
Dum spiro,
En des fêtes où les manifestations

officielles se mêlaient aux cérémonies
religieuses, Je canton de Vaud a célébré
le IVime Centenaire de l'introduction de
la Réforme.

Villles et villages, communes et pa-
roisses ont rivalisé d'émuûation et cher-
ché des olous d'or (pour fixer ce sou-
venir.

Nous étions de passage à Lausanne
le dimanche qui avait été tout particu-
lièremenit consacré à la jeunesse. Le
cortège faisait impression. Des milliers
et des milliers de jeunes gens, banniè-
res en tête, défiaient, graves et recueil-
lis, dans un ordre parfait

'Les communautés protestantes du
Valais : Sierre, Sion, Saxon, Martigny
et Monthey étaient tout particulière-
ment représentées.

A lire, mardi, les journaux vaudois ,
la journée officielle n'a été ni moins
impressionnante ni moins brillante.

Nous avons parlé de clous d'or. Il
m'y en a pas eu de rouilles.

Catholique convaincu , nous aurions,
cela va de soi, bien des remarques à
faire et les Vaudois, qui sont, dans l'en-
semble, des esprits larges, généreux et
tolérants, ne comprendraient pas que
nous ne les fissions pas.

Sans aboTlder la théologie, qui n est
pas de notre domaine, et sans repren-
dre la thèse de la véritable religion,
nous épinglerons deux seules de ces re-
marques auxquelles nou s venons de
faire allusion, à savoir que la Réforme
n'aurait probablement jamais pu s'in-
troduire dans le canton de Vaud sans
les baïonnettes bernoises et que, à tout
prendre, le monde, qui ne sait plus où
il va et qui risque de tomber dans
l'horreur des nuits, aurait une étoile si,
au point de vue croyance il n'existait
qu'un seul troupeau et un seul pasteur.

Les Vaudois du XVLme siècle étaient
très attachés à la foi catholique.

•Nous ne contemplons jamais sans
émotion un crucifix qui se trouve au
réfecto ire des chanoines de l'Abbaye de
St-Maurice. Il y fut apporté, de nuit,
par une humble femme de Gryon qui
voulait le sauver de Yiconoclastie.

Dans son ouvrage sur la Cathédrale
de Lausanne dont le riche trésor fut
emporté par les Bernois , M. le chanoi-
ne Dupraz nous montre les Vaudois,
deux et trois siècles après l'introduction
de la Réforme, se diriger , le 8 septem-
bre de chaque année, sur un mamelon
de Chexbres pour y apercevoir l'église-
mère et y prier la Vierge.

Ces réserves faites , nous devons re-
connaître que nos voisins n'auraient
pu célébrer ce IVme centenaire avec
plus de tact et de dignité.

Pas un mot irritant n'a été lancé a
l'adresse du catholicisme et de son Egli-
se.

Hommes d'Etat, magistrats et pas-
teurs, avec une conscience et une clair-
voyance admirables des heures que
nous traversons, ont tous relevé que
des chrétiens avaient mieux à faire
qu'à se combattre.

Tous ont entendu Je bruit du mar-
teau qui décloue le crucifi x de tous les
lieux où il doit régner. Tous voient les
sanglants exploits du communisme et
du Front Populaire.

Tous se rendent compte que les me-
sures, même les plus antilibérales, mê-
me réprouvées par l'opinion , parvien-
nent à pénétrer dans la législation sous
la poussée continue d'une secte qui s'est

spero
donné comme mot d ordre : la guerre
à Dieu et à la foi chrétienne.

L'Histoire nous enseigne que lorsque
les violents dictent, les modérés, les
tièdes, les apathiques finissent trop
souvent par écrire.

Aussi, la plupart des orateurs des
fêtes de la Réformation, dans le can-
ton de Vaud , se sont-ils longuement
étendus sur la brûlante nécessité d'une
réaction énergique contre le danger
matérialiste qui est là à nos portes, et
alors que les gardiens de troupeaux ,
dans la personne des chefs d'Etat , ne
savent même plus aboyer à l'approche
du loup.

On a lu , dans le Nouvelliste de ce
matin, la généreuse déclaration de M.
le conseiller d'Etat Paul Perret , chef
du Département de l'Instruction publi-
que et des cultes.

On esit loin, bien loin, du laïcisme de
l'Etat proclamé par des radicaux de
chez nous.

Ce noble langage console et récon-
forte.

L'aube se lève ; le réveil ne peut tar-
der chez les chrétiens... Dum spiro, spe-
ro.

Ch. Saint-Maurice.

f e Discours De m, motta
sur la neutralité suisse
fpoans les affaires
fBBK D'Espagne

En réponse aux interpellations
Schôpfer et Zust au Conseil des Etats
concernant la défense des intérêts suis-
ses en Espagne, M. le conseiller fédéral
Motta, ministre des Affaires  étrangères,
a prononcé un très éloquent et très
persuasif discours, dont nous extrayons
la substance essentielle :

« Manie si le gouvernement français n'a-
valit pas pris, l'initiative d'une déclaration
générale de non-intervention, Ile Conseil! fé-
déral aurait proclamé sans hésiter la neu-
tralité de la Confédération. Mais l'initia-
tive française était la sagesse même et a
politique de lia Confédération s'en trouvait
doublement renforcée.

Oui dit neutralité parle non des indivi-
dus, mais de l'Etat. L'Etat a cependant !e
droit d'exiger dey, citoyens qu'ils ne met-
tent point sa neutralité en péril . On a dit
que la neutralité est une notion qui ne
s'applique pas à la guerre civile. Celle-ci,
a-it-on ajouté, se livre entre un pouvoir lé-
gitime et une faction d'insurgés. L'aide ac-
cordée au pouvoi r légitime, a-f-on conclu,
n'est pas conltraire à l'idée de la neutralité.

Si sera touj ours 'difficile d'établir pour ces
matières extrêmement délicates de?, normes
définitives ou absolues. Mais il saute aux
yeux que toute intervent ion quelle qu 'elle
soit constitue unie immixtion, une 'ingéren-
ce dans lie domaine d'autrui.

Je ne me hasarderai pas à traiter de-
vant vous la question de ravoir si le gou-
vernement de Madrid a été ou est encore
un pouvoir légitime. Nos relations diploma-
tiques avec lui subsistent. Je me hasarde-
rai encore moins à examiner si les popu-
lations espagnoles insurgées défend ent une
juste cause. Cette discussion , j e dois l'évi-
ter scrupuleusement. Le seul fait que j' ai
le devoir et le droit de poser esrt que des
groupes anarchistes et syndicalistes se sont
arrogé en Espagne des portions considéra-
bles de la puissance publique.

La politiqu e d intervention dans les cho-
ses espagnoles aurait conduit et conduirait
probablement encore à une conflagration
générale. Supposons que des avions étran-
gers se fussent livrés des combats dans
l'air espagnol ; ces combats seraient de-
venus rapidement de?, batailles. Il suffit d'u-
ne minute de réflexion pour comprend re
que la politique do mon-int envention voulue
et proclamée par le gouvernement fran-
çais correspondait au devoir de maintenir
la paix en Europe et dans le monde.

Mais pour nous, la politique de neutra-
lité représentait un devoir encore plus
clair, encore plus impérieux. En cas de
Sflienre générale, notre seule hésitation
nous aurait fatalement entraînés, dans 3a
tourmente. Nous n'avions pas à signer une
déclaration générale de non-intervention
parce que cette signature aurait fait naître
l'idée que notre neutralité n'était qu 'occa-
sionnelle, alors qu'elle est permanente et
constitutionnelle. Le Conseil fédéral aurait
vidlé une obligation élémentaire s'il n'avait
pas annoncé et défini notre neutralité sans,
retard. ;

Aussi l'immense majorité de notre opinion
qui nous a suivis l'année passée dans l'af-
faire des sanctions à l'égard de l'Italie, nous
a suivis également dans l'affaire espagno-
le avec une vigueur accrue et même plus
éclatante. Le painti socialiste lui-même, mai-
gré ses sympathies idéologiques pour la
cause du gouvernement de Madrid a fini ,
me samble-t-il, par admettre que le Con-
seil fédéral avait agi conformément à l'in -
térêt permanent et supérieur du pays.*

Concernant (la question des intérêts, suis-
ses en Espagne, M. Motta a notamment dit :

«Si le Conseil fédéral avait donné l'ordr e
à ?on ministre de reprendre immédiatement
son poste il aurait agi en sens contraire à
celui de tous les autres-, gouvernements. 1!
m'en a coûté, j e le déclare, de forcer M.
Bgger à rester à Berne, alors qu 'il aurait
sans doute préféré rej oindre Madrid, mais
de cette instruction j 'assume avec le Con-
seil fédéral toute la responsabilité. Les
événements, se sont chargés de démontrer,
chaque j our davantage qu'elle correspon-
dait aux circonstances incertaines et aux
intérêts présents et futurs «le la Suisse et
de sa colonie en Espagne.

