
La semaine
parlementaire

Berne, Je 24 septembre.
Le vote qui a «eu lieu à l'appel nominal ven-

dredi matin au .Conseil .national est nn bon eu-
jet de méditation.

Il eut lieu, rappelons-le, SUT la question du
taux die (réduction des «traitements fédéraux
pendant ila durée du programime financier III.

A «Dette 'heure-là, il n'y avait plue que deux
.propositions on présence. «Celle de la ma«j. irité
de la «commission tendait à réduire ce taux
de 15 à 13 «pour «cent et celle de la minorité
de 15 à 10 pour cent. «FOUT les finances fédé-
xalee «cela représentait une charge de 6 millions
ou de 16 millions.
Tous comptes fai ts, les .13 pour cent et les 6
millions l'emportèrent, mais à 98 voix seule-
ment contre 71.

Dans «ces dernières, il n'y avait que 47 so-
cialistes et 2 oommunistes et pour le surplus
il provenait des Jeunes paysans, du groupe
Duttwei'ler, de la gauche radicale, autrement
dit de oe .qui appartenait encore à la bourgeoi-
sie nationale avant les dernier.es élections. D'où
cette première constatation qu'en deux ans la
majorité nationale s'est amenuisée dans des
proportions formidables.

(Mais 'Ce n'est pas tout , car ce n'est pas seu-
lement par la quantité mais encore par la
qualité ' qu'on peut mesurer le fléchissem ent.
En effet , pour atteindre à cette majorité de
98 voix, les partis nationaux «ont dû «commen-
cer par ee replier sur un terrain favorable, lais-
sant aux avant-postes le Conseil fédéral, mieux ,
le timide «M. Meyer on personne.
" \\ ïaut dire que celui-ci ne montrait pas
beaucoup d'ardeur à les mener à la victoire.

N'importe, il y a doux ans seulement, deux
ou trois ans, on n'aurait jamais vu oe spec-
tacle, oe spectacle navrant d'une majorité
« gouvernementale » abandonnant le Conseil
fédéral et ses positions, le laissant là tout seul

«sans défense et sans autre ressource que de
fuir ou de se faire «battre à plate «couture, et
encore par ses troupes !

Et ce spectacle ne nous a pas été donné
une fois vendredi matin, mais cinq ou six fois
durant la semaine. Le Conseil fédéral proposait
toute une série d'économies. Le Parlement, la
majorité 'elle-même n'en a pris que le tiers. Le
Conseil 'fédéral ne voulait rien changer aux
traitements pour l'instant. On l'a obligé à leur
sacrifier 6 imillions.

11 y a là un état de fait nouveau dont il
faut souligner d'importance. On «en verra toute
l'étendue en le tradu isant comme suit : autant
lé program me financier de M. Meyer a déçu
l'opinion romande qui l'a jugé timoré et ad-
ministratif , autant il a déçu l'opinion moyenne
du Parlement qui l'a trouvé déflationniste et
audacieux.

«H y a donc nn monde «entre nous et eux , on
s'en doutait, mais nous en voilà avertis par
quelques 'bonnes leçons de «choses, et, à vrai
dire, elles ne devraient pas être perdues !

On paraît se consoler assez facilement en
Suisse romande do cette situation bizarre en
dégustant les 'magnifiques paroles que quel-
ques-une de nos représentants ont prononcées
à Borne.

Il ne faut certes pas en rabaisser le mente
et ce serait injuste de ne «pas parler ici de
l'excellent discours qu'a fait M. Crdttin mardi
matin. Discours très « eollaborationniste », di-
rons-nous. iUn des thèmes principaux du dé-
puté radical valaisan fut l'idée selon laquelle
l'intérêt général n'est pas la somme dss inté-
rêts parti culiers, car il peut y avoir contra-
diction , il y a même presque toujours contra-
diction entre l'intérêt do l'Etat et l'intérêt pri-
vé. iM. Crittin a défendu le premier avec une
'éclatante rigueur, ©t o'est dire, n'est-il pas
vrai ? que la collaboration des partis nationaux
au gouvernement valaisan porte dos fruits inat-
tendus mais vraiment réjouissants.

Malheureusement, à Berne les discours qui
font si plaisir aux Romands passent un peu
sur l'assemblée comme de l'eau sur les plumes
d'un canard. Qu'ost-il resté dos fortes paroles
de M. Picot, de M. 'Crittin , de M. Berthoud ?
Qu'en rostera-t-il surtout d'ici quelques mois ?
Car ces messieurs ont mis d'aocent sur l'a-
venir. Ils se sont attaches a prévoir.
Impuissants à rien «changer au provisoire ac

tuel, ils ont pensé que leurs conseils ne se

raient pas perdus pour cette réforme financiè-
re profonde «qui sera discutée l'année prochai-
ne. Ils «ont bien fait sans doute, mais hélas !
nous craignons «bien que leur attente ne soit
déçue. Personne, pas un député n'a tenu comp-
te .cette semaine des idées pratiques et raison-
nables que des Romands ont énoncées pour
l'immédiat. Alors, pourquoi en «serait-il autre-
ment dans quelques mois ? Pourquoi leurs con-
seils donnés à longue échéance seraient-ils
mieux écoutés quand ils seront tombés dans
d'oubli ?

C'est se faire des allusions de penser qu 'on
modifiera l'opinion moyenne du Parlement sans
commencer par en modifier soit la composi-
tion actuelle, soit les hases mêmes de sa re-
présentation. La «réforme politique, voilà d'im-
portant. Sans «elle, il n'y aura jamais de réfor-
me financière, il y aura tout au plus sous ce
nom la stabilisation du désordre dénoncé avec
tant d'éloquence par les représentants de nos
cantons romands.

L. D.

Les onbes qui guérissent
—0—

Ca fièore artificielle
Le congrès international de Vienne vient de

confirmer les espérances .qu 'avait fait naître ce-
lui de New-York. L'électropy rexie , ou «fièvre ar-
tific ielle obtenue par ondes courtes conquiert
'définitivement une place de premier plan dans
le traitement de maladies jusque-là réputées in-
curables.

Cette nouvelle intéresse trop de malheureux
pour «nous laisse r indifférent s.

Le docteur Liène, ancien .directeur du labo-
ratoire «de^radiol oigie à Ja Faculté de médecine
de Paris a «été interviewé «par «un j ournaliste à
ce sujet.

— En quoi consiste, 'docteur, cette .fièvre tr-
tificie lle qui vient de faire l'obj et de ce con-
grès international ? -

— Vous savez ique loin «d'être en elle-inême
une maladie, .la .fièvre est l'expression de la lut-
te de l'organisme contre le mal. C'est tellement
vrai .que le pronostic «d'une maladie , d'une nneu-
moin'ie par «exemple, est beaucoup plus sombre
quand il n 'y a pas de fièvre . Il devait donc tout
naturelle ment venir à .l'esprit du médecin de cré-
er, artificiellement , «une réaction salutaire.

—. Cette idée est-elle nouvelle ?
— Non. Depuis longtemps déj à, pour soigner

certaines maladies , en particulier la paralysie
général e, les médecins provoquaient une fièvre
de choc par l'inocula tion de Ja malaria , el les ré-
sultats s'étaient déjà rwélés nettement supérieurs
à ceux obte.nus par toute autre médication. Aus-
si est-i«! .fac il e de comprendre que dès qu 'il fut
possible de provoquer cette réaction , sans inocu-
ler au malade les .germes d'une autre maladie
en elle-même sérieu se, les 'médecins préférèrent
s'adre sser aux ondes courtes qu 'ils peuvent di-
riger à volonté en quantité et en intensité et qui ,
une fois ap'pliquées , ne laissaient plus de trace .

— La paralysie générale est-elle la seule ma-
ladie a bénéficie r de Ja fièvre artificielle ?

— Loin de là ! et si àe vous ai cité «en prem ier
lieu la paralysie générale, c'est que c'est sur cet-
te maladie que fut emp«Ioyée avec succès, il y a
déj à longtemps, la réaction .féb r ile. Mais d'a.utres
maladies bénéficient encore davantage de l'on-
dothérapie . Pour ne citer que les principales :
le 'tabès , les syphilis nerveuses et primaires, les
syndromes parkinsoniens, les scléroses en pla-
ques , Jes paralysies infantile s, Ja chorée, l'épi-
lepsie , Jes tics et enfin les affection s gonococ-
ciques , «ont toutes , dans des proportions intéres-
santes , bénéficié du tra i tement par la fièvre arti-
ficielle.

— Et comment agit cette fièvre artificielle pro-
voquée par les ondes ?

— C'est là une question qui préoccupe j uste
ment les médecins. J'ai moi-même réuni à ce su-
j et «des observations nombreuses qui me per-
mettent d'affirmer que le mode d'action de la
fièvre artificielle est auj ourd 'hui parfaitement
connu.

