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On a beau non seulement répéter au peu-

ple, mais lui prouver par des exemples, que,
trop souvent, «élus I les députés aux Cham.-
fore s fédérales ont, en face de certains scru-
tins , bien plus Je souci de 'leur réélection et
de leur popularité que celui des intérêts gé-
néraux du pays, il s'obstine à croire le con-
traire.

Un conseiller national nous racontait sa-
medi un beau trait d'inconscience dans cet-
te sphère.

C'est celui d'un, de ses collègues qui , à
la première partie de la session, prononça
un magnifique discours, avec le grand ta-
lent oratoire qui le distingue , et qui , nu mo-
ment du vote, s'est éclipsé, refusant , par là,
de donner une application tangible à sa
parole.

Que s'était-i'l donc passé ?
Oh 1 une chose toute simple. Ce singulier

représentant du peuple a voulu se révéler
plus fort que le Normand qui ne dit jamais
ni oui ni non. Il a trouvé le moyen, lui , de
dir e tout à la fois oui et non.

Oui , en attaquant les dépenses somptuai-
res de la Confédération et en concluant sa
harangue par une réduction sensible du
traie de ménage.

Non, par son abstention quand il s'est agi
ta passer de la parole aux actes et de ré-
àire le montant de subventions excessives.

Ainsi, il> croit contenter tout le monde et
son père.

Mais si habitué qu'on soit à voir nombre
de gens retourner leur veste, il y a tout de
même des arûequinades qui vous tirent l'œil.

Si nous étions conseiller national — oli !
ce n'est pas que nous ayons l'intention de
l'être — nous déposerions entre les mains
de M. Troillet , président de l'Assemblée, une
proposition ainsi conçue :

« Considérant que nombre de députés,
dans des parlotes qui font perdre un temps
précieux à la Chambre et qui coûtent un
argent coquet au pays, filent ensuite à l'an-
glaise au moment du scrutin ;

« considérant que cette attitude équivo-
que et à double face est susceptible de por-
ter un. coup funeste au parlementarisme que
les esprits totalitaires guettent au coin d'un
bois pour lui tordre le cou ,

Article premier. — Décide : Les députés
qui , sans excuse valable, se réfugien t dans
l'abstention ou quittent la salle pour aller
prendre le vermouth au dehors, attend ant
patiemment la proclamation du vole pour
réintégrer leur fauteuil, seront expulsés , au
besoin manu militari, pour le restant de la
session.

Article 2. — Ceux qui se signaleraient par
une obstination à vouloir rentrer dans la
salle seraient punis du cachot.

Article 3. — En cas de récidive, ils per-
draient leur siège de conseiller national , et
leurs noms de déserteurs du scrutin seraient
portés à la connaissance des électeurs. »

Voilà notre proposition.
Il est temps, en effet , de mettre un terme

u cette école buissonnière qui cause un pré-
jud ice considérable aux institutions démocra-
tiques et qui prépare tout simplement un lit
à la dictature.

Une anecdote qui rentre dans le sujet et
lue l'on nous certifie avoir été vécue :

un jour , un conseiller national qui, dans
les couloirs, avait tempêté contre le régime
des subventions et qui , ensuite, en avait pro-
posé de nouvelles intéressant tout particu-
lièrement sa région , s'était vu apostrophé
Par un de ses collègues qui s'écria :

— « Vraiment les bra s me tombent » .
— « Laissez-les tomber, répondit le fau-

tif , jouant d'audace. Vous les ramasserez
après la séance. »

Cet effronté s'était tellement enlisé dans
ses inconséquences, au cours d'une douzaine
d'années de vie parlementaire à Berne, qu 'il
ne se rendait même plus compte du degré
de sa bêtise et de son ignominie.

C'est à se demander si ces gens-'à n 'ont
pas partie liée avec les chefs des Fronts
pour ridiculiser nos institutions démocrati-
ques et les faire prendre en grippe par le
peuple.

Le jour , en effet , où celui-ci en aurait
jusqu'au cou et même jusque par-dessus la
tête, un nazzisme quelconque n'aurait qu 'à
cueillir le fruit qui serait on ne peut plus
mûr.

A la Journée officielle du Comptoir de
Lausanne, M. Motta , président de la Confé-
dération1, a allongé un peu sa main , mais
gentiment et en rentrant les ongles, sur l'é-
paule des journalistes auxquels il a quelque
peu reproché leurs égratignures.

Voulait-il dire que nous dégradions le par-
lementarisme par des critiques excessives ?

Nous répondrions que le parlementarisme
se dégrade assez lui-même.

Ch. Saint-Maurice.

La femme peut-elle mettre en gage
une cédule hyp othécaire sans l' app rc

bation de l' autorité tutélaire?
i(J>e notre correspondant auprès du Tribunal

fédéral)

Lausanne, .18 octobre.
En 1926, la banque populaire suisse, à Brugg

(Argovie), ouvrai t un crédit à M. H. Comme sû-
reté, M. et Mme H. donnèrent en gage- à la ban -
que orne cédule hypothécaire de 100,000 francs ,
grevant les immeubles de Mme H., et -don t celle-
ci était personnellement débitrice. En 1933, M. H,
tombait en faillite. La créance de Ja banqu e à
son- égard comportait alors .105,000 francs. Après
des pourparlers et des tentatives de -règ lement in-
fructueux , la banque populaire intent a action à
Mme H. Elle .demandait au 'juge 'en particulier
de constater son droit de gage sur la cédule hy-
pothécaire de 100,000 francs.

Les instances argovienne s donnèrent tort à Ja
banque. D'après elles, la mise en gage de la cé-
dule était nulle et non avenue, l'autorité ¦tutélai-
re ne l'ayant pas approuvée. Le Trib unal fédéra!
s'est rallié à Jeur jugement.

L'article 177 du Code civil dispose à son ali-
néa 3 que * Jes obligations que la femme assume
¦envers des tiers dans l'intérê t du mari » scm l
-soumises à l'approbation de 1''autorité tutélaire.
Y a-t-il, dans Je cas particulier , « obligation »
de la femme dans l'intérêt du mari ?

Les exemples typ iques d'obligations son t le
caution nement et la souscript ion d'une lettre de
change dans l'intérêt du mari. Dans toutes ces hy-
pothèses le résultat n'apparaît pas immédiatement
à la conclusion de l'acte. Ainsi les effets fâ-
cheux du cautionnement ne se .feront sentir que
plus tard , lors-que le débiteur sera incapable
de payer. 'La femme ne voyant pas de Ran-
ger immédiat , serait très souvent ent-aînée à
s'obliger inconsidérément pour son mari. C'est
pour la protéger que la Joi exige l'intervention de
l'autorité tutélaire.

Au con t raire , quand Ja femme paye comptant
la det te de son mari , il n 'y a pas « obli ga tion »
et une approbation de l'au torité tutélaire n 'est pas
nécessaire. Ici , l'acte juridique et le résultat éco-
nomique sont concomitants : une protection spé-
ciale de Ja .femme ne s'impose nullement.

Qu'en est-il lorsque la femme met en gage , pour
une dette de son mari , un obj et de son patrimoi-
ne, une bague par exemple ? Ici le résultat éco-
nomique ne coïncide pas avec l'acte j uridi que.
Comme en cas de cautionnement il faut compter
avec une perte future éventuelle de l'obj et enga-
gé. Le Tribunal fédéral estime cependant que -la
femm e est suffisammen t avertie par la mise en
gage elle-même : en effet , elle aban donne, au
•moins temporairement, la possession d'un obj et
de son patrimoine. Cette circonstance rappro che

I engagement du payement et fait apparaître su-
perflue une approbation de l'autorité tutélaire.

Dans Je cas particul ier, il y a mise en gage
d'une cédule hypothécaire. Cette cédule est un
obj et mobilier , tout comme un bij ou , une bague.
II semblerait dès lors que Mme H. a pu l'engager
valablement sans approbation de l'autorité tuté-
laire. Mais, comme le fait remarquer le Trib unal
fédéra.!, Mme H. est aussi -débit rice de la cédule
hypothécaire (dans la cédule hypo-thécaire il y a
touj ours , à côté de 'l'immeuble engagé, un débiteur
personnel, qui répond sur toute sa fortune) . En
mettant la cédule en gage, Mme H. s'est en mê-
me temps obligée envers la banque dans l'intérêt
de son mari. L'approbation de l'autorité tutélaire
était donc n écessaire. Puisqu 'elle manque , l'enga-
gement est nul et la banque doit restituer à Mme
H. la cédule hypothécaire de 100,000 francs à la-
quelle elle n 'a aucun droit.

{Deuxième section civile, le 14 octobre 1937).

Le premier Congrès suisse
des classes moyennes

10.000 participants - Les résolutions
(De notre envoyé spécial)

Au début de cette année, des -Etats de Vau d,
iFribourg, Neuchâtel et .Genève dirigeaient à
Berne, au Palais fédéral , des initiatives canto-
nales officielles, qui .traduisent les revendica-
tions du commerce et de l'artisanat de la
iSuis.se -entière. Ces initiatives demandent entre
autres la suppression de Ja Migros et des Uni-
prix de iBrann, Maus et consorts. Elles exigent
aussi du pouvoir fédéral , qu 'il reconnaisse aux
cantons Ja compétence législative qui 1 ;ur per-
mettrait de porter secours aux classes . moyen-
nes.

'Les initiatives cantonales seront soumises cet-
te semaine à Ja discussion et à la décision -par-
lementaires. Cependant, le 'Conseil (fédéral a déjà
pris position dans un message où il propose aux
Conseils législatifs la non-entrée -en matière.
C'est avant tout pour protester contre cette dé-
cision et pour rappeler à d'Assemblée fédéral e
la gravité exceptionnelle de la situation dos
classes moyennes, que le comité intercautonal
d'action , s-ous la présiden ce de 'M. Marcel
Mack, avait 'convoqué les artisans et les 'Com-
merçants suisses au congrès du 17 octobre.

L'afftuence était grande et prouvait combien
la classe moyenne suisse sent le danger de plue
en plus pressant que constitue pour .elle l'e-
xistence d'entreprises tentaeulaires. Environ 10
mille artisans et commerçants furent dirigés par
un service d'ordre impeccable vers les places
qui leur .étaient réservées. On remarquait, en
particulier, la présence de nombreux commer-
çants valaisans. .Chaque ville, chaque branche
avait tenu à envoyer ses représentants.

De nombreuses autorités cantonales étaient
représentées. Tels le Conseil d'Etat -et 1-e Grand
Conseil vaudois, le Grand Conseil genevois. M.
Maxime Quartenoud, -conseiller d'Etat et con-
seiller national, représentait Fribourg. D'autres
autorités s'étaient ex-euséas.

Les diffé rents orateurs qui se succédèrent à la
tribune surent élever Je débat au-dessus du
quoti dien et de l'économique. On doit les en
féli citer, d'autant plus que les assemblées des
classes moyennes se limitent trop souvent à
des détails .économiques. Au premier Congrès
suisse des classes moyennes, on aborda résolu-
ment et courageusement le problème social , et
partant politique et culturel, que pose la me-
nace de la ruine et de la disparition des artisans
et des •commerçants de notre pays. Le commer-
çant et l'artisan représentent, eh Suisse com-
me ailleurs, la petite entreprise individuelle ou
familiale, avec toutes les vertus de persévéran-
ce, de qualité et d'épargne qu'elle implique. Ils
sont un élément de conservation familiale et so-
ciale. La petite entreprise, la petite propriété ,
constituent les remparts de l'autonomie et du
fédéralisme contre ia centralisation et l'unifi-
cation. Elles sont aussi très souvent les dé-
fenseurs du bon goût et de l'art contre les ex-
travagances de l'étalage et d'une publicité ef-
frénée et mensongère.

