
Le bloc des libertéi
Le .fait du jour — et il me fait pas défaut

depuis deux mois — mous fa it parfois re-
tarder de parler du fait du prince.

Nous suivons toujours avec intérêt, soit
en raison de la sitirallion qu 'il occupe dans
son parti soit en raison de l'influence qu'il
(peut avoir dans 'les sphères de fla naitiom, M.
fle comiseiler national Crittin dans ses dis-
cours et dans ses écrits.

M. Crittin , exceptlàonnelement, n'avait pu
assister au Congrès des Jeunesses «radicales
qui s'est tenu ù Ardon. Il a comblé cotte la-
cune par un article du Confédéré où il pro-
mène sa philosophie.

Il ne nous appartient pas de fixer l'idée
fondauientaile du chef du parti radical. On
ne se connaît jamais bien soi-même. A plus
forte raison connaît-on encore moins le tré-
fonds de l'âme et du cerveau du voisin.

Mais il est certain qu'il se dégage d.e tout
ce qui sort de la plume de l'honorable M.
Crittin une pénible impression de lutte.

On jure rait, ma foi , qu 'il regrette les an-
n ées de guerre intestine, 'absoluinient comme
si une loyale entente était un cauchemar et
la «fr a ternité entre citoyens , dans l'intérêt du
pays, une catastroph e et une ru ine,
i Une légende veult que le médecin ait be-
soin de la maladie ot un avocat de procès,
parce qu 'ils en vivent et que les mauvaises
années isomt celles où tout le monde se porte
bien et où personne ne plaide.
' Jamais on ne nous fera admettre une thè-
se de «ce genre en politique.
' Los partis peuvent travailler , dan s une
démocratie surtout, à 'la iréailisation de leurs
prtogramimes, mais ^aras ise (regarder en
chiens de faïence, sans s'accabler de repro-
chas et d'accusations injustes.

Ainsi, reprenant un 'tripltyqine, qui n'offre
rien de nouveau, de M. Sch aller, président
centrale de la Jeunesse rad icale suisse, sur la
liberté, la démocratie et l'indépendance de
la Suisse, exposé au Congrès d'Ardon, M.
Crittin lance quelques ruades à la Droite.

Cdlfle-ci , à le lire, aurait toujours coin-
balttu les libertés démocratiques.

Nous nous élevons énorgiquement contre
cette assertion .

W est possible que, dans le passé et sous
ï* pression d'événemenlts regrettables dont te
part i rad ical n'est pas indemne de responsa-
bilités, la Droite ait pu commettre des ma-
ladresses.

Mais jamais, non jamais , elle ne s'est dres-
sée systématiquement contre le grand prin-
cipe de la liberté, pour nous servir d'une
expression de M. Crittin.

Est-ce que, par hasard , on prendrait M.
Walther , chef de la Droite parlementaire
et M. Niefflispach , président du parti conser-
vateur-populaire suisse, avec lesquels le par-
ti radical collabore, «pour des adversaires de
la liberté ?

Est-ce que MM. Motta et Etter sabote-
raient , au 'Conseil fédérail, le bloc de nos li-
bertés démocratiques I

Pourrait-on, sans transgresser la vérité,
reprocher au Nouvelliste, conservateur, de
témoigner la moindre sympathie aux régi-
mes de dictature , et, dans ïe Valais, de pé-
cher contre la tolérance démocratique en
fait de libertés d'opinions ?

M. Crittin , pour appuyer sa thèse, donne ,
en quelques phrases, nn cours d'histoire de
politique internationale.

Il est exact que là où la liberté a été abo-
lie, la persécution exécute ses ravages dans
tous les domaines.

C'est ie cas notamment en Allemagne et

dans cette Autriche que nous ne nous rési-
gnons pas à effacer de la carte de l'Euro-
pe.

Seulement, nous ferons remarquer à no-
tre honorable antagoniste que la Tchécoslo-
vaquie ne se trouve pas à meilleure ensei-
gne.

Le pouvoir autoritaire de Prague n'avait
que les apparences d«e la démocratie.

Chauvinisme et sectarisme y étaient en-
tretennis, alimentés par les maîtres tchèques
dont ils assuraient la domination.

Or , M. Bénès, aujou rd'hui président de la
République, mais pendant de longues an-
nées, chef du gouvernement, est nin radical
notoire, si sûr de doctrin e que MM. Clemen-
ceau et Dloyd George le comblaien t de bé-
nédictions.

Pratiqu'ait-ifl , lui , cette liberté de conscien-
ce et d'opinion que M. Crittin prétend, irré-
vérenteieusemenil, être l'apanage exclusif, sa-
cré et traditionnel du parti radical ?

S'il l avait observé, dans ses actes gouver-
nementaux , la Tchécoslovaquie ne verrait
pas se dresser contre elle toutes les natio-
naflilés opprimées qui constituent son Etat.

Le bloc des libertés «est un catéchisme des
démocraties. Aucun parti politique n 'a des
droits d'auteur sur lui. A Gauche conume à
Droite , il se trouve des citoyens qui en re-
fusent les instructions et les commande---
menits. ..._ « . . -

Ce catéchisme n'en reste pas moins le pi
vol respecté de nos institutions.

Ch. Saint-Maurice.

Rien n'est trompeur
comme la mine

Si vous demandez aux dictionnaires ou aux ou-
vrages scientifiques une définition de la jeunesse ,
ils vous répondront que la jeunesse est la périod e
de ;la vie qui commence, en généra l , vers la ving-
tième année , et qui se continue jusque vers la tren-
tième. Ils ajouteront que, chez la femm e, elle com-
mence de meilleure heure et finit également plus
tôt.

On me permettra de n'être point absolument
d'accord avec ces données. La jeuness e, selon moi ,
n "est nullement une période ainsi limitée de l'exis-
tence. Elle ne va pas de tel âge à tel âge. Elle n'esl
point déterminée par un accroissement de la taille
et du poids , par une expansion du système sanguin
d'où résultent la rondeur ds formes , la vivacité du
coloris , la souplesse des membres , la résistance au
froid. Elle ne se vérifie pas non plus par un déve-
loppement notable dos organes digestifs qui rend
les fluides circulants abondants et riches , des pou-
mons jouant avec aisance et puisant dans l'air
des flots d'éléments vitaux. La jeunesse me paraît
plutôt caractérisée par la sensibilité du cœur , l'a-
lacrité de l'esprit , la gaieté d'humeur, la puissance
d'imagination , la richesse d'émotivités, l'exubéran-
ce des énergies morales et des activités inlellec
tuelles . Or , ces éléments constitutifs de la jeunesse
ne sont pas , tant s'en faut , le privilège exclusif de
ceux qui ont de 20 à 30 ans. Parmi ces derniers ,
il en est même plus d'un qui ne les possèdent au-
cunement , alors que bien des gens ayant largemen t
dépassé la trentaine en sont pourvus au plus haut
degré.

Ce qui vieillit surtout l'Être humain , ce n'est pas
tant le fait d'avoir vu s'éclaircir sa chevelure que
celui d'avoir vu s'envoler ses belles illusions, ses
nobles enthousiasmes et sa confiance en la vie. Les
rides du cœur marquent l'âge bien plus que celles
du front. L'âme, qui a senti se paralyser en elle
tous les généreux élans de la poésie et de l'idéal ,
est plus vieill e que le corps sur qui dix ou douze
lustres ont passé , mais en lui laissant les mirages
merveilleux de ses rêves et les exquises palpitations
de ses tendresses et de sa bonté.

Rien n'est trompeur comme la mine. Eussiez-vous
soixante ans et plus , vous êtes jeunes , si vos yeux
s'émerveillent de la grâce harmonieuse d'une guir-
lande de collines au fond d'un paysage, si votre
poitrine se dilate délicieusement aux effluves bal-

samiques (rue verse, en l'air tiède, un soir de fe-
inaisdn ; si vos oreilles s'émeuvent d'une mélodie
de Schubert s'élevant dans le mystère d'un doux
jardin d'automne ; mais, eussiez-vous dix-huit
ou vingt ans, si le tremblement d'une étoile
eu l'azur assombri de l'horizon crépusculaire ne
vous ' fait point rêver, si le chant du rossignol ne
fait fleurir en vos pensées nulle corolle merveil-
leuse, si dans vos cerveaux et dans vos cœurs se
sont tus les hymnes de la foi , de l'espérance et de
l'amour, vous êtes vieux...

Les paysans et la guerre
On nous écrit :
¦On discutait ferme hier au café , et comme

il eet naturel en ces jours d'alarme, on parlait
de la guerre. « Pour moins, dit un paysan, ce
serait une bonne affaire ». Oe n'était pas la
première lois que j'entendais cette réflexi",u.
Hélàe ! il existera toujours ides gens qui «ont
la. mémoire courte auxquels il est nécessaire
de rappeler les vérités les plus élémentaires.

¦Sans doute, le paysan a vécu durant la guer-
re et l'après-guerre des années grasses ; ses
prés, ses champs, ses vignes le garantissaient
contre la faim, et plus d'un, en ces années trou-
bles, aura trouvé panmi ©es réserves de cpioi
augmenter la ration des « tickets ». Les pro-
duite agricoles se vendaient ibien, les journées
montaient, et l'argent roulait, pour parler pro-
saïquement, comme jamais encore il n'avait rou-
lé, procurant au paysan une aisance à laquelle
il n'était guère accoutumé.

IMaié cette soudaine prospérité, qui semblait
annoncer l'âge d'or, fut eu réalité, pour bon
noBibre, le commencement de la ruine, le «pre-
mier pas vers un irrémédiable endettement.

