
SUR QUI COMPTER î
Berne, le 14 octobre.

1 II m'y a pas grand'«chose à retenir de cette
semaine fédéral e qui fut une des plus creuses
de l'année.
. Les journaux socialistes l'ont «mise à profit
ipooiT faire un terrible «battage autour d'une ac-
tualité un peu défraîchie. Vaste «tempête «dans
un vemre d'«eau !
i A iGenève, M. «Nicole orchestre la campagne
de protesitation contre l'interdiction du «Jour-
nal dœ Nations » du itirop célèbre citoyen bal-
kanique A. Rrato.

A Benne, la « Tagwacht » «fait nn gros raffut
«au tour d'un certain Dr Keller, rédacteur du
« Bund » pour la politique étrangèire, qui s'ins-
pirerai t aux sommes du nazisme au point de si-
gner de ses propres initiales des 'Oom«muiniqués
venus tout «droit de Berlin «et publiés par d'au-
liTee journaux sous la imbrique «des nouvelles
«dm D. N. B. Nous ne savons pas ce qu'il y a
do vrai dans cette curieuse «histoire, «laquelle, à
l'heuire où nous «écrivons, paraît devoir a«voir
des suites devant les tribunaux.
, A «part cela,. «rien. Aucune nouvelle.
1 Et pourtant, les hommes politiques conti-
nuen t d«e discourir. «Nous «avions même relsvé
dans leurs propos des «bizarreries, oui, des pa-
iro'les «originales et à certains égards rafraîehis-
eaintes.

Evidemment, bous ces adjectifs me convien-
nent pas précisément à ce «que M. Eugène Hir-
z«el a «écrit dans la « Tribune de Lausanne »
l'autre jour sur le transitoire financier. M. Hir-
ye-l nous dit — tout de même qu 'un M. Moyen
de Suisse allemande — «que « les milieux po-
pulaires qui veulent éviter une accélération
des mesures fiscales «centralisatrices doivent
s ou tenir Je projet ». «r-* v >.#1îi*
1 II s'agit donc du projet qui passera en vota-
tion 'à la fin de novembre. Et le député van-
dois d'ajouter qu'an échec éventuel devant le
peuple serait mis au compte «des troupes socia-
lisltes, à coup sûr, qu'on le veuille -ou non.

(Nous ne soutiendrions pas le oo.nbraire. Mais
«à qui La fau te s'il «en «eât ainsi ? A qui la faute
si les bonrgeois «ont «été assez niais pour se fier
à la signature de M. Girimm «et pouir «endosser
à eux eeule en fin de «compte un projet aux
«trois iqnants socialiste d«ans lequel le fédéralis-
me, après avoir été «écarté des débats, s'est
fait battre à plate couture ?

FA main tenant il faudrait «que les Romands
soutiennent eebte couvre sous prétexte qu '-in la
eoimibaitotant «et en la jeltanit «par . terre, O î .sera
malgré tout toujours la «centralisation qui
«triomphera ?

MON BILLET

La Derrerie be ïïïonttjey
esUelle morte ?

«En ce luim iueux «diman che d'ootobre qui avait
amené dans la j olie cité inontheysanne le iot des
coiparafistes, j' ai «revu «la « Verrerie ».

J«e me suis arrêté un «moment près du portail
et tout Je ilang des chemins qui l'encadrent à res-
pectueuse distance. Si j 'avais osé , j' y serais en-
tré, 'le «portail étant grand ouvert , laissant voir
les iharasses- entassées sous -un hangar , où elles
ont J' aW d'attendre «quelqu 'un qui tarde à venir-

Mais j e suis resté à lïécapt , «le cœur serré.
Comme si «j e craigna is de troubl er la sotlitude du
lieu ou d'être surpris par 'quelque vivant.

Ains i doit agir l'exilé «qui (retrouve vide après
une «langue absence la maison de l'ami qu '-il n'a
pu oublier...

* * *
... Car elle est vide ila vie-iilile Verrerie de Moa

they, naguère semblable à la «ruche «la plus ani-
mée. Sa vie s'en est allée avec Ja Claire chanso n
du venre, ile clique t is des barres creuses que
d 'habiles ouvriers faisaient «tournoyer, le bruit
des moules où la mat ière incandescente prenait
les formes «désirée.

Les fumées bleues ne s'échappent plus des toi-
tures ensiuiées, la masse noire des fours ne lais-
se plus paraître la fave «rouge en ignition qui
donnait au visage «des vemriers l'aspect de quel-
que «échappé des profondeurs plutoniques.

Et Ja cloche d'appel est «muette dans son léger
clocheton. iBlile se «morfond à attendre, elle aus-
si, Ja main qui «la fera «vibrer pour annoncer l'heu-
re du travail ou de Sa pause.

La « meunière » jase bien encore dans son Jar-

Poumquoi «en earait-n «aimei ? Parce que le
socialisme sait se faire «entendre itandis que le
fédéralisme ne le sait pas. «Il n'y a pas d'autres
raisons. Et «c'est là «précisément qu'il faut que
«ça » change. Mais ne comptons pas sur une
résignation aussi monumentale que celle de M.
Hirael.

«Comptons plutôt sur M. Malche dans le dis-
cours duquel «(discoure aux Etats du mois der-
nier) nous avons lu sur le même sujet des cho-
ses infiniment plus crassiuranltes du point de vue
fédémaliete. Pour M. Malche, en effet , il y a en
tout cas autant de «chano.e6 pour que l'échec du
transitoire financier devant le peuple soit in-
t<arprété dans le sens «fédéraliste que «dans le
sens soicialislte.

«Comptons aussi plutôt sur M. Quartenoud qui
disait dimanche dernier au congrès «romand des
corporations, si l'on en croit la « Gazette de
Lansanne » : « Le6 partis sont incapables d'au-
cune «création satisfaisante. Ce sont maintenant
Bée partis qui se mettent à «é^borar des pro-
jets à la place du gouv««2tiine(ment. De tels pro-
cédés sont absolument inttolôralbles ».

«Comptons enfin plultot sur M. Alfred BOTCI,
président «ou ancien président des Jeunes radi-
caux suisses, qui dimanche dernier aiussi disait
devant , la Nouvelle société helvétique : « Il faut
«éveiller l'esprit de collaboration des cantons :
j'en vois un moyen dans le retour du Cons«3il
des Etats à la forme de la Diète, dont les dé-
putés agiraiient sur les instructions de lonr
igouverneimenit cantonal ».

Le plus drôle c'est que le «oonree«pondan t du
« Démocrate » qui rapporte ces paroles ajoute :
« Aucun orateur n 'a d«éfendu ,1e «cantonalisme
ouitirancier, qui sera sans «doute l'un des vain-
>eus de- la crise européenne ».

(Nions «ne savons pas au juste ce que l'auteur
de ces lignes appelle « le «oantonalisme outra.n-
«cier ». Mais on peut lui faire oibsanver qu 'il
n'est pas d«e fédéraliste, si noir et « réaction-
naire » qu'il soit, pour avoir osé à notre <:on-
naissance se faire le défenseur d«u retour à la
Diète fédérale avec mandat impératif des can-
tons.

Nous sommes «absolument convaincus qu'il y
aurait là un immense progrès. Ce serait un coup
très sensible porté «à l'esprit de Quarante-huit
dans ce qu'il a eu ide plus méifaste. «Bref, la pro-
position «de M. Rorel appro>uv«ée pair lo « Démo-
crate » est «bien ce que «nous avons vu de plus
fédéraliste, de plus «oanton«ali6te, en Sui-ss? de-
puis bientôt «dix ans.

Mais, à part cela, le «cantonalisme sera sans
doute l'un des vaincus de la crise européenne !

L. D.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRA
Ces initiales ou chiffres doivent être mention-
nés SUR LES ENVELOPPES renfermant les ré-
ponses. La correspondance est transmise sans
Être ouverte à l'annonceur.

ge «bief de ciment, mais ses flots ne meuvent plus
la grande roue «qui «animait îles imiacbines à taill er.
Les vastes magasins en couloirs ne voient plus
passer «que le voil ifurtif des «oiseaux nocturnes.

Ah ! oui , «tout est silence, tout esst mort dans
ces vastes bâtiments où, M y a peu d'années, des
centa-ines d'ouvriers tro uvaien«t Jeu r gagne-pain.
C'est vraiment la maison abandonnée, le toit dé-
laissé , «le foyer «éteint.

Chers amis montlieysans, ilaisserez-vous réel-
lement votre vénérable Verrerie mourir et dispa-
raître ? Ne «ferez-vous rien pour conserver 'à vo-
te joli bourg son industrie la plus ancienne en
même «temp s «que ia plus artistique ?

L'art «du verrier ? Ah ! la beJile profession , le
ramanquable métier ! Combien de «fols — étant en
visit e ou «travaillant dans la maison — ne me
suis-ie pas attardé d'Cvant îles fours ardents à «re-
garder les tubes métalliques pl<onger dans la pâ-
te de feu qui allait sortir des moules miétanior-
phosêe ! A la «taillerie aussi où de virais maîtres,
que les machines perfoctio«nn é'es ont peu à peu
remplacés, créaient de véritables œuvres d'art.