Dans -ce cadre gênerai, les orateurs du con-
grès soulignèrent encore maints problèmes par-
ticuliers. Après M. Bujard , vice-président du
Conseil d'Etat vaudois, iM. Kopp, Vevey, M.
Burdet , Genève, M. E. Wyler, Bern e, parl a au
nom de nos Confédérés aléraanniques ; il insis-

ta sur le rôle culturel du travail individuel .et
familial et de la petite propriété. M. Gorgerat,
conseiller national 'libéral vaudois, remarqua que
tous les partis nationaux étaient représentés ;
il ne cacha pas que la lutte à Berne était dure
et que l'opposition aux initiatives romandes
vient des milieux .qu i, il y a quelques années,
votèrent l'impôt sur Je vin. M. Maxime Quar-
tenoud rappela que la lutte pour les classes
moyennes et contre les grands magasins se
poursuit dans Je but de sauvegarder les valeurs
humaines et de 'Corriger les forces matérielles
brutales. L'exemple de la Russie soviétique est
à méditer : chez elle il n'y a plus qu'un grand
magasin qui monopolise tout le -commerce.

Après un dernier discours de M. Cottier, con-
seiller national vaudois , le Congrès unanime
prit les deux résolutions suivantes qui seront
communiquées au Conseil fédéral et à l'Assem-
blée fédérale et où il exprime sa volonté d'aller
jusqu'au bout dans ses revendications.

Les résolutions
Dix mille commerçants et artisans suisses réu-

nis en un congrès national, le 17 octobre 1937, au
Comptoir Suisse, & Lausanne,

constatant que les .« In itiatives cantonales offi-
cielles » des Etats de Vaud , Fribourg, Neuchâtel
et (Genève , et les •« 'Résolutions » exprimées par
les congrès antérieurs des commerçants des
Etats confédérés précités, n'ont pas reçu l'accueil
qu 'elles en attendaient de l'autorité executive fé-
dérale,

attirent l'attention du Conseil -fédéral sur le fait
que :

1. les Classes moyennes — que représentent les
petits et moyens commerçants et artisans suisses
— constituent le meilleur soutien de la démo-
cratie helvétique ;

2. Je sort de ces classes moyennes se réper-
cute sur celui de plus d'un million de person-
nes qui y sont directement intéressées ;

3. Ja situation qui leur est faite par les Uni-
prix et la Migros est des plus critiques ;

4. ces moyens et -petits commerçants et artisans,
qui n 'ont réclamé jusqu 'ici aucune aide financière
.aux pouvoirs publics , ont droit à l'existence aussi
bien que tout autre citoyen de la libre IleJvé-
tie ;

-et
attendent de l'autorit é executive fédé rale toutes

les mesures utiles pour une meilleure et Urgente
protec tion de leurs .légitimes intérêts.

et celle adressée aux Chambres fédérales
iLa seconde résolution votée exprime aux Cham-

bres fédérales Ja volonté des classes moyennes
de lutter avec la dernièr e énergie pour l'ob-
tention de Jeur droit à l'existence et « leur con-
viction que, s'inspirant d'une saine conception des
besoins immédiats de tous ces prétérités que sont
Jes commerçants et les artisans, les autorités lé-
gislatives fédérales feront droit à leurs légitimes
revendications ».

Les Evénements 
"-' ÎHT1—"-—¦¦•¦"-' jpim». ——» T—MMJi

Rien de changé en France
Les premiers résultats du scrutin de ballot-

tage en France, encore incomplets, tendent à
confirmer ceux du premier tour et les tendan-
ces que révélaient les divergences de vues qui
se sont manifestées entre radicaux et socialis-
tes lors des désistemente! Rappelons qu'au
premier tour de scrutin, la droite et les modé-
rés avaient remporté 663 sièges, les radicaux-
socialistes 346, Jes socialistes S. F- I. O. 99, les
petits partis du .front populaire 36 et les com-
munistes 8.

47.9 sièges étaient en ballottage sur 1521.
Voici quelle est, lundi matin , sur 391 résul-

tats, la répartition des sièges au premier exa-
men : les partis du front populaire totalisant
303 sièges et les modérés de toute nuance et la
droite 88, les radicaux-socialistes 159, les socia-
listes S. F. I. O. 100, communistes 31, l'union
socialiste républicaine 13, les radicaux-indépen-
dants 18, les républicains de gauche 23. l'U.
R. D. (groupe Marin) 31, .parti social français
5, parti populair e français 1, conservateurs 4,
autonomistes alsaciens 1, U. P. R. (Alsace) 2,
frontistes (Bergery) 1, parti agraire 1, démo-
crates populaires 1.

Les radicaux conserveront Ja tête du mou-
vement, malgré les pertes qu'ils subissent/ Les
socialistes consolident .les positions quïle
avaient déjà améliorées au premier tour. Mais
les communistes sont loin d'atteindre les effec-
tifs qu'ils se flattaient de gagner.

La plupart des ministres ' en ballottage sont
réélus : MM. Herriot , Zay, Lebas, de Tessan ,
etc.

Le sang a coulé
M. Longuet, candidat au Conseil général du

parti populaire français, opposé à M. Bedouce,
ancien ministre, député, candidat S. F. I. O.



dans Je canton sud de Toulouse, tenait, samedi
soir, dans un café du quartier de Saint Michel,
la dernière réunion de sa campagne.

Des éléments appartenant à la Jeunesse so-
cialiste, pénétrèrent dans la salle. Une vio-
lente bagarre s'ensuivit, au cours de laquelle
M. Longuet, malgré les efforts faits par la po-
lice pour le protéger, fut atteint à la tête par
une bouteille lancée à tou te volée.

H fut transporté grièvement blessé à l'hô-
pital. A deux heures du matin, il était encore
dans le coma. On craint une fracture du 'Crâne.

— Une bagarre a éclaté également samedi
soir dans un café de Dun sur Auron, près de
Bourges, au cours d'une réunion du parti so-
cial français. On compte une dizaine de bles-
sés dont deux assez sérieusement atteints.

Nouvelles étrangères -
4ÔÔ.ÔOÔ hommes

aux pris es en Espagne
Les forces combattantes en présence en Ara-

gon sont d'environ 400,000 hommes. H mi hors
de doute que l'on se trouve au début d'une ba-
taille qui peut ne pas être continue, mais qui,
si un événement imprévu ne vient pas contra-
rier son développement normal, sera la plus
acharnée et la .plus sanglante de la guerre. Le
moral des nationaux est remarquablement éle-
vé.

(L'armée rouge continue avec acharnement
ses attaques contre Saragosse. Devant Fuentes
de Ebro, sur la rive droite du fleuve, des for-
ces numériquement très importantes, appuyées
par une puissante artillerie, une cinquantaine
de tanks et des avions de chasse et de bombar-
dement, se sont à nouveau lancées à l'assau t
des positions nationales. Le choc a été d'une
violence inouïe. Les nationaux ont répondu à
•cette ruée par une contre-attaque immédiate
en engageant des forces et un matériel sensi-
blement égaux à ceux de l'adversaire. La ba-
taille, qui se déroule avec des avantages di-
vers, n'était pas terminée à la tombée de la
nuit.

Les actes de terrorisme
se multiplient en Palestine

Les actes de terrorisme ont repris systéma-
tiquement cette nuit sur toute l'étendue du ter-
ritoire palestinien. 'On signale des fusillades aux
environs de Jérusalem, Emek, etc. Des coups de
feu ont été tirés dans le quartier juif de oafe-d.
La police a riposté. On ignore le nombre des
victimes.

Situation également sanglante à Lidda et à
Jaffa. • •

A Jérusalem un garage dont le propriétaire
est un membre éminent du parti arabe modé-
ré dit « Defenoe Party » a été incendié.

Un Juif y a été grièvement blessé par un
Arabe dans un faubourg. iP-eu après, des Ara-
bes ont tiré sans faire du reste de victimes,
contre un autobus et contre une automobile
particulière transportant des Israélites. Enfin.
à peu près à la même heure, plusieurs coups
de feu ont été tirés du haut des collines con-
tre des travailleurs juifs, au moment où ces
derniers quittaient une carrière de pierres près
de Motza, à cinq milles de la grande route Jé-
rusalem-Jaffa.

A Haiffa, une rencontre a eu lieu entre une
patrouille de police -et une bande de terroris-
tes. Il y a eu quelques blessés du côté arabe.

A Tirah Shalom, une agression a eu "ii3u au
cours de laquelle un- enfant arabe a été tué.

D'autre part, les journaux annoncent que les
notabilités musulmanes de Libye publient un
message dans lequel elles affirment leur soli-
darité avec les Arabes de Palestine.

o 

j Çssassiné dans une auto
Aux environs de midi , dimanche, on signa-

lait au commissariat de police de Neuilly, près
de Paris, ia présence d'une automobile dont
les lanternes étaient allumées. Cette voiture
était en stationnement depuis samedi soir.

Lorsque les agents se rendirent sur les lieux,
ils découvrirent sur les places arrière le 'Cada-
vre d'un inconnu ficelé dans une nappe.

Au commissariat, -on a -constaté que l'inté-
rieur de la voiture était ensanglanté et que
l'inconnu avait été tué d'une balle derrière la
tête.

Aucune pièce d'identité ne put être trouvée
sur le cadavre, dont les vêtements de bonne
coupe avaient été retournés. Une bague que
devait porter le mort avait dû également être
enlevée, la trace de ce bijou s'observant très
bien.

A 15 heures , la femme de la victime, Mme
Leblond, arrive au commissariat de Neuilly, où
au cour t d'une scène pathétique, elle est mise
en présence du mort qu 'elle reconnaît.

Etudiants de Genève
pienez pension au RESTAURANT ROUSSEAU, 4, Rue Roussea u, au 1er , Genève. — Prix de
pension : Dîner et souper fr. 3.50. Service à Ja carte à prix modéré.

Un homme qui semble particulièrement au
courant de ses affaires, et qui accompagnait
Mme Leblond , a pu dire aux enquêteurs toutes
les inquiétudes qu'il a pu avoir hier quand il
vit partir Roger (Leblond -en compagnie d'un
homme qui lui parut suspect.

De nombreuses empreintes digitales ont pu
être relevées à l'intérieur de la voiture par les
services de l'identité judiciaire.

Nouvelles suisses 
Ce Dimanche politique

(Le parti conservateur cantonal Iucernois a
tenu une assemblée extraordinaire de délégués,
au cours de laquelle des remerciements ont été
exprimés au conseiller d'Etat Henri Walther,
qui prendra sa retraite à Nouvel-An après 43
ans d'activité gouvernementale. Après une vive
discussion, M. Felber, député au Grand Con-
seil et lieutenant-colonel à Ettiswil, a été porté
•candidat au Conseil d'Etat par 229 voix contre
131 à M. Stalder, député au Grand Conseil et
inspecteur de la gymnastique à Lucerne.

. , o 

JCe sang sur ia rouie
Un accident mortel s'est produit dimanche ma-

tin à la route de Fribourg à Bûmplitz. L'ou-
vrier de fabriqu e Charles Grandjean, qui rega-
gnait en vélo avec sa femme son domicile, a
été renversé par un automobiliste en état d'i-
vresse, se dirigeant sur Berne. Grandjean , pè-
re de 5 enfants mineurs, succomba pendant son
transfert à l'hôpital. L'automobiliste a été mis
en état d'arrestation après une prise de sang.

