
necuier pour
mieux sauter

Dams certains restaurants , aux heures de
grande presse, quand un client s'assied à
une table pour dîner , les garçons lui appor-
tent, pour le faire patienter, le menu , la
carte des vins, puis urne assiette, île pain , la
serviette, îles services. C'est seulement vingt
bon nes minutes plus tard qu 'ils lui servent
le polage et la truite du Rhône demandés.

Le Conseil .fédér al et les Chambres nous
logent à (la même enseigne.

Les Jeunes et même les hommes d'âge
mûr , qui ne restent pas rivés à des époques
révolues et qui ne reviendront pas, récla-
ment , depuis Ja fin de la grande guerre, une
refonte à peu près complète de notre Etat
démocratique.

Ces aspirations ont encore transpiré di-
manche au Congrès des Jeunes Conserva-
leurs qui s'est tenu à Sarnen avec un suc-
cès que tous les journaux se plaisent à en-
registrer.

Les Jeunesses Radicales elles-mêmes ne
sont qu 'à demi satisfaites de la situation po-
litique et éconoim ique actuelles.

D'aucunes ont exprimé des vœux en fa-
•wvit de la corporation professionnelle.

J'autres, moins avancées ou plus craind-
ras, se contenteraient d'une sorte de régi-

me 'mixte qui ne serait encore pas la cor-
poration mais qui ne serait plus le libéra-
iisme économique.

Quoiqu'il en soit , même pour ces pru-
dents, une transformation de l'Etat s'impo-
se.

Lors de la discussion sur l'entrée en matière
relative là la troisième trandhe du Program-
me financier, le Conseil national a retent i de
discours qui ne manquaient pas de mor-
dant surtout de la part des députés de la
Suisse romande et qui , tous, aboutissaient
à ce point d'interrogation : « Quand, enfin ,
se décidera-t-on à changer les assiettes ? »

Or , au lieu d'empoigner le taureau par Jes
cornes, le Conseil fédéral use et abuse du
stratagème des restaurants.

Il nous a servi une première tranche du
Plan Financier , puis une seconde, puis une
troisième, toutes accompagnées de déclara-
tions ministérielles si mirobolantes que nous
nous attendions à voir couler Je lait et le
miel par les fontaines publiques, comme ja-
dis sur les terres de Chanaan.

"Mais à lire ces R apports ou ces Manifes-
tes — le nom ne fait rien à la chose — à
lête reposée, vous ne tardez pas à remar-
quer qu 'ils semblent avoir été copiés les
uns sur les autres.

Il s'agit invariablement de la nécessité de
boucler le budget , de réaliser des économies,
de la situation des classes travailleuses , du
chômage, de l'autorité du pouvoir exécutif ,
etc., etc.

Seulement, après comme avant ces décla-
rations, il n'y a rien de changé.

Pour ce qui est des économies budgétai-
res, on a vu le Conseil des Etals , à trois
voix de majorité, voter une dépense supplé-
mentaire de cent cinquante millions desti-
nés — c'est le secret de Pol ichinelle — à
sauver l'une ou l'autre grande ligne ferro-
viaire bernoise.

Au Conseil national , on a défait , au coup
de mid i, nous allions écrire au coup de mi-
nui t, une partie du travail qui avait été la-
borieusement éohafaudé la veille. C'est l'é-
ternelle histoire de la toile de Pénélope.

On Défourne U pain
De la terre

Il faut  un temp s pour tout . Chaque chose , dans
Ja nature, arrive à son heure. Le loin se fauche
avant le blé. Mais i.' y a dieu , dan s le rite des
saisons, que 'les regains soien t coupés avant qu 'on
tire les pommes .de terre . Nous voilà entrés dans
¦l'arrachage des pommes die terre. Voilà aussi un
mot fort peu poétique , n'est-il pas vrai ? Par-
imentier , s'il lut bien inspiré d'inventer Ta chose:
eut tort de donner à son enfan t pareil nom.

C'est d'ailleurs singulièrement étrange. Ce nom
¦roturier s'il en fut et 'qui pour un peu paraîtrait
à certaines oreilles , mal séant , est composé pour-
tant avec deux mots entre les plus beaux : pom-
me, c'est le prototype des .fruits du j ardin . Elle
ornait le Paradis Terrestre. Elle symbolisait la
science du bien et du ma;! et sou mystère mit en
telle lièvre grand' maman Eve , qu 'elle se fût dam-
née et nous avec elle, n 'était heu reusemen t inter-
venue .la miséricorde infinie de Dieu.

Pour l' autre mot , « terre », c'est le nom de no-
tre mère à tous. Nous en venons indirecte'men't
d'abord , plus directement ensuite, tous les j ours,
et la terrible sentence du Mercredi des Cendres
nous condamne à y retourner Un jour. Et nous lui
devons tou t, l'eau, le feu , le pain , Jes fruits , la
maison...

(Mettons 'à présent ces deux mots l'un à côté
de l'autre et voilà « pomme de terre », pou r la-
quelle l'ayant introduit , un (jou r, en r ime encore,
dans un vers, un poète de chez nous fut honni en-
tre ses pairs iet devant la ifoute moqueuse.

(Mais si le mot est peu .relevé, la chose a gran d
prix. C'est une sorte de pain tout fa it, disa :t son
inventeur. M ne se passe aucun jou r où elle ne
paraisse, au moins deux fois , sur la nappe de f.a-
m'ille où chacun lui fa it fête...

Voici donc l'heure où l'homme des champ s i'ex-
tirpie de son lopin de terre , l'étend :au sol pour
qu 'elle sèche et blondisse , l'ensache, la charge sur
un tombereau et la ramène avec solennité pour
les provisions d'hiver , à la ferme, laissant der-
rière lu!i, sur les pentes, brûler les feux de la-
mes qui élèvent au ciel leur colonn e de fumée...

.On a fait avec cette scène agreste des toiles
célèbres. La pomme de terre déshonore un poè-
me, mais elle illustre un tableau de maître. C'est
qu 'ici on trouve la chose, là, le nom. Il y a des
choses oui valent mieux .que leur nom, comme 'il
y a des gens meilleurs que leur réputat ion. Ne
nous fion s j amais :aux apparences ni à la ru-
meur .publique... F.
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Le programme qu 'on fait miroiter aux
yeux du peuple, et qui n'attire même plus
les alouettes est celui-ci : :« Plus de paroles ,
des actes » .

Malheureusement , on n'a jamais déguisé
autant de paroles et accompli aussi peu
d'actes.

Toutes les déclarations que l'on pourra
faire a l'avenir n empêcheront pas les cito-
yens de les comparer à leurs bordereaux
d'impôts.

— Quel phénomène ! diront-ils , il n'est
question partout que de sérieuses économies
et nos contributions augmentent d'année en
année, au point d'atteindre .la hauteur de
la tour d'où les amateurs de parachutisme
s'élançaient au Comptoir de Lausanne.

Wons répétons à haute voix que les jeunes
générations, à quelques opinions politi ques
el philosophiques qu 'elles appartiennent,
réclament instamment une réforme fonciè-
re, non pas du Régime démocratique, mais
des contingences dans lesquelles il se meut
par pure tradition et situations acquises.

Tant que l'on ne proposera pas cette Ré-
forme, tout ce que l'on fera , au Conseil fé-
déral et aux Chambres, n'apparaîtra que
comme des palliatifs ou des emplâtres sur
des jambes de bois.

On ne reculera que pour mieux sauter .
Ch. Saint-Maurice.

Purifiez votre sang par une cure de

„Thé des Alpes"
Une boîte fr. 1.25. Boîte d'essai fr. 0.50

DROGUERIE VALAISANNE, I. LUGON, Martigny

f. assemblée Des Délégués
Des Jeunesses

conseraatrices suisses
Une résolution des délègues du Valais

Cette assemblée, placée «sous le patronage du
Bienheureux Nicolas de Fluë, avait pour but
d'étudier la lutte contre le 'communisme et la
lutte pou r la (justice sociale, -et de fixer claire-
ment l'attitude dee Jeunesses conservatrices
suisses en face de ces deux graves .problèmes.

