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(Berne, le 8 octobre.
La question des traitements du personnel fé-

déral est assurément une des plus épineuses qui
aient été soulevées par le programme financier
M. Elle a déjà lait eouler beaucoup d'encre
pour diverses raisons et nous ne l'abordons pas
sans précautions, 'Car enfin il est toujours per-
mis de différer d'avis dans notre bon pays et
il n'est pas interdit de se tromper de très bon-
ne foi. Noue voudrions éviter ce dernier -é-cueil.

Tenons-nous en aux faits. A partir du 1er
janvier 1938, le personnel fédéral subira une
atténuation des réductions de traitements ins-
tituées par les premiers programmes fédéraux.
J>u moins, c'est ainsi qu'en a décidé le Conseil
national et le Conseil des Etats suivra sans dou-
te ce dernier puisque sa commission n'y a pas
vu d'objection.

On sait pourtant que lo Conseil fédéral, lui ,
proposait de ne rien changeT aux dispositions
actuelles. H se méservait cependant de relever
légèrement les salaires fédéraux l'an prochain
si la vie renchérissait beaucoup.

D'autre paTt, les représentants du personnel
estimaient qu'il fallait une forte atténuation des
baisses en vigueur. C'est dans l'ordre des cho-
ses et il nous sembl e aussi assez naturel qu'en-
tre ces deux tendances extrêmes, celle du Con-
seil fédéral et celle des porte-parole des fonc-
tionnaires, le Conseil national ait fini par choi-
sir une solution intermédiaire. Etant donnés d'u-
ne part la nécessité de ne pas grever les finan-
ces .fédérales, d'autre part l'aspect politique,
"iîssjeQt 'électoral du problème, il était fatal que
\ts choses se passent ainsi.

Quant à savoir si la dizaine de radicaux qui
«sont rangés du côté de M. Bratschi lors du
«te au Conseil national ont eu toft ou raison ,

«'est une autre question. Sur ce point nous n'hé-
sitons pas personnellement à leur donner tort
1 cause des circonstances générales de la po-
litique suisse qui exigent une discipline natio-
nale.

Ce boycottage esMl licite ?
(De notre correspondant auprè s du Tribun al

fédéral)

Lausanne , 9 octobre.
E. est ferblantier et installateur à Fribourg en

Brisgau ((Allemagne). Par ses voyageurs, 'il entre-
tient des relations commerciales avec les ferblan-
tiers et installateurs suisses. Nombre de ses clients
sont membres de l'Association suisse des ferblan-
tiers et instal-lateurs. Le 5 août <1934, cette asso-
ciation adressait une circulaire à ses membres ;
on y lisait en t re autres la phrase suivante : « E.,
de Fribourg en- Brisgau , est -l'un des représentants
étrangers de -notre branche les plus connus. Nous
ne croyons pas devoir 'insister -davantage sur la
circonstance eue le commerce avec E. n 'est pas
dans l'intérêt de l'association et -encore moins
dan s d'intérêt des membres de celle-ci. » E. pré-
tendit iqu e la circulaire présentait -tous les carac-
tères de Ja concurrence déloyaJe et du boycotta-
ge et il intenta action à l'association.

•Lo Tribunal ifédérai vient de t rancher le 'iit'ige
&n donnant dort à E.

11 a, en premier dieu , écarté Ja concurrence dé-
.•oyale. ill ne peut y avoir concurrence déloyaJe
qu 'entre commerçants de la même brandie , 'qui
s'adressen t à la même clientèle Ce n'est mani-
festement pas le cas dans cette affaire , puisque
les rapports d'E. avec ses adversaires sont ceux
de vendeur à clients.

Qu'en est-il du boycottage ? B y a boycotta-
ge {dans lo domaine économique) -lorsque plusieurs
commerçants -décident de romp re .toutes relations
économiques avec un .tiers. La situation est d'ail-
leurs la même lorsque Jes personnes en quest ion
décident de ne pas établir de relations commer-
ciales avec ce tiers. Par Je boycottage, les bc-y-
wtteurs (forcent celui-ci ià se -plier à leur volonté.

D'après la jurisprudenc e du Tribunal fédéral ,
Point n'est besoin que Jes boycotteurs soient cbii-
Kés, sous la menace de sanct ions, à boycotter Je
tiws. U suffit qu 'ils soient invités — aomme ien¦'«spèce par circulaire, par exemple — à 'e faire ,
tour qu'il y ait boycottage.

Dans une nouvelle jurisprudence , le Tribunal fé-

Mais rares sont .ceux qui en comprennent la
nécessité et ce qu'il y a de regrettable dans la
.nomination de M. Stucki à Paris c'est de voir
celui qui en aurait le plus besoin, de cette dis-
cipline, nous voulons dire le Conseil fédéral,
(récompenser d'un honneur insigne l'homme po-
litique qui en a manqué avec le plus d'éclat de-
puis bien des années.

Hélas ! si le démérite semble être tout à
coup une promesse d'avancement, on peut dire
que la vertu, de son côté, est mal récompen-
sée. De plus en plus les choses se passent en
politique à l'inverse de ce qu'on lisait, étant
petits, dans les romans de Mme de Ségur.

Voyez cette affaire des traitements. Les par-
tis nationaux du parlement ont écouté les do-
léances du personnel fédéral , et avec une pa-
tience dont nous sommes témoin. Mais ils n'ont
pas seulement écouté, ils ont agi, ils ont tenu
compte de ce -qu'ils entendaient ; ils ont même
unanimement lâché le Conseil fédéral , ce qui
est périlleux à l'heure qu'il est ; ils ont atténué
les réductions de traitements.

Croyez-vous que le personnel fédéral leur
en saurait gré ?

Lisez ses journaux. Lisez M. Bratschi. Ce n-e
ec-nt que des -récriminations. Les fonctionnaires
« ont été dépossédés de leurs droits ». Ils sont
« l'objet d'une xazizia » menée paT la Confédé-
ration. On leur a tout enlevé jusqu'à « l'espoir
d'une meilleure situation ». Quant à la "naj ori-
té du Conseil national, elle est traînée dans
la boue et la gadoue. Exactement. C'est à n'y
pas croire, mais c'est ainsi.

On nous dira, sans doute, que ces injures et
ces invectives n'eussent pas été proférées si
l'on avait prêté une oreille -encore plus atten-
tive aux revendications de M. Bratschi, si au
lieu du 13 % l'on avait fixé au 10 % le taux
de réduction en 1-938.

Ça, c'est Je point de vue des âmes sensibles
qui croient et croiront toujours que la politi-
que nous réserve des dénouements aussi ravis-
sants -que dans les romans de Mme Ségur.

Eh bien ! non , -car les intérêts sont organi-
sés aujourd'hui principal-em-ent pour revendi-
quer et récriminer. 'Faites-leur des concessions,
ils vous -en demanderont toujours plus et le
jour viendra où vous ne les contenterez qu 'en
décrochant la lune. L. D.

déraJ considère que le boycottage -en soi est per-
mis, licite. H ne cesse de l'être que lorsque son
but ou ses moyens sont contraires aux lois ou
aux bonnes mœurs, ou encore lorsque le domma-
ge subi par -1-e tiers est hors de proportion ave»"
l'intérêt poursuivi par Je boycottage.

'Dans sa 'j urisprudence antérieure, par contre, Je
Tribunal fédéral s'était prononcé de façon abso-
lue contre le boycottage. 11 considérait alors ique
le boycottage lèse les -d roits primordiaux de la
personnalité. Auj ourd'hui , il pense qu 'il n'y a pas
-de rajson -suffisante pour que Je 'j ug e intervienne
dans Ja lutte pour Ja vie, dût-el le -écrase r les uns
au profit des autres , tant -que la loi et les bonnes
mœurs ne son t pas lésées. On a parlé, à ce pro-
pos, de darwinism e j uridi que.

Dans Je cas particulier, il y a boycottage. Mais
ni Je but poursuivi , ni les moyens employés ne
sont contraires à Ja loi ou aux bonnes mœurs.

L'association a, en effet , pu prouver qu 'elle
avait conclu une série de contrat s avec des mai-
sons suisses : les membres de -l'association s'en-
gagaient à n'acheter certains articles que chez
ces maisons, oelles-ei promettant, d'autre part ,
des ristournes. La maison étrangère E. n 'était -pas
partie à ces contrats. Par -la circulaire 'incriminé e,
l'association ne poursuivait que -le but parfaitement
licite, de rappele r aux -me-mbre-s qu 'il était de leur
devoir et de leur intérêt de ne -pa s acheter chez
une maison se trouvant en dehors des rapports
contractuels établ is. U faut au contraire féliciter
¦l'association d'avoir invité ses -membres à favo-
riser le commerce na t ional , cela d'autant plus que
les tendances autarciques se font de plus en plus
fortes à l'étranger.

