
es B mineurs
On donne souvent , comme une des cau-

ses des révolutions ou même simplement du
glissement au socialisme extrémiste, la mi-
sère et tle mécontentement générai sur des
•réformes à accomplir, toujours annoncées,
et jamais mises à jour.

Id y a du vrai, beaucoup de vrai malheu-
reusement dan s cette accusation.

Les gouvernements nationaux , quels
qu 'ils soient, ont une peine énorme à tirer
une barre sur le passé et à s'adapter aux
circonstances.

En Espagne, si , depuis la chute de la mo-
narchie, les gouvernements conservateurs
du Régime républicain s'étaient attelés si la
réforme agraire, jamais le Front Populaire
n'aurait eu le dessus.

La même réflexion pourrait s'adresser
aux Cabinets français Laval , Tardieu et
Doumergue.

Nous souhaitons que les choses se passent
autrement en Suisse où, reconnaissons-le lo-
yalement , il a été fait énormément en fa-
veur des classes sociales souffrantes.

L'agriculture a été puissammenit aidée,
sous toutes ses formes, depuis la fin de la
guerre. La classe ouvrière a vu les pou voirs
publics se mettre, parfois, sur la paille pour
«<Ser des occasions de travail et verser des

allocations de chômage.
D'où vient que cette belle ardeur du côté

fes réformes semble s'éteindr e ?
Coûte que coûte, nous devons sortir des

palliatifs et créer un régime économique sta-
ble qui plane sur les subventions et nous
fasse passer du provisoire — un. provisoire
qui dure depuis vingt ans — au définitif.

Tant que nous n'aurons pas empoigné ce
taureau par les cornes, nous souffrirons d'u-
ne certaine agitation politique et nous fri-
serons la révolution.

Mais où les journ aux socialistes et com-
munistes sont injustes et outrageants, c'est
lorsque pour corser leur démagogie, ils lais-
sent en tendre que les Bourgeois prennen t
mieux soin de leurs vieux jours.

Ce n'est le cas ni pour les conseillers na-
tionaux ni pour les conseillers aux Etats.

Alors que les fonctionnaires de la Confé-
dération et les employés des Chemins de fer
fédéraux jouissent d'une retraite don t nous
ne contestons pas l'utilité, certes, rien ne ga-
rantit nos députés à Berne du coup du sort.

En France, les mandataires du peuple
touchent des retraites proportionnées, n'au-
raient-ils traversé la (Chambre et le Sénat
qu 'au cours de quatre années de législatu-
re.

On nous objectera que cette institution
privilégiée a été créée par un régime à ten-
dances conservatrices.

C'est exact. Mais ce qu 'un Parlement a
fait , un autre Parlement peut le défaire sur-
tou t dans un pays qui ne possède ni l'initia-
tive ni le référendum'.

Or nous ne sachons pas que le Front Po-
pulaire au Pouvoir ait jamai s songé i abo-
lir ces rabiots. Il continue bel et bien de soi-
gner les vieux jours.

En Valais, la situation est autrement pé-
nible pour les magistrats de l'ordre politi-
que et judiciaire.

Ni nos conseillers d'Etat ni nos membres
du Tribunal cantonal et des Tribunaux d'ar-
rondissement ne touchent un sou de retrai-
te.

Os sont en cela moins bien lotis que Jes
fonctionnaires et même que les gendarmes

qui , s ils n ont pas le beurre, ont du moins
le pain.

Une fois que le Corps électoral a rejeté
des membres du gouvernement qui, pour
embrasser une fonction publique, avaient
abandonné souvent un bureau achalandé ou
une (position sociale avantageuse, que diable
voulez-^vous qu 'ils deviennent ?

Rendus a la vie publique, s'ils sont san s
fortune, ils n 'ont plus qu'à crever de faim.

Ne serai t-il pas humiliant d'apprendre un
jour — et tout arrive — qu 'un ancien con-
seiller d'Etat ou un ancien juge au Tribunal
cantonal a été réduit ù coucher dans un asi-
le de nuit ?

M. le député Chappaz, qui a vécu dans le
cénacle, a déposé au Grand Conseil une mo-
tion, que nous avons signée, demandant la
création d'une Caisse de retraite en faveur
des magistrats en question.

Nous voulons espérer qu 'elle sera adop-
tée par la Haute Assemblée et renvoyée au
Conseil d'Etat pour des propositions formel-
les qui seront ensuite examinées par une
Commission parlementaire.

Ce n'est pas là un travail de géant.
On pourrait utiliser d'anciens documents

que la (Chancellerie a dû conserver et une
étude très approfondie et très jurid ique de
M. le juge cantonal Cilausen sur la coustitu-
tionnalité du projet qui échappe à la con-
sultation populaire.

Il est au moins original d'assurer ie pain
des vieux jours à toutes les classes imagina^
blés de la popula tion et de supporter que des
magistrats encourent le 'risque d'aller, un
jour , solliciter une gamelle de soupe aux
couvents des Capucins de St-Maurice ou de
Sion. : W\1\WÊIEE

Nous possédons déjà un nombre inouï de
prolétariats. Ne créons pas, par dessus le
marché, celui des classes intellectuelles.

Nous somimes pourtant sur cette voie.
Arrière les étouiffeurs du progrès social ,

humain et chrétien I
Ch. Saint-Maurice.

Un aliéné met le feu à
l'hôpital de Fribourg

et à une ferme
C'est pour occuper les chômeurs,

dit-il
Dimanche, vers 16 heures , le feu se déc'arait

dans les combles du grand Hôpita l des Bour-
geois de Fribourg, situé au centre de la ville,. à
la place Georges^ython.

L'agent de police de service à cet endroit cons-
tata qu 'une colonne (de fumée s'échappait du toit
de l'aile nord de l'hôpital. Au même moment, il
entendit des appds et Ja cloche d'alarme de l'hô-
pital, ill avertit immédiatement le poste de pom-
piers qui arriva aussitôt sur les lieux. Puis tous
les pompiers de Fribourg furent mobi'isés.

Le feu qui s'était déclaré dans les combles se
répandit rapi dement. Plus de la moitié des com-
bles ont été détru its ainsi que la chapelle. Les
étages infé rieurs, épargnés par le (feu , ont été gra-
vement endommagés par l'eau. Le bâtiment , da-
tant du )17me siècle est construit en p'ier re et de
grandes quantités de boi s ont été employées pour
la toiture. Le bâtiment était assuré pour 500.000
francs. Les dégâts sont évalués approximative-
ment à 300,000 francs.

Au moment où le feu a éclaté, 95 malade s, 75
vieillards indigent s et 24 sœurs étaient logés dans
le bâtiment. A côté des pompiers, les recrues de
l'école de Fribourg et les aspirants de l'école
d'officiers de Lausanne, en congé, ont participé
aux travaux d'extinction et de sauvetage. De
nombreux automobilistes se sont mis à disposition
avec leurs voitures pour évacuer les mal ades
dans les autres hôp itaux de Fribourg ou les mai-
sons privées. En l'espace d'une heure, tout l'hô-
pital était évacué. Seuls deux pompiers ont été
blessés légèrement.

Vers 20 heures, quelques flammes s'élevaient

encore par endroits et les barrages établis par la
police furent supprimés.

M. Chatton, conseëler d'Etat, M. Renevey, pré-
fet , le lieutenant-colonel Marro, commandant de
place, M. Esseiva, président de la commission de
l'hôp ital et divers membres des autorités de la
Ville de Fribourg étaient sur place. Une foule de
plusieurs milliers de personnes était accourue sur
les lieux.

# # *
Dimanche matin , â 9 heures, alors que la po-

pulat ion était à l'église, le feu a pris dans la
grande ferme de M. Bernard Zunkinde n, à Zirke's,
commune de iSohmitten ((Fribourg). L'alarme a
été donnée par un automobiliste bernois de pas-
sage. Trente têtes de bétai l ont pu être sauvées ,
mais la ferme, entièrement construite en bois, a
été détruite de fond en comble avec tout ce qu 'el-
le contenait.

La ferme avait une valeur cadastral e de 44,000
francs. Quant au bétail', aux fourrages et appro-
visionnements détruits , ils sont évalués à 40,000
francs.

Le sinistre (fut attribué à un maraudeur qui
avait passé la nuit dans la grange et étai t revenu
à Zirkels (durant l'office religieux.

L'automobiliste bernois qui avait donné l'alar-
me affirma avoir vu un individu s'enfuir en vélo.

A la suite de cet incendie et sur les indications
du fermier et de l'automob iliste bernois qu! avait
donné l'alarme, on pût lancer le signalement de
l'individu qu'i avait passé la nuit dans la grange
et qu 'on vit s'éloigner en vélo. La radio repro-
duisit le signalement et, bientôt , la police de Ber-
ne fut assez heureuse pour mett re la main sur
l'individu.

Averti , M. Bruinant , commandant de 'a gendar-
merie de Fribourg, se rendit 'à Benne et recons-
titua sans retard la terrible suite des méfait s at-
tribués au personnage. U s'agit d'un nommé Albin
Thalmaran, originaire de Planfayon ((Sing'ine), fai-
ble d'esprit , depuis quelque temps pensionnaire
de l'hospice d'aliénés de Marsens.

(On se rappelle que, dans la nuit ide vendredi
à samedi, un commencement d'incendie avait
éclaté dans les appartements des directeurs et
des médecins de l'hospice de Marsens et faillit ,
causer la mort de plusieurs personnes. Thalmann
reconnut en être l'auteur. Après s'être enfui de
Sohmitten avec un vélo volé et mis le feu à la
ferme Zurkinden , le soir du même (j our , 'il in-
cendiait , l'hâpitaj des Bourgeois. Puis 'il se rendit
en vélo à Berne, où il put être arrêté ; et , à 22
heures hier soir, il a été écroué dams les prisons
de Tavel.

Il a déclaré avoir agi ainsi « pour occuper les
chômeurs... <»

Le XHme Congrès
eucharistique national

italien
C est a Tripoli qu il va se tenir

avec un très grand éclat
(De notre correspondant particulier)

Home, le 9 octobre.
Le Souverain Pontife vient de désigner le

cardinal Dolci, évoque suburbicaire do Pales-
tine et arohiprêtre de la Basilique sainte Marie
Majeure, pour présider, en qualité de légat pon-
tifical , le Xllème Congrès fEueiaristique Na-
tional italien qui se tiendra au mois de novem-
bre prochain à Tripoli . Le 'Cardinal Légat sera
accompagné d'une mission comprenant Mgr
Bracci , secrétaire de la Sacrée 'Congrégation
des Sacrements, Mgr Carminati, secrétaire gé-
néral de l'œuvre pontificale de la Propagation
de la iFoi, Mgr Grano, maître des cérémonies
pontifical es, le comte Thomas Fani Ciotti , gar-
de-noble et deux caméxiers de cape et d'épèe.

L'autorité ecclésiastique et l'autorité civile
travail lent depuis longtemps à faire de ee con-
grès un .événement qui marque une date dans
l'histoire de la première colonie italienne d'A-
frique.

Comme dans tous les pays de l'Islam, l'ac-
tion de l'iEgli&e catholique est forcément limi-
tée dans 'Ce pays de Libye.

11 y a cependant la deux vicariats apostoli-
ques, celui de Tripoli pour la Tripolitaine et
celui de Benghasi pour la Cyrénaïque. Ils eont
confiés aux Frères Mineurs et un bon nombre
de ceux-ci travaillent de leur mieux SUT ee ter-
rain ingrat sous la direction de leurs deux évê-
ques : «Mgr Fachinetti, à Tripoli et Mgr Moro à

Benghasi. Dans ces deux villes, le gouverne-
ment 'italien a construit de magnifiques cathé-
drales et dans les principales localités de la
colonie se sont ouvertes des églises pour la po-
pulation italienne. Les villages de colons sont
tous groupés autour d'églises paroissiales cons-
truites, elles aussi, par le gouvernement et nous
avons eu l'occasion, au printemps dernier, d'ad-
mirer la simplicité 'élégante de ces temples et
le zèle des religieux qui la desservent.

D'un bout à l'autre de la colonie, ces égli-
ses sont en ce moment le centre d'une prépara-
tion ardente au congrès 'eucharistique. Elle s'a-
chèvera par une mission qui sera prêchée, à
partir du jour de la Toussaint, dans les prin-
cipaux centres, par 'dix évêques venus d'Italie.
Des conférences réservées aux hommes seront
en outre faites dans la cathédrale de Tripoli
par un jésuite romain renommé le R. P. Galilée
Venturini.

L'autorité civile apporte le concours le plus
empressé à l'organisation de ce congrès qui se-
ra d'ailleurs, en même temps qu'une éclatante
démonstration (religieuse une grande manifesta-
tion patriotique.

D importantes réductions sont accordées sur
le prix des transports par chemin de fer et par
mer et le voyage est même 'offert gracieuse-
ment à tous les évêques qui veulent participer
au congrès.

Le programme de celui-ci prévoit, pour le
matin du mercredi 10 novembre, la réception
solennelle, dans le part de Tripoli, du Cardinal
Légat qui sera salué par le maréchal Balbo,
gouverneur général de Libye, par toutes les
autres autorités religieuses, civiles et militai-
res et par le peuple tout entier. L'après-midi,
le Cardinal Légat fera une visite officielle au
gouverneur de la /forteresse de Tripoli, puis il
procédera à l'ouverture solennelle du congrès
dans la cathédrale. ¦. ,

Les jours suivants seront occupés par des
cérémonies, des réunions d'études et des assem-
blées au cours desquelles des discours seront
prononcés notamment par le député Marthe,
l'avocat Corsanego et le sénateur Cavazzoni.

