
Etoiles filantes
Après les cinq sous de Lavarèd e et ceux

du Juif Erran t, la nomination) de M. Stucki
à lii Légation de Paris continue d'occuper
fortement l'opinion.

Ce matin, mercred i, les journaux , officiels
et officieux publient une note ainsi conçue :

t Nous apprenons que M.  Stucki a infor-
mé mardi M. Motta de sa décision d'accep-
ter la légation de Paris qui lui avait été of -
f erte.

L 'agrément ayan t été demandé aussitôt
au gouvernement français , on pense que le
Conseil fédéral pourra procéder déjà ven-
dredi p rochain à la nomination officielle.

M. Stucki irait rejoindre son poste en fé-
mer 1938. Ajoutons qu'il devra se conten-
ter du titre de ministre, le Conseil fédéra l
n'ay ant pas Vintenlion de transformer la lé-
gation de Paris en ambassade I »

Voilà 'maintenant le négociateur adroit de
tant de traités de commerce, qui , un mo-
ment , avait fai t figure d'homme polit ique
d'opposition , devenu l'obligé du Conseil fé-
déral.

Celui-ci a deviné tout de suite le parti
qu 'il pouvait tirer, non pas de la candeur
mais de l'ambition de ce fonctionnaire qui ,
par un tour de passe-passe joué aux incom-
patibil i tés, "était devenu conseiller national
*.<Ksvait de devenir ministre, non pas à
Pariii mais du gouvernement central .

M, Léon Savary, dans un article de la
Tribune de Genève, laissait entendre que le
Conseil fédéral s'était considérablement di-
mmué par cette nomination.

C'est affaire d'appréciation.
Pour nous, le coulé dans l'esprit des par-

tis politiques et du pays, c'est M. Stucki lui-
même. Esaiï avait vendu son droit d'aînes-
se pour un (plat de lentilles.

Tout a renchéri depuis les temps bibli-
ques et la Légation de Paris valait- bien le
sacrifice d'une Opposition politique au Par-
lement.

Ceux qui connaissent la finesse et l'habi-
leté diplomatiques de M. Motta savaient bien ,
d'avance, qu'il ne s'était pas aventuré à
présenter la succession de M. Dunant à M.
Stucki , pour piquer une tête et recevoir un
refus.

Lorsque l'offre a transpiré dans la pres-
se, on a bien ajou té que M. Stucki avait de-
mandé à réfléchir et réservé sa réponse.

Mais ça , c'est le cliché obligatoire pour se
tonner un petit air d'ivumilifé et de désin-
téressement.

Personne n'a douté une minute du résul-
tat de la réflexion et de la réponse : c'était
l'acceptation sur toute la ligne.

Dans le dernier alinéa , nous n'osons pas
écrire du communiqué, mais de l'informa-
tion , il est dit que la Légation de Paris ne
sera pas transformée en ambassade.

Cette addition nous laisse rêveur. Est-ce
lue, par hasard, M. Stucki aurait manifes-
té le désir d'une transformation de ce gen-
re, qui ne nous surprendrait pas autrement?

La République française entretient une
ambassade A Berne. C'est môme la seul e de
toutes les missions diplomatiques en Suis-
se. Nous ne verrions aucun inconvénient à
'a réciprocité.

Légation ou ambassade, c'est , du reste ,
une question de mots qui ne porte pas à
conséquence. Tout le prestige est dans ce-
lui qui l'occupe.

Le Corps diplomatique, en France, prend
aspect d'une cloche immense, chargée de

C01Kentrer tous les rayons des politiques

étrangères. C est une sorte de couveuse des
génies depuis Mazarin et Richelieu.

Jusqu'ici la Suisse n'y a guère brillé dans
ses ministres. Est-ce voulu ? Est-ce fatalité
des choix ?

Nous ne nous chargeons pas de résoudre
ce problème.

Les deux derniers ministres, MM. Lardy
et Dunant. avaient fait de la Légation une
sorte de foyer doux et tiède où les malheu-
reux et les solliciteurs de renseignements
passaient et repassaient.

Il y aurait pu avoir pire, mais il pour-
rait aussi y avoir imieux.

Par sa neutral i té, par sa position géogra-
phique de carrefour de l'Europe, par ses
postes d'observation, par la stabilité de son.
régime démocratique, qui jouit d'un prestige
appréciable dans ie monde, la Suisse pour-
rait , dans le corps diplomatique de Paris,
faire ime autre figure que celle de mouton
pétrifié.

Ils deviennent rares et même rarissimes
les citoyens qui ont appris que la Suisse
était représentée en France, sous le troisiè-
me empire, par M. Joseph-Hyacinthe Bar-
man, de St-Maurice, l'aîné de deux frères
dont l'un était devenu conseiller d'Etat et
l'autre colonel féd éral et conseiller national.

Pas plus que son prédécesseur et que ses
successeurs, son passage à Paris n 'a lais-
sé aucune trace marquante.

Il ne manquait ni de culture ni de dis-
tinction, mais il avait été quelque peu ébloui
par le faste d'une Cour et de réceptions de
collègues qu'il ne pouvait ni suivre ni imi-
ter.

Nous allons voir si M. Stucki, auquel on
prête tant de qualités, sera autre chose qu 'u-
ne étoile filante...

Ch. Saint-Maurice.

Un fonctionnaire
be la Justice fait la grèoe

De la faim bans
un placaro

Cela se passe au Tribunal de Commerce' de
Paris.

Sur le dernier palier du Palais , au croisement
de deux couloirs mansardés, larges et badigeon-
nés de marron chocolat comme ceux d'une ca-
serne, une trenta ine d'hommes et de femmes em-
ployés au greffe du tribunal ide commerce ont
constitué un corps de garde autou r do quatre
jou eurs de belote.

Us veillant sur lia porte du bureau 12 b';3.
C'est une * action syndicale ».
Derrière cette porte , M. Félix Schmitt fait la

grèv e de la faim et dort dans un placard depuis
vendredi pour une question' de salaires, origine
d'un différend .entre le greffier en chef M. Glan-
daz et une partie de ses employés.

M. Félix Schmitt nous a reçus dans l'un des
bureaux du service des « règlements 'am iables »
où il est employé.

C'est un mutilé de guerre. Son menton est
couvert do cicatrices qu 'y laissèrent des éclats
d'obus. Sa ioue est gonflée par un kyste.

— Nous demandons , dit-il, une revision de la
convent ion collective du 28 août 1936, qui réser-
vait la question des salaires. Et nous estimons
que la sentenc e arbitrale qu 'a rendue le 10 j uin
1937 le pré sident du tribun al de commerce com-
porte des omissions et des erreurs , sur lesquel-
les M. le président n 'a pas été suffisamment ren-
seigné .

Mon geste a pou r but d'attirer son attention
sur certains faits. Ainsi : par la suppress ion de
la prime de rendemen t, le salaire des expédition-
naires s'est trouvé diminué de 39 francs... à la
suite des dernières augm entations. Je pourrais
vous citer d'autre s exemples du même genre.

— Combien le greffe compte-t-il d'employés ?
— Environ trois cents.
— Approuvent-ils tou s votre protestation ?
— La fraction cégétiste seulement. La cham-

bre syndicale des employés est d'accord avec
nous pour demander un complément de sentence.

Pour moi , ie ne sortirai d'ic i que si j'obtiens

satisfaction pour mes camarades et pour moi , ou
bien si l'on m'emporte sur une civière.

Des camarades du gréviste de la faim entrent
dans le bureau , ifrappent sur l'épaule de M.
Schmitt, le regardent sous le nez :

— Eh bien ! comment te sens-tu ?
— Ce n'est pas si dur... Je fume , ça trompe

La faim et je bois de l'eau parc© que j e crains
la soif.

Le gréviste de la /faim est la vedette du tri-
bunal de commerce.
1 s'assied dans son placard où, dit-il , il a

moins froid pour passer la nuit. Il montre com-
ment il dort. Et il grille cigarette sur cigarette.

On assure que le Tribunal va mettre fin à cet-
te grève singulière et qui amuse tout Paris.