Si j 'avais craint iqu© la présence à Ma-
drid d'un chargé d'affaires ne garantirait
pas surMisamment la protection diplomati-
ique des Suisses, j' aurais sans doute invité
M. le min istre Egarer à reprendre son acti-
vité dans la capitale où il est accrédité. Mai F,
cette crainte n'a jamais existé dans mon
esprit. M. Egger mit sa maison à la dispo-
sition de son chargé d'affaires et des Suis-
5es. Le chargé d'affa ires M. Fontanel fit de
son mieux. La colonie suisse de Madrid est
unanime 'à lui rendre hommage. J'ai propo-
sé et obtenu en ces derniers jours sa pro-
motion au grade de conseiller de légation.

J'ai demandé également au Conseil fédé-
ral de nommer notre gérant consulaire à
iBareeiloue, M. Gonzenbach, au rang de con-
sul. J'ai désigné trois agents consulaires
pour Malaga , Saint-Sébastien et Santander.
Notre consul à Séville, M. Stierlin, a été
lui aussi continuellement sur la brèche. Je
tiens à envoyer ici à tout ce personnel, ain-
si qu 'aux représentants des sociétés suisses
en Espagne, l'expression de notre gratitude
pour l'activité, le zèle et le dévouement
qu 'ils ont déployés.

Environ 2000 Suisses, sont revenus au
pays ; il en reste en Espagne, disséminés
sur plusieurs régions du territoire, à peu
près autant. Nous faisons tout ce qui dé-
pend de nous pour diminu er et adoucir ?es
malheurs et les soucis dont nos compatrio-
tes sont les innocentes victimes. Les, Suis-
ses restés à Madrid sont encore environ 230
et peut-être un peu plus. Ils ont été mis à
même de quitter la ville s'ils Je voulaient,
Les gouvernements! de France, d'Italie ,
d'Allemagne, d'Angleterre nous ont été se-
courables et je les en remercie ici pub li-
quement. » **¦

Dieux et toujours
nouoeaux aspects De

la Dénatalité
L'Europe occidentale se dépeuple, ou

elle va se dépeupler à bref délai. Les pro-
grès de la médecine et de l'hygiène re-
tarderont cette échéance, mais ils n'em-
pêcheront pas celle-ci de se présenter un
jour. Or, il se fait que l'histoire se répè-
te, et en réalité la dépopulation est vieil-
le comme la civilisation. Dans l'antiquité
gréco-romaine, il y a 2000 ans, on en par-
lait à peu près comme on le fait aujour -
d'hui .

La Grèce ancienne, berceau de la civi-
lisation du monde, s'est dépeuplée à par-
tir d'une certaine époque. Les histo riens
comme Polybé et comme Plutarque ont
dépeint ce .phénomène dans des textes de-
meurés célèbres. La dépopulation affec-
tait non seulement des villes, mais aus-
si des régions entières. Le géographe

Strabon signalait que Mégalopolis, signi-
fian t « grande ville », avait l'aspect d'un
désert au moment où il écrivait. La dé-
population semble le facteur le plus ac-
tif de la décadence et de la ruine de
l'Empire Romain, la plus grande puissan-
ce qui ait jamais existé.

Comment expliquer cette dépopulation?
Certains ont dit, de confiance, que celle-
ci ne pouvait être que le résultat de la
misère. Mais il apparaît clairement, au
contraire, que ce sont les peuples riches
qui disparaissent ainsi. D'autres ont fait
appel à l'existence des « latifondia »,
grands domaines mal cultivés, ne permet-
tant pas l'expansion de la classe pay-
sanne.

iCes explications ne résistent pas à l'e-
xamen, et dès l'antiquité on avait discer-
né la véritable cause du anal. C'est l'his-
torien Polybe qui a écrit : « Les gens
d'aujourdlhui, aimant le faste, l'argent et
la paresse par dessus le miaTché, ne veu-
lent plus se marier, ou s'ils sont mariés,
élever une famille. C'est tout au plus s'ils
consentent à avoir un ou deux enfants,
afin de les laisser riches et de les nourrir
dans le luxe. »

Un autre aspect du problème démogra-
phique, est celui de rallongement de la
vie humaine. 11 ressort que la vie moyen-
ne qui , il y a un demi-siècle s'établissait
vers 37 ans, atteignait à notre époque
environ 57 % ans, dans l'Europe occiden-
tale du moins.

D'après la statistique d'un Etat améri-
cain, la vie moyenne des hommes est
passée de 54 à 59 lA ans, de 1820 à 1930;
celle des femmes a été prolongée plus for-
tement encore, puisqu'elle passe de 56 %
à 62 Ys ans. Ces chiffres sont du reste
pratiquement valables pour l'ensemble des
Etats-Unis, et nous les citons parce qu'on
peut, - dans l'Etat de Massachusetts, les
(rapprocher d'une série assez longues de
données antérieures. On voit ainsi qu'en
80 ans, la vie humaine a été prolongée
de plus de moitié.

On s'est demandé jusqu où pourrait al-
ler la prolongation de la vie humaine,
lorsque l'hygiène et la médecine auraient
dit pratiquement leur dernier mot. Deux
auteurs américains, MM. Dublin et Lotka
l'ont recherché dans « Humain Biology »
en se basant notamment sur la situation
existante en Nouvelle-Zélande, où les con-
ditions de vie et d'hygiène sont idéales.
Ils sont arrivés à la conclusion que la
vie moyenne pourrait être portée à 70
ans environ : ceci donnerait à vivre 10
ans de plus qu'aujourd'hui. D'après la
même table idéale, la moitié des humains
qui naissent atteindraient l'âge de 75 ans
et le dépasseraient même légèrement.

•Cette prolongation aura-t.elle de la ré-
percussion sur la dénatalité ?

Nous ne le pensons pas.
Voyons le passé.
L'Empire romain a voulu réagir con-

tre la limitation des naissances.
L Empereur Auguste, comme aujour-

d'hui les dirigeants du Mme Reioh alle-
mand, a essayé de relever la natalité.
Pendant plusieurs siècles, les familles
nombreuses ont été avantagées à Rome,
et les autres pénalisées. Ce fut en vain.

Comment l'affaire s'est-elle terminé?,
et comment finalement la natalité s'est-
elle relevée ? Tout simplement par l'in-
vasion des Barbares, qui prirent la place
des Romains, et apportèrent leurs mœurs
et leurs habitudes. F. B.

l{adio -Programme*
Jeudi 8 octobre. — 12 h. Emission com-

mune. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S.
12 h. 40 Emission commune. 17 h. Emission
commune. 17 h. 15 Quintette à cordes. 18
h. Quelques disques. 18 h. 30 Actualités fé-
minines. 18 h. 50 Musique française. 19 h.
10 La terre aux paysans. 19 h. 30 Les ins-
truments se orésemtent. 19 h. 50 Informa-
tions de l'A. T. S. 20 h. Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 20 h. 30 Soi-
rée de pièces en un acte.

Cours de répétition
Pendant le cours de répétition, le « Nou

velliste » servira des abonnements spé
ciaux pour le prix de ^

80 centimes
payables d'avance à nos bureaux .ou an
compte de chèques II c 274.

LES ÉVÉNEMENTS
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en route pour
la dernière position

Les combats de rues
dans Oviedo

La junte nationale de Burgos a émis,
hier, à 20 heures, des informations di-
sant notamment que les troupes du géné-
ral Franco, poursuivant leur marche sur
(Madrid, ont occupé Santa-Cruz-de-Reta-
niar, importante position stratégique à
13 kilomètres et demi de Maceda et à 60
kilomètres de Madrid, sur la magnifique
route qui va à Naval-Oanera, dernière
position des miliciens rouges avant Ma-
drid.

Cette conquête complète le mouvement
tc umant qui tend à rendre plus étroit le
cercle qui entoure Madrid.

a * a
Selon les dernières nouvelles dignes do

confiance, Oviedo est toujours aux mains
de la garnison nationaliste, sous les or-
dres du général Aranda. De violents com-
bats sont engagés au nord de la ville ;
15,000 mineurs des Asturies s'efforcent k
coups de grenades et de dynamite à se
frayer un passage dans la vieille ville. Us
se heurtent aux nationalistes retranchés
dans la Banque d'Espagne et à la Cham-
bre des députés, qui les repoussent avec
succès.

De violents combats de rue font rage
dans les quartiers nord de la ville. Les
hommes du général Aranda ont mis des
mitrailleuses en position dans presque
chaque maison et ont fait subir de lour-
des pertes aux mineurs des Asturies. 11
sembla bien que les positions défensives
des Blancs ne puissent être enlevées qu'a-
vec l'aide de l'artillerie lourde, les mi-
trailleuses étant en position derrière des
murs ôoais.