Ée p'arlane .pas du changement apporté dane
le genre d«e vie, dans la nourriture, l'habille-
ment, dee habitudes de prodigalité prises, des
betoins qu'on s'est créés et auxquels il eet dur
de renoncer ; le paysan qui jusque-là avait cou-
lé see jours replié sur lui-même, vivant de see
produite, s'habillaut «chez le tailleur de l'endroit

La parole est à Prague
Un tragique dilemme - La guerre s'éloignerait-elle ?

C'est vers Prague que sont tournée aujour-
d'hui tous les regarde. Le gouvernement tché-
coslovaque ee ralliera-t-il aux décisions des mi-
nistres anglais et françaiie réunis dimanche à
Londres ? Il faut reconnaître que Prague se
trouve placé devant un dilemme particulière-
ment tragique, dont les deux tennnes sont le ris-
que de déchaîner une guerre mondiale et la
perspective de sacrifices de longue portée dont
l'Europe ne retirerait, ioraint-<on , que des avan-
tages iprécaiires. Aueei, les délibérations du gou-
vernement s'annoncent-elles particulièrement ar-
dues et ifaut>il laisser aux dirigeante tchèques le
te mips de se recueillir .aviaint de prendre une dé-
cision dont la portée sera lourde de ¦conséquen-
ces.

Lee milieux responsables manifestant une
grandeur d'âme non dénuée d'amertume dans
l'épreuve frappant la Tchécoslovaquie.

Troie hypothèeee seraient en présence :
1. La levée en masse, qui demeure encor e

vraisemblable.
2. L'acceptation des propositions par le Ca-

binet aiotuel, ce qui n'est guère honorable.
3. La démission du Cabinet qui laisserait si-

gner cette .capitulation à quelques successeurs,
ce qui n'est pae impossible.
¦Mais des premières réunions du Conseil des

ministres soue la présidence de M. Bénès il se«m-
ble bien que c'est vers l'acceptation par le Ca-
binet actuel que l'on s'oriente. D'autant que la
pression allemande s'accentue.

Les eoLiips francs sont sur pied de guerre, des
divisions allemandes seraient maeséee à la fron-
tière... Il s'agit de sauver la Paix. A cet égard,
l'entrevue entre Ai. Georges Bonnet , ministre
français des ¦aif-faires étrangèree, et M. Oeusky,
ministre de Tchécoslovaquie à Paris, a été plus
qu'émouvante. A certaine moments, elle est de-
venue dramatique. M. Bonnet a montré qu 'il
n'y avait pas d'autre solution que celle envi-
sagée d'un icammun accord par les gouverne-
ments de JAranee et de Gnainde-Bretague.

La coupe est amière pour la Tchécoslovaquie,
mais il faut la boire. L'intransigeance ne eer-

du drap tissé à domicile, s'est seo " d'un coup
assimilé aux habitants des villee. ( j .jur ou ma-
lheur, je ne veux en discuter. * ,;,

Miais événement -fâcheux, ce furent les epècuH
lations auxquelles certaine ee sentirent poussés
par l'espoir d'un enrichissement rapide t : non
pae, cart.ee, une mise en bourse, mais spécula-
tions sur lee terres, dont ile supportent aujour-
d'hui encore les néfastes conséquences.

La hausse des produits entraînait nécessaire-
ment la hausse des biens-fonds ; le prix des
terrée montait, montait. Prés, lûbampe, vignee,
pierriere, « botzae », — parce que le rapport
couvrait, momentanément, largement les peines
— .tout était prétexte à des mises aichaimées ;
on se jetait sur le moindre lopin en vente avec
une .frénésie touchant à la folie ; et lee mains
fer-tunés n'étaient pas lee moine hardis. Que
celui qui disposait de capitaux ait cru bon de
les mettre en sûreté en lee investissant daine l'a-'
griculture, passe encore !

Maie combien, en ces années, .ont 'contracta
des emprunts importante pour acheter dee ter-*
ies : affaire d'or, pensaient-ils ; en réalité ils
achetaient leur malheur.

Revenue, en effet, la possibilité d'échange
avec l'étranger, l'abondance des produits sur le
marché amenait bientôt un aiffaiseememt géné-
ral des prix des denrées, et, partant, de la va-
leur des propriétés foncières. Conséquence :
ceux qui avaient misé gros, sans pouvoir im-
médiaiteraent amortir, se trouvèrent .possesseurs
de terrains dépréciés, avec 'de lourdes dettes
en baraque, dont le taux d'intérêt est supérieur
maintenant au rapport du sol.

Pour ceux-là, — pour personne d'ailleurs, —>
la «guerre ne fut certes pas une bonne affaire,
et leur libération de toute .charge est bien dif-
ficile, il est peut-être doulour eux de -l'avouer ;
mais à l'heure «où une nouvelle secousse mena-
ce d'ébranler i''Eurape, à l'heure où une mêma
cause est susceptible de ramener les mêmes ef-
fets, et de bien pires, de réveiller les mômes
appétits et de icrêer lee mêmee illusions, il n'est
peut-être pas inutile de rappeler le passé, ne
seraitHce que pour inviter un chacun à la pru-»
dence.

L. M.

virait de irien. En présence d'une Angle tor,rel
et d'une iFranee déterminéee à ne pas interve-
nir, en face d'une Allemagne décidée à agir aui
besoin par la force, la Tchécoslovaquie 6 ex-
poserait à voir son territoire tout entier dé-
vasté si elle .résistait , et ce n'est pas l'iURSS*
qui risquerait une guerre générale pour elle.

Car l'illusion (tchèque a «été que les Puiesan»
cee d'Occident iraient au besoin jusqu'à" iflfa
guerre généjrale pour maintenir le rattache-
ment du paye des Sudètes à la Tchécoslova-
quie. Une guerre générale serait ei atroce ¦ que
lee hommee d'iEtat reeponsablee ne peuvent pas
la risquer pour un différend de ce genre.

C'est sane doute sur ce terrain qu'on e'est
placé à Londres... dût-'ou faire hurler tous lee
mosooutaires qui comptaient bien avoir enfin
cette guerre tant désirée pour étendre leure
griffée sanglantee sur ses (ruinée...

Ce qu'il iimpointe, maintenant, c'est de tra-
vailler à rassurer la paix, qui a été si près de
s'évanouir. A Godesbarg, mercredi, M. Cham-
berlain — auquel le monde doit tant — va s'y
atteler avec le 'chef du troisième Reich. Sou-
haitons qu'en faisant la moitié de «la route pour
aller au-devant du Premier anglais, M. Hitler
sache aussi faire un peu du chemin moral qui
sépare les deux blocs européens. Le sacrifice
consenti par Prague, Londres et Paris le mé-
rite bien.

Dix-huit divisions du Reich
aux frontières tchèques
Dans le « Petit Parisien », M. Lucien Bour-

guèe dit apprendre de bonne source que dix-
huit divisions allemandes motorisées ont Vô-
tres et déjà été concentrées sur le pourtour des
frontières tchécoslovaques et s'y trouvent en
ordre de bataille.

«Des contingents particulièrement importante
se trouvent massée aux endroits où la largeur
du territoire tchécoslovaque est particulière-
ment (resserrée. ¦¦• !



Prague dirait oui
On mande de 'Prague à l'agence Reuter :
« On apprend dans les milieux autorisés que

le gouvernement -tchécoslovaque, après le Con-
seil de Cabinet de cette nuit, a décidé d'accep-
ter en principe, afin d'éviter la guerre, les pro-
positions franco-britanniques, mais qu'il deman-
derait à connaître ces propositions de manière
plus précise avant de donner une réponse dé-
ibaillèe. »

Un accord avec les Slovaques
Après la réunion du bureau du .parti popu-

liste slovaque, â Bratislava, les députée Tisso,
Sojol et Sivek «ont pris le rapide de Prague
pour venir s'entretenir aujourd'hui mardi av°c
le (président 'Bénès de la solution du problème
elovaque. Les milieux bien inf-onmés estiment
que l'aceoird se fera au sujet de l'autonomie et
que par conséquent les populistes slovaques t-n-
trerant au gouvern'em«ent.

La curée
Les ambasadeure de Pologne, à Londres, Pa-

ris; Rome et Berlin ont reçu l'ordre de préci-
ser de nouveau auprès des «gouivernemenits de
ces paye l'attitude adoptée par la Pologne «en
présence des 'événements de Tchécoslovaquie et
de l'inter vénitien internationale.

L'agence Pat précise que la résolution adop-
tée par la manifestation de Oattov/itz rappelle
que la Pologne n'a jamais reconnu l'incorpora-
tion de la région eiléeienne de Teschen à la
Tchécoslovaquie.

On mande de Budapest à l'agence Reuter :
«On apprend dans les milieux diplomatiques
que le régent de Hongrie Horthy se rendra de-
main' à Bencbtesgadeu où il aura un entretien
avec le chancelier Hitler.

Nouvelles étrangères

Le fou sanglant des Maures
s'est suicidé

Moïse Bérenguier, le fou sanglant de Reves-
te l'homme qui blessa sa fiancée et tua son
cousin s'est suicidé.

Las gendarmes et les soldats ont quitté lee
deux villages où le criminel avait jeté la ter-
reur. Le calme 'est revenu et la vie paisible des
habitants a repris soue le ciel bleu et pur de la
PiriOvence.