Ces temps heureux sont-ils définittvememt ré-
volus ? La Verrer ie sans quo i Monthey n 'a p:lus
le même visage, ne serait-elle bie«n«tôit plus qu 'un
souvenir ?

Telites sont Je«s pensées «qu i m'assaillaient , di-
manche, dernier , pendant que Ses Angélus de mi-
di , tombant «des beffrois de Monthey et «de Choex ,
mêlaient pour -lia prière leurs voix aériennes.

. Vvtae.

Réalisations politiques
en Italie

Les récentes décisions
du Grand Conseil fasciste envers

les Juifs et pour la réforme
parlementaire

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 18 octobre.

Il n'est pas facile de voir clair «en ce mome«nt
dans la «politique extérieure de l'Italie. La si-
tuation générale de l'Europe est d'ailleurs en-
core «trop incertaine pour que le gouvemnemeu-t
de Rome ne se soucie pas surtout de modeler
son attitude d'après les «circonstances. Un seul
point demeure hors de contestation, «c'est sa fi-
délité à la politique de l'iaxe Rome-Berlin. Cet-
te politique lui a ibrop rapporté «pour qu 'il son-
ge à l'abandonner. C'est «au contraire en conti-
nuant à s'aippuyeir sur elle qu'il (tâchera d'ob-
tenir «certains (rapprochements et certains ac-
cords avec d'auibres nations, même si ceux-ci
doivent, cn dernière analyse, l'aider à s'aesurcT
une incLépendiance plus «affective à l'«égard du
grand «ami et allié.

C'est dans ce sens qu 'il faut comprendre l' .nr-
dre du jouir volté au ternie de sa dernière réu-
nion par le «Grand «Conseil fasciste pour approu-
ver le «apport du comte Ciamo, ministre des af-
faires «étrangères, « fidèle exécuteur de la po-
litique 'étrangère du F«aeciame fondée sur l'axe
ital'O-allamand et déclarer ea complète «adhésion
à cette politique qui a trouvé, avec la parti-
cipation du Duce «à la Conférence de Munich, la
consécration la «plus solennelle sur le plan eu-
ropéen et mondial. »

Un racisme fort mitigé
Dans les trois séances qui se sont terminées

par cette déclaration solennelle, le Grand Con-
seil fasciste 6'"M«ait surtout occupé de questions
de politique intérieure et particulièrement de
l'application concrète des mesures décidées en
principe «contre les Juife et de la «réforme de
l'institution parlementaire.

Les dépêche d'agences ont signalé les dispo-
sitions législatives par lesquelles le Grand Con-
seil fasciste compte réalises- la politique de dé-
fense de la «race Malienne contre le mélange
avec la race juive.

A vrai dire, le «racisme italien est beaucoup
moins féroce que le racisme allemand et il se
réclame d'ailleurs- plus de motifs d'ordre politi-
que que de principes anthropologiques.

Aussi, est-àl loin de traiter en pestiférés,
comme en Allemagne, tous cenx qui ne pcuv««înt
pas prouver «qu'ils sont complètement ariens
depuis plusieurs générations. Le Grand Conseil
fasciste prononce l'expulsion des Juifs étran-
gers, mais il excepte de «omette «mesure ceux qui
sont âgés de plus de 65 ans «on qui «ont épousé
une Italienne non-juive. Quant aux Juifs ita-
lieins, il reconnaît qu'il peut y en avoir de bons
et «à ceux-ci — et parmi eux, «par exemple, tous
les anciens combattants et leurs familles — il
accorde nn traitement de fav eur, sauf pour
l'enseignement qui ne eera accessible à aucun
Juif en debore des «écoles juives. Enfin, il se
montre «assez large datos la d«ét«3irmination de
la race, puisque n'-eet pas considéré comme
Juif le fils d'un Juif ou d'une Juive ayant con-
tracté nn .mariage mixte, pouirvu que ce fils ait
professé nue antre religion avant le 1er octo-
bre 1938.

0«n le voit, si la politique italienne en cette
iratière heurte les idées et les sentiments des
pays o«ù l'on ne fait aucune différence entre les
citoyens «de «races divanses et si «cette politique
doit entraîner des «conséquences pénibles dans
certains cas dignes d'intérêt, «elle a cependant
refusé de tirer les conclusions rigoureusement
logiques des iprincip«36 «racistes «qu'elle invoque.
Elle va même jusqu'à ouvrir l'Ethiopie à une
colonisation hébraïque et elle fait dépendro une
mitigation ou une aggravation «éventuelle d»s
mesures prises à T'ègaid des Juifs de l'attitude
du Judaïsme international envers l'Italie fas-
ciste.

Il s'a«git «donc Ibien d'un antisémitisme politi-
que plutôt que d'un racisme proprement dit.
Aussi, «ne peut-on pas douter que le gouverne-
ment italien tienne à donner au Saint Siège lee
assurances nécessaires pour que le régime nou -
veau puisse être concilié avec les dispositions
du Concordat de 1929 «reconnaissant « au sa-
crement «de «mariage réglé par le droit canoni-
que le «effets civils ». «Le Grand Conseil fascis-
te, lui , fait prévoir l'interdiction du mariage

des Italiens o«u d«ee Italiennes «avec des père on*
n«36 « appartenant aux races chamite, sémite et
aux autres races non ari«3«nne6 ».

Ce que sera la nouvelle Chambre
corporative

Le «Grand Conseil fasciste a aussi déterminé!
quelle sera la structure de la nouvelle Ohaim-
bre corporative, qui doit , avec le Sénat, gar-
dant ea forme actuelle, remplacer, dans l'Italie)
fasciste, le Parlement définitivement condam-
ne.

En «réalité, l'institution parlementaire avait'
déjà été modifiée, «dans ses principes essentiels,
par la loi du 24 décembre 1925 qui institua les
fonctions, pouvoirs et prérogatives du chef du
gouvernement indépemdamiment du parlement
et priva celui-ci du droit de «renverser le Ca-
binet. Dès ce moment-ilà, le rôle «des Ohambrea
fut réduit au contrôle finaneiOT et à la confec-
tion juridique des lois, l'initiative de celles-ci
étant suboadonnée à l'assentiment du chef du
gouvernement. D'autre part, dès 1928, le régi-'
m«e fasciste avait donné à la fanmation de lai
Chambre des «Députés une «base corporative. Lai
réforme d'«auijouird'hui n'eet donc que l'aboutis*
semere logique de celles d'hier.

Le projet de loi que vient d'approuiver lo
Grand Conseil fasciste supprime la Chambré
dee Députés et institue à ea place «la Chambre
des Faisceaux «et Corporations, ajoutant que le;
S«ônat et cette Chambre « collaborant avec la.
gouvernement pour la formation des lois ».

«Cette Chambre nouvelle sera composée dee!
membres du Grand Conseil «fasciste et des
membres du Conseil nationaf des Coiiporatione,
à l'exception des sénateurs et des académiciens
qui ne peuvent être « conseillère nationaux »,
ce terme remplaçant «celui de député.

Les «mam«hras du Grand Consed fasciste étant
nommés «par le «Chef du Gouvernement et du
fascisme et les membres du Conseil des Coc-«
porations étant désignée paT le gouvernement,
les oaipoTatians et le parti fasciste, il m'est donc
plus question d'une «consultation du euffraga
universel suivant les anciens rites. Quant oui
prérogatives «des conseillers nationaux, elles se-
ront ce qu'iôtaiemt celles des députée, mais ils;
les «exerceront beaucoup plue au sein de com-
missions que dans des assemblêiae «plénières,
oelles-ici devant «être mares. Notons «enfin que
tous leure votes e«3ront émis an scrutin -public,

«C'est le 23 mars 1939, vingtième annivéïrs'ai-
ire de la fondation des 'Faisceaux de combat;
d'où devait sortir le régime fasciste, que lei
RoHEmpeireuT inaugurera solenneillemenit la pre-
mière législature de la nouvelle Chambre des
Faisceaux et des «Corporations au palais da
Mantecitorio, oacupé jusqu'ici par la Chambre)
des Députés.

Guardian

Les Evénements —

Les quatre" de Munich
«ont-ils, enfin, se mettre a limiter

les armements ?
Des dépêches de source «anglaise parvenneg

toutes deux en France par le .canal de l'Agença.
Foumier, annoncent des nouvelles particulier
renient intârisseantes pouir la paix de l'Europe.

'La première, confirmée par l'Agence Havas,
annonce «que le gouvernement allemand aurais
fait adressOT aux gouvernements anglais et
français une proposition en vue de la limitation
des amnemente oonoemnant le «calibre des canons
lourds ; une «réduction du irayon de oroLsièxa
des avions de ibamlbardement serait égalem«e«ntl
«proposée.

