
oui a oouflie
et à triple

Nous n'avons pas ù donner au Gouverne-
ment des conseils qu'il qualifierait proba-
blement de puérils et qui ne seraien t peut-
être pas délicats , mais, à sa place, nous exa-
minerions par quels moyens on pourrait ré-
glementer les fêtes laïques et des manifesta-
lions auxquelles l'honneur du canton est rat-
taché.

Ainsi, nous n'aurions ipas aujourd'hui tou-
te une corbeille de reproches sur la Fête des
Vendanges qui devrait laisser une impres-
sion d'art et de beau té et qui, nous le crai-
gnons beaucoup, va être entachée de criti-
ques préjudiciables .pour l'avenir, mais qui
ne sont pas toutes sans fondement.

Personne, en dehors du canton, et nous
supposons bien qu 'il en est de même à l'in-
térieur , n'a compris l'institution de deux fê-
les des vendanges sous des dénominations
diverses, à quelques kilomètres de distance.

Cela ne se voit ni à Neuchâtel ni dans le
Tessin où se déroulent des manifestations
de ce genre.

Inévitablement une devait porter préjudi-
ce à l'autre et susciter de désagréables com-
ysmsons et de non moins désagréables ri-
MÉés.
Nous n'avons déjà pas assez de frotte-

ents entre régions. Faut-il en créer de nou -
«aux avec les chants, la musique, les sa-
wureux .produits de notre bonne terre va-
faisanne et les délicieux aspects de notre fol -
klore qui font l'admiration des Confédérés
et de l'étranger ?

N'ayant pas les moyens d'étudier le côté
juridiqu e d'une défense légale, nous ne sa-
vons pas, bien entendu, comment le Conseil
d'Etat pourrait s'y prendre pour réglementer
des organisations de ce genre.

Mais nous savons une 'chose, c'est que
quelque chose doit être envisagé si nous ne
voulons pas perdre complètement le pres-
tige que la première Fête des Vendanges
avai t créé à notre canton.

De Sierre à Sion, le paysage est splendi-
de donnant ù cette belle contrée un caractè-
re presque méridional. Nous avons tout à
disposition et nous sommes en train de tout
amenuiser pour de misérables considéra-
tions qui effleurent l'affairisme et les riva-
lités locales.

Peu ù peu, du point de vue politique, nous
sortions de l'esprit régionaliste qui a causé
des maux incalculables a notre canton.

Allons-nous nous y replonger avec des
fêles de patriotisme qui ne devraient laisser
qu'une ambiance d'amour du pays dans ses
traditions, dans son falklorisme, dans la ri-
chesse de son sol et dans la vie de travail ,
de simplicité et de grandeur — les deux
mots s'allient — de ses habitants ?

Nous voulons tout faire ù double, à tri ple
et à quadruple pour ne pas aller plus haut
encore.

Il a fallu trois collèges classiques, deux
Ecoles cantonales d'agriculture, des Ecoles
réales secondaires dans toutes les localité s
de quelque importance, des asiles de vieil-
lards , des cliniques et des sanatoria en une
kHe quantité qu'on ne peut plus même les
^numérer sur les doigts, etc., etc.

Pou r ces raisons nous n'avons ni hôpital
atonal et ni sanatorium cantonal. Ce der-
^er sera peut-être édifié avec les ressources
^e nous laissera la Loterie de la Suisse Ro-

mande si les Valaisans font queue devant
les dépôts pour l'achat des billets.

Ce sera le coup de collier à donner.
Faudra-t-il déplorer l'institution à vie de

deux fêtes annuelles des vendanges ?
¦Non , nous ne .pouvons pas croire, que le

Conseil d'Etat , soucieux de fout ce qui tou-
che au bon renom de notre canton , mette
la tête sous l'aile et laisse .aller les événe-
ments.

Encore moins, pourrions-nous admettre
qu'il paraisse approuver cet état de choses
en prêtant ses gendarmes et en faisant lui-
même acte de présence aux deux manifes-
tations 1

Par contre, nous voyons très bien tout ce
qu'une intelligente concentration, des res-
sources de toute nature, qu 'offre la région
de notre vignoble, pourrait monter de
grand , de beau , de riche et de brillant.

Gh. Saint-Maurice.

d'inauguration be la cabane
bu Dal tes Dix

On nous écrit :
1908 — 1928 — 1937 — Dates mémorables dans

les annales de Monte-iRosa. La première rappelle
da construction de Ha cabane du Val des Dix , sur
fin.itiative .de MM. A. de .Kallbermatten et H. Leu-
zin.ger, membres du comité de Monte-Rosa, pour
développer chez les j eunes l'amour de la monta-
gne.

Située au-dessus de l'alpe de Seiion, la cabane
envoyait le sourire de ses fenêtres entr'ouvertes
aux alpinistes qui traversent la vallée devenue cé-
lèbre par les dix brigands qui l'habitèrent.

Depuis la présence de ce home alpin, le nom-
bre d'ascensions dans la région augmenta dans
lune si forte proportion que la nécessité de la
transporter .au pied des monts neigeux se mani-
ifesta d'une manière impérieuse.

Il appartint aux présidents de la seotion qui se
succédèrent, MM. Dutoit, de Monthey, et de Ri-
vaz, de Sion, d'effectuer ce transfert.

Depuis 19128, la cabane fut placée sur la route
des Alpes qui relie Arolla _ iChanrion par Je Pas
de Chèvres et le col de Liyrerose.

L'emplacement au pied de la Luette et du Mt
Blanc de Seiion fit accourir un nombre d' alpinis-
tes toujours plus nombreux.

Mais la maisonnette de bois perchée sur un
rocher dut affronter les ouragans, les tempête s
et les orages. Elle fut ébranlée dans ses bases.
Le comité de la section examina la nouvelle situa-
tion , fit dresser des plans avec devis par l'archi-
tecte Roger Bruttin, demanda une subvention au
comité central et dès que celle-ci fut accordée ,
pria l'assemblée générale de voter les crédits né-
cessaires. Cela se passait le printemps dernier.
La construction d'une nouvelle cabane en pierre
qui pourrait recevoir 60 personnes entrai t dans la
période de réalisation. Le comité de la section et
tout spécialement M. le président Emonet, M. AI-
bano Simonetta, président de la commission des
cabanes, M. l'architecte Bruttin et l'adj udicataire
des travaux , M. Rudaz Edouard , entrepreneur à
Vex , furent la cheville ouvrière de cette oeuvre.

Pour hisser les moellons de pierre depuis le
glacier j usqu'à l'emplacement de la cabane sur le
rocher, M. Rudaz installa un itéléférlque. Pour
faciliter le transport des matériaux et permettre
aux mulets l'accès au rocher , M. Rudaz j eta des
ponts sur les crevasses qui sillonnent le glacier.
Tout fut organisé avec diligenc e et inteFigence.
Aussi , M. (Rudaz qui fut secondé dans son travail
par MM. Sierro et Bagaïni , pouvait à la fin sep-
tembre annoncer au comité de la section que ia
cabane était terminée.

