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Berne, le '7 octobre.

Après les gros événements de la semaine
dernière, il'actualité fédérale a eu quelque
(peine 'à se remettre en (train. Nous en avons
profité pour jeter «un coup d'œill sur Ja pres-
se confédérée et cet examen nous a appris
que plusieurs de ses représentants de 1 ex-
trême-gauche étaient totalement sortis des
gonds pendant Iles grandes journées qui
vont de «l'entrevue de Berchtesgaden à l'ac-
cord de Munich .

Il serait trop long de citer, mais il est de
toute évidence que, désiran t ardemiment une
guerre sous «prétexte de croisade des « dé-
mocraties > contre (le « fascisme » , certains
journaux marxistes n'eussent pas écrit au-
tre chose que ce qu 'ils écrivaient ù la fin
du mois passé.

Il est évident aussi que certaines sym-
pathies parfois tcès marquées dans des
journaux ù grand tirage comme là National
Zeitung devenaient en ces jours de gran-
de tension intern.ation.alle les manifestations
d'un parti pris quasi «belliqueux. En pa«rti-
cu'lier, les correspondances de Paris dans le
journal hâlois que nous venons de nommer
n'ont pas cessé de paraître s'inspirer aux
sources mêmes du communisme français
dont on connaît les liens avec Moscou.

Nous avons été péniblement surpris de
faire ces découvertes et ces constatations
au cours de notre petite exploration.

'N ous n'avons pas été étonné d'apprendre
en même temps que fle Conseil fédéral s'in-
quiétait tout à coup de l'attitude des jour-
naux. . . :. : . -.

Mais , disons-le, si ceux d'entre eux qui
se sont complus dams fles nouvelles tendan-
cieuses et dans les commentaires violemment
antifascistes nous semMent difficilement dé-
fendables , nous n'avons pas une très gran-
de confiance dans le Conseil fédéral quan t
à son doigté répressif vis-tVvis des jour-
naux pris en défaut.

On annonce ce sour que notre gouverne-
ment a. interdit pour trois mois le « Jour-
nall des nations » . Cet organe qui paraît à
Genève a déjà fait trop parler de lui «pour
qu 'on insiste sur son cas. Ii dépend ifinan-
cièrement de l'étranger et jouit donc de l'hos-
pital ité helvétique, ce qui implique pour lui
des devoirs de modération tout particuliers.

Loin de .nous donc l'idée de fle défendre en
quoi que ce soit , ce qui nous serait d'ailleurs
difficile n 'ayant pas lu l'article incriminé.
Mais notons seulement un petit déta il. La
presse salisse -allemande qui annonce ce
soir la décision du Conseil fédérail met tou t
l'accent de son indignation et de celle du
Conseil fédéral contre le « Journal des na-
tion s » sur trois mâts dont a nisé cette feuil -
le. Parlant de la conférence de Munich , elle
aurait parlé du « club des charcutiers ».
Voilù le grand crime I

Or , celte expression — si nous ne nous
trompons pas — a été employée pou r la
première fois il y a bien des années à pro-
pos des négociations à Quatre que M. Mus-
sol ini prônait déjà comme la formule diplo-
matique moderne. C'est un journaliste fran-
çais de grand talent , Eugène Lautier , qui
ll'avait inventée — cette expression — à l'é-
poque. Et ¦Lautier , mort depuis, n 'était sauf
erreur ni un va-t-en guerre ni un dange-
reux extrémiste. Nous ne serions pas sur-
pris que M. iMotta l'ait amicalement traité
un jour ou l'autre dans les pas-perdus de
la S. d. N.

On nous dira que ce qui convient à la
presse française n'est pas nécessairement
fait pour nos journaux.

D'accord. Aussi bien ne nous «permettons-
nous pas de juger si l'expression c club des
charcutiers » pouvait passer, ou non , dans
le c Journal des nations ».

Nous nous demandons seulement si à
Berne l'on a bien vu qu 'il y avait un < mot »
dans l'expression réprouvée — un mot qui
a presque passé déjà dans le vocabulaire
historique.

En tout cas, fles jounnaux confédérés en
parlent comme d'une pure injure née spon-
tanément de lia ccPveïle échauffée d'un an-
t ifasciste militant.'

Il nous semble qu'il v a cependant là une

nuance. Et précisément une nuance qui n a
peut-être pas été perçue à Berne et qui de-
meurera peut-être toujours invisible non
seulement pour des conseillers fédéraux mais
pour nos confrères de langue allemande.

C'est pourquoi, encore une fois, nous crai-
gnons beaucoup toutes les mesures restric-
tives de la liberté de la presse que pourrait
nous imposer Berne. C'est pourquoi aussi il
vaudrait «beaucoup mieux que les journalis-
tes sachent s'imposer à eux-mêmes la dis-
cipline nécessaire. L. D.

un oiseau pour QUI le soleil
ne se couche jamais

Clj érébité bans le sens
De l'orientation

L'énoqiue de la migration des oiseaux . tare <\
sa fin . Le plus grand «nombre de mos passereaux
nous omit iq-ui ttés, en septembre. Le .rossigmoi , '.e
coucou, le pouitlot , Ja caille ont pri s Jes devants :
le niotlteux , ila bergeronnette , le ta.rier, le pip 'j -t
des arbres ou fairlouse , Ja itour-tweilk , J* verdier
et Ja fauvette om-t «suivi de près ; ù J«a fin du
mois , sont parties l'hirondelle des fenêtres et
ceilile de cheminée. Au cours du mois d'octobre
qui commence, s'en iront Ja béiguinette, le friquet ,
la linotte, Jes alouettes et les Javamidières.

Les déipaints coimime lee •ret-ours de ces voya-
geurs ailés ne sont point, d'ailleurs, d'une Tégu-
Cairité absoLument stricte. Certains d'«entre -eux
nous 'quittent ou m«ou«^ .revianneint parfois un peu
plus tôt , parlfo 'is un peu plus tard ; «maie, en gé-
ii'éirail et dams ir.ensemto-1'é, Je phénomène est cons-
'tan t et l'on peut «dire «qu'il se produit et se irenou-
ve-Ue de (façon toute -mathématique.

¦fâuf.fom s«e proposait d écrire,, à ce saj et ,
un 'tra ité spécial ; le temps lui manqua et ce iut
grand domimaige, car ill eût aj outé , sans aucun
doute, de bien délicieuses pages à toutes celles
qu 'il nous a «données.

D'autres savants orut mis 'à l'étude cette inté-
ressante question. 1 semble d'après Jeurs obser-
vations, que l'oiseau qui . détient le .record du
plus J ong voyage est le .sterne, beaucoup plus
conn u sous Se nom d'hirondelle ide imer . Bien que
paJimip'fde et appantenant à Ja .famille des mouet-
tes, il ressemble, en effet, d«e façon étonnante, à
l'hiromd'Blile , grâce à see ailes très Jonques, en
forme d'aux lair.gamenlt courbé, et là sa queue
fourchue , .grâce aussi à l'habitude «qu 'il a de vo-
ler constamment et de saisir sa proie au vol ou
en rasant Ja surface des eaux.

Le sterne est le lampion des oiseaux migra-
teurs. Un trait caraab^ristiique de ses moeurs en
est Ja preuve : M miche autour diu Pôl e Nord et
passe son «hiver autour du Pôle Sud. Il se livre
'donc, chaque année, là deux wdyases de dix-huit
mille k ilomètres cliiacun. 'On .conviendra-qu 'il sérail
diff icile de parcourir un plus long «espace et de îe
parcourir deux «fois par ain.

On peut dire que les observat ions et Ja science
ornithologiques apportenlt , chaque année, des -éflé-
menits nouveaux à J'intéiressamite question de la mi-
gra tion des oiseaux. Sans doute , Ja mature exac-
te du sens extraordinaire de direction , qui j o«u e
un rôie décisif dans ces d«éplacements eu masse,
échappe encore aux plus avertis. Mais ceux-ci me
sont pas sans connaître, déjà , bien «des choses.

La caractéristique la plus frappante de ces
exodes aériens est .qu'ils suivent des itinéraires en
générai invariables. Quand , par les libres che-
mins du ciel, Jes passereaux gagnent tes Joiailai-
nes contrées, ils ne «'«écarten t guère de . ceux
qu 'ils ont suivis , les ammlées précédentes, même
quand il leur laut faire de grands at fatigants cir-
cuits à cet eiffet. Le problème de Ha iroute la pins
directe n'entre j amais dans leurs préoccupations.

Ains i voit-on, souvent, les oiseaux Jes plus frê-
les et -les plus délicats, et dont les ailes menues
ne peuvent dépenser beaucoup de force, ne pa«s
hésiter, néanmoins, à entreprendre ia traversée
des mers Jes plus vastes.

Les iavamdières grises offrent un exemple frap-
pant de cette ténacité. Elles vont passer l'hiver
au cœur de l'Afrique et, en été, on les retrou-
ve partout en «Europe, même au «Groenland. Or ,
celles qui se Tendent en ce-tite dernière région
s'obstinent à marquer leurs étapes par des voies
qu 'elles poummient aisément abréger de beau-
coup. Elles ne veulent connaître que les lieux par
lesquels -elles ont passé, Jes années précédentes,
comme l'ont fait , ellJes-mêmes, Jes mères lavan-
dières dont elles sont nées.