Une centaine de délégués de tout le pays
étaient présents le samedi 2 octobre, à Sarnén,
sous la présidence du président centra ', M. le
Dr Lusser, de Zoug.

(Plusieurs personnalités assistaient à la séan-
ce, notamment M. Musy, ancien conseiller fédé-
ral et M. le Dr Amstalden, landamman d'Ob-
wald et conseiller aux Etats.

La délégation valaisanne était spécialement
forte et était conduite ipar M. l'avocat Marcel
Gross, présiden t des Jeunesses conservatrices
du Valais Romand , et M. Kampfen , président
des Jeunes Conservateurs du Haut-Valais.

La séance de samedi fut consacrée à la lut-
te contre le communisme. M. Oscar Korner, Lu-
cerne, présenta le rapport allemand et M. Musy
le réquisitoire français.

Oe magistrat, dont la volonté tenace et clair-
voyante plaît aux Jeunes, démontra aisément
à son auditoire le danger terrible que le com-
munisme, sous toutes ses formes, fait courir
au pays. Avec du courage, la Suisse patriote
vaincra et éliminera cependant définitivement
le fléau.

Du courage, encore du courage, toujours du
courage, tel est le mot d'ordre qui pourrait ré-
sumer l'appel de M. Musy aux forces patriotes,
appel que îles délégués des Jeunesses compri-
ment en faisant une véritable ovation à l'o-
rateur.

La séance de dimanche matin , consacrée à la
lutte pour la justice sociale fut précédée de la
Sainte Messe au Ranft, sur les lieux sanctifiés
par celui qu'on appelle simplement en Suisse
allemande, le Brader Klaus.

Moment émouvant où les Jeunes Conserva-
teurs, dans un cadre splendide, se retrempèrent
a la fols aux sources spirituelles et historiques
pour renforcer leur résolution inébranlable de
servir, et bien servir.

Oe fut ensuite la dernière séance de travail,
où M. le Dr Hangartner, rédacteur à Gossau,
rapporta en allemand, et M. Biétry, réda cteur
de « La Jeune Suisse » et secrétaire des Jeu-
nesses conservatrices de la Suisse romande, en
français.

Tout ce que dit M. Biétry porte doublement ,
d'abord parce qu'il s'exprime clairement et
énergique ment, et ensuite parce que c'est lui
qui le dit, lui que chacun aime pour son dé-
vouement intégral et joyeux à la cause sociale
chrétienne.

11 faudrait reprendre tout entier son vibrant
exposé.

« C'est en réorganisant les métiers, dit-il,
dans la justice, que nous voulions .réconcilier
les classes, mettre fin à cette division sociale
qui nous mine depuis si longtemps, qui détrui-
rait notre patrie si nous la laissions aller à ses
dernières conséquences...

L'instauration d'un régime nouveau suscepti-
ble d'enrayer l'avance du socialisme et des
mouvements totalitaires postule :

1. L'abolition des .heures supplémentaires ;
2. Le remplacement partout où cela est pos-

sible de la main-d'œuvre féminine par la main-
d'œuvre masculine ;

3. L'élaboration obligatoire des contrats de
travail ;

4. Le sursalaire familial.
11 faut donner à l'ouvrier un minimum de sé-

curité et faire de la Suisse ce qu 'ell e doit être :
la victoire de l'homme sur l'homme. »

Après cette brillante conférence, M. Musy
adressa enco re quelques conseils aux Jeunes ,
puis ce fut la fin.

Pas pour tous, cependant , car après les réso-
lutions votées par l'assemblée contre 'e com-
munisme et pour la justice sociale, les délégués
du Valais estimèrent indiqué de se réunir à leur
tour pour affirmer leur volonté inébranlable de
serrer les rangs, afin que le Parti conservateur
valaisan, f ort, parce que débarrassé de ses divi-
sions intestines, puisse continuer l'œuvre cons-
truetive courageusement entreprise par le Con-
seil d'Etat.

Cette séance, ayant confirmé la possibilité

Le nouveau médecin cheî vétérinaire
Le colonel Dr Léon iCOlLLAU.D, jusqu 'ici adj oint
à la section vétérinaire du Départe men t militaire

fédéral , nommé médecin chef vétérinaire
en remplacement du Colonel 'Sohwyter.
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d'un travail commun , la résolution suivante fut
votée :

« A l 'occasion de l'assemblée des délégués des
Jeunesses conservatrices suisses, réunie , pour
ses assises annuelles, au iRanf.t , tombeau du Bien-
heureux Nicolas de Fluë, les représentants du Va-
lais romand et du Haul^Valais ont tenu une as-
semblée particulière et omit décidé à l'un animité ,
.qu 'en raison des intérêts communs des Jeunes
Valaisans, de leur .parfaite communi on d'idées, de
leur programme unique, les deux organisations j eu^-
nes-conserva.triees collaboreraient à ' l'avenir
étroitemen t dans le domaine de . la politique can-
tonale, afin de réaliser une action commune et
ef f icace. » ¦ ¦ ' • ,. -;• •

Journée qui promet beaucoup. Faisons ! con-
fiance à la volonté . des Jeunes ; ils ne se . çpur
tenteront pas de détruire les germes morbides
qui menacent l'existence même du pays, mais
ils sauront collaborer à la réalisation de cet
ordre social chrétien , qui seul pourra assurer à
tous la justice, c'est-à-dire la dignité spirituelle
et morale dans la sécurité 'matérielle.

Les Evénements 
Une paix séparée entre

Tranco et Barcelone
est=elle possible ?

On nous écrit :
On parle beaucoup, ces derniers temps, de

conversations entre Franco et le gouvernement
catalan. Elles devraient aboutir , salon ces ru-
meurs, à un accord particulier, à une sorte de
paix séparée. Les Catalan® reconnaîtraient le
gouvernement de Burgos. En échange, Franco
sanctionnerai t l'autonomie catalane.

Il est certain que des conversations Jnt eu
lieu. Les gens bien informés les situent à Biar-
ritz, en France. Mais on ne saurait accorder à
ces rencontres 'entre représentants des nationa-
listes et délégués de Barcelone la valeur et
l'importance de pourparlers en vue d'un armis-
tice futur et d'une paix éventuelle.

Certes, Franco aurait tout intérêt à mettre
la Catalogne de son côté. Séparer Barcelone de
Valence et de Madrid , ce serait porter aux rou-
ges un coup grave, un coup mortel. La Cata-
logne est la région la plus riche et la plus peu-
plée de l'Espagne. Non seulement, l'agricultu-
re y est développée ; l'industrie y prospère
aussi. La Catalogne fournit aujourd'hui l'Espa-
gne rouge de vivres, de canons, de mitrailleu-
ses, de fusils, de munitions. D'autre part , la
Catalogne est voisine de la France. Dapuis la
prise d'irun et de St-Sébastien, Ja frontière
franco-catalane représente le seul point de. con-
tact territorial entre la -France et l'Espagne
rouge. Dès le début de la guerre, des miniers
de volontaires, des quantités importantes d'ar-
mes et de munitions ont franchi cette frontière
à Cerbère et à Port-bou. Les fréquents bom-
bardements de cette localité par les avions na-
tionaux prouvent l'importance que ceux-ci at-
tachent à cette voie d'accès.

Malgré l'intérêt évident , mcontestab'e, que
Franco aurait à mettre ia Catalogne hors du
jeu , i! ne le fera jamais par la voie, sûrement



plus commode, et plus rapide, d'une paix sé-
parée. Parce que traiter avec la Catalogne ,
c'est traiter avec le communisme, et Franco a
déclaré clairement et fermement qu'avec le
marxisme il ne saurait y avoir d'entente. Or,
Franco n'est pas de ceux qui changent d'avis
et de méthode. Il l'a suffisamment prouvé.

