
De la coupe aux lèvres
Le Coimiploir Suisse de Lausanne, dont

3a vogue me diminue pas avec les années,
u de privilège, à sa Journ ée officiel e, de
compter, au nombre de ses orateurs, un
micimbre du 'Conseil fédéral], toult , d'ailleurs,
comme la . Foire d'échantillons^ de Bâ'le.

H mous semMe superflu de rappeder ici
ce que représente, dm point de vue politique ,
icelle pépinière d'hommes d'Etat qui prem -
menl, pour sujet de leur harangue, le fait
isaManlt de l'heure.

' L'année .dernière, M. . Mot la . avait relevé
les attaques dorait te Conseil ' fédéral était
fl' oibjet de îa part de certains 'socialistes et
ides cam'mumisiles, dams sa . politique étran-
gère.

Il a pu se flatter d'avoir provoqué les ap-
plaudissements enthomsiaisites de l'auditoire
qui emplissait 'le vaste 'hall où se déroulent
les fêtes et les banquets.

Jeudi , ce fut M. lObrocht , chef du munns-
ilère de l'Economie publique, qui parla , sou-
flovan t un sujet brûlamit et si risqué, si ou-
a ieux , si osé qu 'il a mérité urne attention tou-
te spéciale de la part de Qa grande presse.

Ill a repoussé avec horreur l'idée d'une
panti'aQi'té quelconque entre 'les diverses ré-
gions et 'les diverses particularités linguisti-
ques dm pays.

Pour rien au 'monde, il ne voudrait qu 'une
la mertuone quelconque se prolongeât a la
'suite du vote populaire sur de Code pénal
fédéral qui , accepté par d'ensemble du peu-
ple, fut cependant rejeté par 'la majorité des
cantons.

Débordant d'esprit fédéraliste, il a fait Je
procès de l'étatisme ct pris 'le Ciel ct i'En-
ifer ù témoin que, sous ce rapport , il n 'y a
pas de plus grands partisans de la décenlra-
ïisallion que les conseillers fédéraux eux-mê-
mics.

Si les plus grandes joies du ciell sont poul-
ies pécheurs convertis, M. Obreeh t vient évi-
demment de s'assurer , par son discours de
]5eaiullieu , urne joli e place au paradis de la
Suisse Romia'nde.

Seulement, il y a loin de la coupe aux
lèvres.

Nul homme de bonne foi me songe à dis-
cuter les intentions des membres du Con-
seil fédéral.

Nous sommes absolument convaincu que
cet émiment aréopage gou.vernemcn.lail ne
irait brimer aucune partie du pays pour
cette bonne raison , au surplus, que nous ne
sommes pas des sujets puisqu 'il m'y a point
de monarque et point de fulirer.
. Seulement , sommes-mous encore des ci-
layons dams toute l'étendue des droits que
mous con fère la Constitution de 1874 ?
. C'est urne autre affaire.
I La discussion qui se déroule, précisément
ii cette heure, nu Conseil national sur la
clause d'urgence mous permeUrait de paro-
dier quelque peu de mot célèbre de Prou-
dhon ct de nous écrier : « La Constitution,
t'est 'le viol ! »

Mais il n 'y a pas que cela.
Il est notoire que tous Des hommes d'Etat

"lui , en Suisse , ont poussé à lu centralisa-
tion , se sont défendus, comme diable dan s
mn bénitier , de porter des coups de canif au
fédéralisme et à l'indépendance des cam-
ions.

C'était irrévocablement dans l'intérêt de
Sa mère qu 'est la Confédération et dans l'in-
térêt des enfants que son t 'les cantons.

Les hommes qui ont mis ce pays cul par
dessus tête pour soumettre, de façon préci
pitée, à Qa .votation populaire, le Code pé

mal, qui étai t en gestation depuis quarante
ans , m'ont pas voullu , un' instan t , faire œu-
vre de centralisation.

Le sentiment fédéraliste existe contre cet-
te singulière défense. Il s'éveille même à la
vue de ces acrobaties.

Ou les dénégations, suivies d'affirmations,
de M. Obreeht au Comptoir de Lausanne
von t , désormais, servir de vade-mecum à
la politique du Coinseiil fédéral — et alors
c'est la porte fermée à toute œuvre centra-
lisatrice nouvelle — ou les discours offi-
ciels me signifient plus rien et me servent
qu 'à amuser le tap is des âmes simples qu 'on
continuera de tirer sous leurs pieds.

C'est une chose ou l'autre.
M. Obreeht a moté un état d'esprit du

Parlement qui fend manifestement à déga-
ger la responsabilité du Conseil fédéral.
' l'I faut de retenir.

Souvent les intérêts de clocher, qui trans-
pirent dans les subventions, tuen t avec le
système 'act uel les intérêts 'supérieurs du
pays.

Ce n'est pas faux.
Om voit des députés s'élever violemment

contre toute politique centralisatrice et con-
tribuer eux-mêmes à cette politique par
leurs votes et en tendant la main ou la sé-
bile.

Le • malheur j c'est que Je Conseil fédéral
passe souvent le pouvoir exécutif• au- po'UT
voir législatif : d'où la confusion politi-
que. ! ' - 1  ira

Or , un Parlement n'est pas fait pour gou-
verner , mais pour inspirer , pour corriger
ou contrôler les mesuras destinées à assurer
la marche des affaires publiques.

Son rôle 'doit être exactement celui dm
chœur dans les tragédies antiques .

Quand donc reviendron s-nous à une saine
démarcation entre l'homme qui gouverne et
'l'homime qui légifère ?

Le sali ut de notre démocratie ct de nos
institutions est pourtant là.

Ch. Saint-Maurice.

UNE FOIS DS PLUS
Le Conseil national, terminant l'examen du

projet d'arrêté sur les transports et la eoordi-
mation du mil et de la route, a recouru à nou -
veau à la 'clause d'urgence qui , après un dis-
coure de M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz
la défendant, a été adoptée par 77 voix contre
32.

Au vote, l'ensemble du projet d'arrêté fédé-
ral a accepté par 96 voix contre 3. On -remar-
quera, le nombre imposan t d'abstentions.

Ainsi , une fois de plus, le Conseil fédéral
et le Conseil national pratiquent une dictature
au petit pied et cela mialgmé le discours de M.
Obreeht au 'Ooimptoïr do Lausanne que Cm.
Saint-Maurice relève ci-dessus.

Le décès de la saison
estivale

L'automn e de l'an de grâce 1938 a commencé
hier mercredi...

Le calendrier nous indi quait , on effet , que la
dale officielle de l'automne était arrivée. N'aurions-
noiis pas, d'ailleurs , reçu ce faire-part documentai-
re du décès de la saison estivale, que la naissance
de l'automne ne s'en imposerait pas moins à nous
dans toute sa pittoresque évidence.

Tout , dans la nature , ne s'harmonise-t-il point
en une émouvante harmonie d'accords finals ? .

C'est la note mystérieuse du grillon qui rega-
gne nos foyers , el l'arpège aérien des hirondelles
qui s'en vont vers des cieux plus cléments .

Ce sont les senteurs alanguies des dernières lui-
ses, musardant sous les échcvèlemenls éplorés des
ramures de plus en plus éolaircics.

C'est la suprême éclosion des fleurs tardives, si
frêles et si pâles, qui s'ouvrent rapidement , com-
me empressées de vivre, mais qui s'effeuillent aus-
sitôt , pétale à pétale.

Ce sont les teintes rouillées des premières feuil-
les qui tombent , une à une, lentement, comme des
larmes, parmi les buées blanches des aurores fri-
leuses qui s'attard ent, et les crêpes flottants des
crépuscules grisailles qui se hâtent...

En ville, comme aux champs, ce retour de l'au-
tomne s'accompagne de tout un cortège d'actuali-
tés diverses.
' Pour les uns, il sonne le coup de cloche clôtu-
rant les vacances et Jes villégiatures ; il prélude aux
recommencements de la vie mondaine, à la reprise
des théâtres , des concerts, des conférences, des sa-
lons d'art. .

Pour d'autres, il ramène une des périodes les
plus laborieuses et les plus importantes de l'année
agricole : {emps des dernières récoltes et des semis
nouveaux, des tailles et des (plantations , des batta-
ges et des fumaisons , des réparations, des aménage-
ments , des travaux professionnels de toutes sor-
tes.

Pour certains, il donne le signal de l'ouveriure
de la chasse, signal fiévreusement attendu depuis
des semaines.

Pour certains encore, il fra.ppe d'heure, moins sou-
haitée, de la rentrée on classe, en pension.

Et pou r ceux que charment 'les décors rustiques
et dont , le cœur reste, malgré les temps troublés
que nous vivons, sensibde à toutes les émotions
poétiques, il promet quelques belles semaines sous
les retombées d'émeraude, de pourpre et d'or des
grands bois, ds coteaux et des vallées.

L'acceptation résignée de Prague
La foule tchèque accepte difficilement ce sacrifice

Impression d'apaisement tout de même,
malgré la curée hongroise et polonaise

La nouvelle que le gouvernement de Prague
avait finalement accepté la proposition franeo-
britauniquie a créé partout une impression de
soulagement, étant donné surtout qu'on s'était
Tendu compte que l'Allemagne «'impatientait de
plus eu plus.

C'eet mercredi soir, à 17 (heures, que M. Krof-
ta, ministre des affaires étrangères, a reçu les
ministres de France et de GTande-Biretagne et
leur a remis, au nom du gouvernement, la ré-
ponse à leur démaroh-e commune effectuée mer-
credi à 2 heures du matin auprès du président
de la République.

