
Les idéologies et le discours de M. Motta
M. le conseiller fédéral! Motta entre bien

vivant dam s flia ' gloire. C'est assez rare en
Suisse où l'on me statufie .lies bons serviteurs
que 'lorsqu'ils sont descendus dans la tom-
be.

(Se promenant désormais du côté de Mu-
iralto, d'où l'on jouit d'iun paysage de rêve,
d'un (paysage qui évoque Incomparable lie
des Princes à Cons tant™ ople, notre honora-
ble 'ministre des affaires étrangères, levant
les yeux, mourra lire sur les plaques indica-
trices : Quai Giuseppe Motta.

C'est ce quai nouveau que l'on a inaugu-
«ré dimanche par urne véritable jouirnée délé.
Les orateurs ont couvert de fleurs leur illus-
tre compatriote. Cela de compensera des sus-
picions outrageantes et des injures que le
Travail et île Droit du Peuple lui jettent cha-
que jour a pleines mains, exploitant contre
lui Jes rivalités européennes qui ont plongé
l'Espagne dans 3a guerre civile et la Tché-
coslovaquie dans de pénibles et lourds sacri-
fices.

Heureusement, personne en Suisse, pas
même dans les rangs de l'Exitrême-Gauche,
me se laisse duper par ces campagnes de pres-
se perfides. Nous croyons que M. Motte peut
être complètement «rassuré ù ce sujet.

L'idée de partir en guerre pour des idéo-
logies est, par élle-mêime, empreinte d'une
présomption bien maïve. On «ne voit pas la
Suisse, pays de néuitrallité intégrale, prendre
fait et cause, les anmes à la main , pour l'Es-
pagne de Madrid ou de Barcelone ou pour
¦une Tchécoslovaquie séparée de nous par
d'immenses territoires hérissés de fortifica -
tions.

Ce serait l 'histoire de la grenouille se gon-
fl ant pour atteindre la taille du bœuf dont
parie le bon La Fontaine, et ce serait nous
couvrir de ridicule.
> Dams son discours d'inauguration que l'an
trouvera plus loin , dans le Nouvelliste, M.
Motta m'a pas manqué de relever cette guer-
re d'idéologies qu 'on tentait de lui faire.

'Combien d'adversaires, s'ils voulaient lire,
en entier , ce discours, reviendraient de leurs
préjugésl

Il me s'agit pas d'une orientation de notre
politique étrangère, de programme et de
méthode.

Avec sa lucidité coutumière, M. Motta a
souten u cette thèse de bon sens que chaque
nation était libre de se donner le régime po-
litique qu 'elle préférait.

Le drame est In. Ceux qui ne l'aperçoiven t
pals me savent rien , ù notre avis, de la poli-
tique contemporaine ou , alors, poursuivent
nme querelle de partisans ou de personnes.
'. iNous n'avons pas plus à nous mêler des
nmstitulions pol itiques qui régnent en Alle-
magne et an Italie que l'Italie et l'Allemagne
m 'ont à se mêler des nôtres.

Voilà la vérité.
M. Motta me fait d'ailleurs que continuer ,

fidèlement appuyé par tout le Conseil fédé-
ral et les Chambres, la politique recomman-
dée «par le bienheureux N icolas de Fliie à
On Diète de Stans et scrupuleusement obser-
vée par nos ancêtres depuis le jour où notre
Conifédération de vingt-cinq Etats a été as-
sise.
i C'est en cela qu'éclate notre limité dans
toute sa force et dans toute sa solidité , mal-
gré nos divergences raciales, religieuses, lin-
guistiques et intdlectueliles.

Et les conflits profonds dans lesquels la
Tchécoslovaquie se débat devraient suffire
pour, chez nous, ouvrir tous les yeux et rap-
procher tous les coeurs.

Au Congrès de Versailles, M. Bénès avait
protais de faire de son Etat une sorte de
Suisse fédérative.

Il n'a pas su résister ù la captatio benevo-
lentiac. L'enseignement, hélais ! a été perdu
pour lui. Il me doit pas l'être pour mous.

Aimant son, pays, le servant avec um dé-
vouement admirable, Vestale attentive, M.
Motta prend un soin minutieux, à me pas
nous laisser engager, en ifait de politique
étrangère, dams la route obscure des idéolo-
gies où personne, ensuite, me peut plus s'ar-
rêter et où l'on risque d'être fauché.

La grande journée catholique
romande de Genève

Du délégué spécial da <¦ Nouvelliste » :
Les journées catholiques (romandes sont de da-

te relativemenit récentes. Elles ne sont pas com-
parables, ni en participation, ni en décorum, aux
KathoJikenfa'g qui 'réunissaient des foules comp-
tant jusqu'à 20 mile personnes. Les journées ea-
it hotiq«es ramamdes sent des congrès d'élites, de
dirigeants. C'est pourquoi cellile qui s'est tenue hier
à Genève attirait .dans Ja «capitale des nations le
beau chiffr e d'environ 4 mile personnes, ¦venues
¦principalement de Firiibourg, du Jura Bernois, de
Genève et du Valais. Le temps était 'idéalement
bea u , ce qui! n'est pas sains influence sur (lia. réus-
site ide manifesta tions de ce genre.

Les séances de travail .
La première partie de ila matinée fut consacrée

à des (réunions diverses, tenues séparément pour
chaque fédérait ion , au cours desquelles furen t trai-
tés des suj ets d'actualité. 1 ne nous est pas
possible de donner ici n© serait-ce qu 'un aperçu
des diverses 'questions examinées. Notons qu *à
la saille Canry, Jes hommes entendirent une con-
férence tant documentée par M. le Dr GhâtuVon
sur îles sports, à ila suite dé llaquellile une discussion
générale s'ouvrit, ce .qui prouvait Je haut 'intérêt
du sujet ; .qu 'au Cercle iSaintdenmain, .les j eunes
s'attaquèrent au même sujet avec une ardeur bien
compréhensible ; qu 'à fa saille Sa'tnit-Baniface, les
j eunes filles tirent de même ; «qu 'à Ja saille du
Sacré Cœur, Ja ligue des Femmes consacrait deux
grandes heures à l'aotion éducat.riee et aux droits
jurlidinq.uas de la lemlme. Ces échanges de vues
sont éminemment propices à entre tenir dans une
organisation aussi 'importante .que l'Association
populaire cathodique suisse et ses brandies soeurs
De souci constant dé imaiflchar avec son temps,
pour ne pas être surpris, un jour, par Jes événe-
ments.

La messe dialoguée
Cteltte cérémonie d'un genre particulier eut heu

dans fa .somptueuse salle du Victoria-Hall. Si l'on
pense .qu 'il y a peu de itemps encore, cette même
saille était presque lexelusivamenit réservée à des
imnifestaiffions du genre profane Je piïu s strict
pour ne pas dire plus, on peut mesurer le progrès
réalisé dons 1e domain e de lia tolérance confes-
sionnelle, pour qu 'aujourd'hui on y autorise la cé-
lébration d'un offic e religieux proprement dit. Ii!
est vrai ique cette salle, qui possède un orgue
magnifique et une acoustique excellente, se prête
par.t:ou'.iàrement à des démonstrations où la dic-
tion joue un «râle de premier plan.¦ Sur la scène avait été lêcMié un autel. Derriè-
re l'autel , au pied de l'orgue, avait pris place je
chœur. Dirigé par Mgr Petit , vicaire-général , en
personne, celui-ci avait pour tâche de répondre, au
nom des fidèles , aux paroles du prêtre, tout com-
me Je faisaient des premiers chrétiens dans les
catacombes. Ces répons, m'êHés de chants ' —
qui ont donné Jieu au terme, impropre, de dia-
logue — ont vraiment quelque chose de grand et
d'émouvant, imais demandent, reconnaissons-le, des
oreilles famil iarisées.

Le Saint Office fut célébré pair Mgr Schaller, di-
recteur du «i Pays », à Pornantruy. Mgr Petit pro-
nonça Ile sermon de circonstances, au cours du-
queJ il développa un long et saisissant parallèl e
entre une scène tirée de la guerre des Hébreux
sous Gédéon et Jes .qualités .que doivent posséder
les élites actuelles. Cett e «allocution peut tenir tou-
te «entière dans cette parole de Pie XI : <« Notre
époque est une des plus troubl ées de J'histo'.re,

Nous avons su rester mouis-memes pendant
le gros catalclysime de 1914-1918, sacrifiant,
sous l'empire de la nécessité, un conseiller
fédéral qui avait fait mm irêve dont il mou-
rut poiiltiquemmt.

M. Hoffmann, dams cette circonstance,
avait montré plus de candeur que de juge-
ment, plus de giatérosiité que de discerne-
ment.

Il ne connaissait ni la diplomatie ni les
horrwnes, et c'est le cœur Messe qu'il a Où
ôtre ramené à cette réalité que la Suisse n'a
pas à entrer dans les querelles des pays
étrangers.

Ch. Saint-Maurice.

mais elle e., est aussi une des pll-us belles, car il
n'est permis à personne d'être médiocre ».

Le banquet officiel
L'Office (religieux terminé, les congressistes" se

rendirent dans 'les divans hôtels pour le «repas de
midi. A l'Hôtel Intarnat'ional et Terminus, ,ru e des
Alpes,- eut.lieu un banquet , d'ailleurs fort simple,
qui réunissait les organes dirigeants de l'A. P. C.
S. On relevait Ja présence de S. E. Mgr Besson ,
évêque. du diocèse ; de Mgr Pet it, vicaire-général ;
de 'Mgr Cottier, délégué de 'l'iEpiscopat suisse ; de
M. l'albbé Praz, aumônier cantonal du Valais ; de
M. Conrad, président' centira! de l'A. P. C. S.;
«jje M. d© Week, pirésident du Conseil des Etats ;
de'MM. les conseillers d'Etat- Pittetoud, Bovet,
Pugin ; de d'infatigable président des j eunesses. ca-
tholiques valaisannes, M. Fracheboud ; de MHf e Jo-
séphine de Couirten, .présidante de la jeunesse fé-
minine (romande ; de Mlle (Gross, pour Ja Ligue
des Femimes vailaisanmes, etc., etc.

En in de repais, M. 'Georges Martin, président
cantonail genevois, souhaita, avec le tact qui de
caractérise, la bienvenue aux délégués présents.
A ces souhaits répondirent S. E. Mgir Besson,.Mgr
Foilletête, au «Tarn de S. E. Mgr û'évêque de Baie,
M. Coninad, président central. Puis chacun se ren-
dit au Vdctorla-HalJ pour l'Assemblée générale.

L assemblée générale
Ce fut , à tous poin te de vue, la (man ifestation

central e de da journée. La saille était airchi-com-
b,!e et l'on se pressait jusqu'aux pigeonniers de
la rampe. Sur la scène, les personnalités les plus
marquantes entouraient S. E. Mgr Besson. '

M. Bernard de Week préslidaiiit. Après des paro-
les de bienvenue, 11 céda sa place au conféren-
cier , M. Willhefai , président du Tribunal et p ré-
fet des Franches-Montagnes.

La conférence de M. WUhelm
On pouvait crainidire que le sujet c.h<oâsi pair la

Fédération catholique genevoise : « Famille et
personne hurmain© », ne donnât lieu à des dévelop-
pements philosophiques don t la portée pratique
eût été restreinte. Pour qui connaissait M. Wil-
heditn , cette crainte n'avait aucun fondement. M.
Vv'îllielm n'est pas homme de phrases. Jl parle
cfaiir et franc et .quaind vous saurez qu 'il est père
de sept petits garçons, ce dont il est fier par-
dessus tout, vous aurez réalisé .qu 'il n'allait pas
nous bercer de mots oneux. Au reste, le confé-
rencier sait piquer son suj et de traits d'humour
et de comparaisons plaisantes.

Voic i , en substance seulement , la conférence de
M. Wilhekn.

La personne huma ine est ce pair .quoi l'homme
peut dire : je suis et je juge. Llindividu est l'unité
du groupe.
La personne nous détache du groupe. Or, la famil-

le est précisément un groupe. Y a-t-nil (donc con-
tradiction entre les deux éléments ? Là gît un
des problèmes les plus délicats de l'éducation. La
fam i lle doit-elle tuer da personnalité, doit-elle la
renforcer ou enfin doit-elle se la concilier ? La
réponse est simple, en théorie du moins : 11 doit
y avoir collaboration entre les organes de la fa-
mille.

A l'homme fout d'abord fa détention de l'auto-
rité, mais de l'autorité qui n'est pas .tyrannie.

A la femme, ensuite, Je (rôle de la collaboratrice
dévouée : « Les vers luisants, disait finement Mme
Neokeir, sont l'image des femimes. Tant qu 'elles
restent d'ans l'obscurité, on est frappé de leur

éclat ; dès iqu elles veulent paraître au grand jour ,
on ne voit plus que leurs défauts ».

(Enfin , les enfants (recevront une éducation ap-
propriée à leurs tempéraments et aspirations : la
personnalité humaine ne doit pas être détruite,
chez eux, mais plutôt dirigée dans la bonne voie.

•Quels sont Iles ennemis de la famille ? Le di-
vorce, pour commencer. Combien de gens saven t
qu 'en Suisse il y a 1 divorce sur 10 mariages,
alors 'qu'en France où convergent toutes les cri-
tiques dans ce domaine, 11 y en a 1 sur 12 ? La
grève des berceaux, en second dieu. En Suisse,
00 % des familles n 'ont actuel! eauent plus d'en-
ifamts. C'est un des pourcentages les plus bas
/de l'Europe. Dans 40 ans, sî Je cri d'alarme n 'est
pas entendu, fa Suisse sera une nation sclérosée
où prédomineront les vieillards. Enfin , l'ingérence
de l'Etat dans l'éducation-des entants. . Les exem-
ples qui nous viennent d'Allemagne, d'Italie et de
(Russie se passent de tout eommentaiire.

(Que faire pour prévenir ou combattre oes dan-
gers ? Lutter contre fa licence des mœurs ; louer
au lieu de critiquer, les chefs de familles nombreu-
ses ; leur donner un salaire équitabl e ; favor iser
socialement les enfants de familles nombreuses ;
faire rentrer Ja mère travailleuse «au foy er ; sou-
ten ir et encourager de -vote familial .

Ce programme sera une contribution de. pre-
mière importance à la défense spir ituelle et mo-
rale du pays, dont on parle tant à l'heure actuel-
le.