Si le but du boycottage incriminé est licite , les
moyens pour l'atteindre.ne le sont pas moins. Le
ton de la circulaire est correct. La désignation
d'E. comme représentant d'une maison étrangè-
re correspond aux faits. D'ailleurs, Ja circulaire
n'a fait qu 'inviter les membres à prendre une at-
titude déterminée sans les y contraindre par Ja
•menace de sanctions.

Le boycottage d'E. est donc un -exemple de
boycottage -l icite.

(Première section civile , Je 6 octobre 1937).

E Italie, respagne
et le Japon

Des manifestation s intéressantes
des dispositions des milieux

fasciste s
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 7 octobre.
En attendant Ja réponse officielle du gouver-

nement italien à la démarche franco-britannique
relative au problème espagnol, on peut trouver
dans Ja presse des indications intéressantes
quant aux dispositions des dirigeants de ,1a po-
litique fasciste.

Ces dispositions ne semblent pas s'écarter
beaucoup de celles que M. Mussolini et son gou-
vernement ont manifestées jusqu'ici. Le Duce
lui-même a d'ailleurs saisi, pour le montrer, l'oc-
casion du premier anniversaire de l'arrivée au
pouvoir du général (Franco comme 'Chef de l'E-
tat espagnol nationaliste. Dans un télégramme
qu'il vient de faire publier ici, M. Mussolini a
félicité le général Franco « des résultats at-
teints pendant cette année de lutte victorieuse
contre les forces destructrices de la civilisation »
-et il a renouvelé « les vœux de l'Italie fasciste
pouT 1-e triomphe complet de la -cause nationale
espagnole. »

Au même moment, le « Giomale d'Italia » pu-
blie un article où M. Virginio -Gayda souligne
l'intérêt de récentes statistiques officielles des
douanes soviétiques à propos des exportations
russes vers l'Espagne rouge.

Il Tésulte -de ces statistiques que, pendant les
huit premiers mois de l'année 1937, ces expor-
tations ont atteint une valeur de 82 millions
000,000 roubles. Or, pendant la période corres-
pondante de l'année 1936, les -exportations rus-
ses en Espagne n'avaient atteint qu'une valeur
de 3 millions 100 mille roubles. C'est-à-dire
que, depuis l'explosion du conflit espagnol qui
date de juillet 1036, les envols d-e la Russie à
l'Espagne ont atteint une valeur vingt^s-ept fois
plue grande que le chiffre normal de ces ex-
portations.

¦« Voilà, dit le « .Giomale d'Italia ». la documen-
tation précise et officielle (fournie par l'autorité
soviétique sur une des fo rmes des secours envo-
yés aux rouges d'Espagne. Le commerce exté-
rieur russe est, on Je sait, 'monopolisé. Rien ne
sort du territoire soviétique et rien n'y entre sans
Je contrôle direct de l'Etat. Tout ce qui est passé
du territoire communiste russe dans le territoire
rouge espagnol représente donc un ravitaille-men -t
direct de l'Etat soviétique.

Cette constatation a une saveur d'actualité im-
médiate en ces jours où résonnent de nouvelles
hautes voix, élevées pou r la prétendu e défense,
non sans avertissement, de la politique de -no-n-
'in tervention en Es-p agne. La -manœuvre dévelop -
pée ces jours-ci à Genève pour Je retrait des vo-
lontaires étrangers naviguait dans -les eaux de
Moscou. Elle devait avoir l'air de mettre en ac-
cusation Wtailie e-t les autres pays qui , pour l'hon-
neur de la civilisation européenne , ne cachent pas
•leurs sympathies pour Je mouvemen t nationa.1 es-
pagnol. Mais elle t entait avec une désinvolture ex-
cessive de -détourne r les regard s pourtant myopes
de Genève de -la colossale entreprise de contre-
band e de gue rr e qui s'exerce avec des formes
offic ielles dans la (Méditerranée, à l'initiative des
Soviets et de leurs clients en faveur des rouges
d'Espagne ».

Le directeur du « Giornalo d'Italia » rappel-
le que, le 30 octobre de l'an dernier, les jour-
naux rouges de Barcelone avaient publié un té-
légramme de Moscou annonçant un. nouveau
crédit de 20 millions de roubles pour des se-
cours au gouvernement -catalan. Aujourd'hui ,
l'on apprend que les Soviets ont envoyé en Es-
pagne, depuis le 1er janvier 1037, du matériel
de guerre pour plus de 800 millions de lires ita-
liennes. « A la lumière de ces chiffres , -remar-
que M. Gayda, les discussions sur la politique
de non-intervention et sur les diverses manifes-
tations qui Ja regardent s'annoncent fort inté-
ressantes et fournies d'arguments ».

,, L'Europe de demain
sera fascis te..."

Tandis que le « Giomale d'Italia » publiait
à Rome l'article que nous venons de citer, pa-
raissait à Milan un éditoTial du « Popolo d'Ita-
lia » où l'on n'hésite pas à reconnaître la grif-
fe de M. Mussolini.

Il y est question de polémiques soulevées par
l'affirmation du discours de Berlin déclaran t
que l'Europe de demain sera fasciste, .-polémi-
ques jugées d'ailleurs toutes naturelles.

'« Il est clair , écrit l'auteur de cet article , que
itous ceux qui représentent en ce moment la con-
servation et -la réaction — capitalisme, démocratie

parlementaire, communisme, libéral i sme et un cer-
tain catholicisme ondoyant avec lequ el, un j our
-ou d' autre, nous réglerons nos comptes suivant
notre style — sont contre nous qui représentons
Je XXme siècle tandis qu 'eux représentent le
XlXme. »

D'aileuTS, oe n'est pas seulement en Europe
que les mouvements de réaction nationale pren-»
ment le dessus. On peut le voir au Brésil et au
Japon dont le rédacteur du « Popolo d'Italia ».
prend le parti contre « des criailleries de fem-
melettes et des archevêques protestants d'An-
gleterre ».

V
i« -Beaucoup d'Etats en Europe,' -dit-il , marchent

sur la route du fascisme, même quand ils affir-
ment Je contraire. En somme, on va vers celte
organisation politique des sociétés nationales que
Mussolini -définissait , il y a plusieurs années, « dé*
m-ocrati-e organisée, central isée et autoritaire sur
-des -bases nat ionales. »

Chaque natio n aura son fascisme, c'est-à-dire
un fascisme adapté à la situation particulière de
ce peuple déterminé. U n 'y a pas et il n 'y aura
j amais un fascisme à exporter dans des (formes
standardisées , mais il y a un ensemble de doc-
trines , de méthodes, d'expériences, de réalisations,-
surtout de réalisations, qui peu à peu s'imposent
et pénètrent -dans tous -les Etats -d-e la commu-
nauté eiiropée-nne -et qui représentent le « -fait
nouveau » dans l'histoire de la civilisation humai-
ne -».

Le « Popolo d'Italia » termine en repoussant
les accusations des ennemis du fascisme qui
.représentent oelui-ci -comme un régime politi-
que digne de peuples inférieurs et générateur
de guerres. Guardia.

Les Evénements |

Comment ootera la Trance ?
L'Europe suspendue a ce point

d'interrogation
La France vote aujourd'hui.¦.Sans doute, l'élection à laquelle les citoyens

sont conviés consiste à doter les départements
d'administrafteurs honnêtes et consciencieux,
dont quelques-uns auront, ne l'oublions pas, à
-élire -des sénateurs.

Mais les 'communistes ont -entendu donner
-à cette -consultation -un sens particulier. Ils
souhaitent qu'elle marque un tel progrès poux
le marxisme en France, que leur parti soit aus-
sitôt placé sur l'avenue du pouvoir. On sait bien
qu'une fois introduits dans le gouvernement, ils
me s'en laisseront plus dé loger et pourront se
livrer impunément et avec une redoutable effi-
cacité à la soviétisation du pays.

C'est uni-quem-ent dans ce dessein qu 'ils ont
donné leur adhésion au Front populaire. Le
Front populaire leur sert de machine de guer-
re pour pénétrer dans la place gouvernementa-
le. Ce n'est pas nous qui l'inventons. C'est It-ur
¦chef , le fonctionnaire soviétique Dimitrov, qui
au Vilme Congrès communiste en juillet 1935
a, lui-même, dévoilé cette machination.