Dans cette réponse, le gouvernement tchécos-
lovaque marque très nettement que c'est à''la
suite des démarches instantes des représentants
français et anglais qu'il fut amené à accepter
purement et simplement les propositions qui
lui avaient été tramamiees au nom des deux
gouvernements. La réponse me formule ni réser-
ves, ni contre-propositions.

A l'issue de la remise de.cette note, un porr-
te-parole du gouvernement de 'Prague a du res-
te fait la déclaration suivante :

'« Après une période- de calme de 20 ans, l'Eu-
rope est ide nouveau en face- d'une or ise grave.
Par les remous politiques d'un dynamisme fou
notre Etat est menacé eit nou s nous trouvons 'de-
vant lia nécessité de nous défendre seuils. iNos
amis occidentaux, 'la France et l'Angleterre, ont
déclaré qu'ils étaient incapables de nous aider.
Le gouvernement s'est t rouvé devant l'ailterna-
tive suivante : ou accepter Jes propositions des
puissances occidentailes, ou nous laisser mener
seuls un combat absolument isans issue.

Afin de sauver d'indépendance de :l'£tat, tout
en ifaisant les plus durs sacrifices, le 'gouverne-
menit a dû accepter les conditions qui nous ont
été posées, car ill s'est trouvé seuil, sans aide et
sans aucun appui des autres grandes puissances ».

La décision du Cabinet toliéooslovaque met
en valeur, d'une part, la force et l'habileté di-
plomatique du (Reieh et, d'autre part , la vo-
lonté et la ténacité des gouvernements de Pa-
ris et de Londres pour sauver ensemble, à l'ex-
trême limite que laissent des événements si pré-
cipités, la Tchécoslovaquie et la paix. Sauver
la Tchécoslovaquie de la (guerre civile et de
l'invasion, e'est ce que la France et la Grande-
(Bretagne ont fait tout en lui demandant, il est
vrai , des sacrifices inouïs.

D'autre part, tous ceux qui , même sans avoir
de sympathie pour le ibolchévisime, comptaient
sur l'intervention de la .Russie, ont été déçus.
Soûls les communistes français ont 'élevé la
voix en signe de protestation, mais il m'ont pas
trouvé d'écho, du moins jusqu'ici, à Moscou.
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Mais ils doivent savoir aller les goûter sans re-
tard , car si l'automn e a une durée météorologique
de trois mois, ses beaux spectacles idylliques ne du-
rent hcilas 1 que quelques semaines...

Lt encore moins à Paris, où, irèolamant de-
vant la délégation des Gauches, la convocation
imimédïate du Parlement, ils se sont heurtés 4
l'opposition très ferme cette fois des radicaux,
et s'en sont retournés avec leur courte honte !

'La déclaration mentionnée plus haut se ter-
minait par un lappel au calme et à la discipli-
ne. Mais on se doute et 'on comprend qu'une
ài'Sisi dramatique détermination n'ait pas été
sans provoquer des manifestations de foule.
Celle-ci réclame à Prague une dictature mili-
taire et une résistance héroïque et désespérée
— un suicide collectif — aux visées du Reieh.
Mais le général Siirovy lui-même, dictateur
éventuel, sait la vanité d'un tel geste aus*
si grande que sa (beauté. Le Parlement est con-
voqué, on Changera peut-être de gouvernement,
mais c'en 'est bien fini : la Tchécoslovaquie, le
désespoir au cœur, s''est inclinée. Certes, dans
la soirée, sont parvenus au monde les échos
de la grande manifestation populaire précitée
qui se déroulait à Prague. On savait que des
cris hostiles étaient poussés, aussi bien devant
la légation de France que devant celles d'Alle-
magne -et d'Angleterre. Et puis après ? Aujour-
d'hui, jeudi, M. 'Chamiberlain apportera à M.
Hitler trois millions de sujets nouveaux.

A noter ici, que ces entretiens pourront se
dérouler sur un terrain désormais déblayé de
son principal obstacle. Qu'en sortira-t-il ? On
se montre assez inquiet — um clou chassé l'au-
tre — des revendications formulées par les mi-
norités polonaise et ih-ongrroise de Tchécoslova-
quie. (La Pologne me vient-elle pas de déinanceT
le traité ipolono-tohécoslovaque de 1925, qui
réglait le sort de la minorité polonaise, et une
grandiose manifestation à .Budapest, ne vient-
elle pas de réclamer le irattachornent de la'mi-
norité 'hongroise ?)

Car, que sera l'avenir fout prochain de l'Eu-
rope si la crise continue à .évoluer ? Si, du fait
des revendications polonaises et , hongroises, de
nouvelles amputations territoriales eont deman-
dées à la Tchécoslovaquie ? On me se leurre pas
nulle part , et on sait que l'intervention en for-
es de la Hongrie aux côtés du Reioh risque-
rait de faire jouer automatiquement le traité
qui lie lîs trois Etats de la Petite Entente.
Alors surgirait un conflit (bien difficile à loca-
liser.

Pour l'éviter et 'éviter de voir la Hongrie
définitivement soumise à l'influence alleman-
de, ce qui aurait pour résultat de porter l'hé-
gémonie politique du Reieh jusqu'aux frontiè-



res de la Roumanie, c'est encore sur la colla-
boration diplomatique étroite et incessante de
la .France et de l'Angleterre, qu'il faut comp-
ter... et que l'on compte...

\ * * *
Ferme et digne dans l'épreuve,

le gouvernement de Prague maintiendra l'ordre
L'iéunetteuT de langue allemande de Tchécos-

lovaquie a .transmis à 21 heures, mercredi, une

Tirer en haut ceux qui sont en bas et non
tirer en bas ceux qui sont en haut

Quand aioue achetons un journal socialiste,
mous y trouvons, (presque chaque fois, un arti-
cle qui oppose l'un à l'antre, en violent con-
traste, le Travail et le Capital, le Travailleur
et le Capitaliste.

On nous dit icouraimmiemt dans cet article mil-
le fois répété, qu'il y a « une minorité (Capitalis-
te » à laquelle om oppose la foule des travail-
leurs qui produisent le capital mais n'en jouis-
isemt pas, et peinent au contraire, suent et en-
fin « crèvent de misère >.

Exiécutez là-dessus dee variations à l'infini,
et vous aurez l'article dont je parie et que cent
fois vous aurez lu.

Si c'est comme ça, c'est abominable ; mais
en est-il (réellement ainsi ? iEst-oe aussi simple
que cela ?

Ne nous emiballoms mi pour ni contre cette
théorie. Voyons, précisons, raisonnons.

1 J'ouvre le dictionnaire, je icheir'che d'abord
le terme Capital et je trouve la définition sui-
vante :

En .économie politique, ensemble des produits
accumulée ; somme des utilités acquises ; ins-
trument de travail. Je trouve aussi : nuimérairp.

Je cherche ensuite Capitaliste et je 'trouve :
1. Celui qui possède um capital et vit de son

revenu.
2. Celui qui tire profit d'un capital.
3. Celui qui prête son capital à um entrepre-

neur d'industrie.
4. Celui qui possède des fonds considéra-

bles.
Si vous unissM ces quatre sortes de capita-

listes- eous le même nom, si vous les mettez
dans le même paquet, incontestablement ce
qu'on appelle 3a « minorité capitaliste », est en
réalité tune forte majorité dame la société civi-
lisée, par exemple dans la société valaisamme,
vaudoise, suisse, 'française, allemande, etc.

Quand donc certaine journaux nous parlent
de « minorité capitaliste », il me peut s'agir rai-
sommablement que de la quatrième .catégorie,
de ceux qui possèdent des fonds considérables
et qui fonment, en tSuisse, urne quantité négli-
geable.

Ne eerait-il pae 'bon, me eemait-il pas loyal
de pméciseir, avant d'écrire de véritables catili-
naiiea contre l'infâme capital et contre les « ca-
pitalistes,», alors surtout que les itroie quarts,

Nouvelles étrangères —j

Ces joyaux Du roi D'Albanie
retrouoés en partie à flapies

Lee joyaux de grande valeur —10 millions
de fiance environ — qui avaient disparu loirs
de la catastrophe de l'avion qui ramenait à
Rome, là la fin du mois d'avril dernier, les per-
sonnalités (revenant d'iaseieter au mariage du
roi Sogou d'Albanie, ont été en partie retrou-
vée. Us étaient en possession de deux individus
que la police a anrêtès à Naples après de lon-
gues recherches.