Le chœur parlé
•Le choeur parlé est une des créations de la J.

O. C. ou du moins, c'est cette dernière qui dé-
couvrit tout le parti qu'on pouvait tirer de ces
affirmations de foi publiques. Le chœur painlié se
compose de deux groupes, un groupe dmtanrogeamt
et un groupe répondant. U peut être mêlé de
chants. Il' se Ange exactement comme un chœur
chanté ordinaire. .

Celui composé par M: Jean Roussel et dirigé
pair Ile metteur en scène bien' connu Jo BaeriswyJ ,
avait 'comme ittiéime':'.que''farons-(nioUiS de notre
vie ? La scène 'représentait lia source où l'on pui-
se Ja bonne parole. Des j eunes gens y invitaien t
la salle à s'y abreuver. CaHe-ci, représentée par
un fort contingent de j eunes gens et de jeunes fil-
les, se lève et gagne la scène. Là, elle affirme ses
princip es et promet de Jes irépaindire dans Je mon-
de. Cet apostolat est figuré par le retour des
groupes dans da s aide.

Bien que mous demandions ù être famidïaràés
avec ces santés de dialogues collectifs, nous en
reconnaissons toute la grandeur. Notons en pas-
sant que les .idéologies totalitaires «usent et abu-
sent de systèmes qui diffèrent , quant à Ja forme,
au fond assez peu de celui qui vient d'êbre dé-
crit. Ceci en prouve toute l'efficacité.

Les conclusions
U était .réservé au très vénéré et tirés aimé Pas-

teur qu'est Mgr Besson de clore cette impartan-
te journée. L'auguste prélat le fit avec son cœur
et son Intelligence habituelle et au milieu d'une
ovation presque (ininterrompue.

(Allocution finale de Mgr Besson à la .Tourne*catholique romande
Loué soit Jésus-Christ !

Les organisateurs de cette magnifique Journéeont voulu que j e la termine par une courte etClaire conlcllusiom : j e les en remercie. .Chaque fois que nous mous trouvons .réunis, ca-tholiques .de la Suisse (romande — caitholrques den'importe quel pays — c'est pour collaborer Èra-teTneldeimiant, de Ja meilleure manière possible, àl'extension du règne du «Ctoist dont, sans amba-ges, sans réticence, sans compromis, nous profes-sons la divinité. Nous m'avons qu 'un seul Maître,nous n'en voulons pas d'autre : le Christ mort encroix, puis .ressuscité, .qui nous tend Jes bras pourmous (recevoir,' nous consoler, nous guérir et noussauver fous ! A lui l'amour et la gloire dans lessiècles des siècles !...
Fidèle à sa doctrine, qui ne passera pas, lorsimême que le ciel et la terre auront passé, nousvoulons nous assurer de salut que lui seul, nonpoint à cause de notre valeur personnelle, mais àcouse de son (infinie tendresse, nous a . mérité, etl'assurer dans la mesure où nous en sommes ca-pables, â nos Itères du monde entier.
Pour ique le Christ /étende partout son .règne de

Paix , de justice et (de charité, nous voulons dé-fendre d'abond la liberté ide la personne humaine,
que de ityranniques et puissantes 'idéologies, ve-
nues du dehors et contre lesquelles nous nousdii esserons toujours, osent amoindrir ou même
étouffer. Nous voulons que la personne humaine,
oomfanm&nent au plan divin, soit emM.èranent li-
bre dans l'exercice de ses droite naturels, dans Oa
pratique de ses devoirs (religieux, dams l'accoim-
plissement de fa (mission que Dieu lui confie. -Nous
voulons sauver la personne humaine en .la don-
nant au «Cthirist hors de qui nul salut étemel, nul
bonheur terrestre ne peut être espéré. Nous vou-
lons être libres, de la sainte liberté des enfants
de Dieu.

Nous voulons sauver l'épouse et la mère que
le paganisme (renaissant dépouille de leur nobJes-
se et de deur grandeur. Nous voulons sauver le



j eune hoiiime et la ijeume fille, qu'une prétendue
civilisation, fausse et miaiMaisanite, pousse au seul
culte de 'lai force et de la beauté physiques : nous
les voulons purs, fiers, joyeux et conquérants, plei-
nement consacrés au Christ, touj ours prête 'à «lui
donner la première place partout. Nous voulons
sauver la, famille qui se désagrège, et la refa ire
scl'ideimemt unie par les liens indissolubles du vé-
ritable aanour. Nous voûtons, basés sur les ensei-
gnements de mos grands Papes, interprètes de la
parole de Dieu, sauver le travail sous toutes ses
formes et les loisirs qui ne peuvent en être sépa-
rés, nous voulons établir un ordre social chrétien,
une législation sociale réeJlememf juste, dans sa
lettre et- dans son esprit. ,

Cette tâche magnifique, mous l'accomplirons avec
discipline, suivant la ligne (tracée par là hiérarchie,
de qui , dams le domaine religieux ou touchant à
la (religion, doit vernir le mott d'ordre : Ira. disper-
sion des forces est un mal et l'Eglise n 'a que
faire des iframcs^tireurs. Cette .tâché, mous l'accom-
plirons avant tout par nos divers groupements qui,
(reconnus et recommandés par 'l'autorité «compéten-
te, ont tous leur rôle à jouer et dont aucun n'a
le droit (de s'arroger le monopole de l'Action ca-
ffooiiQue. Cette tâche, nous fl'aiccomrpliirons avec un
esprit nouveau, parce, que île (monde marche et que
le chrétien, sel de la terré et lumière du monde,
par la grâce du Christ, doit non seulement ne pas
rester en arrière, mais 'être tounours debou t aux
avant-postes.

Cette tâche, mous l'accomplirons néanmoins dans
notre cadre à nous, c'eslt-à-fd.ire sans vouloir sot-
tement copier l'étranger, tenant compte de la na-
ture de notre pays, du caractère de notre peuple,
de l'esprit de mos institutions et de mos traditions
nationales. Car, 'sans (restreindre nos horizons,
sans oublier que rien d'humain, me peut mous lais-
ser ta'dfflféremts, nous avons à faire avant tout ré-
gner le Christ dams mos cœurs, dans nos familles,
dans mos paroisses, idams nos cantons, dans le pays
incomparable dont Dieu mous fait la grâce d'être
les enfants, et dont mous 'serons, avec lin .loya-
lisme enthousiaste, les plus fidèles serviteurs.

Les Evénements i
¦ ¦ ¦¦-'

Où en sotnmes=nous aoec
la guerre sino=j aponaise ?
1 ^attendant que se précise l'importamte partie
qui ee joue enltre Berlin et Prague, d'une part ,
Budapest, Varsovie et \Rome, de l'autre, tour-
nons-nous vers les événements d'Extrême-Orient
qui viennent d'entrer dans urne nouvelle pha-
se avec' le débarquement des trempée japouai-
ees dame le «sud de 'la Chine et epue les événe-
ments européens ont fait reculer à l'arrièré-plan
dee nouvelles sensationnelles.

Cette expédition, projetée depuis longtemps,
maie à laquelle s'opposait la politique de mé-
nagement à regard de la .(Viande-Bretagne dont
le général Ugiaki ee montirait partisan, siiit de
très Iprt^a eon départ, au point qu'il eet difficile
de aie pae voir antre ces deux (événement!? une
relation de cause à effet et de conclure à l 'a-
bandon délibéré de la dite poditiqué — en dé-
pit de ia .note (adressée aux puissances par le
ministère des alfaires étrangères nippon qui as-
sure que leurs intférête continueront d'être res-
pectés.

(C'est la revanche des « jusqu'aulboutistes » d>?
l'armée et de la marine sur les efforts de con-
ciliation et de temporisation du général, efforts
qu'ils (taxaient de faiblesses ; leur revanche ads-
si 'd'é'viant urne lopiniou publique qui s'alarmait
des lenteurs et des difficultés de l'offensive KUT
Hauikéou iet à laquelle ils offrent, avec cette
noniveÉe ' campagne, urne diversion gonflée de
promeseee et d'espoirs.
'ueoïér le gouvernement (national chinois,, le

priver de toute assisitamice matérielle et morale
et finalement le réduire à d'être plus qu'un gou-
vernement local, auquel échapperont les desti-

UIIE TECHNIQUE IIOUUELLE
Nous avons porte a la connaissance de

nos lécteufs le succès de la nouvelle bou-
gie PE M, succès qu'elle s'est assuré unique-
ment par son incomparable qualité bas«5e
sur prie technique nouvelle et une faibrica-
«MtOin împeccàbïe.

Deimandéz notice ieclinique «3t tous rensei-
gnemenrtj s à P E M, Delémont
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s—.,—mmmmmmImmmmmmmmmmmmmm—mmmmmmmmm,

Peut-être. SI longtemps j 'ai rêvé «lue Jean
nine serait miemmè. Hl fnest ùm peu douloureux
d'assister à ce bonheur perdu. Et puis le me fe-
rais horreur si le la disputais 'à «Michel. H a tant
besoin d'être heureux. H m'est plus Jeune, et dé-
j à, par deux fois, il ia été déçu. Germaine lui a
préféré 'Robert et j e suis à peu près certain, qu 'u-
ne autre femme est passée dans sa vie '; une fem-
me pass^oméimient aimée, qui, de même, est par-
tie au liras d'un autre. Que maintenant son désir
soit réalisé. Je le souhaite de toute mon âme, sans
Jalousie antière, sans rameume ? Quant à moi. j e
vais Jarre une longue absence d'une année. Quand
je .reviendrai, eh bien ! qui sait ? il y aura enco-
re Cilberte de Valbert...

— Oublièras-tu Jeàhnine, interrogea gravement
Mme Riamon.

— Loyafeniènt, j e m'y efforcerai. Si un j our
j e demande Mille de Valbert en mariage, c'est que
le «serai sûr, de l'aimer vraiment,

nées de la 'Chine, tel eet le plan des militaires
nippons. Maie ils vont voir se dresser devant
eux une fois de plus le général Hiver, avec eon
aide de eaimp l"Eqpaoe. De ces contrées immen-
ses, l'envahisseur ne peut saisir que quelques
pointe stratégiques «sans .cesse harcelé par l'en-
nemi qu'il «croit maîtriser.

Et puis déifier le lion britannique, c'est vrai-
tmemit beaucoup d'audace... Déjà, à Washington,
on réclame une action lOO'mmuine des puissances.
C'est qu'en effet, leurs destinées sont étroite-
ment solidaires en Asie et ee qui menace l'urne,
les menace toutes.

(Seulement Tokio eecomipte qu'elles seromt
suffisammeufc occupées par ailleurs pour ne pas
se meittre de (nouvelles affair.es en Extrême-
Orient «Sur les bras.

Raison de plus pour régler sans tarder cel-
les d'Europe.

Nouvelles étrangères ~

A Jérusalem , les bombes pleuvant
faisant da nombreuses victimes

La vieille ville de Jérusalem, à l'intérieur de
ses" (murailles qui renferment et l'isolent com-
plètement, est transf'Ormée, aujourd'hui, en une
sorte de camp retramicliié où la police éprouve
les plus grandes difficultés pour assurer l'or-
dre.

L'enchevêtrement des rues et des nielles, l'en-
tassement des maisons, le chevauchement des
quartiers habités par des adeptes de confes-
sions et de rites différents eont propices à en-
tretenir le trouble ; aussi, les incidents se mul-
tiplient sans qu'il soit possible d'établir nette-
m.jnt dams quelles conditions ils éclatent. C'est
ainsi que l'iorigine de l'acte de violence qui s'est
produit cet après-midi à l'intérieur même de
l'enceinte de la mosquée d'Omar qui, pour lia
Juifs, représente U'emplacemenlt du temple de
Salomon et, pour les (Musulmans le lieu d'as-
ceneiioin du prophète, demeure .obscure. 11 sem-
ble que la (bombe qui a fait explosion a été je-
tée de l'imtérieuT.

Elle à bleseé quatre Arabes, chargés de la
police du lieu saint.

Une deuxième bombe, jetée en ville, a blessé
un policier britannique qui a tué eon agresseur.
Enfin, des ouvriers municipaux qui travaillaient
au dehors de l'enceinte fortifiée ont été atta-
qués à coups de feu tirés du haut des murail-

II a été pris un décret interdisant aux habi-
tante de la vieille ville de sortir de leur foyer
pendant 34 heures.

D'autre part, deux bombes ont été lancées
dans la vieille ville eur un détachement mili-
taire britannique. H n'y eut pas de victimes,
mais les autoritée cioaieMèreuit la «situation com-
me grave. L'état d'alarme a été proclamé. Un
rebelle à été tué au cours d'un combat entre
Acre et Safed. Une attaque s'est produite coh-
toe des camions chargés de potasse.

¦Suivant des etatistiques non 'officielles, 358
personnes auraient été tuées en Palestine au
cours des troubles qui se eont produits entre
le 1er et le 15 octobre.

Huit sujets britanniques ont péri et 23 ont
été blessés.

&-̂ —

Un Algérien égorge
sa fiancée de 14 ans

Toutes les gendarmeries de Seine-et-Oiee sont
à la recherche d'un Algérien, Mohamed Idir, qui,
dans un accès de mage, égorgea une fillette de
14 ans, la jeune Marthe Deeablens qu'il appe-
lait ea fiancée ; cependant l'Algérien reste in-
trouvable et les enquêteurs se demandent «S'il
n'a pas mis fin à ses jours ; ion a même entre-
pris de fouiller l'étang de VEle-d'Aviray, où il
aurait pu ee .jeter.

La police, grâce aux témoignages des voisins,

— C'est bien, mon fils.
— Tu mé comprends ? tu m'approuves 7
— Entièrement.
— Pour le bonheur de Michel et de Jeamnine.

pour 'a paix de ma conscience, pour l'avenir de
Gilberte et île imien, mon absence est mdiispemsa-
bie. Tu permets doihc que je fasse fe nécessaire.

— Agis comme bon fe semMenâ.
— Je vais partir pour Paris, j'ai un camarade

dont le père est très haut placé au ministère de
la Guerre, je pensé -qu 'il pourra me fa ire affec-
ter sans difficulté à une garnison du Maroc. Et
j'èspèrré qu'avant peu Michel et Jeamnine auront
ouvert Jes yeux sur eux-miémes.

tr-' fis ne se sont rien avoué ?
— Je ne le pensé pas. J'ai Vu pleurer Jeaiinine

à d«îs réparties trop sévères de mon frêne ; et
luant, â lui, je l'ai surpris pensif, devant unie pho-
tographie de Germaine. SânS douté, pense-f-il que
son âge lui interdît d'épouser Jejanhimè, «st il se
torture, il se fait souffrir, par scrupule.