On objectera que les communistes ne jouent
qu'un' rôle effacé dans les provinces catala-
nes, et que .ce sont les anarchistes, les socialis-
tes et les bourgeois de gauche qui en fait dé-
tiennent le pouvoir. «Il est vrai que le parti com-
muniste est relativement faible, qu 'il est divisé
entre trotskistes et staliniens. Mais Moscou
m'est pas faible et son influence s'étend au de-
là du parti communiste. Elle s'étend en parti-
culier aux partis de gauche dits bourgeois. Le
temps m'est pas encore très éloigné où Com.pa-
mys, le chef de ces partis, présidait des mee-
tinge aux côtés de l'ambassadeur de Russie so-
viétique. .Et ces partis de gauche n'ont-ils pas
toléré ies incendies des églises, les meurtres de
prêtres, les assassinats de religieuses, les exac-
tions et les brutalités de tontes sortes ? Ne
siègent-ils pas au gouvernement sur les mêmes
bancs que les anarchistes, les socialistes, les
communistes. (Pour .ces gens qui, depuis les dé-
buts de la république, ont bénéficié d'une équi-
voque et l'ont exploitée avec une continuité cy-
nique, il y aura encore moins d'égards que pour
les autres.

Entre 'Franco et les partis catalans il n'y a
pas de terrain d'entente possible, parce qu'il
m'y a entre eux pas un seul point commun. Pas
même dans ia question de l'autonomie. Franco
a toujours déclaré qu'il combattait pour l'« Es-
pagne une ». C'est pour elle qu'il combat de-
puis de longs mois contre les Basques, de quj
tout le rapproche par ailleurs et qui sont de
bien meilleurs soldats que les Catalans.

Non, les entretiens de Biarritz me peuvent
avoir qu'un sens pour (Franco : lui permettre
de gagner du temps, en attendant que ses trou-
pes du front des .Asturies deviennent disponi-
bles. L.

Nouvelles étrangères
Un navire anglais attaqué

par un sous-marin
Lé bâtiment de guerre britannique « Basi-

lik », qui se trouve en patrouille en Méditerra-
née .occidentale, a été attaqué par un sous-
marin inconnu.

Une torpille fut lancée contre le « Basilik »,
qui eomtre^attaqua et envoya une grenade sous-
imarine. Le résultat de la contre-attaque n'est
pas connu.

Il est probable que les unités qui se trouvent
dans les eaux du « Basilik » vont tenter de
donner la chasse au sous-marin agresseur.

Le' contre-torpilleur « Basilik » est affecté
à la 4me flottille de destroyers qui, depuis quel-
ques jours, se livre à dee patrouilles contre la
piraterie dans le bassin ouest de ia Méditerra-
née.

Il y a certaines raisons de penser que l'at-
taque contre le bâtiment anglais se produisit
à mme quarantaine de kilomètres an large d'A-
licamte, où naviguaient plusieurs contre-torpil-
leurs anglais.

Les appareils détecteurs du « Basilik »
avaient, paraît-il, enregistré la présence d'un
Boue-marin à petite distance du bâtiment an-
glais, quelques minutes avant l'attaque.

C'est la première attaque .de ce genre signa-
lée à l'Amirauté britannique depuis l'entrée en
vigueur de la convention de Nyon.

La nouvelle a causé a Londres quelque émo-
tion et une surprise considérable. On avait, en
effet, le sentiment que, depuis l'accord de Nyon ,
les « pirates », quelle que soit leur nationalité,
avaient renoncé à leur activité. Le nouvel in-
cident prouve que l'institution du système des
patrouilles m'avait pas seulement une portée
psychologique, mais que leur .utilité pratique
ireste aussi manifeste que jamais.

o 

Le front populaire français
se lézarde-t-il ?

On a l'impression assez nette que le Front
populaire français n'aura plus qu'une durée re-
lativement courbe. Entre radicaux, d'une part,
socialistes et communistes, d'autre part, l'op-
position, sans .s'accuser encore publiquement ,
devient de plus en plus accentuée. Les choses
vont demeurer en l'état jusqu'après les élec-
tions cantonales. Par la suite, peut-être après
le congrès radical qui se réunira dans le cou-

rant du mois, il est assez probable que .a rup-
ture se produira. De part .ot d'autre, on a pré-
féré l'ajourner jusqu'après les élections. De là ,
l'accord provisoire qui s'est conclu samedi à
Rambouillet. Si aucun accord ne s'était fait,
la rupture aurait été immédiate, M. Georges
Bonnet 'estimant que la situation monétaire né-
cessitait une décision d'un caractère rassurant,
ou au moins apaisant. En général, on pense
que si le Front populaire est liquidé, un gou-
vernement formé de radicaux et de modérés
pourrait succéder au Cabinet actuel.

De plus, le franc dégringole, malgré les dé-
clarations rassurantes du Cabinet Chautemps
et l'exposé financier de M. Bonnet...

o 
Le nouveau président argentin

M. Ortiz est virtuellement élu président de
la .République argentine. Le dépouillement du
scrutin pour les élections présidentielles s'est
terminé, en effet , lundi soir et les résultats don-
nent à M. Ortiz, .candidat à la présidence, et à
M. Castiïlo, candidat à la vice-présidence, 1,099
mille 390 voix.

M. de Alvear, candidat à la présidence, et
M. Mocoa, candidat à la yice r̂èsidence, re-
cueillent 815,063 voix.

Le nombre des délégués favorables à M. Or-
tiz est de 248 et celui de M. de Alvear de 1.28.

Nouvelles suisses 1
Xe bandit évadé est

de nouveau arrêté
Un dangereux individu récidiviste, d'Aesch,

né en 1915, s'était enfui il y a quelque temps
du pénitencier de Soleure. Il vient d'être arrê-
té à Delémont. Dès qu'il fut en liberté, il com-
mit de nombreux vols et cambriolages près de
Granges. A Oerlier, il parvint à mettre main
basse sur 1900 francs à la préfecture. Lors de
son arrestation, il avait un certain nombr e de
cartouches en sa possession. On croit qu'il a
réussi à s'emparer de fortes sommes lors de
ces vols et qu'il a caché un pistolet Walter
avant d'être arrêté. La veille de son arresta-
tion , on a établi en effet qu'il détenait cette ar-
me et un important montant.

o 

Un drame sanglant a
Xa Çhaux-de-ponds

Un mari abat sa femme de
trois coups de revolver

Mardi matin, à.8 h. 30, des personnes habi-
tant l'immeuble 65 de la rue Numa Droz, à La
Chaux-denFonds, 'étaient mises en émoi par des
coups de revolver, tirés dans l'appartement de
la famille Louis Dupré. Un agent de police, qui
se trouvait dans les environs, se précipita, et
ayant ouvert la porte de l'appartement, trouva
Mme Dupré étendue sur le plancher.

.Elle venait d'être abattue de trois coups de
revolver, par son mari. Celui-ci a été immédia-
tement incarcéré .et l'enquête, conduite par la
police de Sûreté, commença. Elle a établi que
les époux Dupré vivaient depuis quelque temps
¦en mauvaise intelligence. La victime s'était
plainte notamment à des voisins d'avoir été
victime dernièrement de mauvais traitements
que lui faisait subir son époux. Etant de reli-
gion catholique, elle me voulait pas divorcer
— mais elle avait fait des démarches pour ob-
tenir la séparation de corps. Les scènes avaient
alors redoublé et étaient devenues de plus en
plus violentes. La victime avait 40 ans, le mari
45 ans. U était chômeur depuis un certain
temps et samedi dernier, il avait tenté de met-
tre fin à ses jours en mettant le tuyau du gaz
dans sa bouche. On était intervenu à temps,
mais on avait considéré cet acte plutôt comme
une comédie, dont le but était d'attendrir sa
femme.

L'enquête a établi que les deux premiers
coups de feu avaient été tirés dans la cuisine,
et que, tandis que la malheureuse, déjà mortel-
lement blessée, tentait de fuir, son mari l'abat-
tait d'une troisième balle de revolver, dans le
corridor, devant la porte.

Ce drame lamentable a causé un grand émoi
dans le quartier, où Mme Dupré était considé-
rée comme une brave femme, une bonne mère
de famille élevant avec beaucoup de soins et
de dévouement ses deux 'enfants, un garçon de
13 ans et une fillette de 12 ans.

Au moment du drame, les enfants venaient de
¦partir pour l'école.

