute-Savoie, le sympathique docteur
Pelloux, conseiller municipal de la Roche, cé-
dant aux instances des Comités d'Entente Ré-
publicaine, se présente dans ce canton , au con-
seil d'arrondissement, portant ainsi à 25 sur
28 les cantons de ce département pourvus die
candidats .opposés au Front Populaire.

D'autre part, à Chamonix, M. Savine ayant
décliné la candidature qui lui était offerte par
les radicaux-socialistes, le candidat radical-so-
cialiste iFront Populaire sera M. Devouassout.

A Salilanches, contre M. Exertier, candidat
d'Entente Républicaine, qui sera élu au pre-
mier tour, le socialiste Lasquin, qui avait été
désigné, .s'étant retiré a été remplacé par un
autre, M. Ratival, pendant que M. Massias se
présentait comme radical-socialiste:

Enfin,, à 'Cluses, le chef-cuisinier de l'Ecole
d'Horlogerie, M. Riondet, se présente .comme
radical-socialiste, sans aucun .espoir d'ailleurs,
contre le sympathique conseiller sortant d'En-
tente .Républicaine, M. Sylvestre.

Les socialistes eux-mêmes craignent cette
emprise communiste à laquelle ils ne voulaient
pas croire. Maintenant que menacés, ils mon-
trent de l'inquiétude.

Tel .est l'aspect nouveau des élections, non
seulement en HauteTSavoie et en Savoie, mais
dans toute la France.

H oblige à ne pas traiter celles-ci à la lé-
gère et à réagir vigoureusement contre l'enne-
mi que dénonça certain jour un ministre radi-
cal. Depuis cette déclaration, l'adversaire, qu 'on
ne isut pas maîtriser, a pu .croire que tout lui
était permis.
. Savoir si les électeurs approuveront cette

audace.

Nouvelles étrangères —i
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Grave incident dans un villa ge de Tunisie
Lapidé et matraqué

Le cheik Taaldi devait faire une conférence
politique à Beja. Près de 500 néo-destouriens,
adversaires politiques du cheilc, s'étant avan-
cés sur la route, arrêtèrent toutes les voitures
pour faire un mauvais parti à l'orateur.

iTJne vingtaine de gendarmes s'étant portés
sur îles 'lieux, les manifestants lapidèrent le ser-
vice d'ordre et l'attaquèrent même à coups de
matraque. Après les sommations d'usage, les
gendarmes ouvrirent le feu.

Un néo-destourien a été tué et douze bles-
sés ; en outre, quatre gendarmes ont été at-
teints. L'un d'eux est dans un état grave.

Nouvelles suasses 1
Xes jeunes conservateurs et

la politique suisse
Les militants des j eunes conservateurs suis-

ses se sont réunis samedi et dimanche à Sar-
men et à l'ermitage de iFlûehli-Ranft, sous la
présidence de leur chef , M. Lusser, de Zoug.
L'ordre du jour comprenait une discussion sur
la lutte politique et sociale contre le commu-
nisme et des exposés à ce sujet de MM. Kor-
ner, de Lucerne, Musy, ancien conseiller fédé-
ral, Hangartner, rédacteur à Gossau , et Bié-
try, de NeucMtel. L'assemblée a finalement voté
une résolution demandant l'extension à toute
la Confédération des interdictions votées dans
les cantons romands contre les organisations
de la propagande communiste. En même temps,
l'assemblée a pris position contre toutes les
conceptions politiques totalitaires incompati-
bles avec les principes dont s'inspire la démo-
cratie suisse. Dans le domaine social , l'assem-
blée demande notamment l'introduction du sa-
laire familial, (le développement du système
des contrats collectifs et des mesures destinées
à assurer l'existence des paysans et de la clas-
se moyenne. Un télégramme de sympathie a
été adressé à M. Motta , président de la Confé-
dération.

o 

Un recours adop té...
un autre reje té

Lors des dernières élections communales à
Dùrrenroth (Berne), 13 à 16 voix, sur 85 au to-
tal, étaient allées au candidat du nouveau par-
ti des jeunes paysans. Cependant, celui-ci ne fut
pas déclaré élu quoique l'art. 14 de .la loi ber-
noise sur les communes prescrive que les mi-
norités doivent être représentées de façon équi-
table. Contre la décision du gouvernement ber-
nois qui ne leur reconnaissait pas le droit d'a-
voir un représentant dans les autorités com-
munales, les jeunes paysans adressèrent au
Tribunal fédéral une plainte de droit public
pour violation de cet art. 14, demandant que
la décision soit abrogée et leur candidat dé-
claré élu. Le Tribunal vient de déclarer la
plainte justifiée en principe.

* * *

En votation populaire, le 6 juin dernier, le
peupl e zurichois avait rejeté une initiative vi-
sant à remplacer la chasse affermée par les pa-
tentes de .chasse. Une des affiches des partisans
de l'initiative avait été saisie durant quelque
temps et n'avait pu être placardée que peu de
jours avant la votation. 'C'est pourquoi an cer-
tain nombre de partisans de l'initiative avaient
adressé au Tribunal fédéral une plainte de
droit public, faisant valoir qu'ils avaient été
lésés dans leur droit par cette mesure. Ils de-
mandaient de casser le résultat de la votation
et d'ordonner une nouvelle votation. Le Tribu-
nal a rejeté cette demande à l'unanimité com-
me infondée.

o 

A propos d' artielesjj ugés inj urieux
On mande de Rome à la « Nouvelle Gazette

de Zurich » que le chargé d'affaires de Suisse
a eu une nouvelle entrevue avec le sous-secré-
taire d'Etat italien aux affaires étrangères au
sujet des articles injurieux pour la Suisse pa-
rus dans le « Régime faecista » et dans "« Ita-
lia ». Le ministère des affaires étrangères a
pris connaissance avec regret de l'article paru
dans le « Régime fascista » en l'absence du
directeur M. 'Farinaoci.

En même temps les représentants italiens
ont fait allusion à un article injurieux pour le
chef du gouvernement italien, paru dans un
journal suisse. '. ..

i o-—
La balle atteint le chevreuil

puis 200 mètres plus loin un homme

Un curieux accident de .chasse s'est produit
dans la région de Lengwil, Thurgovie. Un chas-
seur avait tiré sur un chevreuil. La balle, après
avoir tué l'animal, atteignit encore 200 m. plus
loin, un babitant de Lengwil qui fut gravement
blessé.