Le dimanche 14 novembre, aura lieu la clô-
ture solennelle du congrès. Le Cardinal Légat
chantera pontifioalement la messe sur la place
de la cathédrale en présence de plusieurs au-
tres cardinaux et de nombreux archevêques,
évêques et autres prélats. A cette cérémonie
assisteront aussi le maréchal Balbo et les au-
tres autorités du gouvernement général de la
colonie. L'après-midi, une procession du Très
Saint Sacrement défilera dans les princi pales
rues de la ville et sur le merveilleux quai qui
longe la mer et le Cardinal Légat donnera la
bénédiction au peuple assemblé.

Ces grandes 'Cérémonies ne peuvent assuré-
ment que servir le prestige de l'Eglise aux
yeux des populations même musulmanes de ,1a*
Libye. Elles favoriseront en même temps un
renouveau de vie religieuse dans la population
italienne. Nous entendions, il y a quelques
mois, au Vicariat de Tripoli Mgr Faohinstti ex-
primer à ce propos de grands 'espoirs. Tout fait
prévoir qu 'ils ne seront pas déçus.

Guardia.

Les Evénements 
L'Italie n'a pas opposé un refus

sur le fond , mais sur la procédure
La répons e italienne à la note franco-britan-

nique l'invitant à une Conférence tripartite où
serait débattue et résolue la question des vo-
lontaires en Espagne, est d'un ton conciliant ,
mais, pour le choix de la procédure, elle rejette
les propositions franco-britanniques. Le gouver-
nement de Rome ne veut pas d'une 'Conversa-
tion anglo-franeo-italienne ; il ne participera
qu 'à des négociations ou à des conférences aux-
quelles l'Allemagne sera invitée ; en définitive,
il demande qu'on continue à traiter la question
de la non-intervention au Comité de Londres.
On ne saurait dire que la note italienne soit
satisfaisante ; son caractère dilatoire est évi-
dent. Cependant, la plus grande erreur qu 'on
puisse commettre serait de mettre flamberge au
vent et, sous le prétexte que les Italiens inter-
viennent en Espagne, de faire comme eux.

Il n'y a d'ailleurs pas péril en la demeure.
Ce n'est que mercredi que les échanges de vues
¦franco-britanniques pourront s'engager à fond.

Mais il y a malheureusement aujourd'hui un
mauvais symptôme à noter. Le gouvernement
français a mis en disponibilité M. Jean Herbet-



te, ambassadeur à Madrid , en résidence à Saiat-
Jean-dejLuz, qui , peu à peu, avait ouvert les
yeux sur les réalités espagnoles. Il avait aver-
ti le Quai d'Orsay de la victoire certaine des
•nationaux et il avait mis en garde contre une
action qui lierait la France à leurs adversai-
res. Il a été frappé pour avoir dit la vérité.
(On lui a donné pour successeur un diplomate
qui a séjourné longtemps à Moscou et qui est
bien vu des Soviets. C'est une grave faute, à
l'heure où l'intérêt national exige précisément
que la France se tienne sur la réserve et, dans
tous les cas, ne confonde en rien sa cause avec
celle des rouges.

Nouvelles étrangères —
Les élections cantonales françaises

Pas de vague communiste
D'après les premiers renseignements connus

sur les élections cantonales françaises, il ne
semble pas que de grands ehangemonts se
soient produite au premier tour de scrutin. 11
n'est pae sûr que les électeurs provinciaux se
soient souciés du mot d'ordre des partis. Ce-
pendant le nombre des ballottages est très (éle-
vé, ce qui n'est pas surprenant puisque cha-
que parti affilié au front populaire présentait en
général son propre candidat.

Parmi les ballottages notoires, on signale
ceux de M. flerriot, président de la Chambre,
talonné de près à Lyon par un candidat du
Parti social français, mais qui l'emportera sans
doute le .17 octobre, grâce aux voix socialistes,
de M. Jean Zay, ministre de l'éducation natio-
nale, et de M. Lebas, ministre des P. T. T.

L'examen comparatif des chiffres complets
permettra de se faire une idée de la position
et des chiffres respectifs des partis. Mais ce
n'est que le 17 octobre que ia physionomie po-
litique se décidera vraiment, après le scrutin
de ballottage.

Dès maintenant, il ne semble pas en tous cas
qu'une vague communiste ait déferlé sur les
provinces françaises.

La première impression est bonne.
-—o 

Catastrophe f erroviaire
Une centaine de victimes

Une terrible catastrophe ferroviaire s'est pro-
duite sur la ligne du transsibérien, à la sta-
tion de Kotelnitchi.

Par suite d'une •erreur d'aiguillage, un train
bondé de voyageurs 'est entré en collision avec
un convoi chargé de munitions qui se dirigeait
vers l'Extrême-Orient. Presque tous les wagons
chargés d'explosifs ont fait explosion sous le
choc, pulvérisant littéralement cinq voitures du
traim de voyageurs.

Des équipes de secours, composées en ma-
jeure partie de soldats, sont arrivées sur les
lieux et ont commencé à procéder , avec de
grandes précautions, au déblaiement de la voie.
Le travail est rendu difficile, car on craint que
de nouvelles explosions ne se produisent.

Jusqu'ici, cinquante-huit cadavres horrible-
ment déchiquetés ont été retirés du lieu de la
catastrophe et cent trois blessés ont reçu des
soins dans un bôpital de fortune. Il est impos-
sible d'identifier les victimes et l'on craint que
leur nombre n'atteigne la centaine.

Les organes officiels du gouvernement de
Moscou déclarent tout ignorer de cette catas-
trophe.

Comment ils se conduisent
Nous avons souvent signalé les manifesta-

tions déplacées des réfugiés espagnols logés à
l'ancien hôpital maritime de Fort-Louis, en
(France.

Depuis lors, il ne se passe pas de jour où
l'on n'enregistre de nouveaux actes de van-
dalisme.
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FLEDK |
Eh bien ! il a fallu deux balles pour le des

cendre .? fit-il dès que son compagnon fut à por-
tée de voix.

— Deux balles, en effet , répondit Coulson, in-
différent. Il .posa son butin sur le sol, et sans s'oc-
cuper de Maraquita, ouvrit son grand coutea u et
découpa de fines tranches de viande.

— Des grillades, conseilla Josiah. Je vais tail-
ler des brochettes, et vous aurez ia poêle pour
les tartes, Mis' Terry. Des grillades et des tar-
tes...

— Des tartes , se récria Maraquita. Ce sont des
crêpes...

— Oh ! des tartes , des "rêpes, cela se ressem-
ble. Appelez ça du .macaroni, si vous voulez ; je
ne vous contredirai pas , aussi longtemps que j 'ai
quelque chose à me mettre sous la dent , pour em-
pêcher mes côtes de cogner mon è»;in e dorsale.
•Un affamé comme .moi ne s'arrête par au nom
des choses.

Tout en philosophant de la sorte, il présentait
à la flamme les tranches de viande, qu4 «ril-

Les réfugies se sont particulièrement atta -
qués à la chapelle de l'hôpital et la porte du
tabernacle a été arrachée.

•En ville, les bancs ont été arrachés et brisés.
o 

Une pauvre démente
tue son enfant

—0—

Un drame navrant s'est déroulé à Aix-en-
Provence : une jeune femme, dans une crise
de démence, a tué son bébé, âgé de 14 mois à
peine, d'un coup de 'Carabine, alors qu 'il dor-
mait dans son berceau.

(Les locataires de l'immeuble portant le No
14 du boulevard Charrier, qui est situé entre
les terrain® de là gare et le Jeu-de-Mail, étaient
surpris, ce matin, d'entendre une détonation
sourde provenant de l'appartement occupé par
les époux Dumont. Aussitôt, des voisins sor-
taient et se dirigeaient vers ce palier.

Sur le seuil de 'la porte, ils trouvèrent Mme
Dumont, âgée de 25 ans, qui paraissait com-
plètement hébétée. A leurs questions, celle-ci
aépondit simplement :

« Je l'ai tué. 11 dort pour toujours. »
Chacun se précipita, mais tout était déjà inu-

tile. Dans son berceau, le bébé, qui avait reçu
une balle en plein cœur, gisait sans vie, com-
me une poupée désarticulée. A côté, l'arme du
crime, une carabine de petit calibre.

On revint vers la mère meurtrière. Celle-ci
souriait toujours, avec un rictus effrayant.

Il fut cependant assez facile de reconstituer
la scène.

Lorsque son mari fut parti, Mme Dumont
s'arma de la carabine et se dirigea vers le ber-
ceau où son bébé dormait encore. Elle visa la
poitrine et, avec une cartouche .chargée à bal-
le, elle tira en plein cœur. Le projectile, qui
s'était logé dans cet organe, entraîna une mort
foudroyante.

Puis, la meurtrière fît prévenir son mari, qui
travaillait dans la fabrique voisine. On com-
prendra facilement le désespoir du malheureux,
qu'il fallut préserver d'un geste de désespoir.

Il est presque certain que la meurtrière a
commis son acte pendant une crise de démen-
ce. Elle a été dirigée sur l'hôpital, où elle a été
mise en observation en attendant son transfert
à l'asile d'aliénés.

o 

un drame chez la concierge
Au 10 de la rue Condorcet, à Paris, habi-

tait depuis de longues années un ajusteur,
Théodore Pluvinage, redouté de ses voisins
pour son caractère difficile. Auj ourd'hui une
voisine, Mme .François, sortit sur le palier pour
secouer un tapis ; Pluvinage l'apostropha bru-
talement et proféra des menaces. La nièce de
Mme François, la jeune Colette, descendit à la
loge pour prévenir la concierge. A ce moment,
Pluvinage sortit à nouveau de chez lui et, s-e
dirigeant vers les trois femmes, il fit feu à qua-
tre reprises avec un pistolet automatique , puis
il quitta l'immeuble tranquillement et disparut.

Les trois victimes furent transportées à l'hô-
pital, où la concierge succomba aussitôt après
son arrivée ; les deux autres sont dans un état
désespéré.

On n'a pas encore retrouvé le 'meurtrier.

Nouvelles suisses 
Ce Dimanche politique

A Bàle
Le projet relatif à l'aménagement d'un stade

pour le quartier de (St-Jean soumis en votation
populaire à la suite d'un référendum a été
adopté par 8638 voix contre 6103. Par contre
le projet relatif aux archives de politique inter-
nationale a été rejeté par 7S88 voix contre
6665. Le .candidat libéral, M. A. Kittel, a été
élu président du Tribunal pénal contre M. Woîf,

la tent, et les déposait a mesure sur une assiette
d'aluminium. Maraquita cuisait ses crêpes, fort
attentive à son ouvrage. Lorsque tout fut prêt ,
les fugitifs mangèren t en silence, avec l'appétit
de gens qui ont parcouru une longue étape, à
j eun — aucun des trois compagnons ne s'était
rien mis sous la den t, depuis la veille au soir.

(Sa fringale apaisée, Josiah ramassa sa cou-
verture et fit .quelques pas vers la crête de la
colline, s'éloignant du feu.

— Où vas-tu i? demanda Coulson, abandonnant
un instant la crêpe qu 'il dépêchait. <

— Chercher un endroi t pour dormir , expliqua
l'autre.

— Tu vas dormir près du feu , comme les au-
tres, intima (Coulson d'un ton bref. Avec l'odeur
de chair fraîche, ce serait indigeste de s'éloigner.
Nous ferons un tour d'un 'quart d'heure afin de
laisser à Miss Terry le temps de se préparer
pour la nuit , pui s nous viendrons nous rou ler
dam s nos couvertures. A moins que tu allumes un
autre feu , et que tu restes éveillé pour le sur-
veiller si le cœur t'en dit.

Josiah se retourna et considéra son ami avec
surprise. Jamais Coulson ne lui avait parlé sur
ce ton , et il n'avait aucune raison de se mon-
tre r fâché. (Revenant sur ses pas, il laissa tomber
la couverture sur le sol et s'assit.

candidat du parti national populaire qui a ob-
tenu 4048 voix. La participation au scrutin a
été d'environ 30 pour cent.

En Thurgovie
L'assemblée de délégués du parti radical-dé-

mocratique du canton de Thurgovie a examiné
samedi les deux projets de lois sur lesquels le
peuple aura à se prononcer le 31 octobre pro-
chain. L'un concerne une réduction d'un quart
environ du nombre des députés au Grand Con-
seil, l'autre prévoit 'la prolongation de 3 à 4
ans de la durée du mandat des députés, des
autorités et des fonctionnaires cantonaux.
Après nn exposé de M., Huber (Erauenfeld) l'as-
semblée a décidé à l'unanimité de recomman-
der aux électeurs l'acceptation des projets.

o 
Il meurt pour avoir mangé six œufs au plat
Vendredi soir, un nommé L., âgé de 75 ans,

descendait dans un petit hôtel de Lausanne et
y commandait six œufs au plat. Il but là-des-
sus de la bière. Puis il alla ee coucher.