«La seconde, qui émane de « Central News »,
dît que MM. Mussolini, Hitler, Neville Chamber-
lain et Daladier se mencontoaraient à bord d'un
yacht en novembre prochain, à Gênes oa à Na-
jples. . ,

Les quatre hommes d'Etat ccmeluraiant aloirâ
un pacte à quatre sur les lignes de l'accord da
Btresa.

Ils examineraient, en outre, un plan de dé-
sarmement général et une solution du problè-
me colonial.

«Le bruit court que M. Cardell Hull, secrétai-
re d'Etat américain, viendrait en Europe à •cet-
te ooaaeion et participerait aux négociations.

11 est également possible que le Japon soit
représenté à ces convareations.

Si «ces deux dépêches étaient canfinmées, il
eât certain qu'on ne pouairait que s'en réjouir.



B «convient d'aiBeuns d'ajouter qu'interrogés
SUT la proposition allemande de déeammerment,
lee «oanoleB diplomatiques anglais indiqn«eoit que
jusqu'ici aucune suggestion m'a été faite à Lon-
dres pair la voie dee chancelleries en ce qui con-
cerne une discussion de ce «problème.

Nouvelles étrangères
on pane de la dissolution
de la Chambre française

gk i *. i m '
Le bureau du parti radical indépendant s'est

réuni vendredi à Pairie. Sun- la proposition de
M. Gaston Grènand, député et ancien ministre,
le bureau a accepté l'iévenitualîté de «la dissolu-
tion.de la Chambre des députée : «La nouvelle
majôirîtè à mai«nttenir «étant en contradiction for-
melle aveo la formule « Pront populaire » dont
l'acte de décès a été «enregistré par les partis
conteâiotante «eux-mêmes, le «bureau du parti
radical, indépendant «estime que la parole doit
étire donnée au paye. »
¦ Le bureau a décidé que son congrès national

aurait li«eu à Parie lee 5 et «6 novembre pro-
chaine. - -

• ... - -—P - ¦

Trois cents terroristes faits prisonniers
' Une nouvelle parvenue de Uzhorod (Russie

eùIb-carçpartMqu'e) de source officielle, annonce
qu'un gtfoupe de toois cents tamorietee hon'grois
airariéfi et venue du «territoire hongrois a «été car-
né et Capturé par la itroupe et la gendarmerie
tchécoelovèique, vendredi matin, daiie une «forêt
dia dietirict de Sevljus. Cette foinêt ee «trouve
sfor la «colline de Helmet, «près de Sàiamka. La
plupart dés tefflrorisltee faite «prisonniers eont des
intellêctuele appartenant à des «organisations ir-
rédenltist'ee «hangiroiees, tels que le Tutul, La
Mév& et les Croix ffléiibèas. Pammi eux ee trou-
ve le file du docteur «Szalasey, le chef du «parti
hongipôis dee Croix flèohéee.

(a «

Les gros procès d'espionnage
Vendredi matin e'«est «ouvert à «New-York de-

vant 'la Cour-fédérale, en présence d'une nom-
bjreuee aeeietance, le «procès intanté aux quatre
inculpée «dans une afîaire d'isspionnage pour le
compte de l'Allemagne : lee nommée Johanna
Kauffmann, coiffeuse à bord du «paquebot « Eu-
ropa », Gunlfchsr Gmstav, Rumri«oh, an«ci«en ser.
geut dane l'animée américaine, Erich Glaser,
ancien eoddat «américain et H-emmann Vose, an-
cien mécanicien à l'usine d'aviation Sevensky,
à- Long-Ieland. Un événement inattendu e'eet
produit quelques instante avant l'ouverture d«u
procès.- Rumrich, accusé du viol d'un code d'a-
viation miliaiire, « a dit qu'il «plaidait coupable.
Maie «le jiigie, présidant las débats, a déclaré
qu'il prononcera la peine prévoie par la loi amé-
ricaine à la fin du procès. Rumirich, qui déser-
ta l'animée américaine en 19«36, eet né à Chica-
go de parents allemands. . <

La séance de vendredi a été coneacrée au
choix du jury.

. ., ,: . ... , ..:.. • < :
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Mobilisation partielle en Hongrie
-Far Buîte de la rupture des négociations tché-

cceiomao-h'ongiroieas de «Komamo, de la éitiia-
tion ainsi Créée, dee menacée proféréee du cô-
té «tchécoslovaque même au coure dee négocia-
tions et las mesures militaires prisée «par la
Tlchiêcôslovàquie, ont comitmaimlt de nouveau la
Hongrie à premire des précautions dans l'inté-
rêt de 6a sécurité militaire. Dane «ce but, le mi-
nistre de - la guanre a lancé une «proalamation
qui 'OtfdiODitte «la canv«o«oaltio(n d'«une nouvelle clas-
se. Lee personnes astreintee au service militai-
re qui font paàttie «dee classes 1910 et 1912 de-
vront ee .présenter lundi à leur corps de hr-onoe.

s ... . « a—— ., ..

£a mystérieuse Disparition
bu maréchal Biûcber

On n'eet «tonijours pae fixé BUT le eort du ma-
réchal irueee Bluchar, mais il est icartain qu'il ne
se trouve plus en .Exitrême-jQrieut. L'amnée au-
tonome d!Ex1œêm«e-<QrieMt, qu'il commandait jus-
qu'au- début de l'incident de Tcheng-Kou-Feng,
n'existe plue. Elle a «été Bcàndèe, sambla-t-il,
au coure «m«ême de cette période de combats oon-
tre lee itroupee japonaieee, en deux aranèee dîtee
Spéciales. .. , -= .. .,

iLe maréchal iBldcher, «aprèe avoir été consi-
déré comme une des plus pures gloires révolu-
ti'Onmaiires, a-t-il eubi le eort du maréchal Touk-
hatcheveki ? On m'en voit guère la «raison ; au-
rait-il, lui aussi,, été accusé de vouloir trahir ?
So eetàît-il, malgré eà haute réputation, montré
incapable ««devant l'ennemi ? Aurait-il, au con-
traire, fait .preuve d'une agressivité excessive,
sUÊoèptibie d'ènltrâînar le gouvernement soviéti-
que dane une. guerre ouverte contre le Japon '?
Lee tal-ents militaires du général Stemn s'étant
révélée, aurâit-on pensé, en haut lieu, qu'il
était «temps d'iêcafltar un homme gênant qui
était presque un «vice-roi en Extrême-Orient ?
Toutes cee hypothèses sont possibles.

Oh avait enppôsé aussi que le maréchal Blu-
Cher «pouvait avoir été envoyé BUT le front d'Oc-

cident au moment où le «développement de la
crise tchécoslovaque pouvait faire craindre une
guenre de ce côté, maie le eilence ne se serait
pas ainsi fait autour de eon nom.

«Le maréchal «Blûoher «était membre du conseil
de 'guanre qui «avait condamné à mort le maré-
chal Toukhatchev&ki. «Des «militairee qui avaient
siégé avec lui eoue la «préeidenoe du juriste Ul-
rich, il ne reste actuellement que le maréchal
Boudienny, le «général Obapoohmifcov, chef d'«é-
tat-majar de l'aimée, et le général Goriatchov.
Ont disiparu les: généraux Dybanko, Alsknis,
Bielov et Kachirine.

o 
60 pupilles d'une colonie de sauvetage

pour l'enfance «se sont évadés
Une «gna/ve mutinerie a éclaté cet apTès-midi

à la Société dauphinoise de sauvetage de l'en.
fa«nce, à Voreppe, .près de Grenoble.

Après avoir «brieé parités et fenêtres, une soi-
xantaine de pupilles âgée de 15 à 19 ans, ee
sont enfuis.

Une centaine de gardes mobiles eont eur les
lieux et «battent la campagne- environnante. Dé-
jà, la plupart «dés «évadés «ont été arrétés.

. .. . .——O : 
Le bandit Mioheli est repris

Micheli, 1 audacieux «bandit de Marseille qui,
bleeeé par lee policiers lancés à ea recsherehe,
s'était évadé, le jouir même, de l'hôpital où il
était soigné, a «été mépris oe matin.

La eûmetè avait quelques «raieons de croire
que le bandit s'était «réfugié dane la propriété
Saporta, irnmenee domaine laissé presque à l'é-
tait sauvage, qui part de la «proche banlieue de
Marseille et e'«étend eur plusieuire hectares en
bordure du littoral.

De nombreuses «battues faitœ cee joure-tri
>n'«avalent donné aucun résultat. Cependant, oe
matin encore, une forigade de cinq inspecteurs
fouillaient le domaine. Micheli, «qui était caché
dane une «oanetn-uotian en (ruinas de la fenêtre
de laquelle il surveillait la «campagne, les vit
bien venir. Mais, •oomime les policière avaient
m vêtu des « «bleue » d'ouvrière et s'étaient don-
né l'allure de chercheurs de champignons, ce
n'eet que trop tard que son flair lui fit com-
prendra à qui il avait affaire et 31 ee laissa,
cette foiSMci, appréhender eians difficulté.