« Nous ne serions pas des disciples de Marx,
Engels, Lénine et Staline, a-t-il dit, si nous ne
savions pas modifier entièrement notre tacti-
que et notre action en conformité avec la con-
joncture du moment. Souvenez-vous de la lé-
gende du cheval de Troie, grâce auquel les
Grecs purent s'insinuer au cœur même de la
place ».

Tout est dans ce cynique aveu.
Les 1509 conseillers généraux élus en 1931

se départissaient de la façon suivante au point
de vue politique : 702 radicaux ; 641 natio-
naux ; 160 socialistes ; 6 communistes. H ne
fau t naturellement pas attacher une valeur ab-
solue à cette statistique ; surtout pour les af-
faires locales, bien des étiquettes -ont un carac-
tère un peu flottant.

Le renouvellement de demain dimanche por-
te sur 3000.

:Si la -France veut 'Conserver sa liberté et son
indépendance, il faut d'abord qu'elle se débar-
rasse du cancer communiste.

Du communisme et de son allié, le socialis-
me marxiste, qui conduit au communisme, com-
me le fleuve conduit à la mer.

Naturellement, les socialistes et les commu-
nistes augmenteront considérablement le nom-
bre des sièges qu'ils possédaient jusqu 'ici , mais
il est impossible d-e prévoir l'importance de
ces gains. En -eux-mêmes, ils ne signifieront
pas du tout que l'extrémisme soit en progrès
depuis l'an dernier. Comme plusieurs hommes
politiques, entre autres M. Flandin, l'ont fait
observer, les résultats devront être comparés
à ceux de 1936 -et non pas à ceux de 1931,



On ne peut s aventurer a dire quoi que ce
soit sur le résultat probable de ces élections , caT
il n'y a aucun moyen de faire le moindiv pro-
nostic certain ; c'est encore beaucoup plus dif-
ficile que pour les élections législatives. U faut
se borner à préciser Ja situation et, pour 'e res-
te, à attendre les événements. Toute autre fa-
çon de procéder manquerait de probité.

(Comment votera la France ?
L'Europe est suspendue à ce point d'inter-

rogation.

Nouvelles étrangères —

Les extravagances anti-chrétiennes
en Allemagne

•Un certain M. Gerhard Schùize vient de dé-
couvrir en Allemagne des « ignominieà révol-
tantes ». Ayant, en -effet , consulté un diction-
naire des eommunes allemandes, le perspicace
M. •Sehullze à trouvé que de nombreux noms de
villes et de villages du Reich ont une étymolo-
gie chrétienne. Trè3 fier de sa découverte, M.
Schùké, — qui -est un fervent disciple de Ro-
senberg — a fait part de sa trouvaille dame
l'organe officiel des « croyants allemands » de
Stuttgart. Son article a été en outre reproduit
par quelques journaux allemands.

Après avoir cité une abondante nomendatu-
re de npms propres dans lesquels figure le nom
du 'Christ (Ohristburg, Ch-ristfalde, etc.). ou le
nom de Dieu (Gottesberg) ou encore des noms
comme Heiligenhaf-en, Marienberg, Sankt Jo-
h'âmnis, etc., M. Schulze donne libre cours à sa
¦colère, signale que de nombreux blasons de
•vill.ee « partent aussi des traces honteuses de
l'âge d'or du catholicisme politique et de Ja
suprématie de l'Eglise romaine », et conclut
em demandant « qu'on enlève tous ces souve-
nirs et ces symboles judéo -chrétiens et qu'on
donne enfin aux villes et aux villages alle-
mande des noms germaniques qui me soienl
plus des louanges de Judas et de Rome ».

Est-il nécessaire de souligner que « l ign-omi-
nie révoltante » prétendument découverte par
M. Schudze, ne gît point là où l'auteur l'y voit,
nmade bien plutôt dans des insultes qu'il adresse
aux catholiques allemands opprimés ?...

Cette querelle de mots — querelle d'Alle-
mand — est en tous cas une preuve navran-
te de da haine que les disciples de Rosenberg
vouent à la religion catholique, à ses prêtres
et à ses fidèles !

Un recensement général de la population al-
lemande et une statistique générale des entre-
prises 'économiques en Allemagne aura lieu en
1938. Le dernier recensement général avait eu
lieu en 1933. Hf*̂ |

'Une loi promulguée mercredi précise que .la
population sera invitée à indiquer dans des for-
mulaires, sa religion, sa nationalité, son « ap-
partenance à un groupe ethnique », sa descen-
dance au point de vue du eang, sa langue ma-
ternelle et sa profession.

Toute indication inexacte, de même que le
ir.fus. de -répondre à une question prévue par
la loi, -sera punie d'amende et d'empris-onmement
pouvant aller jusqu'à un an.

o-—

Sorti d'un asile... un concierge
tue sa femme

Drame de la folie ? Il semble bien que ce
soit à cette cause qu'il faille attribuer cette
sanglante tragédie.

M. Montangier, 87 ans, est déménageur. Avec
sa femme, née (Matbiide Douthe, âgée de 43
ans, il tient une loge de concierge 9, rue de
Cheroy, derrière le théâtre des Arts, à Paris.

Il y a quinze jours, il était devenu tellement
nerveux, irritable, que sa femme avait pris
peux. Elle était alliée demander conseil au oom-
nmssariat et Montangier avait été placé dans
un asile, en observation. Il y a deux jours à
peine, il en 'était sorti et paraissait calmé.

Mais, hier matin, les locataires constatèrent
que la loge restait fermée et que le service
m'était pas fait. Ils alertèrent la police ';t e'eet
lainsi que l'on découvrit le drame. Baignant dams
som sang, demi-nue, la gorge entourée de deux
chemises qui la bâillonnaient en partie, frappée
a coups de couteau d'abord, puis à coups de
Œiiarteau, 'Mme Montangier était morte. Elle
gisait sur le sol de la chambre à coucher, tout
contre le lit, d'où elle avait dû tomber en se
débattant, car les draps étaient rougis.

JLj écaf emeï rieô{ pcM cAme difficile...
caf é af tW) ta démféimMon f o u i e  m ucf ime datante el Umie Ca f i n e M e  de ton
çoûl. ïecaf é Hag ôeuiaiteini à ce deqhé de pehfecUon gàâce à ton p i a cé d é
ép io iwé  elgkàce àumexpéûencede SO am.Maù L̂ ^tf atf cwika BïéôUrvoii4 donneka aaMâfacitan , & p aquet ne amie que 95ch.

J& diffixuUé comiUe à ami&wtVi au

Le meurtrier, son crime accompli , avait fer-
mé la poTte de la loge au verrou, de l'intérieur,
puis était sorti par une deuxième issue situés
eur le derrière.

Qu'est-id devenu ? Peut-être erxe-t-il à Villa-
coublay où il a de la famille. Peut-être est-il
dans Paris cuvant sa fol ie 'Criminelle.

M. Lafille, commissaire de police des Bati-
gnollJes, enquête -et le fait rechercher.

o 
Le « Basilisk » n'a pas été attaqué ! t

L'Amirauté .anglaise annonce officiellement
que l'enquête ouverte a pennis de déterminer
définitivement que le« Basilisik » n'a pas été
attaqué par un sous-marin.

Nouvelles suisses 
Le budget de la Confédération

En complément d'une information sur le bud-
get de la Confédération pour 1938 parue dans
le « Nouvelliste » de ce matin, on communiqu e
-oe qui suit d-e source officielle :

Le budget de la (Confédération pour 1938, éta-
bli provisoirement par le Conseil fédéral sur
la base des décisions du Conseil national SUT
la prorogation des programmes financiers, don-
ne le résultat suivant : Recettes 519,8 (budget
de 1937 : 489,7, compte 1936 : 613,7). Dépenses :
542,8 millions (518,7 et 640,4) soit un excédent
de dépenses présumé de S3 I(I29 et 26/7) millions
d-e francs.

Le budget de li938 contient les dépenses
suivantes comme amortissements et réserves ;
3 millions de francs pour amortissements des
frais d'émission d'emprunts, .19,8 millions de
francs comme amortissement du solde passif
d'après le plan, 18 'millions comme amortisse-
ment des déficits des comptes d'Etat des an-
nées 1933, 1934 et 1936, 3 millions comme
amortissement des crédits militaires -extraordi-
naires, 35 millions de francs -comme versement
au fonds des chemins de fer (moitié des nou-
velles recettes du programme financier de 1938),
8 millions de francs comme réserve pour d'as-
sainissement des Chemins de fer fédéraux, to-
tal 86,8 millions de francs.