L'hérédité a donc une impulsion détermin ante,
presque exclusive, sur les sens inconnus dont les

passereaux sont doués, au point de vue de l'o-
rientation.' U semble qu'ils obéissent à une sorte
de -traditionalisme instinctif , comme ces vieux
paysans, fidèles à Jeur train de vie ne modifient
rien ,à Jeurs -mœurs irustiqiues et à leurs usages
familiaux convaincus que lés enfants doivent pen-
ser et agir comme le faisait Jeur père, ce en
quo i ils n'ont, peut-être, pas tout à .fait tort.

H.

C'EST ..MOCHE"
. Une voiture C. F. F. (tr oisième -classe, .le suie
seul enicoire dans .oe calme ma-tinal d'automne.
'Tout est vide autour de moi. .Rien pour mes
yeux avides, l'aube naît à peine au deliois. Pour-
liant, plus j'approche de la grande ville , plus
'aveo le jour qui pénètre mollement et sans
heurt, la voiture s'emplit de gens de divarsce
conditions, homimes et -femmes d'affaires, .ou-
«Vrieirs et ouvrières d'usine, ¦marchandes des qua-
tre saisons. De mon coin, il me semble dominer
la foule «anonyme. .C'est peutJêtre pour cela
'que je la comprends mieux.
1 Le train stoppe devant une station de cam-
pagne. Une jeune femme, «beaut é simple et mé-
'lanoolique, sous son voile de crêpe, e'appro«che
(paisible de moi... Sans irec-herche, un gracieux
\bonjour qui jaillit si suave de ses lèvres, elle
s'assied en ifiace. Je me sens moins seul, dans
la foule anodine. J'aime follement, «en voyage,
être seul, (bien à moi, libre ; -et cependant, en
'cette m«ati.n«ée, 'cette présence, loin de me dé-
plaire, -m'est infiniment accueillante dans soai
aimable simplicité.

Silence, folle du logis ! ! ! Relate !. le clianme
lest -rompu ! En coup de vent, s'engouffre dane
Qia voiture, une jeune fille modèle 1938. . Bou-
che peinte, yeux japonais blessante, joues roses,
d-pim-amche. amazone en Vaioanee, en «un mot la
Ifille standard XXme siècle. Béatement, «elle s'as-
sied aux icôtés de lia jeun e fille en deuil qu 'elle
¦semble connaître. Un parfum violent me prend
là la gorge et me fait mal.

M. voilà prisonnier, et quelles geôlières ! Con-
traste vivant qui me -blesse et me violente pr.o-
'fondément. «Mies glob-trott premd ses aisps et se
(refait une beauté, «bien en «face d'un psyché im:m-
teur. «Un coup de crayon par ei, un coup de
ïioupetite par là, un sourire bouche en cœur de
Otar photogénique, rien ne manque.

Pirisonnier ! Un ray-oin de soleil, bien timide
"encor e me vient à l'aide. Je m'empresse d' ajus-
(te.r mes lunettes sur le nez. Abrité derrière le
(paravent de mon journal déployé largement,
(masqué par mes lunettes, je suis alors à mon
aiee. Je (regarde. Je .pèse, je soupèee, je jag-3.
Puis je classe mes impressions, les catalogue.

•' La plaine viaudoise s'étend -à ma droite, lan-
goureuse, endormie encore. Pourtant des trou-
peaux épars paissent .rêveurs. Ne serait-ce le
bruit de ferraille qui nous accompagne, je per-
«cevirais les sons tintinnabulants des eloohetrt.es
dans lee prairies eimbr.uméee de (rosée. Je r.êve...
Un doux son de voix me ramène. «J 'aimerais
¦être bergère, libre, (rêveuse dans cette nature
qui m'ensorcelle, soupire lia. belle femme en noir.
Ce serait ei beau et si bon ». — Moi , jamais,
eusuirre .mise Staind«ard. J'ai horreur du bétail ,
des vaches ; c'est si « inoimoc.be ».

Ce mot me trouble, en même temps qu'il amè-
ne un .éloquent sourire sur la bouohe artietc-
unent modelée de ma voisine. Ce sourire qui
lui va à ravir, exprime ce que ma bouche res-
sent.

« C'est ei m«om«oolve ».... Et elle disait ce mot
d'un air si moche, mais qui lui allait si bien
avec son esprit et son cceuir des plue mochee !
1 A. M.

Les Evénements
Que Donneront les élections
sénatoriales françaises ?
Ce qu'il faut (retenir- de la séance de rentrée

de la Chambre française :
¦1) Le ton de dignité avec lequel M. Dala-

dier a parlé de la paix de «Munich ;
2) La manifestation peesimiete de M. de Kê-

rillis ;
3) Le silence de M. Flandin ;
4) La déclaration de M. Bergery à propos de

la liquidation du Traité de Versailles ;
5) La déclaration de iM. Léon Blum qui, seul,

semble avoir pensé aux masses populaires.
M. Daladier n'a dit ni trop ni trop peu et

il a (rendu l'hommage qui convenait à la Teh-ê-i
coelovaquie.

¦La journée, pair ees .aspects divers, n'a dond
pae manqué de sens. . ... . . .

Vous ime direz que le vote des Pleine Pou-
voirs a damné une autre signification à la ren-
trée des Chambres. Et je le crois bien moi-mê-i
me.' 1 ¦ ;, ..

Cependant, le fait que le parti socialiste se
soit abstenu et que l'émotion ait été assez vi-
ve même à droite,, à la nouvelle que le gou-
vernement allait saisir le Parlement de son pro-
jet, «mo-nitre que le goût des dictatures ne s'ost
pas encore empairè de la France.

Il paraîtrait que M. Daladier aurait menaçS
les socialistes de la dissolution de la Cham-
bre si les pleins pouvoire n'étaient pae vot-és.
Mais ce serait jutement là une bonne manière
d'associer les masses populaires à l'aventure et
on ne sait pas trop d'avance ce que donne-
raient les élections !

Le débat et les senutins n'auront pas été sans
résultat.

¦On mesure le chemin parcouru depuis la cons-
titution dn Front populaire. Au couns de la dis-
cussion, pendant la nuit qui suivait la déclaira-
tion générale du gouvernement, M. Daladier a
dit nne chose tirés 'juste : il me faut pas suivre
le peuple, il faut le guider.

•C est le ¦nenviorseraent des théories démago-
giques. 'Cet axiome donne à «chacun ees respon-
sabilités. : (j

Est-ce à la suite de ces votes que la Russie
songerait à dénoncer le pacte franço-irusse ?

Car, on pense «dans les milieux étrangeirs dé
Moscou qu'il n'est pas dans les intentions du
gouvernement soviétique de prendre l'initiative
de dénoncer le pacte franco-soviétique, en 'con-
séquence de l'acoond de Munich, mais on pense
aussi que examinant le pacte à la lumière des
derniers événements de Tchécoslovaquie, j e
gouvernement soviétique en est amriivé à la t-on-
clueion que cet instrument diplomatique, toi
qu'il existe actuellement eet devenu cadtic, et
qu'un (rajustement des (relations franco-soviéti-
ques s'impose.

(Les 'élections ?¦" - ' • ¦ ¦  -
Nous ne sommée plue très éloignés du ire-

nouvellemâmt triennal du Sénat. Le 23 eietobre
courant en effet, les (représentants de la série
A qui comprend lee trente départemente Allant,
par ordre alphabétique, de l'Ain au Gajd inclus,
ainei que le département d'Alger, la Guade-
loupe et la Biéunion, auront à solliciter le ¦re-
nou vellement de leurs pouvoire expirant le 10
janvier prochain. .C'est, depuis 1879, la septiè-
me fois que cette série est (renouvelée.

Le Sénat, par le rôle qu'il a joué depuis, dans
des moments critiques, par les querelles parti-
sanes «qui ne l'ont pas épargné, a vu ees pou-»
voirs constitutionnels vivement discutée.

D'une part, ees adversaires se sont attaqués
à son existence même ; d'autre part, la Haute-
Assemblée a prouvé, par des votes décisifs,
qu'elle pouvait être, aux instants difficiles, la
sauvegarde mième du «régime et la gairdienne
des principes (républicaine à l'encontre des dé-
magogues dangereux.

Nous faisons ici allusion aux débats qui con.
traignirent le (ministère Blum, émanation du
Front populaire, à une démission piteuse, à l'a-
veu d'une incapacité notoire, après ses expérien-
ces désastreuses.

Cette manifestation de ses droits et de son
devoir n'a pas été pandonnée au Sénat. ¦¦ De-
puis, et. même avant, la Haute-Assemblée fran-
çaise a été dénoncée par les partis mévolutio«n-
naires, par tous les (naufrageuiiis de la monnaie
et de la défense nationale, comme nn obstacle
à leurs projets.

Nous aurons le 23 octobre, au soir, une pre
mière indication du baromètre du Coips élec
toTai de France. A.