Un artilleur blessé par un coup de pied
de cheval

lîn maréchal de l'école d'artillerie VI de Biè-
re, actuellement en déplacement à Givrins sur
Nyon, nommé Fridolin Dahinden, 21 ans, a été
grièvement blessé au visage par un coup de
pied de .cheval. On le transporta à l'Infirmerie
de Nyon où le diagnostic est encore réservé. Il
a eu le nez cassé et il souffre de multiples con-
tusions au visage.

o——
de ne serait pas l'assassin du chauffeur

Harry Frankfurter, qui a été arrêté à Genè-
ve, a été soumis à un long interrogatoire par
les autorités zurichoises. Il conteste avoir pris
part au meurtre du chauffeur de. taxi S^hur-
mann. Dans l'état actuel de l'enquête, il semble
vraiment ne pas avoir trempé dans cette affai-
re. Mais il faudra encore compléter les rensei-
gnements dont on dispose avant de pouvoir
éclaircir complètement ce crime.

——o 
Le passé de feu et de sang d'Imiger

Irniger, qui tua deux personnes à Raippsrswil,
a commencé à donner par écrit des renseigne-
ments sur son passé. C'est ainsi qu 'il a avoué
avoir voulu incendier en 1930 le Grand Hôtel
Beau-Rivage à Interlaken où il était employé
comme domestique. Il mit le feu à un tas de
sciure, mais celui-ci put être rapidement éteint.
Il en résulta néanmoins une panique dans l'hô-
tel, au cours de laquelle Irniger aida à mettre
en lieu sûr l'argenterie et autres objets pré-
cieux.

o 

JOa route sanglante
Une collision de deux autos s'est produite à

un croisement de rues à Bienne. Les occupants
des voitures ont eu des blessures assez w
rieuses et six d'entre .eux ont dû être conduits
à l'hôpital.

* * *
En voulant dépasser un cycliste, un automo-

biliste des Grisons a renversé oelubci, à Kirch-
berg, St-Gall, puis écrasé un motocycliste ve-
nant en sens inverse. Ce dernier;1 un boucher
d'Aarau, né en 1911, et nommé Fritz Scharz,
a été tué sur le coup. Le cycliste n'a subi que
des contusions sans gravité. '.

* * *
Mme veuve Augusta Crottàe-Meylan, 77 ans,

institutrice retraitée, traversant la rue Neuve
à Lausanne, en voulant évitef Une camionnet-
te, s'est lancée contre une : aûtbmb'b'ile qui--la
blessa grièvement à la tête. EllS fut transpor-
tée à l'hôpital cantonal où ellê teuecomba 'peu
après son arrivée. - -1' ' '- ' ° -

Cette mort tragique a jeté un vif ' émoi par-
mi les paisibles pensionna.irés' dû'- Home -lau-
sannois où la victime habitait. ' odllsq .. 'i .

* * * 
¦ ' ¦ el?0- ' L

'. A ¦
Samedi soir, sur la route du Seyon, à l'en-

droit où bifurquent les routes de , Villars et
d'Engollon, dans le Val de Ruz, une femme a
été tuée dans un accident d'automobile. Celle-
ci vint se jeter contre un arbre par-suite de
brouillard. La victime .est 'Mme..Decrauzat, de
Dombresson, mère de;::deux̂ peiiits'enfants de
sept et trois ans.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - : - ST-MAURICE

Poignée de petits fait!
-*- M. l'abbé Pauchard, rédacteur en chef des

« Freiburge r Nach r ichtein >» vient de célébrer dan s
l'intimité le 30ème anniversaire de sa carrière de
j ournaliste. Nos compliments et nos vœux.

-)f Une élection sénatoriale a eu lieu dimanche
à Mâcon en vue de pourvoir au remplacement de
M. iCoohard, Gauche démocratique , décédé. M.
Després, radical-socialiste, a été élu par 795 voix
contre 439 au candidat socialiste S. F. I. O.

¦%¦ Une colonne de secours a re t rouvé le jeu-
ne alpin iste inunichois Erwin Buzen , 1S ans, qui
était resté 9 jours durant sur une paroi de rocher
du massif du Wettcrstein , à une al titude de 2300
mètres , dans le brouillard, le froid et la tempête.
Il a été transporté à l'hôpital dans un état alar-
mant. Deux ceints mètres au-dessous de lui , on a
trouvé le cadavre de son compagnon d'ascension.

-M" Une violente secousse sismique a de nou-
veau été enregistrée dimanche matin , à 3 heu res
17, dans la. région de Frauenfeld. Elle fut suivie
de légers tremblements. De nombreux habitants
furent réveillés en sursau t par le choc.

-)f Un égout en- construction sous l'avenue West
Jcffers on, â Détroit , s'est effon dré. Cinq ouvriers
ont été tués et une vingtaine plus ou moins bles-
sés.

¦%¦ L'état de tension continue dans le vieux
quartier de la ville de Jérusalem où de jeunes
Arabes ont contraint dimanche matin les maga-
sins à fermer leurs portes. La police s'efforce de
protéger les commercaots désireux , de poursuivre
leurs alfair.es.

-M- Une violente tempête a fait s'échouer le
chalutier «Maria Vitoria » là l'entrée de la barre
de Villaireail Santo Antonio, à Lisbonne. 98 hom-
mes d'équipage ont pu être sauvés après de pé-
nibles efforts par un petit pétrolier. Deux hom-
mes cependant restent encore à bord du navire
naufragé, que l'on considère comme perdu avec
toute sa cargaison.

Nouvelles locales * {
Xes coopéraf eurs romands

à St-jy îaurice
L'assemblée

Après les Mutualistes, les iCoopérateurs !
C'est 'à croire que St-Mauric e, où la Charité

fleurit dans tan t de Ma isons religieuses et — vo-
ilens nolens — répand son parfum surnaturel par
la ville, exerce une attraction particulière sur les
organisation s humaines à base de solidarité et de
fraternité. Un hall de 'gymnastique ou une salle
à manger ne sauraient s'attribuer le mérite d'u-
ne telle prédilection! !...

On peut déplorer, certes, la brutalité d'une épo-
que iqui sape l'initiative privée et paralysa l'in-
dividu au point de le contraindre à se fondre
dans un collectivisme dont le moins qu'on ose di-
re , si b ien intentionné soit-il, est qu 'il ne prouve
ni ne facilite l'harmonieux développement de la
personnalité... On voit volontiers là le revers du
Progrès. 11 faut reconnaître, d'ailleurs, qu 'à cette
'impérieuse nécessité qui groupe, par exemple,
producteurs on consommateurs, l'initiât've privée
elle-même dans ce qu 'elle a de 'monstrueusement
égoïste, n 'est poin t étrangère. 'La rage du béné-
fice finit par révolter les... exploités... Mais 'jus-
que dans leurs réaction s on reste loin de l'Idéal...