'Cee deux individus (avaient acheté les joyaux
à des paysans qui les avaient trouvés eur le
lien- de l'accident et qui, ignorant leur valeur,
les avaient cédée à vil prix. Il s'agit dee toijoux
qu'urne grande maison de Parie avait envoyés
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LE ROMAN
ROMANCIER

— 'Comme ie suis heureuse, (MMiel !
Et irertrouivanit sa vivacité coutumiière :
— Partons, partons vite de cet affnaux cou
mit. dit-ieffle.vent, dit-ieffle.
—Peste, cet adifireux couvent ? Tu es diffici-

le ! C'est .luxueux, saiis-iiru ?
— Luxueux ou non, ça senlt la prison . Ouvrons

la bage, Michel !
— Et «ta maille, Jeannine ?
— La .Supérieure UT© d'enverra par d'autobus.
— Aupu-ne formalité- là remplir ?
— Non. Pas de déviée d'éorou, jdfca-t-e!!Je en

riant. Marraine a écrit : j e dois partir à "heure
indiquée, et que ce so'it avec ele ou avec vous,
peu importe. J'ai faft mes adieux avan t de des-
cendre au parloir à toutes mes compagnes ; j'ai
remercié mes chères maîtresses, embrassé Notre
Mère — j'ai même eu un peu ide peine en '.a qut-
tairt, car elle est si bonne pour nous tontes. Je
vous assure que j e suis en règle avec toute Ja

déclaration annonçant que le gouvernement,
dès que la situation nouvelle sera réalisée, est
fermement résolu à maintenir le calme et,' quoi
qu'il arrive, l'indépendance et la liberté de la
nation. Le gouvernement Tégira le pays sous
les conditions nouvelles et croit que l'Assem-
blée nationale, qui sera convoquée, ratifiera au
inom du peuple la grave décision prise mercre-
di. La déclaration se termine par un pressant
iappel au calme.

pour ne pas dire les neuf-dixièmes des citoyens,
d'après les trois premières définitionis du mot
capitaliste, sont plus ou moins capitalistes ?

J'ouvre le même dictionnaire à l'article Tra-
vailleur et je trouve trois définitions :

1. Homme adonné au travail.
2. Celui qui se livre à quelque travail.
3. Un ouvrier, un homme de (travail paT op-

position au capitaliste.
1 Ainsi, biffez les trois premières significations
du mot capitaliste et les deux premières du mot
travailleur ; ne gardez que deux définitions sur
sept et voue aurez la clé de l'article de fond
classique qui daube le 'capital et les capita-
listes.
I Seulement, prenez garde à ceci : si le tra-
vailleur c'est l'ouvrier seulement, l'ouvriei ma-
nuel, l'ouvrier industriel qui me possède que ses
brns, alore, voue' n'avez plus en présence que
deux minorités : la minorité ouvrière et la mi-
norité des capitalistes de gros calibre.

Dans la société civilisée telle quelle existe
maintenant, la grande majorité des hommes ne
sont ni ouvriers au sens étroit du mot, ni ca-
pitalistes : ils sont paysans, petits propriétai-
rres ruraux, commerçants 'avec un fonds, c'est-à-
dire avec un capital, ou toien dis sont fonction-
naires publics, employés à tous les degrés, ou
encore (représentants des professions libérales.

•De toute façon , quel progrès lémoirme me rèa-
lisenait-om pas ei, dams la discussion de ces
questions si complexes, l'on s'efforçait d'éviter
tout ce qui peut icréer le gâchis dams les es-
prits, et d'éviter aussi tout ce qui excite les
citoyens les uns contre les autres, de bien dan-
gereuse façon !

Qu'il y ait des abus lémoranes et criants à sup-
primer ; qu'il y ait des réformes incisives à
opérer, eans donner dane l'utopie folle ni dans
la spoliation inique ; qu'il y ait — en ce qui
concerne les femmes surtout — dee salaires de
famine qui sont un vrai scandale ; qu'il faille1

viser à (rendre tout le monde capitaliste — et
digne de le nester — d'accord !

Maie pour atteindre ce tout n'oublions pas que
la (bonne méthode, que la méthode efficace,
ce n'est pas de tirer en bas ceux qui sont en
haut, mais toiem de tirer en haut ceux qui sont
en bas.

René.

au roi Zogou à l'occasion de eon mariage, et
que le souverain d'Albanie retounnait à Paris
après avoir fait eon choix. iCee joyaux avaient
été expédiés par l'avion en question, qui s'est
abattu dans la région de Naples, causant la
mont de 19 personnes qui se trouvaient à boird.

Les bijoux (retrouvée à Naples représentent
une valeur de plus de 5 millions. (La maison
parisienne à qui Me (appartiennent, ainsi que la
compagnie londonienne auprès de laquelle les
bijoux avaient été assurée, ont été immédiate-
ment .prévenues.

0 
Les sœurs du chancelier

Adolphe Hitler
Le Fuhrer a deux soeurs, Angela et Paula,

qui viennent d'assister au congrès de Nurem-
berg. Angela est la fille d'Aloïs Hitler et de ea
première femme, Anna ; elle m'est donc que la
demi-sœur du .chancelier. iBlle eet bien plus
âgée que lui. .Ancienne cuisinière et veuve d'un

cammunautlé elt ique ima conscience ne m'adresse
pas.de moindre (reproche-.

—r En ce cas, j 'aurais tort d'être plus exigeant
qu 'eie. Eh bien ! partons, petite file !

La lourde porte se 'referma, Qeinrtememt derriè-
re eux ; ils se 'retrouvèrent côte à côte, sur ce
petit chemin de iRanigueiil , .que Michel Ramon ve-
nait de parcourir, quelques dustanits plus tôt , en-
vahi par la pemsiée de Jeannine. (Maintenant, celle-
ci (marchait à ses côtés, d'un pas allègre, et sa
robe bdeue badaiyait les fleurs des tailus.

Au demn'er tournaiilt, et comme de itoto de Sain-
te-Germaine allait disparaître là lleur vue, il dît
gaîmeut :

— -Aidons, fads-M un petit bonrjour ! Tu n'y re-
tourneras plus, Jeannine !

— Ah ! ij e l'espère !
— Voyons, tu n'y as pas lértô si malheureuse !
¦Elle j eta, ardente :
— Je suis touj ours malheureuse doin de Ra-

vaffle.
— Eh bien ! pramit-dd, nous y retournerons dès

que oe sera possible. Et (là-bas, plus de devoirs ,
plus de la sainte ir-ègde, plus de cornette en perspec-
tive. A mous la ditoerté, Jeannine !

— (Michel, cousin- iMàchel, c'est trop beau !
Ainsi, tout de long du chemin fut peuplé de sa

j oie, de ses 'réflexions naïves, de ses élans spon-

ouvrier, elle demeura un certain temps à BeTch-
tesgaden,. sur l'invitation de son frère, puis el-
le épousa un professeur, M. Martin Haimmisch.
Paula est la fille d'Aloïs Hitler et de sa secon-
de femme, Klara Pœlzl, donc la sœur véritable
du chancelier. Elle a 41 ans et elle habite Vien-
ne. Elle a refusé d'habiter Berchtesgaden, maie
depuis l'Anschluss on la voit plus souvent
qu'autrefois chez le EtthreT, soit à Berlin, soit
dans sa propriété 'bavaroise. Restée vieille fil-
le, Paula- Hitler mène une vie modeste et plu-
tôt retirée.

o 
Les paris stup ides

Un ouvrier métallurgiste .parisien, Eugèn e
Saliin, 30 ans, avait parié, mardi, qu'il attein-
drait d'une balle de pistolet une petite figurine
qu'un ami, André -Robert, 86 ans, chiffom-riier,
tiendrait à bout de bras.

Robert accepta de se prêter à cet exercice
et tandis que Salun animait un pistolet de tir,
Rolbert saisit le ibut proposé.

Soudain, tandis que " Saliin déjà prêt à tirer
visait, Robert avança. Il reçut à ce moment
.précis, la halle du pistolet dont Saliin venait
de presser la détente.

Atteint en plein cœur, le jeune chiffonnier
tomba foudroyé.

Son meurtrier, un repris de justice, a été ar-
rêté et inculpé d'homicide par imprudence.

Un bel exemple d'honnêteté
Hier matin, au bureau de poste de Saint-

Denis-suir-Seine, une personne désirant garder
l'anonymat demandait à parler au receveur.

— Monsieur, je viens vous restituer les 63.000
francs que, par 'erreur, m'avait versés une de
vos employées.

Ainsi se trouvait (réparée une fâcheuse erreur
relatée dans le « Nouvelliste » de ce matin , et
dont une postière portait toute la responsabi-
lité.

En effet, lundi dernier, vers 16 heures, un
monsieur et une dame venaient opérer un re-
nouvellement de sept bons de 1.000 francs à
dix-huit mois de la Caisse des pensions de guer-
re.

L'employée d-e service remettait en échange
sept toons de 10.000 francs, soit 63.000 francs ,
à eon préjudice, car ies agents des P. T. T.,
comme dit hier, sont (responsables des valeurs
qu 'ils manipulent.

Hier matin, la presse lançait un appel deman-
dant aux personnes qui avaient fait cette tran-
saction de se rpméisemteT d'urgence au bureau de
Saint-Denis.

Ce n'est qu'en lisant des journaux que ces
personnes apprirent qu'elles avaient encaissé
des toons de 10.000 francs pour des bons de
1.000 francs.

Aussitôt les bons furent portés au receveur
de Saint-Demis, et l'aventure se termine, ainsi,
le mieux du monde. La buraliste de Saint-Denis
en aura été quitte pour une... forte émotion.

0 

un rapide tue cent paysans
On annonce de Constanza, Roumanie, qu 'un

affreux accident a eu lieu mardi. Um direct ve-
inant de Bucarest est entré à toute vitesse dans
un 'groupe de paysans qui s'étaient réfugiés SUT
la digue du chemin de fer en raison des inon-
dations qui ravageaient leur village. Urne "en-,
taine de parS'Ommes ont été 'tuées par le train.

Les inondations, icausées par de violants ora-
ges qui se sont succédé sans interruption, ont
complètement détruit le village de Trajan. Des
'centaines de maisons sont sous l'eau.