La même nuit deux autres accidents de la
circulation se sont produits. A la Muri-Kastho-
ferstrasse un cycliste ivre est entré en colli-
sion avec une automobile -et a été conduit à
3:hôpital avec une fracture de la clavicule. A
la( Tiefenaustrasse un automobiliste en état
d'ivresse .est entré en collision avec une co-
lonne métallique et a été blessé.

* * *
A un croisement de la ligne de chemin de

fer et de la route Berne^Schwarz-enbourg, en-
tre Moos et 'Gasel, un accident grave s'est pro-
duit samedi à 5- heures. Une motocyclette con-
duite par un nommé iStreit, d'ûberbalm, est en-
trée en collision avec un train descendant de
Schwarz-enbourg. Streit a été tué et un cama-
rade assis derrière lui grièvement blessé.

o 
Le gouvernement vaudois contre le communisme

(Le Conseil d^Etat vaudois propose au Grand
Conseil, avec un exposé des motifs, de sou-
mettre à la votation populaire avec un préa-
vis .favorable à son adoption, l'initiative contre
le communisme lancée par le comité vaudois
de la 'communauté d'action nationale, déposée
le 31 juillet dernier à la chancellerie d'Etat
et revêtue de 23,484 signatures, soit 17,484 de
plus que le minimum fixé par la Constitution.

o 
La voûte du Paradiso s'effondre

Un communiqu é de la direction du deuxième
arrondissement des C. F. F. signale qu* la nuit
dernière à minuit trente , une partie de la voû-
te du tunnel de Paradiso, au sud de Lugano,
s'est effondrée sur une longueur de 8 mètres
et une largeur de 2 mètres. La voie de gauche
Lugano-Melide a été obstruée par les débris
et mise hors service. Le trafic des trains sa
fait actuellement sur la voie de droite jusqu 'à
Ja réparation du tunnel. Le trafic n'a pas subi
de perturbations importantes et il n'y a eu au-
cun accident de personnes.

o. 

L'inauguration du Chemin-Creux
Dimanche a eu lieu à iKusenaoht, l'inaugu-

ration du Chemin-Creux. Le matin, les invités
ont été conduits, sous la direction du prof. Dr
Linus Birchler et de M. Donauer, conseiller
d'Etat, aux ruines du château de Gessler, au-des-
sus de Kussnacht, château qui est l'un des plus
importants de la .Suisse centrale. Les fouilles du
château seront poursuivies encore plus active-
ment.

Au banquet , des discours -ont été prononcés
par M. Johann, préfet du district, M. le landam-
man Bettschart et M. le conseiller fédéral
Etter.

Le chemin a été ensuite ouvert à a circu-
lation des piétons .

Poignée de petits faits
-)f Le budget du canton de Fribourg pour 1938

prévoit un déficit de 500,000 francs environ.
-)f La loi martiale a été proclamée dan s la ré-

gion du champ de courses de Narrangasett. Le
gouverneur de l 'Etat a décidé de faire expulse r
le directeur du parc pour avoir encouragé des

gangsters à fréquenter les courses de chevaux.
Cent .gardes nationaux patrouillent, empêchant qui
que ce soit d'approcher du parc. La saison des
courses d'automne sera supprimée.
# Dimanche, Mgr von Strenig, évêque de Ba-

ie et de Lugano, a consacré la nouvelle église ca-
tholique romaine du Bon-Ber.ger, à Ostermundi-
gen, près de Berne. L'après-midi l'évêque a don-
ré la confirmation dans la nouvelle église.

-)f Plusieurs officiers d'Assomption (Paraguay),
ont été arrêtés sous l'accusation de complot con-
tre la sûreté de l'Etat.

-)f Dimanche après-midi un autocar du servi-
ce Auxerre-St-Florentin (France), s'est écrasé
contre un arbre. Les onze occupants et le con-
ducteur ont été blessés. Trois sont dans un état
grave.

-)(- Douze communistes ont comparu devant le
tribunal spécial de iRome. Parmi eux se trouvait
un nommé N-egarvîll, entré en .Italie avec un faux
passeport, pour reconstituer des sections secrètes
de la Même Internationale. Une de ces sections
avait été organisée là Empoli, près de Florence.
Le trib unal spécial a condamné l'émissaire à 18
ans de réclusion et les autres accusés à des pei-
nes de 2 à 14 ans. .; ' • ¦ i

-)f Samedi, la plupart des officie rs du corps
vétérinaire se sont réunis à Berne, pour lêter les
36 ans d'activité, Je 1er octobre, du colonel Dr
Hermana Schwyter, chef du service fédéral vé-
térinaire de l'armée, qui prend sa retraite. A la
cérémonie officielle qui eut Jieu à l'Aula de l 'Uni-
versité, ont pris la parole : M. le conseiller fé-
déral Minger, le colonel Burgi, le Lt-col. Flucki-
ger, etc.; etc. Le colonel Schwyter a remercié.
La partie officielle s'est terminée par un rappor t
du colonel Gollaud', nouveau chef du service .fé-
déral vétérinaire de l'armée. Au banque t, la fan-
fare de la cavalerie et un chœur ont exécuté
quelques productions.

Dans ja Régioii ~~~
Les élections de ballottage

en Haute-Savoie '
Le maire d'Evian battu

Voici les résultats du scrutin de ballottage
pour les .élections cantonales dans Ja région de
Thonon-Evian :

Au Conseil général, dans le canton d'Evian,
le conseiller sortant, M. Léger, maire d'Evian,
S. F. I. O., obtient 1688 voix et est battu par
son concurrent, M. le Dr Trombert, radical-in-
dépendant, élu par 17-54 voix.

Au Conseil d'arrondissement, dans 'e canton
de Thonon (6148 électeurs inscrits, 4851 vo-
tants), sont élus MM. Barnoud, entente républi-
caine, 2424 voix et Genoud , radical-socialiste,
2396 voix.

Au Conseil général, dans le canton d'Anne-
cy-sud, M. Blanc, président du Conseil géné-
ral, sénateur, et maire, est élu par 1756 voix ;
M. Monte!, entente républicaine, obtient 1672
voix.

Dans le canton de Bonneville, M. Merlin , ra-
dical, .est élu par 1402 voix ; M. Vallet, entente
républicaine, en obtient 1270.

Au Conseil d'arrondissement, dans le canton
de 'La Boche-sur-Foron, M. Nevière, maire de
La Roche-eur-Foron, socialiste indépendant, «st
¦élu par 1131 voix ; M. le Dr Pelloux, entente
républicaine, en Obtient 1034;

Des bijoux sont volés dans un rapide
Mlle Alice -Schutzle, de Genève, ayant oublié

deux bagues d'une valeur de 3500 francs dans
les lavabos de son wagon, 'constata en voulant
les reprendre qu'elles avaient disparu.

Alerté par téléphone, M. Sergent, commis-
saire de police, vint faire une rapide enquête
dans le compartiment, au passage du train en
gare de Ohambéry, où il stationna, de 22 heures
57 à 23 heures.

L'enquête se poursuit ; le vol a été commis
entre Bellegarde et 'Ouloz.

Nouvelles locales 1
fl propos De la fête

séounoise Des oenDanges
On nous écrit :
'La correspondance parue sur le « Nouvellis-

te » No 237, sous le titre « Après la Fête Sé-
dunoise des Vendanges » exige quelques mots
de réponse de notre part.

Votre correspondant est encore à se poser
des questions sur Je but de la Fête des Ven-
danges. Nous devons donc rappeler que cette
manifestation a pour but de montrer à nos Con-
fédérés et aux étrangers les beaux produits de
notre pays. C'est pourqu oi la partie principale
en est une exposition de vins,, fruits, légumes et
produits divers du Valais. Elle est encadrée
de productions musicales, manifestations du Fol-
klore et celles-ci peuvent prendre plus ou moins
d:ampleur et s'organiser avec plus ou moins
de goût et de soins. C'est aussi un peu une
question d'argent qui , hélas ! est également à

considérer. Dans tous les cas, il n'a jamais été
dans nos intentions d'organiser annuelleme nt
quelque chose de « grandiose », d'« inoublia-
ble ». De grandes manifestations, débordant le
cadre ordinaire de la Fête des Vendanges, ne
sont prévues qu'à des intervalles de plusieurs
années et s'organiseraient en tenant compte de
circonstances spéciales.

•La dernière exposition, comme du reste les
précédentes, était- fort bien présentée. Aussi
bien l'exposition culinaire que l'exposition prin-
cipale, ont été, n'en déplaise à votre corres-
pondant, unanimement admirées.

Quant au cortège et aux diverses productio ns
musicales et autres, ils n'étaient sans doute pas
parfaits, mais nous avons reçu à leur sujet tant
de félicitations et d'enthousiastes témoignages
de satisfacti on que nous nous consolons facile-
ment des lignes fielleuses et malveillantes de
votre correspondant.

Ce dernier ne formule au reste qu 'une seule
critique : le retard dans le départ du cortège
et l'organisation de celu i-ci en circuit fermé.
Sur le premier point , votre correspondant exa-
gère de façon évidente. C'est une preuve ma
nifeste de «on manque d'objectivité. Quant au
circuit fermé, nous avons fait cette année une
.expérience pour l'avenir.

Nous regrettons beaucoup que votre corres-
pondant n'ait pas signé son article. Ainsi il ne
sera pas possible de demander à cette « haute
et très compétente personnalité » . des conseils
et des avis pour les fêtes futures.

11 y a deux ans, nous avons ouvert un con-
cours d'idées pour les manifestations à venir.
Votre correspondant n'a pas jugé à propos de
livrer ses bonnes idées à ce sujet. Serait-il aus-
si de cette catégorie de gens qui trouvent la
•critique plus aisée que l'art de • mieux faire ?

Votre correspondant se plaint de la complai-
sance de Ja presse. Est-il bien certain que sa
propre réputation d'homme compétent et >èru-
dit ne soit pas due, en grande partie, à une
•complaisance semblable de cette même pres-
se- ? ¦

•Le Comité de la Fête des Vendanges.
P. S. — Répondant à un articl e de fond du

« Nouvelliste » nous nous permettons do faire
observer que Sion organise la Fête des Ven-
danges depuis 4 ans. Personne n'a rien fait de
semblable avant nous. Nous n'avons marché sui
les plates-handés de personne.

Un enf ant de 15 ans se tue
en maniarit un fïobert

—<>— 
Un triste accident est venu .endeuiller Ja

journée dominicale alors que .la population de
Fully dégustait la traditionnelle brisolée.

Un jeune homme d'une quinzaine d'années,
fils de M. A'bel Carron, pépiniériste, était en
champ avec les vaches.

Avec quelques camarades, il s'amusait à ma-
nipuler un flobert. Soudain, en jouant, il tour-
na l'arme contre lui .et le coup partit. Le mal-
heureux s'affaiss a sur le sol pour ne plus ee
relever. 'La mort avait fait son œuvre. La gen-
darmerie a ouvert une enquête. On conçoit la
douleur des parents. La victime étai t le n.lveu
de- .M. ' Carron, président de Ja commune.

