
Les services de Dresse dans § armée
' «Il nous a été fait h ier ila communication
tTune «nouvelle qui nous a Qittératement es-
tama'qiué, que nous n'avons pu contrôller
mais que nous avons tout lieu, de croire
exacte, étan t donnée îa qualité de notre in-
forma leur.

Quand une "mobilisation générale perce à
3 horizon — et on conviendra que cet hori-
zon est bien rapproché — l 'Autorité militai-
re supérieure s'occupe également de divers
services qui , ù un esprit ingénu , peuvent
paraître secondaires, «mais qui ont u«ne énor-
me importance «sur le morall d'un pays, de
Varrière, comme o«n dit dan s un jargon qui
sent la poudre.

Au nombre de ces services se trouve ce-
lui de 'la Presse.

Or, qu 'avons-nous appris ?
Que danis un grand nombre de secteurs —

nous employons à dessein ce mot impropre
pour rendre impersonnelle «notre indigna-
tion — l'on avait placé ù da tête de ces ser-
vices lou't simplement des hommes politi-
ques dont quelques-uns n'ont probablement
jamais écrit une ligne dans un journal.

«C'est un scandale et une injure gratuite à
une corporation qui n 'a cessé de rendre les
plus grands services au pays el, en tout pre-
mier lieu , à la défense nationale.

La Presse peut être «fière de son œuvre.
S'il y. a quelque chose de changé dans

l'esprit public vis-à-vis des institutions mi-
litaires et des charges qui les atecompagnent,
c'est à elle qu 'on le doit. -

11 y a vingt-cinq ans ¦seulement, dan s les
rangs de la D«roite et de la Gauche, c'est-à-
dire des partis nationaux, nombreux étaien t
les (hommes, les chefs même qui combat-
taien t d 'annache-pied les projets extensh's du
Département militaire.

Cela n 'existe plus aujourd 'hui qu 'à l'état
d'exception.

Le travail dans les esprits fut  long à se
faire, long à porter ses «fruits.

Ce (travail , nous au tres journalistes, nous
1 avons fait «avec un courage qui n 'a pas tou-
jours été sans dommage, m ais que nous ne
regrettons pas, certes, puisque nous avons,
en ce moment où la situation international e
est si tendue, l'indicible satisfaction d'avoir
créé un courant favorable à notre armée,
garante de l'intégrité et de l'indépendance
de la Suisse.

Seulement, il nous semble qu 'en retour
l'Autorité «militaire aurait dû avoir , à notre
égard , un peu plus de «tact et de dél icates-
se, en mettant à lu fête dé ses services de
pres>se des «professionnels, des journalistes
de race et d'expérience.

Cel homimage, nous le (méritions à tous
égards.

L'armée ne manqu e pas de confrères qui
son t officiers et même officiers supérieurs.

Nous avons des douzaines de noms au
bout de notre pflunie.

Ceux-flà seraient combien mieux écoutés
et suivis par nous que des hommes qui , évi-
demment, d«ans un intérêt politique ou au-
tre, seront toujours prêts à nous indiquer
l'article à ne pas faire ou l'infonmation à ne
pas publier, mais que l'on ne trouvera ja-
mais pour indiquer d'article à faire et l'en-
trefilet à insérer.

Gela rentre dans la profession qu us ne
connaissent pas.

il y a, dans l'armée, toutes sortes de ser-
vices «techniques : électriciens, télégraphistes
et téléphonistes, chauffeurs d'autos, méde-
cins, vétérinaires, etc., etc.

Va-t-on uietlre, pour remplir ces char-

ges, des liamirmes qui ne connaissent rien à
leur métier ?

Poser la quest ion , c'est .répondre.
Dans le Mis anthrope de Molière il y a ce

cri :
Ali ! ne plaisantez pas, il m 'est pas temps de rire !

iSi d'heure n'était sa angoissante, il y au-
rait , en effet , bien, de quoi rire de décisions
qui mettent dans les mains d'hommes ayant
quarante, cinquante ans, une plume qu 'ils
n'ont jamai s tenue, en leur d«isani : « Vous
allez , maintenant, diriger un service de
presse ! »

«La vie, en cet au tomne de 1938, présente
des tensions et des complexités telles ; elle
se réclame d'une sensibilité si aàguë et d'u-
ne diversité de besoins si «exigeante ; elle
s'étaie sur des ifiè«vTes et des déformations, si
extraordinaires, en cas de mobilisation gé-
nérale, que le choc n'en est que plus redou-
table et que moins que jamais il convient de
prendre toutes sortes de libertés avec h\
presse et de la passer sous jambe.

Ch. Saint-Maurice.

ta ctjasse au cljamois
Dans les Ripes

Le «chamois «est Ile «roi (de ta mio«n tagine, . î'a-
n.ïtKill «le pilus gracieu x «et de plus ag ile .qui soit ;
il a en plus l'élégance et ta distinofioin .

Sa tête im.ajesitueu.se et .fine est surimointée «de
deux carmes noire s recourbées en arrière. Ses
yeux,1 vifs et mobiles, sont pleins de feu qui , d'um
seul coup, scrutent il es «m oindras recoins ' de la
montagne. Ses oreilles, «droites , sont sensibles au
plus petit bruit ; ses pattes, d'une f inesse extrê-
me, «S'Omit nerveuses et hautes et font de ilui un
partait coursier.

San sa«bat est particulier. Fait de coinne noi re
souple évidée, «il «a l'avanltage «de faire ventouse
au contact «du -rocher ; ceci Jui permet «la rapidi-
té et surtout ia sécurité .dans sa cou rse. Son poil
roux «en été, devient, à mesure ique ia saison froi-
de s'«avance, d' un gris «noir tout en gardamit so«us
le ventre un manteau d'hermine.

«Comme ila •ma.rmotte, sa compagne des hautes
altitudes, il a «Todo«rat très développé. ; le vont
ilui est mm préc ieux auxiliaire pou r déceler la pré-
sence de IThoii nime , son chasseur, et , sans ie voir
même, il s'en écarte irap«i«de.memt ; c'est ce qui
rend sa chasse pilus «difficile encore.

Au cours de -mies chasses au chamois, j ai sou-
vent «remarqué «qu 'un troupeau de chamois était
survolé par une comp«agnl e de canneïMes. *Je me
suis demandé lom'gtemips pourquoi «le troupeau
semblait se pilaire em paireMle compagnie d'oiseaux
carnassiers. Je n'ai trouvé qu 'une réponse.

Lorsque le ou les chasseurs s'approch ent d' un
«troupea u «avec unifie précaut ions les corneilles qui
votent de .d«roite et de gauche me manquent pas
de les voir. Bn s'él oignant lies corneilles donnent
ie signa!! du danger ; ,1e troupeau alors part em
direction opposée, si bien 'que îles chasseurs, arri-
vés à proximité, ne trouvent plus personne, les
corneilles ayant «éventé leur approche. Cette cons-
tatation , le J'ai faite plusieurs foi s â mes dépeins.

Le chamois est Ranimai des sommets. Sa four-
rure '«lui permet «de supporter des températures
glaciales, et plu» la température devient rigoureu-
se, plus son «poil devient long et touffu.

«Le chamois aime la compagnie «et vit en trou-
peau. J'ai vu des troupeaux de vingt-quatre

^ 
de

douze , de seipt bûtes. En été, le troupeau vit aux
(toutes de l'herb e, à des «ailtitu des variant de deux
m?S!e à trois mille mètres.

Levé «à l'aube , «il va brouter de ci de ta d'un
pas «rapide et sûr.

Pendant lie irepas du troupMU une sentinelle
veille à lia sécurité générale, et c'est touj ours une
femelle qui «remplit ce rûle délicat. Perchée sur
une pointe ou une arête, J'oreïlle «droite atten tive
au moindre bruit , J'œiil vif et mobile encore, le
nez au vent, c'est en e«l!e que repose ta confian-
ce.

Y a-t-'tl alerte ? Un petit cri aigu seimblable à
un coup de sifSlet et (tout le monde se rassembl e,
les jeunes au milieu , et chacun piétine. Quel beau
sneotaole que ce troupea u qui sent le dange«r !

Puis m«n «maie, le plus vieux , prend la tête et
F«ant du côté opposé à J'«alerte, ceci après rensei-
gnement donné par ta sentinelle qui est venue se
joindre à la troupe : tout lie monde se .met à .la
queue ileu-deu et Idéfile «rap idem-emit dams le sillage
du «pilote;

«NatiUireMament, les p«atit«s me sont pas aussi ra-
pides «que Jes autres ; aussi dams les passages dif-
ficiles, il tant voir ta mère les aider avec leurs
cormes. Jamais (les petits me sont abandonnés.

Après avoir brouté, «le itro«up«eau prend de C'a!-
t tode et va «ruminer dams un endroit tirais, sur
«un névé, sur un glacier, et toujours une sentweilile
veille.

Vers 11 heures, deuxième «repas et -repos jus-
que veirs "17 heures, puis nouveau repas, et c'est,
ensuite l'insitadtatiom pour passer ta nuit. C'est en
général à ta base d'une grosse pierre ou d'un
radier, sur une surface plaine.

"Même d«a m«ui«t , lie «troupeau ne se sépare pas.
(Le chamois est très mobile ; -il se «déptace 'à de

grandes distances mais ireste toujours , en général ,

Le nie ou «en leoera
ë «ce

nn; a. ¦ ii ma*, w • ¦e au presiueiu uenes
Jeudi matin av«ant lee séances dee «Chambrée

fôijônales, le iCaneeil ifi&déral s'est réuni à nou-
veau pour examiner la situation. Au ©ours de
la eèamicû, il a, décidé d'adresser le imeesage sui-
vant au chancelier du iReich et au présidant d«e
la «République itobéioosloviaqiue :

« Faisant écho aux (messages «de Monsieur le
Présidant dee Etats-Unis d'Amérique, le Con-
seil fédéral suisse adresse simultanément à Son
Excellence le «président de la République tché-
coslovaque et à San Excellence le Chancelier
du Reich «allemand u.n «appel ému en «faveur de
la «paix.