Nouvelles suisses 
CHAMBRES FÉDÉRALES

fl une ooix De majorité
Le Conseil- des Etats s'est occupé des détail s

du proijet -d'arrêté 'remplaçant des programmes fi-

tanês. Au passage, îe iromanlcier dui montra Ja
villa de Lucienne.

— Je da connais ; ije m'y suis arrêtée un j our
avec marraine ; c'est gentil, c'est clair, gai : ça
ressembde ià Lucienne. (Est-ce iqu e vous savez
qu 'elle a promis de venir là Ravaillé, travailler à
une € Hore » et me prendre comme modèle pour
une « Bébé '» qu 'eie rêve (d'entreprendre ?

¦II contempla da radieuse créature, image véri-
table et de lia (jeunesse et du printemps, et il dé-
clara- :

— Lucienne ne pourrait -trouver un modèle plus
parfait.

— Bile est irentnée là Paris depuis peu, après
avoir s'êj ounnê flongtemps dans un vieux château
de Bretagne, où elle restaurait des statues, chez
un© Américaine horriblement riche, dont j'ai ou-
blié le nom.

Le tsouvenir de iRen'ée s'interposa une minute
entre J'enSanit ignorante et 'l'homme iqu i 'marchait
à ses côtés. Mais ce dernier n© releva pas de
propos et Jeannine , d'ailleurs, tout de suite par-
ia d'aurtre chose.

Le tramway des ireprit, aussitôt da barrière
franchie, et jusqu'au fond de da rue Alsace-Lor-
raine, ils ne parièrent plus.

Ce fut seulement en traversant la place Saiot-

nanciers, c'eslt-Jà-dire de da proposition d'entente
de da conférence parlementaire intergroupes du
10 août 1938. M. Zust, catholique-conserviaiteur, de
Lucerne, .rapporte sur 'le paragraphe 1er du pre-
mier article concernant des dispositions transi-
toires à d'article 34 quate r concernan t l'assurance
vieillesse et survivants. Le paragraphe I a ,'a te-
neur suivante : Du 1er janvi er 1939 au 31 décem-
bre 1941 Je produit de d'imposition du tabac et
des boissons distillées sera versé à la caisse fé-
dérale.

Le second paragraphe dit que pendant cette
période la Conifêdéraitkm accordera des subven-
tions aux institutions canton ales d'assurance ffé-
nêraile vieillesse et s UT vivants et à des institu-
tions cantonades ou d'utilité publique dont l'ac-
tivité s'exerce sur de territoire suisse on -faveur
des vieillards, des veuves, etc. Un déb at assez
long s'-asit 'institué sur da disposition des assuran-
ces. (M. Amstailden, député catholique conserva-
teur, propose de biffer cette disposition, non par
antipathie contre des idées d'assurance mais pour
ne pas porter préjudice au projet transitoire. l.e
texte de Ja commission est adopté par 17 voix
contre 16 qui vont 'à da proposition de biffer ,!u
disposition. Le reste de d'article 2 est adopté a in-
si .que des autres .paragraphes.

o 

La Double succession
De îlïgr Uuartenoufc

De M. Léon Savary dans la « Tribune d,e Ge-
nève » :

Nous apprenons que la double succession de
Mgr iQuartenoud est virtuellement (réglé.}. Le
prélat défunt doit i&tre remplacé, on le sait,
comme rédacteur en .chef de « La Liberté » et
comme prévôt de la cathédrale. A la suite do
pourparlers qui ont eu lieu , ces derniers temps,
il a été décidé de confier les deux fonctions
à une seule et imême personne. Le conseil d'ad-
ministration de l'Oeuvre de Saint-Paul, proprié-
taire de «La Liberté », a donné eon agrément
à la nomination comme rédacteur en chef du
journal di Mgr Hubert Savoy, recteur du collè-
ge Saimt-iMiehel. D'autre part, d'entente entre
l'évêque et le (Conseil d'Etat, Mgr Savoy serait
également présenté au Girand Conseil pour la
charge surtout honorifique de prévôt de la ca-
thédrale. (Mgr Savoy est âgé de 69 ans. Il a ,été
professeur au séminaire diocésain et aumônier
du régiment 7. Il dirige le collège Saint-Mi-
chel depuis une quinzaine d'années.

Un enfant assommé et étouffé
par un tronc d'arbre

Mercredi, à StJmietr, Juira-dJarnoLs , le petit
Raymond Cattin, 3 ans, ai jouant, a, entraîné
avec lui un tronc d'arbre qui lui (tomba sur le
dos et qui l'a étouffé.

0 
Le transport d'une maison

Un curieux travail est effectué ces jours à
l'avenue de Pérolles, à Enitoourg. A la suite
de nouvelles constructions projetées à Pérol-
les, par les chemins de fer électriques de la
'Gruyère, les toureaux et hangars de l'entrepri-
se de matériaux de cons traction Ernest Glas-
son et Cie vont être tranerportés à une centaine
distance. L'immeuble, de dimensions restrein-
tes, pèse 60 tonnes. L'untreprenîur, M. Piaubi-
no, a été ehairgé de ce transport.

Il a d'abord fallu soulever avec des vérins
la construction, soutenue par une base en bé-
ton armé. Elle a été ensuite placée emr des
rails et acheminée vers sa destination, à pro-
ximité de la voie ferrée.

Le public est très intéressé ipar ce -déména-
gement peu ordinaire, qui s'observe pour la
première fois à ]?rribourg.

o——
Les naturalisations d'Allemands

Une demande de naturalisation d'un Alle-
mand a été renvoyée pour nouvel examen à la
commission du Conseil communal de Zurich ,
parce que l'assimilation du .candidat donne lieu
ià des doutes. M. Solimid, rad., a déclaré que

Sermin que Michel annonça là Jeannine lie départ
de Mime iRaimon et de Maurice.

(A suivre.)

RADIO-PROGRAMME i
SOTTENS. — Vendredi 23 septembre. _ 12 h.

30 Informations de d'A. T. S. 12 Ji. 40 -Gnanir>oon-
cert. ,13 h. La demii-heure Bob Enged. -13 11. 30
Suite du gramo-ooncert. 17 h. Emission commu-
ne. '18 h. Imtenmôde de. disques. 18 h. 15 Rappel
des maniffesita'tiions. Prévisions sportives de l'a
semaine. 18 h. 40 Pour ceux qui aiment la mon-
tagne. 18 h. 60 La semaine au Padais fédéral. 19
h. 05 Les cinq minutes du football suisse. 19 h.
10 Intermède. >19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50
Informations de l'A. T. S. 20 h. BuHietin financier
de là semaine. 20 h. 20 Marseilde, porte de d'Orient.
21 h. 10 Intermède. 21 h. 20 Caibarat des sourires.
32 h. 20 Les travaux de da S. d. N. 22 h. 40 Musi-
que ide danse.

BEROMUNSTER. — 12 h. Disques. 12 h. 30
Nouvelles. 12 h. 40 Ce .que des fiflms nous apportent
de nouveau. 16 h. 30 d^our Madame. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Pour des enfants. 18 h. 30
Service id'informa'tions pour des enfants. 18 h. 35
Causerie. 18 h. 45 Acrtu'adît-és de da semaine. 19 h,
Prix des .marchés. Oiiletin touristique. Prévisions
sportives. Niveau de d'eau. 19 h. 10 Trio pour pia-
no. 19 h. 35 Dix minntes d'imprévu. 19 h. 45 Nou-
velles:. 19 h. 55 Concert. 20 h. 20 Théâtre. 21 h.
20 Disques. 21 h. 30 Disques. 21 h. 45 Concert. 22
h. 25 Communiqués.



la plus grande (réserve s'imposait en matière di
naturalisation d'Allemands, pour me pas COTJ
irir le danger de naturaliser des gem6 qui, pa|
leur mentalité, restent attachés 'à leur ancien
me ipaitrrie. M. Cuggenbiihl, rad., a paTlé dans h
mwiiie sens et émis l'.opiniom que chaque candi
Idat devrait au moins parler le suisse allemand

DrwonPP HP npfitf faitt 1

-*- Mercredi après-mid i, huit avions anglais ont
atterri à 'l'aérodrome de Bulle, ils avaient à bord
12 tonnes d'or non monnayé 'qui ont été chargées
sur un wagon spécial et .tran sportées à Berne
avec l'express du soir.

-K- Le Conseil communal des Planches-Mon-
treux , a renvoyé à la Municipalité, pour étude et
rapport , une pétition signé e de plus de 400 cito-
yens âetraanidainit que de souvenir du Dr Vu'ilMeu-
mier soit conservé par d'attribut ion de son nom à
l'une des unies de la docadité.

-H- Le Grand Conseil du canton du Tessin a dis-
cuté en détail de gain -réalisé par da Banque na-
tionall e suisse SUT da .revalor isation -de d' or. Il a
charg é de Conseil d'Etat de .demander da répar-
tition de ce bénéfice, selon da Constitution fédé-
rale et la doi fédérale sur des banques.

-H- Le- nombre des chiens, dans da grande mé-
tropole américaine, s'élève actuellement à 400
mille.

Ill y ia dix ans on en comptait 200,000.

-)f De Bâile , on annonce le décès de Me Chris-
tian- iRotlienberger-Kdein qui fut l'un des chefs
des radicaux bâ'lois au début du sièclle. Id fut oe-
cnota ire de la Fédération des employés des pos-
tes , (télégraphes ct douanes de la Confédération et
penidant longtemps député au Grand Conseil bâ-
¦i o is qu 'il! présida en 19.10. Il appartenait enf in de
1908 à il919 au Conseil national.