Puis donc que Coopératives et coopérateurs il
'y- a, relatons brièvement les phases de l'Assem-
jbiée régionale tenue dimanche .en Agaune et no-
l ions d'emblée que , la journée duran t, il n 'y eut
qu'une voix pour louer la Société locale en son
^président, M. Edmond Rlbordy, député, et en son
gérant , M. Oscar Avanthey, de la parfaite pré-
paration, de cette .réunion.
'Du vin d'honneur offert le matin à l'Hôtel de

li-QGare aux visites du Trésor de l'Abbaye ou
de$la ; Grotte aux Fées, tout avait été prévu — et
réalisé —̂ pour joindre l' agrément à l'aridité du
-travail *

Car, pour ce qui est du travail , on * en mit un
coup » ! Vers 10 heures, plus de 150 délégués ve-
nus du Jura, de Vaud, de -Genève et — bien sûr
— du Valais, emplissaient la salle de gymnasti-
que , à la grande joie du Comité qui enregist rait
une participation - record. M. Ribordy fut appelé
dès l'abord à siéger comme vice-président , au
côté de M. Tannaz , présiden t de la Fédération ré-
gionale L qui dirigea la séance avec beaucoup
de dévouement et de patience. Sur cette séance ,
nous ne croyons pas devoir nous étendre ici. Pro-
cès-verbal , appel , rapports divers '(et M. Tannaz
définit heureusemen t le but des 'Coopératives :
ven dre la marchandise au plus juste pfix et —
mobile moral — promouvoir l'esprit d'union ^ , tout
fut adopté sans discussion . Nous nous en vou-
drions , cependan t, de ne pas signaler le magistral
exposé de M. Maurice Maire, de la Commission
administrative, sur la rationalisation de !a four-
niture coopérative des marchandises. Ce fut un
vrai cours d'Economie politique , tout en hauteur,
qui passait les limite s de la Coopération. La plai e
du Crédit, le problème des prix , celui des ristour-
nes, y furent disséqués et exposés de main de
maître. M. Maire, du reste, se révéla dans les dé-
bats les plus houleux — car il y en eut de mou-

vementés et si la vital i té d un groupement se
mesure ià la ferveur de ses membres, à deui
ardeur combattive et au choc de leurs
idées, k mouvement coopératif n'est vraiment iias
«n .léthargie — M. Maire se révéla homme de bon
sens, de sagesse, compréhensif et de bonne com-
position sans rien sacrifier de ses convictions...

Le banquet

A midi 30 on en était au poin t 5 de l'ordre du
j our, qui en comportait 10. U fut donc décidé de
poursuivre le travail après le banquet dont on
s'en fut  apprécier le menu là l'Hôte l des Alpes. M.
Jean Rausis s'était surpassé et cette gastronomi-
que détente à des discussion s ardues fit  opportu-
nément la part de l'estomac qui introduit et allu-
me celle du coeur. Deux allocutions seulement :
de M. Tannaz, d'abord , qui , le matin déjà , avait
salué diverses personnalités coopératives, M; Du-
roux-vice-présiden t de la mun icipalité de St-Mau-
rice, les représentants de la presse, dont MM. Bar-
bier et Damy, de « La Coopération », et qui , au
dessert, complimenta la Société de Sî-Maurice
pour sa chaleureuse aéception et pour l'héritage
de 10,000 francs qui lui est échu à la mort ré-
cente de Mme Louise de Werra ; de M. Ernest
Duroux , ensuite, qui en tant que représentant des
autori tés locales et dé coopérateur, eut des pa-
roles cordiales et excellentes pour souhaiter la
bienvenue aux convives et leur donne r à son tout
en exemple la coopérative de St-Maurice et son
gérant-modèle, Mj- Avanthey. Discrètement ac-
compagné de bouteilles d'or, ce discours fut vi-
vement applaudi...

Le travail est repris

... Et , malgré l 'invitation d'un ciel rasséréné et
le désir d'une digest ion moins... sédentaire , l'on
se retrouva .au Hall de gymnastique pou r suivre
à l'ordre du 'j our.

La question des rapports entre les vérificateurs
des Sociétés et les contrôleurs centraux, retint
longum'ent l'assemblée, ià la suite de malversa-
tions découvertes à Ste-Croix. La conclusion de
cette fastidieuse discussion fut peut-être bien ap-
portée, avec bonhomie, par M. Curdy, du Bou-
veret, pour qui la raison d'être des Coopératives,
c'est la confiance, loin de toute suspicion, c'est
donc le contrôle sévère et consciencieux.

Puis, l'on en revint — on s'y était déj à arrêté
avant midi — à la prorogation de l'arrêté fédé-
ral du 27 septembre 1935, interdisant l'ouverture
et l'agrandissem'ent de grands magasins, maisons
d'assortiment, magasins à prix uniques et maison s
à 'succursales multiples. L'Union Coopérative, on
s'en doute, voudrait faire libérer ses Sociétés de
la soumission là cet arrêté.

C'est ici surtout que M!. Maire .fit entendre la
voix de la raison en suggérant de composer avec
l' adversaire pour obtenir quelque chose et conser-
ver l'appui de ses .aimis , cependant que M. Grand-
ij ean , de Genève, parlait le langage de la pass ion
.en déclarant que les revendications coopératives
devaient être défendues « unguibus et rostro »,
Battus peumêtre, battus certainement , mais com-
battre sans ménagements pour la classification
des Coopératives dans les organisations « de ser-
vice » que l'arrêté n'atteint pas...

On nagea bientôt en plein e confus ion. Sur une
résolution à propos de cet arrêté se greffè-ent ia
critique de la Commission paritaire et l'initiat i ve
dès Lignes directrices contre la clause d'urgence
— initiative dont les lecteurs du « Nouvelliste i
savent les accointances communistes et qu 'on
proposait .tranquillement d'appuyer. M. Maire , tou-
j ours lui , sentant le danger où gl i sserai t la coopé-
ration qui lui est chère, s'éleva là-contre en sou-
lignant l'allure politique que prendrai t la cotation
sur la clause d'urgence. Mais ces Messieurs de
Genève, spécialement, étaient hargneux... (Que de
flèches décochées à l'h onorable M. Cottier , re-
présentant dès Epiciers au Conseil nation al !)
L'Union syndicale n'était pas évoquée que l'un
d'eux se levai t pour la défendre. Bref , une poule
n'y aurait pas retrouvé ses poussins... I! fl ottai t
incontestablement sur cette fin de séance un pe-
tit vent de fronde à relent politique dont :a sin-
cérité coopérative ne veut pas être contestée mais
bien en tout cas son opportunité. Faut-il oenser
que c'est lui qui vida insensiblement la salle, tant
et si bien qu 'au vote il ne se t rouva plus que
24 voix sur 107 délégués habilités présents aupa-
ravant , pour décider de... renvoyer l'ultime déci-
sion sur l'attitude à prendre en face du lancinant
arrêté fédéral , à une réunion commune ivcc la
deuxième Fédération romande... Oh ! parlemen-
tarisme...