•Les événements d'Oviedo éveillent un
intérêt bien compréhensible à Madrid.
Dans las milieux du front populaire, on a
l'impression qu'une victoire a Oviedo se-
rait absolument nécessaire pour renfor-
cer le moral des troupes qui a notable-
ment baissé à la suite des succès nationa-
listes.

L'ordre du ministre de la guerre . au
chef des assiégeants d'Oviedo est symp-
tomatique : « Tous les communiqués sur
la situation à Oviedo sont à rédiger avec
la plus grande circonspection. N'annoncer
la victoire que lorsque la prise de la vil-
le ne fera plus aucun doute ».

Oax les gouvernementaux, qui commé-
moraient la révolution d'octobre 1934,
avaient reçu l'ordre de s'emparer coûte
que coûte d'Oviedo mardi. L'attaque eut
lieu au petit jour ; mais la garnison , com-
mandée par le général Aranda, repoussa
les assaillants et s'empara de leurs posi-
tions.

De nouvelles colonnes arrivent de Ga-
lice et la fin de la lutta est proche dan?
les Asturies.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ net »

Ses croisade^
révolutionnaire?

Le résultat recherché par la manifes-
tation qu'a faite dimanche le parti social
français a été obtenu. Le gouvernement
annonce que jusqu'à nouvel ordre, il n'au-
torisera pas à Paris et dans la région pa-
risienne, des manifestations et rassemble-
anents susceptibles de provoquer des ac-
tions et réactions contraires, et d'impri-
mer de nouvelles secousses à l'ordre pu-
blic.

Tent3ra-t-on, pour plaire aux commu-
nistes, de mettre le parti social français
hors la loi, sous le prétexte qu'il a suc-
cédé aux Croix-de-Eeu ? C'est possible,
mais pas certain.

Dimanche prochain, en tout cas, le gou-
vernement va se trouver de nouveau
dans l'embarras. Les communistes ont
choisi maintenant l'Alsace et la Lorraine
comme théâtre de leurs exploits, et là
72 réunions ont été organisées par les
bolchévistes. Les populations s'élèvent
avec vivacité contre cette étrange croisa-
de révolutionn aire. Il est d'ores et déjà



certain que celle-ci donnera heu a de très
fortes réactions.

D'autre part, une affaire fournit une
autre cause d'embarras pour le gouverne-
ment Un paisible citoyen a été l'objet,
à Soissona, d'un ignoble attentat de la
part des communistes qui, l'ayant entraî-
né dans une usine occupée où siégeait
une sorte de 'tribunal révolutionnaire,
l'ont si grièvement blessé qu'après avoir
craint pour ses jours, on n'est pas sûr
qu'il ne devienne pas aveugle. C'est déjà
grave, mais ce n'est pas tout.

La femme du blessé, dans une lettre
adressée au président de la République,
accuse formellement trois ministres, MM.
Salengro, ministre de l'intérieur, Ricart ,
ministre de la justice, et Monnet , minis -
tre de l'agriculture et député de Sois-
sons, d'être intervenus pour faire mettre
en liberté les trois principaux coupables
qu'on avait arrêtés. Le fait est, dans tous
les cas, que ceux-ci, malgré l'opposition
du juge d'instruction, ont en effet été li-
bérés après la visite à Soissons, difficile-
ment explicable, du procureur général
d'Amiens et du préfet de l'Aisne.

Cette sinistre histoire, qui est aujour-
d'hui racontée en détail par plusieurs
grands journaux français, cause une pro-
fonde émotion.

La dansa des dévaluations
A son tour, le schilling s'aligne. En ef-

fet, une nouvelle disposition a été prise
par le gouvernement autrichien pour la
fixation du cours de l'or.

La Chambre de la Bourse de Vienna
fera connaître dès maintenant chaque jour
d'ouverture de la Bourse le nombre de
schillings correspondant à 100 schillings
d'or. Ce cours de l'or sera indiqué sur
les places les plus importantes par .la
Banque nationale autrichienne, d'entente
avec le ministère des finances. Les fluc-
tuations qui ne dépasseront pas 2 % ne
seront pas prises en considération.

* * *
Et la Tchécoslovaquie dévalue une deu-

xième fois.
Le conseil des ministres a tenu en effet

mardi soir à Prague, une séance extraor-
dinaire au cours de laquelle il a approu-
vé un projet de loi sur la nouvelle ré-
glementation de la monnaie tchécoslova-
que.

¦Ce projet prévoit que la couronne tché-
coslovaque, unité monétaire de la Répu-
blique, correspondra à au moins 31,21 et
au plus à 33,22 milligrammes d'or fin.
La diminution proposée de la valeur or
de la couronne atteindra de 10,60 à 15,98
p. cent de la teneur or actuelle. En tenant
compte de la première dévaluation opérée
en 1934, la dépréciation totale de la cou-
ronne tchécoslovaque n'atteint pas tout à
fait 30 %,

Un Français et sa femme entrent
dans l'ordre des Chartreux, en Italie
Un ingénieur , M. Legrand, et ea femme ,

viennent d'entrer dans l'ordre des Char-
treux.

Le cardinal Maurin , archevêque do
Lyon, a présidé la cérémonie au cours de
laquelle M. Legrand a pris l'habit dans la
célèbre Chartreuse de Florence, puis iî
s'est rendu à l'ermitage de Giaveno, prés
de Turin , où il a présidé la cérémonie do
vêture de Mme Legrand.

Le prix d'une moustache
Un singulier procès vient d'être jugé à

Londres. Il s'agissait d'un enfant de qua-
tre ans blessé si malencontreusement à la
lèvre supérieure que le poil ne pourrait
vraisemblablement jamais pousser à cet
endroit. Les parents, se fondant sur cel-
te infirmité future , réclamaient des dom-
mages .intérêts à l'auteur de l'accident.

Le magistrat répliqua que l'on ne por-
tait plus la moustache et que par consé-
quent il n'y avait pas préjudice. Mais l'a-
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Ce ftstamt
Mais Bornée ava it entendu.
— Je vous en prie , Monsieur. Cédez au

désir de 'Béatrice qui es.t le nôtre à tous,
n'est-ce pas, cher Papa , dit-elle en se tour-
nant vers M. de Saint-Bruce, désarmé par
le sourire de sa •fille.

— Je ne puis qu 'appuyer la demande d 'Ed-
mée, M. de Fontange, balbutia-t-M .

— Pour moi, Monsieur , les moindres dé-
sirs de Mlle de 5t-<Bruc ô sont des ordres.
Ces stances seront mon * Kénavo ! » puis-
que j e rn 'eimb arque dans 3 jour s pour une
croisière de deux ou .trois mois.

D'une voix majestueuse et grave, enve-
loppant Bdimiée de son regard profond, il mit
à un te! point toute son âme dans ces stro-
phes , que Béatrice comprit qu 'il avait en
chaîné sa vie. L'harmonieuse romance di-
sait :

vocat de la partie civile n'eut pas de mal
à prouver que, dans l'enceinte du tribu-
nal, il y avait précisément quatre person-
nes pourvues de moustaches.

Le jury, finalement, accorda à peu près
250 francs de dommages-intérêts.

'Ce n'est pas cher !
o-

Tempêtes sur le Brésil
Depuis dix jours, des tempêtes extrê-

mement violentes s'abattent sur la pro-
vince de Rio Grande do Sul. La plus gran-
de partie de la ville de Porto Alegre ast
inondée ; des centaines de familles sont
sans abri.

L'eau ayant pénétré dans les mines de
charbon de Sao Jeronymo, les plus im-
portantes du Brésil, quatre mineurs ont
péri. 80 mineurs ont été blessés.

o 
Les occupations d'usines en France

400 ouvriers de rétablissement Gauillez
Delaoutre à Tourcoing, se sont mis en
grève. L'occupation de l'usine a eu lieu
sans incident.

A Douai, le juge des référés a ordonné
l'évacuation des locaux occupés par les
grévistes depuis trois semaines dans les
24 heures qui suivront la notification de
l'ordonnance. Celle-ci vise plus de 2000
ouvriers.

o 
Après les bagarres de Paris

Dix manifestants arrêtés au cours des
incidents de dimanche ont comparu hier
après-midi devant la 14me Chambre cor-
rectionnelle. Les inculpés ont été condam -
nés à des peines allant de 8 jours à 3
mois sans sursis. Trois affaires ont été
renvoyées à des audiences ulté rieures.