-M- Le ballon « Louis Wahlgroth », de la sec-
tion de Zurich de l'Aéro-Ouib suisse, piloté i-ar
le Dr Tiilgeinkaimp, de Zur.ich, ayant à bond 'Jeux
autres .personnes, a pris de départ mercredi ma-
tin à Aarau en vue d'effectuer le vol postal de
l'Exposition nationale de phila-thélie. Le ballon a

Lauey-Morcles, Dente paroissiale
Dimanche 25 septembre dès l3 heures

Préaux du Collège

Comptoirs divers - Lainage - Confection - Bazar
BuflFet - Thé - Pâtisserie

JEUX : Roue Quilles Tir à l'arc Stand graphologique
Vente de fruits - Souper froid

Soirée récréative : musique, chants, saynète, cinéma
Invitation cordiale à tous

Marguerite Vouilloz
Professeur diplômé de l'Institut de Ribauplerre

reprendra dès le 2g septembre ses cours de

solfège et de piano
Studios à Martigny-Ville et à Martigny-Bourg

Pour renseignements et inscri ptions s'adresser à Marti-
gny-Bourg. Téléphone 6i.332.
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jW/'ra î ffl{j^̂ ^̂ ^ -SUTTEB

' Produits chim.-techn.
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sont très appréciées à cause de la modicité des

primes et de la libéralité des conditions d'assurance

Agence générale J. Tercier, Grand Pont 2,- Lausanne.

motocycliste n'eut .pae le tempe de focïnor et
donna de la tête contre le pout arrière du ca-
mion ; il e'éoroula sans connaissance. M. Oscar
Roch a été (transporté dans un état inquiétant
à l'Hôpital de Sion. Il eouffir e d'une .forte com-
motion cénébrale, de prrofonde6 blessures à la
tête et de graves contusions.

emporté près de 15,000 ilettr.es. Il a atterri a 12
h. 45 à Hormussem, près de Frick. L'atterri ssage
a été opéré parce 'qu e de sphiérique a été poussé
du côté de Ja 'frontière.

-)(¦ An Comptoir suisse de Lausann e s'esi ou-
vert mercredi de mairch-é-concouirs de poulain s et
pouliches, organisé par da Fédénation 'vaiudoise
des syndicats d'élevage de d'espèce chevaline.

211 animaux, soit 170 chevaux de trait et 41
chevaux pur sang ont été amenés par 140 éle-
veurs.

-M- Un pêcheur de Boudry a pris, dans l'A-reu-
se, Neuchâtel, nne truite malle qui pèse 19 livres.

Trompettes
Voici de programme de

aura lieu à Martigny, ie
pair n'importe nuel temps
S h . 45

Les milieux piscicoles s accord eut à dire qu 'une
truite mâle atteint -très rarement ce poids. g
_̂! ¦ : - ¦ - - - 9

ld h

12 h
13 h
14 h
16 h
15 h

Nouvelles locales -—

La poutre qui tue le menuisier
30 Concert
30 Concert

Retraite
'Un menuisier de Sienre, M. Joseph Ce-TUtti Départ : direction Brigue 19 h. 16, (direction

faisait aine réparation dams la .cour de -la .mai- TSe1- bonn'et de police, sabre et sacoche,
eon Tavelli, /quand une poutre le -heurta à la Le Comité,
tête, ct le anaMieuireux en toniJbant ee blessa à ° '
la nuque et pendit connaissance. Transporté Après l'accident de Tourtemagne
d'urgence à l'hôpital de Sierre, il y .mourut Le < Nouvelliste » a relaté dans quelles eir-
quelqu.ee heures après l'accident. M. Joseph Ce- constances un imotocycliste avait (renversé un
r-utti qui était âgé de 60 ans, jouissant de l'es- vieillamd — qui snccomlba — sur la route de
time générale. g,;,0lI1 & jBa-igue. Le conducteur du véhicule a été

sérieuseunant blessié. Aujound'h'ui encore, lee
UflS mSiri COUPéC médecine ne peuvent pas se prononcer sur son

_o_ r état.
A Chippis, un accident eet arrivé aux La- Nous apprenions qu'après l'accident, plusieurs

¦minores de l'A. J. A. G. M. Bernamd Masserey, objets appartenant à M. Lorétan, le propriétai-
de Glairey, travaillanit !à une cisaille, a eu la W de la moto, ont dieparu, notamment son 't>oir-
main prise eous le couteau et ce (membre a été tefeuille contenant en.viir.on 400 francs, son pas-
complètement sectionné (à la hauteur du poi- sepont, son permis de 'conduire, ainsi que de
gnet. M. fut immédiatenient conduit à l'Hôpital nomlbreux papiers d'affaires. La (gendarmerie,
de Sierre. aàmi que la police de sûreté -enquêtent.

o 
Un motcycliste se fracasse la tête Un poirier peu banal

contre le pont d'un camion Dtm un v ÛQ Lunembourg, dans le Ha-
Sur la Toute de Vex , mercredi, M. OSC.TT novre, on vient de noter un phénomène que l'on

Roch roulait en moto quand un eamion qui se n'avait jamais -enregistré jusqu'à ce jour en
trouvait devant lui s'arrêta brusqu-enneml. Le I Europe. 11 s'agit d'un 'Cas tout à fait exception-

iRIIHU - VENTE i ENCHERES
M. Pierre Saudan et l'Hoirie Adrien Saudan

exposeront en vente aux enchères publiques
le dimanche 25 septembre 1938 au
Café de la Forclaz à Martigny-Croix , à
14 heures, leur vigne sise à Arbigrioh , terri-
toire de Martigny-Combe. Surface : 8209 m2 en
vigne ; 224 m2 en vaque. Conditions de vente à
l'ouverture des enchères.

Pour renseignements, s'adresser M., le Con-
seiller Pierre Saudan à Martigny-Croix.

P. o. : Henri Couchepin , notaire.

EN VENTE DANS LES MAGASINS D'HORLOGERIE

Ecole cantonale de dessin et d'Art appliqué
Lausanne

Reprise des cours :
Section d'Art appliqué, Cité

Jeudi 6 octobre à 9 heures
Section des Beaux-Arts

Lundi 10 octobre à 8heurèè
au Musée Arlaud

militaires
notre fête annuelle qui
25 septembre prochain ,

Rassemblement sur da place 'de la gare
et 'remise du .drapeau {arrivée : train -de
Brigue 8 h. 03; .train de St-tMm-uric-e S h.
40).
Office divin.
Répétition.
Concert sur Ja place, au prof it du Sou-
venir Valaisan.
Dîner à l'Hôtel K'I.usem
Séance administrative.

'à 1 Hôpital.
•sur Ja 'Place de 'Miartigny-Bourg

Meubles d'occasion
A vendre un choix considérable de [meublas d'oc-
casion de tous genres, tels que : SUPERBE
CHAMBRE A COUCHER £s XV cm noyer sculp-
té, composée d'une grande armoire 'à glace. , 2
portes (glai-e à chaque ponte), giranid lit de 1 m.
50 de large, crin ranimai, et lavabo à glace, .très
beau mobilier .riche, bon niiaircbé. Très propre. —
BON PIANO iNOIR à queue, marque Berdux,
belle pièce. SiALLES A MANGER chêne ©t noyer,
dont une scullpitée. iCMAMBRES A COUCHER.
SALONS. .10 canapés et divans, .fauteuils, .tables
de 'tous genres, secrétaires, lits métalliques blancs
à nne et deux places. LITS BiOIS compiLeits. 30
LAVABOŜ GOMMIODES, dessus marbres ei gla-
ces. COMMODES 'EN NOYER, bibliothèque, gran-
de armoire à glace 3 pontes ide 2 m. de large.
PIANO DROIT. Gnaànophome électrique et un de
table, aivec disques. 8 airmoiines anciennes. BEAU
SAILÔN Ls XVI 'sc-uliptê, parfait était. Chaises-lon-
gues rembourrées, -commode raoaij ou marqueté ,
coiffeuse assortie. 1 aimioir-e là glace biseautée,
chêne. BELLE .SALLE A MANGER, CHENE FU-
ME, chaises cuir. (Grand canapé, desserte .acajou,
très jolie. — OUElLOUES LïTiS FER ET BOIS
ordinaires, armoire 2 portes, buiffeits, etc. —
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES tous GENRES
S'adresser chez ALBINI, Avenue des Alpes. 18,

à 'MONTREUX (près de l'église oatholique)
Téléphone 62.202

(On peut visiter le dimanche, sur rendez-vous)

On demande une I ^gg  ̂
|j Q .  ̂ Q^f t â f  i|| ||

AIIISI#1 Slfiltfft domiandc Mes de cuisine UUUUl l IUBi

v.

soaêté suisse ^ssurance contre les

Z  ̂ On cherche
,ml amnamimWlff i'^9mammamaia. bonnes femmes de chambre.

a^^^ ĝ__\\_wm\ M̂m m̂aa. 
 ̂

Filles de salle et autre per-
, r ^usanne : AI/. Thel ,n» . ¦ ."' sonnel de ttes profession pr

Sous-Direçtion de .̂ .d Boniun, Agent gênera , 
hôtels et familles, places dans

Grand-Chêne i . fi gterre. toute la Suisse. Bureau de
placement Perraudin - Jac-
quier, Saillon, tél. 62.379.

tune fille demande fïMes de cuisine
et office , bonnes à tout fai-
re, sommeliàres, somni. et
ménage, ifililes de saille et
de ch ambre. Daine de ré-
ception , serveuse . itea-rop-m
Lausanne, cuisiniers, gar-
çons Office-req.uLMenr , jar-
dinier.