— Ah ! Soupira Mme JRamiom, les amoureux ce
m'est j amais très raisorimiable.

Elle «caressa d'un doigt léger les beaux che-
veux' de Maurice et elle dit :

. —-' TM «agis ooblletoemt envers ton Un-ère ; mais
toi aussi tu auras ta récompense dans un vérita-
ble amour. Embrasse-^noi, mon enfant chéri.

a pu reconstituer le drame qui s'est déroulé rue
des Champs-Dieu à VilleJd'Avray, Seine-et-Oi-
ee.

Idir, resté seul avec la jeune fille, s'était mon-
tré trop entreprenant. Une dispute s'éleva. On
entendit Marthe crier :

< Je ne veux pas me marier avec vous ! »
Alors, fou de rage, le jeune Algérien ferma

la fenêtre, mit en marche la T. S. f1., eontit son
rasoir et tfoappa. Bleesée, la fillette tenta de
«se protéger le cou avec «ses mains. Elle ee jaîa
à la ienétoe, tenlta de l'ouvrir.

Son assassin la frappa avec une force ac-
crue, et, 'la tirant par lee cheveux, lui trancha
la tête, brisant ea lame «en deux.

Aprèe quoi, le meurtrier dévala l'escalier et
prit la fuite.

Son signalement a été diffusé partout : Idir,
qui mesure 1 m. 66, porte une cicatrice à la tem-
pe gauche ; il était vêtu d'un pullover en gros-"
se laine bleue. (Comme il n'avait en poche que
4 .francs, il n'a pu aller très loin, et la police
le recherche surtout aux environs immédiats de
Ville^d'Avrray.

o——
Un avion transportant une femme malade

heurte un rocher : 4 morts
Un avion-ambulan.ee a fait une chute dans

de hautes montagnes dd Nord de là Suède.
L'avion avait été coanmandé pour (tranepdr-

iter une femme lapoue. D y avait à bord un pi-
lote, un mécanicien, un médecin et une infir-
mière, et la femme malade. On penee que l'a-
vion heurta un (rocher dans la 'brume.

& --
Les Pilules antifascistes

Cm annonce .offieieËement qu'une «section de
rOvna (police ewirète italienne d'Etat), a dé-
couvent pendant ces dernière mois, des cellules
•antifascietee opérant dans deux villes d'Italie
et relevant; du professeur Eugénie 'Oolorni, de
Triès'te, de faèe hébraïque, et qui aurait 'été ar-
rêté, ainsi que l'ancien député Dino Philipson,
de Elorehcej .é|gal.é(ment juif , pour avoir enttete-
nu des relations d'ordire politique avec des Juifs
d'Italie et de rétrangier.

Le professeur Colorai, qui a fait des aveux
complets, ainsi que l'ancien député Philipson
ont été déférés au Tribunal spécial pour la dé-
fense de l'Etat,

D'autres arrestations ont également été opé-
rées, car les deux principaux Inculpés faisaient
partie d'un groupe de nombreux antifascistes,
dont les membres {paraîtront également devant
le Tribunal spécial.

6
Les élwtloos communales belges

' Jl eet encore difficile de tirer une indication
taetlte du déveldrppeafienjt dû scrutin des élec-
tions oommunalles die IBtîîgique. Oependanit, il
«semble acquis que la situation des partie de la
Coalition gouvernementale (socialiste, catholi-
que, 'libérai) ne sera gu«^re modifiée. Une note
loflfioicuse préBieait même qu'elle «apparaissaït
consolidée dans son eneomble.
' A Anvers, dans 46 bureaux sur 234, les .ca-
tholiques viennent en .tête, devançant les socia-
listes, les libéraux et les rexisites. A Malmedy,
a St-Vith et à Herbesthal, canton d'Bupenj ks
premieirs résultats connus donnent l'avamtage
aux listés prcnbelges.

1 Mort du ministre des Dominions
' (De Londres, on annonce la mort de Lord
Stanley, miriistire dee Colonies. H eet probable
qiilà la èuite de c t̂ite mort, le Oabitiet ariglaie
i&era remanié.

Le cadavre du secrétaire
de l'Union des Syndicats français

' est retrouvé
Vere 3 heures du matin, on a découvert,

iéoraeé sur la voie ferrée, près de la gare de
'Oh'oiay-ledïoi, le cadavre de M. AbCl Cassier,
Isecrétaire de l'Union des syndicat» de la ré-
gion de Piontoise.
' On «sait que le imalhieureux avait disparu de
«on domicile depuis plusieurs jours et que tou.

Le lendemain, quand Jéàmmihe (apprit «que Mau-
rice pattiait pour Pairis afin1 d© commencer les dé-
m&rcihes ¦nécessaires à son envoi au Maroc, elle
s'écria stupéfâfte :

— Ouefle est cette lubie, mon vieux copain ?
ide quoi as-tu assez ? de la métropole ou de
mous ?

Et elfe ajouta, moqueuse :
• — Un lân salis rCvemir ! dis donc, on pourra
etoartter comme 'dams MaflbotOtigili : « De beaux
yeux VOttt p1èU.rer... »

— Om ! fit le jeune homme sceptique, w, c'est
il voir !

— Ça, c'est tout vu. Oui, oui, "tu peux faire ie
modeste, mais tu sa'is très bien que Gilberte de
Valbert ne pense «qu'à toi.

— Ele- oubliera.
Jeamnine fe .regarda d'un air grave.

— Maurice* as-tu une récette pour oublier ?
— C'est «à ton usage personnel ?
— Peut-être !
U vit îles traits tirés, les yeux cernés, une gran-

de (lassitude sur Je visage d'ordinaire si frais dé
Jetutirtine,; et H s'émut.

— Pauvre petite, dit-il, « on » vous a ercore
tait <te la ptïime ? « on » vous a grondée ? « on »
a àba méchant?.

tes les recherches entreprises pour ie retrouver
étaient testées vaines.

L'autopsie du cadaviro a été ordonnée poilr
détemminer s'il s'agit d'un accident., d'un suici-
de ou d'un crime.

Nouvelles suisses ——
La consécration da nouvel évêque

de St-Gall
Dimanche matin, jour de la fête de «saint G ail,

a eu lieu la consécration du nouvel 'évêque de
St-Oall, iMgr le Dr Joseph Meile. Un cortège
(xraprenanlt. un grand membre d'invités et les
représentants des autorités religieuses s'est ren-
du du palais épieccpal à la cathédrale. Sous
le baldaquin marchait le consèorateur, cardinal
Racelli, «seoràtaire d'iEtiat, dans sa wolbe de pour-
pre. Mgr l'archevêque Bermordini, nonce apos-
tolique à Benne, Mgr l'évêque iMatliias VincenZ )
de Coire, fonctionnaient oomme assistants. Huit
archevêques, évêques et prélats ainsi que dif-
férente abbés ont pris part à la cérémonie. Lee
gouvernements des cantons de .St-Oall et des
Rhodee-In'térieuires étaient représentés officielle-
ment, avec leurs huissiers. Parmi les hôtes, on
remarquait M. Btter, conseiller fédéral, et le Dr
Meilé, ancien directeur général de la Foire de
Bâle et directeur des C. F. F.

La eérémiynie de la consécration s'est termi-
née par un banquet présidé par le Dr Zftlllg,
chanoine du chapitre, auquel ont participé en-
viron 500 personnes.

Dans son allocution, iceluixi a constaté que
16 poirtieuirs de mitre omt assisté à la cérémo-
nie.

D'autre part, ont encore porté dee toasts, Mgr
Bemnardini, nonce apostolique à Berne ; le nou-
vel évêque Joseph Meile ; le Dr Jacob Me 1er,
présidant du Conseil d'administration ; Mgr l'é-
vêque Laurent Mathias Vincflnz, de Coire ; le
Dr J. Riedemer, conseiller d'Etat ; M. Enter, j on^
seiUer fédéral ; M. iRuech, landamman des Ilho-
d€6-Inférieiijre6 ; le Dr ©eck, de Fribourg ; M.
Klager, président de la commune de Mosnang
et le Dr Èolbelt, conBeiller d'Etat, au nom de la
commission du Conseil iévongélk|Uie de l'Eglise.

Le 75me anniversaire de la Société
suisse d'agriculture

La Société suisse d'agriculture à ouvert les
fêtes du 75ine anniversaire de sa fondation par
une aseemblée commémomative des déléguée,
dans la salle du (jrand Conseil de Berne.

Le président, Dr BaUmgartner, ancien con«séil-
ler d'Etat, a salué les pàrtfeipahts et «spécia-
lement les hôtes d'honneur.

Le canton de Berne était représenté par M.
Stahli, conseiller d'iEtat ; le Conseil fédéral par
lés chefs de division Dr Kappëli et Dr Feiset,
et la ville de Berne par M. Èaaflaub, conseiller
municipal. M. Porchet, conseiller d'Etat vaudois,
président de l'Union suisse des paysans, repré-
sentait l'Union, ainsi que le Dr Laur.

L'orateur a donné un aperçu historique de
la 'Société suisse d'agriculture, qui a été fondée
à Berne le 2 novembre 1<S«38.

Après approhation du (budget et les explica-
tions des réviseurs des (comptes, le professeur
Dr Laur et le Dr Kappeli ont été .nommés, par
acclamations et à l'unanimité, membres d'hon-
neur de la société.

Le président donne ensuite la parole au Dr
Kâppeli) directeur de la division de l'agricul^
tune au Département fédéral de l'économie pu^
hlique, qui a fait une cenférence sur « Los ef-
forts et les bute futurs de notre agriculture »«

L'orateur a constaté que la valeur du chep-
tel national, qui était de 320 millions de franice
en 1866, s'est élevée, en ,1986, à 1,09 milliard,
Les dettes qui pèsent actuellement «sur l'ag.ricul.
ture eont de 5 milliards de francs.

Éilè eut une brusque crise de larmes et s'é
cria désespérée :

— Aih ! Maurice, qu 'est-ce 'qu 'il a ? Je suis «en
tSle pourtant et raisonnable. Mais, enfin, qu 'est-
ce qu'il a contre moi ? Je fais tout pour lui plai-
re. U me disait .que ma présence dans son cab;-
met de travail lui était (agréable et qu 'elle facili-
tait J'irnspiTaition ; alors, j'avais pris l'habitude de
m'instalfer auprès de lui , oh ! avec un ouvrage
idians lés doigts, et de me tenais tranquille. Tout
à ,l'h en ré, J'allais prendre ma placé courtum'ière
«tiuârid 91 s'est mis à crier : «« Perds donc cette
mamiè, Jeammine d'entrer à tout propos dams mon
«bureau lorsque j e travaille. Ma parole, c'est in-
supportabfe ! On ne peut rien .faire .de bon ! » et
comme j e restais (là, 'interdite, «douée au sol par
cette colère- subito : « Va-t'en ! Mais va^-t'en
donc ! > a-jt-il ajouté. . ¦' )

Bile sécha ses larmes et regarda Maurice. .
— H avait une photographie dans ses mains ;

ie n'ai ou voir dé qui ; .urne femme sans doute'.¦ — ..Celte- de'«ta mère, Jteanmlwie.'
La «tête Monde esquissa un geste négatif J :
— Tu te trompes, Maurice •; en .regaiidairt ma-

man, i.l n'aunalt-pas eu le courage 'de me gronder
si* tort. Et eilBe alouta , pensive :

— Il y a peut-être une femme dams sa vie...
une femme qu'A aime et qui le fai t souffrir.



rinauguration Du Quai
Joseptj lïïotta à lïïuralto

Important discours de M. Motta
Dimanche a eu lieu à Muralto, Tessin, rinau-

guration du nouveau quai du lac qui port e le
rom de Lungolago Giuseppe (Motta.

Des discours ont été prononcés par le maire
do Muiralto, Me Enmano BuetH, par le oo.nei.il-
ler d'Etat Mortignoni et enfin par M. Motta , qui
a été longuement applaudi.
• M. le '.conseiller fédéral Motta (remercie tout
d'abord de l'honneur fait à lui et à ea famille ,
puis l'orateur dit notamment :

Les leçons de l'histoire
« Locarno fut le siège, en 1925, d'une con-

férence internationale qui fit beaucoup parler
d'elle et dont les résultats (bienfaisants parais-
sent aujourd'hui détruits. (Mais .cela n'est vrai
qu'en partie. L'horloge qui, dans votre Palais
de justice, fut, airrêtée à la clôture.de la con-
férence et qui ne fut plus «remise en mouvement
marqua une heure historique pour la- recons-
itiruction de l'Europe. L'Europe nouvelle sor tira
'lentement et péniblement du désordre appa-
rent dans lequel elle se débat actuellement,
mais il me serait pas juste de désespéirar d.e l'a-
venir. Les hommes qui , le 29 septembre der-
nier, ont .préféré un accord pacifique à une
guerre presque générale et infernalemenit mons-
trueuse ont obéi aux vœux de l'humanité. Et le
peuple tchécoslovaque qui , pour échapper à la
destructi on et pour eatiefaire les intérêts v éri-
tables .et supérieurs de l'Europe, icéda en con-
servant ea dignité, retrouvera, espérons-le, dans
ea composition rendue plus Jiomogène, la com-
pensation de son dur sacrifice.

Les générations auxquelles nous appartenons
auront été les témoins des drames les plus
grands de l'histoire. Pour nous et pour ceux qui
viendront après mous, apprenons à tirer des faite
les enseignements qu'ils contiennent.
i Ils enseignent aux Etats .comme le nôtr e la
concorde. Un petit peuple divisé et déchiré- pair
Jes haines de partis .est un peuple destiné à dis-
paraître. Un peuple qui n'accepte pas le devoir
de la déférée nationale n'est pas digne de sur-
vivre, car, en s'abandonmaint lâchement, il nie
l'idée austère et 'Seconde du • sacrifice. .

Ils enseignent encore le devoir de parfeotion-
ner ses institutions sociales en s'abstenant de
faire la leçon aux autres. La Suisse est une
vieille démocratie et nul ne demande qu'elle re-
nonce à l'être. Comment pourrait-on honnêtè-
menit penser qu'un pays, pénétré de l'idée de la
souveraineté populaire, jusque dans ses fibres
les plus intimes, pût déclarer changer de visage
et renier les raisons (mêmes de ea propre vie ?

