
La semaine
parlementaire

Uerne, le 1er octobre.
La renoairque a déjà été faite plus d'une fois,

¦elle a été faite par des j ournaux radicaux eux-
mêmes, mais on peut Ja répéter sans inconvé-
nients : ces deux premières semaines parlemen-
taires, après l'été politique que nous avons eu,
un été fleuri des plus vifs espoirs, des plus bel-
les illusions, nous ont fait tomber dans de du-
res réalités.

On ne parle déjà plus ni d'accord entre les
partis, ni même de conversations. Et la « Re-
vuo ¦» de Lausanne a pu .écrire l'autre jour :
«La collaboration marque des points... à re-
bours ». En effet , et c'est ce moment-là que
choisit le Conseil fédéral pour « récompenser »
M. Stucki ! C'est ce qu'on peut appeler de l'à-
propos...

Mais passons sur ce gros inciden t qui a fort
agité le Parlement mercredi et jeudi. Et recon-
naissons que cette seconde semaine (parlemen-
taire , si elle €6t décevante pour les impénitents
¦eartellis tes, a été beaucoup meilleure que la
première.

Ell e n avait pas trop mal débuté, quoique ce
ne soit pas précisément l'impression qui res-
sort des articles quotidiens des chroniqueurs
roman ds. Ceux-ci, ne l'oubliez pas, assistent
tous depuis plusieurs années à chaque séance
de chaque session. Ils ne jugent donc pas le
Parlement comme le citoyen de passage à Ber-
ne qui vient s'installer une fois tous Jes dix
ans aux tribunes du public.

Non, Us en suivent Jes travaux dans leurs
«sandres détours, et cela depuis cinq, dix,
imt ans. Et avec cela ils ont l'avantage im-
wn&e de n'être pas députés, de n'avoir aucun
électeur à flatter.
Le résultat ? C'est qu 'ils ont les nerfs aga-

cée devant cette machine qui la plupart du
temps tourne à vide et nous servait cette se-
maine une troisième mouture de programme fi-
nancier, sans panier des redites d'ordTe plus gé-
néral qui ne sauveront jamais le pays et encore
moins la démocratie.

Donc, la semaine n'avait pas trop mal débu-
té. Les offensives super-fiscales des Lignes di-
rectrices ont duré une journée entière, mais el-
les furent xepoussées. U n'y aura ni impôt sur
l'augmentation des fortunes et ni prélèvement
sur les super-bénéfices. La caisse de M. MeyeT
y perdra quelques millions, mais ce seTa autan t
de gagné pour l'économie nationale déjà bien
assez tondue, voire même écorohée.

Il y avait d'ailleurs beaucoup d'ironie à par-
ler tant d'augmentation des fortunes et de su-
per-bénéfices au moment où l'industrie et le
commerce sortent péniblement d'une crise qui
leur a fait encourir des pertes énormes. Un dé-
puté en a fait la remarque et l'on peut ajouter
que Je Conseil fédéral aurait pu se passer de
prêteT son autorité aux slogans politiques d'ex-
trême-gauche.

U y eut ensuite une ''Offensive agrarienne, ap-
puyée par les Lignes directrices, en faveur du
rétablissement de la garantie de prix minimum
dont les producteurs d'alcool avaient bénéficié
jusq u'à la fin de 1035. Cette mesure aurait fait
retomber Ja régie des alcools dans l'ère des dé-
ficits et M. Meyer s'y est 'Opposé victorieuse-
ment, avec une énergie que nous ne lui avions,
avouons4e, jamais vue.

Quant à l'imposition du tabac, c'était un pro-
blème fort simple parée qu'une expérience con-
cluante s'était déjà chargée de le (résoudre. En
effet, le Parlement avait décidé d'an dernier
de donner un tour de vis supplémentaire à l'im-
pôt SUT le tabac de manière à lui faire rendre
non plus 40 millions, mais 45 millions.

Or, en dépit de cette mesure, la recette fis-
cale fut de 40 millions et 50 francs. Autrement
dit des fumeurs s'étaient imposé des restric-
tions et M. MeyeT pouvait constater que ses
plans étaient totalement déjoués. Il ne lui res-
tait plus qu 'à faire machine arrière, à renoncer
aux 5 millions supplémentaires et c'est bien ce
qu'il fit . Hélas ! il crut devoir prendre une pe-
tite revanche paT un impôt assez ridicule SUT
^ papier à rouler les cigarettes.

C'est par cette porte dérobée que d'impéni-
tents députés — de ceux qui s'imaginent qu 'un
monopole du tabac fournirait comme on vou-
lait 60 à 100 millions à l'Etat — ont «sayé
<™ rétablir Ja malheureuse surtaxe de l'an der-
aier. 1Tais l'apposition a été si vive, de la part

des députes de la Broyé notamment, qu 'ils ne
sont pas arrivés à leurs fins.

Le sucre, Ja benzine, les huiles, les graisses*
tout cela fut longuement débattu , mais nous ne
nous aventurerons pas à en parler, sinon pouT
faire la remarque que les socialistes et Jes
Duttweiler devraient être les dernière à se
plaindre des impôts de consommation qui sont
da simple revanche de leur politique dépen-
sière.

Enfin , la clause d'urgence. Grand débat d'où
l'on peut, dire que les Lignes directrice* sont
sorties amoindries. Souvenez-vous qu 'elles ont
¦lancé tout récemment une initiative et que cel-
le-ci voudrait, non pas, comme .on ie dit , sup-
primer Ja clause d'urgence, mais ne plus l'intro-
duire que si les % des votants l'accep tent de-
vant la parlement.

Le programme financier III était assurément
une œuvre qui eût été annulée si l'urgence ne
lui avait été appliquée. Nous sommes au dé-
but d'octobre et il doit enfcreT en vigueur le 1er
janvier. Matériellement, il était trop tard de le
soumettre au référendum, et celui-ci aboutis-
sant, au scrutin populaire. Ne pas Je mettre en
vigueur dès le début de 1938 ? C'eût été la cri-
se de crédit assurée, et avec elle les fonction-
naires non payés, Jes ¦chômeurs non-se courus,
etc., etc.

'Si donc, l'occasion paraissait bonne de ral-
JieT une majorité des deux tiers à la clause
d'urgence, c'est assurément à propos de ce pro
gramme financier. Or, Jes socialistes ont repous-
sé la clause d'urgence et ils ont .ainsi prouvé,
avec leurs amis des Lignes, directrices, que
l'initiative « contre Ja clause d'urgence » est
:une machine de guerre, une machine à voter Ja
clause d'urgence quand, c'est dans l'intérêt du
parti et à Ja repousser quand c'est dans l'inté-
rêt du pays. ..,._ .

Qui a fait ce simple et logique raisonnement
devant de Conseil national ? .'Un député jeune
radical situé tout à fait à gauche du parti, M.
Rittmeyer, partisan déclaré — jusqu 'à jeudi
soir du moins — de l'initiative des Lignes di-
rectrices.

Comme quoi la « Revue » a raison quand el-
le dit que la .collaboration marque des points...
à rebours.

L. D.

Le budget de 1938
Le projet de budget du canton du Valais

pour 1938 accuse :
en recettes ,Fr. 11,459,125.—
en dépenses 11.457,000.—
(y compris l'amortissement de
la dette dont le total est de
fr. 352,000.)

Excédent en recettes iFr. 2,125.—
Le projet de budget des dépenses extraordi-

naires est fixé à fr. 568,000.—
GDI comprend des routes de montagne, les tra-

vaux d'irrigation, les travaux pour l'assainisse-
ment de Ja plaine du Hhône , l'action de senurs
aux agriculteurs dans la gêne. Ces dépensas
sont couvertes par des emprunts.

C'est une amélioration considérable dont il
y a Jieu de féliciter le chef du Départemen t des
Finances et le Conseil d'Etat.

P R I X  R É D U I T

Pour encourager la diffusion du
„Nouvelliste u quotidien, notre ad-
ministration consent à réduire au
prix de fr .  2.50 seulement l'abonne-
ment dès ce jour à f i n  décembre.

Les événements se précipitent dans le mon-
de. Nul ne peut plus s'en désintéresser.

En Suisse, de graves questions politiques et
sociales se posent sans cesse à tous les ci-
toyens.

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

Intéressez vos amis, votre entourage à notre
journal.

ENGAGEZ-LES A S'ABONNER

ATELIER DE MENUISERIE MECANIQUE
LOUIS BARRAS, CHERMIGNON

Dépôts de cercueils, couronnes mortuaires
et autres articles funéraires

Les législations étrangères
sur les devises sont-elles

obligatoires pour
le juge suisse ?

(De notre correspondant auprès du Tribunal
ftédéral )

(Lausanne, 1er octobre.
Dans un récent arrê t île Tribunal fédérai a tou-

ché la iquestion très intéressante de l'application
par le luge suisse des lois étrangères sur les de-
vises.

Il s'agissait en l'espèce d'un contra t conclu en-
tre une maison suisse et une banque tehécosiova-
'que. La banque s'était ¦engagée à livrer au repré-
sentant T. 'de Ja maison suisse, à Vienne, une
somme de 50,000 schillings. Elle remit une pre-
mière fois 2735 schillings au représentant T. Lors-
que celui-ci voulut toucher Je reste, il se heurta
à un agent de la police fiscale autrichienne , qui ,
en tre-temps, avait eu vent de J'affai re. L'agent
confisqua les 47,275 s. en alléguant que la transac-
tion était contraire à la législation autrichienn e
sur Jes devises.