(propre ©t act ive, libérée
ides écoles, pour aider au
¦ménage.

S'aidiresser ù Mme E.
'Valilectard. Bex.

nel de féoonidiit.é d'oirbre fruitier : un poirier
qui, cette année, fleurit (pour la .troieiôme foie.

Dee botanistes allemands et étrangère ee
rendent nombreux à Luneubourg pour vérifier
le fait et eeeayer d'en i&trudier les origines, car
s'il est vTai qn'une double fertilité fruitière ne
soit .pae précisément nn eae autrement rare, -la
triple récolte est nne chose exceptionnelle.

r> 
La sortie d'automne de la Section

valaisanne du T. G. S.
On nous écrit :
La section valaisanne idu To-uri-ng OJub suisseavait choisi de j our dm Jeûne pour sa sortie dont

ï-e but , M'omtamia-Venmala-Cnans, était 'à lui tout
seul une promesse à condition .que le soleil, em-
blème du district de Sienre, fût de la partie. Lespronostics du samedi soir sans être franchement
mauvais , annonçaient une u'ounnée quelque pen
nuageuse avec orages en mon-ttaigne. Personne hé
se découragea cependant et dimanche matin dès
dix heures les voitures arboirant le nouveau . fa-nion de la section, s'alignaient itomit au long de ia
rue principale de la charmante station de Monta-
na ; en 'tête de la .colonne, chacun .reconnaissait
la voiture du présideat « Alexis », M. de iCour.ten
en personne rayant assumé les fonctions de cher
de course. Ceux qui n'avaient pas pu assister aux
offices paroissiaux avant leur départ , allèrent en-
tendre à 'l'église de la Station, la leabuire de. la
lettre des évêques suisses à l'occasion du Jeûne
fédéral.

A 11 heures, tous les participants se retrou-
vaiemt sur la (terrasse du iCasino où Mme et M.
Guenait senvaient un exceililenit apéritif. Ce -fut
l'heure des prises de conitact des poignées de
imain exubérantes iqu'un soleil briïaut et -un ciel
incomparatoile rendaient plus joyeuses encore. ;
1 Dès midi , tout ce monde se rendait sur le 'lieu
du pique-n'ique délicieusemenit choisi par M. Mu-
dry, propr. de l'Hôtel Alpina et Savoy, et mem-
bre du comité de section. De petits drap eaux , j a-
lonnent le court chemin .qui sépare île parc ânx
voitures du terrain réservé aux técéisites valai-
sans et c'est alors le défulé pittoresque des jteb
miles gagnant l'emplacement du dîner, îe papa
portant la valise ou le îruoksac contenanit les pro-
visions et les bouteilles de... Fendant ou de Jo-
hannisberg, lia maman pourvue des couvertures
et coussins, les enfants armés des sièges ou de la
tiable pliante. Le repas s'organise dams lia forêt ;
les uns s'imsitalllent à l'ombre ides sapins tandis
'que d'autres, les dames -en particulier, préfèrent
île soleil au centre de la vaste idairière. Pendant
ce temps, M. Mudry qui fut la chevillle ouvrière
et le bras droit de M. de Courten. officiait der-

Oin prendrait en hiy.er- , ,
nage

vache
bons so'ins. — S'adiesser
iCoudnay Julien , Saiion.

Le Bureau des Amies de
la Jeune Fille, à Vevey,
icherehe pour ménage- soi-
gné

Jouna FILLE
de 1-7 lans, propre , forte, de
iconfiiance, désiramt app-en-
idre là faire la cuisine. Bons :.
(traiiteim'en-ts.

Sténo dactylo
expérimentée, cherche pJa- -
oe pour de suite. Bons. cer-:,;
Itifiicaits là disposition,
i S'aidresser au Nouvel lis-
te sous. J. 1586.. ¦ ¦ : - .- ¦"" 'ti

On prendrait une bonne

vache
en hivernage à partir du t er-
octobre. Bons soins assurés.
S'adresser à Emile Michaud
Massongex. 

Chattes persanes
bleues

A vendre 3 jeunes de 3 mois
beaux sujets, issues de cham-
pion e pedigree. Chalet Gai-
Soleil à Ollon sur Aigle.
BranaânEnBa

Entreprise de déménage-
ment retournant à vide en
Suisse centrale aux environs
du 28 septembre,' cherche •

trans ports
à effectuer.

S'adr. à Simon Imbach's
Sôhne, Autotransporte, Wol-
husen, tél. 65.236 (Lucerne)

Fromage maigre p. kg. 0.80
Quart gras » l.3o
Petits fromages de montagne
Quart à mi-gras p. kg. 1.70
Tilsit, vieux , gras » 2.10
à partir de 5 kg. Par 20 kg.

10 ct. meilleur marché.
K/ESW0LF , Colre 12, Tél. 6.36



rièrc une longue itaibil e sur laquelle trônait un mo-
numental four ià raclette ; grands et petits firent
honneur au plat cantonal... après avoir épuisé
blus ou moins complètement les vivres tirés des
Isacs. Comment -d'a'riileur 'résister à pareille invi-
ite ? Du reste M. Mudry avait tout prévu et ara-
be à 'lui mm groupe de la fanfare « Ancienne Cé-
cilia » de Chermignon vint mou s apporter le con-
cours de ses accords musicaux, concours qui se
prolongea durant le café offert par Ja -section sur
'les terrasses de -l'Hôtel Alpin a et Savoy, en face
des Alpes étincalantes, sous la direction atten-
tive de Mme Mudry.
' Le café servi, on pr it, em auto, la route de Var-
tnala dont Je « Signal » offra it, en cette balle j our-
née d'automne, un des plus beaux panoramais de
inos Alpes. La vue s'étendait merveilleuse, sur le
Val d'AnmWiers, la BeMia-Tola, les Diabions et
(plus loiu sur 'le massif du W-eisshorn suivi du
Kothonn de Z ta ail, du Gabelihom, des Aiguilles de
la Lée, du Cervim, de la Dent Blanche.

En cette -j ournée de Jeûne Fédéral, rien n 'était
jpilus propre là faire mieux aimer notre petite pa-
trie, .que 'la muette contemplation de ce specta-
ble émouvant de nos grandes Alpes blanches.

Les nombreux participants étaient unan imes à
regretter .que tous les m'ambres de la section va-
laisanne du T. C. S. ne fussent pas présents pou r
Communier avec eux dans cette admiration et
cet aimour de notre beau pays.

L'après-m'idi s'écouilant rapidement, il fallu t se
'décider à quitter ce site merveilleux de Vermai a
pour gagner les salons... ou plutôt encore une fois
les terrasses de -l'Hôtel Eden , car la vue sp.'en-
dide dont on jou it de tous les points de la sta-
tion de Montana-Crans et 'le chaud soleil de cet
(après-midi de septembre interdisaient de s'instal-
ler dams un siailom si confortable fût-il .

Le 'thé fut seirvi chez notre collègue A. Barras,
(député , et champion suisse de -golf 1938, puis ce
If ut le retour vers la plaine, l'arrêt à Sienre pou r
le coup de l'étirier... ou de la pédale, et la sépa-
rat ion touj ours un peu mélancolique.

La bonne entente, la rnie-illeure caimoiraderie, une
feamahe gaiet é animèrent cette (journée , .merveil-
le usememt organisée par le distingué et dévoué
président, M. Alexis de Courten, secondé par MM.
Penon, Vice^président, et L. Bruttin, secréta ire.
|Une fois de plus les absents ont -eu tort.

Mettons île point f inal en r'amereiaint chaleureu-
sement les organisateurs et en adressant aussi
inos (sentiments de -gratitude à Mme et M. Mud ry
et â M. Barras, mg.
» P.-S. — Ceux iqui me connaissaient point la nou-
velle route de Sierre-M'onitama ont été agréable-
ment surpris de pouvoir rouler pendant plus de
ilO km. siur une magnifique chaussée asph altée,
d'une largeur de 6 m. 50, ct qui offre sur tout
son- parcours un panorama varié et splendide. La
réfection du dernier tronçon (4 km.) va être en-
treprise dès cet lautoimme. Félicitons la commune
de Sierre et celles de la région de Montana du
bal effor t réalisé avec le concours de l'Etait du
Valais. o

Cd projet financier recueille
une maigre majorité
au Conseil Des états

I En vote final, le Conseil des Etats a adapté
Ijeuidi maitin par '28 voix contre une le program-
ime financier provisoire, présenté par le Conseil
ïédéral après la, consultation des groupes poli-
tiques des Chambres fédérales.