La condamnation de l'avocat
Le tribunal criminel de Bâle a condamné à

18 mois de prison un avocat âgé de 33 ans,
coupable de détournements se montant à 48
mille francs et commis principalement au pré-
judice du Tierheim dont il était le président et
le caissier. Cet argent investi dans 2 sociétés
pour l'exploitation de brevets d'invention est
vraisemblablement perdu. Après son arresta-
tion il put avec l'aide d'un parent rembourser
une partie de l'argent détourné ; le découvert
du Tierheim .est encore aujourd'hui de 11,000

francs. L'accusé était également secrétaire de
l'Association bâloise de défense aérienne et pré-
sident de la Coopérative du matériel de défen-
se aérienne. En cette qualité il a détourné 3
millions 200,000 francs au préjudice de la coo-
pérative et 10,000 francs au préjudice de ses
clients. Le total des détournements non rem-
boursés se monte â 24,000 francs.

o 
Le dernier postillon victime d'un accident

mortel
L'un des derniers postillons de la Bernina ,

M. Léo Gruber, âgé de 59 ans, charretier, a été
victime d'un accident dans les environs de St-
Moritz. Les guides furent prises dans la roue
et le véhicule quitta la rou te. M. Gruber s'ef-
força de ramener le cheval sur la chaussée,
mais tomba à son tour et passa sous le char,
ill fut conduit avec de graves blessures â l'hô-
pital où il vient de succomber.

o 
La démission d'un conseiller d'Etat

M. G. Baumgartner, conseiller d'Etat st-gal-
lois, chef du département cantonal de l'écono-
mie publique , qui avait récemment fêté son
25ème jubilé d'entrée en fonction , a donn* ea
démission pour la fin du mois pour raisons de
santé.

Poignée de petits faits
¦jkr Couronnant une belle suite de concerts de

musique suisse 'Qui viennent d'êt re donnés à Pa-
ris, l'Orchestre romand a remporté hier soir un
succès magnifique. Dans l'ample salle du Théâ-
tre des Champs Elysées, un public nombreu x —
malgré d'abondantes manifestalions musicales de
premier ordre qui ont été donn ées ces serr.ai-
nes dernières — s'empressait et a .applaud i cha-
leureusement les artistes dévoués de l'Orchestre
romand.

-)f La « Libre Belgique » annonce que M. van
Zeeland à l'issue du Conseil des ministres qui se
tient mardi, partira vraisemblablement pour un
mois laissant là M. de Man, vice-président du Con-
seil , le soin d'assurer par intérim les fonctions
de premier ministre.

¦#- La presse caucasienne parle d'un nouveau
procès en haute trahison intenté à onze hauts
fonctionnaires de la république autonome d 'Adja-
ridij a. Huit d'entre eux dont le président du con-
seil exiêouitif communiste, son suppléan t et un
commissaire du peuple de la république, oint été
condamnés à mort, pour 'espionnage , haute-tra-
hison et sabotage, particuli èrement dans le do-
maine agricole.

-M- Le Grand Conseil tessinois a approuvé lun-
di l'émission d'un emprunt de 5 millions de francs
à 3 Vi % entièrement assumé par l'associat ion
bancaire tessinoise. L'emprunt est destiné à la
conversion des précédents emprunts et au finan -
cemient des travaux routiers extraordinaires.

¦#- Le Conseil communal de Lucerne a approu-
vé la proposition de la municipalité tendant à ce
'que la .vile de Lucerne participe avec un mon-
tant de 100,000 .fr. au capital de garantie du tir
fédéral de 1939 à Lucerne.

Nouvelles locales —
j Çttaque injustifiée

Un journal de Sion, que rien, absolument rien
n'autorisait à une attaque, vitupère un mem-
bre du Comité d'Organisation de la Fête des
Vendanges pour avoir fait une distribution gra-
tuite du « Nouvelliste » sur l'emplacement de
fête.

Or, nous tenons à dégager absolument la res-
ponsabilité de ce membre dont on ne saurait
contester le dévouement dans les œuvres de
charité et dans les fêtes qui répandent au de-
hors le charme et l'hospitalité de la Ville de
Sion.

C'est sur nos instances qu'il a bien voulu
faire distribuer le « Nouvelliste », non pas dans
un but de propagande d'abonnés ou de politi-
que, mais uniquement dans l'intérêt des com-
merçants et des industries qui y avaient fait
de la publicité.

Tout autre journal en aurait fait autant <]ue
nous n'en aurions pas pris ombrage.

La feuille sédunoise, qui pratique d'une si
drôle de façon la collégialité professionnelle,
sonne la cloche du régionalisme en pariant de
journal « bas-valaisan ».

Le « Nouvelliste », par sa diffusion et par
son attitude politique, prouve suffisamment
qu 'il reste sur le terrain cantonal pour ne pas
être atteint par cette épithète.
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Non , les Sedunois ne se tromperont pas : ils
trouveront étrange que, pour une fête des ven-
danges à laquelle on donnait un caractère can-
tonal et on avait fait appel à tout le pays, un
journal de la capitale ressuscite les vieux rem-
parts et prétende que les gens et les choses du
dehors n'avaient pas à les franchir.

Jamais les iSédunois n'approuveront cala.
« Le Nouvelliste ».

o 

L'électeur devra voter dans la commune
où il est domicilié

Dans une circulaire du Conseil fédéral aux
gouvernements cantonaux concernant la parti-
cipation des citoyens en séjour aux élections et
votations fédérales, il .est rappelé que le 13 no-
vembre 1925, Je Conseil fédéral , désireux de fa-
ciliter l'exercice du droit de vote, avait fait
savoir aux cantons que, dorénavant, l'électeur
suisse qui s'annonce dans une commune suisse
comme citoyen en séjour, en y déposant des pa-
piers de légitimation réguliers, et qui n'est pas
sous le coup d'une mesure qui l'exclut dm droit
de citoyen actif , doit être admis à exercer dans
cette commune son droit de vote en matière
fédérale. Cette communication, en subordon-
nant l'exercice du droit de vote au simple dé-
pôt de papiers de légitimation (une notion de
police) s'écartait nettement de la doctrine et
de ia jurisprudence qui , d'une manière générale,
assimilent le domicile politique au domicil e de
droit civil.

irendant 10 ans, la question n'a donné lieu
à aucune difficulté. Mais en octobr e 1935. le
gouvernement schwytzois refusa d'admettre au
scrutin, pour l'élection du Conseil national, 250
ouvriers zurichois qui étaient occupés aux tra-
vaux de l'Etzel et qui remplissaient les condi-
tions posées par la circulaire susmentionnée.
Cette décision n'a été l'objet d'aucun retours,
Mais il est vraisemblable que si le Tribunal fé-
déral avait été saisi de l'affaire, il aurai t don-
né raison au gouvernement schwytzois. De tou-
te façon, la décision de ce dernier a créé un
fâcheux état d'insécurité auquel il faut mettre
¦fin et le Conseil fédéral ne voit d'autre solu-
tion que dans l'abandon de la facilité accor-
dée au citoyen en séjour par la circulaire du
13 novembre 1925.

o 

Les Eclaireurs catholiques romands
tiendront leurs assises à Sion

L'A. II. E. C, Association romande des Eclai-
reurs catholiques, tiendra ses assises à Sion
les 16 et 17 .octobre prochains.

Dans l'iAppel, moue lisons :
« La vieille capitale valaisanne .est prête à

vous accueillir dans ses murs. Aocourez-y nom-
breux. Le Congrès de Sion doit apporter une
preuve nouvelle de l'unité et de la force le l'A.
R. E. C. Nous devons tous, dans cette réunion,
nous retrouver dans un enthousiasme profond
pour notre mouvement, en action de grâce à
Dieu qui nous a donné la charge et l'honneur
de servir» comme .chefs. »

Voici l'intéressant programme du dimanch e :
7.00 Messe et Communion à la Cathédrale.
8.00 Déjeuner à la Caserne.
9.00 'Réunion par brandies à Val ère.

11.00 GrandlMesse.
12.15 Cortège en ville.
(12.30 Dîner à l'Hôtel de la Planta.
14.00 Congrès à iPH.ôtel de la Planta.
16.00 env. Clôture et chant des adieux.
Les iGhefs arrivant le samedi voudront bien

préparer .quelques numéros de feu de camp et les
annoncer à leur arrivée.