Le conflit des ùléologies
Mais — que cela plaise ou déplaise — lee

Etats ont le diroit de ee donner le régime qu 'ils
jugent être le meilleur pour eux. Nul n'a le droit
de s'ingérer dans leurs affaires intérieures. Tou-
te ingérence étrangère dans la vie d'un autr e
Etat est contraire au droit international. Des
Etats dont les régimes sont essentiellement di-
vers peuvent vivre ensemble et être amis. Fai-
re, d'idéologies opposées, des motifs de lutte et
presque des (causes de conflit armé est une aber-
ration qui ne diffère guère de celle qui tendrait
à ressusciter, en plein vingtième siècle, lee
guerres néfastes de religion !

L'esprit de parti n'est pas une inclination de
l'âme qui s'applique uniquement à la politique
intérieure. Il peut se manifester aussi dans la
politique extérieure et provoquer des domma-
ges irréparables. Non pas que je prétende ou
que je désire l'uniformité des opinions, le con-
formisme politique, le silence timoré euir ce qui
ee passe chez nous et autour de nous. La liber-
té de presse doit (rester entière et nul n'a ja-
mais pensé à la comprimer ou à la diminuer.
Mais, entre liberté et licence, entre opinion et
injure, il y a une différence qui indique aux
personnes .conscientes de leurs (responsabilités
ce qui est licite et ce qui est illicite. La neu-
tralité, qui mous a été heureusement reconnue,
est une doctrine de l'Etat, non de l'individu ,
mais elle impose aussi à l'individu le devoir
impérieux de la mesure et de la réflexion ».

(En terminant, M. le conseiller fédéra l Motta
parla de la votation fédérale du 26 novonibrï
sur le décret de l'assemblée fédérale réglant
pour trois ans, à titre provisoire, en attendan t
des dispositions définitives, les compétences fi-
nancières de la Canifédération, et il a reoim.
mandé instamment le vot e de confiance du pro-
jet.

L'obscurcissement uu d avion
. (Comme c'était annoncé, l'observation aérien-
ne fut effectuée par des avions militaires pen-
dant l'exercice d'obscurcissement du 27 au 28
septembre. Plusieurs escadrilles, de différentes
places d'aviation, survolèrent le plateau suisee
¦entre 1945 et 2100 m. environ. Plus tard , plu-
sieurs avions partirent encore pour remplir des
•tâches spéciales. Les vols s'effectuèrent à une
altitude de 1500-2000 m. environ au-dessus du
sol. La nuit était claire et sans lune ; par en-
droits .cependant, s'étendaient .des bandes de
nuages ou de (brouillard. Les (remarques suivan-
tes, titrées des rapports, peuvent être communi-
quées -maintenant :

La surface obscurcie n'était pas reconnaissa-
ble en général. Lee. chaînes notamment ne pou-
vaient être distinguées au passage. Les lacs, par
contre, étaient perceptibles et semblaient des
taches laiteuees. Sauf quelques exceptions, les
fleuves étaient invisibles.

Suivant l'intégralité de l'oibscurcussement, ks
localités n'étaient pas ou difficilement percepti-
bles. Les stations de chemin de fer, y compris
les champs de manœuvres, se distinguaient très
aisément pendant que l'éclairage maintenu pour
dos (raisons de sécurité était allumé, et ceci sou-
vent à une distance considérable. Lee rares éta-
blissements industriels auxquels F autorisati on
de -travailler sans ' obscurcir complètement avait
étéiaceordée ponr des. raisons'spéciales, gênaient
également. (Certaines entreprises particulières
étaient reoonmaissablee -aussi, par exemple les
préparatifs de l'Exposition nationale à cause des
nombreuses lampes de sûreté insuffisamurnsnt
masquées.

On ne pouvait pOuir ainsi dire rien remarquer
de la circulation. Les irues -elles-mêmes ne pou-
vaient être repérées que -tirés exceptionoeilemeni
et des automobiles insuffisamment obscurcies
furent rarement aperçues. La circulation fenr)-
viaire n 'était plus visible non plus. Les trains,
ni même les feux-avant, n'étaient recoinnaissa-
blee. Toutefois les étincelles produites par le
pantographe sur lee lignes (étaient visible ci
et là.

De façon générale, 1 expérience démontrant
que l'obscurcissement emp«2che l'aviateur de vi-
ser l'objectif a été eonfiinm.ee. Vu la formation
du terrain en Suisse, il s'agit de tenir compte
des hauteurs, précisément parce qu 'elles ne
sonlt pas visibles. L'aviateur est donc Obligé de
voler à une altitud e assez considérable. Ceci
non seulement rend la visibilité moins bonn e,
mais le force à viser le but, présumé ou très
peu SûT, d'une hauteur considérable et de lâ-
cher les bombes quelques kilomètres avant de
le survoler. Il est clair que dans oes conditions,
le but n'est touché que par hasard.

Une autre possibilité à laquelle l'agresseur
peut être forcé consiste à exécuter des attaques
en vol rasant ou en piqué. Le danger que court
l'aviateur dans un pays accidenté ou monta-
gneux en eet cependant fortement aocru et mal-
gré cela, il n'est pas possible de faire un lance-
men t de bombes visé, vu que les particularités
de la ville ne sont pas reoonnaissables, ou trop
tard seulement.

Constatons pour terminer que, malgré les
conditions atmoispliériques relativement bonnes
pendan t la nuit de l'exercice, la plupart des par.
cours durent être effectués en vol sans visibilité,
Sans guidage par T. S. F., il aurait été impos-
sible de s'orienter et de 'conserver la direction
du parcours prescrit. Il était (frappant de cons-

tater combien de petites . .différences dans les
conditions atmosphériques — par ' exemple en-
tre la Suisse orientale et .occidentale ou , au
même endroit, dâins l'espace d'une .heure —
augmentaient les difficultés de l'orientation.

En Suisse, les conditions atmosphériques sont
souvent beaucoup plus mauvaises que pendant
la ' nuit de l'exercice ; même un aviateur du
pays qui connaît celui-ci parfaitement ne pour-
rait remplir les tâches qui lui sont confiées dans
ces (circonstances. Lors de l'obscurcissement to-
tal, un agresseu r étranger serait donc d'autant
moins en état d'atteindre les buts qui lui sont
prescrits, de les distinguer nettement et de les
bombarder avec assez de succès pour que 1;JS
risques courus et les moyens utilisés en vaillant
la peine. Touttfois, la protection reste insuffi-
sante si chacun ne pr«^nd pas scrupuleusement
l«îs mesures prt^scrites pour l'obscurcissement.

Service de la défense aérienn e passive.

Bibliographie
ILES ALMIAJNIAJCHS

L''« (Allmamaich du Conteur vaudois pour 1939 »
.(¦J.r .lBron, Lausanne) mous arrive , une fois de p lus ,

.•sous, sa .jolie- couverture. Histoires d' auliraiois ,
biograipihi.es, récits d'auj ourd'hu i .s'y .trouvant réu-
nis.

L'« 'Almanach 'des .gens heureux », édité par
l'Association des sociétés .d'assurances sur la vie,
esicélégaimiment présenté et permet 'à chacun de
b%.,fai<re -«me opinion -..raisonnée et méthodique-de
l'assurance sur :1a vie et de ses avantages. .Deux
hors-texte fixen t J' attention sur Zurich , siège de
la- procha ine Exposition .nati onale.

iL' « Almanach de St-Pier.re Qlaveir .» pour 1939
a 'commencé sa tournée annuelle. Porté sur les
aies de la confiance aux amis des missions, il
asp ire à pénétrer dams tous les milieux, pour édi-
fier , encourager, .susciter des dévouements, des
vocations (même -en faveur de J'êvangéflisation des
pauvres Africains. Le fascicule se présente en en
bouquet serré et fort illustré (d 'histoires et de
Vues 'récentes, fournies par les missionnaires. Ré-
cits, poésies, tout y .est diversifié ; il y a du re-
ligieux, de l'instructif , de l'ethnographique , de IV
musant, du drôle ; en un mot pour tous Jes goûts
et tous les âges.

LA PATRIE SUISSE
¦ Au sommaire du numéro .du 15 octobre : un re-
portage dans un camp de travail pour horlogers ;
une -nouvelle inédite de Jean Marteau : Le tombeau
de •Ch'Apé'riiC ; iun .reportage ainiêrioaim : L'effet de
Ja loud.re sur ies -avions ; plusieurs pages d'ac-
tualités ; deux romans ; et Jes rubriques hab ituei-
les.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
: t1 Dans le (numéro du 15 octobre comiman-ce un
nouveau iroiman : La Bague aux deux Cœurs, par
G.-Ch. Richard ; un .reportage intéressant nous
conduit auprès .des habitants primitifs de Los An-
geles ; beaucoup de donnes filles réfléchiront à
deux fois avan t de mettre en pratique leur rêve :;<t devenir vedette » en d isant le (r eportag e riche-
ment 'Illustré d'Am.y-Oh'âtelIain : Comment on de-
vient vedette. Em pages (de mode : des travaux
manuels et la mode d'automne.
1 L'ECHO ILLUSTRE
' No du 15 octobre. — Un mot d'ordre prati que
article de -fond. — Sur les côtes barbaresques, ar
tiole ffllustré fort intéressant. — Un film suisse :
Farinet , Je faux maiiinaycur, 3 pages j oliment il-
lustrées. — Le Moulin des Lettres, pair Jean-Lio-
nel Léopold. — Les (romans et Ja page des abon-
nés. — Pour la - femme -: patrons gratuits, tricot ,
li a -mode n ouvelle et Jes «recettes. — Parmi les ac-
tual ités suisses et mondiales : l'entrée des trou-
pes polonaises en Tobecos.Iova.quie. — Hitler dans
Ja zone 2. — A Vienne. — L'inauguration du -mo-
numeint aux morts de la .Grande Guerre à Marti-
gny. — :Les sports, etc.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

Auf Nikotingehalt amtlich geprùft
Teneur en nicotine contrôlée officiellement

Le Département fédéral de justice a pré-
paré un avant-projet relatif à la revision de
la législation en matière de cautionnement ,
soit des articles 492 et ss. C. 0. ¦

Le Département a soumis celui-ci à diver-
ses associations, notamment à l 'Union Suis-
se des Paysans, à la Fédération Suisse des
Avocats, etc.

L 'Ordre des Avocats Valaisans a mis ce
sujet à tordre du jou r de sa dernière assem-
blé e et Me Dr Etienne Bruttin a été chargé
de présenter l'étude juridique.

Personne n'ignore les abus graves que là
cautionnement, tout spécialement le caution-
nement solidaire a entraînés, soit pour la
caution , soit pour sa famille.

Aussi, Me Bruttin a envisagé les moyens
propres à les supprimer, ou du moins à les
limiter en tenant compte des dangers que
le cautionnement fai t  courir à nos popula-
tions valaisannes.

Me Bruttin propose des solutions catégo-
riques qui méritent d'être pr ises en considé-
ration , soit :

a) de subordonner au consentement du
conjoint, la validité du cautionnement d' une
personne mariée ;

b) de supprim er purement et simplement
le cautionnement solidaire.

Nou s p ensons qu il est utile et opportun
de mettre à la portée du pub lic une partie
d'un travail original „et fouillé.

Cette étude juridique p ermettra de le ren-
seigner sur une réform e importante de la
législation fédérale.

Du cautionnement solidaire
(Cet objet est, à notre avis, un dee plus gra-

ves de la révision et le plue difficile à résou-
dire pratiquement. 11 .est un fait certain : c'etst
que , malgré plue de 50 ans d'application du C.
0., bien que la «solidarité soit devenue une clau-
se de style ides (banques et que , (probablement,
il ne se contacte pas trois c-a.utionn-enie.nts
simples pour cent 'cautionnements solidaires,
malgré la crise qui a amené tant do cautions à
devoir s'acquitter, (malgré tout cela, la solida-
rité n'est pas encore entrée dans la conscience
juridique du peuple. Et cela nous paraît extrê-
'm-enient important. Encore maintenant, d'une
'façon .courante, 'la caution qui se voit poursui-
vie avant le débiteur crodit on (toute conscience
à une injustice de même que la caution qui te
voit poursuivie sans que les antres cautions le
soient .aiv.eo elle.