N00VELLESJUISSES
Deux aoiateurs suisses
se tuent en Bile magne

Lundi matin à 9 heures une escadrille
de 5 avions avec deux hommes à bord de
chaque appareil quittait le Belpmoos près
de Berne, pour participer au Circuit d'Al-
lemagne des aviateurs sportifs à Berlin.
L'escadrille fit un premier atterrissage à
Stuttgart. Pour des raisons non encore
établies, l'escadrille ne repartit pas le
même jour comme prévu, pour Berlin,
mais fit escale à Nuremberg où les avia-
teurs passèrent la nuit. Ils ne repartirent
pour Berlin que dans l'après-midi de mar-
di. Quatre des 5 appareils arrivèrent à
Berlin. Le cinquième ayant à bord les
aviateurs Ernest Moret, gérant du Garage
Schneiter et Cie, à Berne et Hans Lauri ,
photographe à Berne, fut porté manquant.
Des recherches furent aussitôt entreprises
et l'avion fut retrouvé près de Schleiz,
dans la forêt de Thiiringe, arrondisse-
ment aérien de Weimar. Un seul corps se
trouvait dans les décombres de l'appa-
reil . On suppose que le second aviateur
a été projeté hors de la carlingue. L'a-
vion étai t une machine de sport anglaise
type Blaekburn Blue Bird.

o 
Dans la Congrégation de Baldegg

Le Chapitre général des Sœurs de Bal-
degg a élu conime Mère générale la Ré-
vérende Sœur Angelica Huebsoher. Née
en 1887 et originaire de Mûri , Argovie, !a
nouvelle Supérieure fit sa profession à
Baldegg en 1907. La Congrégation com-
prend 800 membres.

o 
Les Compagnons de Romandie

Sous le nom de « Compagnons de Ro-
mandie » s'est constituée à Genève le 6
juin une association qui a pour but d'or-
ganiser, plus spécialement en Suisse ro-
mande des représentations lyriques ou
dramatiques destinées à faire connaître
princ ipalemen t les chefs-d'œuvre du théâ-

Ouand ton sourire me surprit
Je sentis frémir tout mon- être.
Mais ce qui domptait mon esprit.
Je ne pus d'abord île connaître.
Quand *on regard tomba sur moi ,
Je sen t is mon âme se fondre.
Mais ce que serait cet 'émoi,
Je ne pus d'abord en 'répondre.
Ce qui me vainquit à damais ,
Ce fut un plus doulou reux charme :
Et j e n'ai su que 'j e t'aimais ,
.Qu'en voyant ta première larme !...

Un s.ilence général accueillit ce dernier
mot. Très ému, le j eune officier s'avança
vers Edmée et , lui prenant la main, M :a
baisa longuement en disant :

— Oue cet hommage vous soit un adieu,
Mademoiselle.

Puis se .tournant vers M. de St-Bruce :
—Je ne pourrai j amais assez vous, re-

mercier, Monsieur, pour cette inoubliable
soirée, dit-il.

— Je ne doute pas, aj outa-t-11 en prenant
congé de la Baronne, que, comme moi-mê-
me, Madame, vous en gardiez longtemps le
souvenir.

El.!© folémst sous cette mordante irone.
Puis, tendant la main à Roger qui n 'en cro-
yait pas ses, yeux et hésitait a Qui offrir !a
sienne :

tre chrétien, ainsi que toutes manifesta-
tions artistiques s'y rattachant.

Elle ne poursuivra pas de but lucratif.
Les membres fondateurs sont MM. Jo.

iBaeris-wyl, A. Cingria, F. Florinetti, G. La-
côte, J. Magnenat, A. Nally, G. Nicolas,
F. Partie, L. Vermot, A. Vierne.

M. Baeriswyl dirigera la mise en scè-
ne.

o 
L'arrestation d'un financier

A la suite de perquisitions opérées à
son domicile à Genève, la police a ar-
rêté et écroué mardi le financier Henri
Caduff, originaire des Grisons.

Le prévenu fut condamné en 1935 par
défaut, par le tribunal de la Seine, dans
l'affaire des faux titres hongrois. 11 fut
également mêlé en son temps au trafic
découvert en France de faux titres de la
compagnie du canal de Suez. Ces titres
lui étaient remis par un nommé Ramus, de
Paris, qui fut condamné à trois ans de
prison. De Genève, ils étaient réexpédiés
à deux complices à Amsterdam, qui les
déposaient en nantissement dans les ban-
ques.

Caduff sera appelé à répond re de ses
agissements devant les tribunaux gene-
vois.

o 
Les morts mystérieuses

On a découvert dans le bois de Waltan
ibarih à la frontière des cantons de St-
iGall et AppenzeU R. E., le cadavre en
état de décomposition avancée d'une fem-
de de 60 ans, de St-Gall, qui avait dispa-
ru depuis plusieurs semaines. L'enquête
conclut à un crime.

* * *
Mardi a été découvert dans la Suze en-

tre Reuohenette et la Heutte, Jura-Ber-
nois, le corps de M. Paul Chausse, ancien
instituteur, âgé d'environ 80 ans. Le vieil -
lard avait quitté son domicile lundi ma-
tin pour une promenade. On suppose qu 'il
aura été pris d'un malaise en cours de
rout e et qu 'il s'est noyé dans la Suze.

o 

Xe prix du blé
Le Conseil national a continué mardi

soir et mercredi matin la discussion au
sujet du prix du blé.

Divers orateurs ont pris la parole, en-
tr'autres MM. Duft, St-Gall, Sohnyder,
Zurich, Bringolf, Schiaflhouse.

M. Meyer, chef du département des fi-
nances, estime qu'une récolte déficitaire
ne peut être un-prétexte pour boulever-
ser tout le régime des céréales. La ques-
tion est de savoir si le prix de 34 fr. pour
ces trois dernières années est équitable.
C'est le cas. Le cultivateur sait que les
mauvaises années succèdent aux bonnes.
C'est une moyenne que l'Etat doit assu-
rer.

La discussion est close.
Après une série de votations éventuel-

les, le Conseil national a, d'accord ave3
le Conseil des Etats et le Conseil fédéral,
fixé à 34 francs le .quintal. Les proposi-
tions tendant à fixer le prix à 37 fr., 36
fr. ou à payer le froment selon une échel-
le de prix variant d'après les quantités li-
vrées, ont été successivement repoussé:.».

Lors de la votation final e, on a cons-
taté de très nombreuses abstentions, puis-
que c'est par 66 voix contre 40 que la
proposition du Conseil fédéral l'a em-
porté.

o 
160 millions ont été souscrits

La souscription à l'emprunt de la dé-
fense se poursuit sans arrêt. Pendant la
deuxième semaine, le nombre des sous-
criptions a été plus élevé que pendant
la première semaine, mais les somme*
souscrites ont été moins élevées. A la fin
de la deuxième semaine, le 70 pour cent
environ de la somme totale , soit 160 mil-
lions de francs avait été souscrit. Tout
fait prévoir que pendant la troisièm e se-
maine qui commence des sommes plus im-

— Monsieur 'Verneuil, fit-il , j espère avoir
encore ¦!''occasion de vous revoir.

Béatrice embrassa son amie en lui redi-
sant son désir de lia recevoir bientôt et l'au-
to s'enfonça dans, la profondeur de la nuit.

— Petite soeur, dit .le j eune homme, dès
qu 'ils furen t seuls, je te dois le bonheur de
ma vie. A mon retour, Edmée de SUBruce
sera Mme Hughes de Fontange. Elle m'a pro-
mis de m'attendre.

— Ce n'est pas possible ?... Eh bien !
vous m'avez pas été longs à vous 'éprendre
l'un de l'autre ! Mais j e suis heureuse , Hu-
ghes, très heureuse , car j e ne pouvais , rê-
ver pour toi compagne plus parfaite que
mon amie.

— Je suis éperdument épris, et ce m'est
un supplice de partir. J'ai si peur, vois-tu,
qu 'elle me soit malheureuse et ne doive lut-
ter contre «ion affreuse belle-mère. Ecoute,
Béatrice, je lui ai fait jurer au cas où cel-
le-ci la ferait souffrir , de venir se réfugier
« chez nous » en attendant mon retour. Je
compte sur toi, petite sœur, pour veiller à
ma place sur ma bien-aimée.

— Je île ferai, Hughes. Tu peux avoir con-
fiaince en moi.

* * *

(portantes seront offertes. Le délai de
souscription expire le 15 octobre.

LA RÉGION
Xe trafic d 'arme*

La Chambre des mises en accusation de
la Cour d'appel de Chambéry a exami-
né, hier, l'appel interjeté par Crozier et
iChambat, détenus pour trafic d'armes,
«outre le refus par le Parquet d'Annecy
de leur mise en liberté provisoire. La
Chambre a confirmé la décision du Par-
quet. Par ailleurs, l'enquête continue dans
la région.

Il se pourrait que l'armurier genevois
soit entendu prochainement par le juge
d'instruction d'Annecy au sujet d'une af-
faire se rattachant à la découverte, à
Aix-les-Bains, d'une auto transportant des
armes.

L'enquête a fai t un grand pas et l'on
s'attend, dans un avenir prochain, à un
important rebondissement.

NOUVELLES LOCALES
Le pi uineniiiÉ

0901 ascune laiioi
'Le Service fédéral du contrôle des prix

communique :
Le Conseil fédéral suisse a décidé de ré-

duire avec effet au 7 octobre 1936, les droits
de douane sur le Siucre dans la proportion
du renchérissement qui résulte de la déva-
luation du franc.