Paume m ont attachée à sa. neutralité tiraditio.n-
nelle qui mqpomd à sa structure même, la Con-
fédération est résolue à rester rigoureusement
à l'écart de tout conflit. Le Conseil fédéra!
n 'emtend dame ipas s'immiscer dams les questions
contirovereées, «ni imême «exiprim«ar un «avis sur la
procédure qui pemmettrait de les méeoudire. Il ne
peut taire, an irevamche, son impression que, si
urne guemre «eiutire la Tchécoslovaquie et l'Alle-
magne «ne pouvait être évitée, «plusieurs autres
nations risqueraiemt d'être entraînées à y pren-
dre part. «L«3s dommages moraux et les raines
inimaginables qui «an inésul taraient pour le mioin-
de «entier, pour les belligérante an première li-
gne et même pour ceux qui me partiiciperaie«iit
•pas à la guenro, seraient si 'graves qu 'aucune
voix , si mnodeete soit celui «qui l'élèvie, me sau-
rait iranoncar à se faire entendre «en faveur
d'un irèglemant pacifique du différend.

Le Cous-eil fédéral est certain que «cette dé-
marche sera comprise par les deux parties dans
son «vrai sens de profonde amitié. Elle e«st sou-
tenue par les vœux ardents de toutes les mè-
res et du peupl e suisse oinanime ».

A Berne, on est
dans l'attente

Dans 1a séance que tint jeudi «matin le Comeeil
féd«é<ral, séance qui prit «fin vers 8 h. 30, l'évo-
lution de la situation internationale tut encore
une fois examinée et les mesures à prendre «lu-
rent d«is«3ufcée6. Un changement importan t étant
intervenu du fait de la «convocation à Munich
dos chefs de gouvernements d«e6 quatre gra.nd«es
¦puissances européennes, il a été décidé d'at-
•tondire l'issue des pourparlers de Mu.nieh avant
de prendre «de nouvelles mesures.

Le Roi d'Italie
abdiquerait-il I

Sous ce litre, « Paris-Midi » publie sous
toutes réserves l'information suivante :

«Une note d'agence déclare que le /roi d'Italie ,
Vietar-Binma.miel III , aurait fait savoir caiégo-

dans une périphérie de montagnes qu ill ne -dé-"
sente «que forcé, «aiu moment «de la chasse.

11 est «difficil e dans sa nourriture ; il broute en
choisissan t ses brins '«d'«herbe ; «tout me Jui con vien t
pas.

iQue m«amge 'Je chamois en h'wer lorsque tout
est recouvert de «neige ? ' ...... ¦&#

U «descend de da haute montagne «dans les fo-
rêts de sapins pour manger l'herbe qui se trou-
ve dessous «elt ique 1a neige m'a pas recouverte ; il
mamge l'herbe «sèche «qui se trouve sous les ro-
ohers, sur les passages d'avalanches, etc. 1! ne
mam«ge .alors qu'une fois par j our.

Lorsqu'un «chamois est trop vieux , il sort du
troupeau et va vivre en solitaire. Mais au «mo-
ment «du rut, H s'approche du troupeau et c'est
«urne vôriit«abi!e guerre avec les j eunes. Un vieux
chasseur de chamois m'a «raconté .qu 'il avait troîfr
vé une «fois deux chamois si bien enlacés par
les cormes «qu 'aucun «d'eux n'«a«va.it pu se dégager
et iqu 'i'ls étaient miorts tous «d'eux sur place d'é-
puisement et «de faim. R. P.

er ni m
ar. ' i m

nquemonit au Duce qu 'il aMiquara.it em faveuir
de ©an fils, le primice de Piém'Ont, plutôt que 09
voir sbm «rioyaume entrer en guemre aux côtés
de l'Allem«a'gne contre la France.

tOette menace serait à l'oirigime de «centaines
hésitations «dans l'attitude «du Duce ^— et eia
pairticuiliar d«e sa répugnance «à «effectuer la mo-
bilisa tion. . .. _

:- .. . . • • • -, « - .***««.
Cette information n'a reçu au cours de la

journée aucune confirmation. Elle fait état
de bruits qui ont couru avec persistance cn
France, depuis deux jours . Nous la publions
ù titre strictement documentaire et sous les
réserves les plus expresses.

De l autre côté bu Rhin
L'Allemagne travaille fiévreusement aux for-

tifications de sa «fnoinitièn-.e de l'Ouest, soit ea
Rhénanie.

Um journaliste, passant la nuit à proximité!
du pont de la 'Biles, a .pu faire les constatations
suivantes :

Des véhicules descendaient du mord — de
Westphalie en grande partie —- me suis-je lais-
sé préciser et ee «dirigeaient, les uns vems Sar-
reibiiuok, les ambres, plus moimibiTeux, par la rou-
te de «Hambourg vare le P«alat.i«nat et K«airfsrub'?i
l>âfiliô imipressiomuamt, il serait midicule de vou-
loir le dissimuler. Ces chiffres, mieux que des
phrases, «exprimeiromlt l'angoisse «que provoque
un tel speataole.

D'une heure 10 du matin jusqu'à mme heure
50, idis-simulê eous le rideau de m«a chaimbre,
j'ai compté les véliioules. En 40 minutas passé,
irent devant l'hôtel, deux pair deux, 142 oamiomis
et, bien qu'à, «cet «endroit dl y ait bifurcatiom,
tourte la nuit, à la même cadence, réguli&rcm'emt,
sams autres bruits que le ronflement dee -uio-
tcurs et les coups de sifflet des agents de la
circulation, le idéfilé se poursuivit sans um heurt.

Dans la zone (militaire, les grands carrefours
ont mm posta spécial de police pour assurer la
clrculaitiom. 'Ces policiers qui, après un stage
dams les grandes villes eont affectés à la « cir-
culation aux armées » farm«3mt un comps indé-
pendant qui dispose d'autos «et de «giraupes de
téléphonistes. «Lorsqu'ils s'installent dane un
secteur, ils occupent toultes les bifurcatione, «sont
reli«3s téléphomiquem enit entre eux et ont pour
ni'iesioin do Tégler la marche des convoie de
façon que la « route puisse rendre au maxi-
mum ».

'Cette organisation eet tirés curieuse et d'un
intérêt indiscutable.

Vagues d'espérance
iLce vaguas de pessimisme et d'optimisme

continuent à se succéder à. une allure vertlgi-



neuse. D un jour à Pautire, et maintenant pres-
que d'une heure à l'autre, l'humanité passe de
l'espoir à l'angoisse et «de l'angoisse au récon-
fort.

«Ea vague d'espérance vient de Munich où
«MM. Ghamberiain, Hitler, Muesolini et Daladier
délibèrent.

De cette (réunion peut sortir le bien ou le
mal, le eaiut de l'«hum«anité ou son malheur. Le
seul fait qu'elle peut avoir lieu «est un signe
encourageant. Il dômonltre que les ponts ne
sont pas rompus. Il prouve qu'urne solution pa-
cifique du différend peut être trouvée.

On saura, «ce soir, et «on lira plus loin si les
maîtres du monde, lee « quatre » de Munich ,
omt été parties, «tous , dans «leurs propos et leurs
détisione sur ce problème «et les «autres, par la
grande espérance qui étreint les peuples...

NAIIV$»I§PS étrangères i

rappel De la Ctjine
' iDes membres du Conseil de la «S. d. N. à

Genève se sont «réunis en séance secrète mer-
credi afin d'examiner le projet de rapport et
de .résolution 'élaboré par le comité dee cinq
concernant l'appel du gouvernement - chin ois.
Ce projet 'comporterait «essentiellement cinq
points :

1) «Rappel de «l'action du «comité spécial pour
les affaires d'Extaêrne-iOrient («comité des 28) ;

1 2) constatation du (refus du go uvenn ornent ja-
ponais «d'accepter l'invitation «qui lui a été
adressée par le Conseil en vertu de l'art. 11
du «pacte ;

3) «constataltiom que par «conséquent l'art. 16
(sanctions) estt applicable à titre individuel par
les Etats membree de la S. d. N. en vertu de
l'furt. 17 {par 3) ;

4) coneltaitation «que l'action du Japan en Chi-
né' est iqoailtraire au pacte Rriand-Kellog et au
traité des «neuf puissances ;

5) déclaration que la iS. d. N., malgré la ei-
tuation critique de l'Europe, n'oublie pae la

«résistance héroïque de la iChine «et lee eouffran-
ces du peuple «chinois et invite «tous lee Etats
membres de la S. d. «N. à «vienir en aide à la Chi-
ne dane toute ¦ la mesure de leurs possibilités
et à «me «rien faire «qui risque «d'affaiblir la ré-
sistance chinoise.

—-o——

Le centenaire du Carmel de Lisieux
Mercredi ont commencé à Lieieux de gran-

dep fôt«36 (r«aligieueee, qui «omt été organisées
pour commémorer le 'Centenaire de la «fondation
du Carmel dé Lieieux, le «cinquantenaire de
l'entrée do iSainte-TThéràse au iGaranel de Li-
eieux et le 41ème anniversaire «de ea mort.

(Le fondateur du monastère lexovien «est l'ab-
bé Pierre «Nicolas Sauvage, qui fut directeur du
séminaire de Bayoux, puis vicaire de son on-
cle, ouné de 'Saint-Jacquee de Lisieux.

Le 15 avril 1838 deux aspirantes, Mlles Atha-
le et Désirée Goseelin, et deux professes du
'Gamme! de Poitiers se «réunirent dans une mai-
son appartenant à Mme Leboucher, «dans la
chaussée de Beuvillers, «qui s'appelle aujour-
d'hui irue du Père-Zaoobairie. L'abbé Sauvage
acquùt bientôit une petite propriété où se trou-
ve (actuellement le Carmel. Des travaux d'aimé.
na«gem«ent commencèrent «ameeitôt «et le 5 ' sep-
tembre 1838, Mgr Robin , évêque de Bayoux,
après des «oénéumonies «qui «commencèrent à l'é-
glise Saint-Jacquee dès 4 h. du matin, fit coni-
mu«nier les (religieuses ; elles entrèrent définiti-
vement;' dans l'établissement, poursuivant et ter-
minomt leur vie «contemplative à l'abri des
grilles qui ne s'ouvrent jamais plus «devant cel-
les qui les franchissent.