En faut , il arrive très souvenit dans nos can-
tons paysans, que le cautionnement crée antire
créancier >elt caution un état juridique compris
très ' différemment par les deux pairtiee. Le
créancier, sur d'une caution solidaire qu'il peut
poursuivra de préférence au déibiteuir, se fie à
celle-ici et ne surveille pas «spécialement le dé-
'biteur, .estimant que c'est à la caution à le fai-
re, puisqu'elle court les risques. De son côté,
'la caution, sachant son engagement accessoire,
if ait . toute confiance au créancier pour prendre
lavec diligence foutes les mesurée qui ee révè-
ttent utiles pour la .sauvegarde de la créance.
iC'est un cas assez fréquent que la caution ait
«été obligée à payer parroe que ni le créancier,
tai la caution n'ont prie les mesures'à temps
Ipouir obliger le débiteur à s'acquitter.
I Au point de vue économique, il est certain
que le cautionnement solidaire facilite ànormé-
ftnant le crédit. Il noue semble dès lors que la
«façon dont on voudra le traiter dans la nouvtl.
ïe législation dépend de la (réponse que l'on
/fait à cette question : le .crédit e'est-il, oui ou
non , développé d'une façon tout à fait exaiïé-
trée et, pour une large part, grâce aux facili-
tée qtie lui procure le cautionnement solidai-
/re ? 'Nous croyons que même les plus préve-
nus devront mous oépondre par l'affirmative.
1 Noue sommes bien d'accord que, maintenu
(dans dee limitée raisonnablee et dane certaine
'cas, le cautionnement solidaire peut rendre eer-
(Vioe. Mais il noue paraît certain que lee dîin-
Igere en sont (énormes. Dèe lors, le but à re-
Ichemohar serait de réglementer la solidarité
«sans la rendre impossible, de faire en sorte, ce
qui semble avoir (été l'intention du C. 0., que
le cautionnement simple soit la règle générale
'St le- .cautionnement solidaire l'exception, dane
des .cas particuliers. On doit malheureusement
Constater que icala est impossible et l'on voit?
à quel résultat insuffisant est arrivé l'avant!
projet -an s'efforcant à (continuer dams le sens
du C. 0. à réduire les conséquences trop dures
de la solidarité : mise en demeure préalable du
débiteur, arrêt de la poursuite par l'offre de
«sûretés, obligation de poursuivre toutes lee
Cautione. -Ces dispositions sont évidemment heu-
reuses, maie elles ne transforment pas la situa-



itian . (Comme il est nécessaire de le faire. Nous
«Sommée d'ailleurs bien .persuadés que, une fois
le principe de la solidarité admis, il est impos-
sible de le brider sérieusement.
¦ Dane cee conditions et devant lee méfait»
«qu'a causée le .cautionnement solidaire, nous
nïhiéeitons pas à noue (rallier à la proposition
(que le juge Henry avait faite à la Société des
«Juristes et qui noue paraît la seule efficace :
Oa suppression pure at simple.
" Nous nous rendons bien compte que cette so-
lution radicale aura quelques inconvénients ; tn
particulier un sérieux .bouleversement dans le
«régime des banques. Mais comment peut-om pan-
Iser à arriver à transformer la triste situation
«actuelle «sans un certain bouleversement. Los
banques devront être beaucoup plus pruden-
tes et seront obligées de surveiller ellee-niêmee
Heure débiteurs de beaucoup plus prèe. Elles
dispenseront le crédit plus judicieueement, par-
ce qu'elles devront l'examiner de plus .près.
«Elles prendront ainsi le rôle de juge et de sur-
veillante de leurs (Crédits qu'elles peuvent trop
facilement abandonner eame risques a.cluelle.
ment, grâce aux facilités du cautionnement so-
lidaire. Il n'est pae possible qu'un assaimisee-
Imemt du crédit ne s'ensuive pae.
1 En ce qui concerne lee iccmimerçante inscrite
au regiistre du commence, mous noue demandons
si la suppression ne ee justifierait pas aussi et
tel, dane les cas où la (Solidarité paraît nécessai-
re, le cautionnement ne serait pas avantageu-
sement remplacé par un engagement de eodébi-

Banque Tissières Fils & G", Martigny
Agence de Monthey

Prêts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
LES PLUS AVANTAGEUSES

avec toutes facilités, pour amortissements et remboursements
Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction

et entreprises
billets.

Dépôts à terme, 3 à 5 ans.!, 3 à 5 ans. — Caisse d'épargne aux meilleures conditions
possibles, du jour

Pour toutes opérations bancaires, on peut s'adresser à

M. Benjamin FRACHEBOUD, auncal, monthey
Représentant pour Monthey et région

f IIIHIITI 4nr ninnf importation directe.

HIDHI rr IHlllX JULES DARBELLAY
Llllnll 11 I LlIUlll Martigny-Bourg. Tél. 61.0.13
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" LE CALO CINEY
d'une conception scientifique nouvel-
le, réalité le maximum d'économie
par la combustion complète de lirai-
settes d'anthracite bon marché,
Il répartit régulièrement la chaleur
grâce à son chauffage par elrcula-

C'EST LE PLUS PERFECTIONNÉ DES
CALORIFÈRES I

Chauffage d'appartements,
salles d'écoles et églises

Demandez, sans engagement,'documen-

GABRIEL JÏLÊN. â SIERRE
représentant pour le Valais.

Synditat du pgtil bétail, Bex
Jeudi 20 octobre, au pré de foire

Concours de petit bétail
Plus de 250 sujets

DE CONFIANCE remettez vos factures impayées au Bureau
ADRIEN DARBELLAY, agent d'affaires, à Martigny.

Tarif d'encaissement : du 1 au 5%

varices ouvertes
T -^^"Vj DARTRES - ECZEMAS - COUPURES

Ï0&L X* DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
Lj g f f î S TI0NS DE LA PEAU " BRDLDRES- etc

mil rt m\« -- Vous 4ui souffrez, faites un dernier essa
"7 Sf^  ̂ avec Ie merveilleux

WS- Baume du Pèlerin
I—¦ <*' Boita Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutet pharmiciei

Loterie le la Mm Me
Les billets sont en vente à

PUBLICITAS - SION
Avenue de la Gare,

iteur ou, au imoins, le .signataire se rend compte
(avec exactitude de rengagement qu'il prend,
lin aooomd entre lee codébiteurs pourrait régler
les droite de recours entre eux. Noue préférons
laisser cette question ouverte, n'ayant pas tous
les lédémenite qu'il fau t pour la (résoudre.
I Pour terminer, nous insistons .tout particuliô-
trement sur le fiait suivant que le législateur ne
peut pas pendre de vue un instant. JRratique-
iment toute protection de la caution qui n'est
pas de droit impératif ne sert absolument à
rien, .oar les lonmulairas imprimés des banques
que la caution doit signer lui font crenonoer à
toutes les protections que lui aoooxde la loi.

DOMAINE DE MALEVOZ
MONTHEY

ou se (trouvent les princes et Jes trois, le pape
et fempereiir.

Les imantoginands libres, précisément parce qu 'ils
habitaient de hautes valHées difficilement acces-
sibles, se gouvernaient eux-mêmes. Leur dépen-
dance — à d'égard des grands (féodaux était de-
venue très relative. (Us (tenaient les passages des
Adpes centrailes — il faut Joindre ici aux gens
des Wa'lidstaetten îles montagnards de la Rét'ie
alpestre et ceux du (Haut-Valais — ils (tenaient en
partieuflier le Saint-iGottard. Dans Jes circonstan-
ces où se «trouvait île Sain t-iEmip ire au XlUm© sie-
ole — interrègne, Huttes entre guelfes et gibelins,
expansion des Habsbourg, développement des vil-
les et des iroutes — les (montagnards formaient
l'élément ie mieux pdacé et le plus qualifié pour
prendre l'iniitiatirve d'une politique.

(Pour le comprendre, cherchons ù comprendre
ie oarraatène du (montagnard, dans tous les pays
et dans tous les (temps. Le montagnard est con-
servateur, même routinier. M est lent et calnie,
mais îl a de subits accès de colère et de violence.
Le montagnard a une double (réaction : celle d'un
démiociralte vis-à-vis de «ceux qui cherchent à IVis-
senvir, ou même simplement à île gouverner ; cel-
le d'un aristocrate vis-à-vis des gens de la plaine,
ou de ceux qu'il a lui-même asservis. Cette dou-
ble réaction est très caractéristique du Suisse :
on la diagnostique à (maintes reprises dans la vie
et dans l'œuvre de Jean-Jacques .Rousseau. Le
montagnard est le moins idéaliste, des hommes,
le plus 'réaliste, de pJus attaché 'à ta propriété,
aux biens et aux intérêts. U est un guerrier re-

Le montagnard
M . Gonzague de Reynold a fai t , dans la

« Gazette de Lausanne » le portrait f ra p -
pant de vie du montagnard. Le voici :

« La (Confédération suisse doit sa- naissance à
des montagnards. Montagnard égale homme -libre.
Mais libre, liberté, prennent un tout autre sens
que celui auquel nous ies prenons aujourd'hui.: le
sens d'un statut social. Ce statut établit entre les
non-lbres et lies libres une barrière qui n 'est pas
.ininanehissable, .  certes, mais qui, pour être fran-
chie, exige des actes d'égaux, une consécration
iquasi 'ritueiMe. On possède la liberté comme on
possède un privilège. Et, en réalité, c'est un pri-
vilège oui vous classe du bon côté — le même

On demande pour le 1er
novembre

fille de ménage
active et de confiance. Salai-
re Fr. 5o.— à 6o.—.

Faire offres avec certificats
et si possible photo à M.
Weber, Ballens s. Morges.

MEUBLES NEUFS
ET G occasion
Chambres à coucher, salles

à manger modernes depuis
Fr. 35o.—, lits â i et 2 places,
armoires à glace, lavabos,
commodes, environ 5o chai-
ses qui conviendraient pour
cafés. Un grand choix de ca-
napés à bas prix , fauteuils,
divans-conchs, tables diver-
ses, chiffonnières 5 et 6 ti-
roirs, bureaux, porte-man-
teaux, lits métalliques, lits
d'enfants, poussettes, chaises
d'enfants , -i salon 5 ou 7 piè-
ces, 1 potager à gaz, 1 radia-
teur à gaz, i cheminée por-
tative, fourneaux à pétrole,
etc etc

oipMï, la Plate, Clarens
Tél. 6.30.58

Beaux tuteurs kyanisés
„SIM«

marqués, datés et garantis
de longue durée
Représentants :

DESLflBZES, VERÎIflY & [je, Mit

et lainages
sont acceptés en échange
contre Tissus, Couvertures
laine et laines à tricoter.

F. Furrer-Réinhard, Util i-
sation de lainages Sissach
(Bâle-Campagne).

Nous engageons des col-
porteurs. 

La 
1̂ M
p Succès

TOUTES VOS ANNONCES
petites et grandes
dans le

Nouvelliste
Vala isan

ST-MAURICE
Tél. 2.08

PENSIOMiflIRES
de Fr. 3.5o à 4.—, vie de fa-
mille. Mmo Crettaz, bâtiment
Naoux , Martigny-Gare.

non
MONTHEY

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

10 et. meilleur marché.
KASWOLF, Coire 12, tél. 6.36.

B-rofiieii
sélectionné Mont-Calme 24a

k vendre.

A vendre

site Wiii
basses-tiges. Meilleures va-
riétés. Poiriers sur franc et
sur cognassier de 1 et 2
ans. Pommiers sur doucin
et paradis.

Hermann Gaillard
CHARRAT ¦ Tél. 6.20.92

On demande un bon

DOMESTIQUE
sérieux et actif. Entrée dé-
but de novembre.

Adresser offres avec réfé-
rences et gages demandés
sons P. 5o95 S. à Publicitas,
Sion.

Abonnez-vous au Nouvelliste
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2-3 cuillerées à soupe par litre, mettre
alors sur le feu et faire cuire trois mi-
nutes! C'est, préparé ainsi, que le
Malt Kneipp offre la plénitude de sa
saveur, vigoureuse et aromatique,

M
u mcShsi rnûtteuc WoidtoûHH

m Au magasin I

I Richard - Galladé I
H Rue de Lausanne 5ÏOI% Téléphone 2.17.46 H

S Grande vente de I

(Manteaux!
I pour Dames et Fillettes I
S Articles soignés m
B Coupe impeccable - - - HI î r̂ —-; les plus avantageux I
I 5 % d'escompte au comptant I

doutaofte, mais indiscipliné : il y a toujours un
conquérant dans il© «montagnard. U est d'aine mé-
fiance exitirâme à d'égard du nouveau venu, de l'é-
tranger ; l'étranger, M lui oïlre d'hospitalité, mais
il ne faut pas qu 'il s'attarde ; Je nouveau venu ,
il attend , pour J'admettre, ou'»J ait fait ses preu-
ves, «qu'il se soit enraciné. Enfin, politiquement,
Je monitagnand est de ifédônaffistte né. Oui dit mon-
tagnard dît , gouvemememt flocaJ, assemblée
des hommes libres, attachement aux privilèges et
aux traditions, chicanes avec Iles voisins, résistan-
ce à J'autoritê du dehors >.

Combien de fois se retourne-t-on dans son lit ?
Une girande ecanipagnie annéiricaine oui fabri-

que des matelas vient de faire faire une étude
SUT lee positions des donmeurs, .«par le Mellon
Inistiifcute de Haoharohee soien'tifiiqiuee de Pitts-
burg. Um martelas a été «équipé de siismographes
conçus à cet effet et qui ipemmettaient d'enre-
gistrer les pressions qu'exerçait un eoipe eur
sa ooudhe -et aussi combien de temps celui-ci
restait dams chaque position. Les experienicea
ont porté isurr cent cinquante sujets des deux
«sexes et de itoue les âges. Leur conclusion est
que, dams une muit ide nuit heures; «um donneur
'change en moyenne quarante fois de position et
qu'il est très (rare qu'on gamde la môme pon-
dant plus d'un quart d'heure. Et l'on ne parle
pas des gens sujets au (oauiohemar.

ABONNEZ-VOUS AU ¦ NOUVELLISTE VALAISAN »



On article d'un général français
sur notre armée

Le « Figaro » publie um article du général Du-
fieux sur le « rôle militaire de la Suisse et le
commandement de son aminée ».

Le général Dufieux s'attache d'abord à mon-
te» rimpartamce stnatégique de la Suisse.

« Ce ipetit pays, éorijk-iilj grand par la valeur de
ses citoyens dams tous îles domaines, par son
amour de T indépendance et de la liberté, eet
le maître du nœud orographique le plue impor-
tant de l'Europe centrale.

Le Rhin et le Rhône «prenaient leur source dans
le St-Gobhard, le Danube reçoit aussi les eaux
dee Adpes émisses) pair le couns de l'Inm. »

L'auteur de l'article imontre ensuite les efforts
faite par la Sutese pour sauvegarder eon indé-
pendance.

« Inquiet du désordre économique où «se débat
le (monde et de l'âpreté des luttes commerciales
et financières qui dressent les nations les un-j s
contre les autres, en démons même de toute si-
tuation de guerre, le gouvernement suisse a pris
dame ces dernières années des mesures les plus
étendues pour la défense éventuelle du territoi-
re (national: Des crédits importants ont été ap-
pliqués au développement et à la modernisatinn
de l'armement, â la (motorisation, à l'aviation, à
la défemee contre les (aéronefs et la construction
de ifortifications.

Des unités spéciales de couverture a mobilisa-
tion ulbra-raipide, presque instantanée, ont êéé
créées. Les ponte et les (routes pouvant être uti-
lisés par l'invasion oat été m'unis de diÈpositife
de mines.

Bref , la Suisse s'est mise en situation de faire
fa ce à toute tentative d'irruption, même la plus
soudaine et la plus 'brutale.

(Les «sacrifices financière qu'elle a consentis
dans ce «but, les modifications qu 'elle n'a pas
craint d'apporter dams Certaines formes de ses
tnaditiofle militaires donnent ia mesure de la
haute M'ée qu'elle Be fait des devoirs de ea neu-
tralité ».

L'article traite ensuite de la question de la no-
mination d'un «général an temps de paix.