En conséquence, les prix de vente du su-
cre ne peuvent en aucun cas être augmen-
tés.

Le service fôdérall du contrôle des prix ,
de concert avec les services cantonaux et
communaux créés à cet effet , exercera un
contrôle sévère sur ces prix. En raison de
la (réduction des droits de douane , les nom-
breuses requêtes tendant à une augmenta-
tion du prix du sucre, qui ont été trans-
mises au service fédéral du contrôle des
prix , sont considérées comme caduques.

En revanche l'examen des plaintes con-
cernant les hausses déj à intervenues, sera
poursuivi.

231 n y  aura pas îjausse
deç salaire?

Au cours d'une conférence qui a eu lieu
avec les représentants des principales
associations d'ouvriers et d'employés, M.
Obrecht, conseiller fédéral, a exposé la
situation créée par la dévaluation , aiiis'
que les mesures prises jusqu'à maintenant
par le Conseil fédéral. Il releva l'impor-
tance qu 'il y a de maintenir à un niveau
bas nos prix de production afin de per-
mettre à l'industrie d'exportation suisse
et au tourisme de soutenir la concurrence
à l'étranger. Le niveau des salaires en
Suisse, qui était sensiblement supérieur à
celui des principaux pays, notamment
l'Angleterre , les Etats Scandinaves, la
Belgique, constituait jusqu'ici un des prin-
cipaux obstacles à notre capacité de con-
currence.

M. Obrecht déclara que la dévaluation
ne peut avoir les effets attendus que si
nous parvenons à adapter le coût de la
vie en Suisse et , partant, le niveau de sa-
laires à ceux des autres pays.

Il renseigna les participants à la confé-
rence sur différentes mesures du Conseil
fédéral destinées à empêcher un renché-
rissement du coût de la vie.

Tous les représentants des associations
d'ouvriers et d'employés approuvèrent l.i
tendance à maintenir bas les prix à l'in-

Du haut du perron, Edmée regardait le
phare rouge se perdre au lointain. Avec lui
s'éteignait la première clarté qui eût em-
belli sa route. Elle se sentait plus que j amais
isolée, plus meurtrie , après avoir goûté l'é-
phémère et exquise sensation de s'appuyer
sur un cœur loyal et fort, prêt à la défendre.

— Rentre donc, Edmée, tu vas prendre
froid , cria Monsieur de St-Bruce.

— Il est grand temps, de remonter chez
vous, dit vertement sa belle-mère, et de
regarder en vous-même, Mademoiselle après
vos exploits d'auj ourd'hui.

— Je ne sais ce que vous voulez dire,
murmura la j eune fille. Bonsoir, Papa, Bon-
soir Roger, à demain.

Quand elle fut seule dans, sa chambre, un
sanglot, depuis longtemps contenu, l'ébran-
la .toute entière.

— Mon Dieu , pensa-t-eïe, peut-on être à
la fois si heureuse et si désolée. Hier en-
core j e ne les connaissais pas... j e ne l'ai
vu que quelques heures et il emporte en
partant , le meilleur de moi-même.

Elle s'approcha de lia miniature d'ivoire où
sa mère lui souriait. Elle l'embrassa longue-
ment et murmura comme une prière :

— Maman chérie , bénis l'amour qui a pris

teneur du pays et reconnurent que les-
mesures prises jusqu'ici par le Conseil fé-
déral ont eu d'heureux effets;

Plusieurs suggestions furent présentées,
relativement à d'autres réductions de
droits de douane et mesures similaires
afin d'amener une baisse du coût de la
vie.

M. Obrecht déclara que i'assistance-
chômage productive — subsides do fa-
brication — est restreinte, mais que dans
sa session de décembre, l'Assemblée fé-
dérale sera saisie d'un projet relatif à la
création de possibilités de travail . Ce
projet encouragera les efforts tentés en
vue de ranimer l'économie du pays.

•M. Obrecht insista sur le fait que tou-
te la politique économique de la Confé-
dération doit tendre à réintégrer les chô-
meurs dans l'activité économique.

Au cours de la discussion, les représen-
tants des ouvriers et employés suggérèren t
diverses mesures qui s'imposent dans la
situation actuelle. Ils déclarèrent en ou-
tre que certaines augmentations de sa-
laire ne pourraient guère être évitées si
on ne parvenait pas à empêcher une haus-
se du coût de la vie.

A ce propos, les délégués à la conféren-
ce se déclarèrent prêts à collaborer avec
les autorités pour éviter cette hausse.

Le département accepta d' examiner les-
suggestions présentées.

lai ouvriers mus n Mni
Deux mineurs qui travaillaient lundi

sur- le chantier ouvert pour le camp le
travail de Praz-Riond sur le chemin de
d'Arbignon, viennent d'être victimes d'un
douloureux accident. A 13 heures alors
qu 'ils venaient de 'reprendre leur travail ,
une masse de rocher d'environ 15 m8 se
détacha soudain de la montagne qu 'ils
avaient minée le matin et dont ils cher-
chaient encore à dégager quelques blocs.
L'un d'eux , M. Rarraz, réussit à se reti-
rer à temps, toutefois il a été profondé-
ment blessé à un doigt. Son camarad e, M.
Abgo-schponer, plus malchanceux, fut pris
dans les blocs et fut sérieusement bles-
sé à la tête et à un pied. Dégagé par les
jeunes gens du camp qui travaillaient à
proximité, il fut porté jusqu 'à Neyrvaux
où il fut chargé sur le tracteur de M.
Favre, de Bex, qui travaillait dans ce»
parages et transporté au fort do Dailly.
Il y reçut les soins empressés de M. le
Dr de Cocatrix, de St-Maurice, et du ca-
poral sanitaire Oberson qui se trouvaient
au fort en ce moment. M. ^ Abgosehppnor,
qui a de profondes blessures à la tête, a
fait preuve d'un grand courage pendant
qu 'on le pansait. Après ces premiers soins
il a été transporté à la Clinique St-Amô
à St-Maurice.

Il semble que ce malheureux mineur vit
de malchance. Ce printemps déjà , lors de
travaux exécutés dans la région , il s'é-
tait fai t une profonde et dangereuse bles-
sure à un genou qui lui valut un repos
forcé de plusieurs mois.

o 

il p'ops de Mita I Mu
Nous lisons dans la « Revue » :
La prise est bonne. Le personnage, en

effet, est sous mandat de la préfecture
de la Glane, à Romont, pour divers vils-
commis dans la région.

Il est également recherché par le juge
de paix de Granges (Vaud) pour un cam-
briolage commis dans cette localité.

Enfin on le soupçonne fortement d'être
l'auteur du vol de la gare de Chavornay
que nous avons relaté.

Espérons que, cette fois-ci , au lieu de
le laisser s'enfuir, on le gardera soigneu-
sement.

On apprend du même coup que Blano
s'est évadé dernièrement de la prison de
Bonneville (Hte-Savoie) où il y purgeait
une peine de 4 ans et qu 'il vient de com-
mettre un vol ces jours-ci à Chamonix .

tout le cœur de ton Edmée... conserve-lui
s,on ami très cher et garde pour toi seule,
leur ravissant secret.

ii était tard , le lendemain, quand la j eune
fille s'éveilla. En ouvran t les yeux, elle pro -
mena autour d'elle, un regard étonné. Un
singulier émoi s'empara de tout son être. La
brusque apparition , dan s sa vie , du beau che-
valier déjà disparu, n 'était-ell e pas un déli-
cieux conte des mill e et une nuits ! un son-
ge enchanteur qui l'avait bercée pendant son
Siommeil, alors qu 'elle se retrouvait seule,
dans la triste réalité des choses ?...

Non, non , le héros entrevu dans une apo-
théose, le noble défenseur à qui elle avait
dominé sa foi , était désormais l'âme de son
âme, le rayon éclairant sa route.

Elle n 'était plus, seule, un cœur fid èle gar-
dait son image enfermée dans le sien, leurs
pensées se retrouvaient à tra vers l'espace.
Ils étaient deux à fair e Ce même rêve d'a-
venir. Ils ."/attendaient , ils s'aimaient de
toute l'ardeur de leur loyale et chaste ten-
dresse.

(A sulvre.l

Tontes DOS poffees participent a la répsrn-
tton des bénéfices. ASSURANCE MU-
TUELLE VAUDCISE. Th. LONG. BLX.