.o o 
La ligne du chemin de fer avait été sabotée

en trois endroits
L'iémotiom «causée par le terrible accident sur-

venu au (rapide Paris-Les Sables^'Olannt) loirs
do son entrée en gare «était à peine calmée
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Avant traversé «le hameau de Gambou, Jeamni-

aie -emtr'ouvrit Je portail «qui -dlôturait «le jardin
de som aimie Gécile et elle l'appela par deux
fois : •¦ -

— Veux-tu m'accompagner ù Varfeil ?
— Avec grand plaisir, rép«omd'ut aussitôt la j eu-

ine fille. Je dois justement passer chez ma ¦cou-
turière pour essayer ma «robe de mariée ; vous
me direz si «elle va.

BHes comimencèremit à descendre la côte et com-
me Jeammine, contrairememit a son habitud e, de-
mieurait slemcieuse, Cécile le (remarqua.

— «Vous n 'êtes pas gaie auj ourd'hui.
— «Que veux-tu , fit la «petite Moray avec philo-

sophie,! la vie m'est pas qu 'un éclat de rire !
— Cependant tout Je monde s'ingénie à vous

ia rendre si douce.
— Oh ! tout «Je inonde ! *u exagères...
— Mme Ramon me «vous contrarie jamais !

qu'«om apprenait «que trois tentatives avaient et*1
perpétrées cette nuit eur «cette même ligne.

Vere 6 h. 20, on a découvert à 950 mètres de
la gare de Doulon urne énorme bûche de 85
centim ètres do longueur placée entre les rails ;
elle était maintenue à l'aide de petites plan-
ches.

A 200 mètres environ de cet endroit deux
grosses traverse «de bois avaient été posées eur
les rails de la voie montante.

Enfin un ipoteau, idomt la base «était consti-
tuée par un lourd tube «de -ciment avait été ar-
raché et (rejeté s«ur la imème voie Segré-iNa.n-
tes en travens dee rails. Le poteau portait um
losange qui commandait un eignal de couver-
ture dee traîne.

o 
Coups de revolver entre gens du milieu

dans un débit de Limoges
U«n «drame mapide s'est déroulé, dams un dé-

bit du centre de Limoges, «France, entre soute-
neurs, et s'est terminé paT «la mort de l'un
d'eux, le repris de justice «et interdit de eéjour
Lucien Lemarle, 32 ane, qui a «été abattu de
deux coups de revolver par un individu que la
police ireoheriche. Lee témoins de ce drame et
la débitante ont été arrêtés ; mais tous oibeear-
vent la loi du eilonce sur ce (règlement de comp-
te entre gens du milieu. La police émit une
piste sérieuse.

o 
On ajourne des élections en Belgique

Pour des iraisoins d'ordre matériel, le gouver-
nement belge a décidé d'aijourmer les «électi ma
commrnnales du 10 «octobre.

Les Chambres seront convoquées ultérieure-
ment par le gouvernement pour décider de la
date à laquelle les «élections auront lieu.

Nouvelles suisses 
Chambres f édérales

Le Couseil des Etats abonde ila «discussion sur
l'initiative du mouvemiein«t des Lignes «directrices
irellaitive à ila clause d'urgence et «dont le Conseil
maH'ional- s'est occupé lia «semaine dernière. La
cammiission, par Oia bou«cbe «de son rapporteur, M.
Bally, radical, Soleure, recommande à d' unanimi-
té moins «une voix île «relj at d«e l'initiative «et l'ac-
captati'on du cambre-projet élaboré par le Conseil
fédéral. M.- Wenk recommande en «r evanche l'a-
doption de 11'initiative et le irej at du contre-projet
fédéral.

M. Amstalden, catliolique-canseiwateur, Qbwal d,
estime' iqu«e l'initiative aboutira'it à «la«isser Ja
minorité du Conseil (national «diotar ses volontés
at 'qu 'effile provoquerait «an outre um aifflaibfl' issemetnt
du Gonseil des «Etats, iil iraoamimamide le «rej et de
l'initiative , tandis que M. Klôti, socialiste, Zurich,
est d'avis «que oele-ici «n'est pas . contraire aux
principes 'démocratiques. iM. Baumann, président
de «la Confédération, défemd la «thèse «qu 'il a soni7
tenue la semaine «dernière a«u Conseil «national.

'F.imalam«anlt, par 22 voix contre 4, J'assam««bil«é«e
«déicide de «rej eter l'initiative. Pa«r 32 voix contre
5, elle •recomimande inacceptation du cointire-pro-
j et du Conseil fédéral et en votation finale, elle
se prononce par 30 voix contre 4 ('les d«Sputés so-
cialistes et M. Lamdelili), approuvant l'arrêté fé-
déral! y relatif.

Le prix du lait et les motions
A la séance de «relevé e, Je Conseil national socr

cupe «des motions relatives au prix «du liait.
Om entend M. Muller, Benne, dêlm.Hlib., qui prie

le Conseil "fédéral .de irevenir sans «délai sur la
décision d'abaisser le prix du lait au producteur
et de le «relever au icomsomm«ateur.

M. Schwar, Vaud, agr., développe «une motion
invitant le Conseil (fédéral mon seuleimemit à pré-
venir «me nouvelle baisse du prix du Hait mais 'à
rétablir le prix à 20 «ot. «le kg en- appliquant no-
tamment quelques mesures spéciales.

M. Herzog, Bâle-Campagne, soc., imtenpelle sur
les mesures à prendre sans délai pour «que le prix

— Manra'ime est si bannie !
— Il, y a bien Mlle Jenny, il est vrai !...
Jeammine haussa les épaules avec indifférence.
— Si «tu savais ce que ça peut m'être égal,

¦les remiontramoes de Mlle Jenmiy.
— Alors ? Ce m'est sûrement pas M. Maurice.
— Maurice est pariia'it. Bien- «que depuis l'arri-

vée de Glberie «de Valbert, il s'occuppe moins
de moi.

— iGella vous fait de la peime ?
— NulHememit, Maurice est un camarade eue

j'aflectionme, une sorte de grand frère ; rien de
plus.

— Comme c'est «dirôle ! murmura Cécile ; j'a-
vais pensé — et 'd'ailleurs, à Varfeil, tout ie mon-
«de pensait que Maurice, totalement, devait, être
«ton mia«ri ?

— Eh bien ! tout le «monde se sera trompé, y
compris toi ma petite Cécle. Oh ! ce m'est pas
un .reproche ; moi-même, autrefois j e le croyais
aussi mais tu vois, on change.

— Après tout, «remarqua judicieusement Cécile,
ce n'est pas s«i sûr que ça ique M. Maurice aime
Mile Gulbente.

— Pcut-étr.e pas encore ; mais il l'aimera cer-
tainement.

— Rien me Je prouve.
— j e le souhaite de tout mon cœur. Cette j eu-

de base du lait qui est «payé aux «producteurs soit
ramené -à* 20 ot. le litre.

M- Obrecht, chef du dépamtemieiit de l'économie
publique, cite des chiffres qui prouvent combien
il est injuste de prétendre que ia politique du
Conseil ifédéraJ m'a pas assez tenu compte des
intérêts die Ifagriculture. Après (avoir émuméré
toute une série de mesures prises en faveur de
l'agriculture, M. Obrecht répond à M. Muller que
ses (revendications vont trop loin «et qu'il ne peut
être donné suite à sa motion. II serait 'impossi-
ble 'matôrielllememtt «de régler la «qu estion au cours
de ceibte session devant les deux Com se ils.

A M. Schwar, il irépomid que son programme
est digne d'attention. L'agriculture doit se re-ndre
compte que ses imtêrets me sont pas seuls en
jeu . D'autre pont, lie «problème des denrées four-
ragères est compliqué du (fait que mous avons af-
fa ire à toutes sortes de fourrages et de modes
d'utilisation. En irésumié, M. Obrecht convient que
la motion Schwar pose exactement les prob'èmes
à résoudre et que, dans «urne «Jauge mesure, elle est
em harmonie «avec ses propres intentions. Cependant
le iConseil (fédéral doit Ja rejeter car elle donne
l'illusion qu 'il sera p«assihte de rétablir sans tar-
der le prix de base «du fl*t là 20 ot. Or, tel me se-
rait «nullement le cas. En acceptant cette motion,
nous nous rendrions coupables envers notre aigri-
culture, dit M. Obrecht, mous (ferions croire aux
agriculteurs «que mous «partageons cette iillusian et
nous Heur préparerions ide nouveaux déboires.

Au suj et de Ja motion de M. von Moos, M.
Obpachtt déclare qu'il présentera «pour «la session
de décembre «un message sur les mesures ià pren-
dre en vue ide «développer ia culture des céréa-
les fourragères. 1.1 est possible aussi que ie Con-
seil ifédéral présente «um message sur «le problè-
me des graisses. Emifin , um autre message paraî-
tra sur la prol-ongatiom de l'œuvre ide soutien du
prix «du lait. 'Dams «ce .message, le Conseil fédé-
ral examinera ô fond la possibilité de relever le
prix du lait à 20 ot. Dams ce sems4à M. Obrecht
peut accepter la motion von Moos. Le Conseil
fédéral sera itrês satisfait le j our où le prix de
base de 20 et. «pourra «être «rétabli, mais il ne peut
se lier quant à (fa date de ce (rétablissement.

Enfin , M. Obrecht irépond à l'interpelia«tion de
M. Herzog. Les mesuras prises ont permis d'a-
méliorer id'ernivirom 5 "millions la situation du fonds
de garantie. Cependant, la question d«u prix du
lait idevra être reprise dans centaines régions du
pays.. Le service «du contrôle des prix est déjà
chargé d'étudier «ce problème. En revanche, Se
Conseil fédéral doit (répondre (négativement à ta
question de savoir si le Gansai! féd«âral ne pen-
se pas que l'augmentation du prix du lait de
consammatiom devrait être rapportée.