—fl 

Une voiture verse à un passage
à niveau: un M

Une auto genevoise, conduite par M. Àlan-
Numnan Lanoaster, d'origine anglaise, domicilié
à iGenève, et dans laquelle avaient pris placé
M. Frédéric Hagi et son êpouee, «Mme Dora Hii-
gi, également domiciliés à Genève, a culbuté
au paèsagoa «niveau de Meyriez, près de Morat .
Le conducteur ne commaieeait pas le danger de
ce passage et allait à vive allure ; il perdit
sa direction, la voiture verea sur le côté, fit
deux loopiingB et s'âra-êta finalement dans le fos-
sé.

(M. Lanoaster et 'Mme Hagi, qui avaient été
«projetés lions de ia voiture, en furent quittes
pour quelques égratigtnuires. II n'en fut pas de
même de M. Hagi qui, plus gravement atteint ,
succomba à 17 heures à l'hôpital de Meyriez.

La voiture eet lions d'usage.
—<?-

Le gros lot est-il un rev«snu ?
On habitant de Genève avait gagné à une lo-

terie un lot de 200,000 ifraracs. L'Etat de Genè-
ve lui envoya en guise de félicitations un bor-
dereau de 20,000 (francs, faisant figurer la som-
me de 200,000 ifranee eoimime un revenu.

Le gagnant Recourut aux ifcribu'flàiix, soutenant
que l'argent «gagné à une loterie eet uh élément
de capital et non un revenu, et qu'il était en
goimrme la rétrocession à certains gagnante du
capital produit par la vente des billété.

•• La Cour de justice, en d'absence de disposi-
tions légales sur la matière, a tranché sans au-
tre le litige en déclarant que la somme gagnée
à une loterie est bien um revenu.¦ Mais le contribuable intéressé va adresser un
recoute de idinoit public au Tribunal fédéral, dont
le jugement ne mianqu eira pas d'intérêt pour les
amateurs do loteries.

—-o 
L'Union des fonctionnaires des gar«îs

tient ses assises
A Olbem a eu lieu la première «réunion des

membres de l'Union des f onctionnaires des ga-
rée qui comptait un millier de participante de
toutes les régions du pays. Lee conseillère na-
tionaux Bratechi, Feairim et Kaegi ont exposé di-
vers problèmes profeseiommete imtéreseànt lue
fonctionmiaires des gares, lesquels désirent une
nouvelle classification des (fonctions mieux adap-
tée aux exigences accrues du trafic Le projet
de la direction générale à rencontré de l'onpj si-
tion.

Lo conseiller national Bratechi, à la fin de la
réunion , a pirie la parole en (faveur d'une ent en-
te sur le problème financier. Les syndicats, a-t-il
dit. consentiraient eux auesi à un sacrifice, s'ils
avaient la conviction d'être traités sur un pi;d
dé parfaite égalité. Si les syndicats pouvaient se
ralî56f à une solution eatistfaisamte, ils tiendraient
pleinement parole.

o 
Un incurable se suicide par le gaz

Dimanche après-midi, à la Mette, Benne, un
hamme de 46 ans, atteint d'une maladie incu-
rable, célibataire, qui se trouvait seul au domi-

cile de ses parenite, s'est euicidé au gaz d'éclai-
rage. Lonsque ses parente .rentrèrent peu apïèe
six meures et voulurent allumer le fourneau à
gaz dams la cuisine, une violente explosion ee
produisit -causant d'importante dégâte à l'appar-
tement. Les parenite eon indemnes.

Deux nouveaux cas de fièvre aphteuse
dans la Broyé fribourgeoise

Malgré l'énergie des mesures prises, malgré
la vigilance des autorités de surveillance, le
terrible fléau vient de frapper deux nouvelles
êtablee à Aumomt : celle de M. Marc Volery et
celle de .Mme Pmilomèhe Volery. Tout le bétail
bovin (une vingtaine de pièces) et porcin a dû
étire conduit aux àbàttoire fédéraux de Berne.
' Là découverte de ces nouveaux cas entraî-
nera le renlarcamemt des restrictions 'apportées
à la circulation. Les craintes qu'on avait au
sujet de l'ensemencement s'aggravent.

Cambrioleurs à l'œuvre
Des cambrioleurs se eont introduite dans l'ap-

[lartem emt d'un architecte au No 2 de la .rue de
la Muse, à Genève, pendant l'absence de otlui-
ci, en perijant un plaifond.

Us ont défoncé um coffre-fort contenant des ti-
tres et des bijoux et complètement dévasté l'ap-
partement.

Le montant du vol n'est pas encore connu.

Un agent de police tué par une auto
Un agent de la police cantonale de Zurich,

Gustave Hofmamn, a été renversé et tué net la
nuit dernière par Une automobile circulant à , vi-
ve 'allure. Le icmaulfeur a été ainrêté. Il avait prie
ia voiture de eon patron pour urne partie de
plaisir.

Les élections générales dans le canton de Zoug
Au mois de novembre auront lieu dans le

canton de Zoug les élections de renouvelle-
ment au Conseil des Etats, au Conseil d'État et
aii Grand (Conseil. A urne grande majorité l'as-
semblée des délégués du parti radical-démocra-
tique, contrairemiant à l'avis du .Comité du parti,
a 'accepté une (proposition du parti catholique,
tendant à laisser au parti conservateur les deux
sièges au Conseil des Etate et quatre sièges au
gouvernement cantonal, tandis que le parti ra-
dical garderait deux sièges au Conseil d'Etat fet
le partri soeiailiete um. En revanche le parti ra-
dical n'a pris aucun 'engagement en ce qui «ion.
cerne les 'éjections eomimunalee.

Une auto se jette contre un arbre : 2 victimra
Um grave accident de la .circulation s'est

produit dimanche imatim Une automobile, oc*
cupée par 3 personnes, allant de Granges a
Rellaoh, Soleure, est venue se jeiter contre un
arbre. La «machine se retourna. M. Arnold Wal-
ther, 60 ame, employé de. 'banque à Bellach, a
été .pris eous la voiture et a été •écrasé. Le con-
duateur subit des Iblessures au visage. Le 3ème
occupant en a été quitte pour la peur. L'auto-
mobile a pris feu.

Poignée de petits faits
-)f De Genève, on aimnonoe lia mort, à d'âge de

«56 ans, de M. Henr i Odieir, Dr en philosophie ,
homme de (lettres, ancien codilialborateur de divers
j ournaux et (revues de lia Suisse romande.

-M- Dimanche après-midi à Ja basillique de No-
tre-Dame de Paris s'est déroulé toi pèlerinage
pour da paix sous la présidence du notice apo'sto-
fltque (Mgr Vallerio Vadeni.

' # Un train de voyageurs a tamponné el dé-
truit une locomotive exécutant des manœuvres en
sare de Ciudadread, Espagne. On sigmade douze
morts.

¦%¦ 'Un monument a été inauguré dimanche à
IMoy-de-fl'Aism'e, Franice, à .la mémoire de Mille
Suzanne Deulùsch .de da Meurtbe, qui contribua au
dévetappeiment de flïaviiaitiion française par des
dons considéra/Mes, et 'qui fut d'une des premiè-
res pilotes-femmes ide France.

-)f M. Adolphe Hamm, musicien connu, depuis
près de 30 ans organiste de da caithédraJe de
(Bâle et directeur de dia classe d'orgue du conser-
vatoire, est décédé (dans sa 55ème année. M fut
d' un des fondateurs du Chœur Bach de Baie.

Dans la Région
Le faux diplomate

La police de Thonon a arrêté, dimanche soir,
«M. Alexandre Bovy, 50 ans, sujet yougoslave,
qui vivait dans un hôtel eoue ie faux nom de
Bovet, et se prétendait originaire de Marges.
Ce personnage figure sur le bulletin de recher-
ches policières. Il eet poursuivi pour fabrica-
tion de faux documente 'et 'faussée mesures. Le
gouvernement yougoslave (réclame son extradi-
tion. Alexandre Bovy a été conduit aujour-
d'hui lundi à Ammecy.

Bovy se donnait le titre faux de représen-
tant de la Yougoslavie.

!> 
Un nouveau conseiller général

Dimanche a eu lieu une élection au Conseil
général dans le canton dé Erangy, où était à

ropourvoir le siège laissé vacant par le décès
du Dr Botnier, radical. M. Vial, candidat de
l'entente républicaine, a été élu par 854 voix
SUT 928 votante.

Nouvelles locales — 1
M, le conseiller d'Etat de Chastonay
à l'assemblée des jeunes conservateurs

La ligue suisse dee jeunes conservateurs a
tenu samedi et dimanche, à Baden, Argovk",
sous la présidence de M. Lueeer, Zdug, Son ae-
eemiblée de délégués. Une discussion a eu lieu
sur le féd'érailiâme, avec rapporte de M. de
G'haetonay, conseiller d'Etat, Sion, et Muller-
Biichi, rédacteur à Fribourg. Tous deux, ap-
prouvés par Rassemblée, ont relevé la nécessi-
té d'une réforme de l'Etat fédéral sur ia base
des principes fédéralistes, notamment eu ègaird
aux baises constitutionnelles de la politique
économique et financière. M. Jean Ghappuie,
P'omrentfuy, «à été nommé président central en
remplacement de M. Lusser.

L'assemblée à Brigue des délégués de
la fondation du Don national

A Brigue a eu lieu dimanche l'assemblée de
la (Fondation du Don (national suisse pour mie
soldats et letiire familles, eptis là présidence du
colonel Claude du Paequier.

Le ,màppott et les comptes dé 1937 ont été
aipjwoùvés. Urne somme (globale de 318,758 ff.
45 à été versée en 1037 aux soldats et à leurs
familles ainsi qu'aux oeuvres d'assistance. L'é-
tat de la (fortune s'êlôvàit à là fin de 1937 à
4,800,000 Ironies et un (million reste réservé
pour lin eiervice actif futur éventuel. Le budget
de 1939 prévoit 348,000 ifeaiice de dépenses.
La prolongalti'ori dèe écolee de iecrues et des
coure de répétition impose une «fliiàfgé «:Up-
plàmemitaire aux oeuvres d'atssiefcance violôntài -
fe de l'armée. Les imdèhiitiités dé l'Ètàt coiifot-
imément à l'art. 22d5f de 1'onganifîatloh militâ.ire
ainsi que les prestations de l'assurance mili-
taire ne euffieent plus pour la situation socia-
le et économique actuelle. Le Conseil fédéral,
tenant compte de ces faite, a déjà porté de 90
mille à .150,000 francs Je montant prélevé de
l'intérêt de là fondation 'fédérale Winfcelried.
Le colonel 'Fcldmnamn, chef de l'assistance dé

Tartinée, a parlé ensuite de la maieeâmoe et plue
:tand du déveliptppeiment de la f'OndaitLon dil Don
national «miteee. Son prennier eecrétàîre, M. Éd.
'lïliegig, a jpàfié des expémieinces pratiqués de
l'assistance tprivéé du Don miàitional.

Un Dalaisan â I honneur
On nous écrit :
C'est avec plaisir que nims avons appris, par

le Bulletin des mieeionnaires de la Salette, la
nomination du Rév. 'Père 'Gabriel viam Rorth au
poste eupéirieur de secrétaire général de la di-
te «Congrégation, avec résidence à Turin.

Le 'Rév. Père van Roth eet né à Loèche, «t-n
1875. A vingt ans, soit .en 1895 il entre Jtu
noviciat de la «Salette, Enonce. En 1902 il eet
consacré prêtre à Rome par son Em. le cardi-
nal Reepighi en la Basilique de Latram.

Le jeune missionnaire 'fut , tout d'abandj en-
voyé en Pologne, 1902-1909 ; de là il partit
pour l'Amérique du .Nord, 1909-1922.

De retour au pays, il ne tarda pas à fond?r
le petit séminaire de Unltetré' Wiaid , prèe de St-
Gall et celui de Gutenberg, dans le Liohitene-
tein dont il 'fut tour à tour le premier direc.
teur.

Sa grande pemsévéronce dame 'la foi , aimei
que ea grande bonté, ont largement contribué
à la belle (nomùnaitiion dont il vient d'être l'ob-
jet. Noue en eommeâ tous fiers en Valais.

Ad multos aUnoè.——o

Les accidents de la circulation
Sur la route de la Furfca, à Glufingen, une

automobile conduite par M. André Pieyre, de
Naudiargues, habitant Parie, a renversé un gar-
çon de 5 one qui traversait là ehaueeée au
moment où le véhicule passait. La victime, le
j>une Anton Hàgem, fut itran«^poTtée immèdia-
temenit chez M. le Dr Z'Brun, à (Munster. Le
garçonnet eoulfre de multiples contueîons et
est blessé à IWamrt-bras et à une jambe. L'au-
tomobiliste a pu continuer eon voyage après
avoir vereé une loaution. La gendanmerie en-
quête.

* * *
Sur la route du Simplon, au bourg de Sierre,

le camion de la maison Bfefferlé, fête en gros,
à Sion, conduit par le chauffeur Isidore Lebe-
rer, ee trouva tout à coup em préeemee d'un
char comduit par .M. .Maurice Mourier, circulant
au milieu de (la chaussée. Pour le dépasser, le
camion dut utiliser l'extrême bord de la route ;
en voulant reprendre sa droite, le véhicule en-
tra en collision avec un cycliete, M. Henri Ar-
nold file, de l'Hôtel Arnold, à Sierre, qui fut
jeté à terre et bleseé à la tête. U souffre , en
outre, de contusions. Le vélo eet bore d'usage.

Squibbs et le Tour de Suisse à St-Maurice
lEOTtendre — et voir ! — Me Sues, alias Squibbs ,

ie popudaire radioreporter, suivre sur d'écran des
phases du Tour de Suisse 1938, voilà pins qu 'il
¦n 'en Ifafflla it pour .aittâner beaucoup de monde di-
manche soir au H al de Gyimm astique de St-tM an-
née. Les autorités munieipalles. M. le colonel
fiohwarz, Ile Collège lui-imême, avec ses Supé-
rieurs at, nombre de ses professeurs — preuve
d'une ibedile Biargeur de vues — avaient, éiitre'au-
tres, répondu à d'appel des entreprenants orga-
nisâ t euns — qui .fu/reinit aiinsli réioampensés de deurs
èScèililenteis iuitentionis et de da .réalisation d'une
sportive initiative. Le public llui-mêun?. gardena
de cette soirée un bon souvenir — sachant fort
bien oue la. perfection n'est pas de ce monde et
(qu 'un film sur une lépreuve cycliste de huit j ours
évitera idiMicilemenit une mon otonie qu 'on ne ris-
'que .pas de (trouver dans les propos caustiques ,
spirituels, pleins de verve et teintés d'une douce
phiilos.opdi'ie, d'un iMe Sues...