Nouvelles étrangères ~
La législation raciste en Italie

Aggravée d'un côté»
adoucie de l'autre

Las décisions du 'Grand Conseil fasciste ita-
lien, siégeant à Rome, touchant le p rj'blôme
de la race constituent une aggravation, n ais,
dans nne certaine mesure aussi, un adoucisse-
ment de la politique antisémitique du régime.
' «Aggravation en ce eens que, désoirmais, les
juifs étrangers ne pourront plus entrer en Ita-
lie et que ceux de nationalité italienne seront



considérés comme des citoyene de seconde ca-
tégorie, qui (relèvent d'un statut spécial dane
îe cadre de l'Etat
' (Les juifs se voient éliminer des fonctions pu-
bliques par le seul fait qu'ils -ne peuvent plus
être inscrits au parti fasciste et faire le service
(militaire. Leurs droits sont considérablement
restreints. Ils ne peuvent plus -être propriétaires
d'entreprises, de quelque mature que ce soit,
employant du personnel en -nombre égal ou su-
périeur à .100 personnes, ni posséder plus de
50 hectares de terre. L'aocès de l'université leur
est définitivement fermé.
' Mais cela n'est pas tout : le Grand Conseil
a prévu, en efifet , que des dispositions seront pri-
ses (ultérieurement concernant les conditions
dans lesquelles les Israélites de citoyenneté ita-
lienne pourront exercer une .profession dans le
royaume, ce qui laisse supposer que des .mesu-
res restrictives à leur égarai seront arrêtées éga-
lement dans ce domaine.

On pense en particulier que la profession de
jj 'onirnaliste sera interdite aux Juifs. ' (On compte
aotuetllemeuit une cinquantaine (d'Ismaélites eur
un total d'environ 2500 journalistes inscrits à
¦cette coopération).

Les décisions du Grand «Conseu représentent
un certain adouciesemant en ce cens qu 'p-lles
établissant une disonimination en faveur des
'Juife qui ont mérité de la patrie «ou de la cau-
se fasciste.

(Cette dernière disposition a été prévue, de
toute évidence, en faveur des familles juives «ou
de race mixte de certaines personnalités civiles
et militaires du régime.

Enfin, on remarque que le Grand Conseil a
prévu que toutes les dispositions précitées pour-
ront être annulées ou «aggravées, selon que Thé.
bmaïeme adoptera ou non une attitude contraire
aux iotéoiêts de l'Italie fasciste. (C'est là, évidem-
ment, un avertissement là l'adresse du judaïsmi1
international bien plus qu1à l'adresse des Juife
n'ésidiant en Italie.

Q 

Tragique scène b incenbie
Dans une maternité

Pour une cause encore inconnue, le feu s'eet
déclaré ce (matin à 6 'heures dans la cuisine de
la niaternité Caron, -à Douai, France.

Les femmes en -traitement, effrayé AS par le
crépitement des flammes et les lueure, quittè-
rent les chambres.

M. Roger Delannoy, employé de chemin de
fer, à fîémin-Liétard, en sauvant sa femme et
son bébé de six jours, fut légèrement brûlé au
cou. . . 

Un Polonais, M. Marian Trela, demeurant à
Lille, prit sa femme, née Coruélie Silvoski, 19
ans, et son bébé d'un jour, dans ses bras et
descendit avec eux l'escalier. Mais celui-ci était
déjà en flânâmes. M. Trela fut brûlé à la figu-
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LE ROMAN
j ROMANCIER
Elle souiDira de nouveau :

Il me «gâte ma j oie. J avais besoin de lui
Rien n'est beau, rien n'est doux quand M n'es1!
pas là. Je ne suis satisfaite que quand il m'a dit :
« C'est bien, ma Jeaminine ». Je n'ai de bonheur
que locsique j e sieos son iregaind posé sur moi, ses
maïns qoi emprisonnent «ries matas et quand M
me laisse appuyer mon iront à son épaule.

— Mon' Dieu ! murmura Clêciie, interdite, est-ce
que c'esrt possible...
' — 1 me iam)t sa pirésemce, toujours et partout,
comprends-tu. J'en ai besoin oommie de l'air pour
oespimar. Michel, si tu savais ce qu 'il représente
pour moi ! tout mon passé d'enfant : l'autorité si
douce de mon père, (ta tendresse grave de ma-
man ; toutes mes doies d'enfant, j e les m al
dues. •!! est si bon, et je sens que personne ne
m'aime comme toi, ci miainraàne, ni Maurice, ni
Mlle Jenrty, ni toi. Il «n'aime autrement, 3- m'ai-
'ïne mem> C'est -quetau-e. eiosa de dMférenit que

re ; sa femme fut plus grièvement atteinte par
des brûlures très étenduee. On ne peut ee pro-
noncer sur son .état.

Le docteur (Caron saisit le bébé des époux
Trela et se réfugia, à peine vêtu, sur le bal-
con du premier étage. Les pompiers «dreseèrent
leur échelle et procédèrent au eauvetage. Ils
allèrent également chemoher une infirmière, Mlle
Sniok, qui s'était (réfugiée dans «un placard de
ea chambre.

'Les pompions parvinrent à maîtriser l'incen-
die, qui détruisit toutefois la cave, la cuisine et
ïa cage d'escalier, et leausa des dégâts dans tout
le quartier.

Nouvelles suisses—
M. Bénès répon d
au Conseil fédéral

En réponse à l'appel en faveur de la paix,
adressé par le iConseil fédéral le 28 septembre,
M. Bénès. président de la République tchécos-
lovaque, a exprimé dans nn (télégramme adres-
sé au président de la Confédération, ea grati-
'tude pour cette d'émarobe. De son côté, le
chancelier de l'empire allemand a ichargé son
ministme à Berne de formuler, au coure d'an?
audience spéciale, ses remerciements au prési-
dent de la iConfédération . Le «ministre dee
Etats-Unis d'Amérique est venu, pour ea part,
exprimer au chef du Département politiqu e la
reconnaissance de M. le président -Roosevelt
pour l'écho que le gouvernement suisse a don-
iné à ses meeeages en faveur d'une eolution «pa-
cifique du différend germano-tchèque.

ô —

Trois acrobates victimes d'un accident
en travaillant au trapèze

¦ Un .grave accident e'est .produit -au cours d'u-
ne représentation do«nnée à Edifiretikon (Zurich)
par le théâtre de variétés Strobsohneider. Trois
'acrobates venaient de se produire dans un nu-
méro de ifcrapèae volant ; ils étaient en train
de redescendre, en s'aidant d'une .corde, lors-
que celle-ci se détacha.
' Les itrois (malheureux tombèrent pèle-mélo
sur la scène, deux d'entre eux, d'une hauteur
'appréciable. Le propriétaire de l'arène fut rele-
vé avec des blessures légères ; sa femme, par
feonitre, souffre d'une fracture de la jambe.
Quant à la sœnir de Strabsohneider, âgée de 48
'ans, célibataire, elle décéda peu après à l'faô-
Ipitail de Wiinterth«aur d«ee suites de ses blessu-
ïee.

o

Le procès des francs-maçons
contre Leonhardt

L'exposé des motifs du jugement de la cour
d'appel de Bâle (rendu dans le procès des france-
maçons contre Leonhandt, chef du Volksbund,
a été iremis aux parties. Leonhandt avait re-
proché au plaignant d'avoir menti comme té-
moin au procès des sionistes de Berne. La cour
d'appel relève que le plaignant fut interrogé au
procès de Berne sur des choses qui n'avaient
rien à voir avec le procès, notammenit sur les
rapports entre le judaïsme et la franiCHmaçonne-
•rie. Ce somit là des fiaits historiques au sujet des-
quels les conceptions peuvent différer totale-
ment. Le plaignant n'a donc pas été interrogé
sur des faits, mais bien sur des opinions ptr-
eonn-elles et Leoaiihardt ne put d'ailleurs appor-
ter aucune preuve à ees reproches at à ees ac-
cusations. Leonhardt a agi sans (réflexion et
par conséquent peut être reconnu coupable de
calomnie. Le «fait qu'il a engagé une lutte éner-
gique ©ombre les Juifs et les francs-maçons qu'il
ooneidàre comme des 'éléments portant préjudi-
ce à l'ensemble des citoyens, peut atténuer en
quelque sorte la peine qui doit lui être octro-
yée et le fait aussi qu'il n'a pas publié ses re-

je ne puis pas bi«en expliquer, mais que j e siens
si profondément. (Et moi, je l'admire. Ah ! quel-
le fiente, j 'ai de lui ! de son oeuvre, de son in-
telligence, de son coeur. Personne n'est compa-
rable à Michel, Céc'ide !

— Mon Dieu ! répéta Cécile, de plus en plus
stupéfaite, mais vous l'aimez, Jeaunine, vous l'ai-
mez !