A la sortie — environ 17 heures 30 — on son-
geait au mot de M. Curdy, répondant à un voi-
sin de table qui lui demandait , au dîner , de quelle
région il venait et à quel parti  il appartient :

— Je suis 'Coopé rateur !
..jC'est dur de n 'être que ce qu 'on devrait être...

M. G.

P.-S. — La Société de Chamoson a été élue vé-
rificatrice des comptes et celle de Monthey est
sur les rangs pour organiser l'assemblée d'autom-
ne 1938...

o 
Les fruits sèches aux usbies de Vernayaz

et de Tourtemagne

'Les C. F. >F. vont mettre à la disposition des
producteurs de fruits les grands locaux de l'usi-
ne do Vernayaz où ils pourront faire sécher
des pommes et des poires et fabriquer ainsi des
« schnetz ». La chaleur à 48 degrés proviendra
des générateurs de l'usine.



On tenterait la môme expérience à Tourte
jnagne à l'usine de l'Aluminium.

o 

Une décision du Conseil
d 'Stat sur les loteries

Le Conseil d'Etat vient de prendre, en date
du 1er octobre, l'arrêté suivant sur les loteries,
basé sur la loi fédérale de 1023 et la loi can-
tonale de 1926, ainsi que sur la convention du
26 ju illet 1937, passée entre les cantons ro-
mands au sujet de l'organisation de la Loterie
de la Suisse romande :

Article premier. — L'organisation et l'exp'oita-
tion de tou te loterie autre que la .Loterie de la
Suisse romande, pendant la durée de celle-ci,
sont interdites sur tout le territoire du canton.

Art. 2. — Cette in terdiction s'étend à tous les
actes visant à atteindre le but de la loterie, tel s
que les avis et annon ces, la propagande, l'émis-
sion des billets , la mise en vente, le placement
et la vente des billets , coupons et liste de tirage,
le tirage .et la délivrance des lots , etc.

Art. 3. — Toute infraction au présent arrêté se-
ra pun ie conformément au règlement cantonal
d'exécution du 13 mai 1937.

Le vice-président du Conseil d'Etat :
Albano Fama.

Note rédactionnelle. — Nous comprenons fort
bien qu'en vertu de l'engagement du 26 j uillet
avec les autres cantons romands, le Conseil
d'Etat ait pris l'arrêté qu'on vient de lire. La
presse valaisanne se soumettra à cet arrêté ,
mais nous devons faire remarquer respectueu-
sement au Conseil d'Etat que ce dernier ne
saurait avoir d'effet rétroactif. Les jo urnaux
ont des contrats de publicité pour des loteries
en cours et qui , du reste, seront tirées d'ici à la
fin de l'année. Nous voulons espérer qu 'il vou-
dra bien examiner avec objectivité cette situ a-
tion de fait.

0 

Un pont s'effondre
On nous écrit :
Jeudi dernier, vers 17 h. 30, un camion ap-

partenant à Mme Vve Siméon Lovey et fils, à
«Orsières, bien connus dans la (région, effectuait
un transport de fumier à Saleinaz, Praz-de-
iFort, lorsque, soudain, .en traversant un pont
non loin de Prae-de-iFort, celui-ci s'effondra,
entraînant le camion dans le vide. H n'y a pas
eu, fort heureusement, d'accident de personne.
Les dégâts matériels sont minimes.

o 
Une bonne recette...

Pour acheter bon,
Pour acheter beau,
Pour acheter avec profit,
Pour .lutter contre le chômage
¦?Qur donner du 'travail à tes concitoyens,
Rrar faire oeuvre de solidarité et d'entr'aide,
acheteur averti, sais-tu ce qu'il faut faire ?...
«Achète Suisse » et recommande à ton four-
nisseur de participer à la « Semaine Suisse ».
21àme « Semaine Suisse » 23 octobre au 6 no-
vembre 1937.

o 

La Fête des Vendanges
de Sion

11 sera dit que cet automne d937, en- Valais, de-
vait aller d'enchantement en enchantement. Non
poin t .tant par le sourire 'de son ciel sur la tn-u-
Jiificence de la terre que par la dévotion fervente,
l'enthousiasme ar tistique et populaire des habi-
tants à célébrer l'un et l'autre.

Sierre et son Congrès des costumes semblaient
avoir atteint la perfection dans la démonstration
des caractéristiques du « Vieux-Pays » — et ils
l'ont réellement atteinte — mais le .souvenir en
est encore tout vibrant dans les mémoires et dans
Jes yeux que Sion vient y inscrire une réussite
presque pareille. Ici, c'étaient spécialement les ven-
danges qui éta ient à l'honneur et sur ce thème
d'une richesse inouïe et littéralement enivrant des
hommes d'initiative ont brodé la plus bell<> sym-
phonie qui soit : celle de la vie valaisanne dans
sa diversité et son labeur.

Samedi déjà , HExposition culinaire et celle des
fruits , fleurs et légumes, avaien t ouvert leurs por-
tes et mis en appétit leurs premiers visiteurs. 11
y avait là des merveilles et dans Ja préparation
et dans la. présentation . Le soir l'« Harmonie mu-
nicipale » avait magistralement préludé aux ma-
nifestation s musicales, cependan t que se produi-
saient la Société de Chant de Savièse, la Chorale
sêdunoise et les Sociétés de gymnastique de Sion ,
et qu 'une délicieuse pièce « Jean-Louis sera con-
seiller » obtenait les faveurs d'un public surpris
et ravi, faveurs que celui de dimanche corrobo-
rerait magnifiquement...

Car c'est dimanche que la féerie déploya tou-
tes ses splendeurs.

Dès S heures , des groupes ambulant s donnaient
te ton on chantant par les rues les couplets dont
le « Nouvelliste » a parlé. Cette note p ittores que
créa it du coup , avec ses refrains et les costumes
des exécutants, l'ambiance où allait vivre jus-
qu'au terme de cette .fête des vendanges, la capi-
tale souriante et si accueillante.

C'est dans cette ambiance douce à leur cœur
fidèle que « débarquèrent » vers 9 heu res 30 'es
Valaisans de 'Genève et d'ailleurs avec la Musi-
que des 'Cadets qui devait se taille r à 11 heures,
au concert donné à la cantine , un triomphe im-

pressionna nt , tan t par son exécution impeccable
que par la grâce charmante et séduisante dan s
leur uniforme , de ses 120 'j eunes musiciens.