îl n'y a pas trop be latin
il y a trop be gens qui

font bu latin
On n'ose plus parler des questions d'ensei-

gnement, tellement elles ont été embrouillées et
obscurcies par des préoccupations étrangères
au sujet. Essayons pourtant, une fois encore, à
l'heure où nos Collèges viennent de rouvrir
leurs portes, de jeter un peu de lumière dans
ces ténèbres plus ou moins artificielles et vou-
lues.

(La grosse affaire, l'affaire d'Etat, c'est de
ne pas fabriquer systématiquement des ratés.
Rendons justice au baccalauréat. On a beau-
coup gémi sur ea baisse de niveau. Ce n'est
plus vrai. Le baccalauréat est, au contraire,
devenu difficile.

On comprend pourquoi. iNous avons trop de
bacheliers, .trop de licenciés en droit, trop d'in-
tellectuels sans 'emploi. QQ1 - est- sage de no pas
en augmenter indéfiniment le nombre. Soit,
niais ce n'est pas à la fin des études qu 'il fau t
fermer la porte, c'est au commencement ; ce
n'est pas à la sortie que le barrage doit être
¦établi , c'est à l'entrée. On appelle dans les ly-
cées toute la jeunesse qui n'est pas positive-
ment incapable, c'est trop. Un vieil humanis-
te à qui on objectait qu'il y avait trop de la-
tin dans les programmes répondit : « Il n'y a
pas trop de latin, il y a trop de gens qui font
du latin. »

Les examens de iSyntaxe n'ont pour but —
ou pour prétexte — que de faire nn tri dans
le troupeau affolé qui se précipite ver3 les Hu-
manités.

Mais toutes les classes doivent faire ce tri.
II n'y a pas besoin , pour cela, d'un tribunal par-
ticulier, composé de juges doués de lumières
surnaturelles.

Le meilleur moyen de savoir si un élève est
bon pour l'enseignement .classique supérieur,
c'est de le voir à l'œuvre dans nne classe in-
férieure.

« Combien de temps me faut-il pour arriver
à la ville ? » demandait à .Esope un passant.
« Je n'en sais rien », répondit sagement l'ora-
cle. Le passant s'éloigne. « H te faudra une
heure », lui crie Esope. « Comment le sais-tu
à présent, puisque tu ne le savais pas tout à
l'heure ? — C'est que je t'ai vu marcher ».

Le « Bulletin de la Société des profes seurs
de français et de langues anciennes » publie
tous les sujet3 de composition française et les
textes de versions latines et grecques donnés,
en France, à la session de juillet. Rien de plus
intéressant. Les sujets de composition françai-
se sont en très grand nombre curieux et inté-
ressants. Ils n'ont rien de rocooo.

Les versions anciennes suggèrent unp réfle-
xion inattendue. Les versions grecques sont
plus difficiles que les versions latines. On trou-
ve parmi elles des textes de poètes, ce qui n'est
pas arrivé une seule fois en latin. Voici du So-
phocle, de l'Euripide. Le latin ne sort pas de
la prose. La poésie latine, direz-vous, n 'est pas
comparable à son aînée et en 'est souvent le
reflet. Il est possible. Rome n'a pas eu de So-
phocle, mais elle a eu tout de même un Lu-
crèce, un Virgile, un Horace.

iNous ne pouvons échapper, cependan t , à
l'impression que ce n'est pas de ce que les tex-
tes latins ne fuissent trop familiers aux élèves,
qu'on a eu le plus peur. Depuis que tout le
monde ne fait plus de grec, ceux qui s'y met-
tent le savent mieux. On ne s'imagine pas ce
que feraient les bons élèves s'il n'y avait pas
de condamnés aux travaux forcés à côté d'eux.
Le salut des bonnes études, quel qu'en soit le
programme, c'est de ne les imposer à personne .

Les Evénements ~—

Ee front populaire
au tournant

Comme on a pu le lire dans le « Nouvellis-
te » de ce matin, le Front populaire, en Fran-
ce, à la veille des élections .cantonales, est de
plus en plus menacé de dislocation.

On enregistre, en effet , un certain nombre
de faits qui semblent bien l'indiquer.

Dans diverses régions de province, les ra-
dicaux manifestent le désir de se soustraire à
la tutelle des socialistes, ce qui ne peut évi-
demment se réaliser que par la liquidation de
l'alliance qui les a associés à eux en même
temps qu'aux communistes.

Un exemple particulièrement frappant de
¦cette tendance est fourni par un ordre du jour
que la Fédération radicale-socialiste de la
Nièvre vient de voter à l'unanimité et qui se
prononce, tant au point de vue politique qu'au
point de vue financier et économique pour un
programme que ne sauraient approuver les ex-
trémistes. Au surplus, les termes mêmes de sa
conclusion ne laissent aucun doute sur le sens
de ce texte :

« La fédération, y est41 dit, réclame du con-
grès de Lille (c'est-à-dire du prochain congrès
du paTti radical) la .libération définitive du ra-
dicalisme de toute emprise 'extrémiste ».

D'autres symptômes analogues peuvent être
relevés. Ainsi, le secrétaire général du parti
radical, 'M. Pierre Maze, a adressé aux fédéra-
tions du parti une circulaire pour les inviter à
ne pas tolérer que les socialistes établissent,
comme ils tentent de le faire, une sorte de con-1
trôle sur le choix des .candidats radicaux.

Enfin, on attache une certaine importance
au fait que M. Frossart qui est un socialiste in-
dépendant ayant rompu avec l'orthodoxie mar-
xiste, et qui exerce une .certaine influence à la
Chambre, a posé dans un canton de la Haute-
Saône sa candidature contre un socialiste.

Les Fiançais finiront-ils par .comprendre ?
Le franc est à deux sous, comme en 1926, com-
me ie jour où le Cartel s'effondra , comme le
soir où M. Poincaré fut appelé d'urgence.

Le Front populaire a poussé les choses à la
limite de la bêtise. Il a fait croire aux pauvres
gens, qui ne .connaissent pas la politiquo ni l'é-
conomie politique, que si iM. Joùbaux était ré-
gent de la Banque de France, tout irait mieux.
Tout va plus mal.

Le Cabinet Chautemps discerne certainement
que l'échéance est proche. Les marxistes s'en
moquent bien , parce qu'ils escomptent la révo-
lution. Les radicaux voudraient être des sau-
veteurs, et ils définissent, faute de mieux, la
politique qu'il faudrait faire et qui suppose
un changement complet. Gaudin, duc de Gaète,
qui a relevé les finances du Consulat, disait,
sous le Directoire, qu'il y a des moments où
le bien est impossible à faire. Espérons que la
France n'est pas dans un de ces moments. Mais
son franc glisse.

Nouvelles étrangères ~

Les agresseurs doivent
être refrénés

M. Roosevelt, président des Etats-Unis, a
prononcé à Chicago, devant plus de 50,000 per-
sonnes, un discours qui a été radiodiffusé et
qui fait grand bruit dans le monde.

Le président a flétri les individus et les gou-
vernements qui, en dessous, poussent à une
guerre mondiale. U a demandé que les agres-
seurs soient refrénés.

Pour la plupart des journaux américains, la
déclaration de iM. Roosevel t est l'une .des plus
fermes et des plus précises qu'ait jamais faite
un président des Etats-Unis.

Interrogé, M. Bull , secrétaire d'Etat, a dé-
claré qu'il approuvait le discours sans réser-
ve. Je ne puis rien dire de plus, a-t-ii dit, je
parle pour le président et il parle pour moi.

On apprend que le discours de M. Roosevelt
sera transmis textuellement à tous les représen-
tants diplomatiques des Etats-Unis pour être
mis à la disposition de tous les gouvernements.
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Trois Italiens à demi morts de faim
dans un wagon plombé

On mande de Grenoble :
Pour faire un grand voyage, il n'est que de

prendre le train. C'est ce que pensèrent Privi-
tera, Scandino et Samuelle, trois Italiens qui,
las du soleil latin, avaient décidé de tenter
leur chance sous le ciel changean t de rll.e-de-
Franoe.

¦Ils prirent donc le train, mais comme ils n'a-
vaient pas d'argent pour acheter un billet ni
un passeport, ils se 'cachèrent dans un wagon
de 'marchandises en partance pour Modaoe.

Le train s'achemina doucement vers la Fran-
ce. C'était un train de petite vitesse.