M. Obrecht aicoepterait la motion Schwar sous
fanme de postulat. 11 termine en disant que le sa-
crifice «demandé au producteur est supportable
et que dams au«cum' autre pays l'agriculture ne bé-
néficie d'une «garantie aussi élevée pour le prix
du lait.

La motion «von Moos est acceptée a.insi que cel-
le de M. Schwar, sous forme de postulat. L'inter-
pefflaiteur «Herzog se déolaire pa.ntieil.l.em'ent satis-
fait. La discussion sur la motion Muller est aj our-
née.

M. Musy a déposé un postulat idemam«d'an't une
prime pour tous les producteurs «de «lait et de
blé.

Traitement des fonctionnaires
Le Conseil national a adopté j eudi «matin, dans

>l',étude du proiet financier, J'airtidle «comcaraiant le
•traiteimiemit «des ifonctiommatires fédéraux. Iil a re-
j eté! la demamide de Ja gauche et s'est «rall ié à i!a
solution du Conseil des Etats.

M. Meyer, conseiJler ifôd arall, avait conjuré les
députés de ne pas d«ommar au peuple, dans ces
«heures «graves, un exiemple de dissentiment et de
discorde.

Les groupes se «réuniront encore et l'on espè-
re qu 'une entante em résultera.

Pas d'opposition contre cinq lois
et arrêtés fédéraux

Le délai légal d'ioppositiom pour cinq lois et ar-
rêtés fédéraux expirait le mardi 27 septembre.
Celui-ci n'ayant pas été utilisé, i«e Conseil fédéral

me fille est charmante eit, de toute évidence, «Me
est très «éprise de Maurice ; a s'en rendra comp-
te ; il n'est pas possible qu 'il n'en soit pas «tou -
ché et l'amour Viendra, ma petite décile.

EUe eut um soupir, vite .réprimé.
— Ainsi iGÉbemte sera heureuse avec l'hom-

me de son «choix ; toi, ma grande amie, tu vas me
quitter dams quelques jours. Comme je serai seu-
le !

iDes larmes tremMaient au bord des longs cils
dorés ; .OécSe les vit et, ,désofl«ée , elle s'écria :

— (Mais iqu'est-ce que vous «avez donc, Jeanmi-
me >!

L'aveu passa sur les lèvres fraîches comme une
plainte puérile :

— Ah ! Cécile, c'est la faute de Michel !
— M. Michel vous a fait «de la peime ? Oe m'est

pas possible.
— De (îa peine ! ieta Jeammine, énervée, mais

il m'«em fait tout le temps.
De nouveau, eftle soupira «et se pla'ignit enfam-

Itinememt :
— Autrefois, Michel m'aimait. Il trouvait bien

tout oe que j e faisais. «Il aiva'rt des attentions char-
«mamtes. Tous les soirs, c'était lui qui me bor-
dait dams mon petit lit.

— Vous ne voudriez tout de même pas qu 'a Je
fasse encore ?.

pourra donc décréter la mise en vigueur de ces
nouveaux textes législatifs qui «portant tous ia da-
te du 24 juin 1038.

H s'agit de la Joi fédérale s«ur l'âge minimum
des (travailleurs, de deux lois modifiant Ja loi sur
l'orgamisaitiom militaire, d'un arrêté réglant les
infiraotians en matière «de «défense aérienne passi-
ve eit d'un arrêté çréam«t des légation s de Suisse
en Esthonie, Finlande et Lithuanie, IUI C seule per-
sonne, et au Luxembourg.

Q 

Découverte archéologique
On procède actuellem.3mit à des travaux do

construction de garages et d'écuriee à côté de
la poste de «Morat. Des fouilles eont faites à
une certaine profondeur. Les ouvrions ont mis
à jour d'irtùérase t̂ee pièces arehéologiquee,
soit' : une partie d'un écussom en pierre miesm-
nant 1 m. 05 de haut, 1 m. 42 de large et 32
cm. d'épaisseur. Cette pièce porte les armes de
Fribourg et Berne, tenues dams les griffes des
lioms de Morat. Las couleurs rouge, moir et ooro
sont très bien conservéee.

Urne autre partie de l'écuseon était déjà au
mnueée. Elle hit trouvée lare de l'édification de
la poète, il y a «quelques «années.

L'écuasom eet donc maintenant camplètc.vmen«t
otioomstitiué, bien «qu'il soit «resté enfoui dunant
cent «ame.

Il provient de la parte d'entrée de la ville
de Morat, située près du château, qui fut détrui-
te, en même «temps qu'une partie des lotrtifica-
tions, vens 1805. Tous ces vestiges du paesé
avaient servi icomime pieaire de construction ou
comme (remblai.

Le musiée historique do Morat, «déjà fort inté-
ressant, vient de s'enriohiir d'une nouvelle pièce
de valeur.

——o 
La fièvre aphteuse

Après Aumont, près d'Estavay«eir4e-iLac, voi-
ci Vesin contaminé. La fièvre opliteuso a écla-
té dans deux écuries et les agriculteurs L. Ber-
eier et A. Aneenmet omt vu tout leur bétail trans-
porté dame les abattoirs de Berne. Cinquante
pièces bovines et porcines omt ébé abattues.

D'outre part, à Ougy, doux «ètablee eomt eoue
«séquestre.

. i o. i . .
Macabre plaisanterie

Le tribunal de la Sairine, «Firibourg, présid é
«pair M. iNeubaus, a eu hier à sa bamre, broie per-
sonmee de GroUey. L'une d'elles, M. Eugène J.
avait parte plainte pour un motif «bien maca-
bre, contre MM. Julien et «Maurice J. au «d it
lieu.

A la suite de dissensions politiques danis le
village, «eee derniers étaient prévenue d'attein-
te à T'honmeur et d'outrages. Ils avaient fait
fabriquer um certain nombre de faire-part mor-
tuaires, annonçant «la mo.rt du plaignant, M.
Eugène J., actuellement «conseiller communal ,
ancien syndic. Quelques témoins ont été en-
tendus. Les juges «ont e6tim«é qu'il m 'y avait là
qu'une funèbre plaisanterie, «ot mon «atteinte à
l'honneur. MM. J. ont été acquittée et les fra is
mie à leur idharge.

o 
Les Américains «sont invités à quitter la Suisse

«Le consulat général des Etats-Unis à Genè-
ve vient d'inviter par «cimoulaire lee ire6&ortis-
eamte américains dépendant de ea icircaniscri,;i-
tion et qui m 'omt pas de iraisoms impérieuses de
meeiter dane lo pays, à quitter la Suisse eaue
délai.

«o 
Les victimes de l'obscurcissement

¦
> Mardi soir, à Benne, o/u coure de l'exercice
d'Obscurcissement, un vieillard M. Frédéric Mo-
eer, a été tué par un «tram. .

o 
Vol de deux lingots d'or

«Mercredi, peu avant midi, «un individu aeeoi
bien mie se présentait aux guichets de l'usine de
dégrossissage d'«ox à la «Oeulouvireniore, à Ge-
nève et demanda ià acheter deux lingots d'or
valant 10,000 ifrani«cs. Que se paissait-il au juete ?
L'enquête l'étalblira, maie toujours est-il que

POUR UNE BONNE RELIURE
(gïT OU UN ENCADREMENTvsss- LÉON IMHOFF, SION

— Mais si ! Pouir«q«uoi pas ?
Tant de candeur om«imait le charmant visage

que Cécile — plus avertie, plus femme déjà —
m'osa pas "répondre à l'immocente question.

. Elle se . contenta de «remarquer :
— Mais, Jeammine, vous n'êtes plus un bébé.
— Quel dommage. Je m'endormais dans les

bras de Michel ; c'était si bon !... H me prenait
¦sur ses «genoux. Maintenant, le opoir«ais-«t u , Gécile ,
il ne veut plus. Nom, il me veut plus. Il m'a décla-
ré que, décidément, j'étais trop grande et il pen-
se, oamme cette insupportable Mlle Jenny, quo
j 'ai trop souvent des manières «qui ne sont pas
convenables. Ah ! Cécile, j'ai du chagrin, parce
que Michel n'est plus Michel Voià.

(A suivre.)

MAUVAISE DIGESTION
La poudre DOPS «du Dr O. Dubois vous soulagera

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD , S. A., la Cluse,
Genève.



1 aoheteur, um habûe "filou , profita de l'inatten-
tion de l'employé, trèe occupé à ce moment.
pouT disparaître en emportant les deux lingots
et les 10,000 tirâmes déjà sortie de eon porte-
feu ille.

Aussitôt alertée, la «police de sûreté a lancé
le eignalemant du «spécialiste de «ce vol au
« rendez-moi » dane toutes les directiome.

o 
Un attelage happé à un passage à niveau

Mercredi après-midi, le train léger direct,
Lausianne^Neuchâtel , «train qui passe à Yverdon
vers 14 h. 30, a attein t au passage à niveau
non gardé, « En G.ravaz », près Yverdon , un
attelage que conduisait M. Louis Stoudmanm,
âgé de plus de 70 ans, agriculteur à La Bras-
eorie. Le pauvre «cheval — le train marchait
à 100 kilomètres à l'heure — a été projeté à
quelque vingt mètres et (tué eur le coup ; il
avait une épaule complètement arrachée et
était affreusement mutilé.

Par un hasard providentiel, M. Stoudmann,
qui était resté eur le char, m'a pas «eu de mal.
On suppose «que le ioomducit«3iur, étant un peu dur
d'oreille, n'aura pas entendu le sifflet d'alar-
me. Le convoi a aussitôt stoppé et les voya-
geurs qui «étaient aux partièr«2s ont éprouvé l'é-
imatiom que l'on devine. Quant à la locomotive
elle a subi quelques légères avaries.