Les claires prunelles, élargies par la mystérieu-
se flamme d'un rêve, Wfflèrent comme de purs
saphirs, lies mains frémissantes se posèrent sur
les épaules de 'Cécile et une petite voix troublie,
méconnaissable, demanda :

— Crois-rtu ? orois-itu ¦? vraiment, c'est ça l'a-
mour ?

f ,  s'était 'écarté , dams le co'm fle plus reculé de
fla (terrasse et il regardait danser. U regardait
évoluer cette jeunesse et une balne brutale 'lui
¦montait au coeur, une poussée mauvaise de j alou-
sie le torturait, il eût donné, à cet instant, tout
ce qu'il avait si âpnement conquis : gloire et -for-
tune, pour retrouver le seul bien désirable : ses
vingt ans! Ah ! s'il avait eu vingt ans ! quel eni-
vrement 'Serait le sien ce soir ! U serait Jà , dans
le salon fleuri, parmi ces couples, ardents au
piais'ar, et la douceur de vivre lut ampamadiseraït
l'âme. 1 oserait prendre Jeamoine contre lui ; -M

proches au grand jour, niais qu'il les a insérés i renversé par la vache, il avait eu la boîte cra
dans un document de procédure atténue aussi
la peine. Pour ces raisons, la eour d'appel a
.réduit de 100 à 50 -francs l'amende prononcée
par le tribunal correctionnel. En (revanche, l'in-
demnité pour les frais du procès fixée par k
tribunal de ire instance à 200 francs comme
taxe et à 200 firancs pour l'indemnité aux par-
ties a été confirmée et 'Leonh«ardt a été en ou-
tre condamné a payer pour la seconde procédu-
re 100 francs de taxe et 100 francs d'indemni-
té aux parties.

o 

La fièvre aphteuse
¦Un cas de fièvre aphteuse vient d'êire si-

gnalé, ce matin, à Eesertimies-sur-Yverdon. Dix-
neuf «bovins et des porcs seraient .atteints.

¦On ne connaît pas encore lee causes d© cet-
te contamination.

Un cas de fièvre aphteuse a été constaté eur
le bétail de Mme 'Marguerite -Gurtener, à Ne.
sin, -Fribourg. Le troupeau, comprenant dix piè-
ces de gros 'bétail et onze porcs, fut, le même
'jour, transporté à Berne pour être abattu.
' A ce propos, il a été constaté que oe 'bétail
'avait eu des contacts, au pâturage, avec celui
de M. «Arthur Ameermet, où la maladie a été
'constatée, il y a eu huit jours mardi. De -plue,
le bétail de ces deux propriétaires était abreu-
vé à la imème fontaine .publique.

o 
D'un village suisse la princesse Starhemberg

va faire du cinéma
On sait que, fondateur du mouvement Heim-

wehren, le prince iStarhembetrg, héritier d'une
des plus anciennes familles et ancien vice-chan-
celier d'Autriche, a 'épousé, après les péripéties
las plue (romanesques, une actrice réputée, d'u-
ne .beauté accomplie, Nora Gmegor. Le couple
vit actuellement en exil et a quelque «peine,
dit-on, à s'assurer des moyens d'existence dignes
de son rang, car il a dû fuir peu après l'An-
eohlues, abandiOnmaint tous ses biens et se réfu-
gier dans lHin des villages montagnards de la
Suisse. Or, selon le « Petit Journai », la prin-
cesse, qui incarnait naguère au Bumgtheater de
"Vienne, une petite bourgeoise dans un drame
de Hebbel, a 'accepté l'offre d'un cinéaste fran-
çais de jouer dans un nouveau film le rôle de
l'impératrice Elisabeth, la souveraine errante
qui tomba, il y a juste quarante ans, à Genè-
ve, sous le poignard de Luocheni.

o——
Un meurtrier arrêté dans le Jura-Bernois

' Dans la journée de vendredi, un agriculteur
nommé Hugleit ,propriétaire de 70 pièces de bé-
tail et qui exploite «un domaine près de Saigne-
lôgier, a avoué avoir tué, le 28 août dernier, un
certain. Zing, avec lequel il avait une contesta-
tion au sujet d'une vente de viande de cheval.
• Zing avait été trouvé mort près de sa caba-
ne et l'enquête médicale avait conclu à une at-
taque d'apoplexie.

Huglet a reconnu que, se croyant en état de
légitime défense, il avait asséné un coup de
gourdin sur la nuque de ea victime. «

H a 'été enroué dans les prisons de Saigne-
légier.

o 
Un enfant piétiné par une vache

Un horrible aooident e'est produit dans lo
village de iCorrevon, au nord de Thionrene,
Vaud.

A 16 heures, M. Robert Pidoux, agriculteur,
entrait dans son écurie pour détacher du bé-
tail. Une vache était déjà sortie de l'écurie lors-
que M. Pidoux sortit à son tour pour rejoindre
eon enfant, le petit (François, quatre ans, qui
était resté devant la porte. Un douloureux
spectacle attendait le (malheureux père. En ef-
fet, son petit, la tête ensanglantée gisait sans
connaissance. M. Pidoux (transporta le pauvre
petit à la -maison, pensant que celui-ci avait
reçu un coup de coime. Le Dr Gallamdat, de
Moudon, mandé d'urgence, vint donner les pre-
miers coins et coneitata que le petit François
n'avait pas (reçu un coup de canne mais que,

pourrait sans oramidre de voir soir ses lèvres cou-
rir un sourire moqueur, lui panier d'amour, sans
trembler. U ne serait pas là, oublié dans un coin,
enviant fla j eunesse des autres, Je printemps des
antres. Toute la joie de la tenre, il pourra'rt la
cueillir à pleins bras. Et Des amertumes ancien-
nes lui sautant de nouveau au visage, fl s'abreu-
va de sa douleur.

Une main iteradre se posa sur son épaule ; Ile
caHme visage de Lucïenne s'aSEnt à son regard.

— Michel, on étouffe dams ce salon, accotnpa-
gme-imoi dans le pane, veux-tu ?

Il la suivit, la pensiée absente des gestes qu'il
accomplissait. Bile demeuna.it silencieuse et ce
ne fut que lorsqu'ils eurent atteint les griies du
jardin qu'elle s'arrêta, le regarda bien en face,
et dit, de sa betlfle voix grayve :

— Mon pauvre Michel, quel grand fou tu fais !
— Ab ! soupira-rt-il, «tu sais donc ?
— Ton secret ? Tu fle caches bien mal. Tes

yeux, quand tu regardes Jeaunine, sont assez
éloquents.
i — Croisa que mère se doute ?
1 — Ta mère, peut-être pas ; mais Maurice cer-
tainement, et même 'il a l'air de (trouvai cela très
naturel, et ï m'a dit un soir : c Après tout, pour-
quoi pas ? »
) — Pourquoi pas guoi ?.

menue enfoncée par la bête, qui lui avait mar-
ché dessus.

On transporta immédiatement le petit bleeeé
à l'infirmerie de Moudon où, d'après les rensei-
gnements que nous avons obtenue ce imatin, on
ne désespère pas de le sauver.

o 
Les vendanges en Suisse aléinannique

' L'assemblée d'automne de la Société de vi-
ticulture de Suiese allemande s'est occupée do
la prochaine récolte qui est évaluée à environ
100,000 hectolitres, sans compteur le canton do
Berne. La qualité sera meilleure que ces deux
dernières années. Les prix de «base suivants
ont 'été fixés pour la vente de -récoltes entières.
Elbling 50 -fr. par hectolitre, R&uschl'ing de 50
à . 65 fir. et plus, Domaine grison {bourgogne
bleu) 150J180 fr., Gberiand et-gallois 150-180
fir. , Schaffhouse 75-130 fr., Thurgovie 85-110
fr., Argovie 120-130 francs.

o 
Une femme dépose 5000 francs dans une auto

inconnue et les retrouve
Une singulière aventure est arrivée vendredi

après-mMi à une (fleuriste du Molard, à Genè-
ve. Embarrassée d'un sac à provisions con te-
nant des «mamchandiisias et .une somme de 5000
francs, la brave dame posa sa charge dane l'au-
to de son mari, qui était garée au bord de la
chaussée. Lorsqu'elle revint un peu plue tard,
le eac avait dieparu. Emotionnée, la fleuriste
téléphona à la police de sûreté qui dépêcha deux
agents, lesquele ouvrirent une enquête.. On exa-
mina à nouveau la voiture et la marchande de
fleurs s'aperçut alors qu'à l'intérieur se trou-
vait un panier qu'elle n'avait pas vu lorsqu 'el-
le avait posé le eac â provisions et îles 5000 fr.
Le mari, propriétaire de la voiture, fit «trouver
le mot de l'énigme lorsqu'il déclara à eon tour
que le panier était dans l'auto d«epuis le dé-
but de l'après-imidi. Dès lars, aucun doute n'é-
tait possible. (La (fleuriste s'était trompée d'au-
'to et les 5000 firanics devaient se trouver dans
une autre voiture. On visita les autos garées à
proximité sans rien découvrir.

Une enquête faite dans les cafés voisine per-
mit d'établir qu'une auto appairtenant à un
'monsieur. X. avait stationné prèe de l'auto du
fleuriste. 'Les agents se rendirent au domicile de
M. X., qui avait déjà garé ea voiture sane rien
remarquer à l'intérieur. Avec la 'hâte que l'on
peut deviner, le cœur battant, ou se rendit au
garage ; le eiao contenant les 5000 francs fut
trouvé dans l*aiuto à la place où sa propriétaire
l'avait posé.