Au deuxième jour du voyage, les trois vo-
yageurs commencèrent à 'être torturés par la
faim et la soif. La nuit venue, ils essayèrent
de sortir do leur cachette. Vains .efforts ! Le
wagon était plombé.

Les prisonniers ouvrirent les caisses de mar-
chandises : 'elles ne contenaient que des citrons.
La première douzaine de citrons apaisa la soif ,
mais la deuxième douzaine brûla la bouche
comme un acide.

Quand, au sixième jour, les douaniers fran-
çais déplombèrent le wagon, ils découvrirent
les trois hommes à demi-fous de faim et de
soif. Les voyageurs clandestins durent boire
deux seaux d'eau avant de pouvoir raconter
leur histoire.

Les douaniers sans pitié les ont remis aux
autorités italiennes.

o 

Bandits et trafiquants de cocaïne
Une vive fusillade, au cours de laquelle trois

agents ont été blessés, s'est produite à 1 h. 30
du matin, entre trafiquants de cocaïne et gar-
diens de la paix, quai Saint̂ Antoine, à Lyon.
A la hauteur de la irue de Savoie, des agents
avaient fait signe de stopper à une auto jaune
qui leur avait été signalée comme transportant
une importante quantité de cocaïne.

Les deux individus qui occupaient l'auto ra-
lentirent, mais tirèrent sur les agents en essa-
yant de prendre la fuite ; les agents ripostè-
rent et purent arrêter les deux bandits.

Au cours de la fusillade, qui avait soulevé
une vive émotion dans tout le quartier, trois
agents eut été blessés.

Dans le pneu avant droit de la voiture on
a découvert 15 kg. de cocaïne. Dans les mi-
lieux de police, on observe pour le moment la
plus grande discrétion sur cette grave affaire .

Xes crimes à un f ou
L'avocat Giuseppe iFerrigno, de Païenne, 38

ans, employé du ministère public, avait été
renvoyé pour irrégularités graves. Il se présen-
ta au palais et tua son successeur à coups de
poignard. Le meurtrier se rendit ensuite au do-
micile du secrétaire du syndicat des avocats,
iM: Giuseppe Bruno, qu'il tua également d'un
coup de poignard. Avant ces deux crimes, Fer-
irigno avait conduit sa femme dans une forêt
voisine et l'avait tuée avec la même arme.
L'assassin est père de cinq enfants.

Empoisonnés par des champignons
Huit morts

.Huit personnes ont succombé, de samedi à
lundi, dans un hôpital de Rome, où elles
avaient été transportées après avoir mangé des
champignons vénéneux.

o 
Rendu furieux par l'alcool

Au village de La Plaine, commune de Nain-
tré, France, André Gautier, âgé de 32 ans, cul-
tivateur, marié depuis le 5 mai dernier, et qui
s'adonne à la boisson, avait encore bu plus que
de coutume.

Après une 'discussion avec son père, Gautier,
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— Oui vous a dit qu'elle était partie ? s'enquit

Coulson.
— Un petit bonhomme oui parlait très bien l'an-

glais. C'est lui qui m'a annoncé .que je serais pri-
sonnière aussi longtemps 'que je ne renonçais pas
à l'héritage de mon oncle.

— Touj ours Abdul, remarqua Josiah. J'espère
qu 'il avalera une bonne gorgée de cet air marin.

— Tu peux être .tranquille à ce suj et , fit Coul-
son , sourdement.

— Nous pouvons être tous tranquilles, répli-
qua Josiah. Nous prendrons notre temps et nous
partirons quand bon nous semblera. Mais , dis-moi,
Coulson, si c'est bien du gaz qui s'échappe ici,
comment ont-ils pu s'approche r pour murer l'ou-
verture ?

— A mon avis, en temps normal, les émana-
tions doivent être intermittentes, répondit Coul-
son, et c'est par prudence que Giafar — ou l'un
de ses prédécesseurs — a fait placer cette dalle.
Naturellement, au cours des siècles, une pression

devenu furieux, prit son fusil et tira deux coups
de feu sur sa femme, née Alice Judes, et sa
belle-m ère.

La première balle n'atteignit personne, mais
la seconde blessa à une épaule la femme de
l'ivrogne et atteignit également sa mère à la
main.

Gautier s'enfuit ensuite en abandonnan t son
arme, puis il alla se jeter dans un puits voi-
sin. On parvint toutefois à le secourir.

André 'Gautier fut arrêté par les gendarmes,
auxquels il déclara « qu'il avait des chagrins
et avait commis son acte dans un moment
d'affolement ».

Sa femme, dont la blessure est assez -sérieu-
se, a été transportée dans une clinique.

o 

Zragêaie familiale
Un drame conjugal a fait, hier après-midi,

trois victimes dans le populeux quartier d'A-
zen c, à Marseille.

Il y a trois mois, un employé du P. L. M.,
Louis Chimenti, âgé de 25 ans, avait épousé
une jeune fille , Espérance Giuntini, à .peine âgée
de 16 ans. L'inexpérience de la jeune mariée
était une cause fréquente de 'discussions dans
le ménage, si bien qu'Espérance Giuntini ee dé-
cidait, la semaine dernière, à abandonner le
domicile conjugal pour se réfugier chez ses pa-
rents.

Cet après-midi, Chimenti se présentait au do-
micile de ses beaux^parents, pour y reprendre
sa femme. Une querelle éclata alors entre les
époux qui, en termes très vifs, s'exposèrent
leurs griefs.

La mère de la jeune fille ayant voulu inter-
venir, Chimenti, exaspéré, sortant brusquement
un revolver, le déchargea à plusieurs reprises
sur les deux femmes, qui furent atteintes par
'plusieurs projectiles. Puis il «se tira une balle
dans la tête.

Les trois blessés sont dans le coma.

Nouvelles suisses ~

Xe provisoire fiscal sera~t~it
prolongé de trois ans ?

—O—-

On mande de Berne au «Journal de Genève» :
Réunie depuis mardi matin, sous la présiden-

ce de iM. Zuet (Lueerne) et en présence de M.
le conseiller fédéral iMeyer, la commission du
Conseil 'des Etats pour le programme financier
III a décidé, par toutes les voix moins une abs-
tention, d'entrer en matière.

L'unique socialiste de la commission s'est
abstenu, ne voulant pas « se prononcer contre
la prolongation d'un régime à un moment où
toute autre solution paraît pratiquement im-
possible ».

Un premier débat s'est engagé sur la durée
d'application du projet. Le Conseil fédéral,
avec l'approbation du Conseil national, propo-
se, comme on le sait, une année.

Dans la Commission, on s'est demandé s'il ne
serait pas plus franc, en raison de l'impossibi-
lité matérielle de faire aboutir un programme
financier d'ici à la fin de l'année prochaine, de
fixer d'emblée à deux ou trois ans le maintien
du régime dit intercalaire.

Il semble même que trois ans aient trouvé
plus de partisans que deux ans parce que la dis-
cussion du programme financier risque, si l'on
prolonge le provisoire jusqu'à fin 1939, de coïn-
cider avec les élections fédérales.

o 
Collision mortelle

Un grave accident s'est produit mardi, à 19
heures, sur la route Villeneuve-iMontreux, «Sous
Byron ». M. Marcel Dlserens, représentant de
commerce à Vevey, a renversé, avec son au-
tomobile, M. Raemy, menuisier à Veytaux, qui
circulait en bicyclette. M. Raemy, relevé sans

s'est produite â la longue, la porte aurait sauté.
Attention !

Une salve de mousqueterie avait retenti , et une
volée de balles s'écrasèrent dans le flanc du ra-
vin, ricochant avec un sifflement ; Coulson s'é-
tendit à côté de ses compagnons. Un feu nour-
ri fut dirigé contre eux, du sommet des tours ,
¦mais sans résultat, car le niveau du portiqu e
était plus élevé ; les tirailleurs se découragèrent.

— Nous filerons dès que la lune sera un peu
plus bas, observa ij osiah. Il déboucha sa gour-
de et avala une gorgée.

— Doucement, ménageons l'eau , conseilla Coul-
son. Nous n'en trouverons pas avant le Lac
Ipang, tu sais.

— On voit bien que tu n'as pas goûté au nec-
tar gazeux du sultan, riposta Josiah. Sinon, tu
comprendrais pourquoi j e gaspille cette eau pré-
cieuse — pourtant j'aimerais autant bien autre
chose...