Les cent ans le la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel »

La « Feuille d'Avie de «Neuchâtel » publie un
numéro spécial, richement illustré, à l'occasion
de la parution de son premier numéro au dé-
but d'octobre 1738. Cette .publication , artisti-
quement .présentée, (relate l'histoire du journal
depuis «deux siècles, histoire qui se confond sou-
vent avec celle de la Principauté, puis de la
République de Neuchâtel.

Depuis 1814, jusqu'à ce jour, la propriété et
la direction du journal omt «constamment été
dans les mains de membres de la famille.Wol-
fraith.

En mous (réjouissant de lire ce «numéro, pré-
eontone ici «à notre confrère, à ceux qui le di-
rigent, avec urne si louable fidélité à sa fcradi-

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Vendredi 30 septembre. — 12 h.

29 Signal horaire. 12 h. 30 Jmifonmiatians de l'A. T.
S. «12 h. 40 iGramo-cancent. 16 h. 59 Signai horaire.
«17 h. Elmissioin oamm'inne. 18 h. «Intermède de dis-
«ques. 18 h. 15 Rappel d«es amanifesibatiomiS et pré-
visions sportive s de la semaine. 18 h. 40 Pour ceux
«qui aiment la montagne. 16 h. 50 La semaine au
iP.u'lais fédéral. 19 h. 05 Les cinq minutes du foo«t-
halDI «suisse. 19 h. 10 Im«tenrn«ède. «19 h. .15 Micro-Ma-
gazine. 19 Ji. 50 Informations de 11A. T. S. 20 h.
La «demi-heure de Bob iEmgeil. 20 h, 30 Bulletin fi-
nancier «de lia 'semaine. 20 h. 50 «Cabaret des sou-
rires. 21 h. 50 Les travaux «de l'assemblée annuelle
de 1a S. d. N. 22 h. 10 Les beaux enregistremients.

BER OMUNSTFR. — «M h. 45 Météo. Concert.
1«2 «h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 IMétéo. Nou velles.
•13 h. 45 Signal horaire. 16 h. 30 Pour Madame. 16
h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission «commune. 18
h. Météo. Disiques. 18 h. 30 «Service d'informations
pour les entants. «18 h. 35 Causerie. 18 h. 45 Le
quart «d'heure du marché du travail. 19 h. Si2na«l
horaire. 19 h. 10 Récitell de cha.nt . 19 h. 20 Le com-
bat pou r la radio. 19 h. 35 «Musique populaire ''.-lan-
daise. 19 h. 45 Météo. Nouvelles. 19 h. 45 L'Apo-
thicaire, «opéra bouffe «de Haydn. 21 h. Musique
française. 21 h. 35 Pierre iDofljaan dans son réper-
tcire. 22 h. Concert. 22 li. 30 Comimunioués.

MONTHEY S I O N
Grande salle de l'HOiel du Cerl Théâtre de sion
..... i Jeud' 

? oct?br,e *mî?,h4Lm..,.m Vendredi 7 octobre à 20 h. 45tout te* aucpicoï de la Sooléte littéraire ' ^
„LE CHÊNE" sous les auspices des ,, Amis des Arts "

Les Compagnons de la Marjolaine joueront

LE GALANT BARBE-BLEUE
Pièce inédite en 4 actes de Henri GHEON

Décors, costumes et mise en scène de Paul PASQUIER
La spectacle sera présenté par une causerie de Henri GHEON

Prix des places :
à Monthey : Fr. t.10, 2.20 et 3.3o. A15 b., à Sion : Fr. 1.65 et 2.20. A16 h., matinée
matinée i prix réduit pour les entants des i prix réduit pour les enfants des écoles.
écoles. Location : Bazar de Monthey, Location : Librairie Tronchet , rue de
Mlle Arlettaz, av. delà Gare. Tél. 61.41. Lausanne. Tél. 2.i5.5o.

V

Agents des Pompes
funèbres générales S. A.
dans le canton du Valais
Sion : Jules PASSER1H1

FABRIQUE DE

T«l ,. 3.6?

Albert DIRAC, Téléph 2.1D
Ch. COTTET , Tél. 0O.O3
Joseph AMOOS, Tél. 51.010
Phll. ITEN. Tel 01.148
Quel. MAYENCOURT
René BAUD, Téléphone 2.00

St-Maurice
Monthey :
Sierre :
Martigny :
Saxon :.
Montana :

A retenir ?
L'adresse de

Wïdmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
•eulemcnt au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

tion familiale, lee complimente et lee félicita
tiens du « Nouvelliste ValaLsain >.

Dans la Région
Un vieillard tué par une auto

Mercredi vere 11 heures, M. François Paro«n ,
73 «aine, cultivateur à iChaumont, travaillait «chez
«soin voisin à la «batteuse installée au «bord de
la iroute de «Genève lorsqu'il «traversa la Toute
sans atpenoevoiir une auto qui arrivait. «Le "con-
ducteur «freina mais me paît éviter de passer
6UT la v.ictime, qui eut les jambes broyées. Un
médecin «fit transporter le «bless«é à l'hôpital de
St-Juli«an où il décéda quelques heures après.

Nouvelles locales —
Ce qu'on ne Deorait

pas tolérer
On nous écrit :
Tout le monde parle «de «guemre. (Les «uns pour

la {prédire «coimme s'il importait «d'aviver encore
des heures aussi «tragiques. D'autres pour cal-
mer de légitimes appréhensions.

Le ^Nouvelliste sportif
FOOTBALL

iGomimB chaque année, le cbaimpionmat «de Ligue
Nationale s'équilibre au bout «de quelques diman-
ches, «fcout ' iau <mo'«ns ces «dernières saisons. C'est
ainsi «que nous n'en serons «dimanche qu 'aux -qua-
trièmes iremcomtres eit «qu'il n'y a déjà plus aucun
cl«uto q«ui n'ait pas per«d u de point. Aussi ila lutte
pour les iptaces s'a«nn«o«nce t̂-«elM«e «encore une fois
des plus intéressantes.

Lucarne, me.tte.m'e«nt battu id'toainiche dernier par
«Balle , -recevra cett e fois Nardsiteirn , qui ne pour-
ra guère faire autrement «qu e suivre Iles traces
de son rival îoeafl .

Grammes aura la visite ide Young iFellllows ; nous
pensons «que tes Zurichois s'iestiimeroinit , tort heu-
reux s'ils reviennent chez eux avec l'un des deux
points.

Lausanne aura fa visite de Lugano, «qui lui a
succédé ©anime ohaimiP'ion suisse eit «qui ne paraît
pas «devoir . défendre bien br'Él amimeuit son titre ;
d'autre part Iles Vaudois ont itou}o«urs eu la chan-
ce làrviBc eux «co«ntr.e îles Luganais, ««ussi n 'hésd-
toins-noius pas à prévoir «que Lausanne gagnera.

Chaux-de-lFonds. aura «l'avantaige de j ouer sur
son iteirrain conltre les vieux Young Bo«ys ; cet
a'viaint'age sera-t-il suffi sant p«our ilu'i assurer «ia
victoire ? C'est .douteux ; îles «Bernois seront nos
favoris. .

A Zurich, ce sera le choc de ."toujours, te match
«de la saison si il'on .peut dire : iGrass'hoppeirs-Ser-
veitlte ; dan s tes circomstahees actueltes, ï.I . n 'est
pas trop iris qué de prévoi r un léger succès des
hommes de M ineiWi qui ont «urne ' formation plus
aguerrie .q«ue cale des Genevois, encore à l'étu-
«de ; ne orions cependant pas .trop font !

Bâile-iRieinne ; deux «rivaux à Ja form e souvent
inégale ; «l'a, seuî iravan«ta«ge -du «terrain nous fait
pencher en faveur des Bâlois.

En Première Ligue, .Monlthey reverra sur son
tenrain J'équipe de Vevey, qui Oui «donne touj ours
du «fil à .retondre. Il «est virai «que cette saison Jes
j aune et bleu n'ont guèir«e briililé — les Monthey«$ans
non plus ! — mais Mo«nthe«y-Vevey «reste , dans,
toutes les eirconstances, nn «de ces matchs clas-
siques, .'lesquels «attirent toujours la «fouie. Ce d'au-

COURS
d'accordéon

par le professeur

Lutta. i&lHiti
dès le l ur octobre

Cours de 10 leçons
et plus

S'inscire au plus vite à la
Librairie St-Augustin, à St-
Maurice.
Rôti bœuf, ière qualité, Fr
2.60 le kg. Bouilli Fr. 2.— le
kg. Saucisson pur porc Fr.
3.40 le kg. Saucisses foie et
choux Fr. 1.80 le kg. Saucis-
ses cumin et cervelas Fr. 1.5o
le kg. Bajoues salées et fu-

mées Fr. 2.—
Franco de port à partir

de 5 kg.
Se recommande. Tél. 16

Boucherie Birker, Bagnes

OccasionMlle Yolande de Coeatrlx
St-Maurice

reprendra ses leçons dès le
1er octobre Fromage maigre p. kg. 0.80

Quart gras » 1.3o
Petits fromages de moqtagne
Quart à mi-gras p. kg. I.70
Tilsit, vieux, gras » 2.10
à partir de 5 kg, Par 20 kg.

10 et. meilleur marché.
KfcSWOLF , Colro 12, Tél. 6.36

A vendre à Martigny-Vi'l

terrains
a «bâtir arborreés.

S'adres. sous A. C. Orell
F.ussdî-Aflflomces. Sion.

On cherche deux

sommelier es
pour le i5 octobre, présen-
tant bien et travailleuses.

Café de la Croix Blanche
à Aigle. .
~7H"»RIMEIUC RHODANIQUE

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel , spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

Mais il y a des gens «qui sèment la panique
d'une autre «manière. Ite «ouïrent lee magasins
poux empiéter et mafleir, 6i l'on peut dire, toutes
provisions de bouche, (parce que, disent-ils, il
faut être prévoyants et que la guerre «eet à nos
portes.