Pour expliquer Bon évasion, il a raconté
qu'un «ami était venu «le voir à l'hôpital et lui
avait donné, avec des «choses faciles à dissimu-
ler eouB le matelas, «un viatique en préviei'ju
d'Urne oocalsion possible. Celle-ci ee présenta «le
jeur même, à la faveur d'une panne d'électrici-
té qu'il afifirme aivoir été «aocidente«lle. Il la mit
i'mm«édiatement à profit et sortit tout «naturelle-
ment par la grande porte. Dehors, il prit un ta%-
xi «avec l'angent qui lui avait été apporté et ee
fit tranéporter dans le domaine où il croyait
pouvoir e«3 «cacher en sûreté.

o 
Les bourses italiennes sont fermées aux Juifs
Dans le «cadre de la politique «raciale, les

¦agents de «bourse juifs ont été invités à nésigner
leurs fonctions.

Lee «courtière in'temnédia'iiriee juife se virent
interdire l'aiocès idée fooureœ italiennes.

Nouvelles suisses—
WIMMMBia.MIMMiIMMMBMM aaMMii

la détresse du métier d'aubergiste
M. Qbraoht, chef du déipartement de l'èc-on-o-

mie publique, a eu un entretien à Berne a/v«ec
lee irepréeeintainte de la Société euisee d«es ca-
fetierè et ¦reetaumatetiire et des cantons dans les-
quels des restauiramtB d'un nouveau type pro-
jettent de s'étahlir. La détaxe âsa métier d'au-
bergiste m'a «pas été iconiteetée. H a été décidé
d'instituer une commiÊsion mixte «comprenant
des repréeein«tanltB de «cette profession, des can-

Asthmatiques,
Bronchiteux
Vos Bronches
sont-elles prêtés
pour l'hiver?

.. t .  ? * -,. ,.

agi 'yOICI la question que nous posons à toute i le
•3Ê * personne soulTrant des bronches, qu 'il |

s'agisse d'Asthnie, de Catarrhe, de Bronchite
chronique, d'Emphysème.

Avant l'hiver, tout malade faible de la
poitrine doit fortifier ses bronches et les
rendre plus aptes à supporter le froid. Les
remèdes sont nombreux , mais il y en a un
que vous ne connaissez pas, et qui est recom-
mandé par le corps médical : ¦ Le Sirop des
Vosges Cazé ».

Fait expressément pour les malades des
bronches, le « Sirop des Vosrges Cazé »
décongestionne, sèche, adoucit et tonifie

Sirop \fos£es Que
En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand flacon : Frs 3.76.Dépositaire pour la Suisse : Ëts. Bar lit-rot S. A., 11, Rue de la Nuvi«gation, Genève

tons et de diverses divisions de l'iadminietration
féd«ôrale. Cette commission est chargée d'étu-
dier les mesures juridiques et pratiquée propres
à assainir les conditions actuelles. Elle sera
présidée paT le futur dinsoteur de l'Office fédé-
ral de l'industrie des «arts «et «métiers et du tra-
vail, M. le conseiller aux Etats Willi.

o 

La votation fédéra le
du 27 novembre

«De la « Revue » :
« «Les autorités lédôralœ ne «voient pas s'ap-

procher sans certaines appréhensions le 27 no-
vembre, date à laquelle le «peuple suisse se
prononcera SUT le «compromis «financier.

Personne, au palais, n'attendait «que le pro-
jet du 10 août, né de compromis touchant aux
'marchandages, plue eu moins «renié ensuite par
oeux-Jà méme6 iqui avaient «obtenu las plus subs-
tanltielles «concassions, que cette solution -transi,
tdke du problème «financier fût votée avec en-
thousiasme par les citoyens contribuables. Mais,
l«3e nouvelles dee icantons samlblent indiquer que
là où «on ne pansait «trouver «que de l'indifféren-
ce ee «manifeste une sourde hostilité. On se
rend icompte aussi, en haut lieu, que, dans quel-
ques mégions de la Suisse romande, las souve -
«nire du 3 juillet ne eont pas encore effacés.

Peut-être cee i«nquiétud««3s ee révéleront-elles
vaines, an définitive. «En l'occurrence, ce sera
un peu la carte «forcée et la perspective d'un
déficit de 350 millions, aveo toutes ses consé-
quences, &arvira-t-elle de raison à plus d'un élec-
teur «qui n'en «aurait, assurément, itrouvé au-
cune «dans le «compromis boiteux du 10 août.

¦Il laut espérer iqu -une fois l'alerte passée, le
gouvernement comprendra enfin qu'il ne doit
plus temporiser et que le moment «est venu de
préparer un proijet qui délimite enfin les attri-
butions financièree de la Confédération et cel-
les des cantons. »

O rr . . .  . - s

Qu'est-ce que l'inspecteur de police
est allé faire à Nuremberg ?

La municipalité de St-tGall s'est occupée d'u-
ne série de plaintes relatives au voyage à Nu-
rarnlb'aiig de l'in«spacteur de la police de St-Gall.
Le fait que «ce fonctionnaire a cru devoir pas-
ser plusieurs jours de vacancee en Allemagne
«pendant la période du congrèe national-socia-
liste et qu'il se «rendit à Nuremberg «et que p«lu-
sieurs de ses «propos tenus en public «ont été
rapportés, a «créé «une certaine sensation et du
mécontentement dans l'«opinion publique. La mu-
nicipalité est d'avis .que dans une période si
troublée il serait opportun qu'un fonctionnaire
occupant un tel poste évite tout «ce qui pour-
rait provoquer des «malentendus et de la mé-
fiance. L'affaire est ainsi liquidée administra-
tivemeut après «que la municipalité eut expri-
aruê sa désapprobation à l'égard de l'attitude
de oe .foŒLotionnaire.

Dans nos consulats
Le Conseil fédérai a nommé vendredi comme

consul de carrièire de Suisse à Besançon M. E.
Darbellay, actuellement gérant du consulat gé-
néral de Suisse à Montevideo.

«M. Johann Meier, vice-consul de 1ère classe
à Mexico, a «été nommé gérant du consulat gé-
néral à Montevideo, avec le titre «de consul.

-—o .
Groupes politiques prenant un «repas en commun

En votation finale, le «Grand Conseil de Zoug
a adopté la loi eur l'enseignement ménager
obligatoire. La loi sur les mesurée d'«économie,
qui expire à la fin de l'année, a été prolongée
pour une nouvelle période de 4 ans. Le «rapport
de gestion et le rapport des comptée de 1937
du gouvernement ont «été approuvée. A l'issue

les muqueuses enflammées.
Nous crions aux Asthmatiques, aux

Bronchiteux, aux Catarrheux , à tous ceux
qui voient venir l'hiver avec terreur :
Faites une cure avec le « Sirop des Vosges
Cazé ». Très rapidement la respiration
reprendra son cours normal , les crachats
diminueront, la toux cessera.

Asthmatiques, Catarrheux , fortifiez vos
bronches et cuirassez-les pour l'hiver ;
alors, vous pourrez aller et venir comme tout
le monde, heureux de vivre, regrettant
seulement d'avoir tant tardé à prendre le
remède indiqué pour votre cas.

de la séance, tons les groupes «ont «pour la pre-
mière foie pris «un repas commun.

o 
Journées régionales des arts et métiers

Le «comité de l'Union suisse des arte et MI6-
«tians a décidé d'organiser le 6 novembre dans
«6 ou 7 grandee villes de «Suieee dee journéee
régionales des arts et «métiere afin d'orienter le
«public sur les questions d'ordre «économique et
artisanal les plus urgentes de l'heure et de lui
imontreT l'importance de l'artisanat.

D'autre «part, le conseiller national Muller ,
d'Aanbaiig, a été «provisoirement élu membre du
«comité , en (remplacement de son vioe-'préeident,
le conseiller national Joss, démiseionnaire. L'as-
semblée des déléguée élina ultérieurement le
nouveau vice-prèeiident. '

o •
«Les budgets

Le projet de budget de la ville de Genève
pour 1939 .présente : aux recettes Fr. 17,455
mille 594.65 ; aux dépanses «Ex. 17,742,772.95,
soit un déficit de Fr. 287,178.30.

En tenant «compte das amortissements versés
à la Ville par lee services induBtriale (lAr. 3,226
mille 440.—) at dee amoittissemiente de la Ville
sur les emprunts «consolidée («Pr. 3,767,«902.—j le
déficit «total prévu au' budget de 1939 est de
Fr. 828,640.30.

o 
Les écus et pièces d'or du prochain tir fédéral

Le comité «financier du Tir f«ôd«âiail de Lucer-
ne en 1939 a été autorisé «par le Consoil fédéral
à faire émettre 40,000 pièces d'angant et 6000
pièces d'or spécialement firappées à l'occasion
de «cette «manifestation nationale. «La Monnaie
fédérale émettra ces «pièces et sera entièrement
remboursée.