Jls continuèrent à attendre, la lune descendait
lentement vers l'horizon, et, le poison invisible
continuait là couler dans la vallée — la vallée de
la mort ; peu à peu autour 'du mur d'enceinte,
le brouillard s'élevait, refoulé par le gaz lourd ;
déjà , celui-ci atteignait la hauteur d'un homme.

— Le gaz se dissipera à la longue, fit Josiah.

connaissance, souffrait d'une fracture du crâne.
Il a été transporté à l 'Hôpita l de Montreux , où
il est décédé vers 23 heures, sans avoir repris
connaissance.

La victime de ce déplorable accident, M.
Marcel Raemy, né le 9 juin 1917, était ouvrier
menuisier. U s'était rendu mardi après-midi à
"Villeneuve , pour voir un travail dont il avait
été chargé. C'est au moment où il rentrait chez
lui, à bicyclette, en tenant régulièrement la
droite de la route, qu'il fut atteint par l'auto
et renversé. La chute fut si violente que le
malheureux cycliste demeura inanimé sur le
sol.

M. Marcel Raemy est le fils de Mme Anna
Raemy, veuve de l'ancien forestier de Vey-
taux. U était soutien de famille de sa mère, de
deux sœurs et d'un frère. C'était un garçon tra-
vailleur, très estimé dans Ja région.

Xes incendies
Un incendie a éclaté dans une annexe de la

fabrique de câbles de CoTtaillod, Neuchâtel . Le
bâtiment, en bois, fut entièrement dévoré par
le feu.

Une grande quantité de moulas, tiès anciens,
présentant un intérêt historique et ayant servi,
autrefois, à la fabrication des indiennes, ont
été la pToie des flammes.

Les dégâts ne sont pas encore évalués, mais
ils paraissent importants.

* * *
Un incendie, qui a éclaté mardi soir, vers

19 h. 30, à Allaman, Vaud, a complètement dé-
truit l'ancienne porcherie d'Allaman, désaffec-
tée depuis quelque temps.

Elle servait de remise dans laquelle se trou-
vaient une grande quantité de bois bûché et
quelques chars de foin et de regain, ainsi que
des fagots. Tout a été réduit en cendres, mal-
gré les efforts des pompiers. Comme personne
n'habitait dans la maison, qui se trouve quel-
que peu à l'écart du village, on ne sait com-
ment le feu a pris. On croit cependant qu 'il
s'agit d'un acte de malveillance. Une enquête
est en cours.

o 
Déraillement

Mardi soir, un train de .marchandises com-
prenant une locomotive et 5 wagons a d'éraillé
en gare d'Olten pour une cause qui n'a pas en-
core été établie. Le trafic vers Zurich a été mo-
mentanément détourné par Lueerne. Mercredi
matin, le trafic était rétabli SUT une voie. U
n'y a pas eu de blessé.

Mort d'un ancien magistrat
M. Henri Jenny-iSchuleT, ancien conseiller

d'Etat et ancien oonseilleT national, est mort
mercredi à Ennenda, Claris, à l'âge de 75 ans.
Le défunt avait commencé sa carrière dans le
commerce et était resté attaché à un établisse-
ment de l'industrie du coton d'Ennenda jus-
qu'en 1911. Il devint président de la commune,
membre du Grand Conseil et président de là
Banque cantonale. Il fut conseiller d'Etat de
1909 à 1915. De 1914 à 1936, il représenta le
parti radical au Conseil national. Il était mem-
bre de diverses associations et conseils d'ad-
ministration.

o 
Achètera-t-on le château de Gruyères ?

A l'instar de ce que fixent les Vaudois en fa-
veur du château d'Ôron, quelques personnalités
influentes de Bulle discutent de l'achat du châ-
teau de iGruyères, actuellement propriété de la
famille Balland, de Genève. Le Heimatschutz
et les autorités assureraient leur appui à cette
opération, destinée à sauvegarder un des mo-
numents historiques les plus intéressants de la
contrée.

On pense installer dans quelques salles du
château une partie du .Musée gruérien, soit l'es
collections historiques et artistiques qu 'il con-
tient.

La salle de lecture et la bibliothèque du Mu-

II <y a dans le palais des égouts, des tuyaux de
dégagement par où il pourra s'échapper.

— S'il continue à couler à cette allure , toute
la vallée sera remplie auparavant , obj ecta Coul-
son.

Au même moment un incident prouva que les
occupants du palais se rendaien t compte de leur
position critique. Deux cavaliers lancés au ga-
lop traversèrent la cour d'honneur, se dirigean t
vers les grilles de bronze. 'De l'éperon, de la cra-
vache, ils excitaient leurs montures. Soudain , cel-
les-ci s'affaissèrent et les deux hommes, passant
au-dessus de l'encolure, restèrent étendus sur les
pavés.

— Pas de chance, conclut Josiah. Je crois que
leur compte à tous est bien réglé.

— S'i nous partions ? proposa Coulson.
— Quand tu voudras. iQu'en dites-vous, (Miss

Terry ?
— Je suis prête.
Josiah enfila son veston, qu'il avait déposé près

de lui ; puis il passa en bandoulière la couver-
ture roulée, et fixa sa hache.

— Je vais prendre soin de ce bijou , annonça-t-
il. Sans cette hache, j e n'aurais j amais pu avoi r
raison de la porte.

— C'est donc pour cela que tu l'avais prise ?
— C'est pour cela Je n'ai j amais abandonné

sée Tissot Testeraient naturellement à Bulle.
Un comité va se former très prochainement
pour tentCT de mener à chef le projet d'achat.

Poignée de petits faits—w — _ 
|

-M- M. Gaston Bourgeois, consul général de
France ù Lausanne, et 'M. d'Alexan dry, consul-
adjoint û Lausanne, ont remis mard i après-mi-
di , au Château de Nyon , Ja croix de Chevalier
de la légion d'honneur, à M. le docteur Scbranz ,
syndic de Nyon, pour Ile remercier de l'habileté
et de la célérité avec lesquelles il a organisé
la conférence de Nyon.

•M- Le Conseil d'Etat saint-gallois a autorisé ta
société de la Loterie saint-galloise ù organiser
une loterie avec des billets d'une valeu r de un
million de francs. Le produit de cette loterie se-
ra consacré à lia lutte contre le chômage et à
l'agrandissement des hôpitaux.

-M- L'enquête ouverte, à Zurich, après j 'assas-
sinat du chauffeur de taxi Schunmann n'a pas
encore donné de résultat positif. Les autorités
ont 'maintenant promis une récompense de 1000
.francs pour toute indication qui permettra d'a-
mener la découverte de l'assassin.

-)f La séance du Grand Conseil fasciste pré-
vue pour le 8 octobre, à (Rome, a été aj ournée
à une date ultérieure. Les bruits répandus ù l'é-
tranger, selon lesquels cet aj ournement serait dû
au fait que M. Mussolini serait tombé malade , sont
formellement démentis par les milieux compé-
tents.

-)f Le procureur de la république de Paris ,
après avoir pris connaissance de la déposition de
l'anarchiste ital ien Aldo Fiamberti a décidé de
prendre contre lui un nouveau réquisitoire pour
destruction d'édifice suivie de mort d'homme et
tenta t ive d'homicide volontaire.

-)f Les administrateurs de la société coop éra-
tive de iNottinghaim (Angleterre), ont décidé de
ne plus acheter de marchandises d'origine j apo-
naise.

-M- Une crue de la rivière Saison, près de Pau
(France), a causé de très importants dégâts. Rien
que pour les routes et les ouvrages d'art, ceux-ci
sont évalués à 5 millions de francs français.

Dans ia Région
Un incident de démobilisation à Aigle

Dans la dernière séance du Conseil commu-
nal d'Aigle, un conseiller 'communail s'est plain t
de la négligence dont ont fait preuve oiEiciaTs
et soldats, qui, sans tenir compte d'ordres foi (
mais reçus, ont attaché leurs 'Chevaux aux no-
yers de la place, dont réoorce a été rongée;
les arbres ont subi de ce fait des dommages es-
timés de fr. 6.— à 800.—.