Conduit par l'« .Harmonie », Je cortège se ren-
dit , au milieu d'une foule déj à dense qui annon-
çait la cohue pour l'après-midi , au monument aux
morts où des bouquets furent déposés, les Ca-
dets jouan t le Cantique suisse. Devant l'hôtel de
Ville, M. l'avocat D. Zenmatten souhaita .a bien-
venu e à nos compatrio tes en termes bien sentis
et tou t aussi bien inspirés... Le lien éta it noué...
...Et ceux qui s'en étaient allés au « Lux » ouïr M.
Georges Haenrii parler de « La chanson populai-
re » en sortirent avec un amour renouvelé de nos
traditions et de leu r express ion vocale...

Cependant que se disputait une originale cour-
se cycliste de vétérans une réception au car-
notzet réunissait autorités locales, organisateur s
de Ja Fête et dirigeants des Sociétés valaisannes
du dehors. A midi, banquet officiel à l'Hôtel de
la Planta.

Là MM. Wullschlegger i(en vers), Baj ulat , pour
les Cadets, Genoud, pour les Sociétés valaisan -
nes de Genève, et Bue Roux, consul du Valais à
Lausanne, dirent tour là tour leur plaisi r et 'eur
satisfaction.

L après-midi , 1 « Harm onie municipale » de Mar-
ti gn y-Ville fit éclater elle aussi ses .qualités et
ses dons et ce fut , enfin , le cortège, ouvert , se-
lon l'usage, par de fringants et imposants gendar-
mes. De la noce d'Evolène aux reines de Con-
.they en passan t par les . enfants des localités de
la région, les groupes du Haut-Valais, d'IUiez, ies
Effeuilieu ses, les fifres et tambours, les guides,
la Veillée, etc., etc.. ce fut un. ravissement con-
tin u sur lequel il ne manqua que le soleil, « celui
sans qui les choses ne seraient que ce qu'elles
sont »... Mais la lumière de ces coutumes si gen-
timent évoquées et de ces costumes si gentiment
portés sirffisait à .elle seule à susciter dans les
coeurs des innombrables spectateurs l'émotion
qu 'ils étaien t venus chercher et que n'auront fait
qu 'aviver les scènes 'imprévues et donc .ntensé-
ment naturelles qui. piquèrent, par-ci par-là, ce
défilé somptueux dont les productions qui suivi-
rent, à la cantine, dans l'empressement général ,
furent tout simplement l'apothéose des apothéo-
ses.

Vraiment, les Paul Kuntschen, Paul de Rivaz ,
Zermatten, Dr Wuilloud — le chantre savant de
inos vins — et fous leurs collaborateurs, ont droit
aux compliments unanimes pou r avoir mis sur
pied et m'ené à chef une si grandiose manifesta-
tion. Par eux , nos fruits et nos vins, nos spécia-
lités culinaires, nos coutumes et nos costumes,
tout ce qui fait du Valais ce qu'il est dans son
âme et dans son corps, ont accompli un bon d
n ouveau sur les ailes de la renommée et con-
quis un titre de plus à l'admiration des être s dé-
licats et sensibles .à la survivance du Passé dans
la marche incessante vers l'Avenir. La fuite des
'j ours n'emporte que ce qu 'on lui aband onne...

Le Cirque Knie arrive à Martigny le 12 octobre
(Qui n 'a déj à entendu panier ou lu quelque chose

de la prodigieuse organisation et du t ravail énor-
me qu 'exige une tournée de cirque ? Qui n 'a
été saisi déjà par fout le romantique qui s'atta-
che à l'arrivée d'un cirque, lorsque les train s spé-
ciaux arrivent en une suite in in ter rompue dans
une ville ou un village et y créent aussitôt cette
vie animée et brillan te que seul un cirque peut y
développer. Si la teinte dû Cirque :Knie n'a pas la
contenance de quelque 5000 spectateurs, c'est que,
avec une tente de plus petites dimensions, les
frais énormes du cirque s'en trouvent cous'déra-
Wernent réduits ce qui permet oTaméliorer et
d'augmenter d'autant le progr amme. L'inépuisable
puissance de création des frère s Knie et de leurs
collaborateurs dans le monde entier a pu se con-
centrer sur la composition d'un program-
me vraiment remarquable ainsi que sur la
rénovation complète de la ménagerie. Dans
foutes les plus grandes villes d'Europ e, on a
cherché les numéros les plus récents et les plus
nouveaux afin de réunir ce qu 'il y avait de meil-
leur pour la Suisse. Des animaux provenant de
toutes les parties du monde et dont quelques-uns
n'ont j amais encore été vus en Suisse, assure-
ront à Ja ménagerie un nouvel attrait. Pendant
tout l'hiver on a travaillé avec une énergie in-
domptable pour produire quelque chose de vrai-
ment extraordinaire et le but désiré a été atteint.
'Le programme de 1937 du Cirque .Knie sera une
très grosse surprise. o 

BEX. — Une auto renverse un signal lumi-
neux. — Dimanche, à 20 heures 25, une auto-
mobile portant plaque genevoise .est entrée en
collisi on avec le signal lumineux situé au car-
refour de la place du Temple, à Bex. Il pleu-
vait passablement au moment de l'accident, tou-
tefois on ne s'explique guère comment le con-
ducteur de la voiture a pu tamponner et rédui-
re en miettes un poteau métallique, après être
¦monté sur le refuge. Le véhicule transportait
trois personnes. Une dame qui se trouvait à
•côté du chauffeur a été assez grièvement bles-
sée au visage par des éclats de verre ; elle a
été coupée au front, au menton et à la joue.
Le conducteur a été légèrement blessé au bras.
Ils ont reçu tous deux les soins du Dr Vu illeu-
mier. Une enquête est en cours.

La famille de feu Louise FRACHEBOUD. à
Vouvry, très touchée des nombreuses mar ques
de sympathie reçues à l'occasion de sa pénible
épreuve , remercie sincèrement toutes les person -
nes qu i y ont pris part.

IMPRIMERIE RHODANIQUE ¦ ¦ ST - MAURICE

Service télégraphique
et téléphonique

Xes protestations contre
le bombardement

GENEVE, 4 octobre. (Ag.) — M. Wellington
iKoo a adressé au Secrétariat général de la S.
d. N. une nouvelle note sur le bombardement
des villes chinoises et des populations civiles
par les forces aériennes japonaises notamment
les bombardements de Nankin et ceux effec-
tués la semaine dernière dans les provinces du
K-wang Toung et du .Kiang Su. La note pour-
suit : les forces aériennes japonaises continuent
à attaquer sans discontinuer - les villes chinoi-
ses au mépris de la résolution adoptée par la
S. d. N. condamnant de tels actes.