— Les résultats de ce traitement sont-Ils aussi
constants que ceux que vous obtenez dans cer-
taine s maladies qui ne nécessitent que des traite-
ments locaux >.?

— Les deux cas ne peuven t se comparer. Vous
avez vu par la rapi de énumération que je vous
ai fai te, que le traitemen t par fièvre artificielle
en ondothérapie générale s'adresse 'à des mala-
dies particulièrement graves , et pour lesquelles
le malade a Je plus souvent essayé toutes les

possibilités de la thérapeutique courante. Autant
1 est «facile de guérir avec des applications d'on-
des courtes les maladies de la circulation , des ar-
ticulations et des os, ou encore, grâce à une tech-
nique maintenant pa rfaitement a.u point , d'éviter
l'opération «dans les salpingites, Jes ovarites et les
inétrites, autant il faut , avant d'entreprendre un
traitement «général par fièvr e artificielle, de cir-
conspection et de prudence. Mais en tout état de
cause vous pouvez affirmer que , par rapport à
la gravité des lésions pour lesquelles «el'e est em-
ployée, la .fièvre artificie lle constitue un progrè s
importan t sur tou tes Jes thérapeutiques j us qu 'a-
«lors en usage.

MON BILLET

« On aura bu soleil... »
Quand j'avais quinze ou seize ans, je fus,

nn été ou deux, faire les foins à Tanay pour
ini compte d'un vieux maître d'école dont je
devais, quelques années plus tard , recueillir
la succession.

Le « régent Primmaz » — car c'était lui,
était un de ces .braves hommes, trop rares au-
jourd'hui, qui cultivent un saint — ou sain —
optimisme. Avec cela plein d'esprit et prompt
à ta riposte. Les gens de 'Miex s'en souviennent
«fort bien, qu'il contribua à doter d'une jolie
chapelle bâtie sur son propre "fonds.

Mais, et de soleil ?
J'y viens, j'y viens !

Lors donc qu'à Tanay, où tout Voxivryeii qui
se respecte possède un coin de «pré, les herbes
odorantes, piquées de chardons .bleus, tom-
baient sous le tranchant de la faulx, il arri-
vait que le soleil perdît de son sourire et que
des nuages ©e missent à pleurer... Et cela pou-
vait durer plusieurs jours d'affilée. D'entendre
«le picotement de la pluie sur les bardeaux ne
manquait pas de poésie, «certes, mais quand
ça durait «un peu, «eh bien ! ça vous rendait
tout de même un «brin morose.

On ne quittait le tas de foin qui nous ser-
vait de couche que pour aller manger ou pour
•couper un peu de bois. Pourtant, «chaque fois
que nous pestions «contre le tempe, de bon ré-
gent Primmaz mettait sa barbiche d«ehûrs et,
se retournant, nous disait régulière.ment avec
autant de «conviction que de «bonhomie : * Un
peu de patience, on aura du soleil ».

Ce qui n'empêchait pas, d'ailleurs, le ciel
de tenir encore ses cataractes ouvertes pendant
des heures, voire des journées entières ! Mais
j'admirais cette sérénité d'esprit et cet opti-
misme, et il m'arrivait souvent de maugréer
pins haut pour savourer en mon for intérieur
l'inaltérable confiance du 'vieux maître...

» * »
Le souvenir m'est revenu de «ce temps déjà

lointain , lorsqu'on «ouvrant, ce matin, les vo-
lets de ma chambre, j'ai entendu à côté de moi
une voix familière qui disait aussi : « Ou aura
du soleil ! » Et tout de suite, à travers la
«bruine de ce mois de septembre mouillé , je me
suis reporté en pensée dans ce joli coin de Ta-
nay et j'ai revu la physionomie joviale du ré-
gent Primmaz jetant son admirable optimisme
sous l'averse qui .mitraillait des bardeau x :
« Patience on aura du soleil ! »

* * *
Ah ! mes chers amis, que nous aurions be-

soin, souvent, d'entendre à nos côtés cette voix
qui réconforte et rassure : « Courage, en avant ,
après l'épreuve luira le soleil de la joio ! »

Nous manquons par .trop de confiance et
d'optimisme. Nous nous «obstinons parfois à ne
«regarder que le mauvais côté des gens, du
temps et des choses. Et nous nous empoison-
nons l'existence en nous rendant insupporta-
bles à noe semblables !

...« Tu souffree , tu gémis et pleures , mon
pauvre ami ? Attends donc un peu, l'apaise-
ment est là, il vient, il accourt : ce sera ton
soleil.

>Et toi qui désespères, qui t'agites et te
tourmentes, aie confiance, demain , dans quel-
ques instants peut-être, le soleil t'apportera
d'espoir et la tranquillité ! »

Ce soleil peut êtr e un camarade, un ami , un
frère guidés par l'affection humaine ou, plus
surnaturellement, par la volonté de Celui qui
proportionne toujours le fardeau aux forces de
qui doit le porter. Qu'importe , pourvu qu 'il
luise et dissipe les papillons noirs !

Car on peut sauver quelqu'un en sachant di-
re, à l'heure «opportune, là bien cordialement :
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A l'Académie royale d'Italie
.Gabrièle d'ANlNiUNZIO, qui a été nommé prési-
dent, par le Duce, en remp lacement de Marconi.

« Ecoute, mon vieux, chasse-moi ces idées, re
lève la tête, allons, on aura du soleil ! »

Vitaa.

Les Evénements
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Dci et là
Las morceaux du Front Populaire français

semblaient épars. Ce n'était que pour la ga-
lerie. Les voici resoudés pour affronter le suf-
frage universel.

Le comité national du Rassemblement po-
pulaire vient, en effet, de lancer un appel à
l'occasion dos élections cantonales. Dès ie pre-
mier tour, déclare notamment ce document ,
tous les candidats s'affirmeront sans équivoque
possible «pour la politique «et le programme du
Rassemblement populaire. Ainsi la discipline
du désistement jouera sans 'restriction en fa-
veur du candidat régulièrement investi par un
des partis.

* * *
lOn l'a vu dans les dépêches du « Nouvellis-

te » de ce matin, la femme du général russe
Seobline a été retrouvée et arrêtée. On se de-
mande quel rôle elle et son mari ont joué dans
l'enlèvement du général Miller.

Tout est donc pour d'instant hypoth èsj , sauf
la fuite de Seobline et les soupçons qu 'elle sug-
gère. L'enlèvement du général n'a été possible
•— comme celui de «Koutiepoff — que grâce à
une trahison. Pourra- t-on jamais le prouver ï

Est-ce que Seobline «était à la solde de Sta-
line pour faire le coup ?

Etrange monde qui a la prétention d'amener
l'âge d'or «sur Ja terre !

* * *
«Que se passe-t-il en Espagne ?
Les deux .camps semblent oouchor sur leurs

positions.
Plus ' d'offensive à éclat.
On assure que les républiques du Nouveau

Monde , qui sont de tendance latine et qui par-
lent la langue espagnole, «ont offert leur média-
tion de paix. L'Angleterre encouragerait cette
initiative jusqu'au moment où «elle prendrait
elle-même directement la chose .en main.

* * *
Les Japonais ne sont pas encore «parvenus à

rompre les lignes «chinoises dans la région de
Shanghaï où de violents «corps-à-corps conti-
nuent «à se dérouler. Sans doute, attendent-ils
des renforts pour déclencher, dans ce secteur,
une grande «offensive ; mais ils «ont dû compter
aussi sur la résistance opiniâtre des troupes
chinoises qui se replient souvent dans un but
stratégique ou qui évitent le combat dans le
Centre de da 'Chine, de façon à épuiser l'ad-
versaire. Par contre , on annonce, ce matin ,
l'entrée des Nippons dans Pao-Ting considéré ,

Nos bénéfices ne sont pas destinés à grossir les
revenus des actionnaires , nous les restituons à
nos assurés sous forme dé répartition annuelle

aux bénéfices
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a tort ou à raison, comme un centre impor-
tant de la résistance chinoise. Dans le Nord ,
les Japonais continuent à progresser.

* # #
L'affaire du sous-marin de Brest n'aura pas

de suite diplomatique. Habile et prudent , le
général .Franco vient de prendre des décisions
destinées à amener «un apaisement. Le comman-
dant Tronooso a «été en effet relevé de son
commandement et sera remplacé à partir de
samedi. Par ailleurs, le capitaine Ibanez et le
capitaine Linares ont reçu d'ordre de ne pae
quitter leur domicile. L'atmosphère d'apaise-
ment est aussi confirmée du côté français.

Nouvelles étrangères —

Xe vol d'une collection
de billets de banque

La plue ancienne, 3a plus complète, la plus
précieuse collection de billets de banque que
collectionneur ait jamais rassemblée a été en-
levée aujourd'hui de Londres par des voleurs
du réduit capitonné d'amiante où son proprié-
taire la gardait.