S'inscrire par simple carte postale ou au mo-
yen du bulletin ad hoc au Secrétariat valaisan
(adr. René iBoll , place du Mid i, Sion), j usqu'au 12
octobre 1937 au plus tard.

X *oncle d 'j Çmériaue
11 est assez amusant de contrôler ies réaction s

des 'gens auxquel s on. offre un b illet de loterie.
Les uns s'en tiennent ù deux questions préliminai-
res :

Combien coûte le billet ?
Puis ils passent à la seconde, lorsqu 'ils sont

renseignés :
(Que peut-on gagner ?
ill y a enfin ceux qui désirent en savoir plus

long.
(Combien de chances ai-j© de gagner ? aj outent-

ils.
Vue sous ces trois angles, la 'Loterie de h

Suisse romande , il faut bien l'avouer , offre de
très nets avantages. Le succès de la vente de ses
billets ie prouve d'ailleurs ; et s'il n'y avait der-
rière cette généreuse 'entreprise la <x>Uabo ration
des cin q cantons romands, ainsi .que le dévoue-
ment de nombreuses personnalités de balle va-
leur et de grande honnêteté , on pourrait douter
du grand nombre de chances qui sont offertes à
chaque acheteur de billets.

N'y a-t-il pas 102,980 billets gagnants ?
Une grêle d'argent, en somme, qui va de la piè-

ce de cent sous — prix de consolation — au .quart
de million. I! faut beaucoup de malchance pour
n 'être point sous cette averse bienfaisante.

L'attrait des loteries a touj ours existé. 1! s'ex-
plique cependant d'autant mieux auj ourd'hui que
nous vivons un .temps où Jes espoirs de gains inat-
tendus, de fortunes miraculeuses no sont plus. L'a-
griculteur , malgré tous ses efforts, ne peut fair e
mieux que de gagner son nécessaire ; quant au
petit commerçant, on sai t ses difficultés et !a con-
currence :a coupé depuis longtemps les ailes aux
ambitions des industriels ; l'employé et l'ouvrier
n'ont devant eux ique la morne perspective d un
salaire fixé rêgtementairemrent comme les pages
d'un calendrier. A tous petits Sets... Il peut p:£-



voir ce qu 'il gagnera dans cinq ans, dans dix ans.
dans vingt ans...

La Loterie de la Suisse .romande , qui est de
chez nous , dont l'argen t reste chez nous, et qui
paie en bons francs de chez nous, vient seule re-
donner corps aux espérances de fortunes inatten-
dues. 'N'a-t-on même pas prévu de nécompenser
généreusement les possesseurs de billets qui sont
û un chiffre près des numéros gagnant de gros
lots ?

Il n 'y avai t plus '« d oncles d'Amérique ».
Auj ourd 'hui , la Loterie dé la Suisse romande

!«s remplace. o 
Aux compatriotes iribourgeois du Valais

Diman che, 10 octobre , à 15 heures, tous les
compatriotes fribourgeois du Valais sont invi-
tés a assister à l'assemblée générale au local
du Cercle , Café de l'Union, Eue de Gonthey.
Sion.

Tractanda : Nomination, des-membres du Co-
mité ; rentrée des cotisations 1037 ; approbation
des statuts ; divers.

Tous les membres ne pouvant assister à l'as-
semblée sont priés d'envoyer leur adhésion au
Cercle par carte postale au caissier, Café de
l'Union , Tél. 5.QG. i(Voir aux annonces.)

o 
Société cantonale de tir

Dimanche 10 octobre se disputera le dernier
concours de l'année qui , quoiqu e modeste, met-
tra aux prises les .meilleurs tireurs du canton.
Oe concours dit « Individuels » aura lieu à Sier
re et à Martigny, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h. avec interruption durant les offices.

Ce seront ensuite les tirs de clôture dans les
différentes sociétés, les soirées ou soupers de
fin de saison, enfin le calme qui permettra aux
«omîtes de dresser les rapports, d'organiser les
lotos et de préparer le programme 1938.

o 
MONTANA-VILLAGE. — (Corr.) — Hon-

neur aux paroisses qui bâtissent des églises et
qui .élèvent ainsi une forteresse du bien dans
le royaume du mal. C'est la réflexion que j'ai
faite l'autre jour en .passant à Montana-Villa-
ge. Voilà une année que je n'avais pas revu
cette nouvelle église, commencée en 1935 au
milieu d'un tas de difficultés. Il faut croire que
Dieu aide, pnisque voilà déjà mis : le dallage,
les bancs, les porte,s la table de communion et
l'orgue. Mais c'est bien pauvre comme impres-
sion laissée ! Las murs mal blanchis à la chaux
attendent en vain une décoration qui ne veut
pas venir, faute d'argent, l'autel est provisoire,
Ja chaire rustique au possible, montée sur 4
•jambes invraisemblables, les confessionnaux ont
été fabriqués par le curé lui-même... Tiens le
ivoilà qui arrive justement. Ils sont tous les
mêmes ces curés bâtisseurs ; on dirait qu 'ils
ploient sous les soucis et pourtant quelle con-
Saatfe inébranlable dans leurs yeux ! Quand en
Wtt une église on touche Dieu du doigt, telle-
Dflit il est toujours là au moment voulu, me
dit-il. Ça n'empêche pas qu'on est tué par les
wucis financiers. Pauvres prêtres !

i Alors il m'a dit de faire mn article pour re-
commander la Kermesse de Montana-Village en
faveur de l'église, qui aura' lieu dimanche pro-
chain le 10 octobre.
¦ — Mais oui, bonnes gens des alentours, vous

irez à Montana-Village ce dimanche et vous
donnerez votre obole. Vous tenterez la chance
à la tombola, aux divers jeux et attractions.
C'est pour le bon Dieu et ça vaudra toujours
mieux que des matchs quelconques ou des sor-
ties profanes. XX.

o 
ST-MAURICE. — La semaine dernière a été

cniîevelie à St-Maurice Mlle Cabrielle Dufour ,
petite-fille de M. le Préfet Charles de Bons.
L'honorable et pieuse défunte était dotée de ta-
lents intellectuels qui la .firent apprécier. Ce
n'est pas pour rien qu'elle était arrièr e peti te-
fille et nièce de poètes réputés dans notr e can-
ton.

Après avoir passé ses examens de licence
ès-ilettres à Paris, elle obtint brillamment son
diplôme d'Etudes Supérieures sur un sujet qui
intéressa fort les érudits de la Suisse romande,
puisqu'ils l'appelèrent successivement à Genè-
ve, puis à Lausanne pour y donner des confé-
rences. Membre de l'Académie Chablaisienne,
«lie préparait son doctorat lorsqu'elle fut arrê-
tée par la maladie.

Modeste autant qu'instruite, elle avait su
créer autour d'elle un courant de sympathie
qui lui resta fidèle jusqu 'à sa mort. Parmi ceux
qui lui témoignèrent estime et amitié je ne re-
tiens que le nom de S. A. R. la Duchesse de
Vendôme, sœur du Roi Albert 1er qui daigna
assister à sa sépulture.

o 
ST-MAURICE. — Lundi soir, vers les 17 heu-

res, un camion de Renens a tamponné, au
Bois-Noir, un camion avec remorque de la
Maison Marnera à Lausanne. La pluie tombait ;
il faisait nuit déjà par suite de la brume de
sorte que le camion tamponneur n'avait pas
aperçu le « train routie r » qui était arrêté,
niais avec les feux arrières réglementaires.

Le camion de Renens et La remorque de la
Maison Marnera ont été sérieusement endomma-
gée. Ce n'est que mardi soir qu 'ils ont pu ê tre
dégagés. Il n'y a pas eu d'accident de personne.

Service télégraphique
et téléphonique

ta sécurité dans la Méditerranée
Le projet de résolution

'GENEVE, 5 octobre. (Ag.) — Le texte du
projet de résolution touchant la sécurité dans
la Méditerranée qui sera présenté officiellement
au Conseil de la. S. d. N., en séance privée, puis
en séance publique de clôture, demain mercre-
di, a été mis au point aujourd'hui mardi par
les membres du Conseil, réunis en séance se-
crète. Le" projet de résolution, en effet, après
quelques amendements rédactionnels, a obtenu
l'approbation de la délégation espagnole.