L'adjudant du commandant de plao3, M. Ed.
Soutter, membre du Conseil, a reconnu que les
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l'idée d'allier voir ce qui se passait derrière ces
piliers. Crois-tu qu'il n'y a vraiment rien d'in-
téressant à emporter •?

— Va voir toi-même, puisque tu y tien s tant
¦répondit Coulson. Cette usine à gaz ne m'inté'
resse pas tellement.

— Tu as une boî te de conserves à la pla«
du cœur, riposta Josiah, vexé. Si j e n'avais pas
été aussi curieux , nous aurions été bel et bien
pinces, mon ami.

— D'accord, avoua Coulson, mais n'oublie pas
que tu as condamné à mor t j e ne sais combien
de gens.

— Des gens ? interrogea Josiah , d'un ton indi-
gné. Tu appelles ça des gens ? Pense donc aux
meubles et à la vaisselle du « Syringa ». Que sont
devenus équipe et passagers quand tes « gens >
ont mis la main sur eux ? Pense à tous teurS
¦exploits depuis les beaux j ours de Cotmar. &
m'avaient j amais pay é, ne l'oublie pas. Si tu fais
une souscription pour leur offrir  une couronne
mortuaire, ne compte pas sur .moi, mon vieux!.

— Restons-en là, soupira Coulson à voix nas-
se, après un instant de silence. Je ne conteste
pas que tu as été bien insp iré, mais quelle cho
se .terrible !

(A suivre.)



OTdres donnés n'avaient pas été observés. La
troupe dispose de moyens de campement, mais
il ne fau t pas que, par paresse, l'emploi en soit
négligé. C'est pourquoi dorénavant sera exer-
cée une surveillance. On peut espérer que les
arbres écorcés ne périront pas. Au reste, il
faut supporter les incon vénients qui peuvent ré-
sulter de la présence, par ailleurs la bienvenue ,
de la troupe. L'autorité munici pale a renoncé à
réclamer une indemnité.

o 
Une auto dans un fossé : un mort

Sur la route de Frangy à Bellegarde, Haute-
Savoie, un automobiliste, M. Daouk, 23 ans,
.étudian t à Lausanne, aveuglé, paraît-il , par les
phares d'une autre voiture, a quitté la route ,
mardi matin, et l'automobile a versé dans un
fossé. Un des occupants, M. Goddet, propriétai-
re de l'Hôtel Bel.levue à Saint-Julien, qui se
trouvait dans le spider fut projeté et tué sur le
coup.

Un autre passager et le conducteur portent
des blessures superficielles sans gravité.

La voiture 'est hors d'usage.

Nouveiies locales 
Les voies sanglantes

Un cycliste se fracture le crâne
Un cycliste, M. 'Maurice .(Drittin , de Saillon,

«roulait sur la route cantonale, entre Saxon
et Riddes pour regagner son domicile ; à quel-
ques centaines de mètres de Saxon il voulut
prendre un chemin vicinal qui traverse la voie
ferrée ; il obliqua à gauche mais comme au
même moment arrivait une automobile v.au-
doise derrière lui, il prit peur et revint subi-
tement sur la droite. Happé paT le véhicule il
fut projeté à une dizaine de mètres et retomba
lourdement sur la chaussée où il resta inanimé.

Le Dr Iiibordy, de {Riddes , appelé pour lui
prodiguer des soins diagnostiqua une fracture
du crâne et diverses lésions notamment aux
reins ; il ordonna son transfert â l'hôpital de
Martigny. Aucune faute ne paraît imputable à
l'automobiliste.

* * *
Une auto sous un train

Mardi soir, vers 32 heures, un marchand de
Genève, qui rentrait de la foire d'Qrsiôres, en
auto , a manqué le contour de la route cantona-
le, à la hauteur de Miéville, entre Vernayaz et
Evionnaz et est tombé, avec sa machine, sur
ta voie ferrée. La voiture continua sa route sur

"tovoie, pendant 250 m. environ.
Deux personnes qui avaient assisté à l'acci-

dent, se portèrent au secours de l'automobilis-
te, afin de lui prêter secours et de l'aider à sor-
tir de sa fâcheuse position.

Mais soudain, le train direct No 45, qui mar-
di* à une allure de 110 km. à l'heure, débou-
cha en trombe, et les trois hommes n'eurent que
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le temps de se sauver. Quant à l'automobile ,
elle fut traînée par te train sur une distance de
300 mètres, et positivement réduite en miettes.
Il fallut faire venir une équipe de St-Maurice,
afin de dégager tes par ties de la machine pri-
ses dans tes roues de l'automotrice. Le train
subit ainsi un .retard de plus d'une heure.

Le conducteur de l'auto n'était pas de sang-
froid. 11 sera poursuivi par les C. F. F. pour
atteinte à, la sécurité des chemins de feT.

* • »
Un jeune îiomme de 27 ans, M. Robert Sala-

min, passait à Sierre à bicyclette, quand à
l'ouest de la ville, il fut pris dans un embou-
teillage de voitures et de chars de vendanges.
H manœuvra difficilement au milieu de ces vé-
hicules et fut renversé paT une automobile. Re-
levé avec de fortes contusions et plusieurs bles-
sures, il fut conduit à l'hôpital de Sierre.

* * *
M. Victor G&Tirianier circulait à bicyclette

sur la route de Sion à Vétroz, quand ii heurta
un passant, perdit l'équilibre et fit une chute
douloureuse. On s'empressa de lui porter se-
cours, et l'on s'aperçut alors qu'il souffrait d'u-
ne fracture de l'épaule et de nombreuses contu-
sions. Il reçut les soins du Or Germamex qui
le fit transporter dans une clinique de Sion.

* « *
Une camionnette conduite par un agriculteur

de la région de Roche a tamponné et renversé
un piéton. Ce dernier, M. Kohli, employé à la
Oips^Union, à Bex , tirait un petit char et te-
nait sa droite. Au moment eu il passait devant
le garage Bellevue, il a été atteint par la 'Ca-
mionnette qui roulait dans la même direction
que lui. Relevé avec des blessures aux bras et
aux genoux, M. Kohli a reçu les soins de M.
te DT Petitpierre. Il ne semble pas que te blessé
soit dangereusement atteint.

o 

Le professeur Piccard se dispose
à une ascension de 30,000 mètres
En utilisant un ballon qui pourrait contenir

la tour de Notre Dame de Lausanne, la profes-
seur Piccard projette de monter à 30,000 mè-
tres. A cette hauteur, la température attein-
drait 55 degrés au-dessous de zéro et le soleil
y aurait une couleur .bleu acier ibrillant d'une
clarté terrifiante et magique dans un ciel aus-
si noir que celui de minuit tout constellé d'étoi-
les.

L'illustre savant serait disposé à partir aus-
sitôt qu 'il aura réuni les 'trois millions nécessai-
res à couvrir les frais de l'ascension.

A 31,000 mètres, on a à peu pTès le 99 % de
la masse de l'atmosphère au-dessous de soi. Il
n'en reste plus que 1 % au-dessus.

Se représente-t-on ce nouveau bond dans
l'atmosphère ?

o 
Les marchands de chaussures à Sion

Lundi a eu .lieu à Sion, une réunion des mar

Le Cirque se rend, de Aigle à Martigny

Un programme nouveau , phénoménal avec
Groupes d'animaux et numéros de drque entièrement nouveaux
LILLIPUTIENS, les plus petits et les meilleurs artistes universels avec Capit. Werner. le plus petit homme du monde

Pour cause d'âge, à céder après 27 ans d'exploitation « ytjn n f|iam B m S41|ntA

épicerie - primeurs IPPiltlEllS
d'ancienne renommée. Meilleur passage de Lausanne. à louer, 1 grand et 1 petit
Affaire sûre et de rapport. Agencement, matériel, machi- avec confort, ainsi qu'une
nés : fr. 38oo.—. Occasion unique. Mise au courant. chambre meublée.

