
_¦_ _ ¦ La discussion doit continuer auj ourd'hui
1 ^\| iT _f\ § E B^Bfr* _ H  jeudi. Nous verrons , au vote , ce qu 'il sera
| \af M t  \^M I l^u#l 8 advenu du mirage projeté par 

la Majorité
—0— de la Commission. «751

On dira ce que l'on voudra, mais, au vrai si un malheureux citoyen se permettait 1195
l'esprit (bourgeois des Chambres reste tou- d'insister pourquoi on restreint l'aide et Je 385
jours hanté par le sabre de M. Joseph Prud- soutien à cinq ou. six lignes privées, imoié- m

homme. diatement des murmures de mécontente- _ ,-
Ce sa'brc est assurément, comme la pre- men[ éclateraient dans la salle et toutes sor- 105g

mière communion solennelle pour les en- tes de reproches s'abattraient sur la lèle de
fants, « le plus beau jour de la vie > de ce député trop curieux,
certains députés qui excellent à le manier Pourtant le dilemme est lu : tout ou rien. ,n,'Pourtant le dilemme est là : tout ou

Il est inouï que nous nous voyions
l'obligation de ramener le projet à ces
mots tranchants comme une lame de

pour défendre le redressement financier de
la Confédération et, indirectement, plus sou-
vent encore pour ile combattre.

Nous avons lu et relu le compte rendu des
débats qui se «ont déroulés mercredi soir au
Conseil des Etats sur l'aide à apporter aux
chemins de fer privés, pour être bien sûr de
ne pas mal interpréter les sentiments de M.
Amstalden, qui est un coreligionnaire poli-
tique et qui a été le rapporteur consciencieux
de la majorité de la Commission.

Le Conseil fédéral proposait de consacrer
quelque cent cinquante millions à ce sau-
vetage ; la Majorité de la Commission , sans
doute pour mieux faire avaler la couleuvre,

teau. Cela devrait aller de soi. Certaines li-
gnes ne sauraien t être privilégiées au détri-
ment d'autres.

M. Amstalden a tenté une discrimination
entre les lignes ferroviaires en parl ant de
viabilité et d'intérêt national. C'est de la
poudre aux yeux.

Nous ne voyons pas le technicien et le
financier assez ferrés pour être à 'même d'é-
tablir de façon irréprochable cette distinc-
tion.

L'expression à l'emporte-pièce de M. Evé-
quoz trouverait ici toute son application ;
on ne prête qu'aux .riches.

La Droite parlementaire aux Chambres
doit saluer avec satisfaction les interven-
tions de M. Evéquoz.

Sans rompre avec l'esprit de collabora-

ramenait ce crédit à cent trente millions.
Bien, loin de tomber tous à faux , les ar-

guments de M. Amstalden ne manquaient à
première vue, ni de vigueur, ni de logique,
ni de bon sens.

Celui-ci entr'autres : on va consacrer- des
sommes folles ù remettre les chemins de
fer fédéraux et leur caisse de pension sur
\j\ed. De cette table somptueuse, ne pour-

xant-il pas s'échapper quelques miettes en
/aveur des lignes ferroviaires privées qui ne
peuvent plus souflfler ?

Envisagé sous cet amlgle simpliste, le pro-
jet ne serait évidemment pas sans attrait.

Seulement, il y a le requin sous le ba-
teau , et , (bien naïvement, M. Mouttet l'a si-
gnalé en laissant entendre qu 'il s'agissait
d'atténuer les charges énormes qui pèsent
princi palement sur le réseau cantonal ber-
nois.

Dans l'ensemble de la Suisse, il y aurai t

tion , il sait se maintenir dans un juste mi-
lieu et retenir certains de ses collègues tou-
jours disposés à la platitude.

Voilà la vérité telle qu'elle apparaî t à l'en-
semble du peuple valaisan qui , depuis un
demi-siècle, lui donne une confiance sans li-
mite et sans restriction.

Ch. Saint-Maurice.

Au moment où , en vertu des ordon nances ép'is-
copales , .la quête à domicile pour l'Oeuvre des
Vocations sacerdotales '(Petit Séminaire) a lieu
ou va avoir lieu dans 'toutes les paroisses sans
exception du diocèse, nous pensons intéresser les
fidèle s en publiant les résultats de celle de 1936 ;
à titre de comparaison nous rappelons ceux de
1935.

Le chiffre placé avant le nom de la paroisse
est celui de Ja population catholique recensée en
1930 ; il est approximatif lorsque lia paroisse ne
comporte qu 'une partie de la Commune.

une centaine de lignes dans il a détresse, mais
on n 'en secourrait qu 'une demi-douzaine.
Les quatre-vingt-dix autres pourraient con-
tinuer à croquer le marmot.

Si ce point de vue étai t admis par le Par-
lement , il ne serait que temps de faire grat- 1935.
ter sur les pièces de monnaie et sur les Le

CSt imonuments publ ics les mots de fraterni té  „
et d'égalité et de supprimer l'exergue : Un own,
pour tous, tous pour un !

M. Evéquoz, qui reste, malgré l'âge, le
député le plus jeune de caractère du Con- 4398
scil des Eta ts, a saisi Ja halle au bond avec 681
cette clarté de précision et d'expression que 2̂ 2

chacun de ses collègues lui reconnaît. ,.„0 1477
Pour ne pas être accusé de tirer la cou- 719

verture du côté d'un de nos chefs politi- 757
ques, nous transcrivons tout simplement le
résumé succinct de cette (brillante interven-
tion donné par l'Agence télégraphique suis-
se :

«Au nom de la minorité de la Commission , M. 500
Evéquoz précise qu 'il ne s'agit pas d'un refus pur 300
"et simple d'entrée en matière. Loin de lui l'idée 70u
de contester d'utilité d'une intervention en faveur 361
'des chemins de fer privés. Mais cette interven- 4*6
^ion, il la voudrait plus générale et par consé- 155
quen t plus efficace dans l'intérêt de l'économie
nationale. Le projet est peu satisfaisant parc e
Qu 'il limite l'aide fédérale à 'quelques ligne s pri-
vilégiées, six ou sept au plus, alors que le nom- 7;*"
bre des compagnies privées est de cent. D'ail-
feurs , l'aide projeté e par le Conseil féd éra l pro- 3
fitera avant tout aux créanciers des compagnies
obérées, celles-ci n 'étant pas menacées dans leur 3

?023«xistence. Ces subventions sont donc accordées
Mur garantir le paiement des intérêts du capi- _
'*al. Est-ce bien le moment de prêter la main à
«ne telle opération ? ¦»
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dans
trois
cou-
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txuore Des ooeations
sacerDotales

3244.55 3003.S0
Récapitulation par décanats :

1935 1935
Monthey 3244.55 3003.80
Sion 3025.05 2906.—
Sierre 2456.— 2711.35
Airdon .1823.90 1852.—
Vex 1267.50 990.50
Martigny 642.90 425.40

Décana t de Sierre :
1935 1936

Sierre 774.— 660 —
Venthône 250.— 205.—
Lens 180.— 200.—
Grône 190.-- 190.—
Ohalais 115.— 165.—
Granges 200.— 155.—
Chippis 100 — 150.—
Montana-Vermala —.— 150.—
St-tLéomard 160.— 150.—
Montana-V illage {en nature :
120 francs) 140.20
St-Maurice de Lacques 151.— 135.—
Miège 75.— 100.—
Grimentz 66.— 85.60
Vissoie 100.— 73 —
St-Luc 70.— 67.55
Ayer 10.— 45 —
Chandolin 15.— 40.—

42459.90 11889.05

Que le bon Dieu bénisse et récompense tous les
bienfaiteurs !

Ainsi qu 'on peut le constater par les chiffre s
donnés ci-dessus, la quête de 1936 fut inférieure
même à celle de 1935, qui avait été la plus faible
de toutes celles faites à domicile jusq u 'ici pour
l'Oeuvre des Vocations et, comme on le verra par
la publication qui aura lieu en jan vier prochain,
les legs et les don s particuliers diminuent de
plus en plus. (Cela étant , nous nous demandons
avec anxiété comment l'Oeuvre pourra faire face
à ses obligation s qui , nous devon s le dire en tou-
te franch ise, n 'ont j amais été aussi grandes depuis
1929.