•C'eet hier aprèe-imidi, peu avant 17 heures,
qu'un gendarme de service aperçut la silhouet-
te de celui que l'on traquait depuis six jours
dans la montagne.

ill se traînait entre lee rochere rougee, il s*
glissait péniblement d'arrière les oliviers et les
chênes-liège. L'alerte fut donnée et l'on se glis-
sa vers l'abri du 'criminel.

Moïse, se sentant traqué, s'enfuit dame un
« cabanon » abandonné, perdu ou milieu d'une
clairière de la forêt de l'Aube. Il ferma derriè-
re lui la lourde porte de bois.

Lee gendarmée -cernèrent la maison, et après
avoir fait las sommations d'usage, ile allaient
donner l'assaut quand un coup de feu retentit.

Bérenguier c'était fait justice.
Un coup de crosee d«e fusil fit voler en éclats

la porte. Moïse Bérenguier gisait au milieu de
la pièce ; sa itête, affreusement déchiquetée, bai-
gnait dans une maire de sang. Le malheureux
tenait senne contre lui eon fueil encore chaud.

SUT lee murs blanchis à la chaux il avait,
avant de ee donner la mort, écrit à l'aide d'un
morceau de bois brûlé cee quelques lignes :

« Je n'ai pas mangé depuis six jours. Je suis
à bout de forces, je me donne volontairement
la mort. Si M. Olivier m'avait donné sa fille,
je n^auraie pas essayé de la tuer. Quant à M.
Bérenguier, il n'avait qu'à s'occuper de ce qui
le regardait et ne pas aider lee gendarmée dans
leure recherches. >
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(LE ROMAN |
DU |§

ROMANCIER |
— Bille ia une robe acceptable ? Je me tiens pas

à faire asseoir à côté de imoii une façon de pe-
tite momme sécularisée.

— «Rassure-toi ! Jeannine a ici un vestiaire très
convenable. Tu ne te doutes pas qu 'elle est très
coquette <&t idiéijà très ifentme, notre petite Jean-
nine !

(Michel se leva. La cigarette, négligée, s'était
éteinte entre s«es doigts ; la salle à manger, dans
laquele on n'avait pas allumé encore (les lampes,
devenait obscure, et, par la ifenêtre large ouverte,
la chaude nuit de ij u illet entrait tout entière.

— Bonsoir, maman ! dit le romancier en em-
bra'ssanit avec tendresse le visage «matanieil. Tu
dois être lasse, et nnoi-mêrn© l'ai hâte de-retrou-
ver ma chambre, mon Hit. La première nuit pas-
sée chez soi, comme ça va être bon ! Bonne nuit ,
mon petit frère !

lli tendit la main ù Maurice et comme, dans .le

la qrèvz bu bâtiment
Depuis lundi imatin Paris a repris un peu son

aspect des premiers jours de l'avènement du
Front populaire. Des gardes mobiles, des agents
veillent sur les nombreux chantiers désertés par
les gars du «bâtiment, qui , dans une proportion
de 80 % , sont en grève, an solidarité avec leurs
collègues de Lyon.

Des incidents ont «eu lieu tantôt rue des
Saints-Pères. Dee bagarres — .oh ! sans gravité
— imaie des bagarres tout de même. Il y a eu
un blessé 'en tout dans Parie, et 57 arresta-
tions. Vous .connaissez le proverbe français :
« «Quand le bâtiment va, tout va. »

U serait lamentable que M. Daladier, qui a
vraiment d'autres j ehats à fouetter , perde son
temps et son énergie à s'occuper dun problème
aussi secondaire. Les ouvriers disent : * Ce
sont les patrons qui ne veulent pas parler. » Les
patrons répondent : « Ce eont les ouvriers qui
sont sortis de la légalité. »

Mais la France, dane itout cela, qu'en font les
agitateurs à la main rouge ? Les visions et lee
espoirs de paix qui refleurissent ne fon t pas
précisément « leur beurre » !...

o 

Quand on veut taire la noce
La maladireese d'un jeune garçon qui s'était

¦empalé' de l'automobile «do son père, à Lens,
France, a provoqué un terrible accident, dans
lequel deux personnes ont trouvé la mort et
deux autres «ont été grièvement blesséee.

Hier soir, pendant que see parents étaient au
cinéma, un jeune homme de 18 ans, Henri Ma-
nez, prit dans son garage la voiture de son pè-
re et partit, aivec troie 'camarades du même âge,
faire une randonnée. Prirent donc place dans
la voiture, aux cotée de iManez : Robert Han-
nois, Jean Blankairt et .Raymond Deloroix. On
[partit à bonne allure vers Liévin.

Au retour, les jeunes imprudents se trouvè-
rent soudain devant le tramway Lens-Liévin.
Une violente .collision se produisit : l'automobi-
le pivota sur elleHmême, parcourut .encore une
vingtaine de mètree, puis se renversa.

Jean Blonkart eut l'idée de couper le con-
tact, ce qui évita l'incendie, dans lequel au-
raient péri les quatre jeunes gens.

Des témoins accoururent de tous les côtés :
les 'Cadavree d'Henri Manez et de Raymond
Delcroix furent retirée des débris de la voiture.
Robert Hannoie fut (transporté à l'hôpital dans
un état grave. Jean Blankart sort indemne de
l'aventure.

Au moment du choc, la roue de secours de
l'auto fut projetée à iplus de 30 mètres de dis-
tance et alla atteindre Mme Louise Brabauiu.
née Poimard, 64 ans, qui était «aseise eur le
seuil dev sa porte, et qui,, blessée grièvement,
dut être conduite à l'hôpital. Son état 'est dé-
sespéré.

o 
Deux hommes sont asphyxiés

dians une cuve de vendange
Un grave accident de vendange s'est produit

à La Bouvière, près de Nîmes.
M. Camille Rogiar, âgé de 33 ans, étant tom-

bé dans une cuve d«e vendange, son frère, Gas-
ton, âgé de 31 ans, voulut le secourir. Il dee-
cendit dane la cave, mais ne put, lui non plus,
an sortir.

C'est alors que Léon Rogiar, leur jeune frè-

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréCent. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ei
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
eUes font couler la bile. Exigez les Petites PUulei
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

couloir, «il croisait la petite bannie, il eut aux lè-
vres, cette .réïïexiion saugrenue :

— Candide, tu vas te coucher, j e présume ?
Eh bien ! 'suppose tque itu vas faire un «rêve : un
rêve idans lequel Monsieur Maurice et moi , nous te
demandons en mariage. Lequel choisirais-tu ? Ré-
ponds ?

— Mais, Monsieur Michel, balbutia la pauvre
fille, interdite, j e ne sais pas...

— Mais si, tu sais, tu -sais très bien. Lequel
choisirais-rtu ? Allons, sois sincère !

Et la réponse (tomba, spontanée :
— M. Maurice, pandi !
— Pourquoi ? Tu Je trouves plus bean que mo'ii?
— Oh ! non.
— Plus aimable?
— Oh ! non.
— lil pairie mieux ?
— Oh ! non . Je ne suis pas si bête que vous

croyez , Monsieur Michel. Mile Jeannine m'a prêté
vos «livres. -Je sais que vous êtes «un homme cé-
lèbre, un homme très riche et que le monde en-

• tier parle de vous.
— Et tu préfères Maurice, quand «même ? Pour-

quoi donc, petite Candide ?
Les yeux naïfs , le visage empreint de franchi-

se affrontèrent le regard interrogateur du roman-
cier et la petite voix sincère articula simplement:-

re, descendit à son (tour dans la cuve. 11 ne
réussit pae davantage à en sortir.

Des voisins, accourus, remontèrent deux ca-
davres, 'ceux de Camille et de Gaston.

Quant au jeune Rogier, dee soins énergiquec
lui ont été prodigués, et on espère le eauveir.

Nouvelles suisses 1
CHAMBRES FÉDÉRALES

C ouoerture et l'initiatioe
Des dignes Directrices

Aiusi que le Nouvelliste de ce matin le rapporle.
les Chambres fédérales ont ouvert lund i soir vers les
18 heures leur session d'automne. On sent les es-
prits préoccupés. Il y a peu d'enthousiasme.

Les rapporteurs , MM . Grûnenfclder (cons.) et Au-
bert (libéral) soulignent le fait que l'initiative des
Lignes directrices contre la clause d'urgence a re-
cueilli le chiffre imposant de 289.765 citoyens. Ils
reconnaissent que le Conseil fédéral et les Cham-
bres ont quelque peu abusé de la clause d'urgence.

De 1917 à 1930, 68 arrêtés ont été soustraits à la
sanction populaire «par cette clause. De 1931 à 1933,
leur nombre s'est encore fortement accru puisqu 'il
s'est élevé pour ces sept années seulement, à KO .
Le mécontentement populaire est donc justifié. Le
public a trop le sentiment que les autorités fédérales
veulent esquiver des plébiscites risqués.

Toutefois l'initiative n'est pas acceptable. Elle
exige dans Jes deux Chambres une majorité des
deux tiers des votants pour qu'un arrêté puisse être
déclaré urgent. Ce serait instituer le veto d'une mi-
norité. Les adhérents des Lignes directrices qui ont
lancé l'initiative seraient libres de décider les pro-
jets qui «seraient soumis au peuple et ceux qui y
seraient soustraits. Tout ce qui leur déplairait pour
des raisons politiques devrait être plébiscité, tout
ce qui favoriserait leurs visées politiques . serait
soustrait au consentement populaire.

Le Conseil fédéral a proposé un contre-projet.
Celui-ci prévoit qu 'un arrêté ne pourra être muni
de la clause d'urgence qu'avec le consentement de
la majorité de tous les membres de chacun des deux
Conseils. La commission recommande le texte du
Conseil fédéral.