Les chiffres suivants donnent un aperçu de
l'ensemble des finances fédérales : l'excédent de
dépenses du compte d'administration de la Con-
fédération s'élève à 23 millione de france. Le
budget contient comme réservée pour l'assainis-
sement des Chemins de fer fédéraux et comme
versement au fonds d-ee chemine de fer 43 mil-
lions de fran cs. Le budget provisoire du compte
de profits et pertes des C. F. F. accuse poux
1938 un déficit de 32,4 millions de francs. La
-couverture inscrite au .budget de la Confédéra-
tion dépasse donc le déficit de 10,6 millions de
francs. Pour l'ensemble des finances fédéTal36,
le déficit est ainsi de 12,4 millions de francs.

Le budget ne pourra être établi définitive-
ment et soumis aux -Chambres fédérales que
lorsque l'Assemblée fédérale aura adopté l'ar-
rêté prorogeant et adaptant les programmes
financiers pour 1938. Cet arrêté ne sera adopté
qu'au cours de da session d'automne qui sera
reprise le 18 octobre.

——o——
Un malheureux coup de frein

Un accident est survenu à la fin de l'après-
midi de vendredi, à Genève, eur la route Suisse,
près du Reposoir, à la hauteur de la campa-
gne Reverdin, dans les Circonstances suivan-
tes : 'Circulant en automobile, M. Auguste D.,
régisseur, Toulait sur la dTodte de la chaussée
quand il croisa une voiture dont l'automobilie-
¦te n'avait pae éteint les phares. M. D. ne vit
ni un cycliste, M. Louis Gramdjean, 45 ans,
charpentier, Fribourgeois, ni la voiture arrêtée
de Mlle Bâtes.

M. D. donna un vigoureux coup de frein ; da
voiture fit un tête-à-queue, heurta l'automobile
de Mlle Bâtes et le cycliste, qui fut relevé griè-
vement blessé. Transporté à la policlinique, M.
GTandjean reçut les soins du Dr Vulliety, qui
diagnostiqua des lésions osseuses au baesin. On
craint une fracture de la colonne vertébrale.

Le blessé a été transporté à l'Hôpital.

Eboulement de rochers
Un eboulement rocheux s'est produit au col

du Segnee, Claris. Au bas mot 1600 mètres cu-
bes de rochers se sont détachée de l'arête oies
Tsohingelhorner, à l'est du MaTtineloch, et sont
tombés sur le versant glaronnais du col. Le che-
min est obstrué et la circulation em est ren-

due très difficile. On 'estime que oOO a 1000
mètres cubes de pierres vont encore s'ébouler ,
mais cette fois sur le versant grison salon tou-
te probabilité. La descente du grand Te?hingel-
horn sur de col paraît avoir été coupée par l"é-
boulement, l'arête présentant maintenant une
paroi verticale d'une cinquantaine de mètres.

o 

120.000 francs de détournements
Le « Nouvelliste » a annoncé ces jours der-

nière la disparition du notaire Hams Haldemann ,
qui avait Une étude à Berne. On apprend au-
jourd'hui que si Haldemann a quitté brusque-
ment sa (famille et ses affaires , ce n'est •.na'.heu-
reusement pas -sans de graves motifs. Une pre-
mière -enquête -effectuée par le personnel de
l'étude a démontré que Haldemann avait dé-
tourné une somme de 10.000 fr. au minimum. .

Le juge inf-OTmateur a -ordonné immédiate-
ment des poursuites pénales et a demandé son
extradition. (On supposait bien que les détour-
nements de Haldemann dépassaient le chiffre
mentionné primitivement. C'est oe que ''enquê-
te a -confirmé. On a découvert vendredi da nou-
veaux détournements d'un montant de 80.000
trancs. Et aujourd'hui, ce montant s'élève au
moins à 120.000 francs. L'enquête continue et
il cet possible que l'examen des livres du no-
taire indélicat 'réserve -encore des surprises. On
ignore à l'heure actuelle où se trouve l'inculpé.

o 
Un emprunt français en Suisse

Des négociations sont en cours, concernant
un emprunt demandé par un groupe de ban-
ques françaises à un groupe de banques suis-
ses. Derrière cet emprunt se trouveraient dee
eociétée de chemins de fer françaises. U s'a-
girait d'un emprunt à court terme, éventuelle-
ment de deux ans, à 'Conclure sous foraie d'o-
bligations, de titres, d'un montant total de 100
à 150 millions de francs suisses.

On ne sait pas encore, dans les milieux offi-
ciels, si l'Etat français est au courant, de cet
emprunt. La Banque nationale euisse et le Dé-
partement fédéral devront se prononcer au sujet
de cette question. Il semble me pae y avoir
d'obstacles, du moment qu'il s'agirait d'un em-
prunt à court terme. On n'a pas à redoutât de
répercussions SUT de marché monétaire tuisse,
les -capitaux liquides 'Cherchant un placement
étant très abondants.

Un jaloux brutal
Une altercation a eu lieu à Lausanne, ven-

dredi soir, à l'avenue de la Gare. Une jeune
personne, fille de salle, avait abandonné son
ami il y a un mois, et avait rendez-vous avec
un nouveau soupirant, à la sortie du travail.
L'amoureux délaissé, qui dee surveillait séparé-
ment, tomba à bras raccourcis SUT son rival et
lui administra une remarquable correction, lui
arrachant notamment eon col et ea cravate. U
s'en prit ensuite à son -ex-amie, la gifla et la
xoua de coups de pied.

Le couple attaqué — la jeune fille a en ou-
tre la lèvre fendue — a porté plainte.

L'agresseur — un garçon d-e cuisin-e — a été
arrêté et est gardé à .disposition.

o 
Un ouvrier tire sur ses patrons...

et sur leurs chevaux
Vendredi, peu avant 18 heures, le nommé

Hans Woelfli, âgé de 26 ans, voiturier chez les
frères Burren, à Bindenhaus, près de Kôniz,
Berne, a tiré sur ses patrons, après une alter-
'cation. M. Alfred Burren a reçu une baiie dans
un poumon et M. Werner Burren, dans une jam-
be. Tous deux ont été transportés à l'hôpital.
Son forfait accompli, Wœlfli se rendit à l'écu-
rie, où il tira sur les trois chevaux dont il avait
le eoin ; les animaux devront probablement
être abattus. Wœlfli a été arrêté.

o 
Un beau quatuor

M. Livron, juge d'instruction à Genève , a
confronté vendredi après-midi les nominé3 Le-
oo.ultre et Denevaud, arrêtés récemment pour
.cambriolages et vole , avec l'apache André
Chappet et ©om amie, (la femme Délitroz, rame-
nés tous deux mercredi du pénitencier de Bo-
chuz, comme on sait.

La femme Délitroz accuse son ami ainsi que
Lecoultre et Denevaud de l'avoir incitée à dé-
rober des bijoux à un ami, Emile F., horloger-
bijoutier, dans de quartier de Saint-Gervais,
chez lequel elle logeait. Celle-ci reconnut avoir
à plusieurs reprises volé baguée, broches, brace-
lets, chaînes de montre, etc., qu'elle remettait

au trio, lequel les revendait ou faisait fondre
l'or.

De eon côté, le bijoutier F. a déposé plainte
contre da femme Délitroz pour vols de bijoux
se montant à environ 800 francs.

D'autre par t, la femme D. accuse Lecoultre
de e'être livré au trafic de la cocaïne à Lau-
sanne , où le trio était en relations avec un
médium qui achetait la drogue et leur donnait
certains renseignements au sujet des * coups >
que les trois compères se proposaient de faire.
La femme Délitroz a encore affirmé que Chap-
pet, Lecoultre et Denevaud ont cambriolé le
magasin de vêtements Muller, Tue du Rhône et
les locaux de da fabrique de 'chromage S. A.

Les trois, individus nient tout en déclarant
que la femme D. agit par vengeance.

Deux autres malandrins arrêtés en même
temps que Denevaud et Lecoultre et qui avaient
été relaxés seront entendus à nouveau.

o 
Résultats du concours d'affiches

de la Loterie de la Suisse Romande
On sait que la Société de la Loterie de Ja Suisse

romande avait ouvert un concours d'affiches. Une
somme de .1000 franc s était mise à la disposit ion
du jury, pour récompenser les concurrents.