Scotland Yard enquête et le signalement des
pièces disparu.es a été communiqué aux collec-
tionneurs. »

La plus ancienne collection : e'y trouvaient,
en effet, des billets «émis «par les empereurs
Ming et même des billets vieux de dix siècles ;
la plus complète : y figuraient un billet établ i
sur un .carné de peau humaine, un autre écrit
avec du sang humain ; la plus précieuse : sa
(valeur nominale atteignait près d'un million et
demi de .francs, et sa valeur de collection sept
millions .environ.

La collection, qui contenait 70.000 pièces,
«réunies dane 110 albums, et qui pesait plus de
deux cents kilos, n'était pas assurée.

o 

Un tribunal de tziganes à Lyon
En pleine ville de Lyon, une bande de tzi-

ganes russes se réunissait dans une baraque
de «planches pour juger leurs «compatriotes. Le
tribunal était sévère et malheur à ceux qui ne
ee soumettaient pas à ses décisions.

¦Cependant, une des victimes des tziganes
qui, depuis des mois, «était inquiétée.et qui avait
comparu devant les juges tziganes, qui l'a-
vaient condamnée-à verser des sommée impor-
tantes à une famille russe «habitant Lyon , a
déposé une «plainte à la Sûreté «et la bande fut
découverte. A l'heure actuelle elle est sous les
iverroue.

Jean Tanazoff, âgé de 42 ans, doreur, né à
Cordoue, avait une situation assez prospère.
L'année dernière, il fit à Vichy la connaissan-
ce de .la famille Demeter, d'origine russe com-
me lui. Un jour l'un des Demeter dit à Tana-
EOifJ :

— Vous savea, ami, qu'il est une coutume
chez nous ? Celui qui réussit aide ceux qui
végètent.

Et Tanazoff v«ersa 1.000 francs aux Deme-
ter. D'autres versements suivirent et lorsque le
doreur déclara qu'il n'avait plus d'argent il
fut , traîné par les Demeter devant le fameux
tribunal tzigane. Après plus de vingt-quatre
heures de débats, Tanazoff fut condamné à ver-
ser de nouvelles sommes aux Demeter.

C'est alors que le doreur se décida à porter
plainte au Parquet de Lyon et tous les mem-
bres de la famille Demeter furent arrêtés.

o 
L'attentat contre l'express

Bâle-Ostende
On a interrogé, après l'attentat contre l'ex-

press Bâle-Ostende «signalé dans le « Nouvel-
liste » de ce matin, un certain Schmitt, demeu-
rant avec son frère, à Viïlers. Cette commune
«est située à 7 kilomètres de Morhange.

Schmitt a été rencontré, jeudi soir, vers 23
heures, par les gendarmes, à deux kilomètres
do l'endroit où les traverses ont été posées sur
la voie 'ferrée. A B3 heures, un train a passé à
cet endroit et la voie était libre. Schmitt aurait
eu «le temps matériel de préparer sa tentative
de sabotage jusqu'«à minuit 40, heure du passa-
ge du Bâde-Ostende. Schmitt, qui a déjà été
interné à l'asile de (Sarreguemines, a nié a-voir
rencontre les gendarmes jeudi soir. Laissé en
liberté après «son interrogatoire, il s'est rendu
immédiatement chez lui et s'y «est solidement
barricadé, refusant de laisser pénétrer quicon-
que chez lui.

(On a noté, au cours des recherches, qu 'il y
a une dizaine de jours des ouvriers préposés
â la surveillance de la voie avaient découvert
sur les raide des débris de traverse, que l'on
•croit être maintenant des traces d'une autre
tentative de sabotage.
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Aujourd'hu i samedi , la gendarmerie entrera
à nouveau en rapport avec Schmitt, de gré ou
de force , quoique les éléments de l'enquête me-
née jusqu 'à présent n'apportent pas la preuve
de sa culpabilité. Cependant, on estime généra-
lement que cet attentat est plutôt d'oeuvre d'un
déséquilibré que d'un terroriste.

o 
Quatre ouvriers italiens exécutés en Erythrée

La Cour d'assises d'Asmara, en Erythrée, a
condamné dernièrement à la peine capitale
quatre ouvrière italiens, responsables d'un vol
commis sur la route de Cheren, au préjudice
de cinq indigènes, propriétaires de petits maga-
sins de vivres et autres produits de première
nécessité. Le recoure «en grâce a «été rejeté par
¦le roi et, auparavant, la cour de cassation avait
repoussé le pourvoi «des «condamnés. Ceux-ci
ont été exécutés vendredi, sur les lieux mêmes
du vol, en présence des représentants des auto-
rités, des chefs indigènes et de nombreux ou-
vriers. Il s'agit de la première condamnation à
mort prononcée en Erythrée contre des Ita-
liens.

o 
«Les faux passeports

«L'agence Havas croit savoir que la Sûreté
nationale de France s'occupe actuellement d'u-
ne importante affaire de faux passeports dans
laquelle de 'nombreux étrangers seraient com-
promis. Il y aurait, jusqu'ici, 31 arreetatione.

Nouvelles suisses—

Le plaignant devient l'accusé
Le procès intenté à M. C. A. Loosli pour

diffamation par M. Leonardt, chef du « Volks-
bund », devant le tribunal cantonal bernois,
a prie une tournu re sensationnelle. Le défen-
seur de M. Loosili a présenté des photogra-
phies de lettres tendant à établir que les mou-
vements frontistes suisses avaient touché de
l'argent de l'étranger. Le plaignant devint l'ac-
cusé. Jl s'agit d«e lettres découvertes au cours
d'une perquisition opérée au domicile du fron-
tiste Toedtli, soupçonné d'«espionnage. Les dé-
bats devant Je tribunal cantonal ont été inter-
rompus, «comme le disait déjà une brève informa-
tion, pour donner la possibilité de compléter
les dossiers.

La « Berner Tagwacht », publie aujourd'hui
le texte d'un certain nombre de lettres adres-
sées par Toedtli à 'Fleischhauer et à d'autres,
une liste de personnes impliquées dans cette
affaire ainsi que les pseudonymes dont elles ee
servaient pour «échanger leur correspondance.

o 
Le marché de l'argent

Le Conseil de banque de la Banque nationale
suiese a tenu sa séance ordinaire d'automne
le vendredi (24 courant. Le président a exposé
la situation du marché de l'argent, des capi-
taux et des changes, situation qui préoccupe
aujourd'hui tout spécialement la direction de
la Banque. Il a insisté sur le fait qu'il est dé-
sirable, tant dans l'intérêt du pays que dans
l'intérêt de la Banque, d'empêcher un nouvel
afflux de fonds étrangers et de refouler les
capitaux qui se sont «réfugiés en Suisse en quan-
tités excessives. Une disoussio«n s'est engagée
sur cette question et le Conseil de banque s'est
rallié à l'avis de la direction de la Banque.

Le Conseil de banque a approuvé le budget
des dépenses pour le personnel afférentes à
l'exercice 1938 et nommé membre suppléant
du Comité de banque M. Gustave Ourobod, di-
recteur de la (Banque Cantonale Vaudoise, à
Lausanne.

Les dernières tileuses à ia quenouille
Le Val Verzasca, près de Locarno, est la

seule région de «Suisse où les femm.es filent en-
core à la quenouille la laine de leurs moutons.
Cette occupation, presque aussi vieille que le
monde, qui «était déjà en honneur 'Chez nous il
y a plus de mille ans, «quand « la reine Ber-
tbe filait », n'a pas encore, dans cette vallée
reculée, été supplantée par le rouet, dont l'in-
troduction en Suisse date d'environ quatre siè-
cles. Tandis que de tout temps les hommes ac-
tifs et laborieux de cette vallée aux maigres
ressources «émigraiént pour gagner leur vie
dans le monde, les femmes et les jeunes filles
filaient leur quenouille sur d'escalier de leur
maisonnette collée à la montagne, ou devant la
cheminée pendant «les longues soirées. Depuis
quelques années, l'Oeuvre nationale pour la
montagne s'occupe avec succès de procurer
du travail à ces habiles râleuses et à faire con-
naître la laine à tricoter du Val Verzasca.

'Cette rude vallée forme un contraste frap-
pant avec la plaine fer tile qui s'étend entre

Bellinzone et Locarno et dans laquelle elle dé-
bouche près de Tenero-Gordola. Par de nom-
breux lacets, la route grimpe au flanc de ro-
chers presque verticaux et cette vallée enso-
leillée, longue de sept lieues coupées par une
douzaine de hameaux et petits villages bien
tranquilles, est déjà en plein dans la monta-
gne.