M. Bratschi, Berne, (soc), défend le point de
vue des promoteurs de l'initiative. On reproche à
l'initiative des Lignes directrices d'être une ma-
ch ine de guerre en vue de la prise du pouvoir par
l'opposition. Mais nous sommes en régime démo-
cratique et toutes les luttes sous ce régime aboutis-
sent en fin de compte h vouloir prendre le pouvoir.
U n'y a pas de machine de guerre dans l'initiative
discutée. L'orateur demande à l'assemblée de re-
pousser le contre-projet fédéral et de revenir au
texte des Lignes directrices.

LES DECISIONS
DE LA DROITE PARLEMENTAIRE

Le groupe catholique conservateur des Chambres
s'est réuni avant l'ouverture des Chambres, sous
la présidence de M. Walther, conseiller national.
Ce dernier a passé en revue la situation interna-
tionale et a montré la nécessité de manifester l'u-
nité du peuple suisse et de ses représentants au
Conseil fédéral. M. Motta , conseiller fédéral , a fait
ù son tour un exposé de la politique international e
et a montré que la Suisse n'avait aucune raison
d'inquiétude. En même temps, il a parlé de la po-
litique intérieuire et a souligné la nécessité d'une
action commune afin de résoudre les problèmes
urgents de politique financière.

L'initiative sur la clause d'urgence et le contre-
projet du Conseil fédéral ont été l'objet d'un rap-
port présenté par M. Griinenfelder qui recomman-
de d'appuyer les propositions de la majorité de la
commission. Le groupe s'est rangé en principe ù
il'avis du rapporteur , M. Niotlispach, conseiller na-
tional , a parlé de la situation politique en tenant
compte en particulier des négociations inler-grou-
pes sur la réforme financière. M. Zust , conseiller
aux Etats, a donné des indications sur les travaux
de la commission du Conseil des Etats au sujet du
projet financier. Au cours de la discussion , plu-

— Mais parce qu 'il! est plus jeun e que vous,
Monsieur Michel !

« Oui, voilà, il est plus jeune que moi ! »
Cet aveu de la pdtïte paysanne, il l'avait reçu

comme un for irouge, dans son cœur. Et mainte-
nant, .dans la solitude de sa ichambre, «il ie ressas-
sai t, s'en imprégnait et bêtemenit, Bâchemeat, i! en
souffrait. Comme îl avait souffert, à Bord eaux ,
quand il avaiit surpris le tendre regard de Gil-
fcer.te de Valbert posé, comme une impalpable ca-
resse, sur le merveiieux visage de Maurice !

Seradt-iil donc ridicule là ce point, ridicule au
point de ne pas savdir accepter, d'une âme aOè-
igre, 1'iiiniévitab'Ie marche «du temps ?

Si souvent îl avait raillé les autres, ceux qui ne
savent pas, ne veulent pas vieillir : les douairiè-
res imposantes, qui essayaient en vain d© j ouer
encore .aux très jeunes femmes ; les vieux oeaux
qui , cheveux teints, moustaches teintes, affec-
taient des allures de jouvenceaux ; allait-il tom-
ber dans ce travers ? A quarant e ans, il était en-
core dans la force de l'âge, dans la plénitude de
sa maturité physique et mnonate, mais, tout de
même, il ne pouvait se placer au même ran g que
Iles camarades de Maurice.

11 songea aux ieuimes qu 'il aviait conn ues et ai-
mtées. là 'd es t itres «diffénents. «Tl irevit Lucienne, sa

sieurs orateurs ont regretté l'attitude des socialis-
tes qui risquent de mettre en péril l'œuvre d'enten-
te. Le groupe prendra une décision sur la question
financière au cours d'une nouvelle séance.

o 
L'orage et la grêle sur Bâle

Un orage d'une exceptionnelle violence ac-
compagné d'une pluie torrentielle et par en-
droite de grêle s'est abattu lundi aprèe-midi
sur la région de Bâle. Les pompiers permanents
ont dû intervenir 45 fois pour enlever l'eau qui
avait «pénétré dans les caves. A Rielien, la fou -
dre a endommagé une 'Ch eminée, niais n'a .pas
provoqué d'incendie.

o 
La betterave à sucre

dans le canton de Zurich
Un mouvameut pour l'in traduction dans le

canton de Zurich de la culture des betteraves
à sucre e'est constitué sous la présid ence du
conseiller national Oeluninger. Lo 'Conseil fô»
d'éral e'est occupé du mémoire remis par les
initiateurs et a donné l'assurance que chaque
année 10 à 15.000 .tonnée de betteraves à su-
cre peuvent être livrées à la eucirerie d'Aar-
berg. Ce n'est que plus tard que l'on pourra
envisager la création d'une seconde sncrorifi .

o 
Les exploits de jeunes vauriens

Dans la nuit de samedi à dimanche, peu
avant minuit, le gendarme de Planfayon, Fri-
bourg, qui faisait une tournée, rencontra sur la
route deux jeunes individus qui étaien t occu-
pés à (réparer une motocyclette. Le policier, M.
Vogelsang, les interpella et leur demanda d'ex-
h iber leur permis. Pour toute réponse, ils se
jetèrent sauvagement sur le représentant de la
force publique. Tandis que ce dernier maîtri-
sait l'un d'eux, l'autre s'éloigna quelque peu
et déchargea trois coupe de revolver. Le pre-
mier dee jeunes vauriens mit à .profit la sur-
prise du gendarme pour prendre la fuite. Ile
prirent tous deux la direction de la rivière de
la Singine. Jusqu'à niaintena,nt, il n'a pae été
poseible de las découvrir. La motocyclette a
été ramenée à Planfayon. On s'aperçut qu'elle
avait été dérobée à M. Ernest Sclio-fer, habi-
tant à Blumieberg, prèe de Bœsingan. Les deux
vauriens eont, autant qu'on peut en ju ger,
âgée de 20 ans à peine. (Leur clôture est de 1
m 60 à 1 m. 65. Ils ont des cheveux noirs et
voyagent eans chapeau. La police a l'impres-
sion que ce eont dee garnements qui habiten t
prèe de la frontière ibarnO'i&e.

o 
Collision

¦En voulant doubler une grosse voiture , une
petite automobile stigalloise eet -entrée en «col-
lision avec une troisième machine, venant en
«sens inverse, en plein village de Bollingen. Les
deux voitures ont été sérieusement ondomma-
géee et 7 pereonnee blesséee. Trois d'entre el-
les, celles qui occupaient la petite machine, ont
été hospitalisées.

Un sérieux tamponnement
Le personnel de TUnlon Usego de la succur-

sale de Lausanne s'en était allé, lundi , en « flè-
che rouge » rendre visite au siège princ ipal de
l'entreprise, à Olten . A«u retour, le véhicule «n-
itrant en gare de Palézieux, vers dix-neuf heu-
res, à 85 km., bouscula une balastière qui se
trouvait sur ea route.

Le choc lut violent. Grâce au sang-froid du
mécanicien, la flèche s'immobiliea à 100 mè-
tres. Par une 'chance extraordinaire, il n'y eut
pas de blessures sérieuses chez lee voyageure.
Des ooutusione et une grande frayeur que l'on
-mn^mmmÊeemmeamemmmeeeumm ^ma^aaanam^aim^mmsmvm ^^

Banque Maurice Troillet
iïlarligny av. agences a Bagnes ei Orsières
Prêts hypothécaires Avances avec et sans

caution Toutes formes de dépôts
aux meilleurs taux du Jour

gaîfcé débondante, sa oomstaimte allégresse de vi-
vre, son âme saine et généreuse, ffl supputa l'âge
qu 'elle avait : quarante ans, comme lui. I! l'ima-
gina, belle encore, un peu de neige poudrant ses
cheveux noirs et il songea : « C'est une amie com-
me cdle-M qu'il me faudrait ; elle me compren-
drait, m'aiderait. Pourquoi est-elle si loin , i'iac-
cessiMe, quand j'ai (tant besoin d'elle ! »

(A suivre.)

RADIO-PROGRAMME ¦
¦ SOTTENS. — Mercredi 21 septembre. — 12 h.
BO Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 «Graimo-oon-
bert. 17 h. Emission commune. 18 h. Emission pour
Ha jeunesse. 18 h. 30 Concerto en lia majeur. ,19 h. 15
(Micro-Magazine. 19 h. 60 Infonmaitioms de l'A. T.
B. 20 h. Un peu de musique récréative. 20 h. 30
Théâtre gai. 21 h. 15 «Concert. 21 h. 40 Les tra-
vaux «de Ja S. d. N. 22 h. Musique de d«anse. 22 h.
130 Jazzhot.

BEROMUNSTER. — 12 h. «Disques. 12 h. 30
INouveû'les. 12 h. 40 Disques. 16 h. 30 Causerie. 17
h. Emission commune. «18 h. Pour la jeunesse.
Î8 h. 30 Disques. 18 h. 45 Causerie. 19 h. Buile-
tin- des prix. 19 h. 10 Concert. i!9 h. 25 Causerie.¦19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 iRadio-orcihestire.. 21 h.
Oauserie. 21 h. 25 Disques. 22 h. 15 «Communiqués
'touristiques. 22 h. 25 Communiqués.



comprend, 'furent le bilan de .cette collision. Lee
dégâte matériels eont, par contre assez onei-
déraiblee. Des renseignements qu'ont bien voulu
donner les C. F. F., il résulte que la balastière
en question empiétait légèrement sur l'aiguille
par où passait la flèche ; cette dernière, l'avant-
«o-auch e un peu enfoncé, n'a pae déraillé.