Cee pièces seront (telles qu'elles ne pourront
pas être confonduee avec les écue en circula-
tion ; elles seront (remisée jusqu'au 31 août 1939
au plus tard.

On avait «an son «tempe renoncé, vu l'Union
monétaire latine, à émettre en Suisse des - piè-
ces de ce genre à l'occasion «de tire fédéraux,
Ce n'eet qu'à celui de iFMibourg que cette cou-
tume fut reprise.

o 
Un motocycliste se jette contre un camion
Vendredi après-midi, un motocyclieite, Fritz

Welti-Buinri, de Dieterewil («Berne), eur la ma-
chine duquel sa femme avait pris «place est' ve-
nu se jeter contre un camion. «Grièvement bles-
sé, le motoeyialiste, admis «à l'hôpital, n'a pas
tairdé à suacom'bar. Sa femme n'est que contu-
sionnée.

o 
Un millier de gens qui n'ont pas obéi aux ordres

d'obscurcissement
Pour n'avoir pae euivi à la lettre lee disposi-

tions relatives à r«obecurcieeament «à Bâle lors
de l'exercice gènuémal «du 27 au 28 eeptembre, un
millier d'avertissements ont été transmis, contre
2000 il y a un an, et 39 plaintes ont été dépo-
sées au tribunal de police.

ô——
Loi contre les communistes

«Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a décidé de
fixer aux 26 et 27 nov«3mbre 1938 la date de
la votation de «la loi «tendant à l'exclusion des
earvices .publiée des «commu-nistee et des mem-
bres d'aultiras organisations «hostiles à l'Etat.'

O ;
L'emprunt argovien

Un emprunt de 6 millione .va «être émis «par
le canton d'Airgovie pour la convereion par-
tielle d'un emprunt de 10 millione de 1928, ve-
nant «à échéance le 31 décembre prochain. Le
taux d'intérêt de l'emprunt eera de 3 % du 31
décembre 1938 au 31 décembre 1948 et de 3 %
p. cent jusqu'au 31 décembre 1956.

o 
«Le procès Cottier-Duttweiler

Le procès intenté par M. Cottier, conseiller
national, contre «M. LDultitweil>ar, conseiller na-
tional, poUr atteinte à l'honneur «devait ee dé-
ir ouler devant la Cour d'«as6isee de Winterthour.
Un communiqué vient d'être «remi6 à la presse
disant que eu «égard a In «grave situation de
l'heure présente qui incite les citoyens à at-
ténuer les divergences ««entre eux , un arrange-
ment eet intervenu qui liquide le d ifférend .

Poignée de petits faits
-)«f De Bad&n, Argovie, on annonce la mort à

l'âge de 81 «ans de M . Fritz Fimk, présBden«t du
Conseil d'administration de lia S. A. «Brown-Bo-
iveri et Cie. Le déifiait «fit partie des fondateurs de
irewfcrepTise dont il fut le directeur depuis 1900,
puis «vice^président et idéiléigué «du Conseil d'ud-
imi«nis«tratioj i depuis 1906 et enfin président du
Conseil d'administration de 1924 à 1934.

-)f Le tribunal suprême de Vienne a re«ie+é .'.e
pourvoi en cassation diéposé par les accusés de
d'affaire Marek. La peine «de mort peut donc ainsi
être exécutée imnnédiaitament.

-fc- On mande de Piairis que «M. «Louis Jacquinot ,
député de la Meuse, vient «de donner sa «dômlsi-on
de membre de l'Alliance démocrat iq ue.

-)(- «L'a'ssocia'tion des «mneun-iars «du nord-ouest de
(La Suisse a iréduit de 3 fr. sur «toute Ja ligne Je
prix de lia farine «dans «toute ta «région frontière du



nord-ouest de notre pays «et cella dès Ile 17 octo-
bre, là (l'excep tion- de la iarine complote dont 8e
prix , fixé par ie Conseil fédéral, ne subit aucun
changement.

-Jf Vendredi, Ja colonie «polonaise de Zurich «a
pris «congé du ministre de Pologne, M. Jean de
«Modzelews>ki, qui se retire de son poste pour
raison d'âge. La «colonie polonaise était «réunie au
consulat de Pologne. Le professeur Minkowski de
il'Un Lvprs'kté die Zurich, parlant au n«om de la co-
ncil ie, a adressé Iles «pilus vifs remerciements au
min istre.

t -fc- Dans une usine de Billancourt, Paris, un j et
de métaA en «fus ion a brûlé grièvement une dou-
zaine d'ouvriers. 5 d'«entre eux ont été transpar-
«téis à l'hôpital, dont «un- est mourant.

-M- Quatorze camions transportant environ cin«q
tonnes de iltagots d'or , «sont ia«rrivlés à Perthis ,
«après «les opérations de douane. Le convoi a été
dirigé smr Port^Vemidres où le précieux charge-
ment a été it«ran«siféré sur des wagons «qui furen t
expédiés vers une «destination inconnue. Cet envoi
d'or est effectué par «le gouvernement espagnol.

Dans la Région
La fin d'un « pou du ciel »

Un avion léger, modèle. « pou du ciel », cons-
truit «par M. Donnat-Guignard, de «SaintenGroix,
avait pris son vol vendredi à 16 h. 20 d'un pâ-
turage situé au-dessus de cette localité ; vers
47 h. 30, aprèe «avoir évolué SUT Thonon, l'appa-
reil descendit dans le domaine de «Ripaille. L'a-
vion brisa une de ses ailée, eon «hélice et eon
train d'attanrissage contre un «ambre, maie eon
propriétaire n'eut que quelques «égratignur'̂ s au
visage.

M. 'Donnat-iGuignard dit avoir fait de profita-
bles expérianoee au «cours de eon raid et il va
s'efforcer d'en tenir compte lors de la construc-
tion d'un nouvel «appareil.

« J'ai volé, dit-il, pendant plue d'une heure à
120 km. de moyenne en dépensant seulement 7
litiree d'essence. »

Nouvelles locales —i

Ces gar&iens Du pénitencier
¦ On noue «écrit :

Un homme de cœur a publié naguère un
article où la situation peu «enviable de noe bra-
vée gardiens du PônitenciCT était franchement
dévoilée. Nous ne «voulons rien ajouter au sujet
dee salaires et de la retraite, espérant que l'ap-
pel de A. M. aura été «entendu de nos autorités
et qu'il ne sera pas oublié au moment «opportun,
qui approche.

«Maie l'homme me vit pas seulement de pain
et lee gardiens du Pénitencier n'ont pae eeuk-
meut besoin d'un p«3u plus d'argent.

«Chez eux plue qu'aiHeure, la question sociale
eet en majeure partie une question d'égards.

lOn eaiit à Sion, imaie «guère dans le reste du
«canton, «que les gardiens «ont «en «moyenne onze
heures de travail «(minimum : neuf et demie ;
maximum : seize). La nuit, ils doivent faire cinq
tournées, suivant un itinéraire... discutable. Et
si, «comme il peut arriver, comme il arrive après
des joummèee fatigantes et monotones, le gar-
dien des prieonniere «reste lui-anôme prieonnicT
de MoTjphée, l'appareil de contrôle, lui, ne e'-en-
d«ort pas : il inscrit dix «centimes par minute,
soit, pour une «heure de «retard, lors de l'une dee
tournées, eix france dont il n'est pas fait grâce.

MM. les «députée, qui «font grâce aux criminels,
réserveront certainement une part de leur bien-
veillante attention aux protecteurs des « bravée
gens. I1B feront en sorte que des pères de famil-
le .reepectalblee, qui ont «à leur actif des dizaines
d'années de service consciencieux, ne soient pae
soumis plus longtemps, comme des gamins, à
un règlement souvent inutilement «tracaseier dé-
jà en lui-même. Faute d'un changement sur ce
point, l'amélioration matérielle ne «produira pas
l'effet imoral aussi nécessaire. L.__o 

Ces taxes compensatoires
sur les céréales

Un annoté prie vendredi «paT le Conseil fédé-
ral institue des (taxée oampensatoiiree sur le fro-
ment, le seigle, l'iôpeautre et le «blô dur pani-
fiablee.

Lee «taxes suivantes sont peffeuee :
1) Une taxe enppl«ômen)taire de transport de

30 centimes paT quintal de blé importé, rédu i-
te pour le 3me trimestre de 1«&38, à 25 «cen-
times ; 2) une taxe compensatoire ee chifEra«nt
par quintal : a) à 20 «centimes pour lee moulins
impartant annuellement de 301 «à 500 tannes de
blé «panifiable ; b) à 45 .centimes pour lee mou-
lins impartant annuellement de 601 à 1000 ton-
nes, de blé panifiable ; c) à 65 centimes de 1001
â 2000 tonnas ; d) «à 85 centimes de 2001 à 3000
tournes ; e) à 95 centimes de «3001 à 5000 tonnes:
f) à 1 «r. 05 de 50011à 7000 itomnea; g) «à 1 fr. 10
de 7001 à 10,000 «tannée ; h) à 1 fr. 15 de 10,001
à 15,000 ; i) à 1 fr. 20 pour lee «moulkiB hnpar,
tant annuellement plus de 15,000 tonnes de blé
panifiable.