Un contrat est nul, a dit le Tribunal fédéra l,
s'il est contraire aux lois. Dans l'esp èce, le con-
trat est nul s'il est contraire au droit autrichien.
Cependant, le juge suisse ne doit tenir compte de
la loi étrangère 'que dans ila mesure où elle est
compatible avec l'ordre public suisse. Or, la légis-
lation autrichienne sur Jes devises est contrair e
à d'ordre public suisse. Et ici Je Tribunal fédéral
reprend une idée qu 'il a déj à développée plusieurs
fois à l'occasion des lois allemandes sur les devi-
ses. Les législations étrangères — allemande, au-
trich i enne, .etc. — qui restreignen t, sous la mena-
ce de peines très sévères, Je commerce des de-
vises , sent diamétralement opposées à l'ordre pu-
blic suisse. Celui-ci reconnaît, en .effet , largement
Ja liberté des transactions monétaires. Les lois
étrangères 'en questio n .lèsent d'ailleurs les inté-
rêts légitimes de n ombreux créanciers suisses.

On s'est demandé si Jes conventions de clea-
rin g — par exemple l'accord pour la compensa-
tion des paiements germano-suisses du 26 juillet
1934 — n'impliquaient pas 'la reconnaissance des
législation s monétaires des pays coeontractants.
On a, en particulier , fait remarquer que Ja Suisse
avait ensuite de ces conventions édicté elle-mê-
me des dois restreignant Ja liberté des transac-
tions monétaires ((tel s les arrêtés du 27 .juillet et
du .12 décembre H934, en exécution de l'accord
germano-suisse du '26 (juillet 34). Le Tribuna1 .fé-
déral a déclaré, ici aussi en oonifirmation d'une
jurisprudence bien établie, que ces conventions et
ces arrêtés n 'impliquaient en .rien une modifica-
tion d'U peint de vue suisse. La Suisse a été obli-
gée d'en venir à ces moyens pour atténuer dans
da mesure du possible l'effet désastreux des or-
donnances étrangères. Les arrêtés fédéraux sont
d'ailleurs très modérés en comparaison du droit
étranger.

On a également avancé que la dévaluation de
1936 avait porté 'à d' ordre public un coup sensible.
Le gouvernement fédéral n'a-t-il pas donné , en
dévaluan t, son adhésion aux méthodes de poli-
tique monétaire en usage à d'étranger ? .Non , dit
de Trib unal fédéral , la dévaluation n 'est pas com-
parable aux ordonnances étrangères sur te com-
merce des devises. Celles-ci représentent des li-
mitations de Ja liberté et des droits des créan-
ciers lautrament plus importantes que celle-llà.
Avant tout la dévaluation suisse n'a pas donné
lieu aux « procédés policiers brutaux » en usage
dans les pays étrangers.

Pour ces raisons Je Tribunal fédéral est d'avis
que les législations étrangères sur Jes devises
sont et resten t incompatibles avec l'ordre public
suisse. Le ijuge suisse doit , dans ses sentences, les
ignorer totalement.

MON BILLET

Soyez bons pour
les vieux !

On a dit que le degré de civilisation d'un
peuple se mesurait au respect dont il entourai t
les cheveux blancs. Je crois que ce barème est
exact, et qu'une nation s'élève et s'honore en
vénérant ses vieillards, tandis qu'elle se ravale
moralement et fait retour à Ja barbarie en Jes
méprisant.

Chez nous, Dieu merci, en a le respect inné
du grand âge, vénération qui nous a été in-
culquée au foyer et au .catéchisme. Il est plu-
tôt rare de voir Jes vieux abandonnés à leur
déchéance ou à leurs infirmités. S'ils n'ont plus
de famille, c'est l'asile qui les accueille, où ils
sont généralement bien traités.

•Cependant, 'trop nombreux sont encore les
hommes et les femmes qui, sur le déclin de leur
existence, subissent le mépris et l'outrage de
leur famille et de la société. Il suffit souvent
d'un peu de charité ou un simple avertissement
pour dépister ces abus et les faire cesser.

* * *
Il est certain que l'asile le plus désirable pour

un vieillard .est le sanctuaire familial. Quei est
l'homme qui n'a pas formé le vœu de couler
ses derniers jours au milieu de ses enfants et
petits-enfants, entouré de Ja douce affection
qu'il a lui-même reçue et semée ?

La place des têtes couronnées de la blanche
couronne du temps est au foyer qu'ils ont fon-
dé et développé, dans la maison et parmi les
objets qui évoquent les meilleurs souvenirs de
leuT longue vie. .Ne les arrachez pas violem-
ment à ces ehoeesJà, pas plus qu'à l'affection
dont le vieillard a si grand besoin ! En dépit
même des gros sacrifices que cela vous pour-
rait coûter, gardez auprès de vous vos vieux
parents, soyez toujours pleins de tendresse et
d'égards pour eux !

Dans la jeunesse et l'âge mûr, on supporte
bien des duretés et des injustices sans trop
s'y arrêter. Mais le vieillard a la.sensibilité de
l'enfant. Un rien le réjouit eu J'affecte. Il res-
sent au suprême degré la bienveillance comme
l'indifférence et l'hostilité. Chez la personne
âgée, les pleurs sont tout pTès des rir.ee, ia sus-
ceptibilité est souvent excessive. Il faut, s'en
souvenir sans cesse pour " lui éviter peines et
froissements.

* * *
Au cours de mes pérégrinations ostivales

j'ai rencontré — c'était à la montagne — un
vieillard qui avait bien quatre-vingts ans. Il
était courbé sous un gros fagot de foin qui lui
tirait des râles et Je faisait tituber...

Une autre fois, je me suis trouvé en présen-
ce d'un vieux, au corps tremblant et aux jam-
bes flageolantes, qu'on avait chargé d'une hot-
te vraiment trop lourde de provisions et d'ou-
tils. Comme je cheminais dans Je même sens,
je lui ai, comme de juste, pris sa hotte. Même
ainsi délesté, le pauvre homme avait une pei-
ne inouïe à (marcher. Peu avant d'arriver chez
les siens — il habitait chez .un de ses file —
il me pria de lui rendre son fardeau, de crain-
te, dit-il , qu'on prit prétexte de l'aide reçue
pour lui imposer des corvées supplémentaires !

C'était révol tant et j'aurais voulu séance te-
nant aller crier mon indignation à ce triste fils.
Je ne pouvais, hélas ! passer outre aux suppli-
cations du malheureux vieillard.

Par un .juste retour, il arrive souvent que
les gens sans cœur qui, paT avarice ou par in-
gratitude, font souffrir les vieux, reçoivent dé-
jà sur cette terre Je châtiment de leur crime.

Cette constatation de chaque jour devrait, à
défaut d'autres motifs d'un ordre plus élevé,
servir d'avertissement aux âmes cruellement in-
sensibles. Tôt ou tard il faut rendre des comp-
tes : que ce soient des comptes de bonté et de
charité. Soyons bons pour les vieillards !

Vitae.

Les Evénements 
Ces heures graoes

bu gouoernement et
bu peuple français

Le Conseil des ministres français qui se tient
aujotird'hui, samedi, à Rambouillet, et dont on
trouvera peut-être les décisions à notre service
téJégraphique, marque le tournant décisif et,
pour employer un mot à Ja mode, le moment
crucial de l'expérience Chautemps-jj onnec. Cet-
te expérience, conçue et développée sous 'e si-
gne de l'apaisement des 'esprits et de ia colla-
boration des classes pour une renaissance de
l'économie, est arrivée, après d'incontestables
isuocès techniques dans H'ordre financier, au
point où amis et ennemis la guettaient, les uns
pour lui donner désormais aine confiance sans
réserve, moyennant des actes d'autorité qui
l'engagent pour l'avenir, des autres pour s'em-
presser de dire qu'elle n'a pae mieux réussi que



la précédente et qu'il faut revenir à un gouver-
nement à prédominance marxiste.

Mais M. Chautemps, en plein accord avec son
ministre des finances, a défini clairement Ja
voie qui lui apparaît comme celle du salut pour
Jes finances et l'économie françaises et il a pré-
paré un certain nombre de mesures claires et
nettes, destinées à frapper l'opinion et qui ont
fait l'objet des nombreux entretiens qu'il a eus
ces jours, en particulier avec ses collabora-
teurs socialistes, auxquels il a fait comprendre
Ja nécessité de ces actes.

On a l'impression que Je président du Con-
seil fera approuver paT ses collaborateurs et
par le président de la République des mesures
destinées à rassurer l'opinion en France et à
l'étranger, de telle sorte que l'atmosphère soit
propice au rétablissement de la confiance et au
retour des capitaux. Il s'agirait de mettre fin
aux occupations d'usines, d'aménager l'applica-
tion de la loi de 40 heures de manière à ac-
croître la -production et à augmenter les échan-
ges. ; de refouler les ' étrangers indésirables et
de réprimer les menées des agitateurs en Afri-
que du nord.

¦M. Léon Blum, qui s'est entretenu hier avec
son président du Conseil, a réuni ensuite ses
collègues socialistes du ministère en une lon-
gue conférence, à laquelle assistait également
M. Léon Jouhaux et à l'issue de laquelle, en dé-
pit de la discrétion des participants, on 'laissait
entendre que l'adhésion socialiste aux mesu-
res pxojeté'es pourrait être acquise aujourd'hui
au cours du Conseil des ministres.