Tout est bien qui finit bien ! Maie certaines
gens ont vraiment de la chance !

o——
Le « Grutli » a cinquante ans

Le 5 octobre notre confrère le « Grutli » de
¦Lausanne a pu célébrer le cinquantième anni-
versaire de sa fondation pair feu Aloye Fau-
quez. (Ce dernier en garda la rédaction jusqu'en
1901, année où il mourut. Dès lors, cette tâche
ïut dévolue à M. Adolphe Gavillet, député, qui
l'assume encore. Le « Grutli » est, depuis 1909,
après la création du GirutJéeu «» , devenu le
» Droit du Peuple », l'ongane du parti socialis-
te naitional.

o 
La démission de M. Kaeppeli

'Le Dr J. Kaeppeli, directeur de la division
Ide l'agriculture au département fédéral de l'é-
conomie publique, qui se retire pour raisons
d'âge et dont le Conseil fédéral a accepté hier
la démission -avec ses roimereiements pour los
grands services rendus au pays, est âgé de 66
¦ane. L'administration perd en lui un de ees plus
remar«qiuable6 fonctionnaires. On se souvient en-
core de lui comme organisateur da l'approvi-
sàonnamamt du pays en denrées «alimentaires du-
rant la guenrs et l'après-iguarre. Dès lors, il a
ïanotiouné avec un même talent et une fermeté
égale comme directeur de la division de l'agri-
cultuire. Il est l'auteur d'innombrables messages
et rapports sur le soutien du prix du lait et sur
d'autres mesures en faveur de l'agriculture.

— Mais ton mariage avec Jeamnime.
— Y songes-tu, Lucienne ? Ou-Mies-tu .son âge

et le mien1 ?
— Un âge que tu ne panais pas. Oh ! gans flat-

terie. Rien en toï n'a vieUd, Michel, ni ton visa-
ge, ni ton cœur.

— Enfin, il «faudrait que Jeannine m'aime.
— Et crois-(tu qu'eftle ne t'aime pas ?
— Si. Et imême .très sincèrement, très profon-

démenit. Ma'is comme nn grand ami , un «irère aîné ;
comme elle aimerait iRobent s'il était encore au-
près d'elle.

— Je n'en suis pas très sûre, murmura Lucien-
ne.

Une émotion intense bouleversa l'âme de Mi-
chel.

— Oh ! oria-t-il, qu 'est-ce qu'i te fait peniser
ainsi ?

— Mais tout et rien. Un ensemble de faits , de
propos, d'attitudes. Je trouve que l'affectio-n de
Jeannine à ton égard est bien ex-aJMiée pou r n 'être
que filiale.

(A stftvre.)
I 
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Tous témoignent de ea connaissance absolue
'des (problèmes qui agitent l'agriculture du pays.
Les dernières mesures se rapportant à la guer-
re sont, en grande partie, le produit de sa gra.n-
'ée expérience. Le Dr Kaeppeli peut ee retirer
avec 'la certitude d'avoir servi son paye avec
'conscience et intelligence.

Le Conseil fédéral n'a encore pris aucune dé-
cision en ce qui concerne sa succession. Il est
probable que son choix portera sur le vice-pré-
sident actuel, le Dr E. Feiest.

Poignée de petit* faits
-)f Le roi Léopold -de Belgique arrivera à Paris

le «12 octobre accompagniê du comte de Flandre
et du premier ministre, M. Spaak.

-)f «De Prague, on amnoruce que l'élection du
nouveau président de la République a été (aj our-
née jusqu'à la fixation des nouvelles lîrontiôres
«tchécoslovaques.

-M- Le nonce apostolique à Berne, Mgr Ber-
nardini et Mgir Laurentius Mathias Vuicenz, évê-
que «de Coire, ont accepté de participer en qua-
lité d'assistants là la cérémonie de consécration
de l'évêque de St-Gall, qui aura lieu le 16 octobre
et qui sera présidée par le candimall Pacelli , se-
crétaire d'Etat au Vatican.

-K- Une grève presque générale des ouvr iers
arabes a été déclenchée en Palestine. Les servi-
ces publics municipaux m'ont toutefois pas cessé
de fonctionner.

-H- La municipalité de Nyon, Vaud, a décidé de
ne pas autoriser les j eux de loto durant l'hiver.

-)f Vendredi imatin, près de Russ'm, Genève, un
chasseur de Cairtiguy, M. H. Vallotton, a tiré des
perdrix. La décharge a atteint un ouvrier de
campagne, M. Carlo Aggaeoni, 47 ans, qui arra-
chait des betteraves pour fle compte de M. P.
Desbaillet. Portant de nombreuses plaies sur tout

Hé corps, M. Aggaaoni a -reçu des soins du Dr
Tiôl'étra, puis fut transporté 'à l'hôpital.
' ¦%- Dans la soirée, le' nommé Giovann i Miche-
lis, arrêté à Marseille po«ur l'iaiifaire de vol de
Hingots d'or , s'est évadé de l'Hôtefl-Dieu , où il
avait été itrainsporté. Cette évasion se serait pro-
duite vers 18 heures, à un moment où la saille
'dans laquelle se (trouvait le rn)ail,fai'teuir était p lon-
gée dans l'obscurité.
1 Au cours de -son arrestation, Miohielis ava it eu
le werotne traversé de part en part par une balle.

Dans la Région
L'exploit d'un faux aviateur

M. Moitrier, de Nancy et sa sœur, de .passage
à Bourg (Ain), en compagnie d'un lieutenant
aviateur dont ils avaient fait la eo-nraaissan-.'e à
Annecy, ont été victimes d'un vol audacieux.
Ds avaient décidé de visiter tous trois T'èglise
de Brou ; l'auto de M. M-oitrier étant encombrée
de bagages, l'aviateur s'était offert à les pren-
dre à bord de la sienne, mais, pendant la visi-
te, le lieutenant e'éclipsa et disparut, empor-
tant les bagages. Ceux-ci comprenaient une mal-
lette contenant 18,000 francs en billets et 10,000
francs en bijoux.

Ecole cantonale d'Agriculture, Ecole professionnelle d'Horti- 1
culture et Ecole ménagère rurale, Châteauneuf (Uaiais) 1

Enseignement théorique et pratiqueOuverture des cours en novembre
% ADMISSION : S'inscrire auprès de la Direction en produisant les pièces sui- S
_[ vantes : Livret scolaire ou certificat d'étude, certificat officiel de bonne con- g
M duite et certificat médical. _)
\ ORGANISATION : l. Ecole cantonale d'Agriculture théorique et. pratique (2 et <s
Y respectivement 3 semestres). 2. Division d'enseignement horticole profession- X
t nel (2 semestres d'été et 3 semestres d'hiver). 3. Division d'enseignement »
\. ménager rural (2, respectivement 3 semestres). ' *\
V Prix, renseignement* et programmes sont tournis par la Direction. £
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cure de printemps - cure d automne
Toute personne soucieuse de conserver une

bonne santé devrait faire usage, deux fois par an ,
au printemps et à l'automne, d'un dépuratif des-
tiné à purifier le sang. Voilà une vérité reconnue
depuis longtemps, mais qu'on ne saurait trop
répéter.

La Tisane des Chartreux de Durbon est un re-
mède indiqué dans les cas de maladies de la
peau, dartres, boutons, démangeaisons : elle fait
disparaître la constipation, les vertiges, les di-
gestions difficiles.

A chaque changement de saison, faites une
cure de Tisane des Chartreux de Durbon. Le fla-
con 4-5o dans toutes les pharmacies. Dépositaire
pour la Suisse : Union Romande & Amann S. A.,
à Lausanne.

««»««»— Infirmièrespersonne diplômées
dans la quarantaine ponr p̂itaU^es, gardes privées,faire le ménage et au cou- infi î ŝ spécialisées,rant des travaux de jardin.

S'adresser a P. Pastore, Bureau de Placement : 31, av.
Valentin i5 , Lausanne. du Moléson , Fribourg.

L enquête a révélé que le voleur était un
faux officier aviateur qui avait déjà usé de dif-
férents noms.

o 
Le 150ème anniversaire de la source Cachât

à Evian
•La .célèbre source (Cachât, à «Evian, la grande

station thermale sur le laie (Léman, fêtera bien-
tôt son cent cinquantième anniversaire.

Elle fut  découverte par hasard en 1789, an-
née de la «Révolution (française, mais ce n'est
qu'en 1878 que l^Etat (français, eur l'avis offi-
ciel ide l'Académie de Médecine, décida d'« au-
toriser » 'la iSour.ee Cachât.

Avec une constance ipamfaite, cette véritable
chute d'eau donne, chaque «année, la quantité
considérable de 315 maillions de litre d'eau mi-
nérale, soit €00 litres par minute, à «une tem-
pérature de 11 degrés. Cette eau bienfaisante,
une des plus légères qui jaillissent de la tenre
française, est partiouliàre<memt faible en ma-
tières minérales ©t rigoureusement pure.

o 
Arrestation d'un cambrioleur

A La Tlamiaz, rière Yvonne, où il était de
passage, un Be«rn«ois a été arrêté par le gen.
damne du iposte de Roche. Cet individu était si-
gnalé au M. S. P. comme étant fortement soup-
çonné de vol pair escalade, commis à Aigle. En
¦effet , après un long inteir,rO|gatoire, il (reconnut
être l'aïuteur du dit vol. Il finit par avouer,
également, avoir volé la 'bicyclette qu'il utili-
sait, ainsi qu'une lampe électrique de poche.

(L'intéressé a été incarcéré à la (prison d'Ai-
'gle.

o—-
Un ouvrier est tué par une mine

Pour la deuxième fois depuis le d«ébut des
Itiravaux, .un grave accident s'est (produit, aux
''chantiers de la société d'«eoir éprises industriel-
les à Fort-l'Bcluse, Ain.