Poignée de petits faits
-¦M- M. Mussolini a inauguné le sacran um au ci-

metière militaire de RedSpugliia , où reposent le
duc d'Aoste et 100,000 soldats de ia (troisième ar-
mée italienne, tués pendant lia grande guerre.

Le duce a visité ensuite îles chantiers de cons-
tructions navales de Monialcone, puis est rentré à
Trieste où il a assisté à une parade militaire. 12
milite miliciens y ont participé.

-M- La presse hongroise observe le silence le
plus complet sur le départ pour ta Prusse Orien -
tale du régen t Hortliy.

Interrogés, • les milieux compétents confirment
qu 'il a été invité à une partie de chasse par le
maréchal Gœring.

¦%¦ A la suite «d'un ébouflememt dans une carriè-
re de iMairkmo près «de Rome huit ouvriers ont été
ensevelis vivants.

¦%¦ Près de Tulkareim, Palestine, un camion m«i-
litaiire a heurté un«e mine. Un soldait a été «tué .et 5
autres blessés. Un Arabe a été tué d'«un coup de
teu dans la vieillie vile de Jérusalem.

Dans la Région -

"Un sourb*muet éoentré
Un grave accident eet survenu à Scienbrier ,

canton' de Reignier, Haute-Savoie, hameau
« Chea Bigaille ».

Une voiture attelée d'un cheval et conduite
par eon propriétaire, M. Jean-Marie Déage,
¦cultivateur et fermier au château de Ribiers, se
rendait à la fruitière de Reignier pour y por-
ter eon lait. Elle venait d'emprunter la direction
d'Arenthon en coupant la route nationale quand
survint un tandem sur lequel avaient pris, place
M. William Abriel et Mme Lovera, demeurant
à .Genève. Le choc dut inévitable et les deux
cyclistes furent projetés sur la chaussée, griè-
vement blessés.

Le Dr .Ohancerol, de La Roche-eur-Foron, se
rendit eur place pour les premiers soins, mais,
devant la gravité des blessures, il fit transpor-
ter M. Abriel, qui est eourd-uiuet, dane une cli-
nique d'Annemaeee où l'on constata qu'il souf-
frait d'une véritable éventration. On garde pen

tni L ton - Ides
Gérante : Mme uailoilon

Exécution rigoureuse de toutes
ordonnances - Détail - Spécialités
Produits de droguerie et vétéri-
naires - Arrivage huile de foie de

morue, dernière pêche
Se recommande. Mme E. Coquoz.

EMSEMBL1y ^t rm  lit

POUR VOUS
Exposez-nous vos goûts , vos désirs. Nous vous
soumettrons sans engagement une étude. Ceci
vous permettra da „volr " votre Intérieur, tel
qu'il serait terminé, at d'établir un budget précis.
Grâce au fait que nous sommes fabricants,
nous pouvons créer des meubles spéciaux ,
soit pour une seule pièce, soit pour aménager
toute une villa, à des prix très avantageux.
Demandez nos albums de plus de 300 pro-
jets et créations déjà exécutées.

Reichenbach Frères & c
FABRIQUE DE MEUBLES

Magasins : Avenue de la Gare. 310 II

Agence R. meiramer ¦ Montana m. 202
Service bureau de placement ; employés d'hô-
tels qualifiés. Rappelez-vous que les premiers

inscrits sont les premiers servis

d'espoir de le sauver. Quant à (Mme Lovera, el-
le fut tiranspoirtée dans une clinique de Genève.
Ses jours ne semblent pas en danger, malgré
la gilavité de ses blessures.

Nouvelles locales —

. Exercice d'obscurcissement
du 27 au 28 septembre

Un appel à la population

Pour la première fois, un exercice d'obscur-
cissement aura lieu dans toute la Suisse en mê-
me temps. Dans la nuit du 27 au 28 septembre,
les mesures «expérimentées jusqu'à maintenant
au iciours d'exercices partiels seront vérifiées.

L'obscurcissement en tant qu'état permanent
ne remplira son but que si la vie publique peut
être maintenue. C'esit pourquoi les préparatifs
doivent être faite minutieusement. Ils doivent
être complétés dans la mesure eu ils étaient in-
sufifisaots lors des exercices précédente.

Lee prescriptions les plus importantes sont :
1. Les lumières extérieures de toutes sortes, en

¦particulier les réclames lumineuses, eont inter-
dites. Seules les lampes-repères 'Officielles sont
admises.

2. Les lumières intérieures 'doivent être mas-
quées de telle ifaçon qu'aucun rayon lumineux
ne passe au dehors. 0«n veillera à oe qu'il ne
soit pas possible d'enclencher accidentellement
la lumière dans les locaux non «obscurcis qui ne
«sont pas utilisés pendant l'obscurcissement.

3. Les piétons utiliseront les trottoirs ou , s'il
(n'y .en a pas, les bords de la chaussée. Ils doi-
vent éviter de stationner ou de circuler inutile-
ment. La plus grande prudence est reco.minian-
dée pour traverser les rues.
'. 4. Les véhicules à moteur ne doivent rouler
lou stationner qu avac un éclairage bleu , de fai-
ble intensité et masqué. Il est indispensable de
toircul«er prudemment, en particulier aussi pour
les 'cyclistes. La vitesse doit être diminuée se-
lon les circonstances.

5. iEn ce qui concern e les chemins de fer (ga-
res, trains, passages «à niveaux, etc.) une pru-
dence toute particulière «est de rigueur.

6. La poste «est à disposition du public pen-
dant l'obscurcissement également. Des coiranu-
nications précises suivront.
¦ 7. Les infractions aux masures ordonnées
fepnt punissables.

La population entière, fidèle à son devoir,
"doit suivre les prescriptions afin que le but de
l'obscurcissement puisse être rempli. Lorsque
'le passage à l'état d'obscurcissement pourra se
(faire sans difficultés , alors seulement les pré-

On demande de suite à la
campagne une

jeune mie
pour aider, au ménage et au
jardin. Gages fr. 40.—

Adr. M. Gilgen, Lussy s/
Morges (Vaud)

MARCHE-CQIfCODRS
PETIT/BÉTAIL
au Comptoir de Lausanne,

le 24-26 septembre 1938
Beau choix de reproducteurs

porcins, caprins et ovins

Lundi 26 : jour des uenies
Entrée gratuite 

On cherche pour de suite
ou 1er octobre un

aide de cuisine
si possible connaissant un
peu la pâtisserie. Egalement

deux filles de salle
un apprenti, une fille
de ménage, une femme

de chambre
Faire offres au Nouvelliste

sous H. 1584. 
A vendre joli

Dobermann
pure race 2 V. ans, bon gar-
dien. Adresse : Peretten, Usi-
ne de la Lienne, St-Léonard

o——

11

sera à

£ IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-HAURICE

St-Maurice
les 1er et Sème vendredis

du mois de 9 à 12 h. à la
DROGUERIE DIDAV

A vendre

plantons de fraises
Mme Moutot, sélectionnés,
1er choix, fr. 1.80 le %. Chez
César Perraudin-Jacquier à
Saillon, tél. 62.379.

Sommelière
Jeune fille de 23-26 ans,

présentant bien, propre et
honnête, est demandée pour
bon petit café. Entrée à con-
venir, région Montreux. Fai-
re offre avec photo et certi-
ficats sous chiffré P 4646 S à
Publicitas Sioa.

DOMESTIQUE
On demande un jeune

homme sachant traire et soi-
gner un cheval (entrée de
suite). S'adr. à F. Dufresne-
Cherix, Convaloup, Bex.
î ;:i'A vendre très; avantageu-
sement, sur Grône, un

bois (forêt)
(Rey det), dernière coupe
partielle en igo5.

Pour traiter s'adresser à
E. Bàrberini, Bramois. 

On demande

Bonne . ton fie
sachant cuire et repasser.

Faire offres par écrit avec
références à Mme Martin , r.
des Moulins 3o, Yverdon,

parafais seront suffisante. Que chacun fasse de
San mieux pour contribuer à atteindre oe but.

Département 'militaire fédéral :
Service de la défense aérienne passive.

Un oteillarb tué par
une motocyclette

M. Léonard Lorétan, un jeune homme de
«Sion, roulait à motocyclette sur la route canto-
nale, quand, à proximité de Tourtemagne, il
renversa un vieillard de 78 'ans, qui débouchait
d'un ehemin de traverse. La moto prit feu et
son conducteur souffre de fortes contusions et
de brûl«ures au visage, mais sa vie m'est pas ec
danger. Quant au vieillard , M. Johann Inder-
fcuimmer, de Tourtemagne, il a lété transporté à
l'hôpital de Brigue, où il est mort des suites de
ses blessures...

St-Maurice et ses compagnons
Patrons de la Cité et du Valais

Horaire des cérémonies à l'église abbatiale
de St-Maurice

Mercredi 21 septembre
15 h. 15 .Vêpres «pontiifdoailes.
17 h. 30 Récitation de Matines

des.
20 h. 15 Ohant d«e Complies.

Jeudi 22 septembre
Messes basses à l'autel du T. S. Sacrement à

5 h. «20, 6 h., 6 h. 50, 7 h. 30 eit 8 'heures.
9 h. 10 'Entrée solennel© du O-ergé. — Ohan t

d«e Nome.
9 h. 30 Messe pontificale , ©éllélbTée par S. E. M«gr

Auguste Sieiffert , ancien1 évêque de La
Praz. Après la Messe, procession des
Reliques.

«15 h. «15 Vêpres poniti/facailes.
20 h. 15 Chant de Compiles.