Il ne saurait être question de diminuer les sub-
sides des petits séminaristes qui , appartenant
presque tous .à des familles très pauvres , ont tou-
tes les peines du mon de à payer la part qui leur
incombe pour la pension ; il est des parents qui
nous ont avoué ne pas savoir où trouver l' a rgent
nécessaire pour habiller leurs enfants... Afin d'as-
surer la pérennité de l'Oeuvre et le ravitaille-
ment de la nombreuse communauté du Petit Sé-
minaire , ravitaillement qui , dans les temps trou-
blés et incertains où nous vivons, aurait pu faci-
lement devenir impossible, nous avons dû acheter
une ferme, selon que nous l'avons déj à annoncé

2456.— 2711.35

Décanat de Sion :
Sion 1450.— 1450 —
Saviôse 460.— 500.-
Bramois 585.— 450 —
Grimisuat 100.— 160.—
Salins , ,111.— 120.-
Ayen t '. 90.— 120 —
Arbaz 172.55 81.—
Veysonnaz-Clèbes 56.60 25.—

3025.05 2906 -

Décanat de Vex :
1935 1936

Vex-Agettes
(fruits : 440 ifr.) 302.— 320.—
Hérémence 2S0.- 260 —
Evolène 220.50 90.50
Mase 202— 120.—
Veruamiège
(pommes de terre : 55 tr.) 45.— 95 —
Nax 53.— 55.—
St-Martin 165.— 50.-

1267.50 990.50

Décanat d'Ardon :
Chamoson 325.— 305.—
Erde-Conthey 25.2.40 305 —
Nendaz 250.— 250 —
Ardon-Magnot 220.— 200.—
St-Sérverin-Conthey 172.50 173 —
Leytron 160.— 156 —
Saxon 130.— ;55.—
Isérables
(pommes de terre : 60 fr.) 74.— 110 —
Saillon 60.— 75.—
Vétroz 62.— 73.-
Plan-Conthey —.— 50 —
iRiddes 70— 
Fully 51.— —.-

4823.90 1852.-

Décanat de Martigny :
Martigny (paroisse) 281.— 222.65
'Bagnes 244.— 83 —
Trient 16.10 36.5C
Orsières 40.30 28 —
Bourg St-Pierre 24— 20 —
Sembrancher 15.— 19.25
Liddes 17.— 16.-
Vollèges —.— —,—
Bovernier 5.50 —.—

642.90 425.40

Décanat de Monthey :
Monthey 1040.— 1060.—
Troistorrents 504.75 406.30
Val d'Mliez 420.— 360.—
Champéry 320.— 320 —
Viomniaz 220.— 220.—
StJMaurice 190.— 140 —
Port-^Valais 100.— 104 —
iVouviry 100.— 90 —
Collombey (pommes
de terre : .15 ifr.) .145.80 83 —
Muraz '(pommes
de terre : 20 fr.) 120.— 72.—
Massonigex 57.— 65.—
Evionnaz 34.— 32.50
Revereulaz " —.— 30.—
Vérossaz 23.— 21.—
'OutrenRhône —.— —.—
Bex —.— —.—
Aigl e —.— —.—

en juin dernier ; cet achat, du reste très avanta-
geux, nous ia forcé de liquider une partie des ré-
serves acquises et de contracter un gros emprunt
qui pèse lourdement sur notre budget.

Bien humblement, et une fois de plus, nous fai-
sons donc appel à la charité de tous ; elle sera
d'autan t plus méritoire qu'elle sera faite sans
murmure, avec j oie et un coeur généreux, dût-on
pour la pratiquer, se priver de certains plaisirs
et certaines satisfactions dont il est du reste, ha-
bituellement du moins, si facile de se passer.

.Que ceux qui peuvent donner beaucoup donnent
pour ceux qui n 'ont rien là donner ; toutes les of-
frandes, qu 'elles soient grandes ou minimes, se-
ront reçues avec la plus vive reconnaissance. Que
celui qui n 'a pas d'argent ou qui eh a peu, rem-
place ou augmente le don pécuniaire par des dons
en nature de n 'importe quel genre ; on voudra
bien les adresse r directement à Monsieur l'Abbé
Solleroz , directeur du Petit Séminaire, à Sion.

Les dons particuliers en .argent, faits en dehors
de la quête, et les legs sont à envoyer à la Chan-
cellerie épiscopale à Sion (il c 78) ou au soussi-
gné ; on aura soin d'indiquer qu'il s'agit de
l'Oeuvre des Vocations sacerdotales (Petit Sémi-
naire).

Nous rappelons que l'Oeuvre est prêle à servir
aux bienfaiteurs, leur vie duran t, l'intérêt des ca-
pitaux versés.

Nous ne doutons pas que l'on recevra avec
respect et courtoisie les quêteurs qui accomplis-
sent une mission très pénible et quémanden t, non
pou r eux-mêmes, mais pour Dieu et ses futurs
prêtres.

Pour l'Oeuvre des Vocations sacerdotales
iChne G. Delaloye, V. G.

Compte de chèques 11 c 795

Ce Congrès Des classes
moyennes

10000 commerçants suisses
oont se réunir à Causanne

On noue écrit :
Ce sera assurément une imposante manifes-

tation que celle du dimanche 17 octobre 1937,
au Comptoir Suisse, à Lausanne. Cette réunion
groupera sous le drapeau du Comité inbercan-
tonal d'Action 10,000 commerçants et artisans
suisses, accourus de toutes les régions du pays,
pour défendre non seulement « leur cause »,
mais également et surtout celle de toutes nos
classes moyennes, ot partant l'avenir du pays,
tant il est vrai qu'à notre époque l'intérêt gé-
néral des classes moyennes se confond avec ce-
lui de la collectivité. C'est une profonde vérité
que l'on a parfois quelque tendance à oublier.
Et c'est assez regrettable.

L'autorité fédérale paraît même nous en
donner actuellement une illustration. On sait
que Berne doit statuer dans un délai très bref
désormais sur les initiatives cantonales offi-
cielles qui lui ont été successivement transmi-
ses par les cantons de Vand, de ^Fribourg, de
Neuchâtel et de .Genève . .En ee qui les concer-
ne, le Grand 'Conseil vaudois et celui de Fri-
bourg, pour ne citer que ces deux cas, avaient
voté l'initiative expédiée au Palais fédéral à
l'unanimité. C'est dire , croyons-nous, qu'il n'y
avait pas lieu de douter de la ferme résolution
de nos cantons romands, de leur volonté de
venir en aide à nos classes moyennes en proie
à de lourdes difficultés.

Or, ce ne fut pas sans une surprise mêlée de
déception bien compréhensible que nos clas-
ses moyennes ont appris la réponse du Conseil
fédéral : ce dernier a proposé aux Chambres
de ne pas entrer en matière sur les dites ini-
tiatives cantonales, les considérant comme con-
traires à la Constitution fédérale ! Ajoutons, il
est vrai, que la Commission du Conseil natio-
nal ne l'a point entendu de cette oreille, et
qu'elle a renvoyé l'ensemble du problème au
gouvernement pou r une nouvelle étude et un
nouveau rapport.

H n'en reste pas moins que ce premier geste
du Conseil fédéral n'est pas fait pour calmer
nos classes moyennes, dans ie débat actuel ,
dans leur action en faveur de laquelle elles ont
trouvé l'appui officiel et spontané de quatr e
cantons romands. Il semble qu'à Berne on ne
comprenne réellement pas toute l'urgence de
cette question , ou qu 'on ne veuille pas l'a-
border de front, avec décision et impartialité.

Nous ne reprendrons pas ici les avis ' des
Grands Conseils dont nous avons parlé plue
haut , avis basés à la fois sur des examens de



droit, sur des avis totalement compétents en
la matière, basés encore sur des enquêtes par-
ticulièrement sérieuses et objectives. 11 a été
démontré à cette occasion que nos commer-
çante et nos artisans étaient réellement aux
prises avec d'extrêmes difficul tés, dont nous
ne diseuterons pas ici les raisons et l'étendue ,
mais dont il sied cependant de reconnaître l'im-
portance.

Et c'est précisément à l'instant précis où des
milliers d'honnêtes travailleurs attendaient un
appui, un encouragement, que Berne leur ré-
pond par une fin de non-recevoir... Aussi nos
classes moyennes ont-elles décidé d'étudier en
commun l'ensemble de leur avenir. Elles le fe-
ront à Lausanne, au Comptoir Suisse, le diman-
che 17 octobre, au coure de l'imposant Congrès
des Classes Moyennes Suisses, qui réunira des
effectifs considérables de commerçants et ar-
tisans de tous nos cantons suisses.

tes Evénements 
La tension en Extrême-Orient
aurait-elle une répercussion

sur l'Espagne ?
Le Cabinet anglais aurait décidé d'accorder

les .droits de belligérant au général Franco si
M. Mussolini accepte de rappeler d'Espagne les
volontaires italiens.