Il y a eu 11 abstentions. Tous les députés de
la Suisse romande se sont abstenus dont MM.
Norbert Bosset et Charnorel du canton de
Vaud.
1 M. Raymond Evéquoz a eu le courage de vo-
ter contre.
'. 'C'est une -crâin-e attitude.
! En politique, dame les questions importantes
51 faut savoir dire oui ou non.
» Ii 'est notoire que les 'députés de la Suisse
tr.amande en bloc étaient 'Opposés à ce program-
me financier provisoire. Ils ee sont réfugiés
daims l'abstention. C'est nne faiblesse.

o 
; Une auto contre une faucheuse
- Un cafetier du Val d'IUiez, M. Alfred Défa-
go, .circulait en automobile eur la route de Col-
lombey, quand, à l'entrée de cette localité, il
fut ébloui par les pharres d'un eaimiom qu'il eroi-
isa.~ Il oe vit pas, 'alors, nne faucheuse et un
char attelé d'un cheval qui se trouvaient sur
la chaussée et vint buter contre eux.
' Par bonheur, personne ne fut blessé, niais la
faucheuse a été fontennont endomimagiée.

o 
ST-MAURICE. — La fête de S. Maurice a

'été célébrée aveo un éclat pairticulier. Rare-
ment il a été constaté un nombre aussi consi-
dérable de pèlerins sans pèlerinage .organisé.
!La veille déjà le sanctuaire de Notre-Dame du
'Scex regorgeait de mande. L'Office pontifical
là l'Abbaye de St-Maurice, jeudi matin, a été
'suivi pieusement par une foule considérable
dans une .basilique décorée à ravir et au mi-
lieu de chants sacmés qui étaient un enchan-
tement.
' Le prédicateur de circonstance était M. le
chanoine Pythoud, curé de Leysin, que nous
étions heureux de T-éentendre à St-Maurice. Il
a iréumi les qualités du vrai prédicateur : élo-
quent, .pratique et persuasif, développant ave3
un maire talent .cette pensée énergique et super-
be : dites oui ou non, dont les martyrs ithébéens
avaient fait leur programme.
' La procession a traversé les rrues de notre
ville dans un ordre parfait. Sur son parcours,
les fidèles se recueillaient, admirant les châs-
ses et redoublant de prières et d'invocations. A
signaler la présence des consuls de France, à
Lausanne, et du consul d'Italie à Sion.

Au dîner de l'Abbaye, Mgr Burquier, dans
un toast délicieux, a salu é les convives, T évê-
que pontifiant , le prédicateur, les autorités ci-
viles et mEitaiires, n'oubliant rien ni personne,
donnant une synthèse intéressante de l'histoire

de St-Maurice et des leçons de patriotisme qui
s'en dégagent.

Un prélat étranger mous faisait remarquer
que, tenue un jour d'oeuvres, la fête de S. Mau-
rice prenait, dans le lieu du martyre, d'année
an année, une ampleur qui nous reportait- aux
époques des grands pèlerinages.

o——
Le voyage à Zermatt et au Gornergrat

L'Administration des Chemins de fer à Brigue
nous -communique. : La course à prix très réduit
au Gornergrat , organisée pour le dimanche 25
septembre prochain , aura lieu par m'importe qu el
temps. Pour l'aller les C. F. F. retarderont Je
train- Siom-Brigue (No 1364 de 15 minutes- : Sion
dép. 5 h. 32, Sienre 5 h. 55, Loèehe 6 h. 06, Viège
arr. 6 h. 26 {Br igue air. 6 h. 35 — le tnaim F. O.
2164 iral ève la correspon dance). Pour le retour un
train spécial Viège-Sion sera à la disposit ion des
p anticipants avec "l'horaire suivant : Viège dép.
19 h. 50, Loèehe C. F. F. ia,rr. 20 h. 16. Sierre iO
h. 35, Granges 20 h. 42, St-Léonard 20 h. 47, Sion
20 h. 54. (Rappelons encore très brièvement le
programme général du voyage : Brigue dép . 6 h.
80, Viège dép. 6 h. 45, Zenmatt anr. 8 h. 20, 9 h.
culte a Zenm at t, Zermatt .GQB déip. 10 h., Gor-
nergrat arr. M h. .10, 12 h. lunch facultatif au
Kulrnihôt-a! du Gornergrat (les bon s pour ce lunch
seront remis aux inté.ressiéis entre Viège et Zer-
matt par le personnel des tra ins — prix fr. 4.—,
service compris) ; au Gornengrat concert par la
éanfere 'municipale de Zermatt ; Gornergrat dép.
.15 h., Zermatt ar.r. 16 h. 10 ; visi te de Zermatt ;
Zenmaf t -dép. 18 h. 15, Viège arr. 19 h. 45, Brigue
arr. 20 h. 05.: Prix des billet s réduit pour .le 'Gornergrat et
retour , valable le dimanche 25 septembre 1938 :
de St-Maurice Fr. 16.45, de Martigny Fr. 15.35.
de Sion Fr. 13.40, de- Sierre F.r. .12.20, de Loèehe
C. F. F. Fr. 12.—, de Brigu e Fr. 10.50, de Viège
Fr. 10.—.
• Les gares et l'administration à Brigue (tél. 33)
donnent sur demande tous 'renseignem-erots corn-
clénienitaires.

Chronique sportive 
FOOTBAIi

le match de Londres
Ains'i qu 'annoncé, l'équipe combinée de Swiss-

Wanderers a (rencontré mercredi le fameux « on-
ze » d'Arsenal, devant 18,000 spectateurs. Mind-
li , blessé dimanche, était .remplacé par Stelizer, de
Lausanne. Les Suisses ont fourmi en général une
excellente partie et m'ont finalement succombé
que par 3 à 2. Ce résultat efface de faç on quasi
totale la défaite de Dublin, car nos hommes, (re-
mis de- leur trop précipité- voyage, ont su (montrer
ce dont ils étaient capables ; seuls -Walaohek et
Faugal, encore éprouvés par le mal de mer, n 'ont
pas fourni la partie que l'on attendait d'eux. L'A.
S. F. A. sauna désormais 'que Je déplacement trop
fiâtiif de mos équ ipes ne vaut rien pour le presti-
ge, du football suisse ; elle (prendra certainamenl
d'autres disposition s â l'avenir.

Le championnat suisse
i Et tout ce préambule pour reprendre notre ha-
bituelle chronique du vendredi, laquelle consiste
â panier à nos lecteurs des matchs de ce pro-
chain dimanche.

lEn Ligue Nationale, Servette recevra Chiux-
ide-Fonds et tâchera d'efface r les mauvaises -per-
fformances fournies des deux premiers dimanches ;
mous croyons cependant 'que les (montagnards ob-
tiendront Je match nul. Lausanne se rendra à
Banne et devra veiller au grain pour ne pas se
faire battre ; Lugano ne pourra faire autrement
iq ue se débarrasser de Granges ; Young Fellows
essayera de gagner deux points aux dépens de
iNondstem, mais les Bâilois paraissent mieux iair-
imés pour le succès ; Bâle recevra et battra pro-
bablement Lucerne, alors ique Bienne ne doit pas
beaucoup s'illusionner sur -son sont en face des
iGnaisshoppers.

En Première Ligue, Monthey se rendra à Yvor-
dom pour .rencontrer Conoondla. .qu i me semble pas
¦invincible, loin de ilà ; souhaitons enfin un succès
roon'tîieysam. Soleure 'recevra Montreux, Forward
aura la visite de Benne, Vevey celle de Canto-
nal ; Fribourg attendra de pied ferme Dopoiavo-
iro et Urania se rendra là Aarau.

En Deuxième Ligue : Ohippis-Sion ; Mantigny-
La Touir-de-Peilz ; Renens-Vevey fil et Raciug-
ILa-usain n-e- M.

En Troisième Ligue : St-Gingolph-iBouveret ;
MoniUhey 'H-Chalais ; Sion ilI-Villeneuve et Mon-
treux IM-Aigj .e. .
i En Quatrième Ligue : Villeneuve If-St-Mauriee;
Bex-Vouvry ; Miuraz-Montreux -111 ; Ardon -Saxon;
St-(Léon ard-Vernayaz ; 'Granges-Crâne ; Montana-
Brigue et Viège-Sierre ffl.

En Cinquième Ligue : St-iMaurice II-tMaTt'gny
lilil et Ardon II-Saxon II.

Juniors : St-Ccngoi'.ph-'VouiViry ; Martigny-Sierre
et Monthey-Sion.

Bibliographie
Des parrains ! Des marraines !

Sous ce titre , « L'ILLUSTRE » du 22 septembre
organise une œuvre de secours en faveur des en-
fants pauvres de nos montagnes.

Au lieu de recourir au procédé habituel — lia
collecte — cette init iative cherche là créer des
rapports directs et amicaux entre bienfaiteurs et
enfants. Désirez-vous devenir parrain ou marrai-
ne ià tit re temporaire ? Si oui. communiquez sim-
plement votre adresse à « L'illustré », 27, rue de
Bourg, Lausanne, en indiquant si vous préférez
un garçon ou une fillette. Ce faisant , vous vous
engagerez à faire par ven ir à l'enfant, de novem-
bre ià avril , au moins um paquet par mois. Ainsi,
grâce à votre bon cœur, un petit montagnard
éprouvera durant le long -et rigoureux hiver, un
peiu de j oie et de réconfort, tant matériel ¦que
moral. Des liens d'amitié se créeront peu à peu
et les lett res de vos petits protégés vous mon-
treront combien votre geste charitable répondai t
là une réelle 'nécessité;
' La fondat i on « Pro Juvenfute » accorde aima-
blement son patronage ià « L'Illustré » et lui four-
nira des adresses d' enfants ayant vraiment grand
besoin d'un parrain ou d'une marraine.

A réception de votre inscription , « L'Illustré »
vous remettra l'adresse de votre filleul ainsi que
.quelques renseign ements sur lui et sa famille.