La taxe est calculée pour «chaque branche sé-

parément. Le calcul ee fera de «cette façon : taxe
de 20 icentimee pair quintal de 301 à 500 tonnes
de la quantité «annuelle importée, taxe de- 45
cenltimee de 501 à «1000 «tommes.

Pour lee mouline mettant en œuvre du blé
dur, 70 % dee quantités de blé dur ïmpar.téeB
annuellement seront ajoutées aux «quantités de
froment tendre, de seigle «et d'iépeaUtire panifia-
blee importées paT «eux.

L'«arrêté a effet (rétroactif au 1er janvier 1938
pour la taxe supplémentaire de transport et au
1er juillet 1038 pour la «taxe comp«3nsatoiTe. La
taxe compensatoire sera icalcnlée BUT la base des
quantités de iblé importée dèe le 1er janvier
1938.

—o 

Mort de M. l 'abbé Delèze
Rd vicaire de Savièse

Au «moment «de mettre so-ue presse, nous ap-
«prenons la mort, à l'âge «de 61 ans, de M. l'abbé
'Jean Delèze, vicaire de Savièse. C'es«t une per-
te eensiible pour «la paroisse de (Savièse «oif l'ho-
norable défunt exerçait eon mînietère. On peut
dire de M. l'abbé Jean «Delèse qu'il était un
prêtre tout de bouté, «de piété, de douceur et de
dévouement. Aucune infortune ne le laissait in-
sensible. Vicaire à iNendaz, à La Sage, curé à
Hevereulaz, vicaire à Erde et «enfin à Saviè-
se, le 'brave «prêtre «tout de simplicité «et de «droi-
ture, vivait de la vie de ses paroissiens, épou-
sant leurs misères et lee secourant de son
mieux.

Les ob9èques de M. l'abbé Jean Delèze seront
célébrées lundi à Savièse à 10 heures.

o 
Collision

Une moto conduite par un Tessartissant vau-
dois «est entrée en collision, à Sion, rue de
Savièse, ajvec un cycliste «de Sarvièse. Le «cyclisite
a «été «relevé «bleissé et «conduit «chez un médecin,
qui lui prodigua ies soins que n«éce«seitait son
état. Les deux machinée «ont subi des dégâts.

i o 

Un bûcheron fait une chute
de 200 mètres

Rolbar«t ThelOT, 18 ans, de Ausserberg, «occupé
à couper du «bois entre Hobtenn et «Goppenstein,
a «été projeté par un arbre à deux cents mè-
tres plus «bas. Théier a «été tué SUT «le coup. 11
était le «fils dlune famille nombreuse d'Aueser-
berg.

o 

Un très mauvais calcul
Il est possible que, dans les stations d'étran-

gers naissantes ou déjà très courues, l'on puisse
être «tenté d'imiter le paysan du bon La Fo«m
taine .(lequel par avarice, 'tua la poule aux œufs
d'oT), soit en vendant trop ichar lee produits
du pays, lee services «ou les terrains à bâtir
ou de (plaisance soit en spéculant autrement d'u-
ne façon peu «esthétique eur lee attaaits qu'of-
fre- la (région.

«L'une dee «tâchas que ee donnant lee sociétés
de développement est précisément «de mettre
lee intéressés en garde «contre «cette tentation
qui constituerait un très mauvais calcul. POUT
gagner uiam«anitanàinent quelq«uas soue de «plus,
on éloigne peut-être les (meilleure clients et
l'on favorise la looncunrenoe.

Il est hans de doute que la (renommée d'une
station hôtdière n'est pas faite uniquement «le
la qualité de «MM. les hôtehers et de leur per-
sonnel ni de la seule beauté du site, jointe à
l'excellence du climat, mais encore de la fin es-
se et «de la sympathie de la population 'indigène,
laquelle «n'a aucun «intérêt à «considérer comme
dee étrangers ceux à qui elle donne ce mom.

o 
BAGNES. — Ceux qui s'en vont. — Oorr. —

Après Mlle Marie «Baillifiard, de Brueon, la fille
aînée de notre très estimé «chef de eedfcion , pieu-
sement décédèe dans sa 25me année, «on vient
de conduire au «champ «du repos M. Etienne Cor-
they, le père «du sympathique forestier Ed. Oo«r-
they, de Verbier, qui avait «atteint le bel âge
de 86 ans.

M. 'Et. «Oartbey avait été, dane ea jeunesee
et pendant plus «de 20 ans, le domestique fidèle
et «dévoué (plutôt considéré comme un mem-
bre de la famille), de M. l'ancien préfet et pré-
sident du Tribunal d'Entremont, Sigèric Troil-
let, dont les enfants, M. le président du Tribu-
nal de Martigny en «tête, tinrent à assister aux
hinàrailias.

Nous «prions les deux, ou plutôt lee trois fa-
«millee, d'agréer noe sincères et (respectueuses
condoléances, avec l'assurance d'un souvenir
dane nos «priônee pour les «regrettés défunts.

Des amis.
o 

SIERRE. — L'Harmonie de Sienne a fait ap-
pel, en qualité «de directeur, à M. Hans Daet-
wyler (Suisse), directeur actuel de l'orchestre de
l'école Frank, à Parie.

o 
SIERRE. — M. l'avocat Theytaz, (rédacteur

de la « Patrie Valaisanne » vient d'avoir la
grande douleur de perdre son père qui meurt
à l'âge de 57 ans seulement, un excellent cito-
yen à tous les points de vue. A notre confrère
et à sa Famille, llbommage de nos «condoléain -
ces «émues !

i Service télégraphique EEèE~ | et téléphonique ~
\

Le discours provocateur de Vienne I Les causes de l'effroyable accident
BRUXELLES, 15 octobre. (Havae). — Le dis-

cours prononcé à Vienne par M. Bûrkol, au su-
jet de 'la politique religieuse du national-socia-
lisme a «produit dane les milieux catholiques bel-
ges une mauvaise impression. Sous le titre « La
îpauvire colère de M. Btwckel », le « Vingtiè-
me Siècle », «organe catholique, déclare que cet-
te « diatribe » frappera tons les «catholiques
du monde et sans doute toue lee chrétiens, non
ieeulemant «oamime œuvre oratoire «odienee mais
comme pièce dialectique d'un étrange «riditule. 11
a fait en un discoure plue de tort à l'Allemagne
que l'ensemble dee oéJugiée «antinazistee depuis
Cinq ans.

e 

Les relations belgo-allemandes
«BERLIN, 15 octobre. (Ag.) — Le « Vôlkli-

kcbe Beobachteir » pariant des (relations belgo-
allemandee, écrit notamment : « D'autree puis-
sances que l'Allemagne sont représentées à Bru-
xelles par «un ambassadeur. Il convient à la di-
'gnité du «Reich gnand-aUemand de mettre BUT
îe même rang ea imieeiom diplomatique «an Bel-
gique. Après la déclaration de neutralité de la
'Belgique de 1936, l'Allemagne a adopté une
'attitude «qui allait d'elle-même, vu 'la nouvelle
feituation et la sincère volonté de paix du Reich.
Noue avons également dôHané que noue compre-
nions que la Belgique «fasse toue eee «efforts pour
défendre e«a neutralité contre toutes poeeibili-
\ée imaginables. Au cours des derniers événe-
ments qui se sont déroulés «en Europe, la vo-
lonté de la Belgique «de miaintanir la poeition
qu'elle avait «choisie entre les trois puissances
occidentales, s'est révélée à nouveau d'une ma-
nière «convaincante. »

—n—

La grève sur le port do New-York
• NEW-YORK, 15 octobre. (Havas). — A la

suite du refus du patronat d'accorder une aug-
mentation de salaires, M. Joseph Ryan, œéei-
dent de l'association imteumationale dee débar-
deurs a «lancé un ordre de grève immédiate. La
grève affecte 2000 (remorqueurs. Si elle réussit,
elle risque de paralyser toute activité en rade
de «New-York, «et prinoipaleim>ent le «mouvement
des paquebO'ts trameatlantiquee'. «C'est aujour-
d'hui que l'ion pourra «constater l'efficacité du
mouvement.

o——

Le conflit hungaro-tchécoslovaquè
ROME, 15 «octobre. — .Des conversations «Mit

eu lieu aujourd'hui entre l'am«bassad«eur de
Hongrie et le comité Ciano, ministre das affai-
res étrangères d'Italie.

Rien m'a transpiré de ces conveisatione. Maie,
à Rame, an a l'impression que le gouvernement
italien continuera de soutenir les irevieindiaatians
hongroieee en faveur d'une frontière hungaro-
polonaise commune an y «comprenant «certaines
régions de la Russie eubcarpathique.

On a «également la conviction que Prague et
Budapest m«e ii«âirderont pae à reprendre les né-
gociations.