Le lendemain, ne le voyant pas ressortir de
la chambre, uns employée ouvrit la porte et
trouva le malheureux mort sur son lit, U avait
succombé à un arrêt du cœur à la suite d' une
indigestion.

Pontons emportés ; un mort
Deux pontons ont été emportés par le cou-

rant au cours des travaux effectués au pont du
(Rhin, à TriibbacluBalaers, St-iGali. 6 des 7 ou-
vriers qui ee trouvaient sur ces pontons ont
pu gagner la rive à la nage, tandis que le 7me
un homme marié d'une trentaine d'années, Fritz
Jafeob, disparaissait dans les flots, après avoir
été coincé entre les deux pontons. U laisse une
femme et quatre enfants.

o 

Xa route sanglante
Comme il- rentrait en automobile samedi , à

19 heures, de l'assemblée des principales com-
munes vaudoises, à û3ex, M. Emmanuel Gail-
lard, municipal de Lausanne, ancien syndic, a
renversé, sur la route Vevey-Lausanne, au lieu
dit « Grandchamp », commune de Lutry, un cy-
cliste, M. René Rosset, menuisier, 25 ans, qui
a été tué sur le coup.

Le juge de paix de Lutry et la Illème briga-
de de la circulation ont procédé à l'enquête.

m * m

Un autre grave accident s'est produit same-
di soir, vers 19 heures 30, sur la route canto-
nale Vevey-Lausanne, dans la traversée de
iSaintjSaphorin.

M. Paul-Henri Busse, chef du bureau des
•douanes à Vevey, qui se rendait en automobi-
le en direction de Rivaz, a atteint et renversé
la petite Hélène Dougoud , 9 ans, domiciliée
chez ses parents à (SaintjSaphorin, cheminant
sur l'extrême droite de la route.

La malheureuse fillette a été grièvement bles-
eèe. Elle souffre de graves contusions à la
hanche gauche, et d'une fracture probable du
bassin. Après avoir reçu les soins de M. le Di
Champrenaud, à Chexbres, la pauvre petite a
été reconduite au domicile de ses parents .

* * *
Un très grave accident de la circulation est

arrivé ce matin à 1 h. 30, sur la route, non
loin de Salavaux, au lieu dit en Chablais, à
proximité du pont de la Broyé.

M. iF. Barmaverain rentrait à motocyclette
à son domicile, à Avenches, lorsqu'à l'endroit
précité, il heurta un piéton, M. Edouard Gra-
nioher, qui suivait la droite de la route. On
ignore encore quelle est au juste la responsa-
bilité du motocycliste. (Ce fut lui cependant qui
fut le plus gravement blessé puisqu'il tomba
sur la route et se brisa le crâne. Quant à M.
Granieher, il eut la jambe gauche brisée.

Les deux blessés ont été transportés à ''hô-
pital de Meyrier par M. Magnin, garagiste à
Salavaux. Les dégâts 'à la motocyclette sont
importants.

(Une enquête .est en cours. Le motocycliste
est dans un état grave.

(Les yeux curieux de Miaraquita se posèrent sur
lui , interrogateurs ; il secoua la tête, furtivement
et ses sourcils relevés indiquèrent qu 'il ne com-
prenait rien. iCoulson s'était levé à son tour , et
atteigna it la crête du plateau lui tou rnait le dos.

— Vos théories semblent erronées, M. Boi-
teau, remarqua Maraquita- 11 semble que M. Coul-
son est bel et bien de mauvaise humeur , de temps
en temps.

— Un peu de nervosité, je suppose, s'entêta Jo-
siah. Cette séance d'alpini sme d'hier soir l'aura
fatigué , parce .que, réellement, nous n'avons pas
l'hab i tude, il faut bien l'avouer.

— J© ne comprends pas, pensa tout haut la jeu-
ne fil le. 11 doit y avoir quelque chose... quelque
ichose que j' ai dit ou que j 'ai fait...

— Ne vous t racassez donc pas ; j e vous assure
.que ça s'arrangera de soi-même, comme touj ours.
Et si vous voulez aller au dodo, maintenant ,
ajouta-t-il en se levan t, nous reviendrons quand
vous serez dans votre sac de couchage.

Sans attendre la réponse, il rej oignit Coulson,
qui n'avait pas bougé de place. Elle les voyait
dans le crépuscule de plus en plus opaque, om-
bres chinoises que la nuit découpait sur l'écran
du ciel.

Josiah ne dit rien en abordan t son compagnon ,
et ils restèrent tomobtles de longues minutes,

Xes interpellations au
Grand Conseil genevois

Au début de la séance, M. Edouard Barde,
avocat, a été élu juge au tribunal de premiè-
re instance par 47 voix, en remplacement de M.
(Charles Ducret, élu juge à la cour. Le Grand
Conseil a ensuite donné son assentiment à
l'emprunt de conversion de 25 millions con-
tracté par la ville de (Genève.

Les statuts de la caisse de prévoyance ries
(fonctionnaires de police ont été ensuite modi-
fiés, puis on a passé à la réponse du Conseil
d'Etat à l'interpellation de M. Nicole sur l'ap-
plication à l'Union nationale des dispositions
anti-communistes de la loi des 1(2 et 13 juin
dernier. (M. Lachenal a déclaré « que le com-
munisme n'était pas un parti , moins encore un
parti suisse, que c'était une organisation sub-
versive, adversaire de tout ordre constitution-
nel, commandée et régie par l'étranger H qu 'il
ne pouvait être mis en parallèle avec l'Union
nationale qui s'était toujours déclarée patrio-
te ».

M. Nicole ne s'est pas déclaré satisfait de
cette réponse et il a dit que l'Union nationale ,
apparentée au Front national, dépendait de l'é-
tranger.

Puis M. Nicole a interpellé le Conseil d'Etat
au sujet de l'arrêté fédéral du 21 juin 1935 nt
de l'impression anonyme à (Genève d'une bro-
chure intitulée « Barrage .». Il a demandé au
département de justice et police ee qu'il avait
fait pour mettre fin à de tels agissements. M.
Lachenal, président du 'Conseil d'Etat , a dé-
claré qu'une enquête avait été ouverte et qu 'el-
le avait été .transmise immédiatement au minis-
tère fédéral.

M. Nicole a interpellé ensuite sur le secret
des banques et la caisse d'épargne de Genève
déclarant que des chômeurs avaient dû signer
des déclarations au département du travail per-
mettant à celui-ci de faire une enquête dans
les banques. Le chef du département étant ab-
sent, le président du Conseil d'Etat répondit
(brièvement. Il a déclaré qu'en la circonstance
le secret des banques n'avait rien à fa ire avec
la décision du département du travail et qu 'il
était nécessaire de savoir si les chômeurs
avaient des fonds ou s'ils dépendaient entiè-
rement de la charité publique.

o 
Les camps de travail

et les fouilles archéologiques
Le service de travail archéologique organisé

pour les instituteurs sans emploi a fait des
¦fouilles dans le Seeztal autour du Felsklitz,
Grisons, afin1 de mettre les instituteurs au cou-
rant de la technique des fouilles. Les travaux
ont abouti , dit la « Thurgauer Zeitung » à la
découverte de restes d'une fortification de l'â-
ge du bronze datant d'un millier d'années avant
notre ère. En cas de danger, les membres de
la tribu pouvaient venir s'y abriter. C'est la pre-
mière fortification préhistorique découverte
dans l'ancienne Raetie.

— Le camp de travail volontaire de Sehu-
.chenberg, Appenzell , ayant remis en état les
ruines du château de Rosenberg s'est attaqué
aux ruines du Roseuburg qui fut détruit il y a
534 ans.

Le Congrès des commerçants
(Le 'Congrès des commerçants du 17 octobre

s'affirme comme, devant être une manifestation
d'un ordre très particulier, voire même excep-
tionnel.

C'est, en effe t, la première fois que l'on ver-
ra, en Suisse, les commerçants, les artisans et ,
'en général, les représentants de toutes les clas-
ses moyennes, se réunir dans de telles propor-
tions — environ .10,000 — pour affirmer leur
droit à l'existence, à celle de leurs familles, et
tenter d'obtenir des autorités fédérales !a suf-
fisante protection dans leurs légitimes intérêts.

On sait que les 'Chambres fédérales se pro-
(Lire la suite en page 5)

tournés vers la ligne imprécise de la mer cou-
pant la longue (monotonie de la brousse . Coulson
interrompit Je premier leur contemplation .

— Nous n'avons .qu 'un j our de retard sur Beau ,
pensa-t-il tout haut.

— C'est-ià-dire, à condition qu 'elle tienne j us-
qu 'au bout , corrigea Josiah.

— Oh ! elle tiendra. Elle ne craint personne
dès iqu 'il s'agit d'endurance.

— Alors, .qu 'est-ce que tu as cont re elle ? s'é-
tonna Josiah , surpris de son assurance.

— Tien s, vous avez été pi qué par la 'même
•mouche ? rétorqua Coulson. Oui a bien pu vous
mettre dans la tête que j'avais 'quel que chose
contre elle ?

— Du calme, conseilla Josiah. Je crois que
j 'ai de la quinine quelque part ; tu en as besoin ;
tu es tracassé , mon ami.

— Combien de dollars te reste-t -il ? interro-
gea l' autre sans répondre.

— Combien de dollars ? Une cinquantaine, je
crois. Pourquoi ?

— J'en ai à peu près le double . Ouarorze ans
eue tu trimes , et moi neuf. Et voilà ce que nous
avons (à .montrer après tout ce temps !

(A suivre.)



$ois du vin, mais pas trop
Bois ! Mais ne bois que du vrai vin ,
Fils du soleil et de la terre.
C'est le seul breuvage divin ,
Tout autre est fade ou délétère.
L'alcool brûle : c'est un cautère.
La bière éteint ; c'est un étui.
Et l'eau gonfle ; c'est un clystère.
«Bo'is le vin . Sois bon comme lui.

i ¦ ¦ a » . ,

Tu ne le boiras pas en vain .
Jl te chauffe et te désaltère.
Le sang court mieux dans ton artère ;
Dans tes yeux un éclair a lui ;
Bois ! Mais pas trop ne .réitère.
Bois Je vin. Sois bon comme lu'i.

Reste (à mi-côte du ravin
Où choit l'ivrogne involontaire.
Bois. Ma'is gare au rouge levain !
Dans le plus doux , le plus austère,
Renaît la brute héréditaire
Sitôt que le sens est 'enfui.
L'un devient porc, l'autre panthère.
Bois le vin. Sois bon comme lui.

ENVOI
Prince , voici tou t le mystère
Pour ne pas .trop boire : avec au tr u'i
Partage ton broc soli taire.
Bois le vin. Sois bon comme lui.

Jean Richepin,
de l'Académie française

Xes migrations des oiseaux
Rien n'est déroutant pour le chasseur .com-

me les variations, souvent inexplicables, qui
caractérisent les mouvements de migration de
la gent ailée voyageuse, dans ses déplacements
d'automne ©t de printemps.

On a beau observer, noter, comparer, les
plus malins s'y trompent et nul ne peut, à l'a-
vance, fixer une date approximative à l'arri-
vée dans le pays des bécasses ou des bécassi-
nes, des grives ou des vanneaux, pas plus qu'il
ne saurait prévoir l'époque probable du dé-
part de ces inconstants visiteurs.

Et je crois fort qu'en la matière, ceux qui
prophétisent le moment des passages, tombent
souvent aussi juste que les météorologistes
dans leurs prévisions du temps. •

Et comment ne se tromperait-on pas, "in vou-
lant réglementer ce qu 'il y a de moins fixe
4ani9 la nature : les influences atmosphériques,
qui président et commandent aux évolutions
its oiseaux migrateurs ?
U 'est fort probable que la nature les a bien

srvis dans cet ordre d'idées et qu'ils doivent
être possesseurs d'appareils météorologiqu.es
dépassant certainement les nôtres en précision.
Grâce à la facilité avec laquelle ils se dépla-
cent, quoi de plus simple ppur eux que d'aller
se rendre compte dans les régions élevées de
l'atmosphère de certains courants qui décident
de leurs mouvements à notr e grand étonne-
ment ?

'Ce qu'il y a de certain, c'est que le facteur
le plus important est à peu près sûrement ie
vent, .et que ceux que l'on convient d'appeler
vents de passage sont ceux qui contrarient le
gibier et le forcent à séjourner chez nous plus
longtemps que d'habitude. Leur continuité amè-
ne la disette par l'arrêt des colonnes postérieu-
res et leur intermittence amène la réussite pour
le chasseur.

Pour découvrir la vérité de ces mystérieuses
migrations, il faudrait que nous ayons un nom-
bre formidable d'observations, réunies ot clas-
sées avec le même soin et la même exactitude
que •celles des météorologistes. C'est du reste
ce qui se fait depuis un certain nombr e d'an-
nées. La capture d'un spécimen rare de ces mi-
grateurs excite au plus haut la curiosité car on
espère toujours qu'elle va donner la solution
du problème ou la clef du mystère.

Mystère ! Mystère 1
Aussi, quand va arriver le passage de mars,

pas un chasseur ne sera .capable de dire sûre-
ment où en est la montée des bécasses. Les uns
assureront que le passage se fait dès le com-
mencement du mois, les autres prétendront qu'à
ce moment on ne les a pas encore vues et que
celles que l'on trouve, en petit nombre, dans le
couran t de ce mois, sont des oiseaux canton-
nés, ayant passé l'hiver chez nous.