Samedi, Mme et M. Emonet, Mme et M. Albano
Simonetta et le comité de la section faisaient i-es
honneurs de la nouvelle construction en présence
des délégués du comité central et des représen -
tants de presque toutes les sections romandes ,
des groupes de la section et des groupes du C. S.
F. A.. Un excellent dîner préparé par M. Antoine
de Kalbermatte n , restaurateur à Sion, fut servi
et au cours de la soirée familière qui suivit le
banquet , des paroles aimables furent échangées
entre .MM. Emonet, président de la section, M. le
Dr Doret, de Genève, M. Georges Couchepin , le
sous-préfet Sierro, M. l'avocat Louis de Riedmat-
ten, président du groupe de Sion , qui se révéla un
maj or de table aussi spirituel qu 'énergique.

La fête d'inauguration et la bénédiction avaient

lieu le dimanche ; une centaine d'alpinistes s é-
taient annoncés, mais samedi soir , le temps . était
si mauvais , tout le glacier était couvert d'un
épais brouillard que l'on se demandait s'il s vien-
draient.

Heureusement , pendant la nuit le vent souffla ,
débarrassa le ciel des nuages et , dès l'auror e, un
soleil éclairait cette grandiose et incomparable
région. Tous les sommets étincelaient comme de?
casques d'argent. La nature était en fête.

Dès 10 heure s, les alpinistes arrivèren t qui par
le Pas de Chèvres, qui par le Val des Dix , et, à 11
heures , M. Je (Révérend Chanoine Michaud , de
l'Abbay e de St-Maurice, célébrait la sainte mes-
se devant une assistance de 180 personnes. S'ii:s-
piramt du psalmiste, M. le Rd chanoine félicita le
Monte Rosa d'avoir édifié cette cabane d'où les
alpinistes pourront chanter les louanges de Dieu.

L'allocution éloquente de l'orateur sacré fit une
profonde impression sur l'assistance. Après la bé-
nédiction de la cabane , M. Emonet, présiden t du
Monte Rosa , dans une très belle envolée oratoire
rappela les différentes phases de l'h istoire de Ja
cabane et célébra la montagne , source de coura-
ge et d'énergie. Au nom du comité central M. le
vice-présiden t Ruedin félicita la section Monte Ro-
sa en termes choisis et M. le sous-préfet Sierro
se fit l'enthousiaste interprète de la popu 'ation et
des autorités du district d'Hérens pour souhaiter
aux alpinistes une cordiale bienvenue. Par ia voix
de M. Seylaz , des Diablerets , les sections roman-
des exprimèrent leu r salut et leurs vœux à Mon-
te Rosa et comme témoignage de leu r amitié re-
mirent différents cadeaux qui orneront la caba-
ne. A tous, M. Albano Simonetta qui fut le grand
an imateur de la fête exprima son sincère, merci.

La cérémonie terminée, 'un vin d'honneur , doré
et capiteux, mit la joie dans les cœurs. Les chants
de l'alpe mon tèrent vers le ciel d'azur et le pi-
que-nique commença, tan dis que les invités pre-
naient un repas qui fit honneur au maître-queue.

Avant de quitter ces lieux enchanteurs , chacun
rendit visite 'à la nouvelle cabane. Construite en
granit aux couleurs var iées, d'un style sobre mais
harmonieux, elle est de belle allure. A l'in térieur
tout est très bien disposé. La salle là manger est
vaste, cossue, les dortoirs nombreux et les déga-
gements pour les skieurs très bien compris.

Les longues files d alpinistes sillonnent le gla-
cier, l'à-bas, le lac de la Dixence apparaît bleu el
la cabane nous j ette un dernier adieu. Ses volets
aux couleurs valaisamnes sont comme des coque-
licots dans un immense- tapis de neige.

ïnterbiction QSt faite
aux prêtres catholiques
b'enseigner la religion

bans les écoles
altemanbes

L'interdiction 'd'enseigner dans les écoles la
rel igion, faite aux prêtres catholiques par le
gouvernement allemand, a été portée à la con-
naissance des fidèles par une lettre pastoral e
lue dans 'boutes les 'eglis.es de Berlin. Dans ce
document, l'évêque de Berlin déclare :

« La nouvelle ordonnance du gouverne-
ment allemand met à exécution le mot d' or-
dre : les prêtres à la porte de l 'école . Ainsi
on veut empêcher la parole de nos prêtres
de pé nétrer jusqu 'à l'âme des enfants. Ce
fait , qui nous bouleverse, est un sijne an-
nonciateur des heures prochaines pendant
lesquelles la fo i  des catholiques va être mise
à l'épreuve.

> Comme évêque de Berlin, on ne m'a pas
communiqué la raison pour laquelle les ec-
clésiastiques ne pourront p lus dispenser l' en-
seignement relig ieux. »

La lettre pastorale constate que la lutte an-
ticonfessionnelle a prie des proportions telles
qu'on ne peut s'étonner de voir les prêtres
chassés des écoles.

« Mais , pour suit-elle, le danger qui resui-
te de la nouvelle ordonnance est que nos en-
fan ts ne soient plus instruits dans l'esprit
du Christ. Les discours et les écrits des hom-
mes responsables de la vie de la nation mon-
trent quelles idées ont cours sur les Saintes
Ecritures et comment on insulte la vie ca-
tholique. tv-

» La campagne contre l'Eglise se poursuit
par étapes afin que son but n'apparaisse pas
trop tôt à tous. Que va-t-on faire mainte-
nant ? Va-t-on supprimer totalement l'en-
seignement religieux et imposer aux enfants

Le cardinal Pacelli en Suisse
Chaque anné e le cardinal Paoelli , secrétaire d'Etat
du Vatican , vien t passer ses vacances sur les ri-
ves du lac de Constan ce. 11 est l'hôte de l'Institut

« Stella Maris » à Rorschach
Le cardinal sous la statue de la Vierge

l'enseignement d'une philosophie antichré-
tienne ? »

La lettre rappelle enfin que, seule, l'Eglise
est qualifiée pour dispenser I'enseignemant re-
ligieux. Elle invite les parents à surveiller de
près l'enseignement qui sera donné à leurs en-
fants par des maîtres et annonce qu'une fois
par semaine, dans tes églises, un .emplacement
¦sera réservé aux enfants, afin de leur permet-
tire de trouver là l'enseignement religieux que
les prêtres ne peuvent plus donner dans les
écoles.

Un journal de Bâle annonce que le ;ardinal
Faulhaber se rendra bientôt à Rome afin d'y
conférer avec le .cardinal Pacelli sur Ja lutte
antireligieuse en Allemagne. A son re tour, 1e
cardinal convoquerait alors à Berlin une confé-i
renée de 'bous les évêques du Reioli au cours
de laquelle un comité serait form é qui aurait
pour mission de se mettre en rapport avec le
Fiihrer, de lui faire part des désirs du Souve-
rain Pontife, des vœux des catholiques alle-
mands, bref , d'essayer, une fois encore, d'apla-
nir un conflit qui s'envenime de plus en plus.