'Car personne — et les socialistes moins que
tout autre, — ne tient à ouvrir une crise mi-
nistérielle dix jours avant que Jes électeurs
soient appel.es à se prononcer sur la politique
intérieure du gouvernement actuel et de celui
qui l'a .précédé.

Et à ce propos en veut espérer qu 'en dépit
des pronostics les citoyens français sauront se
retrouver et profiter d'un scrutin où ils pour-
ront encore s'exprimer librement et souverai-
nement pour marquer leur volonté de voir la
France resteT la France et non point devenir
une succursale de Moscou.

Nouvelles étrangères
Un malfaiteur inconnu dort depuis mercredi,

jour de son arrestation
La région de Languidie et d'Hennebont , <:n

Bretagne, avait été mise en coupe réglée ces
temps derniers par un malfaiteur inconnu qui
subtilisait le contenu des armoires et qui, 6e-
tail particulier, s'emparait de livrets militaires.

C'est ainsi que 'mercredi il avait été repéré
après avoir volé 2000 .francs et une carte d'i-
dentité.

On Je dirigea sur la maison d'arrêt de Lo-
rient. Mais là, il tomba en léthargie.

Le gardien chef le fit transporter à l'hôpital
de Ja ville. Mais, fait 'extraordinaire, depuis 48
heures, l'étrange personnage n'a pas repris con-
naissance.

A l'hôpital de Lorient, on déclare qu 'il s'a-
git d'un habile simulateur, car le cœur du dor-
meur fonctionne à merveille, sa respiration est
parfaitement normale et l'on ne pense pas
qu'un soporifique puisse avoir un effet aussi
prolongé.

o 
Des gangsters marseillais dépouillent

en plein jour un encaisseur
Vendredi après-midi, peu avant 15 heures,

aine agression a eu lieu aux Aygalades, proche
banlieue de Marseille dans les circons tances
suivantes :

A 14 h . 50, un employé de la Compagnie gé-
nérale des Travaux publics se rendant sur un
chantier pour payer les ouvriers passai t devant
Je camp. Delorme où sont casernes plusieurs
pelotons de gardes mobiles lorsqu'un individu
non armé lui ordonna de lui remettre la sa-
coche qu'il portait. Plus loin, un deuxième in-
dividu, revolver au poing, faisait le guet. L'em-

FLEUR "H
Nous et... elle, par le mur ? s exe.ama j o

siah , suffoqué par l'invraisemblance de la pr c
position.

— Venez vite, commanda Coulson , sans ré
pondre.

Parvenu aux dernières marches que bai gnaii
Ja lune indifférente, Coulson expliqua briève-
ment son plan là Maraquita , et lui demanda si el-
le se risquerait à cette gymnastique.

— Je .me fie à vous , répondit-elle. Depuis quin-
ze jours , je n 'ai parlé à personne ; j e devien-
drais folle ici . Je suis prête à tout , pour m'en
aller.

— Alors, ije passe le premie r, vous viendrez
ensuite, et Josiah le dernier , annonça Couison.

N'oubliez pas qu'il faut aller vite ; sinon i'.s
nous . rattraperont avan t .le matin. Suivez-moi
maintenant et obéissez ù toutes mes instructions.
Ce n'est pas Je moment de faire des manières ;
et nous réussirons peut-être. En tout cas , nous
ne partirons qu 'avec vous.

— Je vous, suis, dit-elle simplement .

ployé sexecuta et les agresseurs prirent im-
médiatement Ja fuite dans une automobile qui
stationnait à proximité. La sacoche renfermait
une somme de 35,000 francs.

Aussitôt informé, M. Cals, commissaire cen-
tral, fit établir des barrages et par la voie du
poste de Radio-Marseille-Provenoe, fit donner
un signalement succinct des agresseurs ainsi
que le numéro minéral ogique de la voiture :
« 980 C. A. 9 ».

Jusqu'ici les recherches entreprises n'ont
donné aucun résultat.

Nouvelles suisses 
Faute de combattants

De la « Gazette de Lausanne » :
« Le combat livré autour du 3ème program-

me financier s'est virtuellement terminé paT Je
vote de Ja .clause d'urgence. Estimant leur de-
voir accompli, nombre de députés nationaux
¦ont quitté la séance après cet acte parlemen-
taire. Les marxistes les attendaient à ce tour-
nant. Leur intervention concertée s'exprima par
les initiatives de MM. Schneider et DellbeTg,
qui proposèrent de revenir sur deux des points
.liquidés du programme financier : la subven-
tion aux .caisses-maladie et à la tuberculose.
Grâce à l'exode d'une partie des groupes natio-
naux, il se trouva une majorité pour remettre
ces points en discussion et une majorité pour
renverser les décisions antérieures. Le cynisme
de ceux qui dénoncent 'chez leurs adversaires
la poussée des intérêts particuliers est d'au-
tant plus flagrant que Je démagogue Schneider,
devenu indésirable dans la politique bâloise, a
été tout récemment relégué dans un poste
d'administrateur des caisses^maladie de son
canton. On voit qu'il ne perd pas son temps
pour s'octroyer des avantages tout au moins
indirects, en réussissant à faire porter de 15 à
10 % la réduction de la subvention fédérale al-
louée aux caisses-maladie. »

€/? quoi consiste
l 'initiative zurichoise

L'initiative lancée par le rjarti des paysans
du canton de Zurich pour l'interdiction du par-
ti communiste est maintenant connue dans son
texte précis. Bile vise à l'interdiction du parti
communiste .et de toutes les organisations se-
condaires en tant que dangereuses pour l'Etat
sur tout le territoire cantonal, ainsi que toute
organisation qui essayerait de le remplacer.
Toute propagande telle que la diffusion de jour-
naux, etc., qui servirait à organiser ou à pré-
parer une révolution communiste ou d'autres
menées communistes eu à réorganiser des grou-
pements dissous serait également interdite. L'i-
nitiative prévoit la saisie des actes des organi-
sations interdites et prévoit des peines en cas
d'infraction allant jusqu'à deux ans d'emprison-
nement et des amendes pouvant atteindra 5000
francs. Les étrangers seraient expulsés. Les
emplois publics .occupés par des membres des
organisations interdites devraient être repour-
vus et les fonctionnaires et employés commu-
nistes du canton ou des communes seraient con-
gédiés. Le Grand Conseil sur la proposition du
Conseil d'Etat pourrait aussi interdire toute au-
tre association ou parti qui auraient des atta-
ches quelconques avec des Etats, des partis ou
des organisations étrangères qui viseraient à
renverser l'ordre existant au moyen d'une ré-
volution. Le comité d'action du comité d'initia-
tive présidé par M. Reichling, conseiller natio-
nal, comprend outre des .représentants du par-
ti des paysans, des représentants des partis ra-
dical et chrétien-social.
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Encaissements juridiques

11 la prit par .la main et Ja conduisit au bord
du parapet :

—Je passe le premier, répéta-t-i! ; puis j e vous
aiderai à vous glisser à califou rchon sur le mur.
Ensuite , vous aiderez Josiah comme vous pour-
rez pendant qu 'il descend à son tour ; je vous
tiendrai pour vous empêcher de tomber.

L'opération se fit sans incident , et ils repri-
rent à trois maintenant leur marche d'écrevisse
vers la seconde four. S'appuyant cette fois aux
épaules de Mara quita , accrochée elle-même à
Josiah , il refit la même manœuvre qui iui avait
permis tantôt d'atteindre le bord du parapet de
la troisième tour. Maraquita et Josiah saisirent
tour à tour Ja crosse du .fusil , et vinrent le re-
j oindre sur la plate-forme.

La- trappe étai t encore telle qu 'ils l' avaient lais-
sée ; de toute apparence , la disparition de la sen-
tinelle n 'avait pas encore été signalée. Sans per-
dre un instant , ils atteignirent le bord opposé de
la tour , et descendirent dans le même ordre sur
le sommet du mur de liaison.

— Il est plat et large d' un pied , expliqua-t-il
à M>ara quita que Josiah avait aidée a descendre.
Pouvez-vous vous traîner sur les genoux et sur
ies mains ¦ ? Je vous soutiendrai. Hie fit un si-
gne de tête. Ses lèvres étaient serrées, et quan d,

Xes frustreurs du clearing
Au cours de l'été dernier, plusieurs mar-

chands de primeurs bâlois avaient été arrêtés
à la frontière par Ja police allemande pour con-
travention aux prescriptions sur les devises. Ils
avaient acheté à Haltingen des ceriees en gros
qu'ils avaient payées en marks papier et en
marks argent achetés en Alsace à un cours fa-
vorable. .Après une longue détention en pré-
ventive à Lœrrach, ils avaient été condamnés
à plusieurs semaines de prison et à de fortes
amendes. De son côté, l'office suisse des
compensations ouvrit une enquête contre c*.s
commerçants parce qu'ils avaient fait des
achats en Allemagne et importé des fruits en
Suisse sans passer paT le clearing. Les cerises
importées avaient une valeur de 40,000 francs,
mais ils n'avaient fait passer que 12,000 franee
paT le clearing. Le tribunal de police de Bâle
a condamné l'un d'eux à une amende de 1500
francs, deux à 1000 francs chacun, un quatriè-
me à 400 francs et les autres à des amendes
de 80 à 50 francs. Ils devront en outre remet-
tre à l'office de compensation les sommes dont
il a été frustré. Les commerçants ont recouru
en appel.