Il était 7 heures 30 et le travail venait de
eam-menoar à proximité du tunnel creusé poui
la déviation de la route nationale 84, lorsque
l'explosion normale d'une mine vint y jeter
le deuil. Un bloc d'une dizaine de kilos fort pro-
jeté à environ 80 mètres de cette mine et vint
atteindre en pleine poitrine un ouvrier qui s'é-
tait abrité derrière une bôt Donneuse. Il s'agis-
sait de M. Marcel Marmet, 34 ans, de Collonges.
' «Relevé sains connaissance, par ses «camara-
des, le malheureux qui avait le thorax défoncé,
¦expirait quelques instants -après son transport
au cabinet diu doeteiur iSindlar, à Collonges, qui
ne put que constater le décès.

Une enquête est ouverte sur «les responsabili-
tés, de, ce pénible «accident.

Nouvelles locales 
Le vol dont M, de Sépibus M

la victime à Marseille
Qui me se souvient d,u vol dont M. et Mme

de Sépibus, de Sion, mais habitant Lausanne,
'avaient 'été victimes à Mairseille.

L'adifiaire fit (grand ibnuit en Suisse romande et
tout particulièrement en Valais.

Ce vol vient d'avoir son épilogue devant la

DêmoNtion
A vendre : portes, fenêtres

5oo m. planchers, poutres,
faux planchers, charpentes,
chaudières, 3o radiateurs, 3o
lavabos, 10.000 tuiles, ete , le
tout à l'état de neuf. S'adr.
sur le chantier Florimont 3
et 5 ou tél. 3.33.72 Zigliani,
Chemin Renou, Lausanne

A vendre

ch oux
d'automne

belle variété pr choucroute

Domaine de
Crête - Longue
Granges Tél. 42.249
Machines à

écrire
Rubans - Carbone

H. Hallenbarter - Sion
IMPRIMERIE RHODANIQUE

ST-MAURICE

On cherche pour aider au
ménage, à Aigle, une

jeune fille
de 18 à 20 ans. Entrée 1er
novembre. Offres avec pré-
tentions au Nouvelliste sous
Q. i593. 

A vendre, cause double
emploi

liaiiil électrique
à 3 plaques, bon état, bas
prix. - S'adresser à Joseph
Mariaux, boulangerie, à Ver-
nayaz.

ÇMft - IMMMii
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquête pu-

blique la demande en autorisation de bâtir déposée par
M. Michel Dionisotti pour la construction d'un caveau
de famille au cimetière de «Pré» .

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande sont à adresser par écrit, dans les 10 jours, au
Greffe communal, où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice , le 9 octobre 1938.
L'Administration communale.

orne Chambre correctionnelle de Marseille, .pré-
sidée pair M. Tavél.

Le vol se montait à 90,000 francs suisses.
A la deuxième audience, aiprès avoir enten-

du ila plaidoirie de Me Jean iFiranoesohi, défen-
seur de Jerusalmi et Panciolo, le tribunal a ac-
quitté M'Ontaudon, i-qui était défendra par Me
Raymond Guy.
¦Quant à Panciolo et Jerusalmi, ils furent

condamnés à 3 aras de .prison et à rembourser
à M. et Mme de iSôpibus les 90,000 «francs suis-
ses qui leur furent dérobés.

o 

Les 75 ans du Club Alpin
Le Club alpin suisse fêtera, les 22 et 23 oc-

tobre, là Olten, à l'occasion de son assemblée
dee délégués, le 76me anniveirsaire de son exis-
tence. C'est en effet en 1863 qu'un groupe de
patriotes, amis de nos montagnes, jeta lea ba-
ses de 10e qui devint pair la suite l'imposant Club
alpin suisse. Le Conseil fédéral a tenu à don-
ner une preuve de la sympathie qu'il voue aux
efforts du (Club alpin sraiese en déléguant aux
fêtes de son jubil é le icheif du départs-ment fé-
déral de l'intéirieuir, M. le conseiller fédéral Et-
teir.

o 

Ce Datais à la Journée
catholique romanbe

Cette Journée, — le 16 octobre prochain, à
Genève — placée sous les auspices de «nos
chefs religieux s'annonce .comme .une vigoureu-
se manifestation de Foi -catholique en Terre ro-
mande. De nombreux participants sont annon-
oés de divers cantons. Il serait indiqué que le
Valais y soit repirésenté (par une délégation im-
posante. Ce congrès verra se tiraiteir des sujets
très actuels quant à la' Foi et à la famille ebré-
tienne et il semait très heureux également que
nous saisissions icette occasion pour fraterniser
avec nos (coreligionnaires (romands.

Les hommes et jeunes gema que la question
¦catholique intéresse et qui voudraient se tenir
au 'courant des grands problèmes qui touchent
de pires notre vie catholique voudront bien se
faire inscrire de suite auprès des soiussignés qui
leur donneront tous les (renseignements désira-
bles sur le Congrès et l'organisation des trains.
Au nom de l'Association populaire cafchùlique

du Valais '
L'aumônier : H. rPraz. Le président :
Curé de Ghamoson M. Fracheboud.

o 

Appel aux catholiques romands
¦ La presse a déjà publié le progiramme de la
journée icaltholique «romande du dimanche, 16
octobre, à (Genève.

Nous n'avons pas à revenir sur ce program-
me, qui a d'ailleurs été communiqué à tous les
groupements dlbomimes et de femmes, ainsi que
de jeunes gens et de jeunes filles.

Si nous eroyoïis devoir adresser ce dernier
«appel, c'est parce que nous savions que beau-
'coup de personnes, qui iont l'intention d'assis-
ter à fe journée et se ¦rendront certainement
dans K» but à Cenève, n'ont pas encore annon-

On peut M* miea*' '
¦ m.rAtf cuire la

Tenez » un exemple-

viande de boeufJ-*8
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ce leur «participation, (pensant pouvoir le faire
à la dernière heure.
' Nous prions instamment ces personnes do
procéder dès maintenant à leur inscription. Le
lundi 10 octobre, au plus tard, les secrétariats
cantonaux doivent être (fixés sur le nombre des
participants et'l'indiquer à la - fédération gene-
voise, qui a besoin de renseignements exacts
avant d'organiser des itrains spéciaux at de
commander les repas dans les hôtels prévus.

¦Nous me doutons pas du succès de la jour-
née romande, qui sera «une -belle manifestation
de foi et permettra aux catholiques d'approfon-
dir certains problèmes actuels. Mais il importe
qu'un retard (trop prolongé dans les inscrip-
tions ne vienne pas compliquer outre mesure la
tâche des «organisateurs, qui font diligence pour
accueillir leurs hâtes comme il convient et leur
faciliter le voyage.

(Le Président romand de l'Association popu-
laire catholique : B. Week.
«La 'Présidente romande de la Ligue des fem-
mes catholiques : S. de Montenach.
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Chez les cafetiers et restaurateurs
Le dernier numéro de la « Sohweiz. Wirtezei-

tumg » .«pairie sur un ton extrêmement énergique
de la 'Crise des cafetiers .et restaurateurs. 11 n'y
a plus d'espoir, dit-il, qu'un résultat soit atteint
par la voie (habituelle des (pourparlers. Mais
l'armée des 20,000 irafettàèns iest décidée, aujour-
d'hui iplus que jamais à lutter de toutes ses for-
ces pour que soit enfin créée nne base légale
permettant .un assainissement de la corporation.

Il faut reconnaître que les 'cafetiers ne reven-
diquent pas une aide matérielle, mais ane aide
juridique. Ils ne aéolament pas de subventions,
ils yeulent tout simplement une .protection lé-
gale de leur branche économique.

L'ariticle en question indique, comme preuve
de la grande détresse des cafetiers et restau-
rateurs, que, ces dernières années, à Zurich, le
cinquième ides patentas ont .changé de possesseur
et même-, à Bâle, le quart. Ces chiffres, qui
montrant iclairennent que les possibilités de gain
sont devenues insuffisantes dans la professi on,
éveillent l'attention générale. On sait également
que 90 % des établissements publics travaillent
à perte, de sorte que seule une partie des intê*
rets sur les (capitaux investis par des tiare dans
oes entreprises peut être payée.
- (Die sévèmes critiques sont adressées à l'article
32 quatar de la Constitution fédérale, dont les
prescriptions sont laJbsolument insuffisantes. Les
'cafetiers et restaurateurs demandent que l'intro-
duotion d'iune clause du besoin étendue à loraite
la profession devienne enfin nne réalité. Ils veu-
lent donc -moins d'établieseanents, et ces noven-
"dications «des eaifatiers se rencontrent avec cel-
les de certaines aiuitmes 'organisations qui, d'dr-
'dinaire, sont loin d'avoir les «mêmes opinions
'qu'eux. Au cours de ces dernières «années, et en
particulier dans les grandes villes, nin tirés grand
nombre de restaurants de (grands magasins, d'U-
niprix, etc., de restaurants sans alcool, do res-
'taiuranits automatiques et autres se sont ouverts,
qui, .par leur genre d'exiploitation, peuvent créer
une concurrence extrêmement dangereuse. 'Ce
sont ces ouvertures de nouvelles entreprises qui
sont la cauèe principale du mécontentement des



cafetiers : elles ne sont pas -même soumises à
la clause du besoin; ce qui leur .permet de croître
et de se multiplier tout à leur aise.

- ^ ——Q 

La sortie annuelle de la Komona
YalÉjana de Zenèva

' On nous écrit :
lia « Komona VaOéj aua -de Zenèva » avait choi-

si comme but pour >sa sortie annuelle l'accueillan-
te .Vite 'de Sierre.