La Sarre 'est secouée par cette persécution
religieuse. Depuis quelques jours déjà une cir-
culaire signée par « un groupe de .catholiques»
y est distribuée secrètement.

La circulaire en question rappelle quelques-
unes des brimades et des entraves à la liberté
du culte dont tes catholiques ont à souffrir quo-
tidiennement. Elle souligne aussi le traitement
scandaleux fait aux prêtres, l'interdiction d'ar-
borer le drapeau papal, la censure des bulletins
paroissiaux, tes accusations injustes et diffa-
mantes dont prêtres et évoques sont couverts,
etc., etc.

L'imprimé prohibé ee termine par un appel
à l'union et à la résistance commune en face
des « tueurs de la liberté ».

Les Evénements 

Le sens des élections
françaises

Comme on l'indiquait hier, le premier tour
des élections cantonales françaises fait paraî-
tre une certaine stabilité.

Le Front populaire prétendaib les transformer
en une manifestation qui lui fût favorable. 11
n'y a pas réussi. C'est l'impression première e\
nette qui se dégage du scrutin.

¦Ce résultat .est d'autant plus notable qu'un
très gros eff ort de propagande a été fait par
les marxistes, qui disposaient de ressources et
d'influences importantes. Le 'Communisme
échoue. Les socialistes gagnent quelques sièges
aux dépens des radicaux avancés et sociali-
sants. Après un an de politique révolutionnaire,
de promesses et prophéties frénétiques, c'est
peu.

Quant aux radicaux, ils maintiennent leurs
positions, nb_ sans perdre, ici et là, un certain
nombre de sièges, tantôt au profit des natio



naux, tantôt au profit des socialistes. Le parti
radical achève de .faire l'expérience de ce que
lui coûte une situation équiv oque. E s'était dé-
jà aperçu en J936 des difficultés qu'il y a à fai-
re une politique de gouvernement avec des as-
sociés révolutionnaires.

Les nationaux, eux, gardent leurs sièges et
en gagnent quelques-uns.

Mais les élections en elles-mêmes ne règlent
rien. Tous les problèmes demeurent et ils sont
sérieux.

Ce sera demain aux gouvernants responsa-
bles d'agir. La situation extérieure, troublée
par les entreprises soviétiques et les intri gues
redoutables nouées autour de l'affaire espagno-
le, réclame de la netteté. La défense dû franc
et Je lelèvenient économique veulent une direc-
tion ferme. Le Cabinet Chautemps pouvait se
croire gêné par la perspective des élections can-
tonates. Il ne l'est plus, et il n'a pas do temps
à perdre pour exercer une action valable.

Car le deuxième tour de scrutin, qui donne-
ra un peu moins de cinq cents résultats, ne sem-
ble pas pouvoir changer grand'chose à la signi-
fication des élections. Un mouvement net en
faveur de la politique du 'Front populaire et
de l'expérience Blum aurait été une gêne pour
tes gouvernements qui auront la lourde mis-
sion d'une politique de relèvement. Ce mou-
vement ne s'est pas produit. E n'y a aucune
indication révolutionnaire.

La grande majorité du .peuple de France
n'est pas bolchéviste. Elle n'est pas pour les
bouleversements. Que ses représentants au
Pouvoir la débarrassent vite des mauvais ber-
gers qui poursuivent leur .travail do taupe
et font, en particulier, des pieds et des mains
pour entraîner la France par l'ouverture des
Pyrénées dans l'aventure espagnole...

Nouvelles étrangères ~

<£e sort des Jîsturies
va être tranché

Le sort des Asturies espagnoles va se déci-
der. Les adversaires sont maintenant face à
face et l'ultime (bataille va se dérouler le long
des rives de la Sella, où les Asturiens sont re-
vanches. Méthodiquement refoulés au cours des
combats ie .ces derniers jours, on les devine
démoralisés et la prise de la ville de Caugas
de Onie par les troupes du général Davila a
mis Je comble à leur découragement. Suivant
leur ooutume barbare, ils ont complè bornent in-
cendié la ville avant de l'évacuer. Pas une mai-
son n'a été épargnée.

La -ville, qui était un important centre mi-
nier, comptait avant la guerre plus de dix mil-
le habitants. Dès avant-hier les anarchistes en
avaient commencé te pillage. Ayant l'incendie,
une grande partie de la population avait réussi
à se réfugier dans les tranchées nationalistes.

Aussi bien cet exode de ia population est gé-
néral ; sur le front de Léon il prend d'énormes
proportions.

o 
(Crosse affaire de détournements

iLe .caissier de l'entreprise .communale des
eaux de Savone, Italie, Etboxe Argento, a com-
mis des malversations pour une somme de 500
mille lires.' Il a pris la fuite. L'employé infidè-
le a perdu l'argent dont il avait la garde à
Monte-Carlo et San Remo.

.9
Un tableau de maître dans une corbeille

. à papier
La ville de Leipzig a été mise hier en émoi

par 1e yol de l'un des tableaux les plus pré-
cieux de son musée, un Cranach, représentant
Moïse et les Tables de la loi.

Le vol avait .été .commis dans la matinée de
dimanche, vers onze heures, et constaté aussi-
tôt après.
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Toutes les polices d'Allemagne et d'Europe
furent alors alertées et avisées de la dispari-
tion du célèbre tableau. Mais ces précautions
devaient se révéler inutiles puisqu'un emplo-
yé du bureau de Poste de la gare de Leipzig
découvrait hier soir dans un panier abandonné,
près d'un guichet « Moïse et les Tables de la
loi ».

On se perd en conjectures sur les motifs du
vol et de cette rapide restitution, ainsi que sur
l'identité du mysbérieux voleur ou du mauvais
plaisant.

Nouvelles suisses 
La conférence des délégués

des syndicats chrétiens et le personnel
de la Confédération et des chemins

de fer privés
On nous écrit :
Dimanche 10 octobre a eu lieu, à Zurich , la

conférence des délégués de la Fédération des
Syndicats chrétiens du personnel de La Con-
fédération et des entreprises publiques de
transports ; elle s'est réunie en vue de déter-
miner l'attitude de la Fédération à l'égard des
questions d'actualité' syndicale et du problè-
me des transports.

La décision prise par le .Conseil national re-
lativ e à radoucissement de la baisse des salai-
res du personnel de la Confédération ne tient
compte de la hausse du coût de la vie que d'u-
ne manière insuffisante. La 'Conférence, unani-
me, est d'avis que la 'coalition des partis na-
tionaux en face des exigences souvsnt déma-
gogiques de l'opposition socialiste, ne saurait
atteindre son but si .elle s'exerce au préjudice
de revendications ou de postulats d'ordre so-
cial pleinement justifiés.

La .conférence approuve les propositions fai-
tes par les organes directeurs de la Fédération
en vue de l'assainissement des deux Caisses
d'assurance du personnel de la Confédération,
.qui exigera de ce personnel de nouveaux et
importants sacrifices. Elle regrette d'autant
plus que te Conseil fédéral dans son message
à La commission du .Conseil national n'ait pas
accordé une plus grande attention aux argu-
ments .émis par le personnel. Le .comité de la
Fédération est autorisé là continuer les pour-
parlers en vue de l'aboutissement d'une solu-
tion qui soit aussi supportable pour le person-
nel.