«——
Chute mortelle dans un escalier

Vendredi matin, vers 11 lieures, à 'Fribourg,
un chauffeur d'autobus du nom de Vin cent
Buchler, Lucemois, .est tombé dans l'escalier
d'une maison et s'est fracturé le .crâne. Après
s'être relevé lui-même, il avait fait encore un
certain trajet dans la rue. BûchleT qui donnait
des signes de dérangement mental, a été con-
duit à l'hôpital cantonal où l'on a constaté une
grave fracture du crâne et où il cet mort vers
midi.

o 
Encore des victimes des champignons

Les trois membres de la famille Baumann,
.habitant à Xwingen, sont tombés malades après
avoir consommé des 'champignons vénéneux ia-
maesés dans les bois environnants. Tous trois
ont été conduits à l'infirmerie de Laufon, où
la mère, Mme Cécile Baumann, âgée de 40 ans
est décédée. Le père, âgé de 42 ans, et le fils,
âgé de 14 ans, sont hors de danger.

o 
Un instructeur du génie tué par un camion
L'instructeur du génie Hans Millier, de Ro-

¦manshorn, affecté à l'école de recrues de
Brougg, a été vendredi victime d'un accident
de la circulation. Passant à 11 h. 30, en bicy-
clette, Je pont de J'Aar, il tomba pour IUH cau-
se non établie et .passa sous la roue arrière d'un
camion qui passait au même moment. L'ins-
tructeur Mûller, né en 1874, fut tué sur le
coup.

-—o 
Electrocuté

M. Hans Peyer, menuisier à Zofingue, 22 ans,
avait été envoyé par son père à la cave pren-
dre une lampe électrique portabl e avec câble.
Comme il ne revenait pas, le père alla- à sa
recherche et trouva son fils mort à terre. Il
avait de fortes brûlures à la main. Il cet pro-
bable qu'en voulant dévisser Ja lampa il est
entré en contact avec le courant à haute ten-
sion.

o 
Le courtier en annonces enrôlait

Le Tribunal de la 5me division siégeant à
Zurich, a condamné le courtier en annonces
d'un journal socialiste par contumace pour com-
plicité dans l'enrôlement au service militaire
étranger à 10 mois de prison, 300 francs d'a-
mende et 5 années de privation des droite ci-
viques. L'accusé, qui a déjà été condamné une
fois par le tribunal militaire, avait donné 20
'francs à un jeune homme qui voulait s'enga-
ger dans les troupes gouvernementales espa-
gnoles, lui avait donné une adresse à Lyon et
lui avait fai t connaître un signe do reconnais-
sance.

lui prêtant les mains pour d'aider 'à se baisser,
i! sentit qu 'elle tremblait.

« Brave fille , murmura-t-il. Prenez patience , ce
sera vite fini ».

Josiah Jes avait rej oints et ils se remiren t en
route , se traînant sur Jes pierres rugueuses. Ar-
rivés à la dernière tour, Us firent une découver-
te 'désagréabl e : la plate-form e était trop élevée
pour que Coulson en atteignît Je rebord , sans ai-
de ; il n 'aurait osé s'appuyer sur les épaules de
la j eune fille, et Je mur était trop étroit pour que
Josiah vînt lui donner assistance. Fallait-il donc
se résoudre à refaire, à reculons, le chemin par -
couru , si péniblement, pour inte rvertir l'ordre de
la caravane ?

Coulson eut une inspiration :
— Je ne vois qu 'une solution , Miss Terry — si

vous n 'avez pas peur : Je vais vous soulever j us-
qu 'au parapet ; une fois sur Ja plate-forme, je
vous passerai Je fusil ; et avec l'aide de Josiah ,
j e vous rej oindrai. Voulez-vous essayer ?

Elle fit un signe silencieux d'assentiment ; Coul-
son s'étendit 'à plat sur la crête de la muraille ,
et Miss Terry, s'agrippant à lui, se glissa au-
dessus de son dos et passa ainsi la première. 11
la saisit par les genoux, et lentement Mie va ;
lorsqu 'elle fut à mi-hauteur, il lui prit les chevil-
les et continua à la hisser ; enfin, ses mains glis-

Le cambrioleur des cures
n r * +  rt n n n^ACil dl lClC

Le 23 septembre dernier, Ja gendarmerie do
Cully arrêtait un nommé Richard M., Bernois,
qui était en train de cambrioler la cure du vil-
lage.

La police de sûreté avait certaines raisons de
penser que cet individu pouvait entrer en Si-
gne de compte pour d'autres actes déli ctueux.
Elle vient de réussir à établir que Richard M.
n'était en effet autre que l'auteur de plusieurs
cambriolages de cures vaudoises.

C'est ainsi que Richard M. a perpètre les
actes suivants : En juin 1936, il cambriolait Ja
cure d'Yv.onand, s'emparait de 800 à 900 fr.
ainsi que d'une bicyclette. Le mois suivant ,
v. entrait dans la cure d'Aigle et faisait main
basse sur 690 francs ainsi que sur un vélo. En
juille t également, il entrait dane Ja cure de
CorceJlee sur Payerne. Mais il fut surpris par
le pasteur. Richard M. bouscula violemment
ce dernier et réussit à prendre la fuite. Cela
ne le découragea pas, bien au contraire. En
août 1936, il volait un vélo et de l'argent qu 'il
trouva dans Ja cure catholique da Bottens ,
après avoir fouillé les pièces de fond eu com-
ble. En .octobre, il pénétrait avec effraction
dans da cure de Concise, y volai t un manteau ,
un vélo et des provisions. En septembre de cet-
te année, il cambriolait enfin la cure de Ro-
mainmôtier. C'est à la cure de Cully qu 'il de-
vait finir ses exploits.

Notons que ce même individu est l'auteur de
deux vole commis par effraction à Cortaillod ,
dans le canton de 'Neuchâtel et à ,1a cure d'At-
talens, dans le 'canton de Fribourg.

'Il s'agit donc d'un individu très dangereux
et très audacieux. C'est un ancien légionnaire
qui ne fait guère honneur à ses anciens frères
d'armes.

o 

Xes drames de la jal ousie
se multiplient

Un drame de Ja jalousie s'est déroulé ven-
dredi, vers 20 h. 30, au numéro 1 du quai
Charles-Page, à Genève. Un garagiste, M. An-
dré P., garagiste au boulevard Cari-Vogt, figé
de 27 ans, s'était rendu chez sa fiancée, Mlle
X., qui habite avec sa mère, dans l'immeuble
précité.

L'homme était quelque peu excité par l'al-
cool qu 'il avait consommé dans la journée.

M. P. fit une scène de jalou sie à sa fiancée
au sujet d'un cadeau reçu paT cette d-onùère.

Tout à coup, l'homme se saisit d'un couteau
de cuisine qu'ai s'enfonça dans le côté gauche.
La doctoresse Artus qui habite dane la maison,
fut requise. Elle donna les premiers soins au
blessé et délivra un .bulletin d'entrée d'urgence
de M. P. à l'hôpital .cantonal.

Fort heureusement, ce drame est moins gra-
ve, dans ees conséquences, que ceux de Lau-
sanne.

o 
Le nouveau vétérinaire fédéral

En remplacement du colonel Schwyber, dé-
missionnaire, Je Conseil fédéral a nommé le co-
lonel Léo Collaud, de St-Aubin (Fribourg)', ac-
tuellement adjoint de Ja division vétérinaire au
département militaire fédéral, chef de cette di-
vision et vétérinaire de la Confédération .

Né en 1882, Je colonel Collaud est depuis
1028 au service de Ja Confédération. Il avait
été auparavant vétérinaire à Diessenlnf en , dans
le 'canton de Thurgovie. Prenant une part active
à la vie publique, il fut nommé membre du
Grand Conseil, autorité qu'il présida en 1928.
Au militaire, il fut successivement vétérinaire
de 'la brigade d'infanterie de 'montagne 3 '-t à
l'état-major de ,1a Ire division. Promu colonel
en 1938, il fut attaché à .l'état-major de l'ar-
mée. Ayant fonctionné déjà dans de nombreux
cours et écoles, il était le successeur tout dé-
signé du colonel Schwyter.

sèrent sous les pieds de Maraquita , et il leva
Jes bra s ; Coulson était robuste et calme, mais
il tremblait , exténué par l'effort ; la sueur lui
coulait du front , et son visage se crispai t en une
igrknace d'arigoisse. La j eune fill e avait atteint le
rebord du parapet , elle cessa de peser sur les
bra s de Coulson qui s'appuya aux pierres de la
tour , attendant ; mais Maraquita restai t invisi-
ble.

— Vite , Josiah ! souffla Coulson , Il y a peut-
être une sentinelle là-haut ; viens m'aide r ; j e
vais aller voir.

II grimpa en hâte sur les épaules de Josiah. et
s'enlevant , il passa sur la plate-form e ; Josiali
leva la tête, et aperçut au-dessus de sa tête la
crosse du fusil que Coulson lui tendait.

Josiah saisit J'arme et Coulson l'attina à la for-
ce du poignet dans un effort désespéré , possi-
ble seulement dans une situation aussi criti que
que celle où ils se trouvaient. Coulson reprenait
haleine , bruyamment ; derrière lui , Mara quit a
Terry était étendue immobile.