L'ECHO ILLUSTRE, No du 24 septembre. -
La fin d'une Europe, article de iGonzague de Rey-
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Le cabinet Hodza
a démissionné

Ce calme sera=t=il maintenu
â Prague ?

PRAGUE, 22 septembre. (Havas.) — Le -mai-
re de Prague, M. Zeinkel, a déclaré ce matin
dans un discours radiodiffusé dane la ville par
des haut-parleurs, que le Cabinet Hodza avait
diéimiseionné. Un nouveau Caibinet de concen-
tration nat ionale, dane lequel entreraient tous
les partie et où l'armée serait représentée, se-
rait en formation. Dans les milieux officiels, on
déclaire que la nouvelle de la déniieeion du Ca-
binet n'es.t pas encore officielle.

PRAGUE, 22 septembre. — Le calme règne
à Prague. La crise ministérielle évolue norma-
lement. La Tadio donne toutes les minutes des
informations et recamimande à la .population de
garder la discirpline dont elle a fait preuve jus-
qu'à maintenant. Dans les -manifestations qui ne
sont déroulées, jeudi 'matin aucun incident n'est
à signaler. Les nouvelles lancées à l'étrange-T
parlant d'un soulèvement communiste sont dé-
nuées de fondement. Elles servent souk ment
à la propagande adverse.

L'inspecteur général de l'anniée a prononcé
une allocution demandant aux 'rohèquefe- de
garder leur calme et de revenir à leur travail.

« Nous eoimimes pensécutés aujourd'hui mais
nous ne le serons pae toujouirs. Unissons-nous
car si nous ne eo-mniee pas unis le danger noue
menace. L'armée est prête. »

Les manifestations
PRAGUE, 22 septembre. (Ag.) — Jeud i ma-

tin, un appel a >été adressé à tous les sokole ,
gymnastes ouvriers, gymnastes catholiques ,
leur demandant de se présenter immédiatement
dans lemns locaux pour (reprendre le service
d'ordre dans la rue.

Tous les ouvriers dee .grandes entreprises de
Pirogue ont suspendu le travail. De nombreux
ouvrière de plueieuirs villes importantes de
Tchécoslovaquie 'en ont 'fait de môme. Et une
impressionnante man ifesta tion s'est déroulée à
Prague. Evitera-t-om -un soulèvement et la
guerre civile ?

A coups de grenades
'BERLIN, 22 septembre. — Le D. N. B. an-

nonce : A Biehrenstein, ià la frontière de la
Tchécoslovaquie , un fonctionnabe tchécoslova-
que a lancé -une grenade sur les .Sudètes. Les
Sudètes ripostèrent. 11 y a des monte et dee
blessés des deux côtés.

Les Sudètes pressés
On déclare à Prague que les nouvelles an-

nonçant la prise du pouvoir pair les Sudètes
dans les régions frontières sont dénuées de fon-
dement. On signale seulement quelques inci-
dente à Bozidas où les Sudètes ont occupé le
poste de douane. A Scheb ils ont occupé le bu-
reau des postes, chassant les employée tchè-
ques. Quelques cae analogues sont signalée en
différents autres endroits mais les autorités
sont maîtres de la situation.

Les Hongrois à la curée
BUCAREST, 22 septeimbine. — En ce qui

concerne la remise de la note hongroise à Pra-
gue on déclare qu'elle n'a pas le caractère d'un
ultimatum. Cette note insiste sur la demande
qu 'à l'occasion du règlement de la question
tchécoslovaqu e la minorité hongroise soit trai-
tée sur le iméme pied que les nationalités alle-
mande et polonaise.

ô  

C'ouragan meurtrier
NEW-YORK, 22 septembre.' (Havas.) — Le

bilan actuel de l'ouragan aux Etats-Unis s'élè-
ve à 120 m-ort3 et plus ieurs milliers de bles-
sés. 700 (bateaux de pêche et autres ont coulé.
Plusieurs centaines de .maisons ont été empor-
tées. 2500 hommes et cent gardes-côtes ont été
mobilisés pour installer des poètes de secours,
des abris et des ambulances.

Le service iferroviairre dans l'Etat de New-
England est complètement paralysé. On ignore
encore le nombre des victimes à Westliaimpton
et sur lee autres plages de Long Iel-and. Selon
les gardes-icôtes, il serai t très (élevé.

uold, illustré de nombreuses photographies sur
les événements de Tchécoslovaquie. — Le Ci rque
iKnie, deu x pages avec photos. — Villes au pays
des dollars, par René Gouzy. — J' ai peur, nou-
velle inédite. — Un grand ami de la Suisse : Je
Cardinal Geriier. — Au Comptoir Suisse : Nos
beau x costumes romands, double page de photos .
Pour la femme : leçon de bonheur , patron s, tri-
cot, broderie et recettes. Dans ce numéro com-
mence .un nouveau roman : « Rien n 'est hasard »
par Saint Cygne. — Liste des 'gagnants du con-
cours des enfants.

iïilïl. Ciiam&erlain el Hitler
en présence

GODESBERG , 22 septembre. — M. Cham-
berlain est arrivé à 15 h. 50 à l'Hôtel D.reesen
où l'attendait Hitler. Une foule énorme salua
le premier ministre. Hitler a reçu M. Chamber-
lain dans le hall de l'hôtel ot l'a .conduit dans
une salle du premier étage. La conférence a
commencé imméd iatement.

MIL Chamberlain et Hitler sont montés au
premier étage de la salle des conférences sui-
vie du saul interprète Schimidt, auxiliaire ha-
bituel dans ces occasions. Les autres person-
nalités sont restées dans Je hall de l'hôtel ar-
rangé en grande salle de conférences. L'accès
de l'hôtel est (rigoureusemaint interdit au pu-
blic depuis quelques heures. L'arrangement des
entretiens des deux hommes d'Etat donne à
penee: qu'ils veulent se mettre d'accord sur lee
princip es môme de leur action et qu'ils confie-
ront ensuite à leurs experts le soin d'élaborer
les réalisations intervenues entre eux.

o 

Un train de messageries
attaoué et dévalisé

MARSEILLE, 22 septembre. (Havas.) — Le
train des messageries rapides (Nice-Paris, a -été
attaqué et dévalisé cette nuit près de Marseil-
le aux environs de la station de St-Barthélemy.

La scène a pu être (reconstituée ainsi : un des
complices avait dû monter dans le train en ga-
re de Saint-iCbarles et s'était caché dans la vi-
gie. Airrivé à Sainit-iBarthélemy, il avait bloqué
les freins à l'endroit où ses (complices l'atten-
da ient. Quand l'attentat se produisit, M. Mas-
cl-et « financier » chargé de veiller sur les va-
leurs était descendu de son wagon et fut  blés1
se d'une balle qui lui traversa le poignet droit ,
avant qu'il ait eu le itenips de sortir son revol-
ver. Son état n'inspire d'ailleurs aucune inquié-
tude. 11 -est tombé sur la voie et a fait le mort.
Il a entend u un des malfaiteurs dire : « Si quel-
qu'un crie, on tire ». Dès que l'aiffaiTe fut con-
nue , le .oo.niimissaire de police do service à la
perman ence centrale s'est rendu eur les lieux
et a procédé' aux premières constatations. Il a
fait placer des (brigades d'agents sur la route
et le train est .reparti jusqu 'en gare do l'Esta-
que. 'Là, le commissaire a fait détacher le wa.-
gon qui a été garé en attendant l'arrivée des
autres enquêteurs. Dos (barrages ont été placée
sur toutes les routes dans la grande banlieue de
Marseille.

o 

Chambres fédérales
La garantie à la Constitution vaudoise

DERNiE , 22 sept embre. — Le Conseil des Etats,
pour se reposer du vote émis oe matin sur le
programme financier a accondé la garantie cons-
titutionnelle à il-a Constitution vaudois e prévoyant
il'interdiction du parti .oomimuniste dans 1e can-
ton.

Cette garantie a été adoptée par cette belÉe
¦maj orité de 33 voix contre 3 socialistes.

Les postulats Dutt weller
Le Conseil national a adopté un postulat Dutt-

weller 'invitant le Conseil fédéral a déposer un
rappont et une proposition donnant da garantie que
le risque de guerre pourra être constamment cou-
vert pour les transports par chemins de fer et
par bateau. , ¦

On arrive au plan
de travail

La Chambre passe à l'examen du proj et d' ar-
rêté fédéral ouvrant des crédits destinés à ren-
forcer Ja défense militai re et à créer des possibi-
lités de- travail. IMM. Wetter (Zurich , rad.) et Ros-
si (Tessin , cens.) 'rapportent au nom de la com-
mission et concluent en faveur de l'entré e en ma-
tière qui est combattue par iMM. Bringalf , Schaf-
fhouse , et iGraber , Neuchâtel , tous deux socialis-
tes. De nombreux députés nationaux comb.atten>t
égalemen t Je projet , mais pour d'autres motifs,
Nous reviendrons dema in sur cette discussion.

o 

£'îtalie et la Déclaration
lïegrin

ROME , 22 septembre. — Les déclarations du
président du Conseil -espagnol, M. Negrin, à Ge-
nève, touchant lo retirait des combattants non
espagnols sont accueillies avec iréserve à Ro-
me (jusqu 'à plue ample informé . On est enclin
à voir, dans l'initiat ive de M. Negrin, -un geste
tactique en vue de 'frayer la voie à une tenta-
tive de (médiation dont on estime ici qu 'elle
ne profiterait qu'aux gouvernementaux et ne
saurait être acceptée par le général franco.