La, presse ajoute que cette offre sera inclu-
se dans la note que l'Angleterre remettra à
Rome cette semaine pour inviter l'Italie à par-
ticiper à une conférence tripartite.

L'impression générale est que le gouverne-
ment de Rome acceptera de se faire représen-
ter à la 'conférence tripartite projeté;:, qui
pourrait se réunir soit dans la capitale françai-
se, soit dans la capitale anglaise.

On est moins optimiste quant aux résultats
que pourra donner cette réunion. On craint, en
¦effe t, qu'il ne faille des concessions plus im-
portantes que celles envisagées par Paris et
Londres pour que M. Mussolini consente au re-
trait dee volontaires italiens de la péninsule.

Maie le gouvernement anglais insistera plus
vivement que jamais sur le retrait de ces vo-
lontaires. Il est persuadé, .en effet , que si les
Italiens retirent tous leurs hommes, les Alle-
mands en feront autant, et qu'il sera facil e de
faire partir tous les Russes et autres étrangers
qui se battent sur le front du .côté du gouver-
nement de Valence.

L'accord intervenu à Paris sur le contrôle en
Méditerranée ne permet pas de douter « a prio-
ri » de la bonne volonté de l'Italie et d'un ac-
cord possible sur la question des volontaires.

Si, par ailleurs, on table beaucoup, à Ma-
drid, sur la résistance des mineurs asturiens,
pour soutenir le moral, des nouvelles annon-
cent qu'une pénurie de munitions commence à
se (faire sentir en Espagne rouge, pénurie due
à .une réduction des expéditions d'armes soviéti-
ques.

On rapporte que la tension en Extrême-
Orient préoccupe lee Soviets et que c'est là une
des raisons pour lesquelles ils limitent le fl ot
d'armes et de munitions qu'ils déversaient sur
l'Espagne. Ceci expliquerait d'une part, l'appel
pressant de 'M. del Vayo demandant que le
gouvernement de Valence soit autorisé à se
procurer librement les armes dont il a besoin
et, d'autre part, la conviction de M. Mussoli-
ni que les Bouges ne peuvent gagner la guer-
re.

Surtout si Moscou se lançait, commo on le
'laisse prévoir aujourd'hui, dans la mêlée chi-
noise contre le Japon. Mais, ici .encore, il y a
l'ombre et la lumière : on pense, en effet ,
que les difficultés que le Japon rencontre en
Chine pourraient pousser Tokio à essayer de
provoquer un conflit mondial qui détournerai t
vers l'Europe une partie des forces soviéti-
ques et qui .empêcherait toute pression des puis-
sances dans le 'Pacifique.
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FLEUR 1
— Dans tous les cas, nous sommes décidés à

risquer le paquet. Autant ne pas regarde r les dif-
ficultés à la loupe. Nous avons déj à été serrés
dans d'autres occasions, mon vieux.

— Ce n'est pas serrés ique nous sommes cette
foiis^oi, mais suffoqués , rétorqua. Josiah.

CHAPITRE XV
Craignant 'qu'un guetteur .embusqué ne saisisse

leurs, préparatifs de départ une fois la lun e l evée,
ou .que la porte invisible ne les séquestre dans
le j ardin, les deux hommes transportèrent les
obj ets qu'ils comptaient emporter avec eux dans
le coin le plus obscur de la chambre où ils avaient
passé la première nuit de leur captivité. Us res-
tèrent là, muets, attendant l'heure H cœur bat-
tant au moindre bruit , Coulson appréhendait l'ar-
rivée subite de iFleur, mais sa crainte resta sans
fondement.

One énigme vivante que cette femme, pensa le
Jeune homme : .quel que fût le résultat de leur en-
treprise désespérée, Fleur resterait un mystère
pour lui. Car s'ils étaient pris au cours de cette

Nouvelles étrangères ~

Ee malaise politique et
financier français

Y aurait-il une crise ministérielle
en perspective ?

Un Conseil dee ministres français aura lieu
samedi à Rambouillet ou à Paris. C'est alors
que les grandes lignes du projet de budget éta-
bli par M. Georges Bonnet seront soumises par
le ministre des finances à ses collègues.

On sait que M. Georges Bonnet a annoncé
que son projet de budget pour 1938 accusait
un excédent de recettes de 1 milliard 600 mil-
lions. Cet équilibre risquerait for t d'être ébran-
lé si le gouvernement faisait droit à toutes les
revendications des fonctionnaires si légitimes
qu'elles soient.

Mais un dissentiment plus grave se manifes-
terait dans le ministère. Ce n'est pas tant les
revendications des fonctionnairee qui en se-
raient la cause, maie la eituation monétaire à
propos de laquelle M. Georges Bonnet se mon-
trerait extrêmement catégorique dans la con-
duite à adopter.

Il ferai t valoir qu'aucun redressement éco-
nomique, financier et monétaire n'est possible
sans un retour à une stabilisation de la con-
fiance et que cette confiance ne sera pas ré-
tablie aussi longtemps que l'influence des com-
munistes se fera lourdement sentir dans la
majorité gouvernementale et dans le pays.

Les socialistee qui font partie du gouverne-
ment n'accepteraient naturellement pas ce
choix impérieux. 'Refusant la rupture avec les
communistes, ils n'hésiteraient pas à recom-
mander le contrôle des changes, c'est-à-dire la
dualité d'une monnaie à usage externe et in-
terne.

Et l'on parle, 'évidemment, de ia démission
du ministre des finances au cas où ses collè-
gues n'entreraient pas dans ses vues. Comme
Ch. St-Maurice le notait ce matin, ce n'est pas
un vent d'optimisme qui nous vient de Fran-
ce...

o 
Tragiques inondations

'Par suite des pluies continuée pendant deux
jours dans la région de Reibel, Algérie, l'oued
Toui, qui devient le Chelif plus au nord, est
sorti de son lit, sur de vastes étendues, em-
portant tout sur son passage. PlusieurA person-
nes ont été noyées. Des tentes ont été enlevées
et des centaines de moutons entraînés par les
flots. Il est impossible d'évaluer les dégâts.

Nouvelles suisses-—
CHAMBRES FÉDÉRALES

L'article 9 du Plan financier
sur les carburants

Mercredi soir, iaprès le vote sur l'article 8, le
Conseil national a passé à l'article 9 relat if aux
droits de douane sur les carburants pour moteur.
MM. Staehli (Berne, agr.) et Dollfus (Tessin, cath.)
rapportent 'au nom de îa maj orité de la commis-
sion. Celle-ci, d'accord avec le Conseil fédéral ,
propose de maintenir les dispositions des deux
premiers programmes financiers, sous réserve de
quelques modification s .rédactionnelles. M. Rossi
(Tessin , cath.), présente la proposition de la
minorité de la commission qui veut que le prix
de détail de la benzine ne dépasse en aucun cas
43 centimes le litre.

M. Picot (Genève, lib.), déclare que le groupe
libéral des Chambres votera la proposition pré-
sentée par M. iRossi.

M. Rochaix (Genève, rad.), voudrait que l'on
admît parmi les bénéficiaires de benzine 'à prix

tentative de fuite , il n était pas dirficile de devi-
ner quelles conséquences en résulteraent, bien
que Fleur ne les eût pas clairement définies. Et
pourtant , c'était là leur seule chance, s'ils ne vou-
laient pas se résoudre — hypothèse 'inadmissible
— 'à accepter la proposition de Fleur. Les pri-
sonniers s'étaient convenus de garder ie silence
pendant la veillée d'armes et les pensées de
Coulson se succédaient également moroses....

Enfin , un pâle rayon de lune caressa le seuil
en face d'eux, et Coulson se pencha vers Jo-
siah :

— Il est temps de nous mettre en route , souf-
fla-t-il. Sans un mot, Josiah hocha la tête en si-
gne d'assentiment.

Us emportaien t chacun en bandoulière une cou-
verture. Coulson avait roulé en surplus le plus
léger des sacs de couchage à l'in tention de Ma-
raquita Terry — s'ils réussissaien t à lui donner
l'occasion de s'en servir. Le- reste de leu r équi-
pement consistait en deux revolvers, une centai-
ne de balles, des allumettes, une lampe ¦ électri-
que de poche, six livres environ de farine ; des
pastilles de sel comprimé et une marmite qui
pouvait servir de poêle à frire. Coulson empor-
tait en outre un couteau de chasse pendu à '.a
ceinture. C'était foli e d'affronter la jungle ainsi ,
mais c'eût été folie plus grande de restrr.

réduit les exploitations agricoles dont le revenu
constitue l'unique ou la principale ressource de
l'exploitant.