M. Flandin lâché
PARIS, 15 ootobre. — M. Louie Rollin, vice-

président de la «Chambre des «députés et vice-
président de l'Alliance démocratique, vient à
son tour d'envoyer ea dômieeiom de l'Alliance
à M. Flandin. Décidément, «M. Hitler aura fait
des victimes même «dame lee partie politiques
français.

SION. — «Un magnifique cerf s'-eet aventuré,
hier, jusque dans la région de Ch«am«psec. Il a
traversé la Baigne ; mais subitement, il a re-
broussé chemin et s'est «enfoncé d«ans les bois
à proximité du Rhône.

o 
SION. — Enquête sur tes dégâts causés par le

gel au printemps 1938. — La «commune «de Sion
«tient à la disposition «des propriétaires Qui possè-
d«snt d«tas vignes sur son- territoire, les formulai-
res par Résumais Je Département de âllmtêirieur pro-
cède à une enquête sur des dégâts causés par le
gel prirataniar de 1938.

Ces farraullaiiias peuvent être touchés au poste
de police et «au «greffe communal.

iil est «rappelé «que les insoriptiens dowiant être
rem'ises à l'administration communale pour Je '33
ootobre au plus itard sous peine d'être exclu de
l'aide envisagée en faveur du «vignoble.

Le (Président de da Commune de Sion :
Kuntschen.

o 
ST-MAURICE. — La belle soirée. — C'est cel-

le qui est «rfeenvée à notre population ce diman-
che «16 octobre, dès 20 h. 15, à la ôafllle de Gym-
na«9ti«q«uc. Outre da conférence de Me Su«às, dont
nous avons déj à abondamment causé, on aura le
plaisir de voir l!e fini complet du dernier Tour
de Suisse «et celui des .derniers Suisse-Espagge,
Suisŝ Kal ie et Suisse-Belgique, «tous comménir-és
par île conférencier. St4Maurice aura vraiment là
une soirée de gala «et l'on doit reconnaître que,
pour sa «première organisation, le Football-Cilub
local n'a pas pris des choses & Ja légère.

BERLIN, 15 «octobre. — H «résulte de l'en-
quête faite par des techniciens «allemande que
l'appareil belge «qui e'>e«st «écmasé à Loest, «en fai-
sant un grand nombre de victimes aurait dû fai-
re un (trop gros effort. De là, une vibration vio-
lante dee ailée et, «enfin, la rupture de l'aile
qui a provoqué l'accident.

"d"'"

Conflit Diplomatique entre
le Brésil et l'Allemagne

BERLIN, 15 octobre. — Le gouvernement
brésilien vient d'informer le gouvernement du
Reich qu'il n'estime pas désirable le retour à
son poste de Rioj de-Jiameiro, de l'ambassadeur
actuel du Reich.

Le gouvernement du Reich a T«épondu à cette
demande non motivée en avisant l'ambassadeur
du «Brésil à Berlin qu'il le «considérait comme
démisei'Onnaire.

L'am'baeeadeur du Reich au Brésil est mis à
la disposition «du 'Ministre des affair«36 étrangè-
res du Reich.

o—-
L'avance japonaise

TO'KIO, 15 octobre. (Havas). — Selon un
communiqué «de l'armée nippone, l'avance japo-
naise ee poursuit favorablement «au eud-ouest «de
Ouai Toung. en direction du chemin de far, les
troupes, qui ne rencontrent qu'une faible ré-
sistance de la part des Chinois, «ont atteint hier
soir l&oun Toung, à une quinzaine do kilomè-
tres du chemin de fer.

o—

Los élections de Nouvelle-Zélande
LONDRES, 15 (octobre. (Havas). — Lee infor-

mations ireçuee à Londiree eur les premiers ré-
sultats des «élections législatives qui se dérou-
lèrent en N.auvelleiZêlande, font apparaître dé-
ebrmaie «commue certain que le parti travailliste
restera au pouvoir. Les travaillistes avafent dé-
jà obtenu une victoire éclatante aux élections
"il y a tirais ans.

La réduction du prix de la farine
' ST-lGALL, .15 «octobre. (Ag.) — L'association
des meunière de Suisse orientale (St-Gall, Gri-
sons et Glarie), réunie en assemblée à Sargàns,
a décidé de réduire de 3 «francs par 100 kg., dès
le 17 octobre, les prix des farines blanche et
mi-Manche.

ZURICH, 15 ctobre. (Ag.) — L'association
des meunière de Suisse (centrale (Zurich), à la-
quelle est également (rattaché le canton de
Sehaffhouee, a décidé, dans eon assemblés gé-
nérale, de «réduire de 3 «franœ par 100 kg. dèe
lé 17 «octobre le prix de la farine blanche et mi-
blanche.

—«a—i

cpouoantable typhon
TOKIO, 15 odtobre. (Ag.) — Deux «cents per-

sonnes ont «disparu au cours d'un «violent typhon
qui s'est abattu la nuit «dëmnière au eud de Kiou
Siou. De nombreuses «maiso.ii6 .ont «été emportées
par le débordement de la (rivière Gara. Les mô-
«ooites sont détruitœ dane la «préfecture de Ka-
gashima.

R ADIO-PROCR AM ME 
SOTTENS. — Lundi 17 octobre. — 12 h. 30

iGnaimo-ooncert. 12 h. 45 .Inifonmations de «l 'A T. S.
12 h. 55 Suite du «gramo-conoert. 17 h. «Emission
«oammune. 18 h. Jazz américain. 18 h. 40 Cours
d'espéranto. 18 h. 50 A propos du itrafic routier.(19 (h. Intermède. 19 «h. 15 (Micro-magazine. 19 h.
60 Informations de D'A. T. S. 20 h. Trente minutes
lau «music-hall]. 20 h. 35 «KêoMaî de piano. 21 h. -10
Christophe Colomb. 21 h. 25 Intermède. 21 h. 30
Emission pour 'les Suisses à l'étranger. 22 h. 30
Les travaux «de Ja S. d. N.

BEROMUNSTER. — 6 «h. 30 Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h. Communliqu-és. Bulletin des prix.
12 h. -Concert. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Musique
ir«éoréa«ti've. 13 h. Les cinq minutes de la circuBa-
«t ion. 13 h. 05 Disques. 16 h. TbéHConoert. 16 h.
30 Pour «Madame. 17 h. Emission commune. 18 h.
Pour 'les entfamts. 18 h. 30 Causerie. 18 h. 50 Dis-
iques. 19 h. 05 Causale. 19 h. 30 Nouveies. 19 h.
45 Jade!. «20 h. 10 Théâtre. 21 h. 15 Disques. 2«1
h. 25 Communiqués. .21 h. 30 Emission pour ies
Suisses à 'l'étranger. 31 h. 31 «Coup d'œffl rétros-
pectif sur da semaine. 21 h. 45 Concert.

FULLY Dimanche 16 octobre FULLY

KERMESSE
de la S. J. C.

17 h. : Tirage de la tombola. 1er «paix : 1 génisse
BAL CHAMPETRE

'Brisolée Match aux quilles. '

IMPRIMERIE RHODANIQUE - I - ST-MAURICE
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Démolitions
à vendre portes-fenêtres, superbes lavabos, chaudiè-
res-radiateurs-Boiler et toutes tuyauteries.

S'adresser sur chantier Florimont No 3 et 5 ou chez
Zigliani , Chemin Renou 24. t/1 33.372. 

M A D A M E
VOUS ÊTES INVITÉE

l à visiter l'Exposition
de Nouveautés qui
aura lieu à

MONTHEY
HOTEL DES POSTES
mardi 18 octobre
dès 10 h. jusqu 'à 21 h.

' mercredi 19 octobre
dès 10 h. jusqu 'à 21 h.

Nous vous présentons
ies derniers modèles de
robes de soie, lainage
et tricot ainsi que les
manteaux et ensem-

| blés d'hive r à des prix
très avantageux.

Hoirie Pernollet
A A.

Entrée libre. Aucune
o b l i g a t i o n  d'achat.

_f4né& verre vert, mi-blanc,

^  ̂ DE ST.PREX.VAUPV
Le NOU VELLISTE est le meilleur organe de p ublicité du Valait 'A gras, bonne quai , à 080

«jH«̂ î î iBiH>« |>nigiBiainiHinM HHB|n^̂ nHBmnniH BaB à fr. I.— par kg. Envoi contre
^'TiF^fH^fgf'P'fflimffl rembours. G. Moser. Wolhusen
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(LE ROMAN |
DU m

ROMANCIER |
' — Je n 'ai aucun péché de ce .genre sur la cons-

cience. Je veux seulement (te -faire part d''Un «dé-
sir, et t© demander l'autorisation «de d'accomplir.

— Je «t 'écoute, mon petit.
¦ .— Maman, mes étudias sont terminées, je vais,
comme 'tu «le sais, commenoiar «mon service mi'li-
ta'ire, à Ha «fin «du mois et «je souhaite partir loin ,
le plus lo'm «possible. Oh« ! «rassure-itoi, ajouta-t-il
aussitôt «sur un geste effrayé de Mme Ramou, je
n'emvteage «que d'Algérie ou le Ma«roc.