Dimanche 2 octobre, 60 participants, comprenant
plusieurs dames, prenaient place dans deux con-
fortables oars et, sous .la conduite de Jean «Kreu t-
zer, un chef de course pllein d'humeur et d'entrain,
prenaient la route pour notre beau Vailais. La i>re-
imiàre halte fut iLeytron o«ù ,1e Komonir iDeley offrit
îe .verre d'amitié aux caves coopératives ; puis à
Sion Aa BeMe, visite et réception aux caves de Ja
Maison Bonvin, où l'accueil fut chaleureux. Après
avoir dégusté îles meffleurs crus, lia Caravane .re-
prit ies cars pour se rendre -dans la n >b>!e contrée.
A Venthône, Ha Komona fut i'hôte de lia Bourgeoi-
sie dont le président, le très sympathique Eugène
(Massarey fit servir un vin d'honneur, de Jlhumagne
aussi chaud que Je soleil dont nous avons été gra-
tifiés tout au long de cette magnifique j ournée.
Après «quelques brèves paroiles'Wè bienvenue et de
(remerciements,, une petite scène «spéciale se Cê-
irouîa dans da Maison de lia Commune, un/ .joyau
S'anciennelé où 3e président Massarey «eut î'hon-
Ineur de planter un cllou dans ia « Matze ». Après
¦avoir "admiré le splendide paysage que l'on dé-
couvre depuis Venthône, village 'qui a su oons-erver
itout son vieux cachet, ce fut ie départ pour Siex-
Ire où des Komonirs tiren t grand honneur à J'ex-
Icellente et plantureuse marm ite vallaisanne chez
d'ami Théier, au Café de la Zervettaz.

Au . cours d'une petite partie officielle, îe pré-
sident de la Komona offrit à la Marrain e Mme
iAlbrecht, toute souriante dams son costume vailai-
san, d'insigne de la Société. Dans l'après-midi, on
ise rendit à Villa où avait dieu la procùamiafion des
uréisuflitats d'un concouirs de patois.
) L'heure du départ survint, hélas ! trop vite ,
imais fla route est (longue et deux arrêts étaient en-
core prévus : le premier à St-Léonard où notre
Isympath'iiqiiie président (Lucien Farde!, le porte
Màtze Pierre Farde! et de vice-juge Dayen of-
fraient de verre du retour dans leur coquet vi'llla-
)ze natal. le deuxième (à Montreux , où une assiet-
ït-e anglaise fut servie chez un de nos compatriotes,
iQlovis • Jordan. Puis ce fut la rentrée sur Genève.

Tous les participants enchantés de leur superbe
(randonnée en «garden t un souvenir inoubl iable et
.tous nos remerciements s'adressent encore une
jfpiis à toutes fles personnes qui nous ont si bien
(reçus. o

L'accident mortel de Sion
Le « Nouvelliste » a relaté oe matin le terri-

ble accident survenu, à Sion, au pont du Bhône.
L'enquête s'est poursuivie hier toute la journée.
•Le chauffeur du .camion, M. Crettaiz, a été mis à
la disposition du juge instructeur. Il n'avait lias
de permis de conduire et a, en outre, roulé au
•mépris da toutes les dispositions du Code de la
route. - *¦'-¦'""''•¦ ¦» •"¦'--

o 
Le voleur de vélos à Muraz, Monthey,

' Evionnaz et Massongex est arrêté
JLa gendarmerie a arrêté, après une longue

'filature, un nomimé Louis Anex, né à Ollon et
âgé d'une .trentaine d'années, qui s'était eip-é-
cialisé dans les vols de vélos.

11 avait déjà, été arrêté, il y a deux ans, à
ïllarsaz et, conduit au tribunal d'Aigle, il avait
avoué une douzaine de vols. •

Après nn séjour là 'Oery où il avait été mis
en observation, il (recommença ses exploits -aus-
sitôt qu'il lut remis en- liberté.
' Depuis le 26 septembre, il a réussi à dérober
¦une douzaine de vélos au préjudice de person.
nés de Muraz, Monthey, Evionnaz, Massongex,
Vevey et Œtenens.

Cet individu qui abandonnait les vélos au ha-
feard de ses promenades a été incarcéré.
' On se demande de nouveau s'il jouit bian de
toutes ses facultés mentales,

o 
' Le temps
' La profonde dépression de l'Atlanitique nord
a fortement influencé le temps en Europe cen-
'trale ces jours derniers. Cette situation ne e'ost
)pas modifiée et pour cette fin de semaine nous
'aurons un vaut d'ouest variable, avec averses
Interanittentes. La température aura tendance à
baisser.

a '- •¦ ¦'¦

SION. — L'hôpital. — M. le Dr Ed. Sierro a
adressé un rapport très documenté sur touto .fet-
le question au Conseil .communal de Sion. Le
coût du nouvel hôpital, qui serait construit à
Plata ou plus haut dans les vignes, reviendrait
a environ 1,100,000 -francs. Avec les subven-
tions fédérale et cantonale, plus d'nn million se-
rait déjà trouvé. Le Conseil communal de Sion
se réunira .pTobahleiment lundi pour examiner les
différents (projets.

V3 î̂ lW^Wî W!3̂ kS avec une bonne lampe!
I ;¦; , 'n.f .r.*, '* ¦</" jî%ft . .« ,.

f ¦ ' 'v / -' .' 'Vt Démodées, ces vieilles „poires" qui consommaient inutilement tant de courant.

5̂̂ . La technique a créé la nouvelle lampe OSRAM-|j3], qui procure beaucoup
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Monsieur Bénès, ancien président
de la République tchécoslovaque

viendrait en Suisse
PRAGUE, 8 octobre. — Las amis (politi ques

at personnels de M. Bénès, -ancien président de
la Tchécoslovaquie, n'étaient pas très rassurés
sur l'avenir et la sécurité de ce dernier. Lee
meilleurs journaux de Prague se fon t l'écho
d'un bruit selon lequel M. Bénès et sa famill e
s'établiraient an Suisse pour une certaine du-
rée.

o 

Le Maréchal Gœring à Eger
CARiLSBAD, 8 octobre. — Le maréchal Go-v

ring et une suite nombreuse d'officiers sont ar-
rivés à Eger où il leur a été fait un rapport sur
la situation. Ils ont ensuite continué leur tour-
née d'inspection, arrivant à Carlebad. Là, du
haut du balcon de l'Hôtel de Ville, le maréchal
Goaring a pris la .parole devant «une foule éva-
luée à quelque dix mille (personnes qui l'a ae-
clamé.

D'autre part , le chancelier Hitler, terminan t
samedi son premier voyage d'examen de la ré-
gion sudète, s'est arrêté à Patschkau où il a
eu divers 'entretiens. M. Konrad Henlein, com-
missaire du Heich a pris congé du chancelier
et s'est rendu à Reichenberg.

o——

Les disp arus
J>UBENiDaRF, 8 octobre. (Ag.) — L'appa-

reil allemand qui a disparu depuis huit jours
lavait à bord les passagers suivants : MM. Ar-
thur Kaysar, de Fulda, .Ernst -Kayear, de Ful-
da, M. et 'Mme Wilhelm Gluck, de Cologne, M.
Frast, de Cologne, Mme Gertel et son enfant, de
Tel Aviv {Palestine), MM. Alberto Redenti, de
Milan, Giuseppe Cassina, de Rome, et Mme
iRiakmor-Cassina, née Dorlle, de Rome. L'équi-
page se composait du capitaine Joaohim flaud-
foe, de Cologne, dee radios Joseph Nianhaus , de
Cologne, et Hans Tamme, de Dueiseldorf (< Nette
¦Zuroher Zeitung »).

——o 

La Chambre yougoslave
serait-elle dissoute ?

¦BELGRADE, 8 octobre. (Havae.) — M. Sto-
yadinovit'ch, présidant du Conseil, est rentré à
Belgrade, après avoir été reçu au château de
Brdo par le prince régent Paul. Depuis long-
temps, en parle à (Belgrade de la possibilité
d'une dissolution anticipée de la Skoupchitina,
dont la législature exip ire en mai 1939. Bien
qu'aucune communication officielle n'ait encore
été faite ià ce sujet, on considère ici comme très
probable que cette assemblée sera convoquée
ces prochains jours ipour prendre connaissance
du décret ordonnait sa dissolution. C'est le 11
décembre prochain qu'auraient lieu les nouvel-
les élections.

Les vœux des Souverains d'Angleterre
LONDRES, 8 octobre. — Le roi et la reine

d'Angleterre ont adressé séparément un Mes-
sage à la Britich (Légion partant pour les régions
de la Tchécoslovaquie «où le plébiscite doit être
préparé. Les souverains souhaitant à la Légi>n
les meilleurs vœux et qu'elle puisse exercer sa
dél'cate mission dans le meilleur esprit de paix.

o—
Aurait-il été limogé, lui aussi ?

VARSOVIE, 8 octobre. — On mande de Ri-
ga que, suivant les rumeurs qui courant à Mos-
cou , 40 fonctionnaires de la Guéipéou auraient
perquisitionné au domicile de M. Litvinof ei
emporté de nombreux documents.

o 
Un incendie sous terre

JOHANNiESBOURG, 8 octobre. (Havas.) —
Un incandie fait rage depuis 60 heures à 600
mètres sous terre, dans le puits No 2 de-la Ci-
ty Deep Mime. Tous les efforts faits .pour maî-
triser le (feu don t la .cause est inconnue sont
demeurés vaine. On ne déplore aucun accident
de personne.