Le j ury était composé de Ja façon suivante :
Artistes : M. Percival Pernet, à Genève : iM.

Léon iRerrin , sculpteur, La Chaux-de-Fonds.
Techniciens : M. Alfred (Nicole , directeur des

Ateliers « -Sonor » à Genève ; M. Ernest Gétaz ,
directeur technique de 'KJausfelder S. A., Vevey .

Organisateurs : M. Jean Oberlin , Receveur gé-
néral de l'Etat de Fribourg, à Fribourg ; M. Pier-
re iDarbeUaiy, secrétaire de -la Chambre valaisan-
ne du commerce, à Sion.

M. Magnat , secrétaire général de l'Oeuvre, fonc-
tionnait comme secrétaire du ij uny. Ce dernier,
présidé par M. Jean Peitrequin , a tenu séance
-j eudi après-midi dans la salle bleue du Comptoir
Suisse, don t les parois (étaient .littéralement ta-
pissées par Jes nombreux et très intéressants pro-
j ets des concurrents. Cent -vingt affiches ont été
soumises au jury. La diversité des idées, des mo-
tifs , ides -talents était extrêmement réj ouissante.
Le j ury aurait certainement aimé pouvoir récom-
penser un 'gran d nombre de concurrents. U a¦dû tout de même bien fixe r son choix. Voici .les
résultats de ses -délibérations :

1er prix : -fr. 450.—, motto « porte-bonheur »,
M. André Todtli, à Neuchâtel, originaire de cette
ville.

2me prix ; fr. 225.—, <r Littfle Duek », Mlle Ma.dy
Renaud, (à Monthey.

3me prix : fr. 200.—, « Miracl e -», M. Paul Lan-
dry-Lidoz, à Lausanne.

4me prix : fr. 75.—, «c Etoile filante », Mme Mt.
BoumoudHSchorp, à Montreux ,

5me prix : fr. 50.—, < Trèfle à qualre », M. Geo
Pahud, 'à Vevey.

Toutes les mesures avaien t été prises pour assu-
rer une parfaite- impartialité dans les jugements.
Les membres du jury ne conn-aissa'ieint pas l'iden-
tité des concurrents.

Poignée de petit! faits
-)f M. iRandolph Churchill, (fris de l'homme d'E-

tat anglais, déclare dans l'« Evening Standard »
qu 'il a appris, de la bouche -même du duc de
Windsor, que celui-ci a l'intention de ne plus ja-
mais remettre Jes pieds en Angleterre. Après
avoir visité I^AUemagne, le duc et da duchesse en-
treprendront un voyage en Amérique, puis passe-
ront l'hiver â Cuba ou à iHonolu-lu.

-M" Le canton -des (Grisons a décidé de ¦laiticer
uni emprunt 3 Y* % de 8 millions pour rembour-
ser ou convertir partiellement l'emprunt A 3A %
•d-e 10 mil-lions -qu i arrivera à remboursement le 31
mai 1938. Le nouvel emprun t est ferm e j us qu 'en
1053 ; mais le canton se réserve J-e droit -de ls
(dénonce r à partir de 1947. '11 n'y a pas de sous-
criptions en argent.

-)f (Un ressortissant allemand expulsé du pays ,
qui se trouvait à Zurich depuis 'quelque temps sous
¦un (faux nom et avec des papiers falsifiés, a été
arrêté dams Ja vieille ville. L'enquête a révélé que
ce d e-une individu , qui a déjà été condam né, et
était porteur d'une arme là feu , est l'auteur de
divers vods et cambriolages 'dans la région de
Winterthour.

-X- La taxe italienne sur Jes célibataires n 'ayant
pas produit le résultat escompté, elle a été ag-
gravée. Le bon effet de cette mesure est expri-
mé par la statistique qui enregistre en 19.36 50,000
célibataire s d-e moins qu'en .1935. '

-%¦ Le Conseil d'Etat genevois a décidé de re-
jeter 1-e recours de la Société E. G. Portlamd , à
Zurich, et -de da Société romande des chaux et
ciments, & Lausanne, contre Jes mesures provi-
sionnelles prises Je 10 août 1037 par Je Dépar-
tement du commerce et de l'industrie genevois ,
concernant le prix de Ja vente du ciment de Ver-
nier dans Je canton de 'Genève.

-)f Charles Uldry, Je parricide de Chantepou let ,
Genève, condamné à Ja réclusion à perpétuité par



la Cour d'assises, es* au pénitencier d-e Bochuz,
où sa conduite laisse beaucoup à désiier. Profi-
lant d'une seconde d'inattention d'un gardien ,
Charles Uldry a tenté de prendre la liberté : mais
i) fut rejoint à temps. Pour le punir , la direction
de -l'établissement lui a 'infligé trente j ours de
cachot.

¦J(- Sait-on qu'il existe en 'Suisse trois cantons
qui n 'ont pas un1 seul cinéma ? Ce sont Obwal-d ,
NWwald et Appcnzell Rh. lint. Le canton de Vaud
par contre, n'en possède pas moins de 57, — 17
de plus que Zurich, qui en a 40. On compte en
tout 343 cinémas dans notre pays, qui ont à eux
tous 106,900 places.

Dans la Région
Une singulière affaire I

Mme veuve Mavit, 55 ans, demeurant à Cha-
iiionix avec ea fille, âgée de 28 ans, vient de
saisir Je Parquet de Bonneville d'une plainte
pour le moins étrange. ©Ile se prétend victime
<le « violences morales » et produit à l'appui
un certificat médical délivré paT un médecin
grenoblois constatant que Ja plaignante est sou-
mise à des influences extêrieuree.

Les deux femmes, domiciliées dane un petit
cottage appartenant à M. Arthur Simond , nie-
luiisier, passent, paraît-il, leurs nuits à frapper
BUT de plancher avec un bâton pour chasseT
les puissances maléfiques. Elles sont proprié-
taires d'un immeuble a Nice et auraient décla-
ra que ce sont leurs locataires qui seraient Ja
cause de tout le mal. Les dite locataires, pour
ne pas payer leur terme, -enverraient des ondes
{!) magiques:

Nouvelles locales 
Jîprès la fête sédunoise

des vendanges
-Une haute et très compétente personnalité

nous écrit de Sion :
11 semble que les organisateurs de la fête sé-

dunoise des Vendanges sont assez contents
d'eux : il m'y a vraiment pas de quoi.

Les éloges d'une presse indulgente, plus at-
tentive à la beauté d'un paye qu'à la. valeur
intrinsèque de ses productions artistiques, peu-
vent bien, à da rigueur, tourner la tête de quel-
ques-uns. iFaut-il leur rappeler, dams ce «as, la
niésav-ej iture de ces journalistes qui ont fort
lassé Ja oomféf ence dé M. 'Georges Haenni alors
qu'eïe n'eut pas lieu ?

On aurait grand tort de prendre pour de l'ar-
{EBt comptant les jetons de présence que c-er-
me reporters font parvenir à leurs rédactions.

A sont venue : il y avait de l'enthousiasme
èm le café où le Pendant coulait, généreux.
£t, bons voisins, ils ont approuvé de confian-
ce nos efforts. Nous avons â les remeTcier non
a Jes croire.

En revanche, quand un.e opinion sincère s'ex-
prime clairement, quand le bon sens présente
ses irevendicatione, n'est-il pas d'une urgente
nécessité de tirer profit de la leçon donnée ?

A songer au sort qui fut réservé aux criti-
ques, combien pertinentes ! de M. André Marcel,
on ne le croirait point.

Il a dit avec un beau courage que l' on se
moquait de l'art sans façon. Et, parce qu'il di-
sait une indiscutable vérité, on l'accusa de salir,
une fois de plue, un pays qu'il aime mieux que
tout autre.

U ne s'agit pas ici, bien entendu, de prendre
la défense d'un journaliste qui se défend bien
lui-même, mais il nous semble bon, cependan t,
de marquer ce point : on gâche 'la Fête des
Vendanges, chaque année un peu plus, avec la
conviction que ce que l'on fait est remarquable.

A persévérer ainsi, mous passerons bientôt du
grotesque a l'absurde.

Nous pesons bien nos termes : il 'est grotesque
de convier huit ou dix mille personnes à l'au-
dition d'une pièce dont le seul succès est dû
à l'énervemcnt d'un acteur. Et quand tout un
public s'amuse du mot de 'Cambronne, il faut
vraiment CTOire qu'il n'y avait pae beaucoup
d'autres Taisons de s'ébaudir.