M. Louis Tomasi, présiden t du F.-C. St^Mauri-
Ce, aryamit genfiment présenté notre pailleur... en-
fin (OonrtU i ceilui-oi ne cacha pas son émotion de-
vant d'accueil enthousiaste de son auditoire — des
manifestations de ce gemre étant iquaistmanit le
seuil critère du reporter iradioplionique pour savoir
s'il! fait bonne ou fau sse route.

Ayiailt ensuite donné .quelques renseignements
des pdtis 'intéressants Sur la tréhnKïue de .la trans-
mission de da parole par des oudes. Me Sues,
qu'on devinait fort bien pérorant et geSticuilanf
de même, iranïque , 'emlbaié ou résigné, devant
son micro, y alla — à d'occasion du lOème aitoi
l'ersaire de son entrée en (fonctions, à lia veiài». du
trentenaire du F.-C. S't-Maïunice — de .quelques
souvenirs de sa vie de reporter plus savOuireiix
Iles uns que Jes autres sur lia Société des Nations
ou iteMe ou .télé uiamifestation sportive*. Comment
'il fut le premier à diffuser les résultats du plébis-
cite de la Sarre, comment il réconcilia ¦(«?) devant
son appareil, des représentanlts de lia Codonlbie et
du Pérou, de cocasses aventures de chanteuseis, J_à
puissance de itnavaid de certains hommes pol'.itl-
qu'es valant mieux que la réputation qu 'on leur
fait* Ausitein «Cha'inlbeTdaii! « faisant » Locarno avec
Briand et Str.esemrainn, Herriot posant sa pipe et
MaoDonald éteignant sa cdgiarétte, pour se don-
ner d'accolade, Oe truie... pointu d'.un secrétaire
pour tenir éve'iddé un idédégiué à la Conférence du
Désarmement, — des scènes sportives enfin ,
Squibbs ici- succédant à Me Sues, d'orateur dit ces
«nbadoltes et croqua tout cela avec un délicieux
humour et une vie et un entrain comimunicatifs..;
Un ' « bagout » bien genevois. A part cela, rete-
nons l'hommage rendu aux techniciens du son,
dont un , M. Zubar, était dans da «affile, qui doivent
vomir à bout des pires oompd'èxïfés .et difficultés
de retraitsmissi'om pour .que die reporter puisse par-
ler 'à d'heure fixée ; (des considérations sur le dé-
vedoppeiinent des rapports de la Radio et de lia
Rresse, j adis ennemies —¦ ce Piardeiir inconnu .sui-
vant une .renoOn'tre sportive en badlloh captif pour
faire son inëportaige mallgirê le « veto » officiel —
et finalement 'va.incu par..; Je vent ! Squibbs i'ui-
mênie pas en sécurt-tê au premier Tour de SwsS'e!
— ; irelênohs aussi lia innâlanoalique réflëxloii' sur
la bdague du <« sport réconcidianit des peuples * ,—
et ce scepticisme est basé sur d'expérience ! — ;
le pouvoir des auditeurs d'obtenir - Jes diffusions
qui deuir plaisent, Ja nécessité — sellon Squibbs —
pour un reporter de prenidife parti,, .de ..donner
l'imipression qu'il prend parlii. Voilà pourtiUci'i -lui-
même paraît soutenir en tant que Romande Ser-
vette contre Grasshoppers, .en itahit .que Suisse no-
tre équipé nationale contre une étrangère, lé Coft-
tinent conitre J'Angleiterre... Un point dé vue. SUT
la sumveiMaincé et là na.tionad'isatiion fOrcenéeisj de. da
Radio, Me Sues énonça pair ailleurs des réflexions
qui 'édevaient les esprits, pour aboutir à une con-
clusion .unanimement applaudie, à savoir que ia
Radio est un magnifique moyen d'expression, mais
qui risiqUe si 3'on n'y veille dé devenir diabolique
— une fausse nouvel e diffusée peut décencher
la guerre —. VeilOons donc, pour niotre part , à ce
que le micro serve touj ours l 'honneur, ila vérité ,
l' idéal d'humanité .qui est lie nôtre. .Quand, ou sait
combien, dans certa ins pays, da passion parti sane
asservit les ondes, on .approuvera doublement
cette généreuse péroraison d'une <iauserlie' capti-
vante et (étincalante... Non, vraiment, la réalité,
ioi, ne fut pas infér ieure au rêve. Et M. Tomasi
enootè, l'exprima avec bonhieur dans ses remer-
ciements. (Dommage du peu ! comme on di'-»

Quant au .film du Tour de Suisse 1938 qui pas-
sait pour Oa première fo is complet en Suisse «ro-
mande, .il «pouvait donc id.ifflsc ilemenit se diétkigUer
par ceitte variété proverbiade iqui dféUedte.

Des coureurs qui tricOtenit des jambes encore et
encore, qui montent en danseuse ou descendent à
tombeau ouvert, uni s'ialudeiht ou se chamaillent,
qui roangent et iquû boivent sous le soleil ou sous
la pluie, qui « crèvent » ou iqui •« chutent »'..'. c'est
forcément un peu hallucinant et fatigant dès due
la vision s'en prolonge. Pourtant on doit recon-
naître iqu 'un réel effort a été fait par 'la firme
Bi illelt, à Zurich, pour éviter Oa monotonie lassan-
te et .que de Berne à Benne c'est un tour de Suis-
se sans vélo très instructif qu 'ont pu faire grâ-
ce à il''éoran les spectateurs 'qui connaissent plutôt
mal que bien notre pays. Les iloaalités les plus
diverses y apparaissent avec Oeurs particularités,
édifices publics, .monuments, costumes, etc.. les
paysages champêtres, idylliques ou bucoliques
sont sali'Sis .au vOl avec un vraii sens de la
Beauté, plaine et irnomfcagine — et Ja maj esté sé-
vère de nos cols des plus fameux, da poésie de nos
sites — on pense a AppemzeOO, aux .Grisons, au
Tessin — sans parler du Valais où le Tour fit
pourtant hiadte un j our et dont, hormis Je giacieir
du Rhôrte et ila région, .ainsi .que le Oac dé Géron-
de où s'ébattent des coureurs au repos, on ne
vit pais igifiand'chose — coupures hâtives!? — tant on
le .traversa vite ! — ne Baissent pas de retenir, de
charmer et même d'émouvoir... Les scènes pitto-
resques ne manquen t pas mon plus, ravitaillement,
Contrôl e des passages, etc... et des personnes 'qu i
ne demandaient pas à un film sur le Tour de Suis-
se d'être un roman d'amour ou d'aventures avec
pâmoisons, damnes et sang, ine s'en sont certaine-
ment pas retournées .trop dé«?ues... Si l'on a pu
noter dans des « titres » des fautes de français , —
styl e et orthographe — par .trop .grossières, on
s'assure qu'aucun des 'assistants ne commettra
cedde de ne pas savoir gré du film et de Ja con-
férence an F.-C. St-tMaurice en général et à MM.
Tomasi et Tièchei ses si dévoués président et se-
crétaire, en' particulier, ta qui l'on doit eu défini-
tive et tout compté, tout pesé, une beUe soirée.

xy.

Les commerçants (fui ne font que rarement
des annonces oublient que la mémoire de la
plupart des gens ne va pas au delà de quelques
jours.

Franklin.



Un incenWe à Orsières
pa/ne la soirée du 15 octobre un incendie dé.

vorait . 'le chalet et l'étable pouvant abriter titen-
te pièces de bétail de l'alpage dee Cretot-e,
•propriété de M. J. Tonnay. L'alarme lui fut
donnée un peu avant vingtJtroie heures. .

Les pompiers du village ee rendirent sur loe
lieux, mais ile ne purent que constater la des-
truction complète dee bâtimente et dee meu-
bles. On ee perd en .conjectures eur lee canete
du. eini&tre, la famille ayant quitté d'alpage les
derniers jours de septembre.

Il y a tout lieu de croire à une main mal-
veillante.

o—

Ce gaz qui tue
On nous écrit :
Un vieillard de 69 ans, M. Hyacinthe Pellie-

eier, a été trouvé, dimanche matin, asphyxié
dane ea cave, a la rue des Portes-Neuvee, à
SiOa.

Locataire chez M. Nigrg-Antille, tenancier du
Café de Genève, l'infortuné Pellieeier était des-
cendu à ea cave dams la soirée de eamedi, pro-
bablement, et aura été eu£foqué par lee énia-
natLone dee moûts en fermentation de la cave
'adjacente, propriété de M. Nigg. Ce dernier l'a-
vait rendu attentif au danger momentané qu 'il
y avait d'aller dane lee eous-sole.
' C'eet seulemeait dimanche matin qu'on dé-
couvrit, déjà iroidi, le coups de M. Pellieeier,
dont la Lavée a été faite par le Tribunal de
Sion. •¦ :' ¦ . '. ¦' : ¦ t , Q 

£'ait>e aux propriétaires
De bétail

' TVu « Confédéré » :
! « «M. (Michelet, directeur de la Fédération d^e
Producteurs de lait a bien voulu noue donner
les précisions suivantee :
• L'Ofifiee fédéral de Brougg a enfin admie que
3 e Valaie était, tout comiime lee Grieone, un paye
de montagne ; pour diminuer le cheptel valai-
eam (trop nombreux, et dont les prix sont en
baisse, par, suite de la pénurie du iourrage, il a
été décidé de faciliter l'abatage de bovine ser-
vant i aux bouoheriee domestiques.; lee jproprié-
rtairee de bétail qui abattront pour leurs propres
besoMus recevront donc une allocation propor-
tionnelle au poids vif de la bête.
' Lés cooranumes recevront ces jours, encore des
queetipinnakee qu'elles eont priées de 'remplir et
de retouinaer au plus tôt. ..- . .:.¦. •_ : .-
' (D'autre part, la Fabrique de Saxon ouvrira
ees pontée sous peu pour «fabriquer des conser.
vee. <Jè yiande avec ce qu'il est convenu,, d'ap-
pblw les vaches à saucisse.

: Enfin, les taureaux du Haut-Valais seront
(remplacés ipar dee sujette de preanier choix pro-
venant dee Grisons. ¦. . . . . -
' 11 convient, de iélicitér nos autoritée de leurs
efforts en faveur de cette importante branche
de notre économie cantonale qu 'est l'élevage du
bétail;.». ';.' . , , ¦

Deux av ions se heurtent : 5 morts
DETMDIT (Michigan), .17 octobre. (Ag.) .—

Au-dessus-de l'aérodinome de iMotor-tCity, deux
avions sonit entrés en collision. Les deux appa-
reils ont pris feu. Quatre lioimmes et un enfant
d.e 3 ane et demi ont été cainbomisés.

. O ;

L'Alliance démocratique se fond
'¦ { ¦'. - . '

' PARIS, 17 octobre. (Havas.) — M. Pierre
Duchesmé-iFournet, député du Calvados, a adres-
s é'à '.M.: Flandin ea démiseion comme membre
du comité directeur de l'Alliance démocratique.

..« • ,. i .J i; y . - ¦ 
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' ' • . Il y a 25 ans
BERNE, 17 octobre. (Ag.) — Il y a 25 a.ns

Iqu'a été fondée à Berne la ,Fiàdération dee éelai-
ireaire euissèe. Dimanche, lee pionniers de 1913
Ise sont .réunis en une jonru 'ée commémorative.
¦Eh pré«senice dee représentante du département
«militaire fédéral et du département fédéral de
l'intérieur, ainei qu'en préeence du Dr Bàrtschi,
le 'fiirn-du caimp national de cette année a été
'préeenté. La Fédération dee éclaireure euis«?e3
<Mimptè aujourd'hui plue de 20,000 membres. Le
mouvement a pénétré dans (tous les cantons.

.; , U , ¦ ' ..' O 
« "¦" Réponse dilatoire

TOKIO, 17 octobre. (Havas.) — Les milieux
fciem iri/forméa déclarent que le .prince Ronoy é
Sera une réponse dilatoire aux sondages effec-
tués par la Grande-Rretagne en vue de la re-
prise des négociations anglo-ijaponaiees. Le prin-
ce Komo^é voudrait d'abooid l-aiseer aux opéra-
tions militaires, d'abord sur le front de Canton,
le temps d'aboutir à des .résultats poeitife. Il dé-
sirerait aueed avant l'ouverture dee négociations
'désigner un nouveau (titulaire au portefeuille
'dee affaires étrangères auquel incomberait la
responsabilité d'un accord ou d'une rupture
avec l'Angleterre. Le candidat le plue en vue
paraît être .M. Youauke Maitzuoka, ancien chef
de la delegi*t'îG«ï^apT>naise à Genève qui rompit
en 1933 avec la S. à- N.

E=jfEE Service télégraphique
|~ et téléphonique

Ces radicaux oauDois
et le compromis

financier
LAUSANNE, 17 octobre. (Ag.) — Le comité

central du parti rad ical vaudois, réuni sous la
présidence de AI. Hetnry Vallotton, conseiller na-
tional, a décidé, après avoir entendu un rapport
de M. Henri Cottier, conseiller national, de lais-
ser la liberté de vote aux électeurs radicaux
dans la question du compromis ifamanciar. Sur
le rapport du conseiller national Eugène Hir-
zel, il s'est prononcé contre lee initiatives cons-
titutionnelles relatives à la elanee d'Urgence et
pour le c antre .pro jet adopté ipar l'assemblée fé-
dérale.

. ,. ; ——O 

C'flngleterre inquiète
LONiDRES, 17 octobre. (Havas.) — Le «« Ti-

mes » insiste eur oe fait que l'insularité de l'An-
gleterre n'est plue urne garantie de sécurité. Là
menace eet dans l'air, réprend-il, et la première
chose à faine est d'aesurer l'imimunité, autan t
que faire se peut, contre les attaques aériennes.
C'eelt une précaution que tous lee .paye d'Euro-:
pe, l'Allemagne plue que tout autre, ont pris?
«scrupuleusement et eciantifiqiuement. Il est in-
dispensable que la 'Grande-Bretagne prenne les
mêmes décisions, ne serait-ce que pour être a
égalité absolue lorsque lee négociations reprèn-
dinonlt pour le règlement dee problèmes interna-
tionaux qui sont en suspens.