La nouvelle loi sur l'organisation des che-
mins de fer fédéraux, qui prévoit une grave
dérogation aux droits accordés par la loi fédé-
rale sur les statuts des fonctionnaires, au pré-
judice du personnel des C. F. F. n'a été adop-
tée par la commission du Conseil national
qu'ensuite de l'intervention décisive .de son pré-
sident qui a départagé les voix en faveur du
projet . La .conférence exprime l'attente que tes
articles de cette loi, qui sont contraires au prin-
cipe de l'unité .dans l'ordonnance des traite-
ments de l'ensemible du personnel de la Con-
fédération et constituent un danger pour le pro-
jet de loi, seront abandonnés à temps.

La conférence appuie l imtiative populaire
relative à la réglementation du transport des
marchandises. Elle attend que tous les mem-
bres des fédérations affiliées lui accordent leur
appui énergique.

La situation des chemins de fer privés exige
que dans la loi prévue en vue de leur assainis-
sement on ne restreigne pas trop 1e cercle des
entreprises bénéficiaires de cette action. De ce
fait, le montant minimum prévu par le Conseil
fédéral pour 'Cette aide aux .chemins de fer pri-
vés ne devrait pas subir de réduction.

o-—

Une commune contre
un canton

Un conflit avait éclaté entre la commune de
Gelberfcinden, Bâte-Campagne, et te Conseil
d'Etat de ce .canton. Il s'agissait de sayoir si
c*'&st à la commune ou au canton qte subye-
nir aux frais d'entretien d'un détenu originaire
de Gelterkinden devenu fou pendant qu 'il ac-
complissait une détention perpétuelle. Le dé-
tenu avait été transféré de la prison à l'asile
d'aliénés du canton. La commune .était d'avis
que c'était au canton à subvenir à l' entretien ,
quant au canton il avait une opinion contraire.
La commune déposa alors un recours auprès du

Tribunal fédéral qui vient d'être repoussé
comme non fondé.

o 

J) accident en accident
Morts et blessés

Lundi soir, vers 20 h. 30, une terrible colli-
sion s'est produite à l'entrée du pont de Pé-
rolles, à Fribourg, entre une moto et un ca-
mion.

La moto était conduite par le gendarme Gre-
maud et sur le siège arrière avait pris plaoe M.
Jean Moral, âgé de 35 ans.

Au .croisement des deux véhicules, la moto
heurta du guidon le pare-boue du camion. M.
Jean 'More-1 fut projeté à 12 mètres en avant
sur la chaussée.

(Relevé avec une fracture du crâne, le mal-
heureux fut transporté à l'Hôpital cantonal, où
ij est décédé à &2 heures.

.Quant au gendarme Gremaud, il a une jam-
be et un bras fracturés.

La moto a pris feu et est complètement dé-
truite.

f * *
Mlle Marguerite Kilchoer, âgée de 27 ans,

habitant à Cormondes, district du Lac, se ren-
dait de ee village à iMorat à bicyclette.

En1 arrivant près de Morat, elle tomba de
sa machine et fut heurtée par te radiateur
d'une auto qui passait sur la route cantonale
de Berne.

Relevée avec une fracture du crâne, elle est
déoédée deux heures après, à l'hôpital Mey-
riez.

* * *
A .Boudry, Neuchâtel , samedi soir, M. Ri-

chard, qui rentrait de promenade, a fait une
terrible chutle dans Pescalier de sa cave, alors
qu'il mettait sa bicyclette â l'abri. Le malheu-
reux se releva et s'alita, souffrant de maux
qu'il ne pouvait préciser. Dimanche matin, son
4pouse qui dormait à ©es côtés s'aperçut brus-
quement qu'il avait cessé de vivre. Il èbait
mort pendant la nuit des suites d'une fracture
du crâne.

Il avait, après sa chute, refusé qu'on appe-
lât le médecin, estimant qu'il était simplement
étourdi.

T * *
Descendant à bicyclette le chemin de Mon-

toie, à Lausanne, M. Charles yalentini était
arrivé à la hauteur de la porte de l'ancien ci-
metière, non loin de la petite chapelle. Il se
trouva en présence de deux gosses qui tra-
versaient la chaussée. Pour les éviter , il don-
na un brusque coup de guidon qui lui fit per-
dre l'équilibre. Il tomba et resta inanimé sur
la chaussée.

Le Dr Barraud fut mandé d'urgence. Celui-
ci, Rêvant la gravité du cas, fît transporter le
blessé à l'hôpital 'Cantonal.

iM. Chartes Vatenbini porte des blessures $, Ja
face et on craint une .fracture du crâne. Il souf-
fre, en outre, d'une violente commotion céré-
brale. Hier soir, il n'avait pas repris connais-
sance.

Un des deux enfants fut atteint, maie ne
porbe que quelques éraflures sans gravité.

o 
Il se suicide au poste

Un jeune Italien a été arrêté dans la nuit
de dimanche à lundi dans un café de Dietikon,
Zurteh. E était soupçonné d'avoir commis un
vol de 500 .francs dans l'appartement de per-
sonnes de sa parenté. Pendant que i'on fouil-
lait au poste ses effets et que l'on y trouvait
un portefeuille contenant une forte somme, te
jeune malfaiteur réussit à prendre un revolver
qui se trouyait dans ses habits et se tira un
coup de feu dans la tête. La mort fut instan-
tanée.

—Or-
Une Religieuse suisse meurt victime

de con dévouement
Sœur SainWPaul, âgée de 32 ans, de natio-

nalité suisse et appartenant au couvent de
Saint-Thomas de Villeneuve, à Aix-en-Proven-
ce, exerçait, ià d'hôpital civil de ..cette ville
les fonctions de pharmacienne. Cette religieuse
se dévouait inlassablement et se consacrait
également au service des typhiques. Le mois
dernier, elle contracta le terrible mal et son
état ne cessa d'inspirer les plus vives inquié-
tudes.

Ces craintes étaient fondées, car soeur Saint
Paul vient de suecomtber après une longue ago
nie qu'elle supporta avec une admirable rési
gnation.

Absolue, simple ou double ?
L'assemblée constituante de Bàle-Campagne

au cours de sa quatrième séance, a tout spé-
cialement examiné la question de savoir si lors
de la votation finale sur la fusion des deux
Bâle, ce serait la majorité absolue qui entre-
rait en considération ou une majorité plus con-
sidérante.