Un enfant étouffé
sous son duvet

Un pénible accident est arrivé à St-Maurice
dans le gracieux ménage de M. Gillioz , voya-
geur de la Maison Pellissier et Cie. Lundi ma-
tin, vers 'les six heures, M. Gillioz voulut , avan t
de partir pour son travail, embrasser sa petite
fille,, âgée de 14 mois, qui dormait dans une
chambre contiguë à la sienne, lorsque, ne vo-
yant pas le visage de l'enfant, il découvrit
avec l'émotion que l'on devine, l'édredon qui
le recouvrait. La pauvre peti te était morte ,
étouffée.

On juge de la grande douleu r des parents qui
adoraient l'enfant. Nous leur présentons l'hom-
mage ému de nos affectueuses condoléances.
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Mardi 19- octobre. — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 .Cramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Le quart d'heure pour les mala-
des. .18 h. 20 Concert varié. 19 h. Entre cour et
Dardin. .19 h. 10 Voyez ces balances et .vous serez
•rassurés ! 19 h. 20 L'avis du docteur 19 h. 30 In-
termède musical. 19 h. 45 .Communiqués. 19 li. 50
Informations de l'A. T. S. 20 h. Récital de chant.
20 h. 30 .Inspecteur Grey. 02 h. Musique contem-
poraine.



MON BILLET
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„2) éfense de grappiller
Vaiô-je me faire traiter de ronchonneur en

écrivant que nous devenons de plus en plus
A pénibles », avares et, pour tout dire , mé-
chants ?

•Peut-être, mais tant pie, je dirai ce que je
pense !

Eh bien ! laissez-moi appeler notre siècle le
siècle des défenses. Il n'y a plus que ça ! De
la fialle d'attente du chemin de fer où l'on
vous défend — en quatre langues, ma chère !
— de fumer et de cracher « à -terre », jusqu'au
lord du plus petit sentier de prairie où il est
A défendu de passer », vous êtes arrêté par une
foule de < passage interdit », « attention au
chien », « chemin privé », « colportage et men-
dicité interdits », etc., etc.

Avec les interdictions ou (restrictions appor-
tées aussi à la circulation des malheureux pié-
tons — que de « on » ! — il ne va bientôt plus

b\étormu

ons ^
a loi
boor

do *« *:;: de we

rester aux infortunés promeneurs que la res-
source de rester chez soi ou de se faire écra-
ser. Comment n'a-t-on pas encore songé à pla-
cer le long des rues et des chaussées des pan-
cartes : « Défense aux piétons de circuler » ?
Ça vaudrait mieux que de les mettre en bouil-
lie !

Je suis, certes, respectueux de la loi et de
la propriété d'autrui, mais rien ne m'agace au-
tant que ce etupide réseau d'interdictions et
de défenses qui arrivent à vous laisser tout
juste la liberté du chien à l'attache ou du ca-
nari en cage...

Parmi les restrictions que j'estime les plus
déplacées, je range le grappillage. Quel mal y
a-t-il, grand Dieu, à ce que des enfants qui
n'ont pas eu le plaisir de savourer une grappe
de raisin — parce que leurs parents n'ont pas
de vigne — courent aux grappillons une fois
la vendange faite ? Pour quelques êchalas cas-
sée, peut-être même un cep écorné, accident
rare d'ailleurs, faut-il priver ces gosses de la
joie* de glaner les petites grappes abandon-
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nées ?
Allons donc, sévères censeurs d'aujourd'hui ,

avez-vous oublié le plaisir que vous éprouviez ,
jadis, malgré vos vignes et vos raisins, à chas-
ser le grappillon à travers les « crèches » et
les « murgères » ? Vous étiez contents it fiers
d'élever vos trophées et de crier à vos i .ama-
rades : « Oh ! la jolie grappe ! » N'ayez point
de honte à le reconnaître, mais ne poussez pas
non plue la rigueur jusqu'à priver de ce mê-
me plaisir ceux qui vous ont succédé sur les
bancs de l'école !

Qu'il est doux le grappillon oublié parmi les
feuilles d'or, perdu dans la solitude qui enva-
hit peu à peu le vignoble avant l'étreinte gla-
ciale ! C'est le dernier présent des treilles, le
petit e ou du pauvre ; ne le lui refusez pas !

* * *
Et il n'y a pas que l'humble grappilbn qu'on

prétend disputer au petit pauvre. On voudrait
aussi lui interdire les quelques fruits du Bon
Dieu, qu'on n'a pu atteindre au faîte des ar-
bres du verger. Il faut encore lui ôter cette
éphémère — et combien mince — joie de se
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croire un moment propriétaire d'un arbre î
Quand donc aura-t-on épuisé tous les moyena

de faire des révoltés ?
Et les châtaignes ? En certains endroits, on

va jusqu'à rendre impossible la « rapille » de
•ces fruits après la récolte générale. On pré-
fère sans doute les laisser se pourrir et servir
de nourriture aux rongeurs de toutes sortes.
Songe-t-on qu'en certaines régions du Bas-Va-
lais beaucoup de familles pauvres comptent sur
les châtaignes pour s'alimenter une partie de
l'hiver ?

«Quand Jes fruits de la terre sont abondants
comme cette année, c'est un devoir de ne point
trop lésiner et de faire en sorte que l'indigent
ne regarde pas d'un œil mauvais le verger et
la vigne. Vitae.

Xa danse des moucherons
C étai t le 10 octobre dernier. La journée

était claire et tiède, pas plus claire ni plus tiè-
de que d'autres de ce mois. Mais ce qui, dans
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le coin où j'habite du moins, fit de cette jour-
née .quelque -chose de spécial, c'est la danse des
moucherons.

Cette évolution de petits mouchillons,
était-ce dans leur peuple une fête, un centenai-
re, non pas d'années, mais de semaines, de
'jours ".à célébrer ? Etait-ce une convocation
joyeuse ou grave du ban et de raTri.ere-.ban
des .moucherons des lieux circonvoisins? Etaient-
çe les noces de couples princiers célébrées par
le populo ? Etait-ce simple caprice ? Etait-ce
l'adieu à la saison du soleil, des amours et
des danses ? Je ne sais.

Toujours est-il qu'ils étaient là, les mouche-
rons de tou t sexe, de tout âge, de tout rang,
ils étaient là par milliers, par myriades, par
centaines de mille, peut-être par millions. Ils
étaient là par groupes, par tribus, par can-
tons et par peuples, observant les distanças,
fraternisant sans se mélanger, sur leur champ
de fête qui était un simple jardin et un tas
de 'fumier voisin. Us étaient là comme une
poussée vivante, qui mettait un petit brouil-
lard mobile au-dessus des poiriers aux feuil-
lages déjà rouilles par l'automne.

Et ils dansaient. Oh ! quelle danse échsve-
lée, réglée pourtant et rythmée, avec des mou-
vements réguliers, des rondes, des retours de
(furibondes polkas, de lentes schotisohs, de val-
ses endiablées. Evidemment, un orchestre ré-
glait cela, percevable seulement à l'appareil
auditif des moucherons -danseurs. Impossible
d'expliquer autrement le rythme de leur dan-
se et ses variations.

(Les moucherons cependant n'étaient pas seule
: à la fête. D'autres s'y invitaient : le specta-
teur d'abord, puis les moineaux pour qui la

; chasse est ouverte toute l'année. Ils étaient là
' nos bons chasseurs ailés, blottis et guettants.
; Puis' d'un élan ils fonçaient au milieu du tas
,; des danseurs, en happaient une dizaine de
'leur bec grand ouvert, puis revenaient les dé-
guster à leur point de départ. Ils recommen-
çaient à la minute suivante. Et ils étaient bien
une vingtaine à faire cette chasse. Mais les
moucherons valseurs ne s'arrêtaient pas pour
si peu. H en restait assez, tant pis pour les
happés ! Il faut danser avant qu'un moineau
vous attrape.

L'étude de cette intéressante tribu de mou-
cherons dansants serait intéressante. Peut-être
a-t-elle été faite. Mais bien des points, bien des
queetions resteraient à élucider. Et cette vie
intense, sautillante et dansante dans un rayon
de soleil d'automne ne rend-elle pas songeur ?
Tant de mouvement indique un moteur, des
émotions et des passions.

Vis^à-vie de rinfini, l'homme est un mou-
cheron par l'espace qu'il occupe et par la durée
de sa course terrestre, pendant laquelle beau-
coup ne songent eux aussi, qu'à danser dans
un rayon de soleil en attendant que le moineau
du sort les happe. René.

Xa situation des Chemins
de fer fédéraux

(Communiqué retardé)
Le Conseil d'administration des C. F. F. s'est

réuni le 14 octobre à Zurich, sous la présiden-
ce du conseiller national .11. Walther. L'ordre
du jour comprenait avant tout la discussion du
budget pour 1938.

Ainsi qu 'il ressort de ce budget, la réduction
méthodique des dépenses de construction et
d'exploitation sera résolument poursuivie pen-
dant le prochain .exercice. Derechef, on s'en
•est tenu aux directives établies en 1933, les-
quelles prévoient que les dépenses de construc-
tion doivent être couvertes par les ressources
disponibles {(amortissements industriels et fi-
lianciers). Le montant de 24,9 millions de francs
/figurant au budget de construction permet sim-
plement de continuer les ouvrages commencés,
d'entreprendre ceux des travaux neufs et de
complètement dont la nécessité se fait le plus
impérieusement sentir, ainsi que de compléter
le parc du matériel roulant. Parmi les ouvra-
ges" commencés dont la continuation exige de
fortes dépenses, citons l'extension des gares de
Genève et de Neuchâtel, la déviation de la li-
gne Berne-Wilerfeld, le déplacement des voies
entre Bâle et Muttenz, le prolongement d'un
quai à la gare aux voyageurs de Bâle, la po-
se de la double voie sur les lignes Soieure-Lon-
geau, Lucerne-tSentimann' et Pfaeffifeon-Lachun ,
ainsi que Ja construction de l'installation d'en-
clenchement de Sargane.

Parmi les travaux neufs, .  mentionnons : la
construction de voies séparées pour les trains
de voyageurs et de marchandises sur la ligne
bâloise de raccordement, l'aménagement de la
nouvelle installation électriqu e d'enclenehe-
raent du côté ouest de la gare de Bâle et la
pose, de la double voie Flums-Muhlehorn, en
rapport avec la construction de la route du
lac de Wallenstadt.

Pour le matériel roulant, il est prévu une
dépense de 9,5 millions de francs, soit 850,000
francs de plus que l'année passée. Cette aug-
mentation s'explique surtout par le fait que l'on
a besoin d'un plus grand nombre de voitures
qu'auparavant.

A fin 1938, notre pare de matériel roulant
comprendra 390 locomotives à vapeur, 498 lo-
comotives électriques, 63 automotrices et ra-

mes automotrices, 147 tracteurs, 3509.voitures
pour voie normale, 656 fourgons et 15.621 wa-
gons.

Le budget d'exploitation est basé sur des
données économiques fortement modifiées et
encore incertaines. Pour évaluer les recettes de
transport de 1938, on a tenu compte de l'aug-
mentation de recettes de 19,2 % qui a été
constatée de janvier à août 1937. Mais, et le
budget insiste sur ce point, rien ne permet d'as-
surer que cette amélioration se maintiendra
en 1938, étant donné qu'elle ne découle que
partiellement de la dévaluation du franc suis-
se. Les recettes de transport sont évaluées
pour 1938 à 323,5 millions de francs, soit 44.2
millions de francs ou 15,8 % de plus qu 'en
1936.