Les atteintes à l'indépendance de la Confédération
Entre la vie et la mort dans la crevasse d'un glacier La lutte contre la hausse des prix et des salaires

Voici de nouveaux détaEs sur l'arres-
tation :

On désespérait de découvrir le malfai-
teur quand soudai n un gendarme valai-
san se trouva 'brusquement en sa présen-
ce à Giétroz , un petit village situé dans
ces parages. Il voulut l'appréhender, mais
Gustave Blanc courut se réfugier au fond
d'une salle de l'Hôtel de Giétroz et sor-
tant un revolver il déclara froidemen t :
« Si vous avancez je tire ! » Son air réso-
lu ne permettait aucun doute sur ses in-
tentions et il est certain qu 'il eût abattu
quiconque eût osé franchir le seuil de la
porte. Le gendarme armé fit les somma-
tions d'usage, ce fut en vain.

Le représentant de l'ordre manda alors
deux douaniers par téléphone et tous les
trois tentèrent de rappeler l'énergumène
à l'ordre, mais lui continuait de les tenir
en joue en dépit de leurs sommations.

« Le premier qui entre , je le tue ». Il ne
perdit pas un de leurs gestes, déterminé
qu 'il était à faire feu à la moindre alerte.

'La situation devenait tragique.
Le gendarme téléphona au commandant j

de la gendarmerie à Sion pour lui rap-
porter les faits et lui demander des ins-
tructions. M. Gollut répondit qu'il mon-
tait immédiatement en automobile et qu 'il j
apporterait avec lui des gaz lacrymogè-
nes pour réduire à merci le malfaiteur.

Le gendarme rendit compte de sa mis- ]
eion aux deux douaniers et il ajouta :
« Nous n'avons plus qu 'à attendre ». Au
bout d'un instant, Gustave Blanc com-
prenant que toute résistance devenait inu-
tile se rendit et remit son arme un quart
d'heure avant l'arrivée du commandant
Gollut qui lui fit subir un premier inter-
rogatoire et qui ordonna son départ pour
la prison de Martigny.

Gustave Blanc avait été fouillé aupa-
ravant : son revolver était une arme per-
fectionnée avec laquelle il aurait pu tirer
treize coups consécutifs. Il avait sur lui
une somme importante en argent suisse
et français qu 'il a dû probablement voler ,
mais qu 'il prétend avoir gagnée par des
opérations de contrebande. Enfin , il avait
caché dans ses chemises de petites limes
d'acier : « Je ne m'en sers qu 'en France,
avoua-t-il , quand je suis en prison ». II
m'aurait pas voulu qu 'on le soupçonnât
de vouloir s'échapper également des pri-
sons suisses !

o——

àf

(factures, correspondances, etc.) au ser-
vice du contrôle des prix du département
fédéral de l'économie publique, Berna-
strasse, 21, à Berne, qui prendra immédia-
tement les mesures qui s'imposent

o 
Un nouveau stand à la Fête des Vendanges

I! s'agit d'un nouveau produit valaisan, du
BUS de saisiin. Il y a là non seulement du
moût de 1936, mais encore de 1935, de 1934
et .même d'années antérieures. C'est le com-
plément nécessaire de l'exposition de fruits
et de vins.

Sur l'étroit comptoir se dressent trois ca-
lices remplis du précieux liquide :

un verre de blanc
un verre de muscat
un venre de rouge.

•Ça fait la ioie des yeux : un liquide lim-
pide, dans sa robe vive et brillante. Le par-
fum vous pénètre doucement dans les nari-
nes.

Il faut .goûter ça : une boisson franche de
goût , fruitée , bouquetée, d'une fine saveur
que sait apprécier celui qui estime les pro-
duits non fermentes de la vigne. Je laisse
aux connaisseurs, le soin de j uger si ce jus a
du corps.

Les exposants, en l'espèce la commission
cantonale de stérilisation de jus, de raisin ,
n'ont nas fait les choses à demi.

A gauche, vous voyez un petit pressoir
hydraulique qui vous débite du moût tout
frai s de 1936. à droite un tank de conser-
vation de moût sous pression et une bon-
bonn e Tobler avec le robinet spécial et 1©
filtre , entre les deux un tonnelet tout pré-
paré avec un filtre en verre. Sur la paroi
du fond , un garçon et une fille vous sou-
rient en dépouillant baie à baie une grappe
sucrée.

1! y a aussi quelq ues inscriptions sugges-
tives, : « Le j us de raisin est un aliment ».
{Dr de Gonzenbaclh). « Le jus de raisin aide
lie viticulteur », etc.

Après avoir dégusté un verre ou deux ,
vous prenez la petite feuille bleue sur la-
quelle je lis au hasard trois phrases :

« Nous voyons avec plaisir les, ju s de rai-
sin vallaisans non fermentes sur le mar-
ché ».

« Donnez à boire du j us de raisin à vos
enfants ; ils seron t plus, sains et plus vi-
goureux. »

« Cette boisson vivante doit deven ir la
boissons favorite de tout le monde ».

'Décidément il y a du nouveau pour le
vigneron valaisan. H faut voir ça.

La lutte contre la hausse
Le Service du contrôle des prix du Dé-

partement fédéral de l'économie publique
adresse une note à la presse selon laquel-
le toute hausse est également interdite
sur les branches de l'horlogerie, de la
métallurgie et de l'industrie du bâtiment
en gros et en détail.

Dans tous les cas où une augmentation
de prix est déjà intervenue , la différen-
ce devra être remboursée aux clients. Ces
derniers bénéficient, dans de telles éven-
tualités, d'un droit absolu à la restitution.

Les infractions aux présentes disposi-
tions devront être communiquées, accom-
pagnées de toutes les pièces à l'appui

Trcnoiiiile tout l hiver
Vous voulez rouler cet hiver sans plus de soucis qu 'en

été. Veillez au graissage : Fuyez les ,,hurles d'hiver " fluides à
froid , mais que la chaleur décompose et détruit vite.

Employez de l'huile Arctic, à la fols fluide à froid (donc :
démarrages faciles) et tenace à chaud (donc : consommation
minime). Et la seule Arctic , c'est Mobiloil Arctic. Faites-en le
plein des aujourd'hui. Vous roulerez tout l'hiver en sécurité
et à moins cher.

Pré parez maintenant votre voiture pour tout
l'hiver. Employez donc :
Pour le
Pour le
durable
Pour la
Mobilo 1
cluuti).
Fait -s er-i str votre châssis avec les fameuses
graisses Mobiloil aux t "lions effectuant le
„ Graissage Complet Mobiloil ".

moteur : Mobiloil Arctic.
radiateur : Vacogel , l'anti gel le plus
et le plus efficace.
boîte de vitesses et le pont-arrière :
CW (fluide à froid, résistante à

VACUUM OIL COMPANY N. V., BALE

o 

Les artilleurs de forteresse et de montagne
en service

Aujourd'hui , mercredi , à 9 h. 30, en-
traient en service les officiers d'artillerie
pour prendre part à un cours préparatoi-
re de cadres d'une durée de deux jours :
à Savatan , les officiers du groupe d'artil-
lerie de forteresse 1 ; à Dailly, les offi -
ciers du groupe d'artillerie de forteresse
2, et à St-Maurice les officiers du régi-
ment artillerie auto. 5. Les commandants
respectifs de chaque conps de troupe, dans
l'ordre, le major Théodore Frey, le lieut. -
colonel Louis Mamin, et le lieut.^colone l
Adrien Tschuuiy, assument la direction
du cours, chacun pour ce qui le concerne.

•Entraient de même en service, mercredi
les officiers du groupe d'artillerie de mon-
tagne 1 et ceux de la compagnie d'ob-
servation d'artillerie 1 pour assister à un
cours préparatoire de cadres précédant
immédiatement le cours de répétition.

Et jeudi, ce sera au tour des sous-of-
ficiers des corps de troupes précités pour
un cours préparatoire de cadres d'une

Hoirs Servlse tÉlêgraphioae et téléphone
Chambres f édérales

Autour du blé
BERNE, 7 octobre. — Au Conseil natio-

nal, M. Millier, Berne, j eune paysan, déve-
loppe un postulat invitant le Conseil fédé-
ral à relever le taux de la prime de mou-
ture.

M. Schwar, Vaud, paysan, développe un
postulat invitant le Conseil fédéral à exa-
miner s'il n'y a pas lieu de modifier à bref
délai le régime actuel du blé par l'applica-
tion de?, princ ipes suivants : 1. exiger la
prise en charge par les meun iers de la
production indigène aux prix garantis par va
Confédération, sans aucun e partic ipation fi-
nancière de l'Etat ; 2. favoriser la fabrica-
tion d'un pain bon marché en portant le
.taux du blutage actuel de 70 à 82 % , éven-
tuelememt 85 % dans l'intérêt des classes
populaires et de la santé publique.

M. Meyer, chef des finances, accepte d'é-
tudier ces deux propositions qui sont adop-
tées.

Les atteintes à l'indépendance
de la Confédération

Au Conseil des Etats, M. Wettstein , Zu-
rich, rad., rapporte sur la loi répr imant les,
atteintes à l'indépendance de la Conf édé-
ration. 11 s'agit d'une disposition qui figu-
re d'ans le projet de code pénal suisse et à
laquelle le Conseil fédéral propose de don-
ner force de loi sans attendre l'entrée en
vigueur du dit code.