— Evanouie , expliqua Coulson. Josiah , nous
avons oublié Ja chose la p lus importante — nos
gourdes. Veux-tu aller les chercher, ou bien
veux-tu m'attendr e ?

— Jv vais. Elle pourrait avoir peur de moi
©n se réveillant.



Dnicmée de oetitt ffaîh —i
-#- Tenant compte de la hausse qui s'est pro-

duite dan s le coût de la vie , Je 'Conseil d'Etat du
canton de Vaud a décidé d'augmente r le maxi-
mum de quelques taux des secours de chômage
fixés par ta loi cantonale du 15 décembre 1936.

-)(- La « Deutsch e .Bodensee-Zeitunig » signale
que la fièvre aphteuse prend des proportions me-
naçantes dans le Brisgau badois. Elle a été cons-
tatée dans les environs de Fribourg en Brisgau ,
dan s les district s de Lahr et Mullheim et à nou-
veau dan s la. région de Heidelberg.

•M- Vendredi soir, de railway du parc des at-
tractions , aux Invalides, à Paris, a déraillé dan s
une montée, presque ù la fin de la course. Six
personnes ont été blessées légèrement.

-)f Pour commémorer l'anniversa ire de son ac-
cession au poste de généralissime, le généraJ
Franco a gracié 18 condamnés à mort.

-H- Une bombe a été .découverte à un mètre de
la voie ferrée à Tournefeuilde, près de Toulouse.
L'explosif a été enlevé par les soin s de l'auto-
rité militaire.

¦M- Les Certes espagnoles ont voté vendredi
une proposition de loi tendant à modifier le rè-
glement intérieu r de la Chambre. Cette propo-
sition comporte notamment la prise de sanctions
contre des députés qui n'assisterai en t pas aux
séances. Jls perdraient les droits inhérents à leur
mandait .

-M- Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient de dé-
poser sur de bureau du Grand Conseil divers pro-
je ts de loi modif iant Je code pénal, le code de
procédure pénale et la floi sur d' organisation ¦ju-
diciaire. Le premier de ces projets comporte Ja
suppression du ijury correctionnel et d'assises et
se rallie au système des tribunaux d'écheviins 'for-
més de juges de carrière et de juges laïques.

-M- Un communiqué off iciel italien annonce que
j eudi, à 9 h. 46, un appareil de reconnaissance
en vol d'entraînement est tombé dans un bassin
de l'arsenal maritime de La Spezia et a pris feu .

En tombant, d'appareil heurta un 'groupe d'élè-
ves canonniers de la marine royale et tua sep t
d'entre eux.

Les membres de l'équipage de l'hydravion souf-
frent de graves brûlures.

Nouvelles locales ——
Les offices de poursuites

et faillites
Le Parti radical valaisan a des correspon-

dants aux journaux du dehors qui savent ad-
mirable ment tireT la couverture à lui, sans au-
cune objectivité.

Ainsi Je Conseil d'Etat, sur la proposition du
chef du Département de Justice, a mis les pré-
posés de iSierre et de Sion à traitement fixe
et a pris les décisions suivantes pour les au-
tres bureaux :

Devront être versés à la Caisse de l'Etat :
Sept centimes paT réquisition de poursuite ;
Dix centimes pour les autres réquisitions ;
15 % du produit de chaque faillite.
U va de soi que ces décisions devront enco-

re recevoir la ratification du Grand Conseil.
Mais, immédiatement, les correspondants en

question mettent ces mesures au crédit politi-
que du Parti radical.
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M H «MB H $SaW M ^MA Bm WmW HRàP'̂ /fWÇSSHl r b<-'s, avec récolte pendante  avec confort , ainsi qu 'une L*" ^ -, '- gggEg /^v*-^4 v * m j m ,
m w WIIIB n waamrr « "̂ " "*"»*' «Êaftj ^WMMm-W_WWm à fr. t2. — la perche. chambre meublée. | | KL ¦Wpt*»** ^^A

Mme Moutot , sélectionnés , ori gine m< .11 ta- R «ï© ffi "Jh^l, M
p°uVisitcV-'adresser -à • S,adr f sf er

Mw,w°ulangc " _ ¥;A%r rv ^-N-A "? ^^Êk ' 1W&, J **- -stCm Bt, ^KL -̂  m. Kuben - Schurmann , vi- rie Lontat , Martigny . r$' ¦ mfr KJIAS M litlCŒSzQ » ^9\'<"_
gne à Fr. 2.30 le çetlt franco. / X \ J smei-pn . et pour traiter à w. .„--,,,„,,. . pUnn ..,,n,ir T W j 0 ^ iu'vAAAg - y,J/«/ W-Î3

Hubert RODU1T , Saillon. Tél. 62.387. A z \ \j  j ffjj ^Bgfog^; 
'_________«_____ 

H^lri^-^"̂ H

M̂mmmmmmmmmammmim m̂i QJ ĴL Ĵ* 
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Or, voici oe qu'il en .eet à ©e sujet.
M. le. conseiller d'Etat Pitteloud, chef du Dé-

partement de Justice, ©n réponse à dee mo-
tions radicales, demandant de mettre à traite-
ment fixe tous Jes Offices de pou,r .snites et fail-
lites du canton , émit 'très sagement la note de
prudence en .faisant remarquer que certaine
cantons, au bénéfice de ee régime, n'avaient
guère à s'en .louer et qu 'il en résultait for t sou-
vent des déficits pour .la 'Caisse de l'Etat. Il
cita notamment le canton de Zurich et bien
d'autres avec lui.

Il conseilla donc un essai avec deux bureaux
et avec des prélèvements sur les autres.

Les ehc-fs des Offices des PeuTSuites travail-
lent, en ee moment, avec un minimum de frais
généraux, leur porte-monnaie étant en jeu.

¦En sera-t-il de 'même à l'avenir, et ne seront-
ils pas 'tentés de se mettre au .large, à l'aise
et au veTt en se logeant 'luxueusement et en
doublan t île nombre de leurs employés '?

That is the question, diraient les Anglais.
Ch. 3.-U.

Les enlèvements d' enfants
par des rapaces ne seraient pas

de la fable
Récemment, les journaux italiens annonçaient

qu'un gypaète avait enlevé un enfant, en Sar-
dâigne, dans le Val Villamiba. en région mon-
tagneuse.. Il s'agissait d'un bébé de quelques
mois, que l'on avait laissé au soleil, sur un ma-
telas, dans l'herbe. Attirée paT les eris de i'en-
fant, la mère, qui se trouvait à la cuisine, où
elle .préparait le repas, se précipita dehors et
vit le rapaee l'enlever.

iLe père, un bûcheron, qui œuvrait à proximi-
té de la maison, entendit les appels et, armé
d'un fusil il tira sur le gypaète, croyant que
¦oe dernier avait enlevé un agneau ou un che-
vreau. L'oiseau, à ce moment, planait à une
¦cinquantaine de mètres du sol. Blessé, il ne
lâcha pas sa proie, mais descendit en plané.
Le tireur, alors, lâcha un second coup et le ra-
visseur s'abattit avec l'enfant. 'Par miracle, ce-
lui-ci tomba dans un épais fourré et Le médecin
appelé tout aussitôt de la vallée, déclara sans
danger les blessures faites par les serres du
rapaee, à condition qu'elles ne s'envenimassent
point. . ,,; .,!

L'histoire est strictement authentique paraît-
il, écrit un .collaborateur de lia « Tribune de
Genève », encore qu 'on ait parfois prétendu que
des enlèvements de ce genre devaient être re-
légués dans le domaine de ,1a fable. On sait le
rôle qu 'a joué, chez nous, dans ce domaine, le
Laemmergeier, comme les montagnards de 'a
Suisse centrale appelaient le gypaète barbu ,
aujourd'hui disparu de notre .pays, sauf .erreur.

•Un naturaliste, traitant ,1a question des rapts
d'enfants, cite un cas, également authentique,
qui s'es passé il y a un siècle environ et qui
présente de nombreuses analogies avec -celui-
ci.

La famille Zurbuohen s'était rendue dans les
parages avoisinant le Lauberhorn, aux fins d'y
recueillir du foin de montagne. La petite Anne-
Ii , âgée d'un an et demi, était de la partie.
Tandis que les faneurs opéraient, elle jouait
dans le pré, devant le mazet. Tout à coup, un
gypaète fondit sur l'enfant et l'enleva ' dans ses
serres.

Les faucheurs n'avaient pas d armes. Mais
leurs cris et des pierres qu'ils jetèrent suffirent
pour que le ravisseur laissât tomber sa proie.
Fort heureusement, le raipace, à ce moment-là ,
ne planait pas très haut, et la petite fille chut

dans un massif de rhododendrons, se cassant
¦une jambe. Elle se rétablit bientôt. Mais les
marques que les serres du gypaète avaient infli-
gées à l'enfant, sur les ¦épaules et aux bras, ne
disparurent jamais. Aussi avai t-on baptisé
« iGeier-Anneli » cette petite fille, qui mourut
septuagénaire en 1863.

En 1852, il y aurait eu, dit l'histoire, un en-
lèvement d'enfant par un aigle dans la vallée
de (Bagnes et,' en 1867, un autre enlèvement
dans le Haut-Valais, mais ces Faits n'ont ja-
mais été sérieusement contrôlés, que nous le
sachions du moins.