Les R aldiques des Sainte Martyrs seront expo-
sées : île 21, là parti r des Vêpres jusqu'après les
Compiles ; Je 2i2, pe«ndiainit toute Ha journée.

Les fidèles auront à coeur de prendre refliigieu-
semant part 'à fla procession ©t d'armer -leurs de-
imeures soir île. parcours de. ceitite dernière:

Indulgence plértièré. — Eu lyertu d'un privilège
'accordé par S. S. Pie X fle .18 noveoibre. 1907. tous
les ifidèfle s qui visitent fl'égliise abbatiale, «du 21
septembre à imidi jusqu'au soir du 22, gagnent à
chaque visdite une faidultoëince piéinière (applicable
«aux âmes du Purgatoire). Les comidiitions de l'in-
dulgence sont tes suivantes : '!.¦ à chaque visite,
récitation de 6 Pater, 6 Ave et 6 Gloria aux in-
tentions, du Souvera in Pontife ; 2. confession et
loornlmun'ion Je jour , de lia fête' ou, du (moins, dans
lia semaine qui précède où ce!© qui suit.

A Notre-Dame du Scex
Les .pèlerins venus à Notre Daim© du Scex, le

jour de l'Assomption, ont publié, jusque par delà
les. 'frontières, les io'ies ©t lies biienifaiits «que leur
avait procurés cette magnifique fête.

Aux premières Vêpres délia,, la chapelle était
pleine ; ià la .Bénédiction, le leiUd'amaiin, comme à

Quant des Lau

Le meilleur des desserts, c'est en
core une bonne tasse de café noir I
La lassitude se dissipe, l'esprit re*
devient frais et dispos. Et mainte*
nant, Mesdames, retenez ceci : Par
Franck=Àrome, tout café s'améliore ,
le bon devient excellent.

Essayez 1 Un paquet de Franck*
Arôme ne coûte que 25 cts,
Ajoutez à votre café moulu en*
viron un tiers de Franck«Arome ;
pour le café noir évidemment
moins que pour'Je café au lait!
Et renoncez au* filtre en étoffe ;
il existe maintenant de meilleurs
systèmes.

chacune des messes. D'édifice ne pouvait pflus ton-
iteuir la faute Et cependiaint les «fidèles d'une gran-
de paroisse notaient pas là, vu qu 'une veillée spé-
ciale toi avait été .réservée, il© «27 août

A «la fête- d© Saint TMaurice ies pàleriais rece-
vront, aux pieds de fla Reàie des Martyrs, les mie-
nnes bénédict ions ©t fles mêmes faveurs. Comme
pour tous ceux qui ont déjà prié durant ces nuits
bénies, cette vedlflée restera pour les nouveaux
pèterins un souvenir moufofliiaibde de réconfort ©t
d© «joie.

L'aifflueuce de plus en pflus grand© a démontré
la inécessité de créer de la p'iac© pour faciliter
Ses cérémonies. Aussi avons-nous songé à agran-
dir liai chapelle.

Souvent déjà nous avons fiait appel à la généro-
sité d©s fidèles : pour la percée d'un couloir qui
préserverait fla chapelle de l'humidité, pour l'ins-
Itaillation de Ja lumière lâteo trique, qui est revenue
là quelques m'if.tors de francs, ©t enfin pour les
dernder.es constructions et anruêlionations, dont 1©
coût «total a atteint ile chiffre d© 10.000 francs.

Les ¦fidèfles de- Marte qui omit à cœur d© contri-
buer à l'ambeiMissemenit de son sanctuake, nous
ont touj ours répondu arvec tant de générosité que
nous nous permettons d© tendre «encore fla .main
pour fla gloire de notre Redue. BUe ne l'oubliera
pas.

.Horaire de la vellée ©t de la fête :
(Le 21 septembre : 10 h. : Heure sainte.
Le 22 septamtor© : 1 h. : Chemin de Croix : 3

ih. : Rosaire chanté ; 4 h. 30, 6.h. 30, 6'hi 30, 7 h.
30 : M©sses ; 14 h. 15 : Bénlôdicition. Cantiques.

N.-iB. — Après iPHeure saint© e?t après la pre-
mier© messe, fles pèlerins pourront se procurer
du café, du liait ©t du pain à l'ermitage.

. ; O- 

Une auto tombe dans un petit lac au Simplon

A Simpliom-Villaige, M. Walter Karlem, qui
conduisait une automobile, perdit la direction
de ea machine et, projeté hors de eon siège,, il
ee .bleesa grièveanent au visage et aux mains
en itoanbamit dame un petit lac. Son éta/t est in-
quiétant et le malheureux a <é*bé transporté à
l'hôpital de [Brigue.

o~—
Un tram accroche un camion

• Lundi, au début de l'après-midi, vers la Bâ-
itàaz , .une collision s'est produite entre .une voi-
iture du traani iMartig;ny-<Cihiâtelaipd et un oajnion
de la maison Dirren, pépiniériste, aux . Beis.- iLç
«conducteur, um des fils Dimnem, qui débouchait
d'un chemin de -traverse sur la route camtomale,
de l'autre icôté de la voie, réussit à açnêter son
«véhicule à quelques centimètres du tra/m. Il fut
'cependant accroché par um imarchepied, Le ca-
imiom a subi de ce fait d'importants dégâts.

o-—

L'inauguration des cabanes
du Mont-Fort et de Chanrion

On mous écriit .:
¦Favorisée par un temps idéal Tinau'guiiation

de oes deux cabanes eut lieu, icorame anmoneè,
le jour du Jeûme, dàédénal, nqoment on me peut
mieux choisi pour permettre à chacun de pren-



dre part à la «fête. Dès la veille, les hôtels de
Fionmay, iMauvoisiin et Verbier étaient «pris d'as-
saut ainsi que les deux cabanes encore trop pe
tites pour la circonstance s malgré le récent
agrandissement que l'on d"3vuit Jeter le lende-
miain. Plus de 300 personnes à Chanrion, un peu
imokie au Mont-Fort «assistèrent aux cultes ca-
tholique et protestant .qui ee célébrèrent à 11
heures et au cours desquels d'excellentes allo-
cutions de circonstance furent prononcées, bien-
tôt euiviee de mon moine beaux discoure.

Au «Mont-iFort, M. le président du Tribunal ,
Gyr. Gard, président de la commune, qu'ac-
compagnait M. le disputé iFellay, remercia le
iclub alpin de Vevey d'avoir choisi oe lieu pour
y construire l'urne des plus belles cabanes d«^s
Alpes. A Ohamrion le itout jeune notaire Ange-
lin Luisier, de Vereegères, se fit l'excellent por-
te-parole des autorités locales et de M. le préfet
iR. Troillet retenu ailleurs. Il ne noue est pas
possible de mentionner et encore moins d'ana-
lyser les nombreux et remarquables discoure
des parsom.nalit.es étrangèa-es à la vallée, parmi
lesquelles .on remarquait mon seulement des
vedettes des .sections du club alpin, mais enco-
re des (magistrats ou d'anciens magistrats tels
que MM. Picot et Perréard , conseillers d'Etat
de «Genève, colonel divisionnaire «Grosselim, an-
cien conseiller d'Etat, etc. Tous ces discoure ri-
valisaient d'ailleurs d'élévation et d'enthousi-is-
mie pour célébrer, entre autres, les beautés des
'Alpes et le plue noble des sports qui e'y prati-
que. -

Aiguisé par l'air fraie du matin et, de part
et d'autre, par une montée d'environ 5 heures
(pour ceux qui m'avaient pas couché aux caba-
nes), l'appétit de .chacun ee donnait libre cours
em de quasi pamtagruéliquee festins sur le court
gazon de l'alpe, en face dee colosses inondés de
soleil qui fermaient l'horizon (un rêve pour lee
photographes qui -multiplient lee priées de vues
et" de groupes).

Jamiais, peu«t-êtire, d'aussi mombreux, jolie tt
gais visages ne se eont mirés dams lee gracieux
lace dé iGhamriom que le peintre Lugardon fixait
autrefois sur la toile pour l'envoyer, orner à
Œterne le Palais fédéral.

Qu'au t au plateau sur lequel s'élève la caba-
ne du iMont-tFort, dépourvu de lace, àl eet, par
contre', favorisé en ce qui concerne l'étendue et
la beauté du panorama ainei que pour le passa-
ge des touristes et des skieurs en toute saison.
(Là, comme à lOba-nrion, on s'en domna à cœur
joie jusque ce que l'ombre commençant à des-
cendre dans la vallée et les eiimee prenant une
délicate 'teinte rose, vinssent assombrir lee vi-
sages en sonnant, à leur manière, l'heure de la
séparation et du (retour, heure inoubliable que
l'on aimera sans doute ià ee rappeler, entre par-
ticipants, aux prochaines occasions.

«Que.Dieu couvre de sa protection ces deux
(refuges avec leurs futurs occupants et que cha-
cun de ceux-ci se fasse un point d'honneur da
laisser en les quittant, chaque fois en bon état
pièces, meubles, ustensiles et mure de «ces deux

«joyaux d'architecture alpeetre 1 , __ .. , -._. .
. .- ¦ •; ¦:. Echo

* * *
¦A«Chanrion , la bénédiction de la nouvelle ca-

bane, .constru ite entièrement eu pierres, fut ef-
fectuée par M. le chanoine Roduit et le culte
protestant .célébré par M. le pasteur Marc Do-
ret. Puis M. J. Michel, président de la commis-
sion des cabanee de la section de Genève pro-
nonça une allocution.