(Les dépenses d'exploitation, réduites au strict
minimum, ont été évaluées à 235,9 millions de
francs. Dans -ce chiffre, il est tenu compte de
l'atténuation de la réduction des traitements
et salair.es qui, d'après les décisions du Conseil
fédéral du 27 septembre 1937, deviendra proba-
blement effective à partir du 1er janvier 1938.
En dépit de cette atténuation, l'économie ré-
sultant de la réduction des traitements et sa-
laires atteindra encore 12,8 millions de francs
pour 1938. L'augmentation des dépensée d'ex-
ploitation par rapport aux comptes de 1936
atteint 11,2 millions de francs , soit 5 % ; elle
s'explique par la majoration des prix d'achat ,
l'accroissement des parcours et l'atténuation de
la réduction des salaires. Si l'on faisait abstrac-
tion du renchérissement des matières de con-
sommation qui est dû à la dévaluation, les dé-
penses d'exploitation pour 1938 seraient de
60,8 millions de francs inférieures aux chiffres
de 1930. Sur cette somme, 39,8 millions de
francs proviennnent de Ja réduction de l'effec-
tif du personnel et des salaires. En juillet 1937,
on comptait 'encore 28,113 agents, soit 5752 de
moins qu'en juillet 1930.

D'après les prévisions budgétaires, le comp-
te de profits et pertes accuse un excédent des
recettes sur les dépenses d'exploitation de 100
millions de francs contre 66,6 millions en 1936,
y compris les autres revenus, les recettes du
compte de profits et pertes sont évaluées à
125,5 millions. En revanche, les dépenses at-
teignent 161,1 millions. Grâce aux .conversions
de capitaux, celles-ci pourront vraisemblable-
ment être ramenées de 2 millions de francs
au-dessous des chiffres de 1936.

Le budget prévoit que le déficit du compte
de profits et pertes sera de 31,6 millions de
¦francs, alors que, dans les comptes de 1936,
il s'élevait à 67,6 millions de francs.

Xe commerce extérieur
de la Suisse

Donnant un aperçu du mouvement du com-
merce extérieur de .la Suisse durant les neuf
première mois de 1937, la section de statistique
commerciale de la direction générale des doua-
nes constate un « renforcement général et re-
marquable de l'amélioration des exportations et
une nouvelle répartition par pays du commerce
.extérieur », puis déclare notamment :

Le réveil que l'on pouvait constater depuis
longtemps déjà dans notre commerce extérieur,
s'est poursuivi en se renforçant au cours des
neuf premiers mois de 1937. Comparée à Ja
même période de l'année précédente, la valeur
totale des transactions, augmentant de 838,1
'millions de francs, a passé à 2266,1 millions.
(Les importations se sont élevées à 1348,9 mil-
lions, en augmentation de fr 527,4 millions. Lee
exportations , qui ont atteint 917,2 millions ,
sont de 310,7 millions de francs supérieures à
•celles de la même période de l'année dernière.
L'augmentation de la valeur l'emporte sur celle
de la quantité, dans une proportion relative-
ment considérable, tarit en ce qui concerne les
importations que les exportations. L'accroisse-
ment quantitatif des importations «et ainsi de
21.1 % pour une augmentation de valeur de
64.2 %. Quant aux exportations, la quantité est
de 25,1 % plus forte et la valeur de 51,2 %.

L'aperçu ajoute que l'échange international
de marchandises, durant le deuxième trimestre
de 1937, s'eet à nouveau 'considérablement ac-
cru , par rapport au trimestre précédent. Le
commerce mondial présente un redresseinmt de
l'ordre dé 11 % , du premier au deuxième tri-
mestre de .1937, alors que l'on constate généra-
lement une diminution pendant cette période de
l'année.

U faut relever en ce qui concerne la situa-
tion de la 'Suisse dans le commerce mondial ,
.que nos importations se montent au 2,2 % et
nos exportations environ au 1,4 % du commer-
ce universel.

Pour la période étudiée par l'aperçu, la ba-
lance commerciale présente un excédent d'im-
portations de 431,7 millions contre 215 millions
pendan t la période correspondante de l'année
dernière.

Le débouché étranger des principales indus-
tries se présente comme suit : Industrie textile ,
exportations au cours des neuf premiers mois
de 1937, 155,1 millions de francs (période cor-
respondante de 1936, 108 millions, 1935, 108,3
millions de francs) ; industrie métallurgique :
330,6 millions (204,8 millione et 180,2 millions);
industrie alimentaire : 37,7 millions (33,4 mil-

lions et 30,4 millions) ; industrie chimique et
pharmaceutique : 140,4 millions (100,5 millions
et 91,2 millione) ; industrie du tressage de la
paille pour chapeaux : 142 millions (9,6 mil-
lione et 10,1 millions) ; industrie des chaussu-
res : 15,1 millions (10,6 millions et 10 millions).

L'aperçu relève ensuite qu'un redressement
notable est intervenu, à l'égard de la période
correspondante de 1936, au sein de l'industrie
textile, pour les t issus de coton. Le fait le plus
marquant de la branche métallurgique, •¦j st la
reprise grandissante de l'industrie horlogère.
L'amélioration oonetatée dans les exportations
de montrée depuie 1934, s'est encore accentuée
depuis la dévaluation.

Passant à l'examen des importations, l'aper-
çu souligne l'augmentation des prix du march é
mondial, survenue indépendamment de la dé-
valorisation du franc suisse. Cette augmenta-
tion se révèle notamment, dane les importa-
tions de blé qui sont restées, quant à la- quan-
tité, presque pareilles à celles de la période
correspondante de l'année précédente. Au cours
des trois premiers trimestres de 1937, 323,220
tonnée de blé représentant une valeur de 73,6
millions de francs, ont été importées, tandis
que durant la même période de 1936, il n'a été
payé qu'une somme de 40,4 millions de francs
pour 322,810 tonnes de blé.

Considérée sous l'angle géographique, la ré-
partition du commerce extérieur de la -Suisse,
comparativement aux trois premiers trimestres
de l'année passée, indique que les achats de
marchandises dans les paye européens partici-
pent pour 356,8 millions de francs (+ 54,4 %)
à l'augmentation des importations totales. Les
importations des pays d'outre-mer se montent
à 170,6 millions de francs (+ 103,1 %).

Au cours de la même période, les exporta-
tions présentent , en ce qui •concerne le commer-
ce européen, une augmentation de 186,5 mil-
lions de fran cs et s'élèvent ainsi à 660,9 mil-
lions de francs ; les ventes de marchandises à
des pays d'outre-mer ont passé à 256,3 millions ,
en augmentation de 124,2 millions de francs.

L'Allemagne et la France sont à la tête des
pays acheteure et vendeurs. Pour les neuf pre-
miers mois de 1937, le 15,6 % de l'ensemble
des exportations est allé en Allemagne. Il faut
tout spécialement relever en ce qui concerne
les importations, que les augmentations en
pourcent les plue importantee des achats étran-
gère en Suisse, concernent des Etats agricoles.
Abstraction faite des diminutions d'exporta-
tione -en Espagne et en Russie, c'est l'Allema-
gne qui, proportionnellement, participe le moins
•à l'augmentation de nos ventes. Par contre,
les .exportations à destination de la Roumanie,
de la Hollande, des Etats-Unis, de l'Egypte, de
la Belgique, de la République Argentine et du
Japon, se sont le plue fortement accrues.

Xes premiers f eux dit foyer
Voici que s'allument, dane nos cheminées, les

premiers feux. Après la radieuse saison d'été,
après les courses en plein air, les longues sta-
tions au soleil sur les plages, les randonnées à
travers la campagne, Je foyer reprend ses droits,
l'intimité retrouve son emprise. La vie se trans-
forme ; les femmes elles-mêmes, si fières d'a-
voir pu devenir noires, retournent peu à peu
à leur blancheur .première.

L'appartement inhabité pendant Iss vacances
s'anime ; le rouet des jours momentanément ar-
rêté se remet à tourner ; ies eouvenirs surgis-
sent de toutes parte : des rideaux qui s'ouvrent,
des glacée qui s'éclairent, des meubles- qui sous
leur lioueee faisaient retraite ; les murs, les
objets , les étoffes nous reconnaissent, repren-
nent leur expression familière ; l'âme des cho-
ses s'éveille à notre approche.

Les heures passées se rassemblent autour du
cadran des pendules, faisant surgir, au son de
leur timbre assourdi, des silhouettes, des pay-
sages, toute une suite de vicions qui nous sem-
blaient à jamais éteintes, et qui désormais, fan-
tômes rassurants, nous accompagnent, influen-
çant nos actes et nos peheéee.

L'existence enfermée dans un espace plus ré-
duit gagn e et se prol onge en profondeur ; la
méditation, le recueillement, la poésie franchis-
sent notre eeuil. Et 'fout recommence comme
autrefois . On a parlé bien souvent du dépayse-
ment de nos grande-parents s'il leur était pos-
sible de revenir parmi nous. Est-ce bien sûr ?
Dans la plupart des foyers, exception faite pour
l'électricité, le téléphone et la radio, à quoi
d'ailleurs île s'adapteraient aussi vite, aussi fa-
cilement que nous, ils ne trouveraient pas
grand'chose de changé, et c'est sans doute par-
ce qu'ils se sentent toujours chez eux , qu 'ils
continuent dans leur cadre à sourire de leurs
lèvres muettes.

Ile reprendraient tout naturellement leur pla-
ce dans le cercle familial, car ces fauteuils, ces
chaises étaient les leurs. Ile y ont lu , médité,
attendu , souffert. Ile y ont traité, avec leurs
proches ou leurs voisins, des problèmes les plus
divers ; ils y ont critiqué, approuvé les hommes
en place ; ils s'y eont lamentée , déjà, sur les
difficultés de la vie, sur la licence d'es mœurs.
Ce vieux secrétaire servait à leur correspon-
dance. S'ils apparaissaient, chaque bibelot leur
rappellerait un annivereaire ; ils trouveraient
leur photographie dans cet album au fermoir de

cuivre. Ils se grouperaient tout naturel .émeut
comme autrefois, devant les bûches crépitantes
•continuant leur lecture, leur tapisserie, JJUJ
« frivolité », jouant aux cartes sur la table ver-
te miroitante de jetons de nacre, ou simplement
racontant une histoire aux tout petits émerveil
lés.

Ah ! qu'elles sont évocatriees ces flammes qui
montent, vacillent, s'incurvent, s'enroulent au.
tour des chenets, sautent en sifflant ou s'éta-
lent, se creusent, se gonflent , se dispersent en
étincelles dorées. Elles appellent, elles attirent
le souvenir, elles permettent, elles suggèrent
toutes les évocations, toutes les fantaisies de
l'imagination. Et tandis que les bûches se trans-
forment en braise avant de 6'écrouler en cendre,
je les vois, branches pleines de sève, balançant
au soleil leurs frondaisons épanouies, st mê-
lant, qui sait ? à leurs bruissants feuillages, les
premiers rêves des ancêtres disparus.

R.

.. ... . . . ; - ¦ --;.... .. .. .c^-.l  „. ->.;

Cours social pour patrons catholiques
Un cours spécial pour patrons catholiques ee

tiendra les 80 et 31 octobre à Fribourg soue les
auspices de Son Excellence Monseigneur Marins
Besson, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg.