Les habitante du Val Verzasca, qui descen-
dent «passer les rud«es hivers dans la plaine de
Magadino, ont de tout temps été un peuple
montagnard aimant la liberté. Dès 1234, leur
vallée «formait une seule commune et les Con-
fédérés, qui l'occupèrent au 15me siècle, les
laissèrent s'administrer eux-mêmes. L'église de
Brione abrite de «précieuses fresques du 14me
siècle. La quenouille, symbole de l'activité do-
mestique des paysannes du Val Verzasca, fai t
figure, elle aussi, d'un héritage moyenâgeux
«encore en honneur en plein 20me siècle.

o 
Les collisions

Vendredi, à 18 heures, une collision sérieuse
s'est produite au passage à niveau des Sauget-
tee, «près iSt-Prex, Vaud. Mme Germaine Ober-
lin, 34 ans, demeurant au Port de Pully, rou-
lait à bicyclette venant d'Etoy ; lorsqu'elle dé-
boucha sur la grand'route , .elle se trouva sou-
dainement en présence d'une automobile fran -
çaise, se dirigeant sur Rolle. Le choc était dès
lors inévitable, et Mme Oberlin, lancée avec
force contre l'automobile, fut projetée sur la
chaussée où elle fut relevée inanimée. MM. les
Drs Ouennet, iMasson et Warnery, de Morgee,
avisés, se rendirent sur les lieux et diagnosti-
quèrent de graves contusions au front et aux
(jambes. Devant l'état sérieux de la blessée, les
médecins «ordonnèrent son transfert à l'hôpital
«cantonal.

* * *
Vendredi soir, alors qu'elle traversait la

chaussée au-dessous de l'Observatoire, à Genè-
ve, .une passante, Mlle Erma iSchmidt, a été
tamponnée «par uno automobile qui descendait
la rue Ferdinand-Hodler à vive allure et que
Conduisait M. Jean R. Atteinte par l'avant de
la voiture, Mlle Scbmidt fut projetée sur la
chaussée. On la releva avec une blessure au
front , le nez eassé «et des contusions à la poi-
trine. Elle reçut des soins du Dr Robert, qui
la fit transporter d'urgence à l'Hôpital canto-
nal.

Une enquête a été faite par la gendarmerie.
o 

Déraillement en gare de Renens
Samedi matin, vers 3 heures 30, une ma-

chine de manœuvres, qui convoyait hors de Ja
gare le train de marchandises direct No 601,
pour Bienne, est, pour une cause qui reste à
déterminer, entrée en collision avec les derniers
véhicules du très long convoi. Sous la violen-
ce du choc — 'chose curieuse — deux wagons
de tête, situés à la sortie de .la gare de Bussi-
gny, et deux wagons lourdement chargés, de
la queue du train, encore en gare, déraillèrent,
«entravant quelque peu les manoeuvres.

11 n'y a heureusement pas d'accident de per-
sonne. Par «contre, les avaries du matériel pa-
raissent importantes.

«Un président de tribunal ne pent
entrer en fonction

Récemment avait lieu l'élection tacite d'un
président de tribunal à Reme. Le Conseil d'E-
tat avait validé l'élection. La Ligue des indé-
pendants, groupe de Berne, avait ensuite pro-
testé contre cette décision. En considération de
(cette opposition, le Conseil d'Etat a décidé de
renvoyer l'entrée «en fonction du nouvel élu
.jusqu'à «ce que la plainte ait été examinée.

o 
Comment achetez-vous votre lumière ?

Saviez-vous que Ja lumière se «mesure, comme
se mesure la «température i? C'est de toute impor-
tance, car vous payez le courant , comme toute
«mairchandise , et il ne vous est donc pas indi.f -
iférent de savoir ce «que vous recevez pour votr e
argent. Peu «de «lumière ou beaucoup ? Naguère ,
celui «qui .achetait aine lampe savait ce qu 'elle con-
sommerait en watts, mais ii ignorait la quanti-
té de lumière que lui fournirait sa lampe.

Certes, la lumière d'une lamp e peut être me-
surée. Mais Je consommateur n 'a j amais possédé
Jes .instruments indispensables, et touj ours il est
demeuré dans l'incertitude quant à la puissance
lumineuse qu 'il obtiendrait pour chaque watt con-
sommé. Or, il existe depuis longtemps une me-
sure de la lumière. Cette unité s'appelle 'e « lu-
men » ; son décup le est le « décaluimen ».

Auj ourd'hui, celui qui «connaît Ja puissa nce .lu-
mineuse d'une, lampe, exprimée en décaiumens ,
et qui connaît également sa consommation en
watts, celui-là connaît 'immédiatement la qualité
«de la lampe qu 'il achète. Evidemment, les plus
avanta«ge.uses sont celles «qu i .garantissent pour
une quantité de lumière connue, la plus faible con-
sommation en watts.

Dans la Région
M. François Amacker-Défago

«On nous écrit :
La région d'Aigle a appris avec une vive pei-

ne la mort de M. Fçois Amacker-Défago. Te-
nancier de l'Hôtel Victoria à Aigle, pendan t
une quarantaine d'années, le défunt était l'hom-
me serviable par excellence, et l'on ne comp-
tait pas les charités de toute nature qu 'il pro-
diguait chaque jour.

«M. François Amacker. originaire d'Eischoll

et de St-Maurice, était tout «particulièrement
bienveillant pour les Valaisans qui gardent de
lui un souvenir inoubliable.

.Sous sa direction, l'Hôtel Victoria avait ac-
quis une réputation de cuisine et de bonne te-
nue qui s'était répandue au loin.

Nouvelles locales 1
Un succès de la politique des catetiers

On nous écrit :
On peut lire dans la « Schweizerisohe Wirte-

zeitung » que Ja Société suisse des Cafetiers et
Restaurateurs, par son intervention résolue
a combattu avec succès l'idée d'une interruption
totale de la circulation automobile.

' Une «protestation contre la politique routière
pratiquée des pouvoirs publics est en elle-mê-
me parfaitement justifiée, mais, accompagnée
d'un acte de violence dans le genre de l'arrêt
du trafic, elle ne réussirait qu'à éveiller l'in-
dignation du peuple.

Le «mot d'ordre de grève routière lancé par
quelques organisations importantes du trafic
automobile, nous a d'autant plus déçu qu 'il
provient de «propriétaires d'automobiles, de gens
de La part desquels on aurait pu s'attendre
à plus de maîtrise de soi et à plue de pondé-
ration.

N'importe, il eet hors de doute que, par sui-
te des charges excessives qu'on lui fait sup-
porter, le trafic automobile est en régression
dans notre pays. Les conséquences de ce recul
sont désastreuses, non seulement .pour l'indus-
trie automobile en particulier, mais aussi pou r
l'économie publique dans son ensemble. Les
circonstances nous «obligent à modifier notre
politique routière fédérale. La Société suisse
des Cafetiers et Restaurateurs, si elle combat
d'un côté les protestatione brutales, entreprend ,
de l'autre, une impoeante collecte de signa tu-
ree en commun avec la « Via Vita », destinée à
montrer aux autorités cantonales et fédérales
que le «peuple suisse veut une politique routiè-
re saine. Ainsi, quinze «mille cafetiers et hô-
teliers se mettent au service d'une politique
pratique, qui contribuera au développement de
notre Economie nationale.

o—
Le prix des pâtes alimentaires

va baisser
Le Contrôle fédéral des Prix a, par prescrip-

tions officielles adressées aux fabricants de
pâtes alimentaires d'une part et aux organisa-
tions du .commerce des denrées alimentaires
d'autre «part , ordonné une nouvelle baie«.iiu
prix des pâtes alimentaires de Fr. 3.— par
100 kg.

Les fabricants de pâtes «comme lee meunière
«en blés dure, ainsi naturellement que le com-
merce des denrées alimentaires espèrent que
cette nouvelle baisse de prix stimulera la ven-
te des «pâtes.

o 
Les vertus purificatrices du sel

(Nous avons publié dernièrement un écho sur
la croyance des Japonais relative aux vertus
purificatrices du sel. Cette .croyance n'est pas
parti culière à d'Empire du Soleil levant :

.En Anjou (France), elle a de nombreux adep-
tes. On pourrait citer bien des exemples, «n
voici un qui est récent: un cultivateur recevait
chez lui un de ses voisins qu'il supposait l'a-
voir ensorcelé. Après une violente discussion ,
il administra à son visiteur une bonne raclée, le
mit à la porte et lui lança au visage une bon-
ne poignée de «sel. .Quelques jours après, ce mê-
me paysan, craignant que ses meules de foin
ne fussent empoisonnées par son voisin, jeta
du sel autour de ses meules. Lorsque sa femme
vend du lait, elle ne manque jamais de semer
quelques grains de sel sur le couvercle du ré-
cipient pour détourner de mauvais sort qui
pourrait être je té sur le lait.