Le rapporteur de la majorité a exposé l'avis
de son groupe, selon lequel Ja majorité simple
devait être déterminante. .Le porte-parole de la
minorité demanda que l'on adopte le système
de la majorité double des habitants et des ci-
toyens.

o;—-
Une caisse de pension en gros déficit

Le Conseil municipal de Lucerne propose au
Conseil général de réviser les sbabuts de la
caisse de pension du corps enseignant de la vil-
le de Lucerne. Selon une expertise de spécialis-
tes, le déficit technique de cette caisse s'étevait
fin 1036 à 1,340,832 francs, soit te 37 % de
la somme du bilan, du fai t notamment que les
risques d'invalidité des institutrices ont été
inexactement évalués. L'expertise propose no-
tamment une augmentation des primes. L'aug-
mentation de 'Charges résultan t de l'assainis-
sement de la caisse, serait supportée par la
ville de Lucerne et les membres.

o 

Le Congrès des Commerçants
En complément à des communications antérieu-

res, voici la liste définitive des orateurs qui mon-
teront à la tribune du « Congrès national des
Commerçants et Artisans suisses » de dimanche
prochain 17 courant , au Comptoir Suisse , à Lau-
sanne :

M. Marcel iMack, présiden t central du Comité
ili'tercantonal d'action , à Lausanne.

M. (Maurice Buj ard , conseiller d'Etat , représen-
tant du gouvernement vaudois.

M. Max Kopp, industriel , à Vevey.
M. Arnold Burd et, député, à iCenève.
M. Eugène Wyler, homme de lettres, à Berne.
IM. Charles Gorgerat, conseiller national, à Lau-

sanne.
M". Maxime Quartenoud , conseiller d'Etat: et

conseiller national, ta Fribourg.
M. Henry Cottier, conseiller national, à Lau-

sanne.

Dans la D&amn 

Le petit Amiguet reste introuvable
Malgré les recherches très actives effectuées

pendant toute la journée de lundi, on n'a pu
'encore retrouver te petit Gilbert que l'on n'a
pas revu depuis vendredi matin. Toutefois , tout
.espoir n'est pas perdu , les rech erches au Châ-
teau d'eau notamment n'ayan t donné aucun ré-
sultat positif . Ce qui peut laisser supposer qui.
l'enfant ne s'est pas noyé. L'hypothèse de l'en-
lèvement subsiste sans que l'on ait la moin -
dre piste. D'autre part, il est possible aussi
que Gilbert se soit perdu dans le brouillard
très dense qui rendait excessivement ardues
les battues 'effectuées par la police et la gen-
darmerie. Cette affaire mystérieuse a soulevé
une émotion compréhensible dans la population

Mercredi 13 octobre. — \\2 h. 30 Informa lions
de l'A. T. S. il2 h. 40 Cramo-concert. 13 h. L'écran
sonore. 17 h. Emission commune. 18 h. Emission
pour la .j eunesse. 18 h. 45 intermède. 18 h. 50 L'art
en Suisse. 19 h. 05 Intermède. 19 h. 15 Micro-Ma-
gazine . 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 fa,
Chants de marins. 20 h. 15 Roseoff , nid de pira-
tes. .20 h. 30 Concert par l'Orchestre romand.

PRIX RÉDUIT
Pour encourager ia diffusion du

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

Les événements se précipitent dans le mon-
de. Nul ne peut plus s'en désintéresser.
. En Suisse, de graves questions politiques et
sociales se posent sans cesse à tous les ci-
toyens.

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

Intéressez vos anus, votre entourage à notre
journal.

ENGAGEZ-LES A S'ABONNER

RADIO-PROGRAMME 

FACILES



entière et chacun compatit à la douleur des
parents .torturés par l'horrible incertitude. Il
n'est toutefois pas douteux que tôt ou tard les
recherches aboutiront.

Nouvelles locales 
-f . I i ! - l . . !  .

Ur\ appel du président
de la Conf édération

Pour aider à tirer parti de nos fruits sans
les transformer en alcool !

Un heureux .destin s'est plu , cet automne , à or-
ner les vergers de notre pays d'une parure opu-
ilente. La nature , sans doute , a voulu récompen-
ser les agriculteurs des effo rts .qu 'ils font pour
développer la production de fruits de choix et
les engager à persévérer dans cette voie. Cepen-
dant, Plus la récolte abonde, et plus on éprouve
de difficultés à en assurer une utilisation ration-
nelle ¦! Les cercles intéressés et les pouvoirs res-
ponsables sont à l'oeuvre depuis de longs mois;
ils ont procédé à tous les préparatifs nécessaires
pour empêcher que rien ne se perde et afin de
réduire à leu r minimum les quantités de fruits
ù transformer en alcool. Or, la population tout
entière peut apporter une collaboration efficace
à l'accomplissement de cette tâche. Il suffirait
que chacun de nous mange chaque 'j our une pom-
me de plus qu 'à l'ordinaire au cours de ces trois
mois d'octobre, novembre et décembre. A lui
seul, ce geste d'entr 'aide aurait pour effet d'ac-
croître la consommation de pommes de 4000 wa-
gons de (10 tonnes, et de réduire ainsi d'environ
3 millions de francs les dépenses de la Régie fé-
dérale des alcools.

L'occasion s'offre ainsi à chacun de contribuer
pour sa part de la façon la plus simple à la so-
lution de ce que l'on a nommé le problème de
l'alcool. Nul doute que chacun ne veuille concou-
rir avec yoie .à l'œuvre sollicitée, heureux de se
délecter d'un présen t de la nature , source de
santé, heureux de fai re acte de solidarité confé-
dérale.

Rendons tous à nos fruits l'hommage qui leur
est dû !

MOTTA,
Président de la Confédérat ion.

o 
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Service télégraphique
et téléphoniqueXes ennemis de nos fruits

On nous écrit :
Ce ne sont pas tant les insectes de toutes

sortes qui s'acharnent, sur la récolte, ni même
les maladies .eryptogamiques. Ce sont très sou-
vent les revendeurs eux-mêmes.

Nous ne voulons pas généraliser. Ce serait
injuste, comme la plupart des généralisations.
Il faut d'ire cependant qu'on vend, chez nous,
les fruits du pays trop 'Cher : abricots, .paires,
pèches et raisins surtout.

Il a été constaté que les abricots du Valais,
ça-r exemple, se payaient plus cher ici qu'à
\Aisanne ou à Genève. Nous entend ms dt
irais abricots de ehez nous et non de ia mar-
-andise importée.
Mais venons-en à quelque chose de plus ré-

cent. Comment se fait-il que les primeurs de
bion vendent le raisin — en pleines vendan-
ges ! — de i fr. à 1 fr. 10 le kilo ? Il ne s'a-
git pas de spécialités, mais du fendant cou-
rant et pas toujours cueilli avec bonheur.

Dites ce que vous voudrez, mais c'est trop
cher, parce que ce ne sont pas les propriétai-
res de vignes qui en profitent. A Genève et
à Lausanne, vous trouvez du magnifique rai-
sin pour 60 ou 80 centimes 1e kilo au maxi-
mum. Alors qu'on ne vienne pas se plaindre
du trop faible écoulement des nôtres et dire
qu 'on n'apprécie pas, au dehors, nos raisins du
Valais. Vendons-les tout d'abord à un prix rai-
sonnable dans les .centres de productions et
n'effrayons pas nos visiteurs qui veulent se
payer une grappe !