Il est grotesque encore de barrer toutes les
nies d'une ville pour gagner quelques pièces de
vingt sous alors que des milliers d'étrangers
ne demanderaient pas mieux qu'à jeter leur obo-
le dans le tablier d'une paysanne gracieuse.

Et que dire, donc, de ce cortège qui s'ébran-
le avec une heure et demie de retard cependant
que la menace de la pluie vient énerver de plus
ea plus un public qui venait pour contempler
des images belles et fortes.

Mais il serait cruel d'insister davantage.
Alors, veut-on mous permettre de poser aux

organisateurs de la fête sédunoise des Vendan-
ges quelques questions et de deur donueT quel
<lues conseils ?

Tenez-voue cette manifestation pour une sim-
Pto attraction commerciale ? Dans ce ;as, soi-
gnez mieux votre clientèle.

Voulez-vous donner du Valais une image di-
S1» ? Alors, ayez l'humilité de ne pas voue fier
^op à voue-mêmes car il ne semble pas que
frous ayez da main très 'heureuse.

Ces paysans que vous appelez de leuTS villa-
ges, voulez-vous leur donner le respect de leur
beauté ? Mais ne les gâtez donc point ^-n les
engageant à ceeeeT d'être eux-mêmes, en les in-
vitant à une joie factice qui les dénature.

Certes, .la Fête sédunoise des Vendanges
pourrait être —on l'a bien vu, autrefois — une
réussi te inoubliable. Dane un décor émouvant,
l'âme valaisanne, exprimée dans sa simple et
réelle grandeur, pourrait donner naissance à
quelque magnifique spectacle.

Mais alors, de grâce, finissons-en avec des
procédés qui noue déshonorent.

o 
Le temps

(Ce matin samedi , le -ciel restait généralement
.couvert et lie tempe pluvieux au nord des Al-
pes ; au sud le ciel s'est éclairei. On note éga-
lement une légère diminution de la nébulosité
-en Suisse romande. Si la hausse de -la pression
se maintient, on peut s'attendre pour dimanche
à une légère amélioration de la situation at-
mosphérique.

o 
Les 70 ans

du Père Sîgismond de Courten
Le -Rév-érend Dom Sigi-sm-ond de Courten ,

aumônieT, fête aujourd'hui , à Einsiedeln , le
70me anniversaire de ea naissance. Nos com-
plimente et nos vœux.

o 
La fièvre aphteuse

La fièvre aphteuse prend une extension tou-
jours plus grande à l'étranger. ,A l'heure ac-
tuelle, la plus -grande partie du .territoire fran-
çais est contaminée, comme em témoignent les
renseignements publiés par le iBulletin de l'of-
fice vétérinaire. Le fléau sévit dans 69 dépar-
tements, 102-6 communies -et 11,629 fermes ; les
cas nouveaux concernent 895 communes et
6255 fermes. En Italie, on compte 5 provinces,
8 communes -et 8 f-erm.es contaminées.

La fièvre aphteuse a gagné également la
Belgique et la Hollande. Et la semaine dernière
on a annoncé de nouveaux -cas au Danemark
et dans la région du Rhin (Allemagne). Le dan-
ger de -contamination demeure donc très grand.

Grâce aux mesures prises dès le mois de juin
par les autorités pour défendre notre frontière ,
nous avons été épargnés jusqu'ici, sauf un cas
à 'Soleure, deux dans le canton d-e Vaud et
trois dans le canton de Genève. Les animaux
contaminés -ont été aussitôt abattus. L'Office
vétérinaire 'fédéral espère ainsi que la maladie
disparaîtra de nouveau de notre territoire.

o 
Ce que coûte un homme

Un médecin a calculé -ce -que pouvait absorber
um homme au cours de sa vie.

Nous savons amsi que la nourriture consom-
mée en une existence de soixante-dix années
représente le chargement de vingt vagons. Un
train entier ! Le vagou .est de 4 tomes, ce qui
¦fait 80,000 klos vra, pour un total de 25,000
jours d'existence, une consommation moyenne
de 3 kilos 200 par jour, -chiffre qui n'est qu 'une
moyenne, il est certain que les gros mangeurs,
les assoiffés (n'oublions pae qu'un litre d'eau
pèee un kilo) absorbent, au cours de leur 'nxis-
temce, quelques vagons supplémentaires,

c» 
Engagement d'apprentis postaux

L'administration des P. T. T. engagera au
printemps 1938 un nombre restreint d'appren-
tis pour de service postal -et quelques- appren-
tis pour le service des télégraphes. Les inscrip-
tions doivent être adressées jusqu'au 31 octo-
bre 1937 aux directione d'arrondissements.

o 
La ménagerie Knie grandement enrichie

Le spectacle zoologique du 'Cirque Knie est
d-evenu un nouvel objet d'attraction et présen-
te une collection de nouveaux animaux comme
il n'en a jamais encore montré jusqu'ici. Voici,
par exemple, le grand hippopotame dans son
basein de natation, un 'tigre-lion, produit d'un
curieux croisement, deux chimpanzés et leurs
multiples farces, et, plus loin, des otaries, des
hyènes, un tapir malais, un lama et quantité
d'autres encore ; et c'est ensuite le ooneeTt de
musique exotique : le cri sauvage des élé-
phants nains, 'celui des zébus, le hennissement
des chevaux, le soufflememt rauque des tigres
et l'appal majestueux des grands lions, le sourd
grondement des ours, bref toute la grandiose
et sauvage symphonie d-e :1a forêt vierge, des
steppes -et du désert réunie dans oe nouveau
spectacle zoologique du cirque Knie.

Le grand spectacle des Lilliputiens
La ville des plus petits hommes du monde

avec leur hôtel de ville iminiaiture, leur bureau
de poste, leur bazar, leur magasin de jouete,
leur papeterie, leur magasin d'art et de tra-
vaux .féminins, leur mignonne pâtisserie, etc.
seTa ouverte dès demain et suscitera la plue
vive surprise. Pendant toute la journée, nos
petite bonshommes se produiront em grands ar-
tistes sur la scène de leur Café Lilliputien. La
grande attraction sensationnelle est sans au-
cun doute le capitaine Werner, le plus petit
homme du monde avec ses 21 ans et ses 30
cm. de hauteuT, qui fut la grande attraction
de l'exposition universelle de Chicago et la
plus vieille et plus petite lilliputienne du mon-
de, Mise Adèle, avec 65 ans et ses 79 centimè-
tres. Venez voir ce petit monde anagiquo avec

voe enfants ; vous y vivrez des minutes abe c
lument uniques.

o 
Les fruits à cidre

Le Conseil fédéral, dans son arrêté du 24
août 1937, a fixé comme il suit les prix à payer
aux producteurs pou r les fruits à cidre : poires
à cidre et pomme3 -à cidre mal conditionnées
3,50 à 4,25 par 100 kg. ; pommes saines et
bien conditionnées ayant servi à fabriquer du
cidre de eoneommation 4,50 à 5 fr. par 100 kg.
En application de cet arrêté, la régie dee al-
cools édicté 'Ce qui suit : les cidrerie* et les
commeTcee de fruits ne peuvent prétendre aux
subsides selon les articles 2 et 3 de l'arrêté du
'Conseil fédéral du 24 août 1937 que s'ils peu-
vent prouver avoir payé, pour les pommes sai-
nes -et -bien conditionnées ayant servi à fabri-
quer du cidre de eoneommation, les prix sui-
vants aux producteurs : pendant la période du
9 au 31 octobre -1937, 4,(50 fr. par 100 kg., pen-
dant la période du leT au 15 novembre 1937.
5 fr. par 100 kg. Il est recommandé aux pro-
ducteurs d'échelonner la récolte des pommes
à cidre de façon à permettre aux cidreries d'u-
tiliser les énormes quantitée de fruits d'une ma-
nière appropriée.

Service télégraphique
et téléphonique

JCa réponse italienne
ROME, 9 octobre. — La réponse italienne à

da note franeo-anglaise remise samedi dernier
à Œtome au eujet d'urne conférence tripartite
relative aux questions d'Espagne a été remise
aujourd' hui à midi par M. Oiano, ministre des
affaires étrangères à Lord Perth, ambassadeur
d'Angleterre et à M. Blondel, ambassadeur de
France.