M. Studer (Lucerne, cath.), voudrait que l'on
prévoie des faveurs également pour les exploita-
tions situées au-dessus de 800 mètres d'altitude.

M. Walther (Lucerne, cath.), estime que la pro-
position de M. Rossi, dans 3a forme qu'e'Je a au-
j ourd'hui , n'est pas acceptable.

En votation la proposition de M. Rossi est re-
poussée à une écrasante maj orité.

Quant aux propositions de MM. Rochaix et Stu-
der, le Conseil fédéral verra à en faire façon et
leurs auteurs les retirent.

* * *

L'interpellation sur les événements
d'Espagne

Au Conseil des Etats, M. Schœpier (Soleure ,
rad.), développe son interpellation sur la neutra-
lité suisse dans le confli t espagnol. Ce n'est pas
la personne de M. Motta qui est en cause, mais
la politique du Conseil fédéral. L'knterpel la teur
désire savoir si le Conseil .fédéral a protesté con-
tre les vexations et les expropriations dont les
Suisses ont été victimes dans la partie d'Espa-
gne dépendant du gouvernement de Valence. Le
Conseil fédéral entretient-il des relations avec ce
gouvernement .? et qu 'en est-il des rapports avec
le gouvernement Franco, qui occupe les deux
tiers du pays i? Quelle est la situation à Berne de
M. Toca ? Le Conseil fédéral a-t-il reconnu le
gouvernement Franco >?

M. Motta répond que les Suisses étaient au nom-
bre de 4000 en Espagne, avan t la guerre civile. La
moitié sont rentrés au pays. Les deux mille qui
sont restés dans la péninsu le se partagen t entre
les gouvernements de Valence et de Burgos.

i«La vérité m'oblige à aj outer, dit M. Motta , que
les Suisses habitant les territoires régis par Je
général Franco vivent en sécurité et qu'ils n'ont
j amais requis l'aide matérielle de la patrie, alors
que pour les Suisses vivant dans les autres par-
ties du territoire espagnol, nous avons dû orga-
niser des secours que nous envoyons là-bas par
des colonnes de camions. Dans la partie de l'Espa-
gne qui dépend de Valence, notamment en Ca-
talogne, des mesures de confiscation, et de col-
lecfrvisation ont été effectuées. Nous avons fait ,
à chaque occasion, la protestation de droit néces-
saire. Les circonscriptions (territoriales où nos
agents consulaires exercent leurs, fonctions sont
entrées graduellement sous la souveraineté de
Franco. De là le devoir impérieux, pour le Con-
seil fédéral , d'entretenir des rapports de fai t avec
lui pour la sauvegarde des intérêts suisses. »

Après avoir rappelé l'activité de M. Toca, re-
présentant de Franco là Berne, M. Motta d;t en-
core :

« Nos relations de fait avec le gouv ernement
du général Franco suffisent. Elles sont indispen-
sables, mais elles ne doivent pas être dépassées.
Nous continuons nos relations officielles avec le
gouvernement de Madrid parce que si nous les
rompions, nous aurions d'air de prononcer un ju-
gement et nous ingérer dans la politique inté-
rieure de l'Espagne, ce que nous voulons évi-
ter ».

o 
X 'assassin Qlericetfi s'est

constitué prisonnier
L'assassin de la jeune Odette Bovey, Arthur

Clerieetti , dont nous avons relaté hier l'odieux
exploit, ne s'eet pas enfui en France, comm e
on l'avait tout d'abord supposé. Son crime oom-
mie, il rôda en ville et passa la nuit à Lau-
sanne même.

Ainsi que la suite de l'enquête ne manquera
pas de l'établir, n'ayant que fort peu d'argent
sur lui, et aucun papier de légitimation, il ne
put rejoindre ses parents au Tessin, ni partir
en voyage ailleurs, et c'est pourquoi il se cons-
titua prisonnier, hier, à 21 h. 30, au poste de
gendarmerie de Saint̂ François. Il fut aussitôt
incarcéré et gardé à la disposition de M. Du-
pertuis, juge informateur de Lausanne.

Pourtant au dernier instan t, Coulson eut une
défaillance ; ne vaudra it-il pas mieux faire ap-
pel à Fleur , à un moment où elle serait bien dis-
posée, plutôt que d'entraîner son ami dans cette
(folle aventure ? Mais il savait qu 'un appel à cet-
te femme resterait sans écho : i! la revit pas-
sionnée , mais sans pitié , sans émotion vraie...

— Il est temps, répéta-t-il en un souffle.
A pas feutrés , ils traversèrent la cour, trouvè-

rent l'entrée de la tour, graviren t l'.esca'ier j us-
qu 'au sommet de la tour. Se courbant pour échap-
per 'à une observation possible, ils atteignirent le
poin t du parapet dominant le mur où commençait
leur périlleuse promenade. Coulson se aissa tom-
ber sans difficultés sur la crête du mur étroit, et
Josiah le suivit. S'aidant des matas et des genoux,
ils progressèrent lentement , sans un bruit , les yeux
gran ds ouverts, sachant qu 'une lézarde dans Ja
maçonnerie , où un moment d'étourdissement de
leur part, les enverrait s'écraser sur les dalles
de la cour, à quelque cent pieds plus bas.

Us parvinrent sans incident à la tour voisine ;
se .relevant, Josiah s'adossa solidement ; Coul-
son grimpa sur ses épaules, et atteignit le rebord
du parapet. 11 j eta un coup d'oeil sur la p'ate-
iforme et redescendit lentement... E approcha ses
lèvres de l'oreille de Josiah : — « Sentinelle en-
dormie, souffla-t-il. Oter mes souliers d'abord ».

Il résulte d'un interrogatoire succinct que
Arthur Clerieetti, pris dans les mailles du fi-
let policier — il avait été repéré à son pas-
sage à Lutry mardi soir déjà — s'est confié
à un camarade qui l'engagea vivement de se
constituer prisonnier, ee qu'il fit. Il a visé les
trois fois sa victime et avoué avec un certain
cynisme qu'en sortant il avait fait remettre son
arme en état.

Jusqu'ici Clerieetti n'avait jamais eu affaire
avec les services de police et n'avait pendant
les trois années au cours desquelles il a séjour-
né à Lausanne, donné lieu à aucune plainte.
Il était au chômage depuis dix jours.

o 

Jn. Ŝ uckh ministre
de Suisse à paris ?

De la « Gazette de Lausanne » :
« Un bruit que nous avons des raisons de

croire fondé, court avec persistance dans lee
couloirs parlementaires : M. Dunant, ministre
de Suisse à Parie, serait démissionnaire et le
Conseil fédéral envisagerait de le remplacer
par M. Stucki, chef de la délégation commer-
ciale.

Cette perspective est, comme on le pense,
•fort diversement commentée dans les milieux
politiques. Une opinion répandue est que le
Conseil fédéral désire mettre fin à la situation
fausse où se trouve actuellement son collabo-
rateur, du fai t de ses doubles fonctions de né-
gociateur commercial et de député fédéral. La
plupart -estiment que ce sera la fin de la brè-
ve carrière politique de l'homme qui se posait
en Suisse en chef du Front populaire.

D'autres ajoutent que les états de service de
M. Stucki dans la politique suisse le rendront
« persona grata » à Paris et espèrent que le
futur ministre servira mieux les intérêts gou-
vernementaux dans la diplomatie qu'il ne l'a
fait en sa qualité de député au Conseil natio-
nal suisse. »

o

Xes drames de la route
11 y a quelques jours, à Bâle, une servante,

Marie Denkinger, 43 ans, sautait d'un tram en
marche et tombait entre la remorque et le
trottoir. Elle vient de succomber à ses blessu

^res. /
* * *

Mercredi à 13 heures, Mlle Emilie Heuberger,
27 ans, de Maieprach (Argovie), qui circulait a
vélo dans la direction de Kaiserauget, e'est
lancée contre un camion dont la remorque lui
passa sur le corps. Elle fut tuée sur ie coup.

* * * —
Un aide-monteur, Adolphe Enzler, 38 ans,

a été atteint par une lourde barre de fer , qui
tomba d'un camion qu'il était en train de dé-
charger, à la rue de iGrenzaeh, à Bâle. Il fut
la cage thoraeique .enfoncée et succomba peu
après.