Un ami du raisin.
P. S. — Dans ce même ordre d'idées, on nous

assurait, hier, que les .cigares de notre canton
se vendaient dans le .canton de Vaud meilleur
marché que dans une localité valaisanne... Ce
serait tout de même un peu for t et nous avons
de la peine à croire une pareille anomalie.

o 
Le séchage des fruits à l'Usine électrique

de Vernayaz
A l'usine des C. F. F. à Amsteg (Uri) , la

chaleur perdue des générabeurs a été utilisée
pour le séchage des fruits.

'Cette année, 1 expérience est étendue à la
Suisse romande, les C. F. F. ayant bien voulu
autoriser à utiliser la chaleur de l'usine de
Vernayaz, ainsi que le « Nouvelliste » l'a déjà
annon cé.

Les femmes abstinentes romandes ont pris
le travail en main et s'apprêtent à sécher 4 à
6 wagons de fruits dans le vestibule de l'usi-
ne, que traverse un puissant courant d'air
chaud à 48».

Comme on le voit, il s'agit plus d'une dé-
monstration que d'une exploitation, car des

associations d'utilité publique n'ont pas les ca-
pitaux nécessaires à une production en grand.
Mais ces essais convaincront les organisations
éconoiruiiques d'entreprendre cette utilisation de
nos fruits.

Le fruib séché esb un alimenb excellent Le
procédé de conservation le meilleur marché et
le plus sûr est certainement te séchage des
fruits. H est particulièrement à recommander.
Dès que les fourneaux seront rallumés, on peut
sécher des morceaux de pommes ou des poi-
res aussi bien sur les radiateurs des apparte-
ments urbains que sur les fourneaux des fermes.
Pour cela, confectionnez des claies au moyen
de petites lattes de bois recouvertes de gaze.

Le délicieux .pain de poires très prisé dans
certaines régions alémanniquee trouvera certai-
nement des amateurs chez nous dès le jour
où on saura le fabriquer.

La consommation des fruits séchés fait re-
culer celle du sucre imporbé ; d'où avanbage
économique eb hygiénique, car le sucre indus-
briel n'est pas bon pour l'organisme humain.

Xes collisions
Comme un train-routier d'une maison le Cla-

rens se rendait de iMassongex à Monthey, il
croisa sur la route un troupeau conduit par
M. Maurice Luisier, et la remorque du véhicu-
le atteignit eb blessa un génisson, sans que Je
conducteur qui continua son .chemin se fût
aperçu de l'accident.

— (Sur .la route du Rawyl, à proximibé du
village de Mollens, une automobile conduite
par une dame est entrée en collision avec un
camion. Aucun des 'Conducteurs ne fut blessé
mais les deux véhicules ont subi des dommages.

o 

L'inauguration d'un alpage
Aujourd'hui, mardi, le .consortium de Saviè-

se a inauguré au Sanetsch un vasbe domaine
qui comprend des écuries pouvanb abriber 160
pièces de bébail. Oes 'Constructions sont édifiées
sur l'alpage de Zan-Fleuron.

L'inspecteur fédéral, les autorités communa-
les de Savièse et de Sion assistaient à la cé-
rémonie d'inauguration.

Plusieurs toasts ont ébé échangés.
o——

Cours de directeurs de sociétés de musique
Ainsi que nous l'avons signalé dernièrement,

le cours préparatoire de directeurs organisé
par l'Association cantonale des Musiques va-
laisannes s'ouvrira très prochainement. 11 aura
lieu à Martigny le samedi après-midi et com-
portera une quinzaine de leçons. Comme nous
l'avons/dit, ce cours préparaboire sera suivi de
cours de perfectionnement B et C donnés, si-
non tous les deux, du moins le second , dans
un Conservatoire suisse.

Encore une fois, nous lançons un app.îl à
toutes les sociébés qui voudraient profiter de
cette occasion unique d'instruire gratuitement
un des leurs en vue d'en faire leur chef , de
s "annoncer auprès de nous. Il en est temps en-
core et il serait regrettable de ne pas saisir
cette occasion.

Le Comité .central de
l'Association cantonale des Musiques

valaisannes, Monthey

Xe Chœur d Jînniviers
On nous écrit :
Les journaux valaisans et d'ailleurs ont tous

relaté en général avec 'beaucoup de détails les
diverses manifestations de la quinzaine va^i-
sanne d'automne de .Sierre.

D'aucuns nous ont paru vouloir laisser dans
l'ombre certaines manifestations qui , cependant ,
devaient, à notre avis, mériter plus d' attention
et de relief : nous voulons parler en particu-
lier de celles d'un nouveau groupement qui
vient de se 'Constituer à Sierre, sous le nom
de « Chœur d'Anniviers », fondé et dirigé par
M. le professeur 'Maurice Rouiller.

Les productions de ce groupement eurent
lieu lors des soirées théâtrales données pai
les « Compagnons des Arts » les 36 septembre
et 7 octobre, il .convient de relever à ce pro-
pos que les chants exécutés, à ees occasions,
méritaient, tou t au moins de la part de cer-
tains journaux valaisans, non pas d'être igno-
rés comme ce fut te cas, mais au moins une
mention de ces productions du programme.

Le silence fait au sujet de ce groupement
nous surprend et cela d'autant plus que de
nombreux spectateurs, voire même musiciens
qui ont suivi ses productions, n'ont pas ca-
ché leur enthousiasme et ménagé leurs applau-
dissements.

Le Chœur d'Anniviers, composé d'une ¦v ing-

taine de chanteurs costumés, qui se produi-
sait pour la première fois, a donné à (ses dé-
buts déjà, et cela dans certains morceaux com-
me « Le Contrebandier » et « Elles étaient trois
Donzell », de Doret, la nette impression d'un
succès certain et assuré pour l'avenir de ce
groupement. Un auditeur.

Chez les buralistes postaux suisses
La .Fédération suisse des buralistes postaux

a tenu dimanche à Neuchâtel dans la salle du
Grand Conseil, son assemblée générale dos dé-
légués.

La matinée a été consacrée à des questions
administratives et professionnelles, puis , dans
l'après-midi, après épuisement d'un ordre du
jour très important, on excursionna dans le Val
de Travers.

Le Valais était représenté à ces assises par
M. Mariébhod, buraliste postal à Ardon et M.
Garrupt là iChamoson, le premier comme pré-
sident et le second comme secrétaire de la
Section valaisanne des buralistes postaux.

O' 
Un film sur le Lœtschberg et les Centovalli
ILe service de publicité du chemin de fer du

Lœtschberg, à Berne, fait donner de nouveau ,
cet hiver, des causeries a-vec proj ections et films
sur l'iOberland bernois, le Haut-Valais, les .Cen-
tovalli et le Tessin, ainsi .que sur la région des-
servie par le chemin de fer Montreux-Gberiand
(Bernois. Des conférenciers .expêri men tes et un
(matériel de premier choix sont mis gratuitem ent
à disposition, de même .que les appareils néces-
saires. La causerie ©t la présentation du film
peuvent remplir une soirée ou ne former qu 'un
numéro du programme pour la réunion d'une so-
ciété. Cette offre intéressera certainement les so-
ciétés dé tout 'genre, qui n 'ont d'autre obligation
que celle de r.éùnir un public assez nombreux.