— Mais pourquoi ? «quand 2 «était décidé que tu
île faisais 'à Toulouse 1

— J'ai changé 'd'avis.
— Je ne comprends pas ; Maurice, tu me fais

«une peine 'infinie.
— Je le sais et j e «t'en demande pardon. Crois

bien que j e ne me suis résoflu «de part ir, de m'é-
«loigner momentanément de Toulouse, de Ravail-
de, de «vous «tous «qu 'après avoir bien réffiéchi.
- «J] sëtait assis 'à ses pieds sur un (tabouret bas.

MEUBLES ilEUES
ET D'OHM
Chambres à coucher, salles

à minger modernes depuis
Fr. 35o.—, lits à t et 2 plac- s,
armoirr s à glace , lavabos ,
commodes, environ 5o chai-
ses qui conviendraient pour
Cafés. Un grand choix de ca-
nap és à bis prix , fauteuils ,
divans-couih*. tab' es diver-
ses, chiffonnières 5 et 6 ti-
roirs, bureaux , porte man-
teaux , lits métalli ques, lits
d'enfants, poussettes, chaises
d'enfants 1 salon 5 ou 7 piè-
ces, 1 potager à gaz. 1 radia-
teur à g «z , 1 cheminée por-
tative , fourneaux à pétrole,
etc., etc.

A. VI QDERAT . La Place . Clarens
Tél. 6.3o.58

On demande pour le can
ton du Valais

colporteurs
pour la vente d'articles de
Noël. Gain intéressant.

S'adr. à Aug. Cherpillod,
rue du Vallon 6, Lausanne.
4170. Armoire, tôle d'acier

doux, intér. 2 tabl. mob.
Neuf. Poids : 80 kg.

35i8. Armoire en fer avec ri-
deau tôle ondulée, coffre-
fort incomb., ¦ pi. 2 tabl.
mob. Poids 200 kg. Hau-
teur 1 m. 25.

3346 Coffret incomb., tôle
d'acier doux. Poids l3o kg.
Mes. extér. Haut.o m5o, larg.
o™5o, prof. om43.
S'adr. : F. Tauxe, MaBey-

Lausianne. Tél. 29.050.

A VENDRE
belles pommes déterre de con-
serve, triées pour l'encavage,
de lt à 14 fr. les 100 kg.
franco domicile.

Pommes de conserve, tou-
tes variétés aux meilleurs
prix. Tomates à i5 et. le kg.
Poireaux et carottes de con-
serve à 20 et. le kg.

CHESEAUX, fruits, à SAXON.
Tél. 6.23.i3.

FROMAGE MAIGRE

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

i
i

ÉCEM
DAME DE BUFFET

demandée de suite, Fr. -t oo.-
Agence A B.C., Sion. Télé

phone 2.17.23.

tnmw
sélectionné Mont-Calme 245

à vendre.
DOMAINE DE MALEYOZ

MONTHEY

Le 15 octobre, 100.000 billets étaient déjà vendus ferme
SION. avenue de la Gare Ch. postaux lie 1800 
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Bas ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Rt. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

BAISSE SUR LE FROMAGE I
J'expédie Tilsit, garanti s

tout gras, pièces de 4 à 5 kg. \
à Fr. 2.10. Très bon, tendre %
et savoureux '/•» gras en piè- S Prix , renseignements et programmes sont tournis par ia uireotion.
ces de 10 à 15 kg., pièces en- .% ' • ¦ ". . - _
tières ou moitiés, à Fr. 1.20 fc^fc**̂ ^̂ **̂
Fromages maigres 10 à 15 — ——• 
kg., frais, tendre et salé à
point , pièces entières ou
moitiés, à 90 et. - G. Trûssel ,
Mogelsberg N» 3 (St-Gall). .̂ «̂ ^

Ole .prit entre ses mains tremblante ia. j«eune tê-
te d'urne .finesse presque féminine e«t scruta .'e
«beau «regard levé vers «eUle.

— Maurice, «mon enfan-t chéri, «tu as un chagrin.
— Oui , maman.
— On t'a fait de la peine ? Michel ? Jeanmine.
— Ni Miohefl , ni Jaamnine, protesta-t-il. «Ce n'est

pas de (tour faute. La vi«e seuile est coupable.
— Mais «enfin, ne peux-tu «te confier à «moi ?
«Il hésita «un court «.instant ; ce fut aissez pour

que sa imère pa.nlât «de nouveau.
— J'avais fait un si beau rêve. Notre Jeannkre

«est si «chanmante, es-fu «donc a«vengle pour que «tu
ne Ja voies pas ? Je croyais «que vous vous aim e-
riez. C'était.îe souhait «de «Germaine. Tes études
fin ies, je pensais fêter vos fiançailles au cours <le
l'hiver et d'an «prochain , tes obligations miditakes
accomplies, vous marier. Est-ce que ce n'est plus
possible, Maurice ?

H prononça gravement :
— Je ne senai jamais le mari de Jeannine.
— T«u ne l'aimes d«onc plus ? initenroigea sa mè-

re, «surprise. Et elle eut cette «réponse inattendue :
— Je ne sais pas.
— Comment, tu ne lie sais pas ?
— Non , «je ne sais pas. Enfant, j' adorais J&an-

nine ; «collégien je me suis empli l'âme de son
souvenir ; id y a bien peu «de temps «encore, je ne

=. fltie 300.000 el

« n¥  en a 
devoir qu «*

tout laisse P'évo

ras?StrïiSA* i
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i Ouverture des cours en novembre — Enseignement théorique et pratique

ADMISSION : S'inscrire auprès de la Direction en produisant les pièces sui-
vantes : Livret scolaire ou certificat d'étude, certificat officiel de bonne con-
duite et certificat médical.

ORGANISATION : 1. Ecole cantonale d'Agriculture théorique et pratique (2 et
respectivement 3 semestres). 2. Division d'enseignement horticole profession-
nel (2 semestres d'été et 3 semestres d'hiver). 3. Division d'enseignement
ménager rural (2, respectivement 3 semestres).
Prix , renseignements et programmes sont fournis par la Direct ion.

concevais pas que ma vie puisse être p«rivée d'el-
le. A présent ? ?...

— Eh bien ! qu'y «a-it-fl' de changé ?
— 1 y a, murmura «le «jeune homme pensif , il y

«a Gilibante «de Vaflb e«nt.
— Cette petite Gitberte «que tu connais à pei-

ne aurait eu le pouvoir «de chasser Jeann'i-ne de
ton cœur.? C-otmiment «peu't-ttu croire une chose
pareille ¦«? C'est Jeaitôtine ique tu aimes encore mon
enfant

— C'est bien possible ; j e ne suis pas .du tou t
sûr d'y «voir clair en mo'i-même. C'est pour cala
que je veux, que je -dois m'en aller. Au loin, dé-
livré «de leur présence à toutes deux , de «le«u«r char-
me, si différant , mais si «néeil, j«e saurai mieux la
vérité. Maman, je «te «demande en «grâce, de me
laisser partir.

— Ah ! soupira-t-eile, enfant ingrat , enfant
cruel «Me fiandra-t-il donc vous perdre tous deux !

— Oh ! «jeta Maurice spontanément, je puis t'af-
finmer ique tu ne «perdras pflus Michel !

— Hélas ! «une fantaisie «lu i passera da«ns «la cer-
velle un de ces quatre matins, -et de nouveau, ce
sera d'envol. Tu sais bien qu'il a «toujours vécu
entre deux valises ouvertes.

— Ce temps-là est fini , maman.
Ed'le eut un mou«v«am«aii(t d'épaules .impatienté, ,

— Comment peux-tu dire cela quand fiu con-
nais si bien «ton frère ?

— «Et toi , maman, itu connais bien «mal ton f '&s.
De nouveau surprise, «elle dit :

. — J'3 ne oamp«re«nids pas.
— Tu ne comprends pas que si Jeanuine est

une «enfant charmante pour toi , pour moi , eVe ne
5'est pas moins pour Michei ! Tu ne comprends
pas «que depuis qu 'il est revenu , ce charme a agi
sur l'esprit, sur le cœur, sur Ha sensibilité de Mi-
chel et «que' Jeiainninie a cessé d'être pour lui sa
filile détection ? qu 'id da voit avec d'autres yeux,
et qu 'il d'aime d'«un autre amour ?

— Est-ce possible ? murmura M>m e Raimon.
— Cda ©st. Et j e vais t'«âton-nor plus encore

en ite disant que Jeannine aime Michel.
— Mais c'est «du «roman.
Maurice sourit :
— C'est tout naturel, puisque te héros est un

romancier. Dans tous «les cas, c'est «un «très joli
roman, «dans ûequed je n 'ai pas du tout d'envie de
me m'attire en «travers.

— Ah ! «la voilà da vraie .iwison de ton «départ !
(A stfjvre.)

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE s NOUVELLISTE * ^J