Cela ne va tout de même .pas jusqu 'à voir
des tas de sel aux portes des cafés.

o •

Un succès de la Xoterie
de la Suisse romande

Lorsque Je il5 septembre dernier , les princi p aux
(journaux du pays ont (annoncé le début de ia lote-
rie de la Suisse romande et que paruren t des
•annonces présentant cinq charmantes jeunes fil-
les en costumes des cinq cantons intéresses, le pu-
blic a immédiatement réagi ; il a compris qu 'il
se trouvait en présence d'une entreprise sérieu-se, qui ne «poursuivait «qu 'un seul but : venir en
aide aux bonnes œuvres et à celles d'utilité pu-
blique en retenant chez nous les sommes qui. Jus-qu 'ici «profitaient à l'étranger.

«Une récente statistique établit qu 'en 1936, Jes
cinq cantons romands ont autorisé les loteries
suivantes : Vaud, 45 loteries d'un montant to-
tal «de 2 millions «296J300 (francs et 1 million 148
mille 350 francs de lots ; Fribourg, 4 loteries,
14.500 billets et 5804 francs de lots (la loterie
fribour'geoise date de (1937) ; Neuchâtel, 82 lo-
teries, 115,635 billets et 95,331 francs de lots (mê-
me observation que pour Fribourg) ; Genève, 113
loteries, 2 mil lions 325,225 billets et 1 million 149
mille 300 «francs de lots ; Valais , 3 loteries , 2
millions 250.000 bil lets et 1 million 8.750 francs
de lots. C'est dire que la loterie de la Suisse «ro-
mande qui , pour la première tranche, met en ven-
te un million de billets «dotés de deux millions
cinq cent vingt-deux mille francs de lots est là
plus avantageuse et qu 'elle est sûre de .'a réus-
site.



En Valais notamment les dépôts sont très nom-
breux. Les négociants, Jes banques, etc. ont immé-
diatement accepté d'écouler des billets et dès le
premier j our les ventes ont été nombreuses. Les
jours de marché ou de «foires notamment, les pay-
sans satisfaits d'avoir écoulé leurs produits onl
voulu tenter leur chance ; si, comme on le «pré-
voit, le Prix de Ja vendange est satisfaisant , les
producteurs ne tarderont pas à suivre Jeur exem-
ple dans l'espoir de pouvoir se débarrasser d'une
hypothèque ou d'acheter ce coin de vigne depuis
si longtemps convoité .

«Quel bonheur de serrer dans son coffre , ou dans
un tiroir secret ce petit morceau de papier sus-
ceptible de vous apporter «la fortune ou du moins
une somme respectable ; d'ici à décembre pro-
chain , l'espérance encouragera «l' acheteu r, il «fera
¦de beaux projets , se bercera d'illusions peut-être
et, si la chance lui est contraire , il se consolera
Û la pensée qu 'il a accompli une bonne action et
.qu'aime prochaine fois son tour viend ra.

N'oublions pas non plus .le vieil adage latin :
«Audaces fortuna j uvat (la fortune sourit aux au-
dacieux) et si notre bourse Je permet, achetons
non un bil let mais une pochette «de dix qui con-
fient en tout cas un billet gagnant, il! y a tan t de
petites 'économies à faire pour pouvoir tenter sa
chance sans greve r son budget.

o 
Incendie

Hier, à 2 heures du matin , un nouvel incendie
a éclaté à Brei , hameau au-dessus de Brigue,
détruisant un immeuble de trois étages, ainsi
que son contenu appartenant à Schmidhalter
Elias, employé C. F. F. L'immeuble et son «con-
tenu sont assurés, mais on ignore la cause de
cet incendie.

Qui a tiré ?
Un projectile de Bobert a été tiré contre

la fenêtre d'un bureau de la gare de Brigue.
Heureusement, personne n'a été atteint, bien
qu'un enfant' se trouvât dans le local. L'enquê-
te ouverte immédiatement n'a pas pu déter-
miner d'«où provenait le coup. 11 peut aussi bien
avoir été tiré de Naters que de l'un des quais
de la gare. Il n'y avait en ce moment aucun
train qui stationnait en gare.

o 
Cours de pasteurisation des lus

de fruits et de raisins
La Commission cantonale de stérilisation de

j us de fruits et de raisins «donnera un cours
de pasteurisation gratuit avec démonstrations pra-
tiques le mercredi 29 septembre à Sion au bâ-
timen t du Laboratoire Cantonal de «Chimie , Ave-
nue du Nord à Sion.

11 commencera à 9 heures du matin précises
pair une causerie soir la fermentation et comment
l'empêcher, puis suivra la présentation des ap-
pareils ia«v«ec les explications nécessaires. L'après-
midi , expériences et manipulations prat iques et
exercices par les personnes prenant part au cours.

Prière de s'inscrire auprès de Ja Commission
cantonale de stérilisation à Sierre. Les inscrip-
tions seront acceptées aussi à l'ouverture du
smts.

Ions ceux qui s'intéressent a cette question
soif cordialement invités à y assister.

o 

Une recrue tuée par un mulet
L'école de recrues de conducteurs d'infante-

rifl des Sème et 4ème arrondissements, No 6, a
lieu à Sion du 2 août au 20 octobre. Elle était
en train de faire une course dane le val de
Tourtemagne. Vendredi, elle passait de Gruben
à Vissoie par le col de M«eiden pour gagner
Sierre et Sion. Elle se trouvait près du lac de
Meiden, lorsqu'un mulet, faisant partie de la
colonne des deux cents mulete de l'école, fut
effrayé par le cri d'un chouca. L'animal bous-
cula une recrue, iFok, d'Aarau, qui tomba r t fut
piétinée par le mulet.

Lorsque le médecin de l'école arriva, le mal-
heureux soldat, qui avait la poitrine enfoncée ,
avait déjà succombé.

o 
VIEGE. — A Viège est décédé, à l'âge de

69 ans, M. Arthur Mathier, ancien tenancier de
¦l'Hôtel de la Poste à Zermatt.

M. Mathier avait été longtemps conseiller
communal à Viège et il faisait partie de nom-
breuses sociétés locales.

RADIO-PROGRAMMi 1
Lundi 27 septembre. — 12 h. 30 Informations de

i'A. T. S. (12 h. 40 Emission commune. 13 h. Le
billet de Ja semaine. «13 b. 05 Cabaret russe. 13
h. 115 .Rythmes et danses. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Pour Madame. «18 h. 15 Soins de beauté.
18 h. 30 Gramo-concert. /19 h. Ce que sera la pro-
chaine saison musicale. 19 h. 15 «Inte rmède. 19 h.
K Micro-magazine. 19 h. 50 «Informations de l'A.
T. S. 20 h. Stradivarius. 21 h. 40 Les travaux de
l'Assemblée annuelle de la S. d. N. 22 h. Emission
Pour .les Suisses à l'étranger.

St-Maurice - Mise à l'enquête publique
La Municipali té de St-Maurice soumet à l'en-

quête publique Ja demande en autorisation de bâ-
tir déposée par M. Gilbert 'Revaz pour ia cons-
truction d'une villa sur la propriété qu 'il a ache-
tée dernièrement au quartier du Mauvoisin.

'Les observations éventuelles à l'encontre de
cette demande doivent être présentées dans les
10 j ours au Greffe mun icipal , où Jes plans peu-
vent être consultés.

St-Maurice, le 26 sep tembre 1937.
.Administration communale.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
HAIS ON UT ENTIEREMENT

LE < NOUVELLISTE >

Service télégraphique
et téléphonique

le voyage
el la ieplion triomphale

le I Mussolini
à iMi

VIENNE, 05 septembre. (B. C. V.) — De Ja
frontièr e du Brenner à Innsbruck, le chef du
gouvernement italien a été accompagné de
fonctionnaires autrichiens. M. Skubl, secrétaire
d'Etat, l'a salué au nom du chancelier Schusch-
nigg et du gouvernement autrichien.

MUNICH, .05 septembre. «(Ag.) — M. Musso-
lini a été accueilli à la frontière par M. Hess,
lieutenant du chancelier Hitler, accompagné de
M. Frank, ministre de la justice, du général
List, de M. von Biilow-Schwanter, «chef du pro-
tocole et de l'ambassadeur d'Allemagne à Ro-
me, M. von Hassel, qui «escortera M. Mussolini
durant son séjour en Allemagne. L'ambassa-
deur d'Italie à Berlin et d'autres personnalités
étaient présents. La gare frontièr e de Kiefer-
felden était pavoiisée ; la jeunesse des écoles et
des formations d'honneur faisaient la haie.

Le train spécial .est arrivé à 10 h. précises
en gare principale de Munich.