•C'est le secrétariat des Corporations, à Fri-
bourg qui, fidèle à ea mission, organise ce
cours. Il eet en effet souverainement important
pour l'instauration d'un régime social chrétien
que, non seulement les ouvriers connaissent
leurs droits et devoirs, mais que les patrons,
qui sont les maîtres de l'entreprise, qui assu-
ment la responsabilité des hommes travaillant
sous leurs ordres, sachent ce que l'Eglise at-
tend d'eux, apprennent les moyens qui sont à
leur disposition pour faciliter leur tâche, s'ins-
pirent, à la lumière des encycliques pontificales,
d'un esprit de justice et de charité.

C'est pourquoi ies patrons catholiques se ren-
contreront nombreux à Fribourg, témoi gnant du
sens qu'ils ont de leur responsabilité et do la
volonté qui les anime de collaborer à l'instau-
ration d'un ordre social .chrétien où chacun doit
trouver sa place, vivre sa vie humaine selon la
justice et dans la charité.

PROGRAMME :
.Samedi 30 octobre, Salle du Grand Conseil.

à 15 heures : Conférence : « La fonction so-
ciale du patron », par M. l'Abbé Dr R. Jambe,

A 17 heures : « L'idée chrétienne du travail
humain », par le Révérend Père Lavaud, O. P.

A 20 heures : Allocution de Son Excellence
Mgr Marins Besson. Allocution d'un représen.
tant du Haut .Conseil d'Etat de Fribourg.

Dimanche 81 octobre, 'Chapelle de St-Igoaa
Collège St-Miobel : A 8 heures : Messe avet,
sermon de circonstance par M. l'Abbé Dr R.
Jambe.

Salle du Grand Conseil, à 9 h. 45 : Conféren-
ce : « Les allocations familiales », par M. Emi-
le Kistler, secrétaire des Corporations.

A 11 heures : Conférence : « Une .expérien-
ce corporative française : l'organisatbn pro-
fessionnelle au Port de Calais », par M. Paul
'Chanson, président du Syndicat patronal mari-
time du Port de Calais.

p our la Semaine Suisse
La « Semaine Suisse » s'ouvre, cette année,

le 23 octobre et se terminera ie 6 novembre. Il
est presque devenu de tradition que le Préai-
dent de la Confédération fasse appel, en fa-
veur de cette manifestation, à l'esprit de soli-
darité de ses concitoyens. Je n'hésite pas à con-
tinuer par conviction intime cette tradition.

¦Chacun connaît le sens et Je but de la * Se-
maine Suisse ». Il s'agit de rendre honneur an
travail national, et cela non pas tant par d«
paroles que par des actes.

(Le travailleur suisse de tout ordre est sé-
rieux, consciencieux, précis, nul ne ie contes-
te. Pour cette raison, il est en droit d'attendre
que l'acheteur fasse son choix, si poseible, par-
mi les produits de son activité.

Je m'adresse en particulier à nos femmes.
Les achats domestiques sont leur affaire. La
femme suisse — bien qu'elle n'ait pas encore
été déclarée, dans le domaine politique, légal*
de l'homme — lui .est supérieure en bien des
choses. (La mère est l'âme de la famille ; l'é-
pouse, la conseillère naturelle de son mari ; h
fille, l'appui de ses parents. Et je n'oublie pas
tant de vies féminines indépendantes qui s'épui-
sent chaque j our héroïquement dans le sacrifi-
ce et l'amour du prochain. Je prie les vaillan-
tes et nobles femmes de chez nous de collabo-
rer à l'œuvre de la Semaine Suisse. Là jù !»
femme a son mot à dire et une tâche précise à
remplir, le succès ne manque jamais.

Les affaires reprennent et cette reprisa cerné-
titue pour notre peuple une nouvelle raison
d'espérer. Les impulsions que la « Semaine
Suisse » est appelée à donner peuvent aesurei
un nouvel essor.

MOTTA,
Président de la Confédération.



JN prooos d imp ôts
On nous écrit :
La mise au point du Département des .Finan-

ces publiée dane le « .Nouvelliste » de oamedi ,
en réponse à un article paru dans Je « Gonfédé-
Té» concernant les impôts exagérée, est perti-
nente.

En effet , nous voyons d'une part le Chei
du Département des Finances, bien s-icondé
par les Chefs des autres départements, se sur-
mener pour trouver les moyens de réaliser dee
économies et , d'autre part, les mandataires du
peuple, voter à tout bout de champ, de nouvel-
les et lourdes dépenses. Le jour où noe députée
ne se soucieront plue de satisfaire une clientè-
le électorale ou des intérêts particuliers, i-t se
consacreront à travailler dans l'intérêt du pays
tout entier, il ne sera plus nécessaire l'aggra-
ver les charges fiscales.

Faire supporter la plupart des dépenses à
l'Etat ; obliger celui-ci à verser sans cesse dee
subventio ns, cela s'appelle de l'étatieme. Or,
on sait que l'étatisme .est ruineux. Nous en
avons la preuve au fédéral. Il ne peut en être
autre ment au cantonal.

Il faut donc absolument que nos représen-
tants au Grand Conseil renoncent, une fois
pour toutee, à cette déplorable « manie » de
solliciter ou de voter des crédits et des sub-
ventions qui ne sont pas strictement nécessai-
res, sinon il sera impossible d'équilibrer les fi-
nances cantonales.

'Claudite jam rivos, sat prata biberunt.
Fermez les ruisseaux, Messieurs, les prée ont

assez bu. Des contribuables.
o 

X e Congrès des Sclaireurs
Dimanche les chefe de l'association des éclai-

reurs catholiques de Ja Suisse romand : .rnt te-
nu un important congrès à Sion.

Ce fut une journée d'étude et de divertisse-
ments. On développa le sujet « scoutisme ot; fa-
mille ».

Le Rd père Rimaud, rédacteur aux «Etudes»,
à Paris, dit aux chefs comment le scoutisme
doit collaborer avec .la famille. Le jeune éclair
reur doit être soumis à une saine éducation so-
ciale, et la vie en plein air doit le fortifier
moralement et physiquement.

Les manifestations qui ee déroulèrent à Sion
furent préparées par le groupe scout de Ja ca-
pitale avec beaucoup de soin.

Samedi soir les chefs logèrent aux casernes
et firent leur traditionnel feu de camp.

Dimanche après-mid i, Les scouts parcoururent
lx villa en cortège, suscitant un mouvement
^sympathie et de curiosité dans le public.

o 
m radicaux valaisans et l'initiative Fonjallaz
Le comité central du parti radical valaisan

iprès avoir examiné l'initiative Fonjallaz con-
tre les sociétés secrètes et la décision des Cham-
bres fédérales repoussant cette initiative, a dé-
cidé de recommander à ses membres de voter
non le 28 novembre prochain.

Le bâtonnier des avocats valaisans
Au cours de leur assemblée annuelle à Sion,

les avocats valaieans ont nommé pour succéder
au Comité sortant de .charge M. Henri Chap-
paz, avocat à Martigny, bâtonnier de l'Ordre,
M. Louie .Martin , avocat à Monthey, vice-prési-
dent et M, Victor Dupuis, avocat à Martigny,
secrétaire-caissier.

Us ont prie connaissance du projet du Dé-
partement de Justice concernant l'assistance
judiciair e en matière civile et pénale et de di-
verses modificatione touchant le Code de pro-
cédure pénale.

Ils ont décidé de désigner deux rapporteurs,
SIM . Gnose, avocat à Martigny, et Sehrôter,
avocat à Viège, pour leur présenter un rapport
sur la question à une réunion qui ee tiendra au
mois de décembre.

Us ont exprimé à .l'ancien bâtonnier Me Mau-
rice de Torrenté, avocat à Sion, et à ses col-
laborateurs JIM. Paul Ku n tschen et Joseph Ma-
rié thod leurs remerciements pour la parfaite
organisation de la réunion des Juristes suisses
à Sion.

Le nouveau bâtonnier, Me Ohappaz a rendu
nommage à la mémoire des membres défunts,
MM. Martin, Métry et de Chastonay.

L'Assemblée a aussi désigné comme délé-
gués au Comité cent ral de l'Association des Ju-
ristes suisses, MM. Chappaz , bâtonnier, -et Co-
quoz, avocat à Martigny, déjà délégué.

Après le travail , les avoca ts sont parti s sa-
vourer la raclette traditionnelle à Erde, où ,
conformément à l'usage, aucun discours ne fut
prononcé !

Et 4a journée se termina dans la bonne hu-
m<-'Ur et le meilleur esprit, de confraternité.

o 

Les bonnes fourmis
- o—

Aux yeux de 'l' enfant et de la jeunesse , l'éco-
nomie était représentée, jadis , sous la forme
<™ bas de laine dans lequel les parente empi-
rent les écus.

Un tableau de lligway Knignt a popularisé
^tte scène du bas vidé pour l 'inventaire, rem-
M à nouveau et glissé sous le traversin que

les héritiers ne perdront pas de vue au décès,
le coffre-fort, présomptueux et ventru, est

venu ensuite frapper l'imagination des naïfs.
Mais ce temps est révolu :

« On n'y trouvai t, le plu s souvent.
Que du vent ¦» .

Lee enfants ont eu, à leur disposition, la tire-
lire de bois, de porcelaine, de métal, qu 'ils bri-
saient un jour pour voir ce qu'il y avait de-
dans, comme .les petites f illes avec leurs pou-
pées.

C'était bien démodé. On voulait du nouveau,
de la féerie.

Eh bien ! cette féerie nous arrive avec un
éclat incomparable, sous la forme de la loterie
de la Suisse romande.

Ecoles, groupes, sociétés, syndicats, associa-
tions d'art, de sport , de voyages, d'études, d'é-
mulation, religieuses et philosophiques, créez
donc des cagnottes pour l'achat de billets. Ce
ne sera pas simplement « l'enrichisser-vous »
de Guizot, comme principe d'action et but, mais
le geste de charité dont les cantons , les com-
munes et les institutions bénéficieront.

Les fourmis .altruistes sont de bonnes fourmis
qu'il convient d'encourager. C'est ce que nous
faisons. Quant aux fourmis égoïstes qui se dé-
sintéresseraient d'une œuvre généreuse, com-
me celle de la 'Loterie de la Suisse romande,
on n'en trouvera point. Les cigales les man-
geraient...

o 
Sur le Léman

Lundi 16 octobre est entré en vigueur , pi ut
la navigation sur le Léman, .l'horaire d'hiver,
valable jusqu'au 9 avril 1938-

o 

Le gros succès de l'Ecole de Ghâteauneuf
L'Ecole cantonale d'agriculture de Château-

neuf compte à ce jour 115 inscriptions dont 107
internes et 8 'externes. L'établissement, cons-
truit pour 70 élèves, s'avère trop petit. Toutes
les places sont utilisées. On prévoit même d'u-
tiliser la ferme. Que deviennent les pronostics1
de mauvais augure qui, à l'époque, laissaient
entendre que l'on avait fai t trop grand ?

L'ouverture des cours a été fixée au 2 no-
vembre.

Un emprunt de la ville de Sion
La Ville 4e Sion, profitant de Ja situation ac-

tuelle du marché de l' argent, va procéder à l'é-
mission d'un emprunt 3 % % de 1 mill ion 200,000
francs, qui a été pris tenue par la Caisse d'Epar-
gne du Valais, Société .mutuelle , à Saxon et la
Caisse d'Epargne et de Crédi t, à Lausanne.