Ce projet, croit-on savoir, après avoir cons-
taté et déploré les faits qui ont motivé l'ap-
pel du gouvernement 'espagnol, considérerait
que les arrangements de Nyon sont de nature à
contribuer à rétablir la. sécurité dans toute la
Méditerranée.

...mais l'Italie fait des réserves
ROME, 6 octobre. (Ag.) —• Le « Messagg(iro »

écrit qu'il .est invraisemblable que l'Italie ac-
cepte sans autre la note .franco-anglaise et
adhère sans faire de réserves importantes aux
conversations à trois sur la question e&pagnple.
Les négociations à tr.oist ajoute le journal, de-
viennent inutiles après le diÈoours prononcé
devant l'assemblée de la S. d. N. par 'e délé-
gué de Valence Aozanada qui a soutenu la thè-
se connue qu'étant donné que le gouvernement
de Valence se considère toujours comme le gou-
vernement légitime, la brigade espagnole, bien
que composée d'étrangers, fait partie de l'ar-
mée 'espagnole et ne peut être l'objet de négo-
ciations internationales en vue de sa dissolu-
tion.. Cette affirmation, ajoute le « Messagge-
ro » rend impossible la solution du problème
des volontaires, car elle' exclut tout accord fon-
dé sur la réciprocité.

LONDRES, 5 octobre. (Havas.) — La ner-
vosité avec laquelle on attend, en Angleterr e,
de connaître l'accueil que l'Italie va réserver
à la note franco-anglaise vient de se trouver
accrue par deux faits nouveaux : la tentative
de torpillage du contre-torpilleur « Basilik »
et, fait en relation plus directe, croit-on, ave».
les problèmes de non-intervention, les bombar-
dements par des avions « non fabriqués en Es-
pagne » de côtes aux mains du gouvernement
de Valence.

Xa guerre sino-j aponaise
L'avance japonaise

TOKIO, S octobre. — Les troupes japonaises
continuent à avancer le long de la voie ferrée
Tien-Tsin-Kou Pei dans la 'Chine du Nord et
ont brisé les dernières résistances des Chinois.

SHANGHAI, 6 octobre. (Havas.) — Un des
porte-parole de l'armée japonaise a déclaré
que les troupes japonaises ont progressé en
moyenne de 500 mètres sur un front de 14 ki-
lomètres au nord de Lotien, malgré la défense
acharnée des troupes 'Chinoises.

La résistance des Chinois
SHANGHAI, 5 octobre. (Havas.) — Salon le

« Takoung Pao » les troupes chinoises ont re-
poussé sur la ligne du chemin de fer de Tien
Tsin à Poukéou une violente attaque japonai-
se au nord de la ville de Teh Tehéou, qui se-
rait toujours entre ies mains des Chinois, con-
trairement aux allégations japonaises.

On confirme que le général Li Pu Yin a été
fusillé pour avoir abandonné Tatoung.

o 

Quatre ouvriers sont asphyxiés
iCHAMBERY, 6 octobre. — Un grave acci-

dent )s''est produit à l'usine d'Aluminium, à
Chambéry.

Un groupe d'ouvriers occupé au chargement
d'un four, a été asphyxié par des émanations
de coke en combustion. Aussitôt secourus, trois
d'entre eux ont pu être rappelés à la vie. Mal-
heureusement, le quatrième, M. Jacques Simon ,
52 ans, de Oognin, marié et père de famille,
après plusieurs heures de respiration artificiel-
le, n'a pu être ranimé.

oi 

Contrat collectif obligatoire
'GENEVE, 5 octobre. (Ag.) — Le Conseil

d'Etat dans sa séance de mardi a déclaré obli-
gatoire le contrat collectif signé le 11 septem-
bre 1937 entre, d'une part, les fabricants de
chapeaux de dames et, d'autre part, la section
de Genève de la Fédération suisse des ouvriers
en chapellerie et le syndicat corporatif du per-
sonnel de la chapellerie.

o 
Explosion sur un destroyer

ATHENES, 5 octobre. — Une charge de pou-
dre a fait explosion sur le destroyer grec « Je-
rax » faisant trois morts et quatre grands
blessés.

Xe sous-marin inconnu
LONDRES, 5 octobre. — On apprend dans

les milieux navals que le navire de guerre qui
a recherché toute .la nuit le sous-marin inconnu
qui a tenté de torpiller le « Basilik » a aban-
donné ses recherches et .est rentré à ea base.

Le « Basilik » a repris sa surveillance de pa-
trouille en Méditerranée.

o 

Xes déserteurs espagnols
PARIS, 5 octobre. (Havas.) — Le « Petit Pa-

risien » publie une dépêche de Bordeaux d'a-
près laquelle 70 réfugiés espagnols que l'on re-
foulait des Sables d'Olonne sur la Catalogne
avaient été retenus à Bordeaux sur ordre du
préfet. En effe t, l'on s'était aperçu entre leur
départ et leur arrivée à Bordeaux qu'ils étaient
¦des déserteurs de l'armée gouvernementale es-
pagnole, que leur extradition avait été de-
mandée par le gouvernement de Valence et que
les libérer eut été signer leur arrêt de mort.
Le. « Petit Parisien » ajoute qu'il croit savoir
que quelques-uns de ces déserteurs se seraient
rendus coupables, de meurtres et d'autres dé-
lits de droit commun.

Chronique sportive
FOOTBALL

Après le match Monthey-Montreux
Nous pensons bien qu 'Alexis Franc saura

— soit .dans le '« Sport », soit dans la « Feuille
d'Avis » de Monthey — remettre à sa place l'in-
dividu qui a qualifié de « belle , magnifique brute »
le Ij oueur Mettiez dans un j ournal de Montreùx ,
cela ne peut nous empêcher de dire notre opi-
nion. Si par ailleurs le compte rendu est correct ,
ce que nous n 'admettons pas , c'est qu 'on laisse
insérer une telle phrase, .qui veut simplement di-
re que, parmi les autres, un j oueur était particu-
lièrement sauvage, ce .qui' implique nécessaire-
ment une sauvagerie générale des Valaisans.

Des .exemples récents nous sont fournis : on se
bat à Vevey, on .se bat à Morges ; on appelle la
police ailleurs encore pour protéger t'arbitre et
nous constatons .que .tout ceci se passe dans Je
canton de Vaud ! Si ©n un temps les Valaisans
ne se sont pas conduits aussi parfaitement qu 'il
l'eût Ifallu , leurs adversaires romands doivent re-
connaître mainte nant qu 'ils peuvent en recevoir
d'excellantes leçons !
: Ceci dit sans avo'ir assisté au match, et sans
même être Valaisan. , Met.

Le match Cnamonix-St-Maurice
Sains vouloir donner une importance plus gran-

de qu 'elle ne le mérite à la sortie du F.-C. St-
Mauric e à Chamonix, il nous est cependant agréa-
ble de souligner sa complète réussite.

La partie elle-même ne présenta pas une phy-
sionomie « internationale », mais montra toutefois
la classe de certains, si par ailleurs elle montra
leurs déficiences.

A 'la mi-temps, St-Maurice gagnait par 2 à 0 ;
ce score acquis, Jes Aigaunois .faiblirent et arri-
vèrent à 2 à 2, malgré leur supériorité. Ce fut en-
suite 3 là 2 pour les Valaisans, mais, quelques mi-
nutes avant la fin , ' Chamonix égalisa, les nôtres
faisant du forcing et délaissant un peu trop la dé-
fense.

Faisant foin d'un résultat .qui m'a en lui-même
aucune importance, il sied de relever la courtoisie
avec laquelle nous avons été reçus, ainsi que di-
re toutes tes gentillesses qui nous ont été prodi-
guées.

Joyeux fut l'aller, exubérant de gaieté le re-
tour î

Comme l'a si excellemment dit le président du
F.-C. Chamonix, il est à souhaiter .que cette ren-
cont re devienne annuelle ; ieJie ne pourrait que
contribuer aux relations de bon voisinage qui
unissent notr e petit pays là cette grande France
que l'on aime, mais que l'on ne connaît que trop
imparfaitement, malheureusement !