Si vous objectez aux premiers que l'on en
a trouvé quelques-unes durant le mois de mars,
ils vous diront que c'étaient des retardataires;
tandis que les seconds soutiendront que ce n'é-
tait que l'avant-garde du gros de la bande, qui
arrivera au premier brusque changement de
temps.

Qui a raison ? Le pour et le contre sont sou-
Umables.

Il se pourrait que la vérité fût entre les
deux et que s'il n'y a pas eu encore de passa-
it il ne s'en produisît pas plus tard.

J'emploie ici le terme passage dans le sens
qu'on lui attribue d'habitude et qui indique
exactement le contraire de oe que l'on veut di-
'*• Les oiseaux qui passent, nous ne les trou-
vons pas dans les bois, nous n'y rencontrons
foe ceux qui s'arrêtent. 'C'est donc un arrêt, et
°°n pas un passage de bécasses qu'il faudrai t

dire, quand ces belles dames nous font l'hon-
neur de se reposer chez nous au cours de leur
voyage.

Mais ne discutons pas sur les mots et lais-
sons aux expressions consacrées leur sens de
convention.

Il se pourrait ainsi fort bien qu'il n'y eût
pas de passage et que cependant les bécasses
euesent passé.

Un hiver tempéré permet aux oiseaux migra-
teurs de séjourner chez noue ©t beaucoup ne
poussent pas plus loin leur voyage. Depuis oc-
tobre jusqu'à mars, il y a toujours eu des bé-
casses dans nos bois, elles ne sont pas, com-
me cela arrive dans les hivers rigoureux, des-
cendues vers le Midi. Quoi d'étonnant alors que
ces oiseaux disséminés dans le pays, bien por-
tants, n'ayant pas souffert et dans les mailleu-
res conditions pour accomplir leur voyage,
soient partis, isolés ou par petits paquets, à
diverses dates, et qu'ils aient d'un© traite ga-
gné le nord, sans nous signaler leur passage ?

D'autres bécasses, en moins grand nombre
que d'habitude, peuvent aussi dans ce cas al-
ler au midi et traverser la Méditerranée, ou
bien elles peuvent remonter en bloc vers le
nord , dès les premiers (jours tièdes, et alors on
les trouve nombreuses au commencement de
mars. Ou bien leur voyage se fait sans cohé-
sion dans le courant de 'ce mois ©t elles vien-
nent, au jour le jour, remplacer celles qui ont
déserté nos bois au même moment. Ou enfin,
nul brusque événement atmosphérique ne ve-
nant donner le signal et la température ne s'é-
tant pas encore élevée au point d© les obliger à
fuir, les bécasses demeurent nombreuses dans
les pays d'hivernage et alors leur passage ne
se <fera que plus tard, en avril, ©t passera alors
à peu près inaperçu.

R. Villatte des Prugnes.

J) ans le sillage
des f euilles mortes

—0—
Les feuilles mortes, jaunes, cuivrées ou rou-

ges, au moindre souffle de la briee quittent leur
branche. Les unes tombent lentement, par chu-
tes successives, de rameaux en rameaux sur le
sol ; d'autres qu'un reste de vie semble encore
animer, plus belles à l'instant de mourir, et bril-
lant d'un éclat inaccoutumé, s'envolent pareil-
les à des papillons attardés.

Dans la brume légère qu'argentent les pâles
rayons du soleil, on les voit un instant tour-
noyer, ivres de liberté, monter, dépasser la ci-
me de leur arbre familier, rester en suspens,
hésitantes et .troublées, puis soulevées, empor-
tées par d'invisibles courants, reprendre leur
silencieuse ascension. Elles emplissent l'air de
leur essor 'multicolore. Mais soudain, prises sans
doute de vertige, alourdies par quelque poids
mystérieux, elles descendent, frôlant les bran-
ches sans pouvoir désormais s'y rattacher, ©t.
pauvres choses inertes, glissent tristement sui
le sol. Elles s'y amoncellent avec un impercep-
tible .bruit d'élytres brisés, tandis que l'inces-
sant va-et-vient continue des feuilles qui rejoi-
gnent la terre et de celles qui s'envolent, l'es-
pace d'un instant.

Partout, il en est ainsi, dans nos bois, dans
nos forêts, dans nos jardins. Ce qui fut la vi-
vante, la frémissante parure du printemps et de
l'été, jonche les herbages, les sentiers, les clai-
rières et les allées. (Sur la rivière s'en vont aus-
si, au fil de l'eau, accompagnant les bulles de
savon de la lavandière, les petits pétales do-
rés.

C'est que l'Automne à présent s'est 'installé.
(Nous avions bien aperçu son ombre à l'horizon,
les hirondelles avaient quitté nos régions, ce
n'étaient plus les mêmes oiseaux qui chantaient,
le crépuscule fran'ohissait plus tôt notre seuil,
mais le souvenir demeurait pourtant si vivace
en nous des jours éblouissants de la belle sai-
son, ils avaient à ce point impressionné nos
prunelles, que partout, entre le monde et nous,
ils continuaient à tendre les lumineuses visions
de leur mirage.

Et puis tout à coup 1© paysage s'est modifié;
des brouillards paresseux s'allongeaient au fond
des vallées, des perspectives nouvelles s'ou-
vraient entre les frondaisons clairsemées. Où
seule s© distinguait la mouvante verdure, appa-
raissaient maintenant des lointains insoupçon-
nés : les fumées d'une ville, les églises dissé-
minées dans la plaine, plus d'étendue terrestre
et plus de ciel. L'Automne était là qui frappait
â notre porte.

Ouvrons-lui .sans arrière-pensée, accueillons-
le en souriant, ne refusons pas les présents qu 'il
nous offre : plus de méditation, plus d'intimi-
té. Les jeunes ne le comprennent guère, mais
entre lui et ceux qui descendent la côte, de se-
crètes affinités existent. Lee passions, comme
des feuilles mortes, d'eux aussi se sont déta-
chées — 'Ouvrant des jours sur l'au-delà. Leur
paysage intérieur également s'est modifié ; les
broussailles ont disparu ; seules les grandes
images du Souvenir, de l'Amour et de la Foi
l'animent toujours. La Mort même, si incompré-
hensible, si odieuse au printemps de la vie, avec
l'arrière-saison s'est adoucie ; on s'est habitué
à elle. Si on ne l'appelle pas, certes ! si on ne
lui demande pas de hâter sa venue, si on con-
tinue d'espérer même qu'elle se présentera le
plus tard possible, on ne la considère plus com-
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La grande foire d'automne â Lugano
Cette belle exposition, touj ours très fré quentée, a réuni cette année un nombre particulièrement
impo rtant d'exposants. A côté des prod uits de l'industrie et du commerce, l'horticulture tessinoise ,
si développée, (fait l'obj et d'une section spéciale. — En haut : L'entrée du bâtimen t de l'exposition
sur le Caimpo Marzio à Lugano. — En bas : L exposition florale au département tessinon de l'a-

ine un© ennemie, mais comme un guide , celui du
dernier voyage. Oui, sourions à l'Automne. Tan-
dis qu'il s'amuse à souffler sur les branches
pour ©n détacher les feuilles mortes, il allume,
au 'Crépuscule, notre lampe, l'intime, la rassu-
rante étoile du foyer. R-

La défense aérienne passive
publique et privée

On nous ©ent :
Notre pays, dont l'étendue est petite, se prê-

te particulièrement aux attaques aériennes,
surtout dans les régions où l'absence do hau-
tes chaînes de montagnes ne crée pas dans
un© certaine mesure, des obstacles pour' les
avions. Et ei dans une guerre future nous pou-
vons espérer que notre neutralité sera respec-
tée, ce n'est pae pour cela une raison de de-
meurer passifs en face des dangers d'une guer-
re toujours possible. C'est là le leitmotiv qui
revient sans cesse dans les divers exercices de
défense aérienne passive, qui sont faits de
temps à autre dans notre pays. La valeur édu-
cative de ces démonstrations pratiques 'est
grande, mais insuffisante cependant pour tenir
constamment en éveil l'importance de la dé-
fense aérienne dans la .conscience de notre peu-
ple. Les appels d© nos autorités n'ont pas tou-
jours 1© succès désiré parc© qu'il .existe toute
une classe de personnes prêtes à considérer
avec légèreté ou même à repousser les mesures
de caractère officiel. Dans de nombreux cas,
cette attitude se borne à une opposition pure-
ment intérieure, mais elle suffit pourtant à
empêcher que d'importantes parties de la po-
pulation se 'trouvent suffisamment préparées
en face de dangers possibles. Des mesures plus
'énergiques jointes à des moyens de contrainte
que pourrait prendre l'Etat, n'auraient .̂ as seu-
lement comme conséquence les désavantages
•non négligeables de l'impopularité, mais contri-
bueraient de manière notable au développe-
ment d'une malsaine psychose de guerre.

Le Conseil fédéral l'a reconnu en attribuant
•une très grande importance à l'Association
suisse de défense aérienne passive, eomme il
ressort d'un appel de M. Minger, conseiller fé-
déral : « L'Association suisse pour la défense
aérienne passive, consciente de ses (responsabi-
lités, a ©ntrepris la grande mission d'organiser
et de guider par l'action la défense individuel-
le. L'adhésion à cette association est un devoir
patriotique et un appel est adressé au peuple
suisse afin qu'il réalise par la pratique l'idée
de la défense aérienne dans le but d'assurer
la liberté ©t l'indépendance de notre patrie ».

Depuis cet appel, un© année s'est écoulée et
on a pu constater les grands avantages que
comporte ©n sol la double action d'une défense
aérienne purement officielle et d'une défense
aérienne officieuse. Une organisation dont l'a-
dhésion est facultative et l'initiative suffisan-
te, peut agir sur nn© base beaucoup plus lar-
ge que ne le peuvent généralement les bureaux
officiels. Son caractère facultatif donne à la
collaboration une certaine satisfaction et lui as-
sure du moins un certain intérêt, deux choses
qu'il est si difficile d'obtenir par un ordre of-
fici el. De plus, l'Etat n'est pas toujours en
condition de pouvoir mettre en œuvre une or-
ganisation suffisamment étendue au point de
vue numérique. Songez un instant, par exem-
ple, aux services précieux que lee Eolaireurs
ont rendus durant la grande épidémie de grip-

pe ©n 1010. En outre, et c'est là un point ca-
pital , l'organisation privée pour la défense aé-
rienne passive peut obtenir un résultat que.les
autorités ne pourraient .pas atteindre : la pro-
pagande ©t d'instruction pratique. Car toute
adaptation de la théorie doit se plier aux car-
constances locales. Comment peut-on procéder
dans les cas particuliers de la manière la plus
opportune et avec les moindres frais .? Ces
problèmes et d'autres semblables s© posent
constamment à chacun en particulier. L'Asso-
ciation suisse pour la défense aérienne passi-
ve, est là pour donner la solution en adaptant
son enseignement aux cas individuels et en
agissant ainsi dans le peuple et dans chaque
demeure "beaucoup plus profondément que ne
pourraient le faire la meilleure législation et
l'organ isation publique la plus parfaite.

La meilleure prouve de la nécessité d'un sou-
tien mi-privé à la défense aérienne, nous est
donnée par les Etats qui, telle l'Angleterre, ten-
tèrent à l'origine de réaliser la défense aérien-
ne au moyen d'un© organisation exclusivement
officielle. Il leur fallut bientôt reconnaître que
la vulgarisation des idées fondamen tales ne
peut s'effectuer que .grâce à une organisation
à caractère populaire. Bien entendu , le contact
•entre les autorités et l'association à laquelle
•ont été confiées ces missions, doit être très
étroit, comme c'est le cas en Suisse. Et ainsi
l'instruction de la population , instruction dont
on ne saurait sous-estimer l'importance , peut
être faite d'une part au moyen des lois et des
ordonnances et d'autre part, grâce à de nom-
breux cours, instructions écrites, enseignements
individuels et notamment par la revue men-
suelle « La défense aérienne passive » qui est
mise gratuitement à la disposition de tous les
membres. Les membres de l'Association suisse
pour la défense aérienne passive forment déjà
une importante armée qui, grâce à son instruc-
tion , sera en mesure d'éviter toute panique. De
plus ils pourront constituer, au sens figuré, le
noyau des troupes de défense aérienne passi-
ve, les troupes mêmes ayant d'autres devoirs
en cas de guerre et les corps spécialisés dans
la défense aérienne ne pouvant suffire à rem-
plir toutes lee tâches qui leur sont impose.es
en cas d'alarme sérieuse. Grâce à l'action éner-
gique des chefs de l'Association, le nombre des
membres a déjà dépassé les 40,000. Pour un
début, c'est un beau résultat, mais noue ne
devons pas en rester là.

Une annonce ? ...de l'argent gaspillé...
C'est ainsi que s'exprimait un ©minent homme

d'affaires et propriétaire d'une fabrique à Lon-
dres. 'Il se glorifiai t même de ne jamais débour-
ser un centime pour la publicité, prétendant que
personne ne lit jamais les annonces. « A bon
vin , point d'enseigne ! » ajoutait-il.