R (reconnaît, par ailleurs, que l'accord de Mu-
nich a, eu pour réeultat d'accroître la puissance
et l'influence du Reich et toute forme d'apaise-
ment en Europe devra tenir compte du poids
de l'Allemagne et de l'inltérêt personnel qu 'elle
ponte, en tant que puissance industrielle, aux
njarchés agricoles et autres de l'Europe centra-
le et orientale.

o-—

«C aoance japonaise
TOKIO, 17 octobre; (Ag.) — L'agence Domoi

annonce que les Japonais ont réussi d'avancer
de 10 'km. à partir de Wai Ye Ouang en dtrwi
tion nond de cette ville, où ils ont atteint une
nouvelle ligne. . • . • ¦• > ¦¦

.D'autre part, l'Agence Domei annonce enco-
re, que dimanche .«matin, la loi martiale a été
proclamée pour le moment à Canton et qu'une
série de mesures sévères ont été prises. M. Hoyi
Noteohin, ancien minieitre chinois de la guenre,
est arrivé 'à Canton eu avion dans la muit de di-
manche et a eu une ooniférençe avec toue lee
chefs militaires J3U Kouantoung et du Kouangei
dane laquelle on a discuté dee mesures de dé-
fense.

o ¦ s

Ca baisse sur les farines
LAUSANNE, 17 octobre. — Réunie à Lau-

sanne sous la présidence de M. Cuendet, les
Grande-iM'Oulins de Coseonay, la Société dee
Meunière de la Suiisse romande ont décidé une
baisse de 3 francs par quintal métrique eur les
farines panifiables à l'exception de la farine in-
tégrale, cela à partir du mardi 18 octobre.

Le ^Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
La suite des événements nous montre bien que

toutes fies équipes softt (Près les unes ides autres.
Pas moins de cinq matchs, se sont terminés hier
par un Tésuitiat nul. Seul Girasshoppers a. pu .ve-
nir à bout de iLugano, 2 'à 1, et encore est-ce à ila
'faveur d'un pénaity.
' Lausanne et Nordstern ont fait 1 à 1, 'Bienne et
(Servette, 0 'à. 0, Ohaux-de-iFonds-Young JFeiiows,
de même, Bâile et Young Boys Iles ont imités et
'Grangtîs-Lucerne s'est terminé par 2 à 2.1 iEn Première Ligue, Jes chances s'équilibrent et
Certains résui'.'tats sont assez .surprenants. U.rania
ia confirmé ses récents succès en prenant Je meil-
leur sur Cantonal, 3 à 1, ce 'qui est à tout Je
imoins une preuve que îles iNeuchâtetais ont aussi
fun ou l'autre défaut à Heur cuirasse.1 Monthey s'est rendu à Genève aussi, .mais a
Iréussi à prendre un point à DopoOavoro, Je match
(étant resté nul!, 1 (à 1.

Montreùx a. remporté sa première victoire de
ta saison, ceci aux 'dépens de Conoondaa, 2 à 1.
' Et "Vevey s'est en f in rêveilé en allant cueillir
(deux points dans la vile .fédérale, battant Berne,
3 à 12.
' iFrJbouirg a faîligé une «« drôle » de défaite, 4
à 0, au F.-C. Aarau ; voilà qui était inattendu.

SoHeure enfin , qui se montre d'une bonne .régu-
larité, a remporté une victoire de 4 à 2 sur Jror-
•wand. :. , ¦- . ' '

En Deuxième Ligue, bonne j ournée pour Ch ip -
pis, qui bat La Tour, 4 à 3, d'autan t pdus .que .Sier-
re enlève un point, 0 à 0, ià Lausanne il, piremier
du groupe. Sion, par contre, «a été battu, 5 à 3,
par .Racing-Jjausaniie. Ba.ttu par Vevey il , 3 à ' 2,
Martigny garde Ja dernière place avec un seul
point en (quatre matchs, alors que Sion en a deux
en deux parttas seulement.

Ca campagne électorale
en Uougoslaoie

BELGRADE, 17 octobre. (Havas.) — M.
Stoyadinovitch a prononcé hier un discoure
pour ouvrir la campagne électorale. 11 a con-
firmé que les derniers événements de l'Europ e
centrale avaient confirmé la justesse de la po-
litique extérieure de la Yougoslavie. Il a souli-
gné que la Yougoslavie avait réusei à sauve-
garder la paix du pays et l'intégrité de ses f ron-
tièree.

Il a dit notamment : Dams ce cataclysme ef-
froyable, alors que la tempête emportait des
Etats eit (modifiait leurs frontières, nous avons
réusei à sauvegarder la paix dans notre paye
et à conserver noe frontièree. Si mous n'avions
accompli Tien d'autre, ceci serait suffisant pour
que le peuple noue accorde sa confiance aux
élections dm 11 décembre. Le discoure a été
souvent interrompu par.lee ac'elamatiome.

—-o

Ce roi be Suèbe oisite
l'Exposition suisse

STOCKHOLM, 17 octobre.. >— Sa ' Majesté le
roi de Suède a visité aujourd'hui l'Exposition
euiisee à Stockholm. Le roi était accompagné de
notre (ministre suiese ^n Suède, du directeur de
l'Exposition commerciale suiese et d'un aide de
canip.

iSa Majesté s'est vivement intérei3S.ée aux tis-
sus exposés qui sont d'ailleurs merveilleux, et à
toutes lee branchée de notre activité commer-
ciale. Le roi s'est retiré en adressant des com-
plimente, que l'on sentait sincères, sur le tra-
vail et en réitérant ees sympathies pour nos au.
torités fédérales..

o 

«Ça réforme bu Règlement
;BERNEr 17 octobre. >— La proposition Ro-

chaix, présentée lors de la réunion du B'j reau
du 'Conseil moitiomal à Bâle, demandant la jonc-
tion d'une disposition en deuxième alinéa de
l'article 70 du . Règlememit du Conseil national
du 17 décembre 1920 est ainei conçue :

« Toutefois lorsque la Commission eet unani -
me à recommander le paeeage de la discussion
des articlee ou des chap itrée, et si aucune pro-
position contraire n'est faîte par un membre du
Conseil, la proposition de la 'ComimiesioQ ¦ cet
aidioptée «sans débat. »

: O - - 'V

Ce complot juif en Italie
ROME, 17 octobre. — Le « Journal d'Italie »

fournit les précisions suivantes eur l'arrestation
d'un groupe de Juifs. Ces derniers complotaient
contre l'Etat fasciste avec le concoure ^'affi-
liés demeuraint à l'étrangeir. Il e'agirait d'un
complot ayant Tsrieste comme centre et qui
avait pour objectif de miner lee forces écono-
miques et politiques de la nation par des expor-
tations de capitaux, des coups de bourse, d^s
manœuvres sur le change et la diffusion de
faueeee n ouvelles.

(Ce journal déclare que les Juife arrêtée se
eont rendus responsables d'un grave délit con-
tre l'Etat et sont passibles des sanctione les plus
.rigoureuses de la loi.

: En Troisième Ligue, nette; victoire de Monthey
11 sur Sit̂ G Lnsolph< 8 à 3, Sion lil a battu Moi-
(treux .M , 4 à 1, alors que Villeneuve a eu raison
d'Aigl e, 4 à 2.

.Em Quatrième Ligue, voici lies résultats,: Mon-
treùx III bat Bex, 5 à 2 ; Muraz bat Vill eneuve U .
!7 i 2'; FuHy bat Vernayaz, 4 à 1 ; Marti gny II
bat Ardon, 2 à  1; Brigue bat Ohippis' II, 9 à 1 ;
Sierre U bat Granges, 2 à 1. .
' En Cinquième Ligue, Ardon M et St-Maurice II,
12 â 2 ; Martigny III bat Fully M, 10 à 3. *¦Chez les Juniors : Monthey bat St-Gingolph, 6
Ê 1 ; Sierre bat iMartigny, 3 à 0 et Sion bat Vou-
V/ry, 4. à 0.
' Bouveret bat St-Maurice, 2 à 1
: Cette partie s'est j ouée hier au Parc des Sports
'd'Agaume devant une assez jolie quantité de spec-
tateurs.1 A J'avantage très net des i\4siteurs, la première
imiTtemps Jes voyait mener par 2 à 0.

A Ja repris e, H.es locaux remontaient le cour.unt
et pa^rvenaieint à marqu er un but , mais sans arri-
ver néanmoins à égaliser.
' Partie toute de correction, bien conduite par Ri-
me t.

St-Maurice II et Ardon II, 2 à 2
Joué à Ardon devant une igallenle assez impor-

tante, ce match a été bizarre. Bien que nettement
infér ieurs physiquement et que l'on s'attende a
(leur écrasement, les Agaunois réussissent à con-
duire Ses opérations et gagnent au repos par 2 à 0.¦ Autre chanson à la reprise ; Ardon pousse à
(fond et «accule St-lMaurice dans ses derniers re-
tranchements. Ces derniers parviennen t cependant
à sauver un point, Ardon ne réussissant eu fin
de compte qu 'à égaïliser.

Résultat conforme — en 'somme — à la phy-
Bionomie de Ja partie, assez drôlement dirigée
par M. 5o3ioz, de Grciue.

Arrestation non maintenue
bun consul

J EiRUSALEM, 17 octobre. — Le consul de
Turquie à Jérusalem a été arrêté, maie il fut re-
lâché au bout de deux heuree et aprèe dee ex-
plkatloine dont on ignore la portée.

o 
Les ascensions

BRIGU E, 17 octobre. (Ag.) — Le 11 octobre,
une caravane de trois personnes, conduit 1; pai
le guide Joseph Iimeeng, a fait de la cabane
d'Oberalets-ch, 'la première traversée de l'arête
rocheuse du Vordcr-'Geieliarn au Mittél-Aleteclu
joch.

Le 14 ocitolire, une cordée de trois ipereonn'M,
parmi leequellee les guides Joseph Imseng ut
Fritz Bmnner. de Brigue, ont effectu é dftjmis
la cabane Britamnia la prcimière ascension de la
paroi sud du Rimifischhom.

o——
Sénateurs et députés sudètes non nazis

seraient-ils arrêtés ?
BERJ^IN , 17 octobre.—La 'Chancelleriepublie

un démenti formel eur La nouvelle , qu 'elle qua-
lifie de fauisee, eelon laquelle M. Hïti er avait
demandé à Prague l'arrestation de tous les <?é-
nateurs et de tous les d'épulée non .nazie. Ja-
mais une intention «semblable n'a effleuré lee
autoritée allemandes.

O 

Mort d'un journaliste
HERISAU, 17 octobre. <Ag.) — M. Paul Al-

lenspaich, rédacteur de l'« Appanzeller Zeitung» ,
vient de mourir à l'âge de 50 ane.

o
Schwytz développe eon vignoble

'SGHWYTZ, 17 octobre. (Ag.) — Le Conseil
d'Etat du canton de Schwytz a de nouveau al-
loué une plue grande subvention en faveur du
développement du vignoble du canton de
Schwytz. 3000 cèpe ont été plantée encore dans
les vignes du district de HOfe au cours de cette
année. , . • .;-; • '

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 18 octobre — 12 h. 30(Gnaimo-conccrt. 12 h. 45 Informations de l'A. T. S.

12 h. 55 Suite du gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Les ondes enfantines. 16 h. 30Musique de f ilms sonores et jazz à deux pianos.
18 h. 50 Le dispensaire juridiqu e de J'Assooiation
de 'renaissance .rurale lies GreSfons. 19 h. (Juatuor
tour deux violons, alto et violoncelle. 19 h. 30
Entre cour et 'j ardin. -19 h. 40 Les (leçons de l'ii's-toire. 19 h. 50 Information s de l'A. T. S. 20 li.
La demi-heure' .récréative de Bob Engel. 20 h. 35
La Lettre, pièce en 3 actes. 22 h. Concert varié.

BEROMUNSTEK. — 6 h. 30 'Gymnastique. 6 h.
50 Concert . 7 h. 05 Communiqués. 'Nouvel'es. 12
Ji. Radio-orchestre. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h . 40
Suite du concert. 13 h. 20 Disq ues. 16 h. Disques.
16 h. 30 Légendes patriotiques. 17 h. Emission
commune. 18 h. Concert d'orgue. 18 h. 25 Chants
car dialecte. 18 h. 40 Causerie. 19 h. Disques. 19
h. 10 Le monde vu de Genève. 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 45 Causerie. 20 h .
J0 Introduction au concert. 20 h. 15 Concert syni-
pbonique. 22 h. 10 Disques. 22 h. 25 Commuiiiuués.

Madame Eugénie MORET-GAUTIER, à Ravoi-
re ; Madame et Monsieur Alber t PETOUD et ieurs
enfants, 'à Ravoire ; Monsieur et Madame Mauri-
ce MORET et leurs enfants, à Mart igny-Bourg ;
Monsieur et Madame Marcel MOiRET et leur en-
fainit , 'à 'RavoS're ; Madame et Monsieur Alired
VOUILLOZ et leurs enfants, à Martigny-Vilie ; Mon-
sieur et 'Madame Gaston MORET, à MarseMe ;
Monsieur et Madame Georges MORET et Jeurs
enfants, à iRavOire ; Jes fam illes MORET, à Mar-
tigny-ViiKe, Marti®ny-iBoung, Miartigny-Combe,
Monthey, en France, Chanrat et Tinient. VOUIL-
LOZ, là Ravoire, SAUDAN û Martigny-iCombe,
GAUTIER, PORTE, LETOUiRNEUR. DALEXAN-
DRE et TRONET, en France, ainsi que les fami'!-
!es parentes et alîliées ont lie pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Guillaume Moret
Heur cher époux , père, beau-père, ifrère, beau-lrè-
re, onidle «et cousin, survenu à l'âge de 79 ans,
après une longue et cruei!le maladie, muni des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura (lieu à Martign y de me'-
cred i 19 octobre 1938, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Sion
DÉPÔTS! EN COMPTES COURANTS
— A VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE ». garantie légal.

aux meilleurs taux Contrôla officiai permanent

Distribution Irrégulière. — No» abonnés qui
ne ractrvra.ient pas régulièrement le Nouv«dllat«
ou le Bulletin Officiel noue obligeront en non*
signalant par nue simple carte cette anomalie,
irprrèa Vetre renseigné* an préalable aaprô» d*
tour IraxMS dit jpo *t«v




