
OURDI VIGIUHITE
Le Grand Conseil, issu des élections de

m ars dernier , a inauguré ce matin le pre-
mier des quatre budgets de la législature
qu 'il aura à examiner.

De ce premier contact avec ies chiffres,
qui offrent invariablement un caractère d'a-
ridité , il s'est dégagé une ambiance qui fait
bien augurer de la suite des débats.

La Commission des Finances reste dans
]a bonne tradition suivie par ses devanciè-
res qui ont essuyé les plâtres et qui ont été
l'objet de tant de critiques malveillantes :
pas de charges fiscales nouvelles et écono-
mies à réaliser dans l'administration .

Nous sommes enfin sortis de celle mys-
tique — si on peut appeler mystique un
problème on ne peut plus réaliste, sonnant
et trébuchant — qui faisait du contribua-
ble un mouton que Ton pouvait tondre jus-
qu 'au sang.

C'était là une opinion qui venait du mar-
xisme contre laquelle nous n'avions pas su
nous défendre et que Qe gouvernement fé-
déral n 'avait pas peu contribué à répandre
dans tous les milieux.

Le fisc s'imaginait que tout ce que les
Suisses possédaient Qui appartenait. En-
core un peu., il en serait arrivé à leur inter-
dire d'en disposer sous peine d'être poursui-
vis pour abus de confiance et détournements
de fonds.

Le projet de budget pour 1938, on l'a vu ,
boucle par un excellent de recettes de quel-
que deux mille francs. C'est là un effort
considérable dont nous devons féliciter le
Conseil d'Etat et l'actif chef du Départe-
ment des Finances auquel on peu t appli-
quer, sans flagornerie, le vers connu, mais
qui trouve ici sa véritable application :
(La valeur n'attend pas le nombre des années

Depuis l'impression du budget nous est
encore arrivée, de Berne, cette réjouissante
nouvelle d'une ristourne de 30 % aux can-
tons de la Régie des alcools.

Il y avait plusieurs années que nous ne
touchions plus un sou.

C'est donc quelque quarante mille francs
pour le Val ais qui paraissent tomber du
ciel comme un aérolithe bienveillant.

On n'est pas arrivé ù ce résultai du jo ur
au lendemain et sans recevoir beaucoup de
pierres dans son jardin.

Les successifs membres du Bureau du
Grand Conseil et de la Commission des Fi-
nances ont 'souvent eu leurs épaules zé-
brées de coups de lanière.

Jadis , quand on parlait d'économies dans
l'administration cantonale, beaucoup se ré-
criaient , haussaient les épaules ou se con-
tentaient de sourire :

— Des économies, vous n'y pensez pas !
Croyez-vous que l'on n'a pas cherché à en
réaliser ? Mais le budget est incompressible,
et chaque jour l'amélioration des services
pour le plus grand bien du public entraîne
des dépenses nouvelles. Essayez lout de mê-
me, mais vous serez arrêtés à la première
expérience.

Nous avons persisté à croire que l 'œuvre
n'était pas chimérique. On est descendu
dans tous les détails et les sous-détails. La
conclusion , c'est que l'on arrive à l'équili-
bre en 1938 sans augmentation des impôts.

Il ne faudra pas cependant croire que
nous sommes arrivés à l'époque des vaches
grasses et des ép is p leins dont parle la Ge-
nèse.

Toutes les administrations publiques sont
des sortes d'hydres auxquelles s'ajoutent à

toute heure de nouvelles têtes et de nou-
veaux bras.

D'autre part, les exigences du développe-
ment d'un pays deviennent implacables.

Ill faut des talents d'administrateur, pres-
que du génie, pour arriver ù résoudre ce
problème épineux de construire, d edifier ,
de faire du neuf , de créer de l'aisance, sans
de pressants appels au porte-monnaie.

'Nous savons pouvoir compter sur la vigij
lance éclairée du chef du Département des
Finances pour la défense d'un budget pé-
niblement mais solidement établi. Il ne sera
certainement pas de ces barres de fer qui ,
au cours de l'examen des différents chapi-
tres et sur la proposition de certains dépu-
tés, devenaient ensuite flexibles comme du
caoutchouc.

La Commission des Finances devra elle
aussi, monter une garde vigilante. Il y a ,
dans son sein, des orateurs écoutés.

A cette politique budgétaire, les députés
auront le souci de s'accrocher comme le
lierre aux murs, renvoyant à des temps
meilleurs des projets de dépenses qui ne
sont pas couvertes par des recettes corres-
pondantes.

Arrière tout esprit de démagogie I
Ch. Saint-Manri«3e.

Allocution prononcée en l'honneur
du Général Dufour par M, Motta,

Président de la Confédération
le 7 novembre, à Genève

Monsieur le Président de la Société
militaire,

Nous allons nous rendre d'ici peu au Parc
Mon-iRepos, et de là vous parlerez au peuple de
Genève pour évoquer devant lui la grande mé-
moire du 'Général Dufour et pour rappeler ià son
souvenir fi dèle îles soldats morts au service du
pays. Vous y parlerez seau et je vous en ,'oue,
car la multiplicité des discours diminuerait l'aus-
térité de la cérémonie. La parole qui s'impose la
concision est seule à même d'exprimer la subs-
tance profonde de la pensée.