Un mill i on de- .francs de ces obligations .ayan t
été placé à l'avance, les susdites banques procé-
deront (à l'émission d.u solde de l'emprunt du 20
au 26 octobre, au pair, -timbre 'fédéral compris.

o 
SION. — Dimanche après-midi, un nommé

Alexandre E. visitait la ménagerie du Cirque
Knie, installé à Sion. Malgré plusieurs, misée en
garde, il agaça successivement plusieurs ani-
maux. Comme il arrivait vers l'éléphant, au-
quel il joua sans doute aussi un tour, ce der-
nier l'empoigna avec ea trompe et l'envoya
rouler sur le sol à cinq mètres plus loin. Il a
été relevé avec de sérieuses contusions. Sa vie
n'est toutefois pas en danger.

o 
SION. — M. Alexis de Courten, représentant,

a' été élu conseiller communal, en remplacement
de M. Charles Bonvin, décédé.

o 
SION. — Foire du 16 octobre. — 75 taureaux

de fr. il90 — à 500.— ; 658 vaches de fr. 500.— à
700.— ; 99 génisses de ifr. 450.— à 650.— ; 118
génisson s de .fr. 160.— à 400.— ; 51 veaux de fr.
100.— à 250.— ; 238 porcs ; 254 porcelets ; 77
moutons de .fr . 28.— à 60.— ; 83 chèvres de fr .
40.— à 80.— ; 11 mulets -die fr. 600.— à 1300—.
Grande foire. (Nombreuses transactions. Prix bien
maintenus. Police sanitaire- : bonne.

VAL 'DÏLLI'EZ. — Corr.) — Sous les auspi-
ces de la Section locale des Jeunes Travailleurs,
M. R. Jaoquod a donné idimanche une conférence
très applaudie sur la « Corpora t ion paysanne. »

Trop longtemps, l'es partis nationaux ont né-
gligé de s'occuper des questions sociales. Les
masses souffrantes et découragées, •s'illusian.na.nt,
s'en- sont allées vers le soci alisme et 1© commu-
nisme pour trouver des remèdes à leurs maux. Il
est temps de sortir de sa torpeur si l'on veut em-
pêcher .la bolch'êvisation du pays et ramener au
bercail Jes breb is égarées. Malheureusement, des
politiciens qui ne sont pourtant pas suspects de
sympathie pou r les théories moscoutaires ifèfur
sent de comprendre qu 'il est moins cinq et regar-
dent d'un œil défavorable les Mouvements qui. se
proposent de réformer Ja société par des -moyens
pacifiques et plus efficaces que ceux préconisés
par l'extrême-gauclie. Qu 'ils sachent bien que mal-
gré eux et sans eux la .révolution sociale s'ac-
complira et si elle ne se fait pas comme nous la
voulons, c'est-à-dire dans le calme, elle sera san-
glante. Il faut choisir. La solution mûrement étu-
diée et adopté e pour remédier au désordre ré-
gnant , c'est la Corporation.

Depuis un siècle et demi , nous vivons sous le
régime du libé ralisme qui a donné naissance à la
dictature (économique. Pour «'affranchir de ce
j oug qui pèse lourdement sur les classes laborieu-
ses, il faut  supprimer la liberté illimitée et orga-
nise r la profession.

L organisation professionnelle telle quelle est
conçue et reconnue de droit public établira entre
tous ceux qui font partie du métier une compré-
hension réciproque des devoirs et dés droit s de
chacun. En réalisan t un accord entre ces trois
éléments : capital , direction et travail , elle sau-
vega rdera la paix sociale et permettra le redres-
sement économique.

M. Jacquod nous a donné en exemple, un pro-
je t de constitution de la corporation du vin. Il
est hors de doute qu 'une lois instituée, cette cor-
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Ces élections portugaises
LISBONNE, ,18 octobre. (Havas.) — Les élec-

tions des membres des conseils -communs se
sont déroulées dimanche dane presque toutes les
communes du pays. Elles se termineront les 24
et 31 octobre à Lisbonne et à Porto. Seuls les
résultats globaux seront communiqués. Un nou-
veau système électoral a été mis eu vigueur à
l'occasion de ces élections. Ne sont électeurs
et éligiblas que les chefs de famille, y com pris
les veuves, les divorcées ou les femmes non
mariées' majeures ayant à leur charge des as-
cendants ou des descendants, à l'exclusion de
tous ceux qui professent des idées contraires
à l'existence du Portugal comme Etat indépen-
dant, ainsi que des idées contraires à la disci-
pline sociale ou ceux qui propagent des doctri-
nes tendant à une subversion violente des ins-
titutions et des principes fondamentaux de la
société. Le vote .est secret, mais les listes des
candidats doivent être préalablement approu-
vées par le président de la Municipalité ou à
Lisbonne et à Porto par les administrateurs de
quartiers.

o 

La seconde partie de la session
des Chambres fédérales

Interpellation Grimm

BERNE, 18 octobre. — Lundi soir, la secon-
de partie de la .session des Chambres a été re-
prise au Conseil des Etats par l'examen finan-
cier No 3.

M. Sulzer (Lucerne, cons. cath.) rapporte. Il
estime nécessaire la prolongation du régime fi-
nancier.

Au Conseil national, M. Grimm interpelle le
Conseil fédéral sur les événements d'Espagne
•et particulièrement sur les relations de notre
pays avec cette dernière. Il désire connaître
l'opinion du gouvernement sur le rappel du pré-
cédent consul d'Espagne et sur la nomination
provisoire du consul en fonction. L'orateur dé-
nonce une organisation monarchiste et fasciste
qui aurait son siège à iFribourg. M. Tocca y
exerçait une action troublante. C'est pourquoi
l'interpellant voudrait connaître l'étendue des
privilèges diplomatiques de M. Toeca. Le Oon-
seil fédéral ne doit pas donner des avantagée
•particuliers aux Insurgés de Franco.

Les „ Protocoles des Sages de Sion
BERNE, 18 octobre. (Ag.) — La Cour eu-

prême bernoise aura à se prononcer en dernier
ressort, le 27 octobre prochain, sur le retours
interjeté à la suite du procès des « Protocoles
des Sages de Sion », dont les répercussions ont
largement dépassé les frontières de la Suisse. Le
procès repose sur une plainte de l'Union suis-
se dee communautés Israélites et la communau-
té israélite de Berne déposée contre te divul-
gateurs des « Protocoles des Sages de Sion » et
autres pamphlets antisémites.

Le Tribunal de première instance avait con-
damné les principaux accusés, membres de
fronts, à des amendes, pour propagation d'é-
crits immoraux. Dans l'exposé des motifs du
jugement, le tribunal fit état des expertises du
profees-euT Baumgarten, de Bâle et de l'écri-
vain C. A. Looeli, de Berne, qui déclaraient
sans- restrictions que les' « protocoles » étaient
des faux. Une contre-expertise du lieutenant-
colonel à disposition FleLschhauer, éditeur du
« WeltiDiene-t » d'Erfurt (Allemagne), qui s'il-
lustra à nouveau dans l'affaire Éisenegger-
Fleischhauer, fut rejetée par la Cour avec de
longs considérants.

Depuis lors, des lettres intimes ont été révé-
lées au cours du procès Looeli-'LeonhaTdt, let-
tres pouvant jouer un certain rôle dans -le pro-
cès dès protocoles et tirées de la correspon -
dance de personnes intéressées au procès dee
Protocoles,, échangée entre elles ou avec les
milieux antiisraélites d'Erfurt.

o 

Ce tueur 5e femmes
OUXHAVEN, 18 octobre. (D. N. B.) - L'as-

sassin Robert Koeraig, qui a dû reconnaître dé-
jà trois crimes, a admis sur la base dee pr?u -
ves qui lui étaient présentées, avoir assassiné
deux autres femmes : Je 7 novembre 1929 une
femme nommée Gr-ete Seidel, de Brème, et le
11 juin 1935, la jeune Wilma Wùlf , âgés de
17 ans. En outre, Kcernig a avoué avoir as-
sailli plusieurs femmes et jeunes filles à Cux-
haven, et cela depuis 1934.

poration mette fin aux injustice s qui atteignen t les
producteurs et partant, leur assure plus de bien-
être.

Concluons par cette parole d'un gran d sociolo-
gue cathol ique : «L'organisation professionnelle
et corporative s'impose à tous, au nom de l'inté-
rêt commun , comme une obligation 'à laquelle nul
ne peut se dérober, sans manquer à ses devoirs
envers .la société, sans violer Ja .justice et la cha-
rité sociale. .»

Ce sang coule en Palestine
JERUSALEM, 18 octobre . — Un vif enga-

gement mettant aux prises plusieurs centaines
de Palestiniens s'est produi t près de la fron-
tière du nord entre Haiffa et Safed.

Des coups de feu ont été échangés et des
bombée lancées. Le combat a duré deux heures.
Des bombée -ont été également lancées à Jaffa,
notamment sur le commissariat central de poli-
ce. La situation est tendue à Jaffa et Tel-Avi-
ve. Les autorités ont mis en garde les chefs
contre le danger de se déplacer à Jaffa. Le
maire de Tel-Avive à Ja suite de l'insécurité que
présente l'aérodrome de Lidda et à Ja suite des
incidents d'hier a demandé l'aménagement d'ur-
gence d'un nouveau terrain dans le voisinage
immédiat du premier.

Des sanctione ont été prises à la euite des at-
tentats qui ont été commis récemment contre
les autobus. Lee maisons des agresseurs pré-
sumés -ont été dynamitées par le service d'or-
dre après l'évacuation des villages par la po-
pulation.

JERUSALEM, 18 octobre. .(Reuter.) — De
nouveaux attentats contre les Arabes ont eu
lieu ce matin à Jéruealem. L'un d'entre eux
a été tué cependant qu'un autre a été griève-
ment 'blessé. Coiffé d'un tarbouch un photogra-
phe arménien a été pris pour un Arabe et a éga-
lement-été blessé. ... . ,

o—

Ce Degré De mouture
BERNE, 18 octobre. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a pris le 9 janvier 1934 un arrêté prescri-
vant que le degré de mouture des céréales
étrangères ne devait pas -être inférieur à une
•certaine norme. A ce moment, la farine panifia-
ble était meilleur 'marché que les fourrages et
cette décision avait pour but d'empêcher que
la farine panifiable ne soit employée à four-
rager Je bétail. (La situation e'étant modifiée,
par le fait que les prix des céréales livrées à la
mouture sont supérieurs aux prix des fourra-
ges, et qu'il n'y a plus de danger que la farine
panifiable serve à fourrager le bétail, le Con-
seil fédéral a abrogé l'arrêté mentionné plue
haut.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championna t suisse
La grande rencontre de la journée a connu un

résultat sensationnel, Grassboppers a battu Ser-
vette, 4 à Ô ; Lausanne, de son côté, a perdu 1
à 0 contre Young Boys ; Lucerne s'est fait bat-
tre sur son propre terrain par un Nordstern plein
de renouveau, 2 à 0 ; Lugano n'a- pu faire mieux
que match nul à Granges, 2 <k 2 ; en ont fait  de
même Young Fellows et Bienne, 1 à 1 ; Bâle
confirme sa grand e .forme en battant Berne par
le score caque t de 6 à .1.

En Première Ligue, Monthey a réalisé l' exp loit
d'infliger sa première défaite au F.-C. Chaux-de-
Fonds, 3 à il- ; Urania a triomphé de Montreux ,
4 à 2, pen dan t que Vevey ne pouvait faire que
match nul contre Concordia,. 0 à 0 ; Cantonal a
battu Soleure, 3 à .1- ; Porrentruy a perdu con-
tre Forward , 4 à 1; A'arau enfin a pu prendre
le 'meilleur sur Derendin'gen , 2 à 1.