Met.
Villeneuve bat Muraz. 2 à 1

Match loué à Villeneuve devant de nombreux
spectateurs. Les visiteurs sont privés de quatre
titulaires et malgré ce lourd handicap mènent 'j us-
qu 'à la soixante-cinquième minute.

Dès ce moment Villeneuve j oue très durement
dans le but de prendre l'avantage et y parvient .

Le match se termine donc ainsi par le résultat
de 2 à 1, ce qui est loin d'être flatteur pour une
équipe qui iouait en promotion et qui déçut tout
le monde par son ieu dur.

Penalty .
La Coupe Suisse

Le tirage au sort des matchs du 'second1 tour a
été effectué hier à Berne. Voici l'ordre :

Juventus^Saint-Gall, Young Fellows-Oerlikon,
Grassboppers-Kreuzliingen , vainqueu r Zoug-Woh-
Uien-tAtstetten, Coire-Schalfliouse, Zofingue-Luga-
no, iNordstarn-Lucerne, Bellinzone^Bâle, Aarau-
Ôlten, Porrentruy-Fribourg, Tram elan-iChaux-de-
Fonids, iBienme-Granges, U. S. Bienne Boudean-
Young Boys, Vevey-Montliey, vainqueur de For-
ward-iR aciing-Servette, U. G. S.-Lausanne Sports.

Les équipes française
Les sélectionneurs s'étant réunis hier soir, à

Paris , ont formé comme suit les équipes de Fran-
ce qui joueront contre les équipes de Suisse, di-
manche 10 octobre :

France A '(pour le match de Paris) : di Lo.rto
{Sochaux) ; Cazenave, Mattler (tou s deux de So-
chaux) ; Bourbotte .(Fives), Desrousseaux (Excel -
sior .Roubaix), Delfour {R acing Roubaix) ; Aston
(Red-Star), Beek i(Samt-Etianne), Cou rtois (So-
chaux) Veinante .(Racing Paris) et Langillier (C.
A. P.).

France B (pour le match de Lausanne) : Llen-
se (Sète) ; 'Ben Bouali "(Olympique Marseille),
Franqués (Sète) ; Bas tien '(Olympique Marseille ),
Snella (Lille), Gonzalès "(Olympique Marseille) ;
Keller (Sochaux), Brusseaux (Sète), Zatetli

(Olympique Marseille), Asnar (Olympique Mar
seille) et Thévenot (Valencieunes).

Bibliographie
Le COURRIER MUSICAL. — Nous recevons le

1er inuméro de cette revue, dont la rédaction est
assumée par M. Pierre Meylan, professeur à Ve-
vey, et qui a pour but d'atteindre toutes les socié-
tés chorales et instrumentales de la Suisse ro-
mande et d'être le reflet fidèle de leur activité
musicale. Au 'sommaire de ce n uméro : Réflexions
d'un auditeur de concours, par l'abbé Joseph Bo-
vet, Fribourg ; le répertoir e des petites sociétés
instrumentales , par le Prof. Edouard Marchand,
Neuchâtel ; échos de l'activité des sociétés ro-
mandes, résultats des concours, etc.

ALMANACH DE ST-PIERRE CLAVER. —
L'Almanach de la Société de St-Pierre Ciaver ,
Fribourg, 80 centimes , est prê t, sous sa j olie ro-
be beige, soigneusemen t imprimé , illustré page par
page à l'africaine, pour la grande joie des amis
des missions , et il y en a 'tant , heureusement.
Après un calendrier bien complet, avec pronos-
tics probables du temps , ce sont des poésies, des
histoires de toutes sortes : pieuses, gaies, instruc-
tives, toutes intéressantes pour grands et petits,
leur préparant des heures de distraction saine et
fertile. Toutes ont le but de développer l'amour
envers les missions , si éprouvées par la crise ac-
tuelle, et de susciter des efforts généreux en leur
faveur. Les imissioininair.es ont le droit de comp -
ter sur la collaboration de tous les catholiques.
Acheter l'almanach qui parle d'eux , de leur tra-
vail apostolique, est une preuve de l'intérê t que
nous leur portons.

ALMANACH CATHOLIQUE DIE LA SUISSE
FRANÇAISE. — L':ailmanaeh que tous les foyers
catholiques de la Suisse romande attendaient avec
:mpatience vient de sortir des presses de l'impri-
merie Saint-Paul. U contient toutes les promesses
qu 'un long passé de succès lui permet de tenir et
il fera une fois de plus le plaisir et l'édification
de ses lecteurs.

M. le docteur Clément, ce savant si humain , si
chrétien dans le seins le plus élevé, a écrit des
pages 'émouvantes, sensibles, poignantes à de
certains moments, sur la .visite de Doin Nicolas
Perrier dans le pays de Fribourg. U fallait une
plume amie, eompréhensive, pour parler de cet
événement dont le souvenir est encore si vivant
parm i ceux qui ont eu le grand bonheur d'appro-
cher du pieux moine de la Pierre-qui-Vi re.

Le 450ême anniversaire de la mort du bienheu-
reux Nicolas de Fluë a inspiré à M. Joseph Ver-
don un article excellent où il a retracé les fêtes
'de Fribourg et de Sachsein d'une façon saisissan-
te. Cest un vibrant hommaige rendu au Bienheu-
reux et une belle page de nos annales catholiques.

M. Ernest Castella, dont le .talent de conteur est
si apprécié, a écrit une histoire captivante : « Quoi
qu 'il arrive », d'où il tire des leçons réconfortan-
tes. M. Justin Geinoz, le chasseur et l'alp iniste
fervent , nous dit la .fin tragique , au Cervin, d'une
j eune fille, qui venait de se fiancer : « Fiançailles
tragiques ». M. Geinoz y parle du Cervin avec
le respect qu 'éprouvent ceux qui ont escaladé le
fameux sommet.

Ajo utons que 1 almanach, est magnifiquement il-
lustré (à noter spécialement un superbe hors-tex-
te en deux couleurs, représentan t Sa Sainteté le
Pape Pie XI) et qu 'il contient , comme d'habitude ,
un excellent calendrier, des renseign'ements sur
notre vie civique , des bons mots, des anecdotes ,
etc., toute une matière variée qui justifie l'accueil
empressé que reçoit chaque automne l'« Almanach'
catholique » de la Suisse romande.

PRIX REDU9T
Pour encourager la diffusion du

..Nouvelliste" quotidien, notre ad"
ministration consent à réduire au
prix de fr .  2.50 seulement l'abonne-
ment dès ce jour à f i n  décembre.

Les événements se précipitent dans le mon-
de. Nul ne peut plus s'en désintéresser.

En Suisse, de graves questions politiques et
sociales se posent sans cesse à tous les ci-
toyens.

Aidez-nous à répandre des idées saines, des
renseignements objectifs, des informations im-
partiales.

Intéressez vos amis, votre entourage à notre
journal.

ENGAGEZ-LES A S'ABONNER

RADIO-PROGRAMME 1
Mercredi 6 octobre. — 12 h. 30 Infor mat ions

de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emis-
sion commuine. 18 h. Emission pour la j eunesse.
18 h. 45 Intermède. 18 h. 50 L'art en Suisse. 19
h. 05 Micro-Magazine. 19 h. 50 (Informations de
l'A. T. S. 20 h. Sélection de la. Waltoyrie. 20 h.
30 Jules 'Renard. 22 h. Intermède. 22 h. 10 Les
travaux de la Société des nations. 22 h. 30 La
demi-heure de j azz4tot.
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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 VA de litre, et boire un verre chaque
soir. Ecrivez 'à l'Herboristerie St-Jean, L. Beck ,
Grand St-Jean, 20, Lausanne, qui vous enverra la
cure complète pour 3 francs.
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FLEUR j
A l'intérieur , on ne savait 'donc pas encore que
les .fugitifs étaient sortis dm palais. Sans doute
l' alarme avait-elle été donnée 'en découvrant ia
sentin elle disparue, et que ks prisonniers n 'é-
taient plus ta où ils auraient dû se trouver.