LONDRES, 4 octobre. (Havas.) — M. Cham-
berlain a reçu une lettre de M. Attlee, chef de
l'opposition travailliste au Parlement, lui de-
mandant de convoquer immédiatement les
Chambres sans attendre la date fixée au 21 oc-
tobre. Ce document précon ise l'institution im-
médiate d'un débat sur les affaires étrangères
.notamment sur la situation créée par l'occupa-
tion japonaise an Chine.

o——
Xe Conseil fédéral et
la conférence Jtf aurras

BERNE, 4 octobre. (Ag.) — Le Conseil fédé-
ral a répondu à la question posée par M. Nico-
le sur la conférence Maurras, à 'Genève, orga-
nisée par l'Union nationale et qui fut autori-
sée sur préavis favorable de l'autorité canto-
nale à la condition que les organisateurs fas-
sent respecter :

1. l'arrêté du Conseil fédéral du 12 mai 1933
interdisant le port d'uniformes du parti ;

2. l'arrêté du Conseil fédéral du 3 novembre
1936 concernant la participation d'orateurs
'étrangers à des assemblées politiques. D'autre
part l'autorité cantonale avait été priée d'exa-
miner le caractère de cette assemblée.

L'attitude de M. Maurras n'a, d'une façon
générale, pas donné lieu à des remarques mais
il n'en fut pas de même de M. Darquier de
Pellepoix qui fit une véritable conférence après
M. Maurras au cours de laquelle il attaqua vio-
lemment divers hommes politiques des gouver-
nements voisins et la S. d. N., manquant ainsi
aux engagements pris.

•L'Union nationale- non plus n'a pas tenu ses
engagements, ce qui obligera à prendre des
dispositions à son égaTd à l'avenir quand elle
se proposera d'organiser de nouvelles manifes-
tations de ce genre. La conférence du secré-
taire de la C. G. T. française interdit.* à Ge-
nève par l'autorité fédérale et qui devait trai-
ter de la semaine de 40 heures et des occupa-
tions ne saurait être comparée à une conféren-
ce littéraire. Elle présente, .en raison des cir-
constances, un .caractère politique.

o 

La contre-attaque hinoise
SHANGHAI, 4 octobre. (Havas.) — Le jour-

nal « Taikoung Pao » écrit que la contre-atta-
que chinoise ee développe favorablement le
long du chemin de fer de Tientein à Poukéou.

Un 'train tolindé chinois se dirigeant vers
le nord a dépassé Ten Tcheou, importante lo-
calité au nord du Chanthoung et dans le voi-
sinage de la frontière du Hopei.

Une colonne chinoise venant de l'ouest a oc-
cupé la .ligne du .chemin de fer aux environs
de Pou Tchéou à 30 kilomètres au sud de
Tsang Tcheou et occupe Nan Pi, à 10 kilomè-
tres à l'est de la voie ferrée.

o 

Les troubles de Palestine
HAIFA, 4 octobre. — Presque tous les ma-

gasins arabes sont fermés aujourd'hui. Les
marchés sont restés ouverts et les services des
transports continuent à fonctionner.

A Jérusalem les autorités britanniques ont
donné des avertissements à la population se-
lon lesquels toute tentative de trouble sera sé-
vèrement punie. Les for ces de police demeu-
rent sur le qui-vive. Des patrouilles circulent
¦dans les principales artères de Jérusalem et de
Jaffa. Des avions survolent les villes à faible
altitude.

De l'émission d'un timbre
BERNE, 4 octobre. (Ag.) — Dans la séance

de ce jour du Conseil fédéral M. Pilet-Golaz a
fait un rapport sur les négociations avec le Se-
crétariat de la S. d. N. au sujet de l'émission
d'un .timbre poste en souvenir do l'inaugura-
tion du nouveau Palais- de la S. d. N. et du bâ-
timen t du B. I. T. Le Conseil fédéral a pris
¦connaissance de l'état des tractations et a don-
né des instructions au chef du Département
pour suivre l'affaire.

Un général fusillé
SHANGHAI, 4 octobre. (Havas.) — On an-

nonce de bonne source que le général Lifu Yin
a été fusillé pour avoir abandonné Taioung.

X 'attitude de la Suisse
à la S. d. N.

BERNE. 4 octobre. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a siégé lundi après-midi.

.M. Motta , président de la .Confédération a
fait rapport sur l' attitude de Ja délégation
suisse à la S. d. N., sur la continuation des tra-
vaux du Comité Nanzen et sur les relations re-
latives à l'Espagne. Le Conseil fédéral a ap-
prouvé cette attitude.

L' instigateur du crime de Chamblandes
—o—

PARIS, 4 octobre. (Havas.) — Le « Journal»
.relate que parmi les agents soviétiques mêlés
à l'assassinat d'Ignace Reiss, il en est un que
les enquêteurs de la sûreté nationale vou-
draient retrouver : c'est Vladimir Koiidratieff
(et non Vadine Konradteff) que la police tient
pour l'instigateur du crime. Bien d'autres exé-
cutions mystérieuses pourraient être expliquées
si Koudratieff voulait parler ; sans doute mê-
me pourrait-il apporter d'intéressantes préci-
sions sur la disparition du général Miller mais
Eoudratiefli a franchi la frontière. Il se tr ouve-
rait actuellement à Dantzig. Le journal ajou-
te que l'exécution de Reiss aurait coûté 300
mille francs à ses organisateurs.

o 

Un train heurte un camion : un mort
ST.ANS, 4 octobre. (Ag.) — Au cours d'exer-

cices d'artillerie lourde de la ' batterie 11,. à
Wolfenschiessen, un accident s'est produit ven-
dredi au crépuscule. Un .train de la ligne d'En-
gelberg a beurté au passage un canon et dans
la collision, le sergent Lanz a été gravement
blessé. Transporté à l'hôpital cantonal , il vient
d'y décéder.

o
On trouve le cadavre

K'ONiOLFINGEN, 4 octobre. (Ag.) — On a
découvert le cadavre de M. Adolphe Hutma-
cher, 69 ans, qui était parti avec son ami Brei-
tenstein pour une excursion dans la région du
glacier du Rhône et avait 'été victime d'un ac-
cident. 11 sera enterré mardi à Konolfingen. On
se souvient que le corps de M. Breitenstein
avait été 'trouvé il y a quelques jours.

o 
Hausse des salaires

CHICAGO, 4 octobre. (Havas.) — Les né-
gociati ons en cours depuis plusieurs semaines
entre 86 compagnies de .chemin de fer, les syn-
dicats d'employés et le Conseil national de
médiation ont abouti dimanche soir à un accord
.qui prévoit une hausse moyenne des salaires de
44 cents par jour. 050,000 cheminots bénéfi-
cieront de cette hausse. Cette nouvelle augmen-
tation coûtera aux chemins de fer 35 millions
de dollars par an.