0 

Xes collisions
•M. Maurice Landry, douanier au Bouveret,

roulait la nuit dernière en direction de Collom-
'bey-Muraz à motocyclette. L'éclairage de cel-
le-ci .paraît avoir été insuffisant, en effet le
•conducteur ne vit pas deux cyclistes qui îe pré-
cédaient. Il faucha l'un d'eux qui bouscula à
son tour son compagnon. Tous trois roulèrent
sur la chaussée où M. Landry resta inanimé. 11
souffre d'une .grave blessure à l'arcade sour-
cilière. Les deux cyclistes, iMM. Turin et Laro-
che sont également assez grièvement blessés.

Sur la route Brigue-Naters, au passage à ni-
veau, un camion bâlois appartenant à M. Jo-
seph Lapp et qui se dirigeait sur Brigue a ac-
croché un cycliste, M. Auguste iSeiler de Na-
ters, qui circulait en sens inveise. La cycliste
a été grièvement blessé.

X assemblée des délégués
des sapeurs-pompiers

au f ias-Valais
—0—

L'Association des Corps de sapeurs-pompiers
du Bas-Valais tiendra son assemblée des délé-
gués le dimanche 10 octobre à Miassonsex , Mai-
son de Commune, avec l'ordre du jour suivant :

1. 'Appel.
2. Lecture du protocole.
3. Lecture des comptes et rapport de la sec-

tion vérificatrice.
4. 'Désignation de la section vérificatrice des

comptes.
5. Fixation de la cotisation pour 1938.
6. Nomination d'un membre du comité.
7. Rapport présidentiel.
8. Rapport du délégué à .l'assemblée de Soleure.
9. Conférence de M. 'Bertrand, sur l'aménage-

ment de prises d'eau pour pompes à moteur.
10. Discussion sur les cas d'Ovail et surveillan-

ce des cours d'eau.
U. Divers.

Un© messe a lieu là 9 h. 30 à 'l'Eglise de M.as-
sengex.

Cours de directeurs de la Société
fédérale de musique

On nous écrit :
Dans le courant de cet automne se donneron t

dans une localité du Valais là désigner ultérieure-
ment les cours préparatoires A pour la formation
de directeurs de corps de musique, cours auxquels
Jes Sociétés .faisant partie de l'Association canto-
nale .des Musiques vala'isannes peuvent envoyer
ceux de leurs membres qu 'elles désireraient voir
obtenir le diplôme de directeur.

On devine ce que cette possibilité présente d'in-
térêt surtout pour les sociétés isolées n'ayant pas
les moyens de profiter des enseignements d'un
professionn el et qui doiven t recourir 'à la direc-
tion d'un de leurs musiciens. Nous connaissons des
sociétés ayant fait usage de cette facu l té, lors
du cours précéden t, et qui sont maintenant à
l'abri des soucis de la 'direction . Et , mieux en-
core, elles se sont singulièrem ent améliorées de-
puis -que celui auquel elles ont confié le soin de

Jes ¦diriger a reçu le commencement d'instruc-
tion indispensable à qui veut être un vrai chef.

C'est pourquoi , dans l'intérêt du développement
musical de notre cher canton, nous lan;on s un
appel chaleureux à toutes les sociétés «qui ne sont
pas encore affiliées .à notre association , afin
¦qu 'elles y adhèren t sans tarder surtout si elles
veulent profiter du cours .qui va s'ouvrir prochai-
nement.

Nous ajoutons que ce cours « p répa ratoire » se-
ra suivi d'un cours de perfectionnement « B » et
d'un cours « C » donné dans un conservatoire
suisse.

Indépendamment de l' avantage matériel çu 'eiles
en refirent puisque ces cours sont gratuits, les
sociétés de musiqu e du Valais ne doivent pas ou-
blie r .que il' « Union fait la force » et que plus
l'Association valaisanne sera forte et unie , plus
elle pourra étendre son action dans le domaine
du développement des conditions d'existence de
ses membres.

Le Comité cantonal se fera un plaisir de rensei-
gner les sociétés qui manifesteraient le désir de
répondre à son présent appel. Nous ne cachons
pas que notre désir serait de voir « toutes * Jes
sociétés du Valais réunies sous les plis du dra-
peau cantonal. Toujours lorsque notre canton a
réalisé l'union de ses enfants dans .q uel domaine
-que ce soit , il a accompli de belles choses.

Ce 'Qui a été possible ailleurs doit l'être davan-
tage encore au sein d'un groupement qui cultive
un idéal .aussi élevé que celui dont s'inspire l'As-
sociation cantonale des Musiques valaisannes.

M'Ointhey, le 1er octobre.
Association cantonale des musiques

valaisannes
Le présiden t : A. Franc. - ..

o 
La protection des cerfs

Un cerf ayant été aperçu dans la région de
Bex, le Conseil d'Etat vaudois a décidé de mo-
difier le décret sur la chasse du mois d'août
1937 et d'interdire désormais la destruction du
oerf sur le territoire vaudois.

0 
Le temps

Une dépression orageuse située sur îa Fran-
ce, pénétrera lentement en Suisse. Samedi
après-midi et dimanche, le ciel deviendra de
plus en .plus nuageux. Dimanche, à l'ouest d'a-
bord , puis sur le Jura, et plus tard sur tout le
versant no.rd des Alpes, quelques pluies ou
orages. Un peu plus chaud.

0- 
La conférence des commandants de police
[Hier a eu lieu à Berne la conférence annuelle

des commandants des polices .cantonales, qui
s'occupa principalement de questions de servi-
ce. La prochaine conférence se tiendra à Lies-
tal. M. Stauffer, conseiller d'Etat bernois et
M. Staempfii, procureur général de la Con-
fédération, assistèrent aux débats.

—0——
SION. — Foire du 2 octobre. — Taureaux 15.

Vaches 240. 'Génisses 35. .Génissons-veaux 25.
Porcs 230. Porcelets 354. Moutons 25. Chèvres 30.
Mulets 7.

Prix très élevés. Foire fortemen t fréquentée,
peu de t ran sactions par suite des prix. Police sa-
nitaire : bonne. ,

o——
SION. — Le 1er cours oompliémentaire de Sion

s'ouv rira Je 11 octobre 'à 17 heures à .l'Ecole pri-
maire des garçons.

Tous les élèves nés en 1921 et 1922 sont as-
tre ints à suivre ce cours sous peine d'amende.

Le 2me cours s'ouvrira le 22 novembre pour
ies élèves nés en 191-9 et 1920.

ST-MAU1RIC1E. — Vendanges. — La levée du
ban sur le vignoble de St-Maurice est fixée au
j eudi 7 oct obre pour les Perrières et au vendredi
8 octobre pour le .Rois-Noir.

Dès et y compri s ces dates, les ven danges son t
Bibres sur tout le territo i re de la commune.

St-Maurice, le 2 octobre !lP37.
A dmin.i st r a t i on comm un aie.

IMPRIMERIE BHODANIQUE ¦ • ST - MAURICE
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Le ministère français raffermi
Les ultimes décisions

RAMBOUILLET, S octobre. — Un 'Conseil des
ministres qui a duré toute la matinée et qui
s'est prolongé dans l'après-midi s'est tenu à
Rambouillet sous la présidence de M. Lebrun,
président de la République.

Le Conseil a l onguement discuté la question
financière et affirmé son accord unanime sur
les solutions suivantes :

1) Le gouvernement confirme son opposition
absolue à toute mesure de contrôle des chan-
ges, de contrainte ou d'autarchie et sa volon-
té de demeurer fidèle à la liberté monétaire
et à la politique exprimée par l'accord tripai
tite de ..septembre 1936, qui unit la France aux
grandes démocraties britannique et américaine;

2) Le gouvernement maintiendra fermement
la politique de paix poursuivie depuis 5 mois
avec con tinuité et avec succès par M. Yvon
Delbos tant au nom du cabinet Léon Blum
qu'au nom du présent 'Cabinet.

En .accord avec la Grande-Bretagne, il comp-
te obtenir des autres pays comme il la prati-
que lui-même, ,1e respect de la non-intervention
dans les affaires d'Espagne. 11 'contin uera à
défendre avec 'énergie les intérêts vitaux de
la France tout en s'efforçant de maintenir et
de développer les relations pacifiques de tou-
tes les nations ;

3) Le 'Conseil des ministres approuve les dé-
clarations faites par le président du Conseil à
la commission d'enquête ainsi qu'au ministre du
travail pour lui soumettre le décret nécessaire
à il'application des conclusions de cette com-
mission tendant à accélérer ses travaux soit
par la rationalisation des emprunts soit par
un aménagement du régime du travail dans les
conditions prévues par la loi du 21 juin 1936
sur la semaine de 40 heures ;

4) Le gouvernement rappelle à tous les ci-
toyens la nécessité de l'ordre public et de la
discipline sociale. Il fait notamment appel aux
patrons et ouvriers pour que dans le régime
d'arbitrage que les pouvoirs publics organisent
ils renoncent définitivement à toutes manœu-
vres et à toutes illégalités (violation des con-
trats collectifs ou de la liberté syndicale, oc-
cupations d'usines ou autres) que l'autorité pu-
blique est résolue à ne pas laisser se reproduire;

5) Décidé à mettre un terme aux agitations
et aux menées de certains étrangers sur le
sol de la République, le Conseil .approuva, les
propositions récemment exposées par les prési-
dents du Conseil et activement mises au point
par le ministre de l'Intérieur en vue d'exercer
la surveillance et la répression indispensables
contre tous les agitateurs étrangers quels qu 'ils
soient ;

TJ) Enfin , convaincu de la nécessité d une ac-
tion continue, le gouvernement affirme que la
politique définie dans la présente déclaration
ne saurait être mise en cause paT les prochaines
élections cantonales.

o 

Un vote acile de confiance
VALENCE, 2 octobre. — Les Cortès espa-

gnoles ont émis à l'unanimité un vote de con-
fiance au gouvernement. (Le vote est facile
quand il n'y a plus d'opposition au Parlement).

o 
Les victimes chinoises de la guerre

SHANGHAI, 2 octobre. (ReuteT). — Le nom-
bre des morts chinois depuis le début des hos-
tilités s'élève à 20 mille et celui des blessés à
85 mille.