M. Mussolini a été salué à la gare de la fa-
çon la plus cordiale par le «chancelier Hitler ,
«puis il s'est rendu par les «rues richement pa-
voisées où se tenait une foule extrajrdinaire-
m.ent dense au palais du prince Charles. A 11
h. 05, M. Mussolini a quitté ce palais et s'est
rendu , accompagné par le ministre Hess, .rem-
plaçant du Fiïhrer, au domicile privé du chan-
celier Hitler à la place du Prince Régent. Pen-
dant tout le 'parcours, le Duce a été acclamé
par la population. Hitler attendait le chef du
gouvernement italien à l'entrée du bâtiment
qu 'il occupe depuis 1919. Il a salué M. Musso-
lini dans les termes les plus cordiaux.

M. Mussolini a nommé Hitler caporal d'hon-
neur de la milice fasciste. Il lui a ainsi conféré
la distinction la plus haute qui existe dans l'E-
tat fasciste.

Le document accompagnant la nomination a
la teneur «suivante : « Comme «chef du peuple
allemand, Adolf «Hitler a donné à l'Allemagne
la foi en de nouvelles grandeurs. En rétablis-
sant l'ordre civique, social «et politique en Al-
lemagne, il dirige de sa main ferme la nation
allemande vers de hautes destinées. En tant
que représentant et gardien de la civilisation
européenne contre toute tentative de boulever-
sement, il a prouvé à l'Italie en des heures de
combat sa solidarité et son amitié sans réser-
ves. »

BERLIN, 05 septembre. (D. N. B.) — Les
journaux allemands saluent tous dans leurs édi-
toriaux le chef du «gouvernement italien.

Le « Volkisohe Beobachter » écrit notam-
ment : C'«est dans la démonstrati'Oh consciente
d'une idée commune, d'une idée qui fait avan-
cer l'humanité, d'une idée de mission euro-
péenne qui n'a jamais été plus évidente qu'au-
jourd'hui, qu'il fau t rechercher l'importance
historique de la rencontre Mussolini-Hitler. Il
n'y a pas de geste plus symbolique pour sou-
ligner la portée de l'appel de Nuremberg que
cette entrevue des deux hommes d'Etat qui
en Europe ont procédé avec le plus d'énergie
contre la décomposition qu'apporte le bolché-
visme aux nations.

La « 'Germania » catholique, écrit : Les dé-
mocraties parlementaires . se donnent rendez-
vous dans des conférences interparlementaires.
Leurs ministres sont reçus dans les parlements
«et les partis de nuan ces semblables se tendent
la main par dessus les frontières pour collabo-
rer en faveur, ou parfois contre «les intérêts de
leurs pays. Les deux mouvements qui se ren-
contrent aujourd'hui à Munich ne représentent
pas telle ou telle tendance de leur pays, maie
celui-ci lui-même. Les deux hommes qui les di-
rigent peuvent réellement dire d'eux-mêmes
qu'Ds parlent au nom de leur propre pays.

o 
Unpamph let contre la Suisse

ZURICH, 25 septembre. (Ag.) — La « Neue
Zûrcher Zeitung » annonce «que le journal « Ré-
gime .Fascista » largement répandu dans toute
la «Haute-Italie, a publié un grand article in-
jurieux pour la Suisse, condamnant tant le tou-
risme que les conditions économiques, culturel-
les, militaires et politiques de la Sui?ee. La
« Neue Ziircher Zeitung » écrit à ce sujet : «On
peut aisément voir que ces injures sont en op-
position avec les déclarations répétées de M.
Mussolini sur la cordialité des relations italo-
suisses et on peut .espérer que ce triste fait se-
ra examiné «à «Rome dans l'esprit de ces rela-
tions amicales. »

Xa guerre sino-j aponaise
—0—

toujours les bombardements
et des victimes

SHANGHAI, 25 septembre. (Havas.) — Ce
matin à 8 heures, les batteries antiaériennes
chinoises sont entrées en action contre des ap-
pareils japonais. «Quatorze civils «chinois ont été
«blessés par ces tirs dans la concession interna-
tionale. Cinq sont dans un état grave.

TOKIO, 25 septembre. (Domei.) — Des
avions japonais ont bombardé Nankeou et
Nantchang et ont descendu deux avions «chi-
nois qui tentaient de constituer avec d'autres
unités aériennes un barrage. Après l'occupa-
tion de Tsaog-<Chou, les Chinois se sont repliés
sur une ligne de défense établie à 70 km. au
sud, ligne qui n'est toutefois «pas aussi puissam-
ment armée que la première. Les pertes chi-
noises dans le secteur de Paouting sont éva-
luées à 10,000 hommes.

Des troupes nippo-mongales poursuivent les
troupes chinoises en direction de Taukin.

La ville de Canton a été bombardée une fois
de plus au cours de la matinée de samedi.

SHANGHAI, 25 septembre. (-Reuter.) —
Trente-six avions japonais ont effectué un raid
d'une heure ce matin au-dessus de Nankin. Se-
lon un communiqué officiel chinois, quatre de
oes avions ont été abattus.

NANKIN, 35 septembre. — Le réservoir et
la centrale électrique qui étaient les principaux
objectifs du bombardement effectué samedi ma-
tin par des avions japonais ont été 'EéT/ieuse-
ment endommagés «et sont hors d'usage.

Des centaines de non-combattants chinois
ont été buée ou blessés. Une bombe a atteint le
bureau de l'agence .chinoise Central News. Cinq
employés ont été blessés.

—o 

J VÎ. van J>eeland reste
au Pouvoir

BRUXELLES, 25 septembre. (Havas.) — A
l'issue du Conseil des ministres, M. van Zee-
land a lu à la presse le «communiqué suivant :

« Le Conseil a procédé à l'examen approfon-
di de la situation politique et a mis au point ,
dans un .esprit de confiante collaboration, les
divers problèmes qu'il a examinés. Le premier-
ministre, cédant aux sollicitations unanimes de
ses collègues, a renoncé à son intention de se
retirer. Sur sa proposition , le Conseil a arrêté
l'ensemble des mesures que le Conseil prendra
en vue de poursuivre l'exécution complète de
la tâche qu'il s'est assignée dans la déclaration
gouvernementale de juin 1936. »

o 

Le général Seobline et sa femme inculpés
PARIS, 05 septembre. — Samedi après-midi

le juge d'instruictian a demandé à Mme Seobli-
ne si elle voulait se faire assister d'un avocat.
Mme Seobline a de nouveau .protesté de son
innocence et a déclaré avoir dit toute la véri-
té. Elle a cependant préféré prendre un avo-
«cat.

Le juge d'instruction a «inculpé Mme Seobli-
ne de complicité de séquestration. Elle a aussi-
tôt été conduite à la prison.

Le juge d'instruction a lancé aussitôt un
mandat d'arrêt contre le général Seobline, au-
teur présumé de la «séquestration.

«PARIS, 05 septembre. (Havas.) — Mme Seo-
bline avant de quitter ,1a police judiciaire pour
le Parquet de la Seine a été confrontée à nou-
veau avec quelques témoins notamment le gar-
çon de restaurant Alexandre Zerounian de la
maison de thé 67, rue de Longchamip, car les
heures données par la Russe ne concordent
nullement avec celles relevées par les enquê-
teurs.

T)arquier de pellepoix
expulsé

GENEVE, 25 septembre. (Ag.) — Pour avoir
manqué aux .engagements pris par lui-même et
par les organisateurs de la .conférence Charles
Maurras, qui a eu lieu vendredi soir à Genè-
ve, le département 'cantonal de justice et «po-
lice, en plein accord avec le Conseil d'Etat , a
expulsé M. Darquier de Pellepoix, conseiller
municipal de la .ville de Paris. Ce dernier a
quitté Genève samedi matin. D'autre part, les
autorités fédérales ont prononcé contre lui l'in-
terdiction de séjour. La conférence de M. «Char-
les Maurras ainsi que la participation de M.
Darquier de Pellepoix à «cette manifestation ont
été autorisées par les autorités à condition que
des questions politiques n'y soient pas soule-
vées, et que la manifestation ait un caractère
purement littéraire.

Depuis plusieurs années des manifestations
politiques au cours desquelles des problèmes

de politique internationale sont discutés ne
sont pas permises 'pendant la durée des sessions
de l'assemblée de la S. d. N. et d'autres réu-
nions importantes de cet «organisme.
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Condamnations pour vol
BERNE, 25 septembre. (Ag.) — Devant la-

Chambre criminelle du canton de Berne ont
comparu trois hommes et une femme inculpés
de vols commis de 1933 à 1936, représentant
en tout une somme de 5100 francs. H s'agit
surtout de vols de denrées alimentaires. La
•femme, une artiste, a «été condamnée pour com-
plicité, recel, etc., à 15 mois de maison de cor-
rection et à 50 francs d'amende pour infraction '
à ta loi du commerce. Son ex-mari, un boxeu r,*a été condamné à 25 mois de pénitencier, l'a-
mant de la femme, un mécanicien, à 2 ans et*
trois mois de pénitencier et un forain à 15
mois de la même peine. Ces trois individus ont
été reconnus coupables de vol. Ils devront sup-
porter entre les trois les frais de la procédure.
Lo mécanicien a été également condamné à .
cent francs d'amende pour infraction à la loi
sur les véhicules «à moteur. Le boxeur et le
mécanicien ont «été , en outre, condamnés à trois '
ans de privation des droits civiques.