(Des discours furen t encore prononcés par
MM. Blanc au nom du club alpin français, Fa-
rinet au nom d««36 clubietee italieme et G. Cou-
chepin au nom du «M«onte-Rosa. .

La cabane de «Chanrion -fuit construite en
1890 puis agrandie en 1912. Devenue insuffi-
sante, sa reconstruction s'imposait.

Au Mont-Port lee services religieux furen t cé-
lébrés par M. le «chanoine Peiry, de l'Abbaye de
St-«Maur.ioe, et 'M. le pasiteur Demierre. Plu-
sieurs discoure furent .prononcés, notamment
par iMM. Lude, président de la section de Ja-
imam, >C. G-ard, président de la commune de Ba-
gn«3e, d«36 délégués du 'Comité central et des
sections.

—o 
Ouverture des cours d'hiver

à l'Etablissement de Châteauneuf
: . L'ouverture des coure d'hiver à l'Etablisse-
imenfc de Ghâteaumeuif est fixée comme suit :

2 novembre pour lee élèves de l'Ecole d'agri-
culture et d'horticulture;

«3 novembre pour les élèves de l'Ecole mé-
nagère rurale.

¦Quelques inscriptions sont encore reçues.
prière de s'adresser sams -retard à la Direction
d-es' Ecoles.

o 

Un agent de la Banque cantonale
s'atfaisse dans un train et meurt

Aujourd'hui mardi ont eu lieu à Naters lee
obsèques de M. Antoine Oasetti, agent de la
Banque cantonale a Brigue.

Samedi, il partait de Brigue pour Sion lors-
qu'il s'aiîfaissa brusquement dane le train. Ra-
mené à eon domicile, il mourait dams la soirée.

On me sait trop à quoi attribuer ia- cause de
ce décès dû probablement «à la rupture d'un
anévrisme. La victime s'est-elle précipitée pour
prendre son train ? Mystère.

¦M. Oasetti s'en est allé à Dieu a l'âge de 40
ans seulement laissant dans toutes les désola-
tions une .épouse et une famille qui le chéris-
saient. C'était un employé «modèle, de rela-
tions agréables, qui ne laisse que des regrets à
Brigue et à Sion où il a passé une grande par-
tie de sa vie.

Nos condoléances émues à la famille affligée.
o 

SIERRE. — La saison 1938 a été notable-
men t meilleure que celle de 1937 (juin à août) ,
dane Ja région. Les hôtee les «plus nombreux
ont été «les Suisses, les Français, les Anglais et
les Allemands. Pas de déchet. Nous n'avons
pas eu connaissance de réclamations concernant
la cherté de la vie.

Les chalets et appartements ont été mieux
Icués que l'an dernier à pareille époque.

FULLY. — Jeunesse Conservatrice. — Le 2
'Octobre prochain, après-midi, la Société de Jeu-
messe Conservatrice de Fully procédera à l'i-
nauguration et à la bénédiction de son dra-
peau.

Cette manifestation ne sera pas que locale
puisque itou tes les Sociétés sœurs du Valais r«>
mand y eont conviées « in oorpore •» avec leurs
bannières, et que les chefs lee plus éimimm'ts du
parti y prendront part. Un .grand cortège et
«un imposant meeting sont prévus. Au cours de
icolui-ci des discours de choix seront pronon-
cée. Comme la fièvre apluteuse et autres cala-
mités ont empêché tout rassemblement du Par-
ti durant le printemps passé, il n'est pae dou -
teux que la Fête organisée par nos jeunes amis
de Fully revêtira le caractère d'une grandiose
«démonstration oonservartirioe à laquelle tons lee
adhérente se feront un devoir de participer. Le
programme détaillé sera publié en temps voulu
mais d'ores et dé«ja il faut féliciter la Jeunesse
/Conservatrice de Fully d'a/voir mie sur pied, au-
tour du baptême de son emblème, un Congrès
qui témoigne de ea belle vitalité — et souhai-
ter qu'il y eoit répondu avec une égale et -una-
nime conviction et d'un même cœur...

o 
ST-MAURIOÈ. — Conseil communal. — Séan-

ce du ,16 septembre. Présidence de M. Hyacinthe
Amaoker. — Le ipersannel enseignant actuel est
confirmé dams ses «fonctions pour iTamnée scolaire
¦1938-39. Les .dl-âmarches entreprises auprès du Dé-
partement ide 'l'Instruction publique, par M. le
présidan t de fla ooftnm«u.ne , pour Jouventure l'une
deuxième classe primaire au hameau d'Epin-assey,
sont approuvées. Cette cïasse se révélant de plus
en plus nécessaire, le Conseil catnmunafl décide,
à il'iumamwnWé , d'intervenir à nouveau auprè s , du
Département «intéressé. Les travaux de nouv-a'ies
captaitioms d'eau, au Jona t, sont adjugés à l'en-
treprise (Mitootti, Poohon ©t Brouchoud. La réfec-
tion d'un imuir, à fla .rue d'Agaune, .est adj ugée à
l'entrepris© Jnoq«ucs iMicatti ©t fils, au prix de sa
soumission. A fla demande du (Dép artement des
Travaux publics, il© (Conseil communal, après
avoir constaté me itous lies autres 'intéressés ont
donné leur consentement, s© déclare partisan de
flia construction d'un nouveau barrage (No 7).
dans îles gorges du St-Barthéilamiy. 1:1 est d'accord
de par'ti©ip«ar aux frais de construction à raison
du 1,18 %, comme pour tes autres ba«rrages, mais
ill demande 'que l'entreprise occupe des ouvriers
dé la commune. «PI prend laote que lorsque ce bar-
rage sera (terminé, l'œuvre projetée après les dé-
bâcles du St-Bairltbéleimiy sera achevée et espère
Qu'elle aura tout© son «efficacité .

Chronique sportive >
Grande course cycliste Lausanne-Sterre

C'est d «manche 25 septembre que se disputera
lia ig.roinde course «O'Uive-rte Lausanne-Sie-rre. C©tte
«course appelé© à un grand 'retentissemanlt réuni-
ra les coureurs des catégories débutante, juniors
¦et amateurs. La form ule handicap assurera à la
course un kitiéirêt constant, car îles amateurs de-
vront s'cimplloyer «à fond pour rej oindre les ju-
niors et .!«es débutants qui bénéficieront irespecti-
vernant de 7 et 13 minutes de rendement.

Le départ sera donné là Lausanne à 7 «h. 15. Le
(traj et ©st le «suivanit : 'Ouchy, Vevey, Aigte, Col-
ilombey, Monthey, StHMaurice, Mantigny, Sion ,
(Granges Gare, côte d'OM«on, Corim, Sierre, arri-
vée «sur l'Avenue du Marché vers 10 h. 30.

De magnifiques prix , dont deux vélos, récom-
penseront fles arr ivants. Le Véllo Club Eclair, de
(Sierre auquel nous devons te succès de l'étape
valaisanne du Tour de Suisse organise oeltte cour-
se iqui aura certainement um immense sucscès ; set
dirigeants comptent sur fl'appui de fla sportive po-
pulation pour encourager at soutenir tes coureurs
sur tout le parcours.

Ca route sanglante
LOCARNO, 20 septembre. (Ag.) — Une ca-

mionnette sur laquelle avaient pris place M.
Luigi Giovomettini, qui «conduisait, et un de ses
amis et qui transportait un bœuf , est venue ee
jeter dame un ravin eur la route de Peocia à
Locarno. Le conducteur a été tué sur le coup
et son compagnon est grièvement blessé ; l'ani-
mal m'a pas eu de mal.

«OLTEN, 20 septembre. (Ag.) — Lundi après-
midi, un camion avec remonqne lourdement
chargé, appartenant à un moulin de Bâle, est
sorti de la chaussée sur la route conduisant du
Bas Hauenetein à Olten. Le camion se retour-
na. M. Ernest Kohler, de Bheinfelden, né m
1891, père de plusieurs enfants en bas âge, qui
avait pris place «à côté du «conducteur, a eu la
tête écrasée et est mort. Le 'Chauffeur ne souf-
fre que de légères blessures.

HALLE, 20 septembre. (D. N. B.) — Sur la
route de Halle à Magdeboumg, un autocar eet
venu se jeter «antre une locomotrice. 14 blessés
furent conduits à l'hôpital à Halle ; une femme
est déciédée.

I Service télégraphique
t et téléphonique

Que sera la réponse
de Prague ï

PRAGUE, 20 septembre. — Le Bureau cfé
presse (tchèque confinne sur La foi de rensei-
gnements devant émaner des milieux politiques
responeablee que le gouvernement n'arrêtera
pas un texte définitif de sa d«ècisio«n et de da
réponse avant d'avoir connu le résultat des dé-
libérations britanniques on cours. U s'agit sur-
tout d'un échange de vuee pour résoudre la
question des nationalités et «partant toute la
crise internationale qui intéresse tous les Etats
mais surtout ceux qui prirent part à la confé-
rence de Londres de dimanche dernier. Le point
de vue définitif du gouvernement devra conte-
nir à la fois la sauvegarde des intérêts vitaux
de l'Etat et la satisfaction dee intérêts de tou-
tes les nationalités. «Une acceptation eet la ré-
ponse la plus probable.

BE-RLIN, 20 septembre. — On mande de
Prague au D. N. B. : On annonce que le gou-
verneimenit tchèque publiera prochaimement en-
core un rapport officiel confirmant qu'il accep-
te comme base de discussion pour la reviei nn
dee firontior«36, lee propositions anglo-français 36.

Dans nombre de milieux an pense que le Ca-
binet démissionnera.