Ecrire offres sérieuses sous chiffre Q. 12405 L. à Pu- S'adresser à la Boulange-
blicitas, Lausanne. rie Lonfat, Martigny.

ehands de -chaussures du» canton du Valais et 1 tent archiviste et bibliothécaire cantonal , M. le
du canton de Vaud. Au cours d'une séance ad-
ministrative il a été décidé de tonner une as-
sociation vaudoise et valaisanne des commer-
çante de la branche. M. Bavaud , des Chaussu-
res Modernes de Montreux a été appelé à la
présidence, M. iCalpini, de Sion, a été nommé
vice-président, M. Klaus, Montreux , secrétaire
et M. Aeberhardt, Lausanne, caissier. L'Asso-
ciation fai t partie de la société suisse «l'Union
des marchande de .chaussures» dont le siège est
à Zurich.

Quatre membres seront adjoints au comité
qui vient d'être désigné. L'après-midi les parti-
cipants sont allés à Savièse manger la raclette
traditionnelle.

un Congrès de l 'Union
Nationale à Miège

La Section valaisanne de l'Union nationale,
à la tête de laquelle se trouve M. Ch. Desfayes,
tiendra son congrès le dimanche 10 octobr e à
Miège. Le programme prévoit la messe, le dî-
ner-raclette en plein air et, dès 14 heures, la
partie oratoire.

Le Congrès, ajoute la circulaire, sera rehaus-
sé par la présence de M. iGeorges Oltramare et
par de nombreuses délégations des différents
¦cantons.

M. Albert Meister s'est .chargé de la prési-
dence du 'Comité d'organisation.

Les archivistes cantonaux en Valais
On nous écrit :
Samedi et dimanche, les archivistes de la

Suisse ont tenu leur assemblé e annuelle en
terre valaisanne, à St-Maurice et à Sion , sous
la conduite de M. le Dr MeyeT, notre distingué
autant qu'érudit archiviste cantonal. Lfasso-
.ciation des archivistes suisses, au nombre d'u-
ne vingtaine de participants, a visité, samedi,
le Trésor et les Archives de l'Abbaye de St-
Maumce, dont M. le chanoine Tonoli est le com-
pétent directeur. Les archivistes ont été émer-
veillés, plus particulièrement par les archives
qui ont été une révélation pour beaucoup d'en-
tT'eux.

Samedi soir, ils se rendirent à Sion et firent
visite à l'exposition des fruits et à la cantine
où ils firent honneur aux produits du pays : ra-
clette et viande séchée arrosées des meilleurs
crus. Ils furent aussi les hôtes de la maison
Bonvin dont ils visitèrent les pressoirs dernieT
cri et les caves aux nectars incomparables.

Dimanche matin, à 9 h. 30, les archivistes se
réunirent à la Bibliothèque cantonale sous la
présidence de M. le Dr iPaul Roth, de Bâle, qui
souhaita la bienvenue aux collègues et salua
la présence de M. le conseiller d'Etat Cyrille
Pitteloud et de M. Allet, conseiller communal
de Sion. La partie administrative terminée, les
archivistes entendirent une conférence du plus
haut intérêt scientifique de notre très compé-
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Widmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

¦Dr Meyer, sur les archives du Valais, spéciale-
ment les archives communales et cantonales et
leur administration. M. le Dr Meyer releva en-
tre autres qu'il y a en Valais 169 communes
possédant des archives, dont une quarantain e
renferment des documents antérieurs au XHIme
siècle. (Voilà un trésor sur lequel il faut veil-
ler. Les pouvoirs publics feraient bien de ne
point trop lésiner sur les .crédits qui doivent
être consacrés à la conservation d'un patrimoi-
ne national aussi précieux.)

Après la réunion, les congressistes visitèrent
les archives cantonales, dont nous pouvons
être fiers. Puis un dîneT leur fut servi à l'Hô-
tel de la Planta, avec vins d'honneur de la Vil-
le de Sion et l'Etat du Valais. L'après-midi nos
hôtes furent visiter la cathédrale et le musée
de Valère. M. le Dr Meyer avait au préalahle
organisé une petite, mais combien intéressante
exposition d'objets rares à la sacristie de l'an-
cienne collégiale.

Avant de quitter la colline historique, les ar-
chivistes furent salués avec 'beaucoup de cor-
dialité par M. le conseiller d'Etat Pitteloud qui
mit en relief tout l'intérêt que le pays et les
pouvoirs publics portent à la conservation des
précieux souvenirs du passé.

Lumineuses journées dont nos Confédérés
emporteront le plus durable souvenir.

o 
Savoir saisir l'occasion

L'occasion, dit-an , n 'a que trois cheveux , et
encore cette belle les porte au milieu du front.
Aussi à peine a-t-e'lle .détourné son visage qu 'elle
devient insaisissable. C'est pourquoi son sourire
ne s'adresse .qu 'à ceux qui saven t da retenir au
moment prop ice. A ceux-là, la fortune et le bon-
heu r, car dame occasion est prodigue envers ses
favoris.

.Regardons .autour de nous : que de gens doi-
vent leur position, leur fortune, à .une circonstan-
ce unique dans leur vie, mais qui' les a mis sur le
chemin du bonheur ; iqu© de gens doivent oe
qu'ils ont , non pas â un plan .longuement mûri ,
mais à cette occasion qui s'est présentée un j our,
et qu 'ils ont saisie, non pas après mûre réflexion ,
ni poussés par les conseils d'amis sages, mais
comme ça. sans trop savoir pourquoi , .tout simple-
ment parce .que « l'affaire ileur souriait » : le sou-
rir e de l'occasion.

Et regardons aussi tous les autres : la masse
innombrable de ceux à qui , un (jour, ''occasion
¦s'est aussi montrée, mais qu'i sont restés sans un
geste vers elle, .et qui maintenant gémissent, sur
ie grand refrain de «Ah ! si ij 'orvais su ! »

Surtout ne soyons pas de ces gens-la ! A ceux
qui ont laissé passer une fois , deux fois l'occasion ,
nous disons : la voici qui revient encore. En ef-
fet , nou s savons que pour un grand inombre d'en-
tre nous, cille se cache derrière un billet de la Lo-
terie de la Su'isse romande. Cette fois, il s'agit de
ne pas lia laisser échapper, cette occasion, d'au-
tant plus qu'en même temp s nous secourrons nos
frères malheureux à qui ira le bénéfice de cette
loterie de chez nous.

SION. — Dimanche soir, un nommé Imboden,
de Sion, sujet à des crises, s'est précipité par
la fenêtre d'un immeuble situé à peu près en
face du temple protestant de Sion. Belevé griè-
vement blessé il a été .transporté par les ordres
de la police locale à l'hôpital de Sion.
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Xe déraillement d 'Ôlten Une femme tue son mari
LUCERNE, 6 octobre. (Comm. de la direction

du Ilème arrondissement des C. F. F.) — Mar-
di vers 18 h. 35, le train de marchandises 645
venant d'Aarau et allant à Bâle a déraillé,
près d'Olten à la suite de la rupture d'une ai-
guille. La locomotive et 7 wagons vides sont
sortis des rails. Personne n'a été blessé. En re-
vanche, il y a des dégâts matériels. Du fait
de cet accident, la voie d'entrée et de sortie
de et vers Aa-Tau ainsi que deux voies de mar-
chandises de et pour Bâle ont été obstruées.
Vers 31 h. 50, la voie Aarau^Olten a pu être
rendue à la circulation. Les trains directs Ber-
ne-Zurich ont été détournés par Pratteln-Bôtz-
ibeTg, ceux Zurich-Berne par Aarau-iSuhr-Zrofin-
gue jusqu'au dégagement d'une voie. Le train
¦léger Genève-Zurich a été détourné par Lang-
nau-Lucerne-Zoug. Pour le trafic local entre
Aarau et Olten , un transbordement par auto-
mobiles a été .organisé à Dulliken. Tout le tra-
fic des marchandises Bâle-Gcthard et viee-ver-
sa a été détourné par le Bôtzberg. Dès mercre-
di à 14 heures, ces trains ont pu de nouveau
passer par Olten. Le trafic sur double voie a
été rétabli dans le 'Courant de l'après-midi.

o 
Les détrousseurs des bijouteries

BALE, .6 octobre. (Ag.) — Un commerçant
âgé de 35 ans a été arrêté lundi soir à la fron-
tière de Bâle. Au commencement de septem-
bre, le commerçant s'était fait présenter tas
bagues d'or dans diverses bijouteries de Zurich
et chaque fois, il réussissait à dérober une ba-
gue qu'il détériorait et revendait à la valeur
de l'or. Il avait opéré de la même façon dans
d'autres villes suisses.