* • *
Mercredi à 19 heures, a Bâle, un accident de

motocyclette a fait deux victimes. M. Hans
Wyes, 23 ans, ouvrier teinturier, de Bâle, .per-
dit la direction de sa machine, sur laquelle se
trouvait en 'Croupe 'Mlle Anna Thommen. Il
frôla deux passants et vint se jeter contre une
automobile. M. Wyss et Mlle Thommen ont été
tués sur le coup. L'un des passants a été con-
tusionné.

o 
Les aveux complets de l'assassin

L'enquête a éclaire! davantage le meurtre
du chauffeur Werner Kessler, au Breitholz près
de Baar, Zoug, le 5 décembre 1933. Le meur-
trier Paul Irniger a avoué avoir commis seul
le meurtre qui lui a rapporté 80 francs. Son
crime accompli, il s'est enfui dans la direction
de Sihlbrugg, a pris un peu plus loin le train
jusqu'à Selnau-Zurich, puis a continué avec le
dernier train de nuit jusqu'à Olten où il passa
la nuit dans la salle d'attente. Le matin, il prit
le premier train pour Lucerne où il habite. Ir-

'II se déchaussa, et passa ses brodequins liés
'ensemble par les lacets au cou de Josiah. Puis il
recommença sa dangereuse ascension et s'enle-
va d'un effort silencieux qui le porta au milieu
du parapet . Au milieu de la plate-form j, masse
sombre de vêtements, un homme dormait paisi-
blement. Coulson se releva, prit son revolver par
le canon et s'approcha lentement. Juste à ce mo-
ment , l'homme ouvri t les yeux, mais trop tard.
Josiah perché sur son mur entendit une exclama-
tion étouffée , et un coup sourd, l'avertissant de
ce que Coulson avait frappé. Celui-ci se pen-
chait sur le parapet, tendant les mains.

— Souliers d'abord , commanda-t-il , puis je t'ai-
derai à monter.

— 11 est arrangé ? murmura Josiah.
— Bien arrangé ; j 'ai frappé trop fort.
Josiah passa les souliers , puis Cou'son le sai-

sit par les poignets et l'enleva sans effort su r 'a
plate-forme. Tous deux se penchèrent sur la mal-
heureuse sentinelle : l'anneau que portait à la
poignée le revolve r de Coulson avait défoncé 'a
tempe de l'homme, un Chinois d'après ce qu 'ils
purent voir de ses traits : il ne devai t plus s'é-
veiller.

— .Regarde ! fit tout haut Josiah , désignant un
fusil qui gisait près du cadavre.

Je l'ai vu, murmura Coulson, faisant sign e



niger a également avoué avoir commis deux
antres délits entre le 12 et le 13 juillet 1937 :
un délit de grivèlerie et un vol de vélo.

o 
Les irrégularités au Kursaal de Genève

Le procureur général de Genève avait, dans
l'affaire des irrégularités commises par l'an-
cienne administration du Kursaal, fixé un dé-
lai expirant mardi soir pour que l'administra-
tion actuelle obtienne la démission d'un des
administrateurs et de deux de ses collabora-
teurs. 'Cette condition n'ayant pas été remplie,
le procureur a ordonné la réouverture de l'ins-
truction pénale aux fins d'inculper ces person-
nes d'infraction à la loi sur les jeux. Trois
croupiers sont déjà inculpée dans la même af-
faire pour avoir escamoté une partie de la re-
cette dans le but de dissimuler le bénéfice réel
de l'entreprise. .Cependant lee croupiers ayant
agi sur les ordres de l'administration et n'a-
yant retiré aucun profit personnel, le ministè-
re public n'a pas retenu contre eux l'inculpa-
tion de vol. Toute l'affaire viendra prochaine-
mont devant le Tribunal de police.

o—
Un voisin mal commode

A la Bulette, Bérioche, Neuehâtél, un nom-
mé iFriederieh, original, était en guerre avec un
de ses voisina, M. Noyer. Une génisse de ce
dernier, ignorant certainement les mauvais rap-
iports qui régnaient, abîma la clôture du jar-
din de M. iFriederich. Comme son propriétaire
e'empressait de faire sortir la jeune vache d'un
endroit où elle n'avait rien à faire, Friederich,
furibond, chercha son revolver et tira deux
coups contre son voisin. Il le manqua heureu-
sement, ce que ne fit pas la police qui ècroua
à la prison de Boudry le dangereux personna-
ge.

Poignée de petits faits
-*- Un arrêté du Conseil d 'Etat vaudois fixe aux

samedi 20 et dimanche ai novembre prochains les
élections pour le renouvellemetit des autorités des
388 communes vaudoises.

-M- Près de 300 compagnies d'assurances de
toutes nationalités se sont mises d'accord pou r
refuser d'inclure les risques de guerre dans leurs
polices. Un accord de cette nature était déj à in-
tervenu au début de l'année entre les compagnies
britanniques et leurs clients, mais les événements
dlEspagne et d'Extrême-Orient ont déterminé de
nombreuses compagnies étrangères à adhérer à
cette pratique et toutes les polices délivrées en
Grande-Bretagne comporteront à partir de ven-
dredi «ne clause consacrant cette situation.

^fc- Um vieux prêtre basque s'est préoccupé tout
réaniment d'établir l'origine du mot « cigare »
çsi, dans le dialecte basque, se dit « cigar roa ».
Si l'on décompose ce mot en trois syllabes :

cHrar-rroa, on voit que ci est le diminutif de ci-
n, lequel veut dire bâton ; ga est un diminutif
de igar, qui veut dire (flamme ; quant à oroa ou
aoa, il veut 'dire bouch e.

Un cigare, n'est-ce pas, en effet , un bâton en-
Ëaimmé Û la bouche ?
¦*• Lors des travaux de fondation du nouvel

édifice des services de police, au Petersberg, à
Bâle, des ouvriers ont mis au j our des ossements
d'animaux et divers obijets remontant à l'époque
romaine. Les archéologues mandés sur les lieux
estiment que les travaux futurs permettront de
conclure à l'existence, à cet endroit , d'une co-
lonie romaine, ou du moins, d'un poste fortifié.

-)f Le capitaine du cargo américain «t Pioneer »,
qui se ren d à New-York, a été attaqué et brutali-
sé par son équipage de 38 hommes qui étaient
presque -tous ivres.

Le bateau a heurté un 'dock puis a failli s'é-
chouer sur la jetée et tamponner un païquebot par
suite de l'insistance de l'équipage pour avancer
a grande vitesse à l'intérieur de la rade.

-)f Un nouveau cas de fièvre aphteuse a été
signalé à La. Romanèche, commune d'Etoy (Vaud),

de parler bas. Nous prendrons aussi ses muni-
tions.

Comme ils retournaient le cadavre oour lui en-
lever son ceinturon et ses cartouchières, ils cons-
tatèrent que l'homme s'était couché sur une trap-
pe. Ils ouvrirent celle-ci, découvrant un escalier.
Coulson s'y engagea, lampe de poche en ma'n :
descendant une douzaine de marches , il parvint
û une chambre qui contenait pour tout mobilier
une douzaine de coffres anciens ; contre un mur
étaien t rangés des pics de tous modèles. Le pre-
mier coffre qu 'il ouvrit était rempli de haches,
d'où il conclut que la pièce avait serv i de ma-
gasin ; le second coffre était vide ; laissant le
couvercle levé, il remonta.

à proximité des cas précédemment signalés. Dans
l'étahle de M. Gruaz , deux vaches et deux veaux
atteints ont été transportés aux abat toirs de Ve-
vey.

Dans la Région
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Trappe par une batteuse
Un grave accident s'est produit chez M. La-

vy, cultivateur , au hameau de Granges, com-
mune de Bons (Haute-Savoie), où l'on avait
installé la batteuse mécanique.

Le fils unique de Ja maison, M. Henri La-
vy, âgé de 26 ans, a eu la main droite happée
par la machine. Avant qu 'on ait pu arrêter la
batteuse, le bras du (malheureux était littéra-
lement arraché et les chairs, affreusement dé-
chiquetées jusqu'à l'épaule, tombaient avec les
épis battus.

Les compagnons de travail de M. Lavy s'em-
pressèrent auprès du blessé qui, sans aucune
plainte, souffrait horriblement. L'hémorragie
put .être arrêtée et le blessé fut transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Thonon, où l'amputation
du membre fut aussitôt pratiquée.

L'état de M. Lavy inspire de vives inquiétu-
des.

Nouvelles locales ——

Jmpôt cantonal de 1937
Les bordereaux de 1 impôt cantonal pour

1937 parviendront sous peu aux contribuables.
Afin de prévenir des réclamations inutiles,

noue informons les intéressés qu'en applica-
tion du- décret du 'Grand Conseil du 28 décem-
bre 1936, il sera perçu, pour les routes alpes-
tres, des centimes additionnels qui, ajoutés à
ceux de la correction du iRhône, portent à 15
le total des centimes additionnels pour 1937.