La comimissiion unan ime recommande l'en-
trée en matière, qui est décidée sans oppo-
sition et sans débat après quelques brèves

journée.
Le but de ces divers cours est le raf-

fermisssment des connai ssances techni-
ques des cadres et la préparation de ceux-
ci au cours de répétition en vue d'un
rendement maximum du programme du
travail.

o 
Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : chef de grou-
pe à Brigue : M. Julius HeLdner ; chef de
transport à Brigue : M. Léopoid Blatter :
suppléant des sous-chefs de gare à Lau-
sanne : M. Ernest Broyon (Bex) ; chef de
station de Illme classe à Evionnaz : M.
Robert Croptier (Saxon) ; commis de ga-
re de lime classe à Chamoson : M. Roger
Cretton ; conducteur à Brigue : M. René
Clément.

Mise à la retraite : M. César Imhof , ou-
vrier aux marchandises, Brigue.

o 
Nouvelles souscriptions à l'Emprunt

de Défense nationale
Caisse d'épargne de la Fédération des se-

cours mutuels du Valais , Saxon 10,000 fr. ;
[Commune de Sion 10,000 ; Hôpital d'arron-
dissement, Brigue 10,000 ; Société des Usi-
nes électriques Brig-Naters 10,000 ; Société
suisse des explosifs à Gamsen 10,000 ; Cais-
se de maladie et de décès, des employés et
ouvriers de la Société suisse de explosifs
10,000 ; Commun© de Viège 4000 francs.

Commission pour la défense des cultures
contre le gel

Pour protéger les cultures contre les
gels printaniers, un seul moyen est effi-
cace : le réchauffement de l'atmosphère
au moyen de chaufferettes . Plusieurs mo-
dèles de foyers ont été créés ou impor-
tés. Ils sont exposés à Sion , dans la hal-
le dos fruits, fleurs et légumes, à l'oc-
casion de la Fête des vendanges.

Afin de permettre au public de se ren-
dre compte de la nature et du fonction-
nement de ces chaufferettes, une. démons-
tration aura lieu à Sion, dans la ceux de
l'Ecole des Filles, samedi 10 octobre pro-
chain, à 15 heures.

Tous les propriétaires et intéressés y
s>ont expressément invités.

Pour la iCommission, le secrétaire :
C. Miohelet.

o 
ST-MAURICE. — Mercredi après-midi

un accrochage entre une voiture du télé-
phone public et un camion de la Maison
de Vins Pouly et Cie à Vevey s'est pro-
duit devant le Bureau de Poste. La voi-
ture sortant de la cour du Bâtiment Dio-
nisotti se dirigeant du côté de la gare
heurta de flanc le camion qui se diri-
geait vers le Valais central. Dégâta pure-
ment matériels à l'auto du Service des
Téléphones et Télégraphes. La circulation
a été interrompue dans la grande ruJ
pendant une demi-heure.

remarques de M. Bauman n, chef de la j us-
tice fédérale.

(Le proj et de loi est adopté à l'unanimité
avec les modifications, d'ordre rédactionnel
décidées par le Conseil national. Qn reprend
l'es divergences du Code pénal suisse.

M. Baumann, chef de la j ustice, répond
aux deux orateurs. I rappelle l'agitation
provoquée dans certains milieux par le con-
flit espagnol. Il y a eu des assemblées en
ifaveur du Front populaire espagnol, des, col-
lectes, des télégrammes de sympathie, des
déclarations que la Suisse ne pouvait res-
iter neutre. Le Conseil fédéral a estimé que
cette agitation était contraire à la sécurité
du pays.

Les, journaux socialistes et communistes
ont fait campaigne contre tes ordonnances du
Conseil fédéral interd isant les participa-
tions aux hostilités. Le gouvernement a été
ainsi amené à prendre des mesures plus ri-
goureuses, en vertu des prérogatives consti-
tutionnelles. La France et même la Russie
ont proclamé le princ ip e de la non-interven-
tion en Espagne. L'état doit éviter que des
particuliers interviennent directement dans
des hostilités étrangères. Si l'ordre public
n'a pas été troublé en Suiss,e c'est grâce au
fait que les partisans des insurgés d'Espa-
gne ont évité des manifestations comme cel-
les qui furent organisées, par les socialis-
tes.

M. Schneider développe un postullat invi-
tant le Conseil fédéra l à déposer un rap-
port sur les motifs et les éléments qui ont
dicté son arrêté du 25 août 1936 ins ti tuant
des mesures pour faire respecter l'inte r-
diction de participer aux hostilités en Es-
pagne. L'orateur conteste au Conseil fédé-
ral le droit d'interdire des manifestations
en faveur de ceux qui en Espagn e combat-
tent pour le Front populaire.

o 
Ca guerre civile d'Espagne

ZZout se jouera dans
les p laines de jVtadrid

BURGOS, 7 octobre. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'Agence Havas :

On prête au général Franco, tout en
maintenant les pressions sur les divers
Fronts, de concentrer ses troupes vers 1?
sud de Madrid. Le général Franco estime
que le sort de Bilbao, Santander, Oviedo
et Malaga se jouera dans les plaines de
Madrid.

L'offensive sur Madrid serait déclenchée
vers la fin de cette semaine.

La désaffection
BELGRADE, 7 octobre. — L'ambassa-

deur espagnol à Belgrade a envoyé sa
démission au gouvernement de Madrid .

o 

J) ouze heures, blessé,
dans un glacier

DISENT1S, 7 octobre. (Ag.) — Lundi ,
M. Angelo Soldati, de Lugano, est tombé
dans une crevasse du glacier de Medels.
Son compagnon le retint par la corde,
mais ne fut pas assez fort pour le rame-
ner à la surface. Soldati fit une chute de
22 mètres et put se reteni r à une aspéri-
té. Son camarade descendit la route du
Lukmanier pour chercher du secours. Une
(colonne partit de Disentis et arriva au
glacier après 4 heures de marche. Elle
parvint à retirer Soldati et à le ramener
dans la vallée. Il est légèrement blessé.
Pendant les 12 heures qu'il passa dans le
glacie/, il se tint continuellement en
mouvement pour se préserver- du gel.

o—¦—

Xa sagesse
de? socialiste? anglai?

—(»—
EDIMBOURG, 7 octobre. — La con-

iérence travailliste a rejeté par 1 million
700 mille mandats contre 592 mille une
motion tendant à la réunion du parti com-
muniste au parti travailliste.

o 

Crève d'autobu?
LONDRES, 7 octobre. (Havas.) — Une

grève d'autobus s'est déclarée mercred i
matin , à Londres. On compte 1400 grévis-
tes ; 548 véhicules sont restés dans le?
divers dépôts. Les grévistes protestent
contre le nouveau règlement d'horaire qui
devait entrer en vigueur à dater d'au-
jourd'hui. On craint que la grève no s'é-
tende.

TÎrrestation? politique s
DANTZIG, 7 octobre. (Ag.) — Pendant

le congrès national socialiste de l'arron-
dissement de Dantzig, la police politique
a procédé à l'arrestation préventive de 74
militants socialistes. Le parti socialiste
les avait convoquée pour entendre trois dé-
putés socialistes à la diète. Le « Berlin it
Tageblatt » annonce que la police politi-
que, afin d'éviter des excès de la part
de la population irritée par l'attitude des
socialistes, a pénétré dans le local de réu-
nion et a arrêté tous les assistants.

La tension sino-japonaise
LONDRES, 7 octobre. (Havas.) — La

tension sino-japonaise née des récents in-
cidents qui se sont déroulés dans la val-
lée du Yang-Tsé et dans le quartier ja-
ponais de Shanghaï, inspire au « Times »
les remarques suivantes : Le meurtre d'u-
ne demi-douzaine de sujets japonais en
territoire chinois est évidemment regret-
table. Mais il est impossible d'oublier qu 'il
y a cinq ans l'armée impériale japona ise
était occupée à tuer des sujets chinois en
territoire chinois aussi rapidement qu'il
lui était possible, de le faire.

Après avoir examiné les chances de rè-
glement du conflit actuel, le « Timea »
conclut :

Une guerre sino-japonaise sera une fo-
lie tragique vers laquelle tend la politi-
que actuelle du Japon. L'occident juge -
ra ce dernier pays à son aptitude à modi-
fier cette politique, à harmoniser l'esprit
do son action avec la lettre de ses pro-
testations. La Grande-Bretagne en parti-
culier n'est ni attentive, ni indifférente
aux difficultés et aux besoins particuliers
du Japon, mais ce pays ne saurait opé-
rer voir se manifester de la sympathie à
son égard jusqu'à ce que son altruisme
tant vanté à l'endroit de l'Asie s'exprime
par quelque chose de mieux qu'un mas-
que.