Le Chemin de 1er du Lœtschber.g prête aussi
ses diapositifs aux sociétés, ainsi qu 'aux institu-
teurs désireux de faire eux-mêmes une cause-
rie avec proj ections.

L mil l'on ni
r • •américain

BEYROUTH, 12 octobre. (Bavas). — Le con-
sul général des Etats-Unis a été assassiné mar-
di matin à coups de feu.
. (Suivant des informations parvenues au Cai-
re c'est en descendant de voiture que M. Mar-
riner a été tué par un individu, un Arménien,
qui a tiré sur lui à bout portant. On ajoube que
l'agresseur s'était vu refuser un visa sur son
passeport à destination des Etats-Unis.

Le meurtrier est bien un Arménien du nom
de Majardich iKarayan. Il était en instance de
nationalisation américaine et sollicitait à ce
titre un .passeport qui lui fut refusé par le con-
sul des Etats-Unis. Alors que M. Marriner ar-
rivait à 8 h. 30 à son bureau, il fut attaqué au
moment où il descendait de sa voiture par Ma-
jardich ELarayan qui vida sur lui tes six bal-
les du revolver. Atteint à la tête, au ventre et
aux cuisses, le consul 'fut tué sur .le. coup.

Le meurtrier a été arrêté. M. Oinbol , juge
d'instruction 'français, a été immédiatement
.chargé de l'enquête qui se poursuit.

o 

La France a donné son agrément
à la nomination de M, Stucki

BERNE, 12 octobre. (Ag.) — La nomination
de M. W. .Stucki, délégué du Conseil fédéral
pour le commerce extérieur, en qualité de mi-
nistre de Suisse à Paris, est maintenant effec-
tive.

Le Palais fédérai communique ce qui suit :
«M. Alphonse Dunant, ministre de Suisse en

France, ayant exprimé le 31 août, le désir d'ê-
tre relevé dans te courant du mois de février
prochain de sa mission qu'il remplit depuis
vingt ans, le Conseil fédéral a accepté .sa. dé-
mission avec remerciements pour tes services
rendus.

H a nommé pour le remplacer, à Paris, M. le
ministre Walter Stucki, délégué du Conseil fé-
déral pour 1e commerce extérieur.

Le gouvernement français a donné son agré-
ment à .cette nomination. »

o 
Accident de chemin de 1er

STAMBOUL, 12 octobre. .(Havas). — Un ac-
cident de chemin de fer sur la ligne d'Anka-
ra à Zangouldak a fait deux morts et plusieurs
blessés.

Pour plus amples ren seignements, s'adresser au
Service de publicité du Lœtschberg, à Berne.

c- 
CHAMOSON. — Grande représentation théâ-

trale. — Après les succès flatteurs qu 'ils ont rem-
portés pendan t la « .Quinzaine valaisanne » de
Sierre, les « Compagnons des Arts » et l'Orches-
tre de Sierre ont formé le proj et de venir à Cha-
moson dimanche 17 octobre à 14 h. 30, dégus-
ter une raclette et redonner, pour notre plus
grande joie, les meilleures comédies de leur pro-
gramme :

Tout d'abord « Pomme d'Api », la très amu-
sante opérette d'Offen.bach , avec accompagnem en t
d'orchestre, qui nous fera voir avec quelle roue-
rie une' femme quittée par son amoureux sait se
venger...

Nous ne saurion s mieux faire que citer un ex-
trait de la critique sierroise : « Dans la délicieu-
se, l'éclatante « Pomme d'Api .», tout est frais,
gai, plein d'entrain. On a applaudi longuement et
à plusieurs reprises .ce petit chef-d'œuvre. Ac-
teur,s et musiciens ont droit à des chaudes féli-
citations pour leur excellente interprétation et
exécution. On ne doit pas manquer « Pomme d'A-
pi ».

Puis « Le Contrebandier », farce .évolenarde de
R. Morax .(l'auteur réputé de la « Servante d'Er
volène » qui connaît si bien notre âme valaisan-
ne), nous fera rire aux éclats en nous faisant as-
sister 'à l'aventure d'un gendarme valaisan qui
tomb e amoureux du contrebandier qu 'il doit ar-
rêter. .Comment ? Vous ,1e verrez !

Pendant l'ent r'acte, J'Orchestre de Sierre in-
terprétera <« Le Lac Maudit .», ouverture drama-
tique , et la célèbre valse de Strauss qui cadre
bien avec la fin de nos vendanges : « Aimer, boi-
re et chanter ».

Amis de Charrat-Pully, Saillon, (Riddes, Ley-
tron , Ardon, Vétroz , Conthey, profitez de l'occa-
sion qui vous est offerte de passer une joyeuse
après-midi à Chamoson. Et nous, Cliamosards,
sachons accueillir nos artistes, sierrois avec notre
enthousiasme et notre hospitalité c.outumière pour
leur prouver .que nous ne sommes pas -estes in-
sensibles au choix qu 'ils ont fait de notre beau
village pour leur première .tourn ée officielle.

Et n 'oubliez pas que le Président de l'Orches-
tre de Sierre est.... Un vieux Chamosard.

Xa guerre sino-japonaise

Xes bombardements
SHANGHAI, .12 octobre. .(Reuter). — Le

bombardement des lignes .chinoises au nord de
la concession n'a duré que %. d'heure.

Les Chinois ont reçu l'ordre de tenir à tout
prix leurs positions dans la région de Chapei.
On annonce que le feu de leur artillerie à Pou
Toung a détruit quatre transports japonais dé-
chargeant des approvisionnements dans ïa par-
tie est de la concession.

Trois voitures de l'ambassade de Grande-
Bretagne se rendant de Nankin à Shanghaï ont
essuyé le feu de six avions que l'on croit .être
japonais. U n'y a pas eu de victime.

Le drapeau anglais était parfaitement visi-
ble.

Une agence chinoise annonce que des avions
japonais ont bombardé également Kao Hing en-
tre Shanghaï et Nankin détruisant un camp de
réfugiés. Il y a de nombreux morts.

Des forces japonaises ont tenté quatre fois
hier de débarquer dans la région de Liou Ho.
¦Chaque fois ils ont été repousses avec de lour-
des pertes.

o 

Xa grève des mineurs
a p ris f i n

PLANS iFORD (Pensylvanie), 12 octobre.
(Havas). — 38 mineurs qui faisaient la grève
au fond depuis une semaine sont remontés lun-
di soir à la surface, le gouverneur ayant pro-
mis son arbitrage dans te, conflit qui tes oppo-
sait à la direction de la mine. Cette grève
avait suscité une grosse émotion dans la ré-
gion et plusieurs milliers de personnes station-
naient sur le carreau de la mine pour assister
à la sortie des mineurs.

o 

Xes recettes douanières
BERNE, 12 octobre. (Ag.) — Le . Conseil fé-

déral a pris connaissance des résultats des re-
cettes douanières en septembre 1937. 'Les .re-
cettes se sont élevées en 'Septembre 1937 à
21,3 millions contre 22,8 millions en septembre
de l'année précédente.