Chronique sportive
La Coupe suisse

Le dimanche 3 octobre était réservé à la Cou-
pe suisse ; peu de résultats né sont pas conformes
aux pronostics ; donnon s ici ceux qui peuvent in-
téresse r la Suisse romande : iMonthey bat Mon-
treux , 5 à 3 ; Lausanne bat Sierre, 4 à 1 ; Vevey
bat Stade Lausanne, 7 à 2 ; Ghaux-de-Fonds bat
Conoordia , il à 0 ; Raeing et Forward, 0 à O ;
Servette bat iDopolavoro, 3 à 0 ; Traimeian bat
Xamas, 6 ù 3 ; Bienue bat Cantonal , 3 à 2 ; Fri-
bourg bat tHelvétia (Berne), 3 à 2 ; Young Boys
bat Berne, 2 à 1 ; Urania bat Renens, 2 à 1.

Le Championnat suisse
En Deuxième 'Ligue : La Tour bat Martigny,

4 a 2 ; Lausanne II bat Vevey 'II, 6 à 2.
En Troisième Ligue : Monthey ilil bat Bouveret.

0 à 1 ; Montreux II bat Viège , 3 à 2 ; Chippis bal
St-Giin.golph, 7 ià 2.

En Quatrième Ligue : 'Villeneuve bat Muraz , 2
à 1 ; Bex bat Aigle 11, 4 à il ; Vernayaz bat Mar-
tigny .11, 2 à 1 ; Saxon 1 a' bat Ardon 1 b, 6 à 1 ;
Ardon I a bat Saxon 1 b, 1 à 0 ; 'Chalais bat St-
Léouard , 5 4 1;  Brigue bat Granges, 7 à 1 ; Sier-
re ,11 bat Granges 11, 7 là 1.

Juniors : Sierre bat St-Gingolph , 10 à 0 ; Mar-
tigny bat Monthey, 2 à 1.

Match amical : St-Maurice et Chamonix, 3 à 3,
i(iRéd.) — Des comptes rendus nous sont parve-

nus de St-Maurice et de Muraz ; faute de place.
nous nous voyons dans l'obligation de les renvo-
yer au prochain numéro.

RABSC-PROGRAMME j
Mardi S octobre. — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert . 17 h. Emission
commune. 18 h. Le quart  d'heure pour les mala -
des. 18 h. il6 Oeuvres de Mozart. 19 h. La prochai-
ne saison au Théâtre municipal de Lausanne.
19 h. 10 Quelques pages de « Servitudes humai-
nes ». 19 h. 20 L' avis du docteur. 19 h. 30 Inter-
mède musical . 19 h. 50 Informations de l'A. T.
S. 20 h. Fêtons les vendan ges. 01 h. 35 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON UT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE >
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immédiatement et à conditions avantageuses. 
y
Y*eYY™tTrèS\L pendanTe

Région de Bex , 19 poses en prés, champs , fo- à fr. 12.— la perche.
rêtS, etc. avec bâtiment d'exploitation. Pour visiter , s'adresser à

S'adresser Etude Em. & R Maron , notaires , M - R»°eii - Schûrmann , vi-
Montreux , ou Auguste Demierre, régisseur , CHARLES

C
MO

P
R°ET! ïopriétaire,'

Vevey. Louve 4, LAUSANNE.
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et sous toutes formes, aux conditions
lt s ptus avantageuses

av. c ;outes facilités pour amortissement»
et rembourïeme vs

Prêts sur billets
Crédits da construction
Comptes-courants commerc.
Crédits pr entreprises privées
Crédits pr entreprises privées

ou publiques
Comptes à taux très réduits, pr

Communes ou Bourgeoisies

lift! ssHiersuliise
da district de ierifpy

Consultations gratuites : tous les jeudis
1. à Marti gny, à l'Hôpital , de l3 h. io à l5 h
2. à Riddes. rhc.r. le Dr Ribordv . de 11 à 12 h

sans reserve de toutes les
possibilités du moteur.

FLEOR
Il s'engagea dans l' escalier ; presque aussitôt ,

la jeune fill e ouvri t les yeux, considérant Coul-
son agenouillé à son côté.

— Josiah est allé vous chercher de l'eau, lui
dit-il : mais si .vous avez la .force de descendre
avec moi , nous gagnerons du temps.

Elle secoua la tête :
— Je vous suis, répondit-elle. J'ai eu un mo-

men t de faiblesse, c'est passé...
— Fa iblesse ? Mais vous avez été merveilleu-

«». Appuyez-vous sur moi, et partons.
.11 l'aida à descendre , éclairant de temps en

temps sa marche hésitante. Au pied de l'esca-
lier, ils rencontrèren t Josiah , changé des gourdes
pleines.

— Et maintenan t , vers la sortie ?
Coulson hocha affirmativement Ja tête :
— Oui , mais attention , il y a peut-être des gar-

des ; allons-y, le vous conduirai .
Ils traversèrent la pièce , encore garnie des

meubles du vaisseau disparu , où ils avaient ren-
contré Fleur ; de là ils arrivèren t dan s le vaste

le plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

Bl 11
avenue de la Gare

Martigny

On cherche ponr prin -
temps 1938

petite ferme
de 10-15 poses, centre di
Valais préféré. Faire offre."
•au bureau du Journal dt
Bex. 

111 A dû!
éta t de neuf , avec grand
lit iLouis XV, ou par piè-
ces détachées.

Mme Zeiter. St-Maurice.

Arbres Mien
J. Rézert-Rihordv . Rirldes

hall aux colonnes. Coulson et ses compagnons Coulson , Josiah , il est presque deux heures ; vo'i-
s'arrêtèrent, apercevant au-delà des grille s de là trois heures que nous avons commencé,
bronze , une douzaine de silhouettes rangées au- — J'accepterais vol ontiers un verre remarqua
tour d'un brasier arden t. IM. Boileau. Une absynthe , par exemple , à Ja g.a-

— Venez , commanda Coulson, nous sauterons le ce P'iée.
mur plus loin. — Avançons, tu en trouveras à Sinda.nao ;

Se glissant dans l'ombre des bâtiment s qui s'é- rançons, puisque la chance nous favorise,

levaient 'à gauche dans Ja cour d'entrée, et qui En rôal ,té' leurs aventures ne faisaient que

s'arrêtaient à 'quelques pas du mur d'enceinte, commencer et Coulson ne perdait pas de vue le

une fois au pied de celui-ci, les .fugitifs échap- ,
dan
f

r de la »ou«iirte *« suivrait m.tailnblement

paient aux regards des sentinelles placées plus Ja ^couverte 
de leur fuite. Mais 

ce chef de 
nie

loin , presque iau pied de la cuvette .qui masquai t savai' ffarder s*s craj ntes pour im< 'et l] s ^»"
le palais de iGiafar. gea bravem ™t dans le ravin , avec autant d ar-