La presse nous rapporte de manière amusan-
te comment cet industriel anglais fut obligé de
reconnaîtr e l'efficacité des annonces dans les
journaux.

(Un soir, au club, il était question de la pu-
blicité par les annonces. Cela donna l'occasion
à M. Dunvrieh d'affirmer une fois de plus son
point de vue. Mais un de ses amis le prit au
mot : « Voulez-vous parier, demanda ce der-
nier, que la plus petite annonce, fût-elle de
deux lignes, porte ses fruits ? »

M. Dunwich accepta en souriant le pari, qui
fut fixé par les personnes présentes à 10 livres



sterling. Mais il cessa de rire lorsque, le lende-
main matin, à 5 heures déjà , un homme dégue-
nillé sonna à la porte de sa maison et lui ap-
porta un chat noir. « Puis-je vous demander
mes 5 shellings ? », dit-il. Le serviteur de M.
Dunwich n'était pas encore revenu de son éba-
hissement qu'on tirait à nouveau la sonnette et
qu'un autre chat noir s'introduisait dans la
maison. « Puis-je vous demander mes 5 shel-
lings ? » dit encore un© voix, féminine cette
fois. Et dès lors, la cloche ne cessa de tinter...
De toutes parts survenaient des chats noirs; de
toutes les rues des gens apparaissaient, porteurs
de chats noirs, qui dans un sac, qui dans une
corbeille. Lorsque M. Dunwich voulut interve-
nir pour mettre fin aux cris et aux bruits qui
envahissaient sa maison, ses pieds butèrent
contre un nombre incalculable d© chats noirs.

Avec un sombre pressentiment, il s'empara
du journal du matin, l'ouvrit et trouva enfin ,
après de patientes (recherches, une minuscule
annonce, ainsi conçue : « Perdu mon chat noir,
le rapporter contre récompense de 5 shellings à
M. C. B. Dunwich, Londres, S. W. 1. Régent
Street 19. >

M. Dunwich s'effondra, anéanti, dans un
fauteuil. Il ne se releva que pour saisir ,1e télé-
phone et appeler d'urgence l'administration pu-
blicitaire du journal.

Ee Départ D'une IjironDelle
(Un proverbe dit: « Une hirondelle ne fai t

pas tout le printemps ». Sans doute, mais elle
est comme la première goutte d'eau qui entraî-
nera la chute de toute la nuée. La troisième
comme on dit dans la .chanson des poules qui
vont aux champs, viendra après la deuxième et
toute la basse-cour à sa suite et ainsi c'en se-
ront, de rose ©n rose, tous les festons de la
saison jolie, s'égrenant et ee développant, au
jour le jour, d'arbre en arbre et, de pignon en
toiture, 'enguirlandant tout le hameau rustique.

De même, le départ d'une hirondelle, certes,
ne fait pas tout l'automne. Mais tout l'autom-
ne .est derrière ouvertement et alentour, en ca-
chette et cette fuite sera tout de .suite suivie
d'une autre, de vingt autres, bientôt de tout
l'ébranlement ©n bandée de la population esti-
val© de nos toitures, nos portiques, nos 'Corni-
che® et c'en sera fini de cet inceseant faufi-
lage de soie noire et « froufroutante » en mou-
vement sans fin autour des hautes cheminées,
des toitures aiguës, des clochere pointus, des
hauts arbres en bulbe ou ©n élégant fuseau de
verdure.

Quelque chose manquera au paysage, aux
champs comme à la ville, un rythme aérien,
un© trépidation ailée, une rumeur confuse et jo-
yeuse, au-dessus et autour de nos logis, à tra-
vers l'air azuré et l'ineffable lumière du jour.

Et la musique de feuilles s'en ira comme
s'est évanouie celle des gentils oiseaux noirs,
à gorge orange ou blanche, ©t à queue large
©t fourchue. Une première feuille qui tombe ,
c'est comme une illusion ©n fuite. Elle en en-
traîne dix, vingt, mille autres dans son sillage
et, pour peu que s'élève, à certaines heures, le
vent humide, c'est toute la forêt qui pleure des
larmes d'or ou d© sang.

Alors, e© sera véritablement tout l'automne.
Le printemps, c'est sans doute pour nos yeux
et nos cœurs, la divine lumière du ciel revenue
d'exil. Maie c'est encore tout ce qu'elle com-
porte ©n même temps. Et si tout ce qu'elle com-
porte si admirablement, retourne au pays de
l'exil, bribe à bribe, flocon à flocon, note à
note, miroitement à miroitement, cette lumière
d'exil, lueur sans 'Cesse déclinante, ne sera en-
fin plue que l'ombre d'elle-même, comme il en
arrive, malgré l'ivresse où nous les saluons, à
ces quelques îlots de belles journées, rencon-
trées, çà ©t là, au coeur même de l'automne et
qu'on a dénommés étés de la (Saint-Martin, die
la Sainte-Thérèse, d'autres saints encore ; car,
même alors ©t en supposant qu'y brille encore
la présence de quelque rose suprême, laquelle
est, comme on sait, plus que toute autre exqui-
se, nous y assistons quand même avec une plus
intime angoisse née d'un contraste, à la ruine
d© mille petites joies extérieures, nou s mesu-
rerons, en nos pensées, l'absence de cette géné-
rosité sans réserve, de cette bienveillance iné-
puisable, de cette amitié de toutes les minutes
où nous avait habitués l'été et qui ©n faisaient,
pour nous, aux belles années, une sorte de pa-
radis terrestre retrouvé au moins ©n image.

Les essais de réacclimatation du cerf
De la « Tribune de Genève » :
Comme toute la presse suisse l'a annoncé et

comme en a témoigné le corps d'un très beau
cerf exposé à l'étalage d'un marchand de co-
mestibles de notre ville, la chasse à oe super-
be gibier a été ouverte dans la réeervj fédé-
rale du Val (Ferret. Ainsi présentée, la nouvelle
n'est pas absolument exacte : la chasse n'a pas
été ouverte dans le dit district franc valaisan,
mais les gardes-chasse ont reçu l'ordre d'y dé-
truire les animaux en surnombre pour donner
.satisfaction aux réclamations des agriculteurs
de la région dont ils avaient immodérément
•tondu les blés et avoines. Il y a donc une nuan-
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Construction de la plus grande cathédrale du monde
Les travaux entrepris en '1933 à Liverpool pour a construction de la plus grande cathédrale dumonde et iqui coûteront environ 3 .millions de livres sterling, dureront une centaine d'annéesL'architecte est Sir Edwin Lutyens ; le style de cette église a été dénommé par lui Wrenai ssan-ce : en fait un composé des styles (Renaissance et de celui du célèbre architecte londonien WrennA portée de voix de cette future cathédrale catholique romaine , est également en construction unegra n de église anglicane .qui sera achevée en 1950
L'archevêque de Liverpool (à gauche) inspectant les travaux avec le chef des constructions ¦M. C. Y. Dovle

ce, le principe de l'inviolabilité d'une réserve
fédérale par les chasseurs, sauf au cas où sa
suppression est décidée, ayant été respecté ,
mais c'eet une nuance que les malheureuses bê-
tes immolées auront été bien incapables d'ap-
précier. Les dégâte, évalués, a-t-on dit, à 2500
francs, devront être indemnisés par la viande
des animaux abattus ce qui, ©tant donné le prix
fixé pour cette venaison par les autorités valai-
sannes — 1 fr. à 1 fr. 10 le kilo — et le poids
•de 150 kg. pour un vraiment beau cerf , a dû
exiger un beau massacre, « grosso modo » d'u-
ne vingtaine de bêtes.

Ceci connu, ne peut-on pas ee demander si
des Téacclimatations comme celle à laquelle est
due la barde de cerfs du val Ferret ne sont pas
'une entreprise aussi inconsidérée que cruelle ?
Réintroduire une espèce depuis longtemps dis-
parue — le cerf n'est naturellement autochtone
en iSuisse que dams les Grisons où il est revenu
de son plein gré d'Autriche — payer des gardes
affectée à sa surveillance, la défendre contre
les braconniers par des amendes pouvant aller
jusqu'à 800 francs , pour découvrir après coup
qu'elle compromet le très dur labeur des popu-
lations haut perchées 'et en faire décimer les
sujets pour monnayer leur .chair à dix sous la
livre, n'est-ce pas pure inconscience ?

Cet essai de réintroduction du cerf n'est pas
le premier qui ait été tenté en Suisse romande.
En 1892, un cerf venu de France s'étant instal-
lé à demeure dans les régions vaudoises de
l'Isle, Cuarnens et Pampigny où il fut vu quatre
ans durant, la section de la Côte de la « Dia-
na » ouvrit une souscription , à laquelle le gou-
vernement du canton voulut bien s'intéresser,
afin de tenter le repeuplement en cerfs du Ju-
ra vaudois. Sept cerfs furent achetés — six bi-
ches et un mâle, plus jeune, dont on espérait
qu'il rassemblerait les femelles que son aîné
immigré n'aurait pu joindre à son harem et
créerait une autre barde —- et (furent lâchés en
¦février ©t mars 1896 dans les mêmes parages.
Leur chasse fut interdite pour .six ans et un ar-
rêté fut pris menaçant de 500 francs d'amende
quiconque tuerait un de ces animaux. On nota
par la suite la présence de quelques faons ;
l'expérience prenait donc une allure réjouissan-
te. Pas pour longtemps, car de véhémentes pro-
testations s'élevèrent au sujet des domm ages
causés par ce gros gibier et les citoyens lésés
se firent justice sans demander l'autorisation
à qui de droit. Un des cerfs lâchés fut presque
immédiatement abattu près d'Aubonne, un au-
tre non loin de Pampigny, un dix-cors au bois
de la Dame, entre La Chaux-de-Fonds et Cuar-
nens.

Le repeuplement en cerfs du Pays de Vaud
avait vécu... après avoir coûté assez cher. 'Cet-
te expérience ancienne, .celle toute récente en
Valais, ne démontrent-elles pas qu'il serait sa-
ge d'y regarder à deux fois avant de les faire ,
afin qu'elles n'aboutissent pas à un aussi pi.
toyable résultat ?

Une nouvelle locomotive
Traîné par une centrale 'électrique de 33 mè-

tres de long, le « Paris-Nice » va accomplir ses
1088 kilomètres en 11 heures. Cette nouvelle lo-
comotive présente sur la locomotive à vapeur
l'avantage princ ipal de pouvoir faire 1000 kilo-
mètres et même davantage sans ravitaillement.

Sept tonnes de combustible liquide suffisent
pour faire Paris-Nice, tandis qu'une locomotive
actuelle engloutit sur le même parcours 28 ton-
nes de charbon et une quantité d'eau bien plus
grande encore : 200 tannes.

L'aspect .extérieur de cette nouvelle locomoti-
ve diffère beaucoup de celui de la locomoti-
ve que nous •connaissons. Une véritable centra-
le électrique se trouve à bord. Au centre, un
moteur Diesel à .12 cylindres verticaux surali-
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mentes par deux turbo-oompresseurs. Le refroi-
dissement est assuré par un réfrigérant. Troie
tonnes d'eau suffisent pour tout le trajet. Le
.moteur entraîne une dynamo produisant 'l'élec-
tricité qui actionne les trois moteurs de trac-
tion placés entre les roues, un sur chaque es-
sieu.

La cabine du mécanicien ressemble à celle
qui existe sur les autorails. Elle ee tr >uve à
l'avant et la visibilité est parfaite. Mais en réa-
lité cette locomotive est double, car une deu-
xièm e machine identiqu e est accolée bout à
bout à la première. Aussi retrouve-t-on à l'au-
be extrémité une seconde cabine de conduite.
L'ensemble mesure 33 mètres de long.

La puissance de l'engin est de 4000 chevaux.
Il est capable de remorquer un train de 450 ton-
nes à Ï30 kilomètres à l'heure. Ajoutons que
les locomotives employées jusqu'à maintenant
soit en 'France, soit aux Etats-Unis, soit au Da-
nemark, soit en U. R. S. (S., n© dépassent guère
un millier de chevaux.

2) es idées de... Cures
On nous écrit :
L'autre semaine, les Turcs ont clôturé le deu-

xième congrès de leur Société d'Histoire. Is-
tamboul a vu, à cette occasion, accourir le
tou^Ottoman intellectu el, mêlé à quelques re-
présentants du monde occidental. C'était la se-
conde fois que les Turcs se réunissaient en con-
grès pour traiter des choses du passé, la pre-
mière rencontre ayant eu lieu en 1932. Jusque
là, rien que de très naturel et de très légitime :
chaque peuple ayant le droit — même le de-
voir — de s occuper de ses annales. Mais où ces
bons Turcs dépassent certainement les bornes,
c'est dans les conclusions de leurs orateurs.

Il faudra bien qu 'ils bourrent profondément
dans leur fez et même dans ce qu'il y a des-
sous que jamais nous autres occidentaux n'ac
capterons des conclusions aussi enfantines ©t
aussi sujettes à caution. Qu'ils y mettent toute
l'ingénuité et toute l'ingéniosité dont ils sont
•capabl es, cela ne passera pas de sitôt. Les oc-
cidentaux n'ont pas un estomac de turcs 1

Les Turcs, comme les novices .en toutes eho-
ses, voient grand, même trop grand... ei .grand,
qu'ils arrivent à dépasser de , beaucoup ie but à
atteindre.