Unie réserve absolue 'est observée par les per-
sonnalités bien informées anglaises 'à l'égard de
-cette réponse.

Aucune précision ni déclaration ne sera don-
née à la presse pendant d-e week-end. _

Le texte va être im-médiatem-emt étudié par
les experts du Foreign Office en même temps
que sa eubstamoe eera portée à la connaissance
des ministres absents de Londres. L'examen de
la communication romaine à la lumière des -con-
clusions d-ee experts me eera pas commencé
vant undi. Parallèlement le contact! le plue
étroit continue d'être gardé avec Paris afin
d'examiner en -commun le document ot les sui-
tes qu'il comporte. D'autre part les ministres se
réuniront mercredi. Les personnalités politiques
habituellement bien renseignées et qui ne sont
pas tenues au secret officiel estiment que la
réponse italienne est conforme aux demandes
de Paris' et de Londres.

Sept tués a un passage
à niveau

NEW-YORK, G octobre. (Ag.) — Un grave
accident de la -circulation s'est produit à Gary,
dans i'imdiana. Deux automobiles sont entrées
¦en collision à un passage à niveau au moment
où un ta-ain arrivait. Les deux voitures ont été
tamponnées par le train et 7 personnes tuées,
sans compter quatre grande blessés.

a 

Xa Conférence des 9
(GENEVE, 9 octobre. (Ag.) — Le gouverne-

ment chinois, qui .on le sait avait été invité
-mercredi derniei- par une lettre du président de
Ja 18me assemblée de la S. d. N., ainsi que
tous les Etats membres de la Société signataires
du traité des 9 puissances, à -engager des pour-
parlers en vue de la réunion d'urne conférence
dee Etats du Pacifique, vient de faire savoir pn.r
une note au secrétaire général de la S. d. N.
qu'il acceptait cette invitation.

TOKIO, 9 octobre. (Havas). — Le « Nichi
Nichi » annonce qu'au 'Conseil de -Cabinet qui
s'eet -tenu vendredi, M. Hirota, ministre des af-
faires 'étrangères, a déclaré que le Japon ac-
cepterait volontiere de participer à la confé-
rence d-ee 0 puissances si celle-ci était d'égale-
ment convoquée conformément aux stipulations
du .traité, mais qu'il ne peut admettre d'y être
invité après avoir été déclaré « agresseur ».

o-—
Une razzia à Zurich

ZURICH, 9 octobre. (Ag.) — Au sujet du
meurtre du -chauffeur d-e taxi Schûrmann, les
polices -communales et 'Cantonales zurichoises
-ont fait vendredi soir, sur tout le territoire de
la ville, une vaste razzia dans les cafés et res-
taurants. Tous ceux qui me pouvaient se légi-
timer suffisamment ont été conduits au poste
pour vérifier leur identité. Le nombre de ces ar-
restations est assez élevé.

o 
Issue fatale

ST-BLAISE, 9 octobre. (Ag.) — Le jeune An-
dré Guemod, apprenti , 17 ans, renversé par une
auto, est décédé deux heures après l'accident
dans um hôpital de Neuchâted.

SALVAN-MARECOTTES. — (Corr.) — La
Jeunesse des Marécottes a fait ea promenade
annuelle Je dimanche 3 octobre, à Cliamonix.

(Grâce à l'obligeance du Martigny-Châtelard
et à la gentillesse des tenanciers d-e l'Hôtel Bel-
.1-evue, à Sallamohes, dont le bon accueil et le
bon dîner furent très appréciés, cette sortie fort
bien organisée paT le 'Comité a parfaitement
Téussi malgré la défection du soleil... gaulois.
Chacun en est revenu gai et enchanté et en
gardera le meilleur souvenir. F. C.

o 
SION. — Convocation de l'Assemblée pri-

maire. — En vertu des art. 18 et 59 de la loi
électorale de 1908, l'Assemblée primaire de !a
Commune de (Sion .est convoquée à la Gran-
de Salle de l'Hôtel de Ville, le eamedi 1-6 -octo-
bre, à 18 heures, à l'effe t de se prononcer sur
la repourvue du siège de -conseiller municipal
devenu vacant paT le décès de M. Charles Bon-
vin.

¦Le Conseil communal préavise pour la re-
p-ourvue.

En .cas de décision conforme à cette propo-
sition, il sera procédé immédiatement à la vo-
tation pour Ja nomination d'un conseiller.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - ¦ ST - MAURICE

Combats acharnés
SHANGHAI, 9 octobre. (Reuter) . — Les com-

bats se poursuivent avec acharnement. L'aile
droite de l'armée japonaise a légèrement pro-
gressé, tandis que l'aile gauche 'est toujours
contenue paT les troupes chinoises. Les Japonais
ont avancé en pointe vere Kating dont ils sont
actuellement à une distance de 2 milles et de-
mi.

SHANGHAI, 9 octobre. (Havas). — Selon '-lé
porte-parole de la -marine japonaise, l'aviation
nippone a bombardé de chemin de fer de Tien
Tsin Pouké-ou détruisant de nombreuses loco-
motives -et des -traine de matériel de guerre.

De son -côté l'aviation chinoise a montré ven-
dredi une grande activité le long du chemin de
fer Pékin-Hankiéou où édile a bombardé des
convois de ravitaillement japonais.

—-o 
Un toit s'effondre : 15 victimes

MILAN, 9 -octobre. (Ag.) — Dans une fabri-
que de Breeeia, le toit de Ja halle dee machi-
nes, qui était en réparation, s'est effondré SUT
15 ouvriers. Deux morts et 8 grands blessés ont
jusqu'ici été retirés des décombres.

RADIO-PROGRAMME 1
Dimanche 10 octobre. — 9 h. 55 Sonnerie des

cloches. 10 h. Culte protestant par Je pasteur Hé-
cler. U h. il5 Disiques. 12 h. Sagesse quotidienne ,
par M. Ch. Baudoin. ,112 h. 30 Informations de l'A.
T. S. 12 h. 40 Disques : musique -gaie. 13 h. 10
Grande sélect ion de Mignon. 14 h. Entr'acte. 15 h.
50 à (17 li. 55 (Paris), reportage du match de foot-
ball France-Suisse, par Squibb-s. 18 h. Récital -de
piano par Mme Trefzer. 18 h. 30 Causerie reli-
gieuse catholiq-u-e. 18 h. 50 Disiques : Oeuvres re-
ligieuses. 19 h. 30 Les Sports. 19 h. 50 'Informati ons
de l'A. T. S. 20 h. Théâtre gai , par la troupe du
Casino-Théâtre. 20 h. 40 Musique russe par l'O.
1R. S. R. direction App.la. i21 h. 20 Dialogues gêner
vois. 21 h. 40 Programme varié par l'O. !R. S. R.
22 h. 15 Mélodies grégoriennes en l'honneur de S.
François d'Assise. 22 h. ,40 iQuelqu-es disques.

Lundi 11 octobre. — 12 h. 30 Informations de
l'A. T. S. 12 h. 40 'Gram-o-c-onoert. 17 h. (-Bâle)
Emission commune. 18 h. iGna-mo-eoneent. 18 h.
25 intermède. 18 h. 50 madame de Charrière 'et la
musique. 19 h. 15 Micro-magazine. 19 h. 50 In-for-
m'ations de l'A. T. S. 20 h. séance de musique de
chambre. 20 h. 20 le deux'ième millénaire d'Au-
guste. 20 h. 40 Soirée variée. 211 h. 16 Emission
pour les Suisses -à l'étranger : exposé des prin-
cipaux événements suisses. 21 h. 30 Emission com-
mune pour Iles Suisses à d 'étranger : cent enfants
suisses parl ent (à leurs petits compatriotes à l'é-
tranger. 22 h. 30 la demi-heure des amateurs dé
-j azz-ho-t.

Les .familles -parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame LOUISE CLAIVAZ
née MARET

Veuve du Brigadier Joseph Claivaz
leur chère tante , cousine et parente, décédée à
'l'Infirmerie d-e Martigny de 9 octobre 1937,' dans
sa 76me ann ée.

L'ensevelissement aura lieu à .Martigny, mardi
12 octobre 1937, à 9 heures 30. -

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT
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Il est encore vigoureux,

il travaille et son gain lui per-
met de subvenir à ses besoins.

Plus tard, cependant, lorsque
l'âge viendra, il n'aura peut-
être ni salaire, ni retraite.

Une institution de bienfaisance
devra-t-elle avoir soin de lui?
Tombera-t-il à la charge de ses
proches? Non, car il a souscrit
à temps une assurance popu-
laire auprès de notre Société.