Oes gens-là font du mauvais travail et don-
nent un fâ cheux «exemple «antre lequel l'auto-
rité devinait sévir.

Et .les oommierç..auite qui 6e prêtent à «ce jeu
coupable devraient être punis eux aussi.

Si, dians quelques jours, les denrées de pre-
mière nécessité subissent une hausse, on la
devina à ices «profiteure et à «ces xafleure.

Et c'est encore l'humble travailleur qui paie-
ra la casse, lui «qui n'a pas d'avances — et pas
davantage de icrédiit — pour s'approvisionner.

Eet-ice juste ? D.

Un bel exploit du vapeur « Le Valais »

Tous feux éteints, le vapeur « Le Valais » a
effec tué, mardi soir, le trajet d'«Guohy à Genè-
ve sans la moindire emreiuir de parcoure.

Parti à 19 h. 02 d'Ouchy, le capitaine Fré-
déric iCommenit «najvigua entièrem'enfl; à la bous-
sole, icamuie en plein brouillaird, et toucha suc-
cessivement Saint-iSuipioe, Monges, Saint-iPlrex.
Rolle, Nyon et Genève, «où le feu rouge du dé-
barcadère ne s'alluma «que «cinq minutes avant
l'accostage.

tant mieux dimanche q«ue ton peut se iris«queir à es-
pérer «une viidtoiire «vaiLaisainne.

Uraraia, «à Genève, ne doit pas avoir graaid'pei-
ne à prendre lie meilleur sur Concordia.

«Montreux, a«u i a besoin de points, itentera d'en
glaner «aux dépens de Forwand, mais nous oro-
yons bien lies iMongians loapialbl'es d'ien reim-
P'Orter au moin «un.

«On peut s'aitteiradre à une victoire d'Aarau sur
Berm«e, b«ien «que Je match se .dispute «dans ia vM-
te «fôdéralîe.

Et pourquoi Eriboti«ng ne igaiginerait-'s! pas con-
tre «Soieur© ? 41 n'y a«unaiit M «rien d'anormal.

On ne jouera pas «dans ies Lignes intériieures, Je
premier diimaipichte' idu m«oi,s étant iréseirvé aux As-
soc'iaitions oainitonaii'es. Voici , au ireste, Je pirog.ram-
¦ine «de Ja Valaisanne :

Série supérieure : iSion-Sierre iet (Martigmy-Chip-
pis.. -

Série A : Sion Iil-Saxon at Bouvereit-iMiair.t:gny
Série B : iM'ura«z-Vou«vriy ; Vemnaiyaz-StHMaunce;

«Grône-Andoin ; Sierre II-GranBes ©t Brigne-Viè-
se. ¦• " ¦

•;
j Série C : Saxon H-Fuflly M et Ardon II-Marti-
gny «ML
' Juniors : Sienre-Sion ©t Miaintiigjny-M'an«tilie.y.

Réd. — «Merci d'avance aux olubs ou à nos amis
qui voudront bien nous communiquer dimanche
soir les résultats, en y ajoutant un petit commen-
taire si possible.

TENNIS
N ous apprenons «que Je Tennis-Club «de Valère

a organisé pour Je .dinrainche «2 octobre dès 13 h.
¦30 une manifestation qui '«taress«eina pentainememt
non seulement îes «amateuns de Iteranis imais aussi
tous «ceux iqui aiment le «sport.

Bn eififet , pour Ja première fois , en Vad ad s nous
pourroms ass'j siter à des matchs emitre J««2S premi«eirs
j oueurs suisses. «Nous venrons notamment nos
deux repr es enfants pour Ja coup e Davis, MiM.
Fisdier et Steiner, ©t ©n outre (MM. Studer, de
Benne, Luy, de Lausanne, champion vaila«isain, ©t
Milles de Wenra, de Sion elt Oanrup.t, de Sierre.

La belle iter«r«asse «du PavÈilon des Sports sera
certainement bien garnie .dim«a.nche prochain.

«¦¦«̂ ¦̂¦¦«paaMaiMBnmMMiiHMiMiMaM t

f* » " ' i' " - 'J  » ¦ " ; \

Depuis 1858, nous concluons des
assurances de rentes uiagères

i"

qul garantissent un rendement élevé et
constant du capital , dans les meilleures
conditions <)e sécurité. Le portefeuille
des rentes annuelles assurées s'élevait :

en 1877 à 0,2 million de fr.
en 1897 à 0,6 million de fr.
en 1917 à 3,8 millions de fr.
en 1937 à 48,2 millions de fr.

Société suisse
d'Assurances générales

sur la vie humaine
Zurich

La plus ancienne et la plus importante entreprise suisse
d'assurances de rentes

Agence générale pour le canton du Valais :I """""" I
I ——— J

Lee maires passagère diu « Valais », parmi les-
quels se trouvait le «colonel Rilliet, chef de la
D. A. P. genevoise, onlt été vivement intéres-
sés par ce voyage nootumne pour lequel capi-
taine et équipage «ont fait preuve d'une belle
maîtrise.

o—
Le cinquantenaire de la Société d'Histoire

du Haut-Valais

La Société d'Histoire du Hauit-Valais, fon d ée
le 27 septembre ,1888 à Brigue, sous la prési-
dence de L. de Rolten, iconseiller d'Etat, avec
39 «membres, et qui en compte apaiin'ten^nt plus
de «deux «cents, .fête le cinquantième «amnivereai-
xe de sa fondation. Elle eeit présidée depuis
1900 par M. l'abbé (devenu chanoine) Dionys
Imetsch, «qui était seorétaire lors de sa fonda-
tion. M. l'abbé Meyex, archiviste «oanltonal du
Valais est membre du comité depuis 1897. La
société publie chaque année un fasocule, les
« Blaetteir aus Wahlliebeoigesischte », où ont
pairu miainites intéressantes 'études historiques
et 'oonitribultions à l'histoire. La société possède,
logées dans le collège de Brigue, des airchives,
une bibliothèque avec des collections historiques
et ethnographiques qu'elle a reçues du P. JoL
ler, «mort en 1894, et qu'elle ne cesse d'enri-
chir. C'est elle qui a pris l'initiative des monu-
ments comimémoiratifs de Finges (1899) et d'Ul-
richen (1903), qui a célébré à Eanen le 400ème
annirversaine de la mort du cardinal Schimner,
réédité le .recueil des légendes «hiautwailaïsam-
nes ; elle prépare la publication d'un ammiorial
valaisan. Elle a fait en 1904 des démairehe-ï au-
près du iOo,ns«eil d'Etat nouir la protection des
moniuimenits historiques ; .pour marquer son. ju-
bilé, elle projette de 'cméer un fonds pour l'en-
couragement des rechenches historiques.

Q- 

Les C. F. F, et l'obscurcissement
-̂it-  ̂ • s 

La Direction des C. F. F. fait «tenir à la
« TVibune de Lausanne » lee (renseignaments
suivants :

Pendant les eseud'oes d'iobecuTcissement l«es
C. F. F. sont tenus d'«aseurer comme d'babiiu-
de leur service comlonmément à l'hoiaira civil.
Pour ne pas imettre inutilement en dangeir de

«prôéiiauses vies humaines, ils Déduisent leur
éclairage extérieur dans itoute la mesure com-
patible avec la i&écuirité de l'exploitation ei vi-
le. Pendant la plus grande partie de l'exeircict?,
ils laissent allumés, sous une tension très ré-
duite, les lampadaires des chaifppa de manœu-
vre «des «grandes gaires.

H va 'cependant de soi qu'en cas de guerre,
rabecuncissemenit seoiait plijs poussé et que
l'éclairage extiârieun- serait complètement sup-
primé. Les C. F. «F. poumraieut «le faire paTce
qu'«en «cas de gueir,re, ils lapenreraient un ser-
vice réduit, selon up horaire de guemre. L'au-
teur de votre entrefilet n'a probablement pas
remanqué qu'entre 28 ©t E3 heures, les C. F. F.
ont «fait un exemeice d'o|b6cuirci66ament plus
poussé au cours duquel l'éclairage des champs
de manoauwre a été «complètement supprimé.
Cet exeiTcioe a prouvé que, s'il «lo faut, les C.
F. F. «sont «en «mesure d'assurer un service de
guarire sans «éclairage extérieur. .

Toutes les 'mesures concernant 1 obscuiroiisse-
ment «des 'C. F. F. ont «été prises d'entente avec
le Semvice ifôdéxal de la D. A. P. jusque d«ane
leurs moindres d«ôtails. C'«est avec l'approbation



de :.ca "Service que las C. F. F. dans les gran-
des gares, n'«ont complètement supprimé l'é-
clairage des champs de manœuvre qu'entre 22
et 23 heures.

Sous vouloir -tresser des .couronnes aux C. F.
F., je «crois pouvoir dire que sans une organi-
sation minutieuse et le dévouement de tout le
personnel, il eût été impossible d'assurer sans
inciidemt notable le gros itnafic «de la nuit pas-
sée, alors que la grande majorité de gares
étaient Obscurcies intégralement et que dans
toutes les grandes gares l'obscurcissement était
déjà (très poussé. J«e vous «prie de «croire que
pour une entreprise dont la plu3 grande activi-
té se passe à l'extérieur, ce n'est pas une pe-
tite aiffaâre d'assurer presque sans éclairage le
troifio ordinaire.

Je puis vous assurer que les >C. F. F. sont
absolument préparés pour T'éventualité où, en
cas de conflit, l'obscurcissement devrait être
intégral, et que le public peut leur fair e entiè-
re confiance,

«Le Directeur du l«ar arrondissement
des Chemins de far fédérau x,

Chenaux.
——o-—¦

Des wagons vont circuler dans nos rues
pour faire le service de camionnage

¦Les chemins de far fédénaux ipxooadaronlt ces
«prochains jours, dans diverses localités, à l'es-
sai d'uri 'viéhicule moutier nouveau genre, capa-
ble de transporter des wagons de chemin de fer
de porte à ponte «et faisant en «cela , office de
« voie de raccordement circulante ». Il sera
possible, grâce à ce moyen, qui esit en usage
depuis plusieurs années dans certains pays
étrangers, de «conduire directement des wagons
de chemin de far avec leur chargement com-
plet, par «la route, à la fabrique, à l'entrepri-
se, au dépôt, etc., at d'«é«vitar ainsi les trans-
boaidemenits avec les risques de dégâts qui leur
sont inhérente. Cette innovation «remplacera de
la sorte, dans de nombreux «cas, la voie «de
raccordement. U s'agit en l'occurrence d'une
simplification de caractère économique du oa-
mionnage «opéré de la gare au domicile des in-
téressés et vice versa, ainsi que d'une' nouvel-
le amélioration du service de porte à porte at
du transport par « containers » des C. F. F..