Le cambrioleur de coffres-forts est arrêté
BALE, 6 octobre. (Ag.) — Un ressortissant payement,

allemand, Alfred tler.rmann a été arrêté à Bâ- ' 
^ m m

le où il séjournait malgré un arrêté d'expulsion. Xa QUSrrQ StnO~]Gp QnGlS6
La preuve a été établie qu'il a commis à Bâle ~" —o—
16 vols importants. Il vivait exclusivement du Le mauvais temps sévit
produit de ses vols. Le rôle qu'il a joué au Nouvelles contradictoires
cours du cambriolage de divers coffres-forts ne
pourra être éelairei que quand ses complices
Hungertobler et Pfeffer, actuellement mearoé-
rés à Bâle, auront été conduits à Frauenfeld.

La réfection d'un couvent
SOHAFEHOUSE, 6 octobre. (Ag.) — Le con-

seil municipal de Schaffhouse a voté un crédit
de 200,000 francs pour la .réfection du couvent
de Tous les Saints.

Que faut-il pour être apte au service ?
La classe d'âgs 19.17, année de guerre , a été

recrutée en 1936 pour être instruite au cours
de vette année. 28,680 jeunes gens ont été exa-
minés et 21,347 trouvés aptes au service. 1991
furent renvoyés d'une année ou deux et de-
vront se représenter plus tard au recrutement.
La- plupart d'entre eux (928) avaient un tho-
rax suffisant et 544 n'avaient pas atteint le
degré de développement voulu. 4272 jeunes gens
furent attribués aux services complémentaires
paT suite de développement insuffisant, d'acuité
auditive ou visuelle trop faible, de maladie de
eoeuT, de maladie des organes respiratoires,
pieds plats, de goitre, de déviation de la co-
lonne vertébrale ou d'autres défauts sembla-
bles. Il n'y eut que 1070 inaptes au service,
soit des tuberculeux, des simples d'esprit et des
'estropiés.

o 
MONTHEY. — Ligue antituberculeuse du

district. — Dans le but de conférer à i'œuvre
éminemment philanthropique et utilitaire qu 'il
patronne toute l'envergure conquérante qu'on
lui souhaite et qu'elle mérite, le Comité de la
Ligue antituberculeuse du .district de Monthey
a décidé de mettre prochainement en souscrip-
tion des cartes de soutien et des cartes de mem-
bres actifs de l'Association.

Ces dites cartes seront présentées à domi-
cile par le caissier de la Ligue qui aura toutes
•les recommandations nécessaires.

.Connaissant la générosité et l'esprit de soli-
darité de toute la population du district de
'Monthey, nous avons le feigne espoir que cel-
le-ci fera partout le meilleur accueil aux ins-
tances de notre délégué et que chacun, dans
la mesure de ses moyens, aura à cœur d'appu-
yer matériellement autant que moralement les
¦efforts énergiques de notre Comité. Ce nVst
qu'à cotte condition qu'il sera passible de réa-
liser au mieux l'idéal projet auquel tan t de
nobles cœurs et d'esprits éclairés se Tallient.

Sus à la tuberculose ! En la combattant et
<~ n en préservant notre Jeunesse, nous la ren-
d rons plus vigoureuse, partant, plus heureuse
et nous accomplirons une grande œuvre so-
ciale. Sus à lia tuberculose ! Que ce soit le mot
d'ordre ! Aidez-nous !

Au nom du Comité de la Ligue
antituberculeuse du district de Monthey :

Le Président : Le Secrétaire :
Maroellin Fracheboud Edouard Delmonté.

TURIN, 6 octobre. (Ag.) — Une paysanne
des environs de Turin ayant eu une dispute
avec son mari pour des questions d'intérêt, ie
frappa à la tête d'un coup de marteau et le
tua. Aidée par son fils, e&e transporta le corps
dans un grenier et rattacha à une poutrelle.
Un des fils alarma la police disant que son
père s'était pendu. Mais il a 'été facile d'établir
la responsabilité des membres de la famille.

Xa condamnation
des barbouilleurs

BERNE, 6 octobre. (Ag.) — Dans la nuit
du 30 avril au 1er mai, douze membres du
Front national bariolaient de peinture plu-
sieurs édifices de Berne, mettant de grandes
inscriptions en divers endroits des bâtiments
de la ville. Ces inscriptions telles que celle de
« Vive Moscou ! », etc., visaient à faire accroi-
re qu'il s'agissait d'une manifestation commu-
niste et à jeter ie trouble parmi la population.
Ils furent .condamnés en première instance pour
atteinte à la propriété à des peines de deux
ou .trois jours d'emprisonnement, aux dépens
et à la (réparation des dommages ainsi subis
par la ville de Berne.

Ils interjetèrent appel contre ce jugement.
La 1ère iChambre pénale du tribunal cantonal
vient de confirmer ce jugement rendu en 1ère
instance en y apportant la modification sui-
vante :

Tous ies accusés sont reconnus coupables de
participation directe et de complicité. En outre
ils devront acquitter les frai6 de leur recours et
payer 30 fr. d'indemnité à la partie civile. Ils
sont déclarés solidairement responsables du
payement.

SHANiGHAI, 6 octobre. — Par suite du
temps pluvieux et de leurs récentes attaques
SUT les lignes de défense .chinoises, les Japo-
nais ont ralenti leur action sur le Front de
Shanghaï.

Dans les environs de Tien Tsin on note une
légère avance des Japonais.

SHANGHAI, 6 .octobre . — Des avions japo-
nais ont bombardé la gare de Cha Kou , tuant
deux cents personnes.

SHANiGHAI, 6 octobre. (Havas.) — La pres-
se 'Chinoise annonce qu'une colonne de la 8ème
armée qui opère au nord-ouest du Chansi, a
repris Ping Lou. Un autre détachement de la
même armée, opérant au nord-est, 'dans la ré-
gion montagneuse où il pratique la guérilla,
a repris Ling Chiou, au nord-est de la passe de
Ping Hsing.

Le « Takoung Pao » déclare que des trou-
pes chinoises ont attaqué dans le nord du
Chansi et repoussé les Japonais vers le nord.
Elles ont atteint un point à 40 km. au" nord de!
Kou Hsien et ont repris Yang Ming Pao. Un
autre détachement chinois couperait la retraite
aux Japonais. Le Tatkoung Pao » annonce d'au-
tre part que les troupes japonaises ont pris Teh
Tchéou.

Un programme étonnant au Cirque Knie
Pour la saison 1937, le Cirque Knie a choisi

dans la masse énoume de numéros artistiques
et de dressage, ce qu'il y avait de meilleur, de
façon à composer un programme qui , sous le
rapport de l'acrobatie, du dressage et de l'art
dans toutes ses formes, constitue un programme
d'une envergure qui n'a jamais été atteinte
jusqu'ici.

Bornons-nous à mentionner quelques-unes
des principales attractions de Knie, tel le fa-
buleux numéro de dressage des otaries et celui,
entièrement nouveau, des chimpanzés st, com-
me numéro humoristique, un dressage d'âne
absolument délicieux. 'Citons ensuite les tra-
vaux 'entièrement nouveaux des chevaux et

La résolution des 23"
GENEVE, 6 octobre. (Ag.) — Réunie mer-

credi après-midi l'assemblée de la S. d. N. a
adopté à l'unanimité — le Slam et la Pologne
s'étant abstenus — le rapport et le projet de
résolution l'accompagnan t du comité consulta-
tif des 23 sur le conflit d'Extrême-Orient puis
le président a annoncé que .conformément à la
résolution qui venait d'être adoptée la lCème
session de l'assemblée sera ajournée et non
close.

des poneys, et les remarquables Lilliputiens
du Cap. iRitter, des artistes universels vrai-
ment extraordinaires, puis Rosello, l'homm e
volant trompe-la-mort, les artistes de la Cour
japonaise, jamais encore vus, Natal dans son
curieux numéro « Le tour est joué », les 2 Tau-
res, Fips et les 3 Cavallini dans leur répertoire
humoristique et musical entièrement nouveau.
Enfin , la revue « L'Hiver à St-Moritz », un
spectacle d'art et de sport d'une grandiose mi-
se en scène.