Imaginez-vous que ces braves types se fi-
gurent nous faire croire que leur race à eux
>est la mère de la civilisation occidentale à par-
tir des Hellènes, des Etrusques et de beaucoup
d'autres. Jusqu'à présent, on nous a enseigné
à l'école que, depuis toujours, la race ottoma-
ne a été une destructrice de civilisations. C'é-
tait une grosse erreur, que les doctes historiens
turcs se font forts de nous démontrer par A plus
B. Pas moins ! Onques ne m'attendai-je à ré-
vélation pareille !

(Résumons les aphorismes des historiens du Bos-
phore. Les premiers hommes qui se sont servis
des métaux ne sont pas des sédentaires, 'mais
des nomades qui fournissaient les premiers en
armes et outils dont ils avaient besoin. Naturel-
lement, ces nomades, venus de quelque recoin
asiatique, étaient des Turcs, ou plutôt des pro-
to-Turcs. Les possesseurs actuels des territoi-
res, formant le pays turc, sont les descendants
des plus anciens créateurs de culture et repro-
duisent les mêmes caractéristiques. Donc, ce
.sont des Turcs. La culture européenne, ainsi
que l'ancienne culture américaine, en passant
par le Pacifique, ont tiré de cette même racine
toute leur force et de toute leur vitalité.

Les hommes des premières migrations asiati-
ques — l'homme alpin des paléontologues —
ne sont que des proto-Turcs. Pour plus de pré-
cision , les Seldjoucides, qui ont suivi dans leurs
migrations la même voie que leurs ancêtres
néolithiques, sont une branche des Turcs Ogûz.

Un professeur athénien, oublieux de ce quç
tous ses compatriotes doivent aux Turcs (?)
s'est amusé à avancer ce qui suit : depuis les
temps les plus reculés, il est prouvé qu 'il a
existé un (foyer de culture — art et religion —
qui s'est déplacé de Crête en Anatolie, l'Ana-
told e, pays turc, 'est 'le berceau de la culture.

Une autre communication fait venir les
Achéens d'Asie Mineure et les Etrusques d'A-
sie centrale, etc., etc., source de turcs. Sam
compter les Basques dont on a récemment fixé
l'origine probable en Géorgie, mais qui — tou-
jours selon les mêmes historiens — seraient par
la langue et les mœurs... apparentés aux Turcs.

Même un professeur suisse y est allé de son
dithyrambe turcophile. La fin du morceau vaut
d'être citée en entier : « Nous autres, Euro-
péens, qui sommes venus ici, sur la terre de nos
ancêtres, nous sommes en train d'accomplir un
pèlerinage chez vous 'les Turcs à qui nous som-
mes redevables de tant de 'Choses et nous met-
tons une sorte de piété à vous remercier d'a-
voir été nos ancêtres ! » 'Comme les Turcs ont
dû trouver cela beau ! Et comme nous, nous le
trouvons bête !

Nul n'a jamais contesté que l'Asie Mineure
fut le berceau de la civilisation occidental e,
mais ce qui dépasse les bornes, c'est de von-
loir nous faire croire que cette civilisation est
spécifiquement d'origine turque. Cela ne sera
jamais admis par un occidental digne de ses
origines et de sa culture. Ça non ! Que les Hit
tites, Sumériens, Phrygiens, Blamites, etc., aient
été des Turcs 'est encore à voir et. nos turco-
philes en voulant trop prouver, ne prouvent
rien du tout.

Que les Ottomans se contentent en fait d'His-
toire, d'écrire ce qui est spécifiquement à eux ,
mais qu'ils n'aillent point piller les voisine.
Avec toute l'ingéniosité des théories qu 'ils ont
développées dane leur congrès, île paraissent
terriblement ingénue. Ingénieux ou ingénus, ce-
la ne prend pas. A.
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— (Consultations pomologiques.

TOUS LES PRODUITS DE NETTOYAGE
encaustiques , mordants pour bois ; et plancher ,

poli-meubles, etc.

DROGUERIE VALAISANNE
J. LUGON, MARTIGNY

¦»-¦»._« P A I l l API1 . P H I I  1PC mm ¦¦¦ _ m * .

Hfl \ TELÈFUNKËN t-UIOTY
llHUlUJ 18 mois da crédit M O N T H E ï  Tél. 63.63

SCIATIQUE - - RHUMATISME
guéris en dix j ours

Vous pouvez vous guérir en faisant cuire Ufl
paquet d© tisane Sidi , dans un litre d'eau, iusqu'i
réduction de Va de litre, et boire un verre chaque
soir. Ecrivez à l'Herboristerie St-Jean, L. E-eck.
Grand St-Jean, 20, Lausanne, qu'i vous enverra la
cure complète pour 3 francs.



j ionceront, à cet égard, dès le 18 octobre cou-
rant. Lo Congrès national des commerçants et
artieane vien t donc à point pour leur faire en-
tendre l'écho do leurs doléances et de leurs as-
pirations.

M serait hautement surprenant que la voix
qui sortira du Comptoir Suisse, le 17 octobre ,
se heurte à un « non possumus » qui dépasse-
rait la compréhension de toutes ces classes mo-
yennes.

Leur sort, Immédiat et futur , étant en jeu ,
tes commerçants et artisans se feront un devoir
de faire acte de présence à leur Congrès du 17
octobre.

Une scierie-briqueterie anéantie par le feu
Un incendie dont l'enquête en coure reehir-

ohe les causes a .complètement détruit , liman-
che après-midi , à la Vignette , près de Payer-
ne, la eciorie-briqueteTie de M. Louis Bardet.
Dos machines et d'importantes provision s de
bois ont été la proie des flammes . Les domma-
ges eont considérables.

Poignée de petits faits
-K- Par décret du 8 octobre 1937, M. Herbette ,

a mbassadeur de France à Mad ri d , a été placé en
disp on ibilité.

M. Labonue, chargé des 'fonc t ions de directeu --
adj oint des Affai res politiques et commerciales,
a été nommé ambassadeur et envoyé extraordi-
naire de la (Rép ublique .française à Madrid.

-M- Le général rouma in Cantacuzène est mort.
Il était président du parti « Tout pour la patrie »
devise sous (laquelle il reconstitua la « Carde de
fer '», organisation d'extrême-droit© dissoute en
1933.

-M- Le cambr ioleur Kauf.man n, 37 ans, qui a de-
là subi plusieurs condamnations et 'qui s'était éva-
dé de la prison' de Riekenbach près de Wil, acti-
vemen t recherché par la police st-ga.lioi.se, a été
arrêté dans le Toggenbourg. Depuis sa fuite , il
a com'mis 40 nouveaux vol s avec effraction clans
des .fermes, des auberges dans les canton s de St-
Gall , Appenzcll, Thurgovie, Claris, Sohwytz et les
Grisons.

¦0- Le tribunal canton al des .Grisons a jugé un
prévenu de Posehiavo .qui , au cours d'une dispu-
te, avait frappé un homme ivre. Ce dernier tom-
ba , se blessa à la bête puis succomba deux j ours
après. Le tribunal a condamné l' inculpé qui avait
dépassé les limites de la légit ime défense à 600
francs d'amende avec sursis.

-)f Le cadavre d'Alphonse Saunier , trafi quant
4'or â Avignon, assassiné vendredi dernier, a été
prouvé dans une carrière aband onnée, 'à une di-
Eine de kilomètres d'Avignon, près de la route
«i brûla l'au to ayant servi à son enlèvement. Ce
ieu s'intitule la Carrigue-de-Ser te.

•K- Dimanche est arrivée à Bruxelles une deman-
de des puissances chargées d'organiser la confé-
rence du Pacifique pour que les délégués des
pays qui font partie du trait é des 9 pui ssances se
réunissent dan s Ja capitale belge. Dans les mi-
lieux gouvernementaux , on sembl e disposé à ré-
serve r un accueil favorable à cette demande.

-)f M. Paul VaiUant-iCouturier , député commu-
niste de la (Seine, rédacteur en chef de l'« Hu-
manité », a succombé dimanche soir dans une cli-
nique parisi enne où il avait été admis d'urgence
dimanche matin . 1.1 était depuis assez longtemp s
atteint d' une sérieuse affection du fo ie. Samedi
son état s'était aggravé au poin t qu 'il fallut !e
transporter dans une clinique. 11 est mort vers 23
heures.

Dans la E%égî©n 

Les élections en Haute-Savoie
Glissement à droite

Conseil général
Canton d'Evian : 'électeurs inscrits 4376, vo-

tant s 3086. MM. Trombert , radical indépendant ,
1435 ; Léger, maire, conseiller sortant, S. F. I.
0. 839 ; Ohovallay, radical-socialiste, 476 ; Ruf
fin , communiste, 311. Ballottage.

Canton du Biot : M. Claudine Bau d, républi-
cain indépendant , conseiller sortant , est réélu
par 700 voix contre 389 à M. Favre, également
indépendant, ©t 150 au candidat communiste.

Canton de Cruseilles : inscrits 1998, votants
1472. M. Pinget, entente républicaine , maire de
Cruseilles, 935 voix , élu. Viennent eneuite : MM.
Gruf f y, radical, 460, Gay, communiste , 48.

Canton de Boëge : M . Guillerruin, notaire,
conseiller sortant, radical-indépendant , sans
concurrence, élu avec 715 voix.

Canton de Bonneville : obtiennent . : MM.
Val] : Entente ré pub l icaine , 1031 : Merlin ra-
dical, 597 ; Briffod , banquier , S. F. I. O.. 586 ;
Pralet, gauch e indépendant©, 265. 11 y a ballot-
tage.

Canton de Chamonix : M. Bernardet , conseil-
ler sortant, Entente républicaine, 621, élu. Vien-
^nt ensuite : MM. Devouassoud , radical, 301 :
j Vret, S. F. 1. O., 229 ; Carrière, com m uni.-; te.
Ï8 voix.

Canton de Sallanches : M. Exertior. notaire

Entente républicaine, 1372, élu. Viennent ensui-
te : ,MM. Ratival, S. F. I. O., 238 ; Guer , com-
muniste, 167 ; Masisias, radical, 160 voix.

Canton de Tanlnges : M. Braise, sénateur,
Entente républicaine, élu avec 554 voix , bat lu
conseiller sortant, M. Coppd , radical , qui n'ob-
tient que 326 voix ; M. Berthier, S. F. I. O., ob-
tient 205 voix.

Les partis de droite gagnent plusieurs sièges.

Conseil d'arrondissement
La Roche-sur-Foron : obtiennent : MM. Pei-

!oux , Entente républicaine , 936 ; Ncvière , mai-
re , radica l , 859 ; Bouveyron , communiste, 192
voix. Ballottage.

Saint-Jeoire : MM. Rey-Millet, Entente répu-
blicain©, 699, élu ; Dupraz , radical, conseil ler
sortant , n'obtient que 664 voix.

Samoëns : M. Raynaud , conseiller sortan t^maire dé Sixt, radical , .est élu avec 413 voix.
Cluses : M. Sylvestre, Entente républicaine,

conseiller sortant, est ©lu avec 1114 voix. Vien-
nent ensuite : MM. Anthoine, S. F. I. 0., 358 ;
Bouverat, radical, 353 voix.

Saint-Gervais : obtiennent : MM. Jacquet ,
(Entente républicaine, 554 ; Dayve, radical, 302 ;
Perroud , S. F. L O., 217 ; Rosset, communiste ,
227 voix. Il y a ballottage.

A Thonon, ont obtenu des voix , MM. Bar-
noud , 2112 ; Piccot, 2078 ; Genoud , radical-so-
cial iste, sortant, 1288 ; les socialistes ont une
moye nne de 330 voix et les eommunistee de
680. Il y a ballottage.

A Douvaine : MM. Boucher et Dulour, de
l'Entente républicaine, ont été réélus avec plus
de 100 voix d'avance sur les radicaux-socialis-
tes et S. F. L O. alliés.

A Abondance, M. Trincaz , Entente répibli-
caine, est réélu par 621 voix contre 522 à M.
CrU'Z, radical-socialiste.

Ll y aura donc un second tour dimanche pro-
chain pour Evian et Thonon.

La disparition d'un enfant
Pendant toute la journée de dimanche, les

recherchas ont continué pour retrouver 1© pe-
tit Gilbert Amiguet, disparu depuis vendredi
matin. La gendarmerie, la police et même la
population ont fouillé les bois et les prairies
environnantes, ainei que les ravins de l'Avan-
çon. Pendant deux jours, plus de soixante per-
sonnes ont participé aux recherches ; on pense
que la Sûreté sera nantie d© l'affaire.
(C'est au lieu dit «Aux Cheseaux» que le mys-

tère s'est joué. M. Amiguet, le père du peti t
Gilbert, .était en train de couper du bois pour
.faire une clôture. A deux cents mètres de là,
dans un pré, son troupeau de vaches paissait.

— Va voir ce que fon t les vaches, dit le pè-
re au petit. Puis je te rejoindrai dans une minu-
te.

L'enfant partit.
On n© devait plus le .revoir.
S'est-ïl noyé dans l'Avançon ?
A-t-il été enlevé par des romanichels ?
Les deux versions courent. Ce qui est à

craindre , c'est que l'on ne retrouve pas le pe-
tit .Gilbert , charmant enfant d© six ans.