Pour commiancer, les deux véhicules destinés
aux pfoÈhaains essais ' seront mis eh' service à
Zurich, Let à Wintemth«o«uir,

Poux le itranspont, an fait usage de deux trac-
teurs de type nouveau «consitiruite «par lés fabri-
ques d'autocamionâ Beràna à Oïteh et la F. B.
W.,à W«etziko«h-Zuirich.

——o-—
L'électroculture

, De différents -côtés on nous id.emande notre
ayis au sujet , cje. d'iéJec'Aroicul'tuine. Afin de rensei-
gner las intéressés' sur cette question , nous pu-
blions ci-apres -«un extrait d'une flettre reçue à ce
p rop os «d'une ' sltaltion d' es sais : of f ic i elle -.:« ' '  M

•«, Dans; «divers «pays,: depuis fort Jongtemps des
essais 'très divers ont «été entrepris pour activer
là production végétale â' d 'aide de d'électricité.

Tantôt on a consommé • de l'énergie él«actr,i'que
d'un réseau dé distribution ;(avec une dépense d'é-
«nengiie bons de proportion avec les résultats, lors-
«que irésûltalt il y a) itaotôt on a cherché à pren-
dre de IPéleotaiieité atmosphérique. Là encore les
¦résultatis ont été négatifs.

Actuellement on ne connaît au«cun moyen d' ac-
célérer dans des conditions admissibles lia crois-
sance «des végétaux par l'électricité si ce n 'est
comme -moyen de chauififage de «serres et de cou-
ches, ou aussi par l'éclairage.

On offre sur Je marché un bloc de fonte «que
«l'on imeit en terme «an le irali«aint 'à un fil de ier
galvanisé posé également en iterre. On prouve
aux spectateurs l'existence d'un courant électri-
que à l'aide d'un galvanomètre 'très sensible qui
indique à peine un milliaimpère.

En fait le bloc de fonte et 'le zinc du fiil gal-
vanisé constituent, d«ans J'humid ité du soil, une
faible «pile électrique. «On peut, «si l'on dispose d'un
mnllliampèramètre sensible, refaire la même expé-
rience en prenant «un bloc de fonte «quelconqu e (ou
du cuivre), et un fil «galvanisé (ou du z«inic) et en
les met «tant an iterre.

Si, au liait id'mtilisaf le couramit de cette faible
pille «fonte-zinc, on Utilise «un accumulait eur électri-
que ordinaire, le courant circulant dans les «fills
est beaucoup plus fort et l'on devrait alors cons-
ta ter «une influence «sur la poussée des végétaux.

«Comme il n'en es«t rien , même avec «du courant
«font, fonce nous esit de déduire que l'appareil d'é-
leotrooullitat'rie «actuellement offert n'est basé sur
aucun phénomène électrique ou physique de natu-
re à favoriser lia croissance «des plantes !

(Communiqué des «stations a«griooJes de Château-
neuf) . o 

Société du Gaz de la Plaine du Rhône
L'assemblée générale des actionnaires de cett e

Société a eu lieu ie .28 septembre à Aigle, sous la
présidence «de M. R. de «Gaïutamd, président du
Conseil.

Du «rapport du Conseil d'adrninrstnaition nous ex-
trayons les chiffres et renseigne/rnemits suivants
sur Oa marche et «le résultat financier du seizième
exercice '(lar mai 1937 au 30 avril 1938).

La vante «du gaz a atteint au total 2,058,641 m3,
supérieure de S4,934 m3 à celle' de l'exercice pné-
cédenit. Une augment ation de la «consommation est
enregistrée dans tous les groupes de consomma-
teurs. La «reprise du tourisme qui s'est manifestée
au cours de l'été 1937 et de l'hiver 1937-38 a eu
noltaimment une heureuse influence sur Ja fréquen-
tation des stations de Leysin et de ViUlans-Chesiè-
res, se traduisant par une augmentation au cours
de cet exercice d'environ 10 % de la consomma-
tion .du g«az dans les établissements hôteliers de
ces régions.

Par localités, la vente se répartit comme suit :
Villeneuve «124,570 m3, 6,05 % de ia vente tota-

le ; Rannaz 5474 .m3, 0,26 % ; Roche 24202 m3,
1.18 % ; Aigle 283,551 m3, «13.77 % ; Leysin 641
mille 716 m3, 31.17 % ; Olilon-Ghesières-Viiiil airs
332,999 m3, 16.18 % ; "Bex (178,235 m3, 8.66 % ; La-
vey 31,586 m3, 1.53 % ; Momthey 321,696 m3,
15.63 % : St-Maurice 114,592 m3, 5.57 %.

Le navire de Munich
chargé dve$poir$

Il vogue vers la Paix
Le lieu où ils siègent

ityUJSTLCH, 29 septembre. ,(D. N. B.) — Le
« Furarbanex » où se tient «la Conférence est
entièrement gardé par la police ; l'accès du bâ-
timent -n'est permis qu'aux collabonataiiirs di-
recte de M. Hitler et de ses hôtes.

Les (représentante de la presse allemande et
étrangère n'y ont également pas accès. Ils.
attendent les événements aux sièges de leurs,
délégations respectives. . . .

Les quatre hommes d'Etiat et leurs déléga-
tions se sont rassemblés à partir de 12 h. 30.
Ils o«nt .déjeuné ensemble puis ont eu quelques
entrerions au hasard des rencontres. C'est ain-
si qu'on" vit M.' iChaimbarlàin s'entretenir avec le
Comte «Ciano, et M. Daladier avec le maréchal
Goaring, puis la confér-ahee commença à 12 h.
15 et se prolongea jusqu'à 15 heures sans que
les quatre chefs de gouvernements se soient
isolés un «instant pour «conférer à part. La dé-
légation britannique et la «délégation française
ont aa&uilte regagné leurs hôtels respectifs de
même que «M. Mussolini et ses oollaiboratours.
La conférence a repris ià .16 «h. 30.

Acclamés
(Non seulement «MM. .Hitler et Mussolini ont

été acclamés dans les rues de Munich, mais en-
core MM. Chamberlain et Dialadiar qui «ont été
l'objet de viéniitialbles ovations. Des compagnies
d'honneur, avec musiques et drapeaux , leur
re«ndaiant les honneurs.

Après la première prise de contact , M. Hitler
a invité à déjeuner à 6«on domicile particulier
à «Munich MiM. Daladier, «Chamberlain et ' Mus-
solini. ¦'¦"'' "' ; ' '¦

(MUNICH, 29 , septembre. ir-À «Daladief .a eu
à 12,. h. 30,, un premier entretien ,ay&Ç M. . Hitl er
et, av;e.c, le maréchal Gcaring. L'entrevue, a . été
particulièrement cordiaie.̂ .Al. Hitler a expri.mp
l'espoir qu'une collabcwatipn. durable intervien-
ne, après l'entrevue historique de Munich , entre
la «France at , 1'Alleimagme. . • ¦ :

M. Daladier ¦conféra, ensuite avec M. Çhaim:
berlain, dans le même , esprit d'amitié et . de
solidarité qui , -onit ,^marqué ' las , . récentes réur
nions de Londres, lEnfin, M- . Daladier a échan-
gé avec iM- Mussolini quelques propos aimables
et courtois, et, sur la proposition dé M. Hitler,
les «quatre chefs des grandes puissances se réu-
nirent en conf érence, assistés de >MM. Ribben-
trop, «Ciano «et Léger, secrétaire général du Mi-
nistère «français des affaires étrangères.

Une discussion générale s institua sur le pro-
blème 'tch.écoelo'viaque. M. Hitler a exprimé l'a-
vis qu 'une solution devait intervenir rapid'e-
ment at qu 'il importait «que le gouvernement de
Prague mît sans plus «attendre en exécution fee
promesses fa ites.

'Successivement, MM. lOhamberlain, Daladier,
Mussolini exposèrent les idées de leurs gou-
vernements relatives aux problèmes «complexes
en discussion.

On «croit savoir que iM. (Mussolini a soulevé
le problème de la guarre civile espagnole. On
assure qu'il proposa le retrait «des volontaires.

«Finalement, on « décida d'interrompre la dis-
cussion pendant une heure pour déjeunrr.

M. Daladier est rentré à son hôtel avec tous
les membres de la délégation française avec
l&squels il prit son râpas.

(MUNICH, 09 septembre. — MM. Daladier.
Chamberlain, Hitler et Mussolini sont arrivée
à 16 h. 30 au Fiurenbauer où les conversati ons
ont irapr.is peu après , leur retou r, dans le même
excellant esprit que celui du début de l'après-
midi.

Le prix de base du gaz a été dunant (tout l'exer-
cice de 26 centimes le mètre cube.

Le bénéfice de l'exercice est de fr. M 7,065.70.
Après un premier versement de fr . 40,000.— au
Fonds d'amortissemenit. Je solde du Compte de
Profits «et Pertes soit ifr. 77,065.70 est rêpariti com-
me suit :

a) versement au Fonds de réserve Fr. 5000.—
b) aux actionnaires, à titre de «divi-

dende de 5 % sur Je capitafl-ac-
«tions de Fr. 1,250,000.— » 62,500.—

c) «au Conseil d'adminisbraition » 1,600.—¦d) versement supplémentaire au
Fonds de réserve » 5,000.—

e) à compte nouvea u » 2,965.70

F«r. 77,065.70
Les fonds de «réserve et. d'amortissement s'élè-

vent respectivement à ce ij bur «à fr. 170,000.— et
f.r. 340,000.— contr e fr. 160,000.— et fr. 300,000
l'année dernière.

o-̂ —
ST-MAURICE. — Cours d'accordéon. — Coomi.