Le programme géant do .1937 convaincra cha-
cun qu'en dépit de tout ce qu'il a montré jus-
qu'ici, le Cirque Knie est toujours à même de
présenter un programme entièrement nouveau
à tons égards.

X\'incident Halo-suisse
0 

MILAN, 6 octobre. (Ag.) — L'« Ita.ia » an-
nonce la liquidation de l'incident italo-suisse
provoqué par l'article contre la Suisse publié
par le journaliste Evola dans le « Régime Fas-
cista » et .reproduit avec des commentaires
par le quotidien catholique l'« Italia ». Ce der-
nier rapporte que lorsque ie 'Chargé d'affaires
suisse à Rome protesta auprès du ministère des
affaires étrangères, le sous-secrétaire d'Etat,
M. Bastianini s''est borné à déplorer cette pu-
blication, ajoutant qu'un avertissement avait
été transmis au rédacteur en chef du « Régime
Fascista », en l'absence du directeur, M. Fa-
rinacci. Il n'y a pas lieu, ajoute l'« Italia », de
donner une importance excessive à l'affaire. Le
sous-secrétaire d'Etat a profité de l' occasion
que lui fournissait l'entretien pour relever que ,
dans la presse suisse, on publie constamment
des articles offensants contre M. Mussolini et
le fascisme et pour préeiseT qu'un organe de
droite publiait des phrases peu amicales à l' a-
dresse de l'Italie à l'occasion de la visite de
M. Mussolini à Berlin. Le .chaTgé d'affair es suis-
se aurait répondu qu'il fallait tenir compte de
la différence du régime de la presse dans les
deux pays, fait, ajoute le journal, qui n'est nul-
lement convainquant.

Chute d' un avion : trois morts
AMSTERDAM, 6 octobre. (Havas.) — Un

avion hollandais du service des Indes, le <vPic»,
qui allait de Batavia à Amsterdam, a fait une
chute au cours d'un atterrissage sur ^'aérodro-
me de Palembang (Insulinde) à la suite d'une
panne de moteur. Trois hommes de l'équipage
dont le capitaine, ont été tués. Sur neuf passa-
gers un a été gravement blessé. Les autres
souffrent de blessures légères.

o 

Les insurgés occupent
de nouveaux villages

FRONT DES ASTUEIES, 6 octobre. (Ha-
vas.) — D'un des envoyés spéciaux d'Hivas :

Le temps s'étant légèrement amélioré, mardi
matin , les insurgés en ont profité pour intensifier
leurs efforts dans les secteurs du Centre. Après
quelques durs combats ils ont occupé plusieurs
villages, notamment ceux die Corao, Pedroso et
Llerica. Une brigade de Navarre après avoir
brisé la résistance des lignes et après de durs
combats s'est emparée du massif de Mocieldo-
me, dépassant Pendones.

o 

Xe Cabinet anglais délibère
LONDRES, 6 octobre. — Le Cabinet a tenu

ce matin sa réunion hebdomadaire. On croit que
les délibérations ont porté sur le discours pro-
noncé à Chicago par le président Roosevelt. On
ignorait encore ce matin si îles ministres étaient
en possession du texte officiel du document.

Le délai apporté par l'Italie à .répondre à la.

dernière note franco-bntannique ainsi que la
situation en Extrême-Orient aurait fait l'objet
de la discussion.

En matière de politique étrangère le premier
ministre aurait tenu à consulter ses collègues
concern ant la requête du parti travail'iste de
convoquer le Parlement avant la date fixée le
21 octobre pour discuter la question d'Extrê-
me-Orient. Les ministres ne se proposent pas
d'accéder à la requête de M. Attlee.

Le discours du trône à l'occasion de la ré-
ouverture des Chambres aurait enfin fait l'ob-
jet des délibérations ministérielles de mercreli.

Un religieux enlevé par des bandits
MOUKDEN, 6 octohre. — Le père catholique

américain Donovar a été enlevé mardi soir en
Maiidehourie par dos baudits qui exigent une
rançon de 50 mille dollars.

Les autorités japonaises ont décidé d'inter-
venir.

Madame Joséphine PILLET-DUCHOUD, à La
Bâtiaz ; Monsieur et Madame Armand PILLET-
GAILLARD et leurs enfants Claude, Eliane et
Gabriel : Monsieur et Madame Jules PILLET-
TORNAY et leurs enfants Henri, Erlbert, Yvon-
ne, Nestor et Arnold : Madame et Monsieur Adrien
WITSCHARD^PILLET et leurs enfants Elise,
Marthe, Hélène, Paul et Rachelle ; Monsieur Léon
PILLET ; Monsieur et Madame Louis PILLET-
GIROUD et leurs enfants Marcel, André et Gil-
bert ; Madame et Monsieur Jean VEN TURI-PIL-
LET ; Madame et Monsieur Charles BOCHATAY-
PILLET et leurs lanfants , à Martigniy-d3our ,g ; Ma-
dame et Monsieur Ulysse MARQUIS-PILLET, à
La Bâtiaz ; Madame Veuve Marie GLAIVAZ-DU-
CHOUD et ses enfants ; Madame Veuve Adrien-
ne DUCHOUD-MORET et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont i!a
douleur .de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'ép rouver
en Ja personne de

Monsieur Jean-Louis Pillet
leur cher époux , père, beau-père, .grand-père, frè-
re , beau-frère , oncle et cousin, enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 81me année , après une
courte maladie, mun i de itous les Saïnts Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny !o ven-
dredi 8 octobre à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu .de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Raoul GAY-CETTOU et

leurs enfan ts, à Massongex ; Madame et Monsieur
Louis BLANC-GAY et leurs enfants , à Montreu x ;
Madam e et Monsieur Maurice SAVOY-DELEZ, à
Priltly, et leur fils , en Amérique ; Madame Veuve
I éontine BOCHATAY-DELEZ et ses enfants, à
Bex ; M'adame et Monsieur W. FLUCKIGER-DE-
LEZ et leurs enfant s, à Bex ; Madam e et Monsieu r
Georges RICHARD-DELEZ et leurs enfants, à
Lausanne ; Mademoiselle Claire GAY, à St-Clau-
de ; Madam e et Monsieur Ulysse CASANOVA-DE-
LEZ et leurs enfants, à Massongex ; Madame et
Monsieur Fernand CHESEAUX-DELEZ et leurs
enfants, à Massongex ; Monsieur et Madame G.
KOLLENBERGER-DELEZ, à Berne ; Les familles
de Mesdames Marie-Louise et Eugénie GGLLUT-
DBLEZ et leurs enfants ; Les familles parentes et
alliées COUTAZ, GAY, MARTIN, GETTOU et
BUTTET, ont la douleur de faire part de la perte
cruel le qu 'ils viennent d'éprouver en Ja personne
de

Madame BERTHE GAY
née DELEZ

leur chère mère , grand'mère , sœur, tante , cousi-
ne et parente , décédé e à Massongex le 5 octobre
1937, à l 'âge de 62 ans , munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , ven-
dredi le 8 octobre 1937, à 10 lieures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Ménagères , attention ! Pour l'entre tien de vos
parquets: PARKETPUTZ supprime la paill e de fer.

•Flacon 1 franc

DROGUERIE VALAISANNE
J. LUGON, MARTIGNY

RADIO-PROGRAMME 1
Jeudi 7 octobre. — 12 h. 30 Informations de l'A.

T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 'Récital de chant. 17 h. 20 Intermède.
17 h. 35 Récital de musique ancienne. 18 h. Un
•esprit sain dans un corps sain. 18 h. 50 Au bal
musette. 19 h. Comment préparer le cidre . 19 li.
10 Les lettres et Jes arts. ,19 h. 20 Le crime et la
presse. 19 h. 30 Intermède musical. .19 h. 45 Com-
muniqués . 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20
h. La demi-heure des écrivains suisses romands.
20 h. 30 Concert par l'Orchestre Radio Suisse ro-
mande. <21 h. 45 Reportage du Cabaret Montp ar-
nasse. 22 h. 30 A l'enseigne du raisin.

Distribution irrégulière. — Nos abonnés qui
ne recevraient pas régulièrement le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel nous obligeront en noua
signalant paT une simple carte cette anomalie,
après s'être rensedgméa au préalable auprès de
leur bureau die poste.