——o 

Les condamnations à mort pleuvent
—0—

MOSCOU, 2 octobre. (D. N. B.) — Selon la
« Pravda » de Leningrad, 16 employés des
¦usines de produits chimiques d'Ochta ont .été
condamnés à mort pour avoir organisé des ac-
tes de 'terrorisme.

Les « Izvestia », de leur côté, déclarent qu 'à
la suite de « l'action de nettoyage » qui vient
d'être entreprise en grand dans l'U. R. S. S.,
seuls 30 % des présidents des associations syn-
dicales ont pu être maintenus à leur poste.

o 

X état de guerre
RIO DE JANEIRO, 2 octobre. (Bavas). — La

Chambre a approuvé par 138 voix contre 52 la
déclaration de l'état de guerre pour une durée
de 90 jours.

c- 
Tombé d'un wagon

STANiS, 2 octobre. (Ag.) — M. Rémy Nie-
derberger, de Stans, 25 ans, ouvrier de l'usine
de la Bannalp, voulut monter, vendredi soir,
li'ObeTTicfcenba'cli à la Bannalp, par le téléfé-
rique . Il arriva alors que le convoi était déjà
on marche et il se suspendit au wagon. En
cours de route, il tomba et se tua.

On aurait arrêté
l'assassin du chauffeur

GENEVE, 2 octobre. (Ag.) — A la suite du
signalement transmis par la police zurichoise,
après l'assassinat du chauffeur Auguste Schur-
mann, 'jeudi soir, à Zurich, la police genevoise
a arrêté samedi matin dans un hôtel de la ri-
ve gauche l'assassin présumé. Il s'agit d'un
nommé Harry Frankfurter, né en 1909, Alle-
mand, repris de justice, déjà quatre fois con-
damné pour cambriolages en Allemagne.

Cet individu était entré en Suisse dans le
courant du L mois dernier.

Une malle a été saisie dans la chambre d'hô-
tel. Sur cette malle on a relevé des taches de
sang, de même que SUT un portefeuille conte-
nant 190 francs.

Au moment de son arrestation, Frankfurter
tenait à la main dans la poche gauche de son
pantalon un revolver chargé de six balles.

iFramkfuTteT a été aussitôt dirigé sur Zurich
où M sera remis à la justice de ce canton. ¦ ¦ ¦'

La Fédération des chauffeurs de taxis
prend des décisions contre le crime
ZURICH, 2 octobre. (Ag.) — A la suite de

l'assassinat du chauffeur de taxi Schurmann, le
Secrétariat local de la Fédération suisse des
ouvriers de commerce et de transport a convo-
qué vendredi une assemblée de chauffeurs d'au-
tos à laquelle assistaient également de hauts
fonctionnaires de la police.

¦Plusieurs orateurs ont insisté SUT le nombre
•croissant d'agressions dont sont victimes les
chauffeurs de taxis.

Finalement l'assemblée a voté un certain
nombre de revendications destinées à assurer
leur protection. C'est ainsi que les chauffeurs
devront être, munis d'armes et de sifflets à son
strident. 'La question de ^'assurance en cas d'a-
gression devra également trouver sa solution.

L'assemblée , a enfin décidé que tous les
•chauffeurs avec leurs machines prendron t part
à l'enterrement de leur infortuné collègue.

ZURICH, 2 octobre. (Ag.) — On communique
de source compétente au sujet de l'arrestation
faite à Genève en relation. avec le meurtre du
chauffeur, de taxi Schurmann : Après le meur-
tre la police zurichoise a lancé un mandat d'aT-
Têt contre un certain Harry Frankfurter qui
avait été aperçu durant',[̂  nuit ' du crime et
qui avait disparu de Zurieb vendredi.

Les premières constatations ne coTiespondent
pas à l'enquête.

o 

La frontière espagnole fermée
GIBRALTAR, 2 octobre. — Suivant des dé-

clarations de 'voyageurs arrivés vendredi de
SévHle les autorités insurgées ont prescrit la
fermeture de la .frontière espagnole.

Le combat pour une route
SHANGHAI, 2 octobre. — Un violent com-

bat a lieu en ce moment entre Chinois et
Japonais pour la possession de la route de
Loutien à Liouang.

o 

Perquisitions f ructueuses
PARIS, S, octobre. (Ag.) — De nombreuses

perquisitions .ont eu lieu, en banlieue et pn pro-
vince, au domicile de militants connus des par-
tis d'extrême-droite. Elles ont permis de réu-
nir un abondant butin, tant en documents qu 'en
armes. 'Elles permirent de constater l'existen-
ce d'un armement individuel réparti entre les
adhérents pour éviter la constitution de groe
dépôts.

Bibliographie
L'ENFANT ET LA VOIE D'ENFANCE (Problè-

mes d'éducation), par le Chanoine Henri Pradel ,
R. P. Bruno de J.-M. — Un volume de 210
pages. Prix : 2 fr. ilO. — Librairie Jacquemoud,
Henri Trono, suce., Genève.

De nombreux traités visaient déjà à assurer Ja
Ifonmation religieuse de reniant. Le présent essai
apportera cependant à cette tâche une contribu-
tion très neuve.

La parole du Christ est .formelle : « Si vous ne
¦devenez semblable là ces petits, vous n'entrerez
pas dans le Royaume des cieux ». Or S. S. Pie
XI précise que, par l'Enfance spirituelle , le fidèle
•« sent et opère sous l'empire de la vertu ainsi que
l'enfant sent et opère naturellement». Une ques-
tion se pose donc : Est-il possible de réduire Je
circuit amenant le petit baptisé à retrouver son
comportement naturel sur le plan spirituel ?

Se saisissant du j eune être encore dans toute
l'innocence de son baptême, l'auteur a considéré

ses possibili tés. Elles ont été étudiées non seule-
ment à la lumière des psychologues, mais grâce
à une expérience vécue don t les témoignages
fleurissent entre les pages de ce livre. Les ri-
chesses latentes des premières années sont in-
calculables. Nous nous en convaincrons en regar-
dan t l'enfant successivement devant trois problè-
mes. Devant .la souffrance, nous verrons sa séré-
nité, sa générosité , sa propension à l'esprit de
sacrifice. La vérité, ie petit ia recherche dans sa
découverte du monde par ses questions , ses atti-
tudes d'observation, de déduction , ses confronta-
tions. Enfin , épris de liberté, le jeun e chrétien ne
situe pas exactement où elle se trouve , et ne
¦sent pas que, sur lui , pèsent des chaînes physio-
logiques et psychologiques. L'auteur montre com-
bien il est urgent de l'en soulager dans toute .la
mesure possible.

Sans assimiler précisément cette éducation spi-
rituelle aux trois voies purgative, llluminatlve et
ilnitive, on en verra le reflet se poser déjà 3ii r la
j eune âme à travers la souffrance , Ja vérité , la
liberté . Une longue vie peut être nécessaire pour
un achèvement spirituel , mais certains petits pré-
destinés ont brûl é les étapes. Ce qui importe par-
dessus tout , c'est d'employer à plein cette pério-
de irremplaçable qui se termine à Ja douzième
•innée. Des acquisitions inégalables permettent de
parler, à la suite de la « Petite Thérèse », de
« Vo'ie d'enfance », de vie d'amour. Ceci, obtenu
mon par un surmenage ascétique , un entassement
de formules pieuses , un poids sur une vie fragile ,
imais au contraire en trempant plus fortement
cette vie, en écartant d'elle les obstacles. L'en-
fant croira , espérera , aimera , sous un climat spi-
rituel et « comme en j ouant ».

o

Xes horaires
La Palette

Parmi les nombreux hora i res qui paraissent, La
Palet te s'impose à tout acheteur qui recherche
la facilité d'orientation , la qualité , la cla rté. Pré-
cis et sûr, c'est le plus complet des horaires ro-
mands.

Les plan s merveilleux iqui rehaussent encore la
valeur de cet excellent horaire sont d'une simpli-
cité telle que le public leur a fait immédiatemen t
¦un .succès qui va. touj ours grandissant.

Le nouveau plan de La Palette qui indique d' un
seul coup 'La marche de tous les trains à la gare
de Lausanne, départs, arrivées et numéros des
quais est une t rouvaille sains exemple. A lui seul ,
il ijusti.fi e l'achat de cet horaire si pr at i que que
nos lecteurs peu vent se procure r partout  à 60 et.