En outre, le Décret du 13 novembre 1936
prévoyant les mesures provisoires destinées à
rétablir l'équilibre financier modifie le décret
dee finances comme suit :

a) les impôts perçus en Valais par le tan-
ton et les communes ne sont pas déduits du
bénéfice brut pour fixer le bénéfice imposa-
ble ;

b) le taux de 6 % prévu à l'art. 7,' litt. e.) ?st
réduit à 4 % ;

c) chaque personne inscrite au registre d'im-
pôt est tenue au paiement d'une taxe minima-
le de 1 fr.

On .est prié de tenir compte des dispositions
mentionnées ci-dessus lors de la vérification du
bordereau d'impôt cantonal pour 1937.

Le Département des finances.

Une collision de deux motocyclettes
Un motocycliste de Beuson, Nendaz, M. Jé-

rémie Michèle t, descendait avec sa machine à
Ardon, par un petit chemin quand arrivé sur la
route cantonale, il bifurqua à gauche et il en-
tra en .collision avec une moto qui survenait en
sens inverse et que conduisait M. Dénie Dé-
¦caillet, de Salvan. L'un des conducteurs fit une
chute et se blessa légèrement. Les deux machi-
nes ont subi des dégâts.

— Il faudra cacher le corps en bas, expllqua-
t-M à Josiah. 'Quan d ils viendront r elever la sen-
tinelle, ils ne doivent pas trouver le cadavre.

Ils saisirent le corps inerte, et balan çant entre
eux leur fardeau macabre, ils le dissimulèrent
dans le coffre dont ils rabattiren t le couvercle.
Coulson allait refermer le premier cof f re qu'il
avait ouvert lorsque Josiah , apercevant les la-
mes luisantes, l'arrêta. 11 tira une lourde hache,
en examin a le manche, et parut satisfait.

— Remets cet outil en place, fit Coulson, nous
avons une charge suffisante.

— J'en ai envie.
Ils n 'avaient pas de temps à perdre en discus-

sion ; Coulson referma le couvercle en haussant
les épaules et ils remontèrent sur la plate-forme,
fermant la trappe derrière eux.

— Si ce gaillard avait tenu sa .garde , notre
petite promenade serait finie maintenant, remar-
qua Josiah.

Se penchant au-dessus du parapet , ils eurent
un mouvement de triomphe, en découvrant qu'un
•mur reliait la tour à la tour dans aquelle Miss
Terry était prisonnière — si du moins Josiah
avait calculé juste. Il n 'y avait pas dix pieds
— soit un peu plus de trois mètres de distance
— entre les deux bâtiments, mais la pierre de

Service télégraphique
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Chambres fédérale s
L'aide aux chemins de fer privés

La proposition de renvoi de M. Evéquoz
BERNE, 30Septembre. —Le  Conseil des Etats

reprend la discussion du proj et de loi accordant
une aide aux chemins de fer privés.

M. Malche (Genève , rad.)) ne peut se rallier au
proj et don t la portée financière dépasse ies pos-
sibilités de lia Confédération. 11 estime d' autre
part qu 'il serait plus sage d'assainir les C. F. F.
avant les chemins de fer privés.

MM. Weber (Berne, agr.), et Ackermann (Ap-
penzell Rh. Ext.), son t partisans du proj et, alors
que M. Keller i(Argovie, rad.), se prononce contre.
L'orateur propose de renvoyer le proj et au Con-
seil 'fédéral qui devrait revenir devant les Cham-
bres avec des proj ets séparés sur les différentes
entreprises.

M. Pllet-Golaz, conseiller fé déral, déclare que
cette proposition serait de nature là provoquer des
surenchères.

'La situation des C. F. F. est absolument diffé-
rente de celle des autres entreprises de t rans-
port qui , elles, ne forment pas un tout. Leur as-
sainissement ne saurait faire l'objet d'une .régl e-
mentation rigide. Il faut une loi cadre.

Le chef du département des chemins de fer
combat la proposition de renvoi de M. Evéqu oz.
L'application générale de l'aide à toutes les li-
gnes imposerait à Ja Confédération des charges
insupportables, .pour elle. Or, quand le Conseil fé-
déral dit que le crédit sollicité de ilSO mLLion s re-
présente un maximum, il pren d l'entière resp on-
sabilité de ce qu 'il avance. L'assainissement ne
sera réalisé qu'avec le concours des cantons qui
devront consentir des sacrifices équivalents à
ceux de la Confédération.

On tiendra compte cependant des prestations
faites antérieurement par les cantons en faveur
de leurs Ifenes.

La solution qui vous est soumise, dit M. Pilet,
a été mûrement étudiée. Si vous 'la repoussez,
vous serez plus tard amenés à prendre des déci-
sions beaucoup plus graves pour les finances de
la Confédération.

On vote : L'entrée en matière est votée par 20
voix contre 17 allant à la proposition de renvoi.

Le plan financier
Le Conseil national poursuit l'examen du Plan

Financier. Les articles 10 et iL2 sont adoptés sans
débat.

Longue discussion à l'article 11 bis. MM. Dutt-
weiler et Grimim, sur les bénéfices de la dévalua -
tion réalisés par la Banque nationale, voudraient
les appliquer 1© premier là des placements pro-
ductifs d'intérêts, le second à procurer de nou-
velles possibilités de travail.

M. Meyer, chef du dépar tement des Finances,
combat la proposition Duttweiler qui est rej etêe
et accepté celle de M. Crimm sous la forme de
postulat. .;.. . . v . , , , ¦ , . ,. :

Longue discussion également à, d'article 13 bis
sur le blé importé frappé d'un droit, sur les re-
cettes de l'alcool et du .tabac que l'on voudrait
restitue r au fonds dés assurances sociales.

Toutes ces propositions sont combattues par
M. le conseiller fédéral Meyer.

Nouveaux abonnés
Pour encourager la diffusion du

„Noàvéltlstè" quotidien, autre ad-
ministration cotisent â réduire au
prix dé fr .  2.50 seulement t'abonne*
ment dès ce four à f i n  décembre.

faîte du mur était triangulaire, au lieu d'offrir
une surface plane, comme l'autre mur...

— Impossible, murmura^t-il.
Josiah secoua la tête :
— Nous ne pouvons pas abandonner , insista

Coulson. 11 faudra avancer à califourchon ; Je
passe le premier.

11 remit ses souliers ; passa en bandoulière ie
IfusU de la sentinelle, et boucla autour de ses
reins le ceinturon et les cartouches du mort.

S'agrippant au bord du parapet, il se laissa
glisser, cherchant du pied le faîte du mur qui se
trouvait à cinq pieds environ du sommet de la
tour.

Lentement, retenant son souffle , tandis que Jo-
siah penché, le soutenait par les mains, il' se
courbait de plus en plus ; il serra les dents, et se
laissa tomber à califourchon sur l'arête aiguë , fa-
ce à son compagnon. Celui-ci se laissa glisser à
son tour , après avoir attaché sa hache à la cour-
roie serpen tant sur son dos autour de la cou-
verture roulée ; Coulson le saisit aux chevilles,
et l'amena dans la même position que lui-même.

Progressant à la façon des écrevisses, ils pour-
suivirent leur avance, par petits bonds , et bien-
tôt , Coulson sentit derrière lui la maçonnerie de
la tour. Avec mille précautions, les mains aux
épaules de Josiah, il se redressa et se retournant

En votation la proposition de la maj orité (sur
le blé) est adoptée par 71 voix contre 48.

La proposition de la minorité relative aux re-
cettes de l'alcool et du tabac, est repoussée par
71 voix contre 59.

La proposition de la minorité relative aux
plein s pouvoirs monétaires est repoussée par 82
voix contre 52.

La proposition de la minorité concernant les
experts est repoussée par 79 voix contre 52 et
l'article 13 bis est voté.

L'article 14 est adopté sans débat .
On passe à l'article 15 qui soumet l'ensemble du

proj et ù la clause d'urgence.
MM. Stoeckll et Dollfus, au nom de la majo rité

de la Commission soutiennentla clause d'urgence.
Une discussion s'engage à ce suj et. Les socia-
listes, par l'organ e de M. Huber , Zurich, le grou-
pe Duttweiler et M. Cadient combattent la clau-
se d'urgence.