—<i 

Des cambnoJeurs dérobent pour dix mille
francs de fromage

En nos temps où l'argent se déprécie cha-
que jour davantage, des escarpes deviennent
pratiques et préfèrent aux billets et aux be-
doucettes les marchandises ©n nature, d'un
écoulement plus di ffici le, certes, mais d' une va-
leur constante. Les deux vols commis dans la
nuit de samedi à dimanche tant à Montmèlian
qu 'à La Rochette, Savoie, en eont la preuve .

D'audacieux cambrioleurs ont dérobé diman-
che, vers 3 heures 45, dans Montmèlian , sur
les quais de l'Isère, neuf meules de fromage.
Les voleurs ont opéré à l'aide d'une camion-
nette qui leur a permis d'emmener leur impor-
tant larcin, soit 8 meules de 60 kg. de Beanfort
et un© d'Emmenthal. Le montant du vol est
estimé à une dizaine de mille francs. La voi-
ture a été aperçue par le camionneur de la
(maison Dominici , qui arrivait avec sou "ami on ,
ce qui eut pour effet de faire s'enfuir les vo-
leurs. La gendarmerie de Montméliant enquête.

Nouvelles focales 
L'assemblée des sapeurs-p ompiers

du Bas-Valais
Dimanch e c'est tenue à Maeeongex rassem-

blée de .l'association bas-valaisanne des sapeurs
pompiers sous la présidence de M. Charles Ber-
trand de Monthey.

26 sections avec 56 déléguée étaient repré-
sentées. On notait en outre la présence des
autorités communales ©t celle de M. Gollut , ins-
pecteur cantonal du .feu, remplaçant M. Fama ,
chef du Département de police.

D'intéressants sujets ont été discutés , no-
tamment la question des pompes à moteur df.nt
24 communes du Valais possèdent maintenant
des spéeimene si utiles dans les régions de
montagne.

A l'issue de rassemblée, un banquet a été
servi au Restaurant Central, au coure duquel
un discours fut prononcé par M. l'inspecteur
Gollut,

M. (Gollut laissa entendre que la question de
l'assurance obligatoire sera reprise un jour.

M. Bertrand souhaita aux pompiers un bon
retour dans leurs foyers.

L'assemblée ne manquera pas de laisser un
excellent souvenir et de la séance de travail
et du banquet et dee discours 'Prononcés .

Gros éboulement â la Jun gfrau
—o 

Le glacier d'Aletscli menacé
Près de l'arête est de la Jungfrau , un bloc

de rochers situé devant le premier gendarme au-
dessus de la Matbildenspltee s'est abattu sur
le Jungfraufirn. La masse de rochers est esti-
mée à 100,000 mètres cubes. La plus grande
partie du glacier situé au-deesous de la paroi
du sud-eet d© la Jungfrau .est couverte de dé-
brie. Les blocs de rochers grande comme des
maisons ont roulé jusque vers le glacier d"A-
letsch et ©n avançant ont poussé devant eux
un mur de neige atteignant jusqu 'à 8 mètres de
hauteur. La chute de rochers a laissé devant
le grand gendarme une arête très acérée qui
'rendra plus diffi cile la traversée de l'arête de
l'est.

L'inauguration de la nouvelle
cabane des Dix

Le Monte-Rosa a inauguré dimanch e sa Sème
cabane du Val dee Dix par un temps merveil-
leux.

Le samedi soir déjà plus de cinquante invi-
tée avaient répondu à l'aimable invitation du
Comité. Après un charmant souper, il y eut une
eoirée familière sous la baguette de M. Ls de
Riedmatten, un major de table plein de vie et
d'esprit. Le lendemain l'affluence était grande.
tant de sections que de touristes individuels ,
La messe a été célébrée par M. le chan oine Mi-
chaud, de l'Abbaye de StHMauriee, qui a ensui-
te béni la cabane.

Des discours ont été prononcés par MM. Jos.
Emonet, Jean Ruedin , S).r iSeilaz et Alb . Simo-
•netta. La cérémonie d'inauguration a été sui-
vie d'un dîner-choucroute garnie qui a été très
apprécié.

Service télégraphique
et téléphonique

Le passé lejiralai
[¦i il M ariêté

FRIBOURG, 11 octobre. .(Ag.) — Tlialmann ,
l'incendiaire arrêté dimanche à Berne, après
avoir été entendu par la police, a été emprison-
né à Tavel.

Thalmann, qui a été élevé dans le canton c'e
Thurgovie, où il perdit de l'argent à la suite
de spécu'lati'Qns malheureuses, avait au cours
des années 1932 à 1934, mis le feu à quatre
maisons à Mammern pour ee venger de la hau-
te finance qu'il rendait .responsable de ses mal-
heurs. U avait avoué ces incendies. A Marsens,
il avait déjà tenté en 1935 de provoquer un in-
cendie, qui fut rapidement maîtrisé. Thalmann
était l'objet, à l'asile, d'une étroite surveil lan-
ce. Les fenêtres furent nettoyées vendredi der-
nier, et c'est probablement a cette occasion qu 'il
s est évadé.

BERNE, 11 octobre. (Ag.) — La police com-
munique au sujet de l'arrestation : dimanche
ia radio publiait un communiqué déclarant
qu'un pensionnaire ©n fuite d'un asile d'aliénée
fribouirgeois avait allumé des incendies. Grâce
à cette communication, le malfaiteur put être
arrêté par la police de Berne, encore au coure
de la soirée. (Il avoua avoir allumé les incen-
dies des asiles de Mareens, de Zirkels, près
Schmitten ©t de l'hôpital des bourgeois d.c Fri-
bourg. Une personne avait entendu l'infor-
mation de la radio ©t avisa la police qu 'une
bicyclette présentant une grande ressemblant©
avec cette dérobée par Albin Thalmann, était
parquée à la Waisenhausplatz, à Berne.

o 
Les guerres

PARIS, 11 octobre. — Rien de bien nouveau
sur les (fronts de guerre. En Chine, les Japonais
annoncent de nouvelles avances et les Chinois
de rigoureuses .résistances. Le 'commandant des
forces chinoises annonce qu 'un effectif de 200
mille hommes frais et bien aguerris va être je-
té dane ' la sanglante mêlée et que les réserves
s'élèvent à un million d'hommes, chiffre qui
peut être doublé.

* * *
D'Espagne, on annonce que les insurgés ont

pris 13 villages et occupé divers côtes et com-
mets stratégiques. Lee gouvernementaux font
l'aveu de ces nouveaux bonds en avant.

Un jeune homme de Bex tué en vélo
Un cycliste, M. Ernest Vionnot , apprenti ma-

réchal chez M. Menétrey, à Ecuhtens, descen-
dait sur sa machine la côte du Pontet, dans ce
village, lorsqu'il se trouva en présence de deux
piétons, MM. Paclie et Bruger qui , à c© moment
précis, traversaient inopinément la route . En
voulant les éviter, le cycliste fit une violente
chute eur la chaussée et s© fractura l'os fron-
tal. Transporté au pressoir de M. Masson, mu-
nici pal , il y expira presqu 'auseitôt , en dépit des
•soins de M. le Dr Bruttin.

Le corps de la victime a été transporté à 'a
morgue de l'Hôpital cantonal et , de là , à Bex
où habite la famille et où aura lieu l'ensevelis-
sement.

La grande surprise du Cirque Knie
La plus célèbre troupe de Lilliputiens se pro-

duit , cette année, au Cirque .K.nie et, parmi elle ,
le roi des nains , le plus petit homme du monde, le
Capitaine iRitter , âgé de 31 ans, et la plus vieille
des Lilliputienne s, une petite personne de 65 ans
ainsi que quantité d'autres , bref , un délicieux pe-
tit monde et... de grands artistes.

(Que de souvenirs de l'heureux temps des rêves
de leunesse se réveilleron t lorsque ce petit mon-
de de songe 'fera admirer son art sur la vaste pis-
te du cirque . Et ce ne sont pas seulemen t .leurs
productions musicales ou acrobatiq ues remarqua-
bles, leurs .danses merveilleuses et leurs numéros
d'ôquiiibnstes qui nous charmeront , mais ce qui
mous saisira bien davantage c'est la vie à ia fois
si naturell e et si extraordinaire 'de ce petit peu-
ple.

Or, ce petit monde ée nains n'a pas apporté
seulement ses arts, mais aussi toute une petite
ville : un délicieux hôtel de ville, un burea u de
poste tout moderne , un magasin de confiserie, de
charmaintes 'maison s dhafoitatio n , etc., voire .mê-
me un restauran t .avec scène de cabaret-variétés
où , pendant toute la (journée, les divers talents
de ces artiste s minuscules recueillent un vif suc-
cès. Tout ce petit peuple vit au surplus dans une
grande tente bien à lui et constitue un spectacle
d'une rare originalité.

Lors donc que l'orchestre Knie lance ^ous ^a
toile de la tent e la marche d'ouverture tout se tait
dans la cité J i.Uip ii'tienne : sous les feux des pro-
j ecteurs, aux côtés des autres artiste s venus du
monde entier , la vaillante troupe des tout petits
va donner au public du cir que quelques heu res
vra iment heureuses.

Le public des alentours est instamment prié
de commander ses billets à l'avance par télé-
phone. Pour le numéro, se renseigner à la Cen-
trale.

Xes élections en j -rance
PARIS, .11 octobre. (Havas). — Sur 1867 eiè-

ges à pourvoir die conseillers généraux, i! y en
a (1127 d'acquis et 716 ballottages. 11 manque
les (résultats de quatre cantons. Un dernier
coup d'oeil eur les etatls tiques confirme qu'il
n'y a rien de 'Changé et que les partis politi-
ques couchent à peu près sur leurs positions.
Le parti social du colonel de La Rocque n 'a
pas réalisé les espoirs qu 'il 'escomptait. L'avan-
ce communiste est nulle.

Chez les ouvriers
du bâtiment

GENEVE, 11 octobre. i(Ag.) — Le Congrès
des ouvrière du bâtiment et des ouvrière sur
bois s'est prononcé par 99 voix contre 55 con-
tre la décentralisation du Comité central.

Il a décidé, après avoir procédé à quelque s
modifications de etatuts de .créer dee groupes
de jeunesse.

Dans une résolution adoptée le Congrès s'est
déclare .solidaire avec la lutte que pour-
suit l'Espagne pour sa liberté.

Son appui matériel ©t moral ¦est accord© à
l'Espagne.

Le Congrès réprouve égaleront l'attaque du
Japon en Chine.

Le Congrès a enfin approuvé une décision
du Comité central tendant à créer un fonds
permettant d'établir une caisse d'assistance
pour permettre d'assurer des membres adhé-
rents à la Fédération depuis de longues années.

Xes déraillements
BUENOS-AYRES, .11 octobre. (Havas.) —

Près de la gare du Retire, un train de voya-
geurs qui avait dû s'arrêter à la suite d'une
panne de moteur a été tamponné en raison d'u-
ne erreur d'interprétation des signaux par un
train qui le euivait à 5 minutes d'intervalle. On
compte 11 blessés dont plusieurs grièvement.
D'autre part près de iFormosa, un train de mar-
chandises a déraillé, on a .relevé deu x morts ct
un blessé

Mort de l'ingénieur de Blonay
iNYON, 11 .octobre. (Ag.) — On annonce la

mort à l'âge de 56 ans. de M. Maurice de Blo-
nay, ingénieur. Il fut  l' un des constructeurs du
chemin de fer à crémaillère Ghamonix-Mon-
tenvers, du funiculaire du Mont-Bianc , du
NyoniSt-Gergue-Morez , ©te.



Un avion capote : 4 tués et 6 blessés
BATAVIA, 1)1 octobre. (Havas). — Un avion

assurant le service entre les Indes néerlandai-
ses et les Pays-Bas avait quitté Batavi a pour
effectuer ie voyage de retour. Après avoir dé-
collé, le pilote constata qu 'un des moteurs
avait des ratés. U fit un atterrissage de for tu-
ne, mais l'avion capota. Quatre personnes, dont
¦trois membres de l'équipage et un passager hol-
landais ont été tuées, eix autres occupants fa-
nent blessés. Parmi ces derniers se trouve le
célèbre violoniste polonais Bronielaw Huber-
mann. L'état de santé de celui-ci vient de e'ag-
graver, une pneumonie s'étant déclarée.

o——

Xes restrictions au Japon
TOKIO, 11 octobre. (Ag.) — Aujourd'hui en-

trent en vigueur au Japon trois décrets-lois ap-
prouvés par la Diète et qui interdisent l'impor ta-
tion ou l'exportation d'un grand nombre de
marchandises, restreignent l'utilisation du fer en
dehors dee beeoine résultant directement de la
guerre et ordonnent l'adjonction de fibres arti-
ficielles dans les produits textiles.

o 

j Çffreux drame de f amille
(EBERSWALDE, 11 octobre. (Ag.) — Le

'nommé Adolf Czech, âgé .de 87 ans, a abattu
à coups, de feu sa femme âgée de 39 ans et eee
trois enfante, âgés de 1 à 6 ans. Le meurtrier
a tourné ensuite son arme contre lui-même et
à.tenté de se faire justice. O&ech et le plus âgé
de ses enfants sont dans un état désespéré ;
fia femme et ees deux autres enfants sont morte
6;ur le coup.

o 
L'évêque de Bâle rend visite au Conseil d'Etat

BALE, 11 octobre. (Ag.) — Mgr von Streng,
évêque de Bâle ©t Lugano, accompagné du vi-
caire général, M gr Buholzer, a fait une visite
officielle au gouvernement ibâlois.
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MARTIGNY Seulement 3 jours
Place de fête du » *» " Q'tobre
Un programme géant, nouveau, vraiment phénoménal avec
nouveaux groupes d'animaux et nou-

veaux numéros de cirque
tels les Lilli putiens , les meilleurs et les plus petits artistes du monde

Aujourd'hui 12 octobre à 20 heures
Représentation d'ouverture
Matinée pour enfants et écoliers

Location d l'avance : Librairie Marcel Gaillard et à u
caisse de la ménagerie , de lo à 18 heures

Enfants moitié prix l' aprés-midi
Pour les trains sp éciaux et les autobus , consultez les affiches jaunes

Exhibition de Lilliputiens KXSrftiîSÏ SE:
mes. Cap. Werner et Miss Adèle , les plus petits et plus vieux
nains du monde ! — Ouverture demain après-midi à 14 heures .