Des coups de main
impatients

PRAGUE, 20 septembre. — Le Bureau de
presse tchèque annonce que mardi matin .les
rapports sont parvenus dans la capitale d'après
lesquels des tentatives ont été faites «en vue
d'attaquer le territoire de la République. De
nombreux coups de feu Ont été tirés du terri-
toire allemand. Dams le district de Znain le pos-
te de douane a «été attaqué. Huit coups de feu
ont été tirés depuis le sol allemand, c'est-à-di-
re depuis une trentaine de mètres.

Do plusieurs points de la frontière , on signale
de ces incidents : attaques allemandes ou ré-
bellions sudètes. Aussi le préfet de Bohême a-
t-il décrété imardi l'état de siège dams les dis-
tricts de iFriedland, Brounau et Trautanau. Le
nombre des districts où la loi martiale est ap-
pliquée est ainsi actuellemen t de 19.

Des détachements de gendarmerie, une com-
pagnie de soldats et la police appuyée par une
auto blindée participèrent à l'attaque. On re-
marquait parmi les soldats un garde des finan-
ces. Il y a eu six blessés. On établit que les
agresseurs «étaient des mamlbnes de la légi«~>m
des Allemands des .Sudètes. Actuellement le
calme règne dans la 'commune. Des renforts de
gendarmerie ot des détachements militaires sont
arrivés au cours de la matinée.

Une quatrième attaque s'est produite au
cours de la matinée. Le bureau de douane de
Kleineaupa, district de Marchundarf, a été in-
cendié. L'attaque a été dirigée du territoire al-
lemand et elle fut recommencée à deux repri-
ses. La première fois l'attaque dura environ une
heure. Plus tard les agresseurs iomt passé à
nouveau à l'attaque. Id aussi il s'agit de mem-
bres de la légion allemande des Sudètes. Ils
étaient armés de grenades, «de mitrailleuses de
fabrication allemande. Deux employés de l'ad-
ministnaition des finances appelés gardes des fi-
nances ont été blessés. Le calme règne actuel-
lement dane la localité.

... et mobilisation précipitée
BUDAPEST, 20 septembre. — Le Bureau de

correspondance hongrois communique : On an-
nonce de Bratislava que l'appel sous les dra-
peaux ne fut pas affiché mais les gendarmes se
sont rendus en pleine nuit dans les communes
faisant «part aux habitants, tirés de leur som-
meil, qu'ils devront rejoindre leuirs régiments.
Jusqu'ici lee classes .12, 13 et 14 ont été ap-
pelées. Plusieurs habitants de Bratislava ont
déménagé de la ville. Les employés de l'Eta t
siégeant à Bratislava se sont préparés à tou-
te éventualité et les archives et la oorreepon-
dance ont été emballées.

Le second voyage
de M. Chamberlain

BERLIN, 20 eeptembre. — Le D. N. B. ap-
prend de Londres qu 'il n'est pas exclu que M.
Chamberlain parte dès mardi soir pour se ren-
contrer avec le chancelier Hitler. Vu le tempe
pluvieux et brumeux le premier ministre par-
tira par train. On pense qu 'il sera accompagné
de Lord .Halifax , ministre des affaires étrangè-
res, et par un certain nombre de hauts fonc-
tionnaires du Foreign Office.

Les entrevues commenceront mercredi et du-
reront quelques jours.

Au retour du premier ministre à Londres les
deux Chambres du Parlement britannique se-
raient convoquées mardi ou «mercredi prochain
afin d'entendre un exposé du gouverneme«nt sur
l'attitude qu 'il adopta à l'égard de la crise tohè-
qu«e. Le premier ministre prendra la parole à la
Chambre des Communes et Lord Halifax à la
Ohaimbre dee Larde.

Ce nouoet éoêque De St«6all
ST-GALL, 20 septembre. — Leleotiou du

nouvel évêque de St-Gall a eu lieu mardi.
Dans la matinée le Collège .catholique s'est réu-
ni et a décidé par 97 voix contre .27 de ne pas
faire usage de son droit de radiation quant à
la liste de 10 membres présentée par le Chapi-
tre. Il a porté son choix sur son Recteur, M.
l'abbé Josaph iMeile , de St-Gall. On sait que ce
choix doit en core être ratifié .par le Vatican.

o——

Chambres f édérales
Ca clause & urgence

BERNE, 20 «septembre. {Ag.) — Le Conseil na-
tional reprend mard i matin d'examen du rapport
fédéral sur l'initiative des Lignes directrices con-
cernant île régime de la clause d'urgence.

Après de nombreuses interventions pour ©t con-
tre 'l'initiative fla Clôture de fla discussion est
'adoptée. M. Baumann , président de la Confédéra-
tion , expose qu 'en recourainit à lia clause d'urgen-
ce, te 'Parlement ©t les autorité s fédérales ont fait
leur simple devoir envers qu antités de gens at de
groupements «économiques que fla crise frappait
durement.

Nous devons en Suisse appeler fle peuple lui-mê-
me à se prononcer ©t cette nécessité a conduit te
«Conseil fôdénafl à présenter un «contreiprojet à
d'initiatives des Lignes directrices. En réailité les
propositions du gouvernement sont modérées. L©
Conseil fédérail s'est montré Ares conciliamit vis-
à-vis «de fl'iin iiti'atve .des Lignes directrices. C'est à
oeOles-ci imaiimtewaiilt qu 'il appartiendrait d© faire
un gesite en «faveur d© fla coILtaboraition.

L'entrée ©n mat ière est ensuite adoptée à une
maj orité évidente.

M. Walder (Zurich , indép.) présente un aimeaidc-
meut afin de .limiter à trois ans au maximum la
dunée de vailidirtié «des lar.nâtés urgents. En outre,
l'urgence ne pourra it être votée par lies Cham-
bres uu 'ià l'appel «nominail..

M. Hirzel , Vaud, mad., dépose une propos1 tion
dans fle muâine seins.

La maj orité de fla comimission ©t île «Conseil fé-
dérail recommandent île rej et des propositions
Wa.ld©rHHirzefl. En votaition , ifl est décidé d'abord
pair 68 voix «contre 41 .que 1© vote à fl'appeil no-
m iin«all ne sera pas .requis pour ila Clause d'urgence.
Puis piîr 69 voix contre 59, le délai de .trois ans
prévu par MM. W«aftd©r ©t Hiraeil pour la durée de
val id ité des arrêtés urgents ©st «repoussé.

Enfin, par 88 voix contre 60 (l'assemblée déci-
de de recommander au peupll© suisse le «rej et de
l'initiatives des Lignes directrices ©t l'adopt ion du
contre-proj et fédiéimfl. On abonde il'exaimem d'un
proj ot de «loi fédéral!© compléitant, par un airtio'e
13 bis, cal!© 'qu i concerne féiteotion du Conseil
national.

Les rapporteurs, MM. Huber, St-Gaflfl , soc, et
Hirzel , Vaud , raid., «déclarcsnlt «qu'il s'agit de l'em-
p.loi du buiM at in de vote. Certa ins abus iqui se sont
produits aux dernières 'élections fédéral es «ont
montré 'qu 'il était nécessaire de réprimer l'opé-
ration 'qui consiste à imodifior systématiquement
des buEctins de vote puis à las distribuer ainsi
modifiés ©n grande Quantité.

Au cours du débat on aivait procédé à flà vaiii-
dation d'un nouveau député bernois, M. Giovano-
li , qui est appelé à succéder à (M. M'«ceck.!i (Bern e,
soc), démiss ionna ire. (M. Gtevamoli a déposé une
prom esse écrite sur il© bureau «du président .

Les droits d'entrée sur le blé
Le Conseil des Etats a discuté, 'lui , île relève-

meint des droits d'entré© sur te blé, décidé p ar
le Conseil! .fédéral au mois d'août. C© 'relèvement
crée en partie «tes fonds nécessaires au soutien
du prix du fromenit indigène {13 millions) sans
que le prix du pain soit augmenté. M. Meyer , con-
seifliter fé dérai! a d«2cla«ré à Ja commission, que le
Conseil fédérai! .reviendrait sur sa diteisiom au cas
où une aiugmeintation du prix du pain serait en
vue à lia suite d'une mod ification des pri x du mar-
ché mondial La co.mm.ission prend acte d© cette
déclarât ion de M. Meyer at propose «de prendre
éigailemenit acte du rapport du Conseil fédéral.

M. Wenk, Bâte, soc, part e contre ces droits, ©£
M. Weber, Benne, pa.ysam, appuie lia proposition
de la ©orramissian ique défend aussi iM. Meyer,
chef du Département des Finances.

La proposit ion de lia commission est adoptée
par 30 voix contre 3, contrairement ià oe que vou-
lait la proposition Wcnk.

Un livre de la dette publique
Le Conseil passe ensuite â l'examen du projet

de floi instituant un fliwe de lia dette publ ique. M.
Schôpfer, député radical!, de Sofleure , rappor t e.
Le i!ivre «de lia dette publique est un «registre dans
lequel peuvent être inscrites des créances pro-
venant «d'emprunts oanitractés pour 1© compte de
ra«dmin istira«tion fédérai!© «et des chemin s de fer
fédéraux , aimsi que d'emprunts des chemins de fer
rachetés par 3a Corffédêration. Pour Iles rapports
entre débi teurs ©t créanciers, ainsi iqoie tes garan-
ties, fla créance inscrite est assim ilée aux obliga-
tions de da C'On'fédéra'ti on.

La commissioin unanime propose J'enitrée en ma-
tière, àl ea est ainsi décidé.