De janvier à fin septembre 1937, tes recettes
douanières ont atteint te montant de 191,8 mil-
lions contre 182,3 pendant la période corres-
pondante de 1936.



Créer une mentalité autarchique
ROME , 12 octobre. (Ag.) — Tous les jo ur-

naux soulignent la réunion présidée par M.
Mussolini du comité corporatif centra! au cours
de laquelle la situation économique de l'Italie
a été examinée. Les ministres intéressés, les in-
dustriels, les agriculteurs, des représentants des
patrons et des ouvriers ont participé à la réu-
nion. Le ministre des corporations, M. Lantini
a fait un exposé de la situation économique et
des efforts entrepris pour atteindre l'indépen-
dance économique. Mussolini est intervenu dans
ia discussion pour déclarer que toute la nation
doit se faire une mentalité « autarchique » et
renoncer à la consommation des produits étran-
gers qui ne sont pas indispensables et qui peu-
vent être remplacés par le produits italiens
avec grand profit pour la balance commercia-
le. Les paroles du Duce sont reproduites par
les journaux en .exhortant la population à .comp-
ber uniquement sur ses propres forces économi-
ques et amener à bon port la bataille pour
l'autarchie déjà imposée par les sanctions.

T)e Valence à Jf arcelone
CERBERE, 1.2 octobre. (Havas). — Selon des

renseignements parvenus d'Espagne, le trans-
fer t du gouvernement gouvernementa1 espa-
gnol à Barcelone se fera prochainement. On
peut dès maintenant assurer que eett" mesure
affectera la présidence du Conseeil et les plus
importants départements ministériels.
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GHAMOSON ¦ Grande Salle de la Consommation
Dimanche 17 octobre, à 14 h. 3o

Une seule Représentation théâtrale
donnée par les «Compagnons des Arts»

et 1 Orchestre de Sierre
POMME D'API , opérette d'Offenbach

LE CONTREBANDIER, farce évolenarde, de R. Morax
Un spectacle gai que chacun doit voir

Âbonnez-vous au ^NOUVELLISTE

Le torpillage du „ Gabo Santo Tome
ALQER, 12 .octobre. (.Havas). — Les ma-

rins rescapés du torpillage du « Cabo Santo
Tome » observent le mutisme le plus complet
et n'ont donné aux autorités .chargées de l'en-
quête que quelques détails sur la manière dont
s'était déroulé le bombardement de leur navi-
re. Le commandant de celui-ci, qui se nomme
Llenda Rafaël, .originaire de Bilbao, à'est lui
aussi refusé à toute déclaration. De ce qu'ils
¦ont dit il résulte que le •cargo espagnol avait
quitté Odessa le 5 octobre dernier, emportant
6195 tonn.es de marchandises. Lundi vert» 5
heures, alors qu'il ee trouvait à 3 milles du
Cap Rosa, deux ©antre-torpilleurs apparurent à
l'horizon et se rapprochèrent. L'équipage hissa
le pavillon britannique, les .contre-torpilleurs en
firent autant. (Mis .en .confiance, le commandant
révéla alors sa véritable nationalité et aussi-
tôt les deux bateaux de guerre ouvrirent le feu
sur lui.

Le « Cabo Santo Tome » qui était arme
de quatre pièces de 75 de marine et de 4 piè-
ces de 45, ainsi que de mitrailleuses contre
avions, riposta en se dirigeant à toute vapeur
vers le golfe de iBone. C'est alors qu'il fut at-
teint à l'arrière, que le feu se déclara à son
bord et qu'il alla s'échouer à 400 mètres à
peine du rivage. Aux dires de l'équipage, un
hydravion italien vint survoler l'épave, puis
se dirigea lui aussi vers la haute mer. Les gen-
darmes ont découvert sur la plage où ont abor-
dé les marins rescapés une mitrailleuse soi-
gneusement dissimulée dans un trou.
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Trente -cinq millions pour le chômage
iBERNiE, .12 octobre. (Ag.) — La Commission

du Conseil nationai pour l'ouverture d'un nou-
veau crédit de 35 millions de francs pour des
travaux de chômage s'est réunie sous la prési-
dence de iM. Schmidt (Zurich).

M. Obrecht, conseiller fédéral , assistait à la
séance.

[La Commission a examiné le .projet et a dé-
cidé, à l'unanimité, d'adhérer à la décision du
Conseil des Etats.

A l'unanimité également, la Commission a
adepte un postulat socialiste demandant au
Conseil fédéral de présenter un rappor t et des
propositions sur les mesures à prendre pour
améliorer la situation des ouvriers âgés.

n 
Mme de Sainte-Opportune entre

dans sa l07ème année aujourd 'hui mercredi
PARIS, 12 octobre. — On s'apprête , à Saint

Quentin-des-Isles ((département de l'Eure), à,
fêter Mme de Sainte-Opportune , qui entrera-,
aujourd'hui 13 octobre , dans sa 107ème année.

(La vénérée centenaire , toujours active con-
tinue à s'intéresser aux œuvres qui ont été,
pendant toute sa vie, l'objet de son .charitable
dévouement. A côté des œuvres diocésaines et
paroissiales, .elle se donna sans compter aux
œuvres de iNetre-Dame des Vocations et rie
(Notre-D'ame du Salut.

Mme de Sainte-Opportune assistera ce
mercred i , dans la petite église de Saint-Qiicn-
t'm-desJsles, à la messe solennelle 'Célébrée à
l'occasion de son entrée dans sa 107ème an-
née.

Les conversations reprendront
LONDRES, 12 octobre. (Havas). — Le « Dai-

ly Telegrapli and Morning Post > annonce que
la Erance ne s'opposerait pas à une reprise des
conversations sur la question des volontaires
au comité de non-intervention , ainsi que le
suggère M. Mussolini.

Le rédacteur diplomatique du « Daily Ex-
press » indique de son côté que M. Chamber-
lain et M .Eden qui n'ont pas perdu l'espoir de
conclure un pacte d'amitié avec l'Italie .et qui
veulent s'efforcer une fois de plus de mettre
en pratique le principe de la non-ingérence, re-
commanderont ià leurs collègues de ne rien fai-
re qui puisse aggraver la tension en Méditer-
ranée.

De son côté, le correspondant parisien du
« News Chronicle » annonce que M. Corbin
transmettra à M. Eden l'acceptation du gouver-
nement français de soumettre la question des
volontaires au comité de non-intervention , à
condition de fixer une limite de temps — de
moins d'une semaine peut-être — aux discus-
sions.

SCIATIQUE - - RHUMATISME
guéris en dis iours

Vous pouvez vous guérir en faisant cuire un
p aquet de tisane Sidi , dans un litre d' eau , ju squ'i
réduction de V* de litre, et boire un verre chaque
soir. Ecrivez à l'Herboristerie St-Jean , L. Beck,
Gran d St-Jean , 20, Lausanne , qui vous enverra la
cure complète pour 3 francs.