En Deuxième .Ligue, grosse défaite de Sion con-
tre La Tour , 7 -à 0 ; désastre 'également de Mar-
tigny contre Sierre, 8 à .1 ; Stade Lausanne bat
Vevey II, 2 à 0 ; Lausanne JJ et Racine, 0 à 0.

En Troisième Ligue : iSt-Gin-golph bat Viège , 1
'à 0 ; Bouveret et Chippis , 3 à 3 ; Aigle bat Mon-
they III, 5 è 1.

En Quatrième Ligue : Villeneuve U bat Bex,
3 à O ; Vouvr-y bat Muraz , 4 à O ; Monthey III bat
St-Maurice, 3 à 1 ; Martigny II bat Saxon I b , 10
'à 1 ; Sion 11 bat Saxon I a, 7 là 1 ; Sierre 11 bat
St-Léonard, 2 à 0 ; Chippis- .11 bat Granges , 5 ù 1.

Juniors : Monthey et Sierre, 2 à 2 ; Sion bat
St-Gingoiph , 8 à 0.

La -f am il le de feu Emile METTAN, à Evionnaz,
remercie bien sincèremen t toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil .

ON PARCOURT CERTAIN S JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »
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Madame et Monsieu r Max GILLIOZ-OBERHAU-

SER, à St-Maurice ;
Les famil les Maurice GILLIOZ, à Riddes et

OBERHAUSER, à Champery ;
¦ont la profonde -douleur de faire p art  du décès
de .leur chère petite

NELLY
survenu dans son !14ème - .mois.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, mer-
credi Je 20 octobre .1937, à 14-heures- 30.

Cet avis tient lieu de taire-part.



s'est spécialisée dans la vente des complets noirs pour mariage

A vendre
mobiliers complets de magasins épicerie et ci- ,
gares, comprenan t : banques , vitrines, buffets,
tables, tablars, distributeurs à huile et café, etc. j
A J'état de neuf.

S'adresser à M. Ch. Delvecchio, entrepreneur, î
Bex. i

Banque de Monthey S. A.
Monthey

RÉOUVERTURE
dès le 15 octobre 1937 pour

TOUTES OPÉRATIONS
DE BANQUE

Tous les intérêts échus son t payables dès cette
date. — Les conditions de paiement et de rem-
boursement des comptes sont affichées au guichet

de l'établissement.
Banque de Monthey, S. A.

Ouano du Pérou
(Corne d'Abondance)

le meilleur engrais pour vignes
Agents pour le Valais : Georgis , Buffet de la Gare

Ardon ; Mlchellod. Cifé des Vergers, Leytron.

NOTRE NOUVEAU RAYON

m MESURE

^rnggu* c itL^w
La perfection d 'un vêtement sur mesure, de
coupe et de ligne impeccables n 'est guère
concevable sans le choix judicieux d'un beau
tissu de qualité, répondant à vos goûts per-
sonnels m Ne manquez pas, ne serait-ce que
par simple curiosité, de venir examiner notre
collection riche et nuancée, des nouveautés de
la saison.

i Sur mesure de 120 à 180 f r .
Atelier dans la maison.

Ducrey Frères
Martigny
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FLEDR 
Coulson s en .fut en avant-garde ; la vue d un

demi-dollar en argent engagea une femme à le
conduire sur-le-champ au chef de Ja communau-
té.

Aux premiers mots de l'ét ranger, le chef se
récusa . Un bateau ? Non, il n 'avait pas de ba-
teau libre. La veille, .quatre hommes avaient loué
la seule embarcation disponible. Coulson désign a
une longu e barque amarrée ia proximité , et accu-
sa son interlocuteu r de mentir. L'autre haussa
ses épaules osseuses, et obj ecta .que le village en-
tier prendrait le deuil si cette barque quittait la
rive — de plus , expliqua-t-il avec des gestes de
•protestation, elle prenai t eau ; troisième raison
pour la garder à l'amarre , l'embarcation avait
été volée à Sindanao et elle risquerait d'être re-
connue làjbas.

Autant d'impostures , Coulson le savait. Ce ni-e-
ine 'homme s'était empressé de les aider de tou-
tes façonc , lorsqu 'ils avaient .accompagné Je no-
taire vers le palais ; à présent c'était une autre
affaire. L'influence de Fleur s'étendait évidem-

SAXON - MESDAMES !
Par ces temps froids et humides, n'hésitez
plus. Offrez-vous une

Permanente à la vapeur
la SEULE ne cassant pas les cheveux. Commo-
dité — Sécurité — Rapidité — Un plaisir
pour la cliente — A partir de Fr. 1 2.—.
Coiffure pour Dames
FERMER MARCIA. Téléphone 62.313.

Syndicat déleva ge du petit bétail
Bex et environs

Le

marcha - Gonsours
aura lieu le jeudi 21 octobre , dés 8 heure? du
matin. 400 sujets seront exposés. Beau choix

de reproducteurs. 
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Prêts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
H les plus AVANTAGEUSES

avec toutes facilités
pour remboursements et amortissements

Frets sur billets
Crédits de construction
Comptes' courants commerciaux
Crédits pour entreprises privées ou

publiques
Comptes à taux très réduits, pour Com-

munes ou Bourgeoisies
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^̂ iH^̂ ^̂ fe^Ŝ ltoi ^̂ ^S^̂ ^̂ fâife B̂Bw  ̂ Belles châtaignes fraîches à

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE" l$__^^̂
ment jusqu'à ce village ; des ordres avaien t été
donnés au suj et du passage de M. Bean , mais
aucune autre instruction n 'était parvenue con-
cernant un deuxième groupe. Coulson se redres-
sa, et d'un ton d'ultimatum :

— Nous prendrons le bateau , annonca-t-il.
Le chef fit un geste de refus poli , 'répétant que

la chose était impossible. Ses hommes garderaient
¦la barque et s'il le fallait la défendraient les ar-
mes à la main .

— Attendez, tonna Coulson, roulant des yeux
féroces, je vais vous amener quelqu 'un qui vous
forcera à nous livrer le bateau.

Le chef secoua une tête incrédule et Coulson
se retira à pas lents, d'un -air de majesté offen-
sée. Il rej oignit Maraquita et Josiah qui atten-
daien t le résultat des négociations, assis sur des
souches mortes, à l'abri des regards des indigè-
nes.

Coulson s'adressa à la (jeune fille :
— Vous parlez le dialecte de ces morcauds ,

n'est-ce pas '?
— Si c'est le même 'que ce qu 'on parie dans

les montagnes, Se m'en tire proprement. Pour-
quoi ?

— Le vieux singe ne veut pas lâcher son ba-
teau , et j e voudrais vous faire passer pour vo-
tre cousine, en imposer ainsi A ce macaque qui

s exprime ^Afeë *̂
le connaisseur
„ Voire produit esl bon, vraimenl boni
Il a un arôme bien marqué, quelque
chose de loul-à-fait à part, el, pourlanl,
le goût n'en esl pas forcé, juste ce qu'il
(au) pour un palais averti , sachant ap-
précier un bon bouillon."
Sans exagération ,

KNQRROX

Arbres fruitiers
J. Rézert-Ribordy, Riddes

le plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

n ira
avenue de la Gare

Martigny

Baisse sur fromages
Fromage maigre, tendre,

5 kg. à Fr. 1.40
pièces d'env. i5 kg. à 1.20
Fromage '/t gras, 5 kg. à 1.90
pièces d'env. i5 kg. à 1.70
Fromage d'Alpage, mi-gras,

Ire quai., 5 kg. à 2.20
colis de i5 kg. à 2.10

Emmenthal tout gras, ire
!$î.qual., 5 kg. à Fr. 2.5o¦'.. colis de 15 kg. à 2.40

Kâswolf , Coire TA. 6.36

A louer à partir du 1er
février

A vendre 40 m3 de

FUMIER
S'adresser à M. Jules Per-

net, Bornuit, Bex. 

appartement
de 4 chambres, le tout bien
situé, couf. moderne. S'adr.
Coutaz, comb., St-Maurice. Viatt pour charcuterie ïïïïRSïFïï

de particuliers au ménage et soigner une
salamis, etc. Expéditions au vache. Pas nécessaire de tra-

prix du jour. re. Entrée de suite. S'adr. au
Boucherie CHEVALINE CENTRALE Nouvelliste sous G. 1359. _
Louve 7, Lausanne. H. Verrey. IMPRIMERIE RHODANIQUE

re rô- Le chef 'étai t assis devant sa hutte, Tort oc-
cupé à se gratter ; à la vue de cette j eune fem-

\ bord me hautaine, vêtue de soie, il se leva et atten-
route dit. Elle alla droit à lui.

Belles JYoix (1937)

m'osera pas refuser , si vous jouez bien votre rô-
le.

— Mais pourquoi ne suivrions-nous pas le bord
du fleuve ? Je suis capable de terminer la route
à pied.

Coulson hocha la tête.
— La route est impraticable ; nous devons con-

tinuer pair eau à partir d'ici ; plus bas , nous ren-
contrerions des marais . Non , la seule alternativ e :
vous obtenez le bateau par persuasion , ou bien
nous le prenon s de force, ce qui entraînerait ,
peut-être , des complications plus tard.

Déj à Josiah avait déroulé la couverture , et te-
nait au bout des doigts la robe de soie ; Mara qui-
ta la passa sur sa robe de toile ; instantanément ,
elle parut transformée, grande , devenue une rei-
ne de féerie. Coulson la regard a avec admira-
tion.

— Si cela ne suffit pas à convaincre le vieux
drôle, j e me demand e ce qu 'il lui faut... et ça
me vexerait d'être réduit à descendre ces pau-
vres diables.

Cérémonieux, il lui offrit le bras et s'éloigna,
laissan t à Josiah la surveillance du matériel.

— C'est très simple , assura-t-il. Vous êtes
Fleur et si vous n'obtenez pas le bateau immé-
diatement, vous enverrez des hommes qui chas-
seront tout 1© village â coups de fouet.
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Contre le il
Toutes les tisanes
les sirops — Toutes les

pastilles
DROGUERIE

Paul Mâfclay
MONTHEY

IKilt
sérieuse, en parfaite san té
sachant cuire, trouverait pla-
ce dans ménage soigné à
Leysin.

S'adresser à Mme Jean
Torrione, Pharmacie Victo
ria, Leysin.

•Jeune FBLLE
ou une

— Est-il vra i ique vous avez osé refuser à mes
serviteurs le bateau dont j 'ai besoin ? demandâ-
t-elle sans préambule. Elle Je fixait d' un regard
dign e de Fleur elle-même. Refuser un bateau
quand j e veux descendre le fleuve ! Avant Ja
prochaine lune, ce village n 'existera plus , car j e
le raserai.

Le bonhomme éperdu se oeta à ses pieds, im-
ploran t grâce. U ne savait pas... personne ne lui
avait dit qu 'elle allait venir. Il était moins qu 'un
chien devant elle, tout le village lui app artena it ,
hommes, femmes, enfants...

Interrompant ses jérémiad es :
— Que le bateau soit prêt sur l'heure , ordon-

na- t-e-tle.
— Avec un pilote pour Je voyage, aj outa Coul-

son.
(À suivre.)

Distribution irrégulière. — Nos abonnés qui
ne recevraient pae régulièrement le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel moue obligeront en nous
signalant par une simple carte cette anomalie)
après s'être rensedginés au préalable auprès d«
Leur bureau die poste.