D'autres orateurs prennent encore la parole
pour et contre la clause d'urgence, laquelle est
fin alement adoptée.

o 

La jalousie à la base do crime
SARNEN, 30 septembre. (Ag.) — L'enquête

ouverte sur l'affaire du suicide de Sanger a
révélé que ce dernier a tué quelques jours au-
paravant sa servante Mathide Waser. E a
étranglé la jeun e fille. Les déclarations d'un en-
fant ont permis à l'enquête d'aboutir à des
constations décisives. Mathide Waser fai-
sait le ménage 'Sanger depuis la mort is sa
femme .en 1933. Il devint jaloux lorsqu'il ap-
prit que la servante avait fait la connaissance
d'un jeune paysan et c'est alors qu'il commit
son crime. Mardi, on lui demanda où se trou-
vait la jeune fille ; il donna une réponse éva-
sive, puis il se rendit dans une cabane et se
porta plusieurs coups de couteau dans la région
du cou, qui provoquèrent la mort.

o

La convention navale est signée
PARIS, 30 septembre. — La convention na-

vale tripartite a été signée à 13 heures.
Le ministère français de la marine communi-

que à ee sujet :
Les délégations navales britannique, françai-

se et italienne ont signé un accord à soumettre
à leurs gouvernements respectifs.

Oi 

La persécution religieuse
iBERLIN, 30 septembre. — Le D. N. B. com-

munique :
M. Himmler, chef des S. S. et chef de la po-

lice d'Etat, a ordonné, en vertu de l'ordonnan-
ce sur Ja protection du .peuple et de l'Etat la
dissolution des hautes écoles, cercles et offices
d'apprentissage d'étudiants et d'examens créés
par l'Eglise confessionnelle.

o 
Quatre cents enquêtes en cours

PARIS, 30 septembre. (Havas). — Les re-
cherches effectuées au sujet dee attentats des
rues de Presbourg et Boissières se poursuivent
d'une façon active par la police judiciair e. Qua-
tre cents 'enquêtes sont en cours, ce qui néces-
site de nombreuses vérifications.

o 

Allumettes et colis postaux
BERNE, 30 septembre. (Ag.) — Le Dépar-

tement fédéral de l'économie publique a pris
une ordonnance qui entre en vigueur le 1er
octobre et dit notamment :

La fixation des prix de vente des allumettes
de tous genres des autres conditions de vente
et des tarifs de réclame rentre ju squ'à nou-

il leva le bras , tâtonnant le long des pierres qui
lui écorchaien t la main : heureusement, la dis-
tance n'était pas trop grande pour lui permettre
de s'accrocher au garde-fou.

Abandonnant Josiah un instant, il s'enleva, d' un
seul effort , et parvint sur Ja plate-forme ; il s'y
reposa un instant , tout en sueur, nerfs crispés de
la dépense musculaire qu 'il avait faite.

Lorsque son souffle fut redevenu rêguier, Coul-
son prit par le bout le canon du fusil qu 'il por-
tait , et avertissant Josiah d'un « Psit » discret,
•il se pencha dans le vide, présentant la crosse à
son compagnon. Celui-ci Ja saisit et se redressa
à son tour. ; ¦¦ ;$J ytàgg

RADIO-PROGRAMME 1
Vendredi 1er octobre. — .12 h. 30 Informati ons

de l'A. T. S. il2 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Intermède. 18 h. 20 Rappel
des manifestations. 18 h. 30 Prévisions sportives
de Ja semaine. 18 h. 45 Pour ceux qui aiment Sa
montagne. 18 h. 55 Intermède. 19 h. La semaine
au Palais fédéral . 19 h. 15 Intermède. 19 h. 25
Micro-Magazine. .19 h. 50 Informations de l'A. T.
S. 20 h. .Hommage à Philipp. 20 h. 20 Bulletin fi-
nancier de la semaine. 20 h. 40 Cabaret des sou-
rires. 21 h. 40 Les travaux de rAssemblée an-
nuelle de la S. d. N. i22 h. Les beaux enregistre-



vel ordre dans les compétences du service fé-
déral du contrôle des prix qui prendra les me-
sures d'exécution nécessaires.

Il est interdit d'augmenter le prix actuel de
vente en détail .

* * *
Le 1er octobre les taxes pour les colis pos-

taux à destination de la France sont augmen-
tées comme sui t :

Pour les colis jusqu'à 1 kg. 1 fr. 05, de 1 à
5 kg. 2 fr., de 5 à 10 kg. 3 fr. 40, de 10 à 15
kg. 4 fr. 80 et de 15 à 20 kg. 6 fr. 65.

Q 

tremblement de terre
—0—

ZURICH, 30 septembre. — Jeudi à 16 h. 31
minutes 32 secondes l'observatoire sismo'ogiquo
a enregistré un tremblement de terre proche
et assez fort.

Selon des communications de Winterthour,
de Erauenfeld et du lac de Constance, le séis-
me a été ressenti dans ces régions.

¦On ne signale jusqu 'ici aucun dégât.

Chronique sportive
Grand Prix cycliste des Vétérans valaisans

Comme .on le sait, cette course est ouverte à
tous les cyclistes valaisans, âgés de 50 ans et
plus. Pour satisfaire de nombreuses demandes ,
nous acceptons également les cyclistes âgés de
40 'à 50 ans, mais seulement ceux qui n'ont pas
pris part pendant l'année ià des courses cyclistes.

Le parcours est Je suivant : Sion-Granges-Grô-
nes-Braimois-Sion soit environ 20 km. Le départ
sera donné à 08.30 h. Route de l'Hôpital. L'arri-
vée sera jugée au même endroit vers 09.30 h. Un
petit handicap est prévu entre les différentes ca-
tégories pour permettre à chacun de disputer sa

Lavey-Village - Café des Fortifications
Dimanche 3 octobre, dès les l3 heures

Match aux oallies
organisé par la Société de tir Les Armes Réunies

Invitation cordiale LE COMITÉ.

A ^iTf'JS' i Les personnes à trai tement fixe peuvent
#*1 W ¦« ¦ obtenir un P R ET de fr. 200.— à fr.
1.5oo.— s*ans caution , remboursable par mois, sur sim-
ple demande écrite. Pas de complications. Discrétion
absolue et garantie. Nombreuses références à disposi-
tion émanant de toute la Suisse. Bureau de Crédit S. A.
Grand Chêne 1, Lausanne, tél. 24.083.

Deux coups
de brosse
et voilà un brillant
résistant, qui protège
la chaussure contre
la neige et la pluie,
contre les taches et
les gerçures grâce à

EÉ Jl ™LtUlli Jn II L1L Métropole Bel-Air
Maturité fédérale Enseignement méthodique
— = _ _ . et consciencieux par
Baccalauréats „PETITES CLASSES»
Polytechnlc um de 6 é|evM au maximum

épétltions langues et mathématiques

ICâISSE D'EPAROME "ON
= DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS = ——y

Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales
La Banque ne fait aucun pla cement en dehors du canton 

UYPnTHFrllIRFÇ 9.D1__ ~ ( PAgNFTS H'F.PARGNE 3.5O»/ 0 PRETS HYPOTHECAIRES aux

n&ÏSÏ WS&̂ bf irF4S£to < OBLIGATIONS 3 ANS 4.- % meilleures conditio ns
»¦#¦•»¦ ^a* ¦ *HP ( OBLIGATIONS 5 ANS 4.25%
Caissiers-correspondants à : Sierre, Sion, Vex , Nendaz , Ardon, Chamoson , Riddes , Fully, Martigny, Sembrancher, Orsièrcs , Bagnes ,
Vollèges , Vernayai , Salran , Collonges , St-Maurice , Monthey, Vouvry.

chance. Chaque arrivant recevra un pr ix et une
ehaiine valaisanne sera offerte en souvenir à
l'heureux vainqueur.

Les inscriptions sont reçues j usqu'au vendredi
soir 1er octobre au compte de chèques II c. 1174
de la Pédal e Sédun oise {coût de l' inscription fr.
3.-).

La distribution des prix aura lieu vers midi à
la Cantine de Ja Fête .des Vendanges. Place de ia
Planta.

o 
Les tireurs valaisans au stand de Sierre

Le stan d de Sierre organise les 2 et 3 octobre
son tir libre d'automne à 50 et 300 m. avec une
dotation de fr. 7009.— C'est une des dernières oc-
casions de l'année 'qui est donnée aux tireurs va-
laisans de mesurer leurs forces et de fraterniser
avec leurs amis de la Noble Contrée. Il est rap-
pelé à cette occasion que le Concours fédéral in-
dividuel aura lieu au Stand de Sierre 'e dimanche
10 octobre de 8 â 12 h. et de 14 à 17 h.

D'avance, Sierre souhaite à tous les tireurs une
cordi al© bienvenue.

Bibliographie
Le véritable « Messager Boiteux de Berne

et Vevey »
Klansfeilder S. A., éditeurs , 'à Vevey. Prix : 60 cts.