Une brèche s'ouvrait dans Je mur , mais Coul- 'deur que si J
u
e salut eût été à 

?
ueIq

u
ues pas" Ma"

son jugea imprudent de passer si près des gar- ra'qu,ta m_ ^h^ »*» !«' * Jos,a
^V 1

por
.
ta "t ,a

des. Mieux valait profiter de la courb e de l'en- r0
 ̂
Pf cieuse "> U1 »* rendait 

s. 
semblable a Fleur ,

ceinte. Ils continuèrent à avancer et firent halte ffl * étaient a mi-chemin de la porte .mysterieu-

ù une seconde ouverture. • se' lorsque dernère eux' ils entendirent a distan-

— Maintenant ou .j amais, dit tout bas Coul- ce' un *°"K /etentir ù toute volée. Us hésitèrent ,
son. .Nous allons grimper ici le long du ravin , en * pu;s »***'«»« leurs pas , sachant trop bien c&

passant près de la , Porte défendue ». C'est la que Slgmllait ce vacarme.
direction que nous devons prendre, d'aiJJeurs. Au- XVI
riez-vous la force de marcher le reste de la nuit , La fuite des hardis compagnon s semblait bien
Miss Terry ? compromise, car le flan c du ravin n 'offrait au-

— J'aurai Ja forc e, assura Mara quita , pourvu cun refuge ; au fur et à mesure .qu 'ils appro-
.que )}e sois loin d' ici. Et je ne saurais assez vous cliaient du sommet , ils couraient le .risque certain
remercier. d'être aperçus des sentinelles postées aux grilles ,

— Vous nous remercierez plus tard , coupa alertées par le .gong dénonciateur.

A vendre un

lui à IIIII
cont. 3S litres , en panai t
état , avec robinet, fr. 50.—

Jean Zeiter , St-Maurice.

Crans sur Sierre 1937

Petit chalet à vendre, 4
pièces, instal lat ion moderne.
Conviendrai t pour séjour et
week-end. S'adr. Case Ville
11S5, Lausanne.

Toute antre indication sera publiée dans la
feuille officielle cantonale ainsi que dans les
publications de tins.

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 Sehmid.

Ecole de Recrues de la Défense
contre 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
Sierra en direction de la contrée limitée par les
points suivants : le Rohrbachstein , ainsi que les
pentes nord de celui-ci , .FOber-L,aubhorn ."t les
pentes occidental es de ce dernier, Miilkerblatt ,
Tauben , Lauenenliorn , Itothorn , Wildhorn , Ra-
•wilhorn.

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

11 est interdit de pénétrer dans la zone com-
prise entre la position de batterie près de Crans
sur Sierre et les points nommés plus haut.  Ce-
ci pour éviter des accidents {.Danger de mort).
Le chemin du Rawil entre Gite Delé au nord
•d'Ay.ent et le Poschenried est spécialemen t
dangereux et ne peut être utilisé en aucun
•cas.

Pour être un n servi? , confiez
vos vêtements à la

TEINTURERIE .mAJA
^̂ THH

NETTOYAGE CHIMIQUE
nOllRLDClAUUS MONItUtniUCHAm

St-M aurice : Mlle Cadoni.
Monlh iy : J. Piialla , tai l lr iu.
Martigny : Mme S! .a:ioili , Eglise 2
Saxon : Mlle t. Borg rat
Riddes : Mlle Pau I a Moulin
Sierre : Mme Archimi Pauchard
Monta : Mme de Croon Schupfcath

GHfifflPERY

m %/8<6»L I '-c'' personnes à traitement f ixe  peuvent
f *.  V B <v9 ¦ obtenir ..n F» R ET de fr. 100. — à fr.
l.5oo.— sans caution , remboursable par mois, sur sim-
ple d-mande écrite. Pas de complications. Discrétion
absolue et garantie. Nombreuses références à disposi-
tion émanant de toute la Suisse. Bureau de Crédit S. A.
Grand Chêne 1, I ausanne , tel. 24.t83.
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sont toujours livrés rapidement

MAGASINS

GIROD
MONTHEY

Grand choix de

MANTEAUX
pour Messieurs, dames et enfants

et aux meilleurs prix du jour par

l'imprïmerie ghodaniaue
à St-Maurice Téléphone 2.08m__mmBmmmwmmmmmmmm Maux de tête

BSfjMalWMllfilS lB Migraines
nmSBHHnBBfïn Douleurs
JS^ll^H^mJLlSSMMiB Insomnies

Anllnëvraigique sans effet nuisible
Plus da 4(1 ans d» suenfc» Vr . 1.1S la boite Tontes pharm.

Unr.- triom phe de la teohr̂ ïciue

Coiibon se retourn a , tendant 1 oreille ; les
homme s autour  du {eu s'agitaient , mais de toute
apparence, ils n 'avaient pas saisi le sens de l'a-
laime donnée. .Plusieurs précieuses minutes se-
raient .gagnées sans aucun doute avan t que les
occupants du palais n 'eussent pris une décision
définitive , car ils ne savaient si les prisonniers
étaient dé.jià en fuite , ou s'ils se cachaient dans
l'ombre. , \ *j

A présent , la porte défendue se dressait de-
vant ceux-ci , seule
tèrent derrière les
ques instants , mais
aux mains de leurs
des dents à Tidée

bout i r  à ce dénouement .lamentable
— Grimpons sur ie toit du portique , conseilla

Josiah et couohon snnous à plat ; ils ne viendront
pas nous y cherch er.

— Au toit , vite, approuva .Coulson.
Se dissimulant dans l'ombre oblique de la cons-

truction , ils grimpèrent pour se trouver au ni-
veau du toi t .formé par d'épaisses dalles de pier-
res cimentées à même le roc du ravin et s'ap-
puyant  sur les piliers du portique.  Des hommes
en garde près du feu s'étaient mis en marche ie
long du mur d' enceinte , surveil lant les brèches.

(A suivre.)

Baisse sur fromages
Fromage maigre , tendre,

5 k g. a Fr. 1.40
pièces d'env. i5 kg. à 1.20
Fromage '/< gras, 5 kg. à 1.90
pièces d'env . i5 kg. à 1.~0
Fromage d'Alpage , mi gras,

ne quai., 5 kg. à 2.20
coli< de i5 kg. à 2.10

Emmenthal tout gras , ire
quai. . 5 k g. à Fr. 2 5o
colis de i5 kg. a 2.40

Kâswolf . Coire ivi. 6.36

niriTMi iguMTirrarmr—w—m

Papier
à musique

cahiers divers , pour
pas redoublés, pu-
pitres à pied ou de
table perfectionnés.

Magasins FESSIER
Marti gny-Sion

UMn ï OUS 3Q H8BÏELUÏÏI

chance de refuge. Us s'abn-
pilie rs , en sûreté pour quel-
en grand péril de retomber
persécuteurs . Coulson grinça
que tant  d' efforts devaient