Xe deuil public
BUDAPEST, 7 octobre. (Ag.) — Les

journaux de ce matin reflètent tous l'af-
fliction causée parmi la population par
la mort du premier ministre Gcembœs.
Tous les journaux paraissent encadrés de
noir et leurs premières pages sont entiè-
rement consacrées aux derniers moments
du défunt dont ils louent le caractère et
la forte personnalité. Celui-ci, soulignent-
ils sut redonner confiance à la nation et
inaugurer une nouvelle ère dans l'histoi-
re de la Hongrie.

o 
Accident d'autocar

STAMBOUL, 7 octobre. — A la suite
d'un accident d'autocar à Tamsons trois
voyageurs ont été tués, six sont dans le
coma et 14 sont très grièvement bles-
sés.

L'entôleur du marchand de bétail
THOUNE, 7 octobre. (Ag.) — La Cour

d'assises de l'Oberiand a . condamné un
maître tapissier et décorateur d'intérieur
à 18 mois de réclusion, à 2 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais du
procès. L'accusé avait volé 12,000 fr. à
un marchand de bétail, dans une chambra
d'hôtel de Zweisimmen, à l'occasion d'une
foire. Il avait dépensé cette somme.

Jmmense incendie
SHANGHAI, 7 octobre. (Ag.) — Un im-

mense incendie a réduit en cendres une
partie de Ibchang, chef-lieu de province
situé sur le fleuve Yant-Tsé. Un millier
de maisons ont eu leur toit démoli. Le
nombre des victimes n'est pas encore con-
nu, mais tout laisse supposer qu 'il est, très
élevé. Des corps calcinés ont été retirés
des décombres. La façade d'une école s'é-
tant effondrée, plusieurs centaines d'sn-
fants qui allaient être sauvés au dernier
moment périrent dans les flammes.

—-o 
Une femme condamnée à mort

VIENNE, 7 octobre. (Ag.) — La Cour
d'assises a condamné à mort la femme
Joséphine Luner et son époux, Edmond
Luner, à 6 ans de cachot. Joséphine Lu-
ner était accusée d'avoir martyrisé la jeu-
ne Anna Augustin, 15 ans, qui était à son
service. CeMe-ci mourut des . sévices oui
furent exercés sur elle par la femme Lu-
ner, qui sera pendue. Son époux fut re-
connu coupable de complicité.



jeune fille

. «
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pour travailler à la campa-
gne.

S'adresser à Mme Muller ,
café, rue de Conthey, Sion.

On demande une

de lb ans, pour le ménage
et aider un peu à la campa-
gne. Vie de famille.

Adr. : Mme Dumusc, épi-
cerie, Rennaz (Vaud). 

Qui prêterait sur bonne hy-
pothèque

Ecrire à Case postale t5i8,
Monthey. 

A vendre

av. pedigree, 2 mois, au choix
gris ou noirs.

OLIVIER, Bulesses 4, La
Tour-de-Peilz.

BELLE MACULATURE
I 2» centimes le kilo. Imori-
¦aria RhodanlQue. St-Mu-
rice, TéféohoM 8.

Ce serait une l SUS S HUIT!grave erreur de ne I g|g|||||A II
pas profiter de Sa LiyUlUrl B !

Un terrain sûr sous vos pas
DOUS est garanti par une assurance sur
la oie* Aucun placement n'est soumis i
â un contrôle aussi méticuleux De
l'Çtat ni ne jouit D'autant De prioilèges,
tes paiements par nous effectués au
profit De nos assurés, au seul titre De
leur participation aux bénéfices, s'élè-
nent j usqu'à ce jou r à 145 millions ;
quant aux paiements résultant De l as*
surance proprement Dite, ils n'attei-
gnent pas moins De 701 millions De
francs suisses»

Agent général pour les cantons de Vaud et Valais :
Charles Ponnaz, Rue Pichard i3, Lausanne.

En Suisse, sur 100 familles, il y en a 48 en moyenne qui
sont assurées auprès de la « Bâloise » .

HD

LA BALOISE
COMPAGNIE d'ASSURANCES SUR LA VIE

ijijpjj^

Avis

Un certain nombre de nos clients manifes-

tent leur crainte de voir hausser les prix

en nous passant des commandes exagérées.

C'est pourquoi nous déclarons ce qui suit :

Les prix des produits Wander, y compris

ceux de FOvomaltine, ne subissent aucun
changement.

Nous effectuons comme. de coutume les
commandes de l'importance de celles qu'on
nous a passées jusqu'ici. En revanche,
nous ramenons à la normale les ordres
excessifs.

Nous supprimerons toute livraison aux
clients qui n'observeront pas les prix de
vente fixés ou les prix indicatifs et nous
les dénoncerons.

Les présentes décisions sont susceptibles
d'être modifiées suivant les événements.

Berne, le 3 octobre ig36.

Dr A. Wander S. A

NO U VELLISTE est le meilleur organe de publicité du Valais
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Berne
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Menuiserie Albert Dirac
Pompes funèbres - St-Maurice - Tél. 219

Cercueils, Couronnes, Croix, Crêpes. Toutes formalités

8t Maurice -Soumission
La Société de Laiterie de St-Maurice met en !

soumission la construction d'un bâtiment de
laiterie et dépôt comprenant les travaux de :

Maçonnerie et béton armé ,
Charpente ,
Couverture et ferblanterie ,
Serrurerie ,
Appareillage t-anitaire ,
Menuiserie et fermente ,
Gypserie, peinture , vitrerie ,
Carrelages , faïences , parquets ,
Installation lumière.
Les plans, devis et cahier des charges sont

à consulter chez M. J. Fasquier , architecte à
Martigny dès samedi 10 octobre , délai de li-
vraison des soumissions jeudi 15 octobre.

CHARLES EXQUIS
AVOCAT et NOTAIRE

a repris l 'Etude de M.

GABRIEL TROILLET
avocat et notaire, MART1GNY- V1LLE. Tél. 61.106

Bureaux Avenue de la Gare
N.-B. — Reçoit tous les samedis à Sion à l'Avenue

du Midi, anc. Maison Gilliard, Téléphone 4.41.
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f ân Ûësendéf ék
les cyclistes les bénissent t

CAISSE D'EPARGNE
= DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS =
Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton

DéPOTS!
Caissters-correspondants à : Sierre, Sion Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher, Orsiires, BagnesVollèges , Vernayaz , Salvan, Collonges , St-Mauri ce, Monthey, Vouvry. ' "»""

A vendre à bas prix ou à I A vendre aux environs de
échanger contre du vin Sion une

8 voitures Ml Dlfflïl
au choix sur 12. _ ^ avec grange, écurie, jardin ,

Par la même occasion, je verger et vigne. Prix très
suis acheteur de avantageux. S'adr. par écrit
rflnfl Kl..» J. I.-J...1 à P. 4071 S. Publicitas, Sion.
hilll l.lTPt flP iPIUlHflt n
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" ~T '°"' Acquisiteurs-agents sont cherchés dans tou-
UUUU illlU UC .«Ul n 

On cherche pour de suite tes les localités du Valais. Commissions inté-
rEtot,\ronn?zaud> Café de jeune homme ress Sail,frcili!é p&r vif es régulières.

: jvuuv uvuiuiv Offres a Marcel Gaist , inspecteur général de
IIAIH 1fft f l ll  f M pour travaî,,er à Ia campa- la «Suisse-Vie » , à St-Pierre-de-Clages.un nui

professeu r diplômée
de l'Institut de Ribaupierre

a repris ses cours de

piano et soie
Martigny Tél. 6l.33ï

COULEURS
à 1 huile et en poudre

Poudre RUCO pr cuisi-
nes et plafonds. Minium
dS plomb, Huile de lin,

Carboniléum

Droguerie Guenot
Saxon Gottefrey

A vendre bon

chien - blair eau
garanti. - S'adresser à Léon
Monr.ay, Monthey.

CARNETS d'ÉPARGNE 3.50 <>/•
OBLIGATIONS 3 ANS 4.— o%
OBLIGATIONS 5 ANS 4.25 %

La Foire du 10 octobre
à BAGNES
qui coïncide avec celle de Sion

est renvoyée
au lundi 12 octobre

ii in m-ni
Fondée en 1884

Les Charbonnières (Vaud)
achète tous les es-

cargots bouchés
Petits à Fr. -.60 le kilo-
Moyens » -.90 »
Gros 0 Î.IO 0
Expédition en P. V. gare?

Cossonay
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Tburré sc/prè/ne iSUCHARD
AMEUBLEMENTS

GHflRLT MET - HIEHY
Téléphone 61.069 — Avenue Grand-St-Bernard

Si votre ameublement n'est pas complet , rendez-nous visite , vous
trouverez un grand choix en :
Salle à manger - Chambre à coucher - Rideaux

£inoléums - poussettes et jYloïses, etc.

SAXON

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES aui
meilleures conditions