Nos assurés bénéficient de
garanties étendues : notam-
ment le double du capital
assuré est payé en cas de décès
par suite d'accident.

Assurance Populaire de la
Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Entreprise Tous les bénéfices
mutuelle aux assurés

Agent général : E. Pierroz
Martigny-Ville, Rue du Simplon
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Fi .iHrR 
— Oui ; mais îil y a -dans les environs des per-

sonnages qui mangent leur pitance sans la cui-
re, 'expliqua Josiah. iDes panthères et autres bes-
tioles. Je pense que iCoulson tient son cochon ;
on n'entend plus rien.

— Donnez-onoi des allumettes , proposa Mara-
quita , j 'allumerai Je feu pendant que vous cher-
chez du bois.

— Vous êtes un ange, répondit Josiah, tendant
une boîte. Ces brindilles sont bien sèches, elles
vont flamber comme 4e l'amadou.

Il s'éloigna et la j eune fille se mit en devoir
de casser îles branches. Le feu flambait lorsque
Coulson s'approcha, portant une cuisse sanglan-
te, et un peu de lard.

— J'ai eu de la chance, annonca-t-il gaîment,
posant ses provisions sur l'herbe dure. Je vais
vous préparer -de la viande dans la casserole,
et vous surveillerez Je /fricot , si vous voulez ,
pendant n.ue j e vais chercher l'autre gigot. Il
vaut mieux lavoir des provisions pour demain.

— Puisque nous avons de la farine fermentan-
te , 8'irnporviserai des crêpes en me servant de
cette graisse-là. Du cochon seul serait indiges-
te, ne trouvez-vous pas ?

'Elle ne craignait plus à présent ; tandis qu'el-
le regardait 3-e j eune homme, ses yeux sombres
brillaient doucement ; Coulson détourna la tête.

— Si vous voulez, répondit-il d'une voix brus-

L'anclenne génération nous a légué des sièges

confortables. Nous y avons ajouté le charme
d'un éclairage moderne. Le confort el la beaulé

ie donneront ainsi rendez-vous dans voire home.

Agenoe A. B. C, Sion offre et
demande personnel hôtels,
café, familles, magasins.familles, magasins. sHSB WÉ\ m^̂ mï B û\m\ 0 à^T m̂m 
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A la même adresse on de- Je cherche de suite une
mande une . « a n  aa a mmanae une ï "• I I *1 * 1 1s  ̂personne très habile pr la couture

IMPRIMERIE RHODANIQUE pouvant loger chez elle. Gage 90 à 100 fr. par mois et le
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^̂ Jst v̂^ m̂Wufff l ml^ r̂^mm Vernayaz.

TIRAGE
définitif et irrévocable

que ; pourtant après tout oe que vous avez rail
auj ourd'hui, vous devez être fatiguée, et vous
avez bien le droit de vous reposer.

— Pas autant ique vous, rétorqu-a-t-elle, vexée.
Je tiens là faire ma part pendant le voyage. Je
connais la cuisine.

— Cela vient à point , parfois, concéda Coul-
son, très froid. Mais vous ne serez pas long-
temps notre cuisinière.

— 'Que vou lez-vous dire ? s'exclama Maraqui-
ta. L'attitude de Coulson l'irritait manifestement;
aussi bien sa façon d'agir n'-était-elle plus la fran-
che camaraderie naturelle entre deux personnes
qui ont couru ensemble tant de dangers.

— Eh bien ! M. Bean n'a que deux jours d'a-
vance sur nous, expl iqua-t-il. Je vais chercher
l'autre rôti , avant qu 'il ne soit enlevé par une
bête.

il! saisit son fusil et fit un pas, puis il se re-
tourna :

— Savez-vous tirer ? d-emanda-t-il brusque-
ment.

— Assez mal , pourquoi ?
il! posa son revolver à côté d'elle :
— On ne sait j amais ce qui peut arriver dans

cette solitude. J-e serai plus tranquille en pen-
sant -que -vous avez ce j ouj ou à portée de la
main , pendant -que -j e suis loin de vous.

— M. Coulson , s'exclama (Maraquita , qu 'y a-t-
il 1? Vous ai-ie blessé ;?

-Il sourit :
— Pas le moins du monde, tout va biem
— Et sans aj oute r un mot, il s'en fut . Elle le

suivit des yeux, pensive, jusqu 'au moment où sa
silhouette disparut dans le bois, puis, secouant la

¦ ¦

tête , comme pour chasser des idées imp ortunes ,
elle s'occupa -d-e la préparation des crêpes. Au
même instant , Josiah s'approch-a , portant sur l'é-
paule deux bûches énormes -qu 'il laissa tomber
auprès du feu avec un grognement.

— Ah ! ah ! c'était donc bien du cochon , re -
marqua-Wl en soupesant la cuisse que Coulson
avait apportée. Vous me garderez un peu de cet-
te graisse , Miss Terny ; j e soignera i mes chers
petits orte ils -demain matin avant le départ. Les
pauvres chéris n'ont pas eu les soins de la pédi-
cure depuis un certain temps, et dame , iis me
taquinent.

Maraquita fit  un signe -d'assentiment , et con-
tinua ses préparatifs.

— Où est passé Coulson ? demanda brus que -
ment Josiah.

— Parti chercher l'autre j ambon, répondit-elle.
Ou moins, c'est oe qu 'il m'a dit.

— Alors , c'est bien cela. (Quan d cet homme dit
qu 'il va faire quelque chose, il le fait — j uste
comme quand il a dit qu 'il vous -tirerait de !a
maison de van Huysens ! Jl est ainsi.

— Est-il souvent de mauvaise humeur ? :n-
ter-rogea-t-elle à brûle-pourpoint.

— De mauvaise humeur , Coulson ? Miss Ter-
ry, je vous dis que si un chien le mordait , i! lui
tendrait la main avant de le corriger. 11 -ne sai t
pas ce que c'est que la mauvaise humeur , ce gar-
çon-là. Je ne l'ai j amais vu en colère dep uis huit
ans que j e le fréquente , j amais, pas une seule
fois.

— Vraiment ? Pourtant il me bat froid à pro-
pos de -quelque chose.

— Ne croyez pas cela : il est distrait, ou il
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ANNONCES
sous "chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de nous indi-
quer le

numéro
de contrôle
mentionné dans l'annonce

Publicitas, Sion.

Rôti , bouilli , biftecks,
saucisses, saucissons,
salamis, viande fumée,
viande pour charcuterie
de particuliers : salamis,
etc. Expéditions au prix
du jour. H. Verrey
BOQCHERIE CHEVflLIilE CENTRALE
Louve 7 LAUSANNE

Tout simplement, eo refusant b lampe qui
oe porterait pas, eo regard de sa consom-
mation eo watts, l'indication en .décalumens*
de la lumière qu'elle lui procurera. Avec la
oouvelle OSRAM-0. U sait la quantité de
lumière qu'il obtiendra pour son argent. Et
ce sera toujours, à consommation égale, plus
de lumière qu'il n'en recevait auparavant.
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OSRAM-Q
la lampe-décalumens dépolie in-
térieurement, avec l'estampille
de garantie qui vous assure une
faible consommation en watts

laii de Slaiiny
Roduit Jrères - Tél. 61.264

Vache lissée „RODUIT"

Chamoisage - Tannage à façon - Cuir noir

Courroies de transmission

(VIEUX JOURNAUX)

par paquet de 5 kg. : 75 et. le paquet

par 5o kg. : 6 fr. ; par 100 kg. : 1 O fr.

mu imi, si-iiE
médite un plan , mais il me peut vous battre fro id ,
voyons. -Pour quoi le ferait-il ?

— Je ne sais pas, répondit la j eune fille avec
une pointe d'impatience. Il est tout changé de-
puis que nous sommes partis. C'était -la bonté
même au départ et maintenan t , il se montre sec,
cassant...

— Vous êtes tatigu-é e, et vous vous faites des
illusions , trancha Josiah. Une bonne portion de
sanglier et des crêpes, puis une nuit de repos
vous changeront les idées. Hello ! Voilà l'autre
patte d-e la bê-bête, a-nnonça-t-il , désignant Coul-
son qui s'approchait à grands pas.

(A suivre.)

PRIX B3EDUET

Pour encourager la diffusion da
,,Nouvelliste" quotidien, notre ad-
ministration consent à réduire- au
prix de f r .  2.50 seule ment 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