Tentative de coup d'Etat au Siam
'SINGAPOUR, 8 octobre. — Selon les nouvel-

les parvenues du Siam, un coup d'Etat y aurait
été tenté. On suppose qu'il s'agissait de repla.
car sur le trône le roi Prajadhipok détrôné en
1935. Mais la révolte a échoué et de nombreu-
ses personnalités an vue ont été arrêtées.

L'un des premiers ministres aurait xéuesi à
s'enfuir à Penang.

De nombreux Siamois auraient attendu le
coup d'Etat en «Malaisie (britannique avec l'in-
tention de rentrer immédiatement au Siam pour
soutenir les insurgés en cas de succès.

1>

U occupa tion polonaise
PRAGUE, 8 octobre. (Ag.) — La mission du

général Hrabcik communique d'Ostrava en Mo-
ravie : « Le 7 octobre, l'armée polonaise a oc-
cupé la région de Dolni Domaslowice, attei-
gnant ainsi la ligne orientale du district de Fry-
dek à partir de Prostredui Bludovice, vers le
sud. Il n 'y a pas d'autre pénétration.

Le 8 octobre, les troupee polonaises occu-
peront le quatri ème secteur, C'est-à-dire la poin -
te 'Oriental e de F.rystat jusqu'à la rivière Olza.
La ville de Frystat figure parmi les localités
occupées. Le 9 octobre, r-occupation marquera
une pause. »

o——

Le rapatriement des légionnaires italiens
ROME, 8 octobre. (Ag.) — On annonce offi-

ciellement, par un communiqué daté de Sala-
manque, que le général Franco prépare le ra-
patriement immédiat des légionnaires italiens
qui ont plus de 18 mois de .campagne en Espa-
gne. L'Espagne nationale, ajoute le communi-
qué, en effectuant le retrait substantiel des vo-
lontaires contribue d'une manière «efficace au
rétablissement de la confiance internationale en
donnant an outre satisfaction de cette manière
au désir manifesté par le comité de non in ter-
vention.

Ce communiqué, ajoute-t-on dans lee milieux
officieux, suscite un vif intérêt, car il indique
que- l'on -peut considérer dès à présent l'accord
réalisé entre l'Italie at Ja Grande-Bretagne.

o 
L'état de santé de l'archevêque de Varsovie
VARSOVIE, 8 octobre. (Havae.) — L'éta t de

santé du icardinal-arehevêque de Varsovie, Mgr
Kakowski, inspire des inquiétudes. Il est âgé
de 78 aine et est atteint d'une forte grippe.

o——
Mort d'un ancien conseiller d'Etat

BALE, 8 octobre. (Ag.) — M. Airain Stock-
lin, ancien conseiller d'Etat, est d«écédé ven-
dredi à l'âge de 78 ans. Il avait été «élu au gou-
vernement bâlois en 1907 et pendant 12 ans il
fut chef du département des travaux publics.
¦Le défunt était membre du parti radical et d"3
1908 à 19S3 il fit partie •égailamemt du Con-
seil d'administration du Sème arrondissement
des chemine de fer fédéraux.

o—-

Démission retentissante
PARIS, 8 octobre. — M. Paul Reynaud, mi-

nistre de la Justice, «vient d'envoyer sa démie-
eion de membre de l'Alliance démocratique dont
il est le vice^président et dont M. Flandin cet
présidant.

Cette démission est une des conséquences de
l'attitude de M. «Flandin, ancien premier minis-
tre, dans la question de la politique étrangère
de la France et surtout de ses interventions au
sujet de l'accord de Munich.

On assure dans les couloirs de la Chambre
que la démission de M. Reynaud sera suivie
d'autres démissions non moins (ret entissant-ce.

Q 1

Les emmurés
TOKIO, S octobre. — Dapuie deux jours plue

de 500 ouvriers n'ont cessé de faire tous leurs
efforts possibles ipouir dégager les mineurs en-
core emprisonnés au fond de la mine Yubari.
Us ont retiré déjà 125 cadavres. On a perdu

l'espoir de ramener vivants 34 ouvriers qu 'on
n'a pas encore pu atteindre. On oomi(pte jus-
qu'ici 186 victimes dont 27 mineure blessés.

o

Les nouvelles fron tières
de la Tchécoslovaquie

PRAGUE, 8 octobre. — Tous les députés de
la Bohême -occidentale se sont réunis auj>ur-
d'hui à Pilean pour examiner le grave problème
des nouvelles frontières de la Tchécoslovaquie.
Après avoir adressé un salut émouvant à M.
Bénès, ils ont (protesté, à : unanimité, contre le
projet en coure, assurant que ce projet porte-
rait des dommages considérables ù, la Bolièniû
occiden tale. Ile estiment que les nouvelles fron .
tières devraient être basées sur les résultats du
recensement de 1910.

o

Le passeport des Juifs
BERLIN, 8 octobre. (D. N. B.) — Le minis-

tre de riintériéur dm Reich a qironiul gué une or-
donnance eur les passeponte des Juifs, en vertu
de laquelle tous lee passeports allemande de
Juifs de nationalité allemande qui séjournent
en Allemagne sont annulés et doivent être res-
titués dans un délai de deux semaines. Pour les
Juife de nationalité allemande séjournant à l'é-
tranger le délai comnnence à courir le jour do
la rentrée en territoire allemand. Les passe-
porte délivrés aux Juife pour des voyages à l'é-
tranger seront de nouveau valables e'ils eont
munis d'un signe dietinctif ordonné par le mi-
nistre de l'Intérieur. Les passeports intérieur-}
annulés aux termes de cette ordonnance seron t
remplacés par les cartes de légitimation prévues
par l'ordonnance du 22 juill et 1938.

o 
L'effervescence aux Indes

BUWNiA (Indes angl aises), 8 octobre. — Six
Musulmane et quatre Binmaniene ont été blés,
ses gravement au coure d'engagements dans la
région de Mondaley.

Bibliographie
Almanach de la Croix-Rouge pour l'an 1939

En délions de toutes questions «de partis , me s'oc-cupan t ni de politique ni de religion, (l'Ailmanaoh de¦la Croix-Rouge est l'ami fidèle. Je compagnon fluechacun aime 'à revoir, J«e d ivre ique j eunes et vieux
aiment â feuilleter de soir au coin du feu.

Ri'Cthemant iHustré, il contient aussi une ravis-1
saute reproduction en couleurs.

On .regrettena peut-être de ne pas y .rencontre rde bonis mots ou «des plaisanteries ; J'Aknanach de
la Croix-iR.ou.ge est précisément d'un caractère .ré-
fléchi .

Offrez-vous il'Mmanach do la Croix-Rouge 1939 ,
offrez4e à vos amis, acihetez-.le comme cadeau aux
malades, à tous i! tera plaisir.

« ZI x ZURCHBR ZEITUNG
« Guerre pour la paix ». Tel est le titre du nu-

méro spécial ique présente cette semaine ila « Zi »
((Ziiroher Mtos-brierte). 'Cet 'il-lustné bilingue pré-
sente page après page, iTench'afinement des prin-
cipaux fa i ts de la iquestion Itchécoslovaque. Une
courte introduction 'remémore au lecteur Ja chro-
nologie exacte de-s. événeimemitis internationaux du
1er août 'au 1er octobre 1938. Pui s suiven t , pré-
sentées par de ep'lendides photographies, les 7
grandes journées politiques de l'Europe. Cela dé-
bute avec la .m ob disait ion itchécosilovaque, ie vo-
yage de Sir Horace Wison, Jes discours du Duce
et du 'Fù'lirer pour se terminer, en passant par
lee « Mesures préventives en France et en An-
gleterre , « La «séance «du Parlement angilais »,
Je message du président iRoosevelt. etc., etc., à
l'Accord de Munich et J'entrée «des troupes alle-
mandes dans «les districts sudètee.

Ce .ma«g.nifiqiue ouv.ra.ge établi , par le choix des
photograph ies comme par Ja stricte correction des
textes avec un tact parfait , est un documen t de
premier ordre pour «ceux qu 'intéresse «un des
graiiids problèmes de notre époque.

abonnements étrangers
Les lecteurs habitant l'un des pays suivants :

zig, Estonie, Finlande. France, Hongrie, Italie,
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Dant-
Lettonie-, Lithuanie, Luxembourg, Maroc français,
Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Tchécos-
lovaquie et Vatican, ont le privilège de pouvoir
recevoir dorénavant 1e c Nouvelliste » quotidien
au même tarif que les abonnés en Suisse, soit
fr. 14.— pour une année, fr. 7.50 pour six mois
et fr. 4.— pour trois mois. Us n'ont qu 'à verser
l'un des montants ci-dessus au guichet postal de
leur domicile pîus 0.30 pour les frais. L'abonne-
ment doit «commencer au début de l'année on d'un
trimestre. ' ' '¦¦¦ •¦7̂ 4

Il ne peut être ni commandé ni payé directement
à nos bureaux. Il est Indispensable de le comman-
der au guichet postal du domicile de l'abonné.

A bonne lumière, bon ouvrage I