Les hommes de Fleur achèveraien t de fouiller
lé. pal ais, déduisit Coulson, avant d'envoyer une
troupe ù la poursuite des fugitifs. Un fusil et deux
revolvers , voilà tout ce que ceux-ci auraient à
opposer aux assaillants ; et il ne fallait pas son-
ger à faire un pas sous la clarté de la lune. Coul-
son arma le fusil.

11 remarqua soudain que Josiah s'était mis à
ramper vers le bord ! dn toit :

— Où vas-tu ? interrogea-t-il.
¦— La porte , répondit Josiah . Si j e puis la cul-

buter , ce sera un abri ; de ne tien s pas à être
aplati par un quart ier de roc quan d ils nous au-
ront découverts.

— Arrête, malheureux ; ils vont -t'enten dre !
— Pas de .danger ; ils sont trop loin ; et je

vais travailler en douceur. Après tout , c'est peut-
être un passage, un souterrain qui nous mènera
à bon port.

— Reviens, animal , tu vas nous faire prendre !
— Je veux dire un mot à cette porte , s'entêta

Josiali. Je ne voudrais pas m'en aller sans savoir
ce qui se passe derrière cette bienheureuse dal-
le. Ce que j' y trouverai -nous fera peut-être rire
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fromage
gras, tendre, salé, pièce de
4 kg. à fr. 2.3o le kg , par 10
kg. fr. 2.20. Gruyère (monta-
gne) par pièce de 20 kg. fr.
2 40. Bon mi gras, tendre, fr.
1.80 par pièce de 20 kg. Ex-
péditions franco.

LAITERIE DE PLASSELB (can-
ton de Fribourg).

Joianâ FILLE
cherche place comme fille
de cuisine ou d'office.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. l354.

1 aspergiere
en plein rapport, d environ
35oo 1112 , évent. on la donne-
rait à la moitié.

S'adresser de suite à Marc
Granges, Fully.

A la même adresse, à ven-
dre un taureau reproducteur
primé, évent. on échangerait
contre une vache portante.

les douleurs provoquées par les
jambes ouvertes , varices , coups
de soleil , hémorroïdes , engelures
écorchures. C'est le remède bien
connu pré p. par C. Trautmann ,
pharm., Baie. Prix fr. 1.75.

Dé pôt eènèral : Pharmacie 'St-
Jacques , Bâle
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Publicitas, Sion.

1 II» II
Le poète (chantant} «J 'ai
brisé mon luth et mes rê-
ves ailés... » L'homme
pratique (l'in terrompant)
« Eh bien ! réparez- les
avec la Seccotlne qui
colle tout... même le fer .

Le tube Jr. 0.90.
En gros : Seccotlne ¦ Renens

Lausanne
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DEPOTS
Caissiers-correspondants à : Sierre , Sion, Vex , Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes , Fully, Martigny, Sembrancher, Onièrei , Bagnes,
Vollè ges , Vernayaz , Salvan, Collonges, St-Maurice , Monthey, Vouvry.

de nos cen t dollars par jour — et c'est peut-être
le salut ; on ne sait jamais.

>H glissa doucement le long du ravin et passa
entre les piliers ; malgré l'ombre bleue, les « ca-
les » de pierre se 'devinaient .qui maintenaient la
porte. S'aidant de sa hache, il fi t  tomber le plâ-
tre autour de la date. Cette opération .terminée,
il enleva son veston, île roula « boule ; 'il le
maintin t de la main gauche sur une des « cales »
supérieures aifin d'étouffer le bruit des coups...
Bientôt , il lui parut que ia lourde porte de pierre
cédait...

A l'intérieur du palais, Je «ong résonna de nou-
veau, furieusemen t, Josiah laissa tomber son ves-
ton , et û deux matas, il 'frappa là coups redoublés;
la cale sauta . Le gong continuait son vacarme ;
avec une sor te de rage, Josiah abattit sa hache
sur la seconde cale qui se brisa au quatrième
coup.

S'épongeant du revers de la main , Josiah regar-
da derrière lui ; une troupe d'hommes armés se
dirigeait vers la porte défendue ; à ses pieds , le
cadavre du paon que Fleur leur avait montré
restait 'étendu , les pattes raidies ; Josiah éprou-
va au même instan t un vague mala ise, une nau-
sée .qu 'il ne connaissait pas. Sans doute le résul-
tat des émotion s de Ja nuit. Serrant les dents il
leva sa hache et l'abattit cassant net la troisiè-
me w cale ».

XI fit un pas en arrière , craignant de voir la
porte de pierre se renverser sur Jui. Au moment
où il visait lia dernière cale de pierre, Je gong
se tut , et le coup se répercuta dans la nuit silen-
cieuse, indiquant sans doute possible la position
des prisonniers aux hommes 'qui escaladaient le
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ravin. Mais Josiah vit Ja dalle se balancer com-
me sous une poussée de d'intérieur ; en même
.temps, avec un sifflement , une nappe incolore
s'échappa de l'issue, nappe de gaz empoisonné ;
retenan t sa respiration , Josiah rej oignit ses com-
pagnons en chancelant et se laissa tomber auprès
d'eux.

— Tu avais raison , une fois de plus , mon vieux ,
niurmura-t-il, nous ne passerons pas par J'à.

— Regardez , fit Coulson , d'une voix angoissée.
Un nuage impalpable sortait à présen t de l'ou-

verture faisant dans Je brouillard léger une trouée
claire ; une .force impérieuse le poussait ; plus
.lourd que l'air, il se traînait en s'élargissant, vers
Je palais ; et c'était une chose tragique que cette
menace invisible soudain libérée.

— Sur la ..tête de M. Bean , s'exclama Josiah.
Est-ce bien moi qui ai fait cela ?

— 'Un gaz monox'ide de caribone, probablement ,
remarqua Coulson. Regardez ! regardez !

Son doigt désignait la troupe des hommes en
marche, le nuage les avait atteints , et l'un après
l'autre , ils roulèrent sans vie dans l'herbe glissan-
te.

— Je comprends maintenant comment le paon
est mort , ifi t Josiah. Jl s'est approch é de la fissu-
re dans le plâtre et il a respiré de trop près !

Le chuintement sournois du -gaz s'échappant de
l'ouverture s'amplifiait ; les vapeurs mortelles ,
comprimées depuis tant d' aimées allaient enva-
hir le palais. Coulson se leva soudain ; dressé
de toute sa taille, il cria , les mains en porte -
voix :

— FJeur ! (Fleur !
Une détonation lui répondit ; une balle siffla
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et ricocha dans le rocher : c'était Ja riposte de
Fleur. *]

— Couche-toi , conseilla Josiah. Le prochain
coup pourrait  être .mieux dirigé.

Mais Coulson , dédaignant J'avis pruden t , res-
tait debout , .les yeux tournés vers le palais...

— Nous avons de Ja chance d'être ici , à l'iabri ,
remarqua Josiah ; sinon, nous serions refroidis
â cette heure . Heureusement, Je gaz est lourd.

— Est-ce que tu ne pouvais laisser cette dam-
née porte tranquille ? cria Coulson d'une voix
.rauque . Ce notait pas dans notre plan, après
fout , et tu Je savais ! Maintenant, tout le palais
va être empoisonné.

—¦ Supposons que je l'aie laissée tranquille.
(Nous n 'aurions eu guère de chances de filer , ré-
pond it  Josiah sans chaleur.

— Après tout , c'est .vrai , fit Coulson, d' un ton
plus doux. Mais... ceux qui se trouven t à l'inté-
rieur sont condamnés sans rémission... Jl est trop
tard pour eux.

— Ne tnous avaient-ils pas condamnés ? Et Jeur
communauté vaut-elle que nous nous fassions du
mauvais sang ? Pour ma part , cela ne m'empê-
chera pas de dormir... quand j'aurai l'occasion
de dormir.

— Voulez-vous dire qu ils mourront tous ? in-
terroge a Maraïquita .

— Tous, à moins qu 'ils ne se tiennent sur ia
plate-forme des tours j usqu 'à ce .que Je nuage d«
gaz soit dissipé... s'il se dissipe , répond Coul-
son. Et Fleur...

— Mais Fleur est absente, interrompit Maraqui-
ta. Je J'ai vue trois j ours seulement, en arrivant ,
quand j 'étais malade.