A l'entrée de l'aut omne, le i« Messager boiteux »
nous revi ent semblable d'aspect extérieur, mais
avec un contenu renouvelé , ill a acquis, au cours
de ses 231 ans d'existence, une certaine sagesse
dont l'Avant-Propos fait foi.

L'édition de 1938 de cet almanach, dont 'a répu-
tation n'est plus à faire, commence, comme il se
doit, par le calendrier. Celui-ci est complété par
ia liste des principales foires de la Suisse et des
régions limitrophes. D'utiles renseignements sont
donnés sur tes signes cabalistiques indiquant les
phénomènes célestes contenus dans le calendrier.
Le texte proprement dit est très varié et fait du
« Messager boiteux '» une véritable petite ency-
clopédie : il compren d d'intéressantes nouvelles,
une causerie scientifique, une poésie, un peu d"his-

On demand

R47-024-9 SF

SIERRE - LE STAND
Les 2 et 3 octobre

TIRS LIBRES
à 50 et 300 m. Dotation Fr. 7000.—.

Concours de groupes
..„.-..,. 

Escargots Haches
SONT achetés aux meil-
leurs prix du jour par la
maison

A. miT-HEL
Les UoDDièies M

(G. Martin , suce.)
Expéditions en P. V. gare Cossonay. 

e

Tirage final : 18 décembre
. v-^gpsyfffiOTIffli^iKilfSSiS 

Maux de tête
râ^slâaD^^ljklII Migraines
gra^glggiBftaBg^a|aMK i Douleurs

-.. ffij ftSiBa Insomnies
Antinévralgique sans effet nuisible
Plus de 40 ans de succès Fr. 1.75 la boite Tontes pharm

toire sur le château de Porrentruy, un reportage
sur les Pygmées , une captivante description de
l'île de Sark ou de Sercq dans la Manche qui a
conservé son ancien gouvernement bien que fai-
sant partie de l'Empire britannique. Comme arti-
cles d'actualité proprement dits , signalon s des
pages sur l'exposition de Pans et la « revue de
l'année ».

Rich ement illustré , le « Messager boiteux » de
1938 contient, entre autres , une grande planche
se rapportant aux Alpes fribourg eoises, des des-
sins comiques et d' autre s il lustrations de fort bon
goût.

Bonne chance au vieux et bon « Messager y !
.1. P.o 

LES HORAIRES
L'Indicateur Officiel

La Direction générale des C. F. F. vient  de pu-
blier l'Indicateur Officiel pour la période d'hiver.
Cet indicateur, dont 1a disposition est for t  claire ,
paraît en format de poche, de sorte qu 'on peut
facilement l'emporte r avec soi en voyage. Il con-
tient toutes les relati ons suisses par chemin de
fer , bateau , automobile postale et avion, 'ainsi
que les hora i res de toutes les importantes lignes
ferroviaires étrangères. On y trouve aussi une
liste des train s directs internationau x , ainsi que
le tableau des communications les plus rap ides
entre les grandes villes suisses et l 'étranger.
L'indicateur est broché de telle man ière que les
parties ffl là V peuvent être sorties et utilisées sé-
parément sans que le livre en soit endommagé.

L'indicateu r contien t en outre un barème des
taxes, ainsi qu 'une carte en quatre couleurs
1 : 500/000 et un signet oui , grâce au nouveau
texte don t il a été muni , peut servir à divers ima-
ges.

Le nouvel indicateur est en vente au prix de
2 fr. à tous .les guichets des chemins de îer et .1
la p lupart de ceux des poste s, ainsi oue dans les
kiosques de gare et les librairies.

Le « Guide Gassmann »
Depuis de nombreuses années, le petit  « Guide

Gassmann » à la couverture orange ou rou ge,
s'est imposé chez nous. Cet horaire — qui s'a-
dapte sans cesse aux conditions nouvelles — doit

mwwt Cause départ

EST QUE RADI0N
ST UN PRODUIT

SUNLIGHT.'

leuue fillecatholique, 18 a 25 ans, for-
te, est demandée pour aider
au ménage.

Offres avec prétentions à
M"10 Portmann , Porrentruy

pour aider à la Pâtisserie
Tairraz. Martigny.

latin III
professeur de musique

Martigny

reprendra ses leçons
à partir de lundi

4 octobre
Piano - Violon - Harmonie

On achèterait de suite

1 tombereau
à un cheval , en parfait état.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. i352. 

On achèterait une

vachette
de l5 jours, race tachetée.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. i35o

A vendre quelque cent
mètres de

S adresser à Kalbermat
ten Frères, transports, Mon
they. Tél. 63.lt.

Petits fromages de montagne
4—5 kilos

mi-gras, par kg. fr. 1.90
tout gras, vieux ,

par kg. fr. 2.40
par l5 kg., 10 et. meilleur
marché par kg.

Râswolf, [oire 12 ™. 6.36
On cherche à St-Maurice

et pour de suitî une

PERSOMf^ E
de 3o à 40 ans , pour tenir le
ménage de 3 personnes. Pla-
ce stable. S'adr. au Nouvel-
liste sous C. i353.

A TflV Plusieurs 5 à to
H U I U O  CV., état de mar-
che, depuis

§m ISfetfl P!™ mm mm
i ll  I«ï2?%sfB ,B Louve 7 LAUSANNE
Tél. Vevey 52.270 ou 52.286ISi Qnnffi - mu ID fMLLKTl

¦=sf

Des milliers de ménagères savent ce
que signifie la marque SUNLIGHT. Elle est
une garantie de qualité, une garantie qui en dit
plus long que les plus belles louanges: il n'en
est pas ainsi depuis hier, mais depuis 40 ans.
RADION est avantageux. Ce prix du grand paquet n'est
que ds 75 cts, et même 60 cts si l'on tient compte des
rabais usuels et des primes SUNLIGHT. Car chaque grand

k 

paquet de RADION porte 1 coupon SUNLIGHT qui
vaut 3 points.

r _ RADION pour tous lavages
j|9k Jiœmiâk mieux, artUë/turût*
^Ks Pour tremper, la soude à blanchir OMO

sa popularit é autant à son format très petit qu 'à
son contenu très complet. H donne l'heure de tous
les trains des lignes principales et secondaires ,
ainsi que celle de toutes les courses des bateaux
de nos lacs, et des funiculaires. 11 contient en
outre les correspondances du résea u suisse et
l'étranger. C'est le peti t guide pratique que ves
messieurs placen t aisément dans leur poche de
gilet , et qui n 'embarra sse aucunement ùe sac à
main des daines. Malgré ses nombreux avantages,
le « Guide Gassmann » — avec registre pour les
localités importantes — ne coûte toujour s que 85
centimes. Relié 70 c. et broché 60. La nouvel'!©
édition de ce petit horaire à la couleur rouge est
en vente aux guichets et aux kiosques des gares ,
dans les librairies , etc.

En vente dès ,1e 1er octobre.

t
Monsieur Jules GAY-GROSIER et son fils Ar-

thur , à iMartigny jCroix ; Madame Veuve Honori-
ne GAY-GROSIER et famille , à Martigny-Croix.
Oourg, Ville , Paris et aux Avants ;

les Familles MARTINETTI et SAUDAN, à Lau-
sanne ; Jes familles parentes, ont Ja douleur de
faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent
de faire en leur chère fille , sœur, petite-fille, niè-
ce, petite-nièce et cousine,

Mademoiselle JULIETTE GAY-GRO SIER
enlevée à leur tendre affection à \'ûge de 18 ans.

(L'ensevelissement aura lieu à Martiguy diman-
che 3 octobre 1937, à 9 heures.

iR. 1. P.
Cet avis tient lieu de faire-ipart.
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IMPRIMERIE RHODANIQUE - : - ST - MAURICE

Belle salle à manger: table
ovale avec rallonge, dressoir,
10 chaises cuir ; 1 service
Gien bleu 12 personnes, 1
machine à coudre à pied ,
parfait état.

4, rue des Allinges, 1er
gauche (Montchoisi) à Lau-
sanne. Tél. 34587.

llIÉ.1
(à l'état de neuf)

1 gd lit 2 pi., literie soignée,
1 table de nuit , 1 lavabo et
glace, 1 armoire 2 portes, 1
table de milieu , tapis, 1 joli
divan moquette, chaises as-
sorties. 1 table de cuisine, ta-
bourets. Emb. exp. franco.

R. Fessier, av. France 5,
Lausanne. Tél. 31.781.

(On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous )

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

.. ET CHAQUE GRAND
PAQUET PORTE
ICOUPON'-VALEUR .

SUNLIGHT/ j