Nouveau parc de bêtes fauves ccZ7,l.f\V ,'
sente jusqu ici : Otaries , hippopotames , èlè phants-bab ys , etc

Ouverture demain mat in  à 10 heures

Le CIRQUE KNIE a eu avec son programme
de cette année un succès inouï et une affluence

jamais atteinte à Genève , Lausanne, Vevey,
Ai gle, etc.

Le public des alentours est donc ins-
tamment prié de commander ses bil-

lets à l'avance par téléphone
Pour le numéro se renseigner à

la Centrale

CONGRES SUISSE
DES CLASSES MOYENNES

LAUSANNE DIMAMCHHCOMPTOIR SUISSE —
à 10 h. du matin

COMMERÇANTS , ARTISANS ! !
Nous voulons la suppression
des magasins à prix uni que.
L'heure est venue d'agir.
Tous debout pour la défense de
vos lég itimes intérêts.

Comité intercantonal d'action.

Loterie fe 11 Suisse ROUé
Les billets sont en vente à

PUBUGITIS - sion
Avenue cie la Gare.

Envois contre remboursement

L'emprunt français
en Suisse

PARIS, 11 octobre. (Havae). — Les négocia-
tions -engagées entre la société nationale des
chemins de f-ex et un syndicat de banques suis-
ses en vue d'un emprunt destiné au réseau
français sont sur le point d'aboutir. L'accord
pourrait être signé lundi soir. Le montant de
l'emprunt sera de £0 millions de francs suffi-
sas, émis à 99 %.

L'emprunt sera remboursable en 20 ans. Le
taux de l'emprunt est avoisinant de 4 %.

Madrid bombardé
MADRID, 11 octobre. (Havas). ¦— Des pièces

d'artillerie insurgées ont violemment bombardé
la capitale dès 9 'heures du matin lundi. Des
projectiles de gros calibre sont tombés un peu
partout dans les rues 'Centrales du quartier des
'Quatre-'Cheminées et de Lospicio. Dans une rue,
six obus 'Ont éclaté blessant plusieurs person-
nes. .Celles-ci furent transportées rapidement
dans un hôpital.

Le bombardement a cessé dès 11 heures du
matin.

0 

Les chrétiens-sociaux et les fonctionnaires
ZURICH, 11 .octobre. (Ag.) — La conféren-

ce des délégués de la (Fédération chrétienne du
personnel de l'Etat et des entreprises de 'trans-
port de la Suisse s'est occupée des questions
syndicales et des problèmes touchant les trar-s-
ports. U a été constaté que l'atténuation de la
baisse des traitements décidée par le parlement
fédéral ne tenait qu 'insuffisamment compte de
l'augmentation du coût de la vie.

La 'conférence a 'émis l'espoir que l'arfe-le
relatif au personnel qui est en- contradiction
avec le principe du règlement uniforme des sa-
laires du personnel de la .Confédération , 'dispa-
raisse à temps du projet de loi.

La 'Conférence approuve l'initiative populai-
re concernant le règlement des transports de

AVIS 1 ̂ rswïï¥"H.̂ r£ 4 bfillBs bogues
l.5oo.— sans caution , remboursable par mois, sursim- . .c , , ., c1 j  J n •• D J !•-_» •_ L n ;<».ô<i nn chacune en mas-if , doublée avec fortepie d-mande écrite. Pas de complications. Dltcretlon , ,, ,. ,. • . ., AT L ter i \ J- • couche d or. Votre mor.og anime vabsolue et garantie. Nombreuses références à disposi- , , • j  ?• . „„1 . J ¦ . 1 o • r>....... A. c-.ii» e A est erave par main d artiste, sanstion émanant de toute la Suisse. Bureau de Crédit S. A. . .- A c „ A „./- J <-> L « . 1 ij ci ... «os augmentation de prix, bn cis de nonGrand Chêne i , Lausanne, tél. 24.003. s r . .' convenance, nous vous retournons

A vendre dans une grande
localité, centre du Valaissérieux et débrouillard , pour

visiter la clientèle particuliè
re. Représentation exclusive
et de bon rapport. On for-
merait débutant.

Ecrire sous C. 12559 L. à
Publicitas , Lausanne.
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Write M
MARTIGNY

Prêts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions

les plus AVANTAGEUSES
avec toutes facilités

pour remboursements et amortissements

Prêts sur billets
Crédits de construction
Comptes- courants commerciaux
Crédits pour entreprises privées ou

publiques
Comptes à taux très réduits, pour Com-

munes ou Bourgeoisies

Baisse sur fromages
Fromage maigre , tendre ,

5 kg. a Fr. t.40
pièces d'env. i5k g. à 1.20
Fromage '/-i gras, 5 kg. à 1.90
pièces d'env. l5 kg. à 1.70
Fromage d'Alpage, mi gras,

ire quai., 5 kg. à 2 20
colis de l5 kg. à 2.10

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

Chirurgien F. M. H

St-Maurice

de retour
Importante fabri que cher-

che un

RE1SII Kàswolf , Coire Tél. 6.36

maison
d'habitation

avec commerce, garage et
jardin. S'adr. sous P 4484 S.
Publicitas, Sion.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

imarchanditses. .En -ce qui concerne l'aide de la
Confédération en faveur des lignée privé-es. le
voeu a été exprimé que l'on ne réduise pae Je
.montant envisagé par le Conseil fédéral

Chronique sportive
FOOTBALL

Deux défaites suisses
•Devant 50,000 personnes , à Paris , noire équ ipe

nationale a été bat tue par ceiie de France , 2 à l.
A Lausanne. 10,000 spectateurs ont assisté au

deuxième insuccès , la France .B battant  la Suisse
B, 3 à 2.

Le championnat suisse
Quelques matchs se- sont néanmoins joués : en

veici les résultats :
Première Ligue : SoJeure et Derendiiigeii , 4 à -1.
Quatrième Ligue : St-lMaurice bat Vouvry, 3 à

2 : première victoire des Agaunois dans le Cham-
pionnat ; souhaiton s qu 'elle soit suivie d' autres.

Championnat valaisan
Série A : Monthey II bat Saxon , 4 à 1 ; Chippis

bat Sion II , 6 à 0.
Série B : Brigue bat Viège, 6 à 2.
Juniors : Martigny bat Sierre, 5 à 2.

Matchs amicaux
Monthey bat (La Tour de Peiil z, 5 à 3.
St-Maurice ill bat Vouvry II, 5 à 0.
Sion Juniors-Lausanne Juniors , 4 à 4.

0 
Les concours individuels de tir à Martigny

du dimanche 10 octobre 1937
Distance 300 mètres. — Concours No 1, 30

coups, feu coup par coup, position couchée. —
Distinction 250 points, Insigne 210, mention 230. —
Croset Ernest, St-Maurice , 266 ; Gaechter Lcuis ,
Martigny, i263 ; Marty Max , Marti gny, 255 ; Dé-
liez Chaules, Vernayaz, 249 ; Uldry Louis , Verna-
yaz , 248 ; jost Antoin e, Monthey, 246 ; Chaulais
François, St-Maurice, 245 ; Derivaz Victor , Sal-
van , 244 ; Gaillard Edouard , Ardon , 244 ; Wuil-
loud Louis, St-Maurice, 241 ; Selz Charles, Ver-
nayaz , 239 ; Wuil.loud .René , St-Maurice, 23S ;
Coppex Henry, Vouvry, 238 ; Girard Denis , Mar-
tigny, 237. ; Andrey Robert , Vernayaz, 237 ;
Frautschi Jean, St-Maurice , 236 ; Rey-.Bellet Os-
car, St-Maurice, 235 ; Addy Ren é, Marti gny, 234;
Gay-Bailmaz Ami, Vernayaz , 233 ; Fracheboud
tenace, Vouvry, 231.

Dl ]. Ml
MONTHEY

absent
jusqu 'au 24 octobre

le plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

flll II!
avenue de la Gare

Martigny

meublée , au midi , chauffée,
avec chambre de bain , 35 fr.
par mois.

S'adr. à la Ville de Lau-
sanne S.A.. St-Maurice.

Concours No 2. Fusil, 30 coups, feu coup pat
coup, position à genoux. — Distinction 240 points,
Insigne 225, Mention 215. — Pot Emilien, Vouvry.
242 ; Vuadens Hyacinthe, Vouvry, 236 ; Pot Al '
<fred , Vouvry . 234.

Concours No À. Série de 30 coups en 4 minutes,
Tir de vitesse. — Distinction 225 points. Insigne
210. Mention 205. — Charles Henri. Mart igny 221,

Concours No 5. Carabine , 30 coups, feu coup par
coup, position couchée. — Distinction 270 points.
Insigne 260, Mention 250. — Frossard Albert, Ar-
don 270, Iten Philomiii , Marti gn y 253.

Distance 50 mètres. — Concours No 12. Pîsto.
Iet d'ordonnance. 30 coups, feu coup par coup. —
Distinction 230 points, Insigne 220, Mention 205.—
Pot Alfred , Vouvry, 242 ; Uldry Louis , Vernavaz
235.

Concours No 16. Pistolet de match. 30 coups,
coup par coup. — Distinction 250 points. Insigne
240. Mention 230. — Copp ex Henri.  Vouvry, 253.

RADIO-PROG&AMNE 1
Mardi 12 octobre. — .12 h. 30 Informa lions de

l'A. T. S. .12 li. 40 iGramo-concert. 17 h. Emission
co-inniune. il8 h. La diction par les textes. 18 h. 20
Concert varié. 19 h. Entre cour et jardin.  19 h. 10
Les leçons de .l'histoire. 19 h. 20 L'avis du doc-
teur. il9 h. 30 Intermède musical. 19 h. 45 Commu-
niqués. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h.
Soirée de chansons. 21 h. Soirée populaire. 21 h,
45 Le mariage d'honneur.  22 h. 15 Musique des-
criptive 'française .

PRIX SSEDUBT
Pour encourager ia diffusio n 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 el
sociales se posent sans cesse à tous les ci-
toyens.

Intéressez vos amis, votre entourage à notre
journal.

ENGAGEZ-LES A S'ABONNER

Fr. 9.- mess. Fr. 6.- Dames

l'argent sans déduction. Comme me-
sure , envoyer une bande de pap ier
formant le tour du doi gt. Dans 3 à 4
j r ,urs, vous recevrez la bague contre
remboursement et port.

OBRECHT, maison d'expéditions
Y/iedlisbach 17 r

Propriété
à vendra
ou à échanger

•jaa-iiirni-T"'--———™^̂ ^

MUSIQUES
A BOUCHE , grand
choix dès 40 ct.

mm FESSIER
Martigny - Sion

a i»L»jiuiiii jMyiMLu-iijuni mu>

Jolie villa de 8 pi ' ces avec
tout le confort moderne ,
dans le plus beau site t t  le
plus tranquil le d'Ai g 'e, avec
jardin et vi gne , est à vendre
ou à échang- r contre un do-
maine agricole.

Eventuellement , à échan-
ger contre un domaine un
magnifi que chalet de 8 piè
ces dans le plus beau site
des Al pes vaudoise», très
abrité et ensoleillé.

Ecrire offres détaillées
sous chiffre M. 29 35; L. Pu-
blicitas. Lausanne.

ANNONCES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de nou<" indi-
quer le

numéro
de «troie
mentionné dans l'annonce.

Publicitas , Sion.

llltfg
de table sont livrées par
toutes quant i tés  par la mai
son FELLEY Frères , fruits en
gros , Saxon. Tél. 6 2.312.

Personne
dans la trentaine , d= con
fiance , bonne ménagère, sa-
chant tenir seule u:i ména-
ge, cherche place.

Ecrire sous P. 44 88 S. à
Pub icitas , Sion. Rôti , bouilli , biftecks,

saucisses, saucissons,
salamis, viande fumée
viande pour charcuterie
de particuliers: salamis,
etc. Expéditions au prix
du jour. H. Verrey

A louer à St-Maurice

2 MaSiS
"'sVdn î fa Viïifde Lan- MEHE OKfiUK CESTRflU
sanne S.A., St-Maurice- ' Louve ? LAUSANNE