La « Flèche rouge »
Présentée avec raffinemen t, la quatrième édi-

tion de « La Flèche Rouge » sort de presse. C'est
l'horaire qui 'renseigne « vite et bie n » et qui
surtout est très « pré cis ».

C'est ce qui explique le succès considérable
de la « 'Flèche Rouge » qui est incontestablement
devenu l'un des- plus appréc iés ' du public.

L'édition d'hiver est à recommande r chaude-
ment, car c'est l'une des plus belles, grâce à ses
merveilleux plans,/ .à ses igrands chiffres bien li-
sibles, ménageant .y/os yeux.

La « Flèche Rouge » est en vente partout à 60
centimes.

Horaire Zénith
La '28me édition de l'Horaire « Zénith » est pré-

sentée sous le signe des sports d'hiver. Sa ma-
gnifique couverture présente le « Télé-ski » de
Bretaye à Chaux-Ronde (2150 m.). Tout l'horai-
re est du reste ¦« combiné » pour (facbiter les
sportifs et un merveilleux dép l iant « Au pays des
Cimes » .renseigne instantanémen t sur les princi-
pales stations sportives tan t de Suisse romande
que de Savoie.

Comme touj ours, le .« Zénith » se distingue par
sa clarté et ses grands ch iffres, bien lisibles , qui
ménagent vos yeux et renseignen t « bien mieux ».

D'une exécution par faite, précis, facile à con-
sulter, l'Horaire « Zénith .» est certainement le
« meilleur .» des meilleurs.

En 1©37, plus de 140,000 exemplaires de l 'ho-
raire Zénith et . « Flèche Rouge ¦» ont été impri-
més en Suisse romande. C'est dire que ces 'ho-
raires ont la plus forte vente.

En vente partout 60 centimes.
o——-

L'ILLUSTRE
Numéro du 30 septembre : L'affaire Miller ;

la rencontre Hitler-Mussolini' ; à l'Exposition de
Paris avec l'humoriste Min ouvis ; un cimetière
de navires de guerre ; la poésie des costumes bul-
gares ; la mode automnale ; le quartier de
PLainpalais, à Genève ; île folklore valaisan à
Sierre ; la fête de la vigne de Neuveville ; Je
peintre •neuchâtelois W. Rœtiilisberger ; C.-F. Ra-
muz ; actualités , etc.

o 
LA PATRIE SUISSE

La « Patrie Suisse .» du 2 octobre 1937 (No 40)
contient une page sur les Fêtes des eaux à La
Chaux-de-Fonds, un gran d article sur les tapis-
series flamandes au Musée historique de Berne ,
par L. Perret , de nombreuses variétés et nou-
velles inédites et un poème d'Henri de Zieg'er.
Les Actualités comportent : .les fêtes d'automne
à Sierre, les fouilles au Lindenhof , de Zurich , .l'i-
nauguration du nouveau palai s de la S. d. N., le
nouveau temple protestant de Venues sur 'Lau-
sanne, de nouvelles vues du Comptoir Suisse, en-
fin , les manifestations sportives : Champ ionnat
suisse de vol à voile, matchs de football et de
hookey, courses .hippiques de Genève.

o 
LE MAGAZINE

lORevue littéraire et illustrée pour la famille
paraissan t le samedi)

Sommaire du 2 octobre : Les monastères du
Mont Athos, reportage par C. Budry et A.-P. Es-
toppey. — Nicolas Tesla , homme célèbre, par A.
J. Prough. — Nous interviewons : Guy de Pour-
Italès, par M. L. S. —> Un peu partout... les actuali-
tés du « Magazine ». — L'EscadTe noire, roman
d'aventures par Jean Feuga. — Le Bossu , con te
inédit par Suzanne Leclos. — Distractions : mots
croisés, devinettes, etc. — Flâneries historiques :
Begnins, par Marcel Rey. — Rencontres : Confi-
dences dans un train, par F. G. — La Maison des
Bories, roman par Simonne Ratel . — De l'Arabie

à la mer de Chine en trois jours, reportage par
Jean Blaisy. — Notre service de patron s gratuits:
modèles d'ensembles pour l'automne. — La mode
vue de Pari s : tailleurs et trois-quarts, tus Hélè-
ne C. — La Princesse Panda va monter  sur Je
trôn e de Cléopâtre , par Miss Jemiy Gale.

o 
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

La « Femme d'auj ourd'hui » du 2 octobie 1937
(No 40) contien t un grand reportage de J. W.
Aeschlimann sur une croisière dans les eaux nor-
végiennes, ainsi qu 'une très amusante fantaisie :
Ce que Monsieur n 'aime pas chez Madame. Fred-
dy Chevalley évoque les étoiles de cinéma t rop
tôt disparues. Une j olie page sur les bibelots mo-
dernes est présen tée par Mme de Graifeiiried -
Villars. De .nombreuses .actualités , des causeries ,
¦une revue de Ja presse féminine , des pages pra -
tiques, des nouve l les, des patron s complètent ce
.numéro. Rappelon s les pages illustrées consacrées
à .la culture physique et aux soins de beauté.

o 
L'ECHO ILLUSTRE

No du 2 octobre : Un caillou dans la mare, ar-
ticle de fond par René Leyvraz. — Paris-Saigon ,
première part ie du « j ournal de bord » de Guy
de Larigaudie qui effectue actuellement dans une
sympathique Ford , ce grand voyage. Les Châ-
teaux de la Loir e, couverture et 4 pages illus-
t rées. Images d'hier , par Maurice Zermatten. —
Les romans. Dans les pages de la femm e : pa-
tron s gratuits , recettes et broderie. Parmi les ac-
tual i tés : L'entrevue Hitler-Mussolini. La guerre
en Espagne et en Chine. Les sports. — La grande
fête valaisanne des costumes à Sierre, etc.

RADIO-PiiOGBAMME
Lundi 4 octobre. — 12 h. 30 Informat ions  de

l'A. T. S. 112 h. 40 Gramo-concert. ,13 h. 30 « Le
Cerf-Volant ». 17 h. Emission commune. 18 h.
Gramo-co.ncert. 18 h. 00 Cours d'espéranto. 18 h.
25 'Intermède. .18 h. 30 Pour les joueurs d'échecs.
i!8 h. 50 t Gabriel Pierné. 19 h. 10 Inte&nède. 19
h. il5 Micro-Magazine. 19 h. 50 Informations de
l'A. T. S. 20 h. Musique contemporaine pour pia-
no. 20 h. 30 Levures et vendanges. 20 h. 45 Les
travaux de Ja Société des .Na t ions. 20 h. 55 Pour
Ja Saint-François d'Assise : Nos frères , ies ani-
maux. 21 h. 45 Emission pou r les Suisses 'à l'é-
tranger. 22 h. 50 Les quatre morts de Saint Fran-
çois d'Assise ou Je Chemin de la j oie.

Madame Madeleine MORiET-BALLEYS et son
fils Georges ; Madam e Veuve LOEHRER-MORET,
¦ses enfants et petit-fils , à Martigny-Vill e ; Mon-
sieur et Madame Henri MORET-EXiH ENRY et
leurs enfants , à Martigiiv-Vilie ; Madame et Mon-
sieur Georges DUPUIS-MORET, leurs enfants et
p etits-enfants , à Martigny ; Monsieur et Madame
Louis MORET-RAUSIS. ¦à MartiKiiy-iBoura ; Mon-
sieur et Madame Adolphe MORET-MORET et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Jules MO-
RETnMERZ et leur fill e, à Berne ; Monsieur et
Madame Joseph MORET-GENOUD et leurs en-
fants ; Monsieur et Madam e Léonce BALLEYS-
BORSAZ, leurs enfants et petits-enfants ; Mada-
me Veuve Oscar BALLEYS-JORIS, ses enfants
et petits-enifamts, ià Orsières ; Monsieur et Mada-
me Jérôme BALLEYS, à Genève ; Monsieur et
Madame André BALLEYS-FELLAY, leurs enfants
et petits-enfants, à Bagnes ; Mademoiselle Ida
BALLEYS ; Mademoiselle Berthe BALLEYS :
Monsieur Emile GUEX-GAY, à Martigny-Bourg ;
Jes familles parentes et alliée s, ont la pro fonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennen t d'éprouver en la personn e de

Monsieur PAUL MORET
leur cher époux , père , frère , .beaunfrère, oncle ,
grand-oncle , neveu et cousin , décédé dans sa 59me
année, après une courte maladie courageusement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-St-Pierre
le lund i 4 octobre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
IR. I. P.

Madame et Monsieur 'Jean COTTER-FONTAN-
NAZ et leurs enfants ; Monsieur et Madame Mar-
cel FONTANNAZ et leurs enfants ; Monsieur et
Madame André FONTANNAZ et leur enfant ,  ain-
si ique les familles FONTANNAZ, PAPILLOUD.
COUDRAY, UDRY, à Vétroz , CRETTAZ. CRIT-
TIN, CARRUPT, à Chamoson , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

M. Ferdinand FONTANNAZ
leur cher père , beau-père, grand-pere, beau-trè-
re et oncle, pieusement décédé Je 2 octobre à l'â-
ge de 72 ans , après une Jongue et douloureuse
maladie, muni de tous les Sacrements de l 'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz lund i  4
octobre , 'à ilO heures.

Priez pour Lui
Cet avis t ient lieu de faire-part.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE s NOUVELLISTE •