Cent prisonniers se révoltent
SAN lERAN'OISOO, 25 septembre. (Havas.)

— -Une rébellion de 100 .prisonniers qui étaient
en grève à Aleatraz, célè'bre prison située dans
une île près de San 'Francisco, et aménagée
selon les méthodes scientifiques les plus moder-
nes, a éclaté hier. Un gardien a été blessé. Al
Capone, qui y est emprisonné, n'a pas pris part
à cette action.

Bibliographie
.SUCCES. — Voici l'intéressant sommaire duNo .juillet-août :
L'Etat-roi ! — 'Le voyageur de commerce auComptoir. — La vente scientifique. — Avez-vous

un « carton aux idées » ? — Des «étalages origi-
naux. — JJ «est possible d'améliorer encore l'éclai-rage des vitrines. — Au fil .des j ours. — Comment
faire .de bonnes annonces. — Si j 'étais exposan t
au Comptoir suisse. — Le coin de l'employé : Le
comptable. — Sachez cataloguer vos clients. —Au Comptoir Suisse. — .Un peu plus d'initiative
serait peut-être nécessaire. — Pourquoi notre ex-
portation diminue. — Le commerce. — Une ingé-
nieuse publicité : des pommes illustrées. — Les
étalages d'une modiste. — Les idées d'un com-
merçant. — Dix commandements pour réussir de
bons étalages. — L'effet d'un étalage. — L'origi-
nal «étalage d'un détaillant. — Les chances du
« petit » en Amérique . — Comment les couleurs
influencent l 'éclairage. — Réduisez vos frais de
surveillance. — Les progrès du téléphone en
Suisse. — La liberté du commerce. — Les exem-
ples flue 1 étranger nous donne. Nos commerçants,
nos hommes d''aif«faires. — La bibl iothèque de
l'homme d'affaires «et du particulier.

LES ANNALES. — Il faut lire le demie-- .numé-
ro des « Annales ». On y trouvera , entre autres
articles de premier ordre, les souvenirs d'un Al-sacien sous l'uniforme allemand ; le récit du' -"sé-jour d'une Française chez les Lamas ; une éton-
nante rétrospective des conflits ouvriers sous le
1er Empire ; d'amusantes réflexions sur Jes mains
et les soeurs siamoises de l'Exposition ; une fort
belle page à la gloire de .Charcot ; des anecdotes,
le carnet des Lettres et une nouvelle de Marcel
Astruc : Le Club dés Ratés. En vente partout.

L'ECHO ILLUSTRE, No du 25 septembre. —
Avec les .travailleurs de la terre, par René «Ley-
vraz. — Dînons en paix... nos chimistes veillent ,
tel est le titre d'un article illustré sur l'activité
du Service d'hygiène de Genève. — Le Pavillon
pontifical à l'Exposition de Paris. — Articl e s tien-
«tifique par le Dr Hugo Saini : Les origines loin-
taines de la T. S. F. Les romans. Dans Jes pages
«de la femme : Les patrons gratuits, théorie d'es-
«quimea u pour garçonnet et recettes. Parmi les
actualités : Les sports. — La guerre d'Espagne.
A la S. d. N., etc..

LA FEMME D'AUJOURD'HUI du 25 septembre
nous offre un très bel articl e sur l'influence des
costumes tziganes sur Ja mode actuelle. Une page
est consacrée à la cure uvale. Au nombre des
actual ités : La session à «Genève du Comité de
l'Alliance internationale pour le suffrage des fem-
mes, un gran d mariage «à Copenhague, etc.

LE MAGAZINE. — Sommaire du 25 septembre.
— Le déf ilé de la 1ère Division , reportage spécial
de «Pierre Izard. — S. M. Christian X de Dame-
«mar «k, par Ath. Jacobsen. — Le chasseur d'ima-
ges chez Je chasseur de vipères, 'reportage par
Armand Guidoux. — Actualités : Un peu partout...
— L'Escadre noire , roman d'aventures, par Jean
Feuga (suite). — 'La 'NeuveviUe, flâneries histori-
ques par Marcel iRey. — Espionnage et écriture s
«secrètes, par W. Bg. — La fusée du professeur
Godd'a.rd, par C. E. Nourth. — Mhur Dm, his toire
d'un éléphant , par J. N. Clarence. — Les chas-
seurs de «radium , par le prof. E. Demys. — La
Maison «des Bories, roman, par Simonne Ratel
(suite). — Introduction du peintre Bille à sa dé-
coration de deu x nouvelles églises valaisannes ,
par Edmond Bille. — La fête au village, reporta-
ge photographique de Pierre Izard. — La mode.
— La tragédie polaire de Sir John Franklin , par
Jack Dole.

La famille de Monsieur Joseph POCHON, à
CoMonges , très touchée des nombreuses marque s
de sympathie reçues à l'occasion de sa pénible
¦épreuve remercie sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part. Elle remercie tout spé-
cialement la Société suisse de Secours Mutuel s
« iHelvétia », section de St-Maurice.
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Fiancées, attention !
Pour vous permettre de voir de j olis trousseaux finis
et brodés en marchandise de meilleures qualités suisses,

le trousseai pour Ii vie
aux pri x et conditions avantageux , pour chaque bourse,
nous vous «donnons J'occasion de visiter notre expo-
sition :
«Lundi 27 septembre : à l'Hôtel de la Poste , à Monthey,

à partir de 10 heures ;
Mardi 28 septembre : à l'Hôtel du Simplon , à Martigny,

à partir de 9 heures ;
Mercredi 29 septembre : à l'Hôtel de îa Planta , à Sion,

à partir de 9 heures ;
Vendredi 1er octobre : à l'Hôtel Victoria , à Brigue, à

partir de 9 heures.

Même si vous n'avez pas encore besoin de votre trous-
seau pour cette année , venez voir notre exposition , car
votre visite ne vous engage pas à faire un«. achat.

Maison LiniOre - Borne
LUCHSINGER & Cie

La Maison recomman dée pour trousseaux et linges de
tables, de lits , de cuisine, couvertures lain e et piquées.
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H la Ville de lausanne S. fl
St-Maurice

Rentrée du Collège et des classes
Uniforme marine avec pantalons longs, fr. 39.50, 42.60, 45. -
dans toutes les grandeurs, qualité et coupe irréprochables
Prix unique pour complets d'écoliers. - Grand choix en
pantalons golf, marine, éclaireurs. Chemises, pyjamas,
bas sports.

Tannerie k Mm
Koduit frères - 7é1. 61.264

Vache lissée „RODUITu

Chamoisage - Tannage à façon - Cuir noir

Courroies de transmission

Abonnez-vous au ^NOUVELLISTE
m

Elles répondent à toutes les
exigences du moteur, aus-^bien

lors de grandes vitesses/pro-
longées que^dans'les côtes les

A, plus raides.
.̂ vsarank *

FLEDR ~
— Abdul nous a rendu un peu .de liberté , 'ex-

pliqua Coulson ; alors, nous exp lorions les envi-
rons.

— Ce scnait plus exact «d' annoncer «qu 'Abdul
nous a dit «qu 'il nous rendait un peu «de liberté ,
corrigea Josiah. Jusqu 'ici , nous n'avons guèr e
avancé.

— Le palais ressemble 'à .un labyrinth e, expli-
qua Fleur, en (j etan t un regard «d'intelligence à
Coulson ; la présence de Josiali la gênait , devi-
na-t-il , mais il n 'avait garde de se séparer de son
ami , averti qu 'il était par l'aventure de la nuit.

— Par où est fa sortie ? demanda Josiah , sans
façons.

— Je vais vous montrer , répondit «Fleur , se
tournant à demi. Us la suivirent , et traversant ia
petite cour , pénétrèrent dans un couloir à «demi-
obscur qui les conduisit à la salle où ils l'avaient
attendue le soir de leur arrivée.

— Je crois que vous connaissez le chemin d'ici
à la grille d'entrée , fit-elle. Elle ajouta — regar-
dan t Coulson — d'un ton qui était plus de prière

Visite de l'Exposition
mondiale à

PABiUS
avec

Zwilchenbart S. A., Bâle
Voyages accompagnés tous les samedis

Prix au départ de Sion : f r. 146.-
y compris chemin de fer, hôtels, visites , etc.
etc. S'inscrire auprès de l'agence pour le Valais:

Fréd. OGGIER - Sion I
Av. de la Gare 1 Télép hone 115 |
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On cherche pour le l or év
l5 octobre

a vendre
ou à louer

à Bex

Optique médicale

On offre
à vendre

Un triomphe de la teohnique

VOYAGEUR
feune fille
travailleuse et en bonne san-
té pr aider au ménage. Gage
selon entente. - Oflres s>ous
A. 5q2l Q. Publicitas, Bâle

Rftafeg'iel
machin, s, outillagesfin

provenant de travaux
de barrages et de galeries

sont

1 EU Iil !
s'adresser àGnagis crus : queues, mu-

seaux, baj oues, o«reilles de
porc, 50 et. le Vu kg. Ra-
goût de mouton, marchan-
dise bien fraîche, 1 fr. le
Va kg. Saucisses de ména-
ge, porc et bœuf , cuites
.très succulentes, fr. 125 le
Y? kg. Service soigné con-
tre .remboursement, port en
plus.