— N'oubliez pais ique Oe cours d'accordéon de 10
leçons et plus «que donnera M. Je professeur R.
Gaiffner, commenciara île 1er octobre. Qu 'on se
hâte pour Iles inscriptions en «s a dressant à ia Li-
brairi e Stt^A ugustkn à St-(Ma«uirLce. - - 

Tard, dans «la soirée, on apprenait que les dt
libérations, après d âpres discussions, 6'«achenu-
naianit vers l'entente. 11 reste, évidemment ,
beaucoup de «crochets, niais que l'on «ne déses-
père pas d'aplanir.

L'ambiance dans ies mil ieux politiques est
des plus encourageante. On paraît considérer
comme certain qu'un accord sera réalisé dans
le sans d'accorder aux Allemands des Sudètes
une solution juste et équitable et susceptible
d'être entièrement applicable. Les puissances
représentées «à Munich aura ient donné leur ga-
rantie qu'il en sera ainsi décidé. L'indépendan-
oe de la Tchécoslovaquie serait garantie à son
tOUT.

Le nombre des journal istes étrangers pré-
sente à (Munich est plus grand qu'à Berehtesga-
den et ià Godeebarg. Parmi eux, se trouvent tiras
les journalistes anglais qui avaien t quitté l'Al-
lemagne et qui , en «c ours de route , apprirent la
réunion des quatre hommes d'Etat. Ils revin-
rent en Allemagne par la voie des airs.

Les réserves de Prague
PRAGUE, 29 septembre. <,C. T. K.) — Le

gouvernement tchèque a accepté sous centai-
nes réserves la .proposition britannique an vue
de «la réalisation progressive du projet fran-
co-fomitamnique qu 'il avait adopté le 2il septem-
bre «comme base de la solution de la queetion
sudète.

o 

L'appel du président
de la Confédération

BERNE, 29 septembre; (Ag.) — M. Bauimaam ,
président de la Confédération, a adressé jeudi
à midi au «peuple suisse la praclamalion sui-
vante :

Chars coimpabriotes,
Parmettez-niioi «do vous faire une brève com-

munication. Le Conseil fédéral s'est «occupé ide
nouveau ce matin des mesures à prendre pour
la protection du pays. '11 a «déoi,d«é d'attendre
tout d'abord le résultat des pourparlers en
coure entre les quatre chefs de gouvernement
réunis à Munich. Si, contre itou le attente, les
efforts pour tenter de «cimenter la paix devaient
échouer, les dispositions eoinit prises «pour le
fonctionnement de itous les moyens dont nous
dàeposons.̂  En particulier les troupes de «cou-
verture de la frontière , cnéiées par la nouvel-
le organisation «militaire, pourraient être mo-
bilisées instantanément. Aucun danger immé-
diat ne semble menacer actuellement notre
pays. Niéanmoins les mesures nécessaires ont
été envisagées pour toute éventualité. Nous
prions la population d'avoir plein e confiance
dans les autorités «responsables et de garder
tout son oaiime.

o 

Chambres fédérales
L'impôt de crise

¦BERNE, 29 septembre. — Après son vote sur
Je tnaiitament 'des fonctionmaires, lie Conseil na-
tional a passé aux «articles conceriti«a>nit la contri-
bution de crise don t MM. Seiler et Dollluss sont
les /rapporteurs.

M. Schmid «(Sofleure , «soc), propose au nom de
la minorité id'«alffacteir Je produit «de l'impôt de
crise coimime par le pass«ê ia«u x «dépenses générales
de la Confédération.

En votation, cette proposition est repoussée par
101 voix centre 47. Le itexte de la majorité est
¦ains i adopté.¦ On aborde ensuite l'art, 2 de l'arrêté fédéral
(qui prévoilt «que le proie t sera soumis à l'appro-
bation populaire at 'qu 'il portera ef fet jusqu 'à fin
1941.

M. Lanicca «(Grisons, «dém. Jib.), présente une
(proposition iten«danit à limiter <à une seule année,
'soit «jusqu 'à fin 1939, lia validité de l'arrêté P-dé-
ma.1.

«En vOtatSon, J'amendam>ant «de M. «Lanicca est
repoussé par la commission.

Une motion Muller «(soc), concernant Je prix du
lait est irapoussôe par 90 voix contre 43.

Notre neutralité
Le Conseil des Etats a examiné le rapport du

Conseil fôdé-rai! sur la neuliraJitê de Ja Suisse au
¦sein de ia S. d. N.

Le rapporteur en est iM. Ochsner (Schwytz ,
cons. cath.), qui décrit les efforts couronnés de
succès de Ja Suise et exprime au Conseil fédérail
et en particulier à M. Motta et à ses collabora-
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teurs, ia reconnaissance de la commission et du
pays pour Jeur activité.

La commission propose ù l'unanimité de pren-
dre acte du rapport du Conseil fédérai , en Cni
exprimant «la recoiuiaissa«nce de l'assemblée et à
M. Mofc' a plus spécialement.

M. Motta , conseiller fédéral , déclare que d'heu-
reuses circonstances sont venues à l aide de la
Suisse. «La Suisse a trouvé bea«ucoup d'amitié 'lors
des négociations en ¦¦question , là Genève. Notre
neutralité intégrale est «maintenant «reconnue. Per-
sonne n'y portera atteinte. Nous avons vu à Ge-
nève que la Suisse jouissait d'un crédit mcr.iil
considérable.

Le droit fiscal extraordinaire
Dans sa séance de ijeudi soir, Je Conseil natio-

nal a voté «par 103 voix contre 3, et 56 absten -
tions, Je projet portant «remboursement du droit
fiscal extraordinaire. Les abstentions provenaient
des socialistes, des «jeunes paysans et de quelque s
député s bourgeois romands.

Les Chambres de piquet
Une nouveille «ré un ion des gro upes aura lieu

vendredi at «en tout cas Jes Chambres fédérales
peuvent «être considérées comme éitant de pi quet.

Un avion heurte une église : 3 victimes
iBRLi jES, 29 septembre. — Par suite du

brouillard un avion «militaire a heurté ce ina«ti:u
l'urne des .tourelles de l'église Notre-E>ani'e À
Bruges at est tombé sur le «Collège •épiscopal.
Le pilot e a été tué. Son «compagnon a «té bl"s-
sé à la .tête. Un passant a été grièvem ent bles-
sé. Une .femme qui se trouvait dans l'église a
également été atteinte.

o 

Les détournements du juge de paix
ZURICH, 29 septembre. (Ag.) — L'ancien ju-

ge de paix du 6me «arrondiesaman t de Zurich
a été condamné à huit mois de maison de for-
ce et à son renvoi par le ¦tribunal de district
pour dàt«ou«rnem«ônts s'élevant an (tout à 14Ô0 fr.
¦pour escroquerie d'un «mantiaint de 500 francs.
Pendant quatre ans qu'il exerça ses fonctions
de juge de paix, il m'inscrivit «pas dams see li-
vres de comiptas certa ines taxes. 11 encaissa
à tort la taxe de ving t centimes dans 2500 cas
relatifs à d«es procès.

o 

Un ouragan fait 200 victimes
CHAPuLESTON, i29 septembre. — Un oura-

gan s'est abailtu sur CluainleetOin «à 8 «heures cau-
sant de «grands d«égâts. 'Les cbinmdnioaitions fu-
rent interrompues.

Le îi'Ombre -des vicliimes s'élèverait à vingt
morts et 200 blessés. .; :¦

O—T-

La consécration du nouvel évêque de St-Gall
«ST-GALL, 29 septembre. (Ag,) — Le Pape

a confirmé l'éiaotion de Mgr Moile «comme évê-
que de St-Gall. La -conséoration épiiscopale au-
ra 'probaJblornent lieu le 10 «octobre dams la ca-
thédrale de St./G«all.

Bibliographie
LE « GUIDE GASSMANN »

Depuis de «nombreuses années , Je petit « Guide
iGassmann » à la couverture orange ou rouge ,
is'est imp osé chez «nous. «Cet horaire — nui s'adap-
ite sam s cesse aux conditions nouvelles — doit sapopularité autant 'à son fonm-ait très petit qu1à¦soin contenu très complet. Jil «donne d'heure de
itous Jas train s des lignes principales et secon-
daires , ainsi que cellle de (toutes les courses «des
bateaux de nos lacs, et des «funiculaires. Hl con-
fient «en outre Jes correspondances du réseau suis-
se pour d'étranger. C'est Ile petit guide pratique
«que Iles messieurs pJacent aisément dams kur. 'jpo-
che de g«.dat , «t qui n 'embarrasse aucunement'Je
isac là main des dames. Malgré ses nombreux
lavamitages, «le « Guide Gassmamm » — avec re-
'gis«t«re pour îles localités inup entante s — ne coûte
'toujours que 85 cts. Rell ié 70 cts.. et b roché 60 cts.
(La nouvelle édition de ce petit horaire à la cou-
'verture rouge est en vente aux guichets et aux
"kiosques des gares, dans Iles librairies , etc.

Bn vente dès «le 30 septembre.

t
Le Directeur et les Professeurs de J'Ecole nor-

male des Instituteurs de Sion ont Ja douleur de
faire part .d«e Ja pente «qu 'ils viennent d'éprouver
en lia personne de

Kl. César-Charles IYIUDRV
Ancien Directeur de l'Ecole normale

décédé à J'Ecole «Prati que d'Agriculture de Cran-
geneuve, près Fribourg, miun i des Sacrements «de
•l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à to paroisse d'Ecu-
viJilens, près 'Fribourg, samedi 1er octobre, à 9
heures.

R. I. P.
Cet avis It 'ienlt dieu «de if«aire-part.