• Se recommanide :
Boucherle-charcaterle

l'Entreprise de Grands Travaux S.A.
à LAUSANNE (Tél. 33.i6i)

à BEX (Tél. 53.70)
Un technicien est sur place
tous les samedis de 8 à 18 h-

SUTER, MONTREUX sera à St-Maurlce
vendredi 1er octobre 1937

à la Droguerie M. DIDAY

A vendreune Installation complète mo- r. __ __ _, ,,, •
derne de boucherie à l'état pour cause de départ On cherche à 1 hivernage
de neuf. Eventuellement av. 1 grande armoire à 2 portes ux .
reprise. lits noyer complets à 1 place Lftnn«n H Qf f o O î *Faire parvenir les offres et une place et demie, mate- f j ) U |I J I K ,h M O s » l B O a
écrites sous OF. 11826 M. las crin animal. Commodes, »» «',,,,»'v l%swi«** v
à Orell Fussli-Annonces, à table ronde , chaises. Chez bons soins. — S'adr. à Pier-
Martigny. Eug. Luisier, St-Maurice. re Bonjour, Blonay s. Vevey.

angoissée que de .menace : niais n 'essayez pas
de /franchi r le mur d'enceinte...

— Quand j'allais à l' école, prononça Josiah ,
philosophe , nous atta chions des hannetons par un
fil , et nous îles laissions aller, puis nous tirions
le îfil au moment où ces intéressants animaux se
croyaient libres...

Les soiurcils de F.leur se contractèrent de co-
lère ; mais Coulson «éclata de rire et son visage
redevint serein.

— Le remède est entre vos mains , fit-elle.
— En tout cas, nous j etterions volontier s un

coup «d' oeil au dehors, pendant que nous y som-
mes. Vous pourrie z changer d'avis et nous enîer-
mer de nouvea u dans .le j ardin.

Fleur cherchait le regard de Coulson qui se
dérobait ; l'ayant enfin «accroché, elle sourit avec
un impercep t ible sign e de tête. La situation parut
un vaudevill e là Coulson, ils «étaient là, deux pri-
sonniers «à la merc i de ceux «qui les retenaient
captifs , et cependant assez libres de leurs mou-
vements pour se promener en amis avec oin geô-
lier ! Il se rapprocha de Josiah et Fleur, à qui
il répugnait apparemmen t de les laisser aller
seuls , se .rangea à côté d'eux.

Leur promenade les conduisit au-dal.à des gril-
les de bronze ; Josiah marchait en tête , comme
s'il avait un but bien défini ; il tourna délibéré-

ayant clientèle, cherche pla-
ce dans maison sérieuse pour
date à convenir. S'adr. sous
OF. 11825 M. à Orell Fussli-
Annonces , Martienv.

MB
à vendre de suite chez M.
Tille, Prénoud s/Bex. 

VENDEUSE
Jeune fille capable et honnê-
te, cherche place dans épi-
cerie ou articles de ménage.
Certificats à disposition. Of-
fres au Nouvelliste sous R
4̂9- 

Instruments de cuivre
Saxophones, Clarinettes ,

Anches , Tambours , Peaux de
tambour et «tous accessoires

Vente et réparation
H, tiallenbarler - Sion

Pommes de terre, qualité extra
Froment Iflt-Calme XXII sélectionné

Paille bottelée » ta
HE PiïOil DE IIE-L8SI

Téléphone 42.249 Téléphone 42.24g

ONE IIRIPII
Le poète [chantant) uj 'ai
brisé mon luth tt mes té-

> ves ailés. . .  n L'homme
prat ique (l 'interrompant)
« Eh bien ! répare -̂ les
avec la Seccotine qui
colle tout.. .  même le fer .

Le tube f r .  o.yo.

En gros : Seccotine - Renens
Lausanne

.ment a gauche dans la direction de la «p orte dé-
fendue ». Coulson suivait , accompagnant Fleur
qui «eût volontiers traîné pour augmenter la dis-
tance entre eux et Josiah ; «mais «Coulson ignora
son intention et «marcha d'un pas ferme. U sent i I
une main serrer la sienne en une longue étrein-
te muette.

Mais en lui l'émotion passagère était morte.
¦Gravissant la pente glissante derrière Josiah ,

ils arrivèren t è un endroi t où le roc affleurait de-
vant le portique formé par six colonne s de pier-
res , qui soutenaient un toit p lat dont un bord
s'enfonçait dans le flanc de la colline. Devant la
dalle form ant porte , un «paon était étendu sur ie
dos, mort , les pattes raidies. Fleur se pencha sur
l'oiseau.

— C'est le second «que j e perds ainsi , fit-elle.
11 ne m'en reste «que trois. 11 «doit y avoir une her-
be vénéneuse autour de cette porte.

Mais Coulson ne l'écoutait pas ; il était occupé,
ainsi que Josiah , à examiner la « porte défen-
due ». Ce n 'était pas une porte dans le .sens or-
dinaire du mot, mais une grande da l le de mar-
bre maintenue dans ie roc soigneusement poli à
.cet effet par quatre cales de pierre fichées par
paire de chaque côté «dans des ouvertures spé-
cialement aménagées. De toute apparence , il serai t
relativement facile de faire sauter ces cales à

asss'
Arrière, cette lampe qu on vous présente et
qui n'indi que pas sa puissance lumineuse ...
Car ce n'est pas simplement sa consomma-
tion en watts qui vous intéresse , mais tout
autant ce qu'elle vous donnera de lumière,
exprimé en décalumens (Dlm).

Les lampes modernes OSRAM-I3 donnent,
pour chaque watt consommé, plus de lumière
que les lampes ordinaires. C'est l'estampille
appliquée sur l'ampoule qui vous garantit
la haute puissance lumineuse pour la faible
consommation en watts. .̂.——¦'
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OSRAM-B
la lampe-décalumens dépolie in-
térieurement, avec l'estampille
de garantie qui vous assure une
faible consommation en watts

A vendre

Université de Genève
Semestre d'hiver 1937-38

Les cours commenceront le 25 «octobre 1937
FACULTÉS

SCIENCES {avec Ecole de pharmacie) ; LET-
TRES «(ave c Séminaire de fran çai s moderne, «Eco-
le prati que de langue française , Institut des Scien-
ces de l'Education ) ; SCIENCES ECONOMIQUES
ET SOCIALES (avec -Institut des hautes études
commerciales) ; «DROIT ; MEDECINE '(avec «ins-
titut dentaire ) ; THEOLOiGIE PROTESTANTE

Biblio thèque s et sources d'information «des insti
tu tion s inte rnation ales

Société sportive universitaire
Sports d'hiver

Pour tous rense i gnements s'adresser au Sceré
tariat.

coups de marteau et de l ibérer ainsi Ja « porte »
qui tomberait simplement en avant... si on l'ou-
vrait.

)I1 y avait aussi une sorte de ciment ou de plâ -
tre qui couvrait les bords de la dalle , comme si
on avait voulu ia sceller. Peut-être , pensa Coulson ,
était-c e ià une précaution destinée à trahir ceux
qui essayeraient de forcer la porte ? A la par-
tie inférieure de celle-ci , le plâtre était fendillé ,
sur une longueur de quelques pouces et il y avait
une imperceptible fissure à pein e suffisante pour
y glisse r une feuille de papier.

Josiah se tourna brusquement , son inspection
terminée.

— Et qu 'y a-t-il derrière cette porte , Miss —
Miss Fleur ? interrogea-t-il.

— Personne ne le sait , répondit-elle. Un ancien
«habitant du palais — Coulson devina qu 'elle par-
lait de Cotiiar — prétendait  que Giafar est assis
ou couché dans une chambre d'appa rat , ayant au-
tour de lui tous ses bij oux , mais i! n 'y a pas de
«base à cette légende. Abdul dit que Ciafar a été
enterré de l'autre côté des monta gnes , près du
Lac Ipang. «On dit iaussi que .c'est ici l'entrée d'une
mine .que Ciafar aurait  murée p lutôt que d' aban-
donner aux envahisseurs ce «qu 'elle contenait , mais
rien ne prouve que c'est la vérité. Au fond per-
sonne ne sait «exactement ce qui se trouve là .