Mais j 'aurais d'impression de n 'avoir pas rem-
pili entièrement le devoir de mes fonctions si,
étant venu officiellemen t et comme délégué du
Conseil fédéral parmi vous, je ne profi tais de ce
banquet pour offrir à la mémoire du Général
Dufour l'hommage de reconnaissance que lui en-
voie la Patrie suisse unanime dans sa ferveu r.

Merci à vous, Monsieur le Conseiller d'Etat
Picot , du salut amical dont vous m'avez honoré.
Me permettrez-vous de dire qu 'entre Genève et
le Président actuel de la 'Confédération il y a des
liens moraux dépassan t en force les liens ordi-
naires iqui .re lient 'un citoyen confédéré à un
canton qui par le sang n'est pas le sien ?

Je viens à Genève depuis dix-huit ans, chaque
au tomne, en mission .régulière. Votre paysage, qui
est une des merveilles de ila nature , m 'enchante
et le mobile esprit de votre libre cité me séduit
touj ours et me réconforte souvent. C'est ici , dans
les assemblées de la Société des Nations, qu 'il
m'a été donné, par un privilège de mon destin,
de plaider, au nom de la Suisse, les plus nobles
des causes : celle de l'arbitrage internatioi 'Mil et
celle de la mutuelle compréhension entre les
Etats.

Au moment où .le canton de Genève célèbre la
naissance de Guillaume-Henri Dufour, le canton
d'Unterwald vient de clore l' année j ubilaire qu 'il
a consacrée à la mort du Frère Nicolas. Ces deux
figures , éloignées de trois siècles dan s le temps,
symbolisen t ensemble, comme si elles étaient pro-
ches l'une de l'autre, les qua l it és de sagesse su-
périeure et de patriotism e arden t qui sauvèrent, à
travers les vicissitudes parfois orageuses de l'his-
toire , l'intégrité et l'épanouissement de la Confé-
dération. Ces deux noms — celui du gran d sol-
dat et celu i de l'ascète agenouillé dans la con-
templation de Dieu — j e les unis dans nos cœurs
et j e les salue avec un même élan de gratitude.

Réfléchissons. Le Général Dufour a travaillé
comme nul autre là former notre armée et il s'y
est appliqué avec cette précisi on technique qui ilui
venait de ses ancêtres horlogers et avec cet
amour de la ' science qu 'il avait trouvé dan s son
milieu. 11 nou s a donné deux fois nos drapeaux :
celui de la Croix blanche et celui de la Croix
rouge, l'une évoquan t le 'Christ de l'immolation ,
d'autre le Christ de la pitié, la première étan t no-
tre signe national, la seconde représentant notre
mission de neutralité politique ennoblie par l'es-
prit de charité . Dufour a dessiné;ét gravé , par Ja
carte topographique qui porte ,son •nom, l'aspect de
notre sol, les courbes de nos lacvJés arêtes de
nos monts, les dignes de nos plaines et de nos
vallées, l'emplacement de nos villes et de nos
villages et il a voulu cette œuvre pour que ùa
Patrie nous apparût dans .ses traits permanents
comme une richesse commune et durable, la
plus précieuse entre toutes et que nous avons à

défendre (jusqu'au sacrifice de nos vies terres-
tres passagères.

Mans là où le génie moral du Genevois .se ré-
véla dans toute sa grandeur, ce fut en 1847, lors-
que, nommé général par la Diète, il commanda
d'armée appelée à dissoudre la Ligue séparée des
sept Cantons catholiques. Dufour s'étieva alors au-
dessus de lui-même. Il empêcha, par la rapidité
des opérations militaires, toute velléité d'inter-
vention étrangère. La guerre fut courte et resta
humaine. 'Les passions politiques surexcitées à
l'extrême dans les deux camps rôdaient autour
du chef, mais celui-ci sut des calmer et les apai-
ser. Lorsque la lutte entre frères fut terminée, il
fut acclamé par les vainqueurs et, fait bien ra re
et peut-être unique dams l'histoire des guerres ci-
viles, il fut béni au fond des âmes par les vain-
cus eux-mêmes.

Le Général Dufour apparut alors et fut en ef-
fet de Père de Aa Patrie. Son exemple de généro-
sité porta sur les discussions ultérieures de la
Diète. La Constitution de 1848, charte de la Con-
fédération nouvelle, put voir le jour comme un
fait heureux- qui prépara graduedlement l'essor de
notre démocratie et finit par assurer au pays,
lorsque toutes ses plaies furent cicatrisées, de
bien inestimable de la paix .religieuse. 11 est per-
mis de se demander ce que la Confédération se-
rait devenue si elle n'avait pas trouvé sur son
chemin, à une heure fatidique, l'homme qui per-
sonnifiait ces trois vertus essentielles : le senti-
ment du devoir aidant Jusqu'au scrupule, l'amour
de la patrie conçu comme un culte et la haute
discipline de l'intelligence contrôlée qui s'appelle
La modération.

'Ces vertus, messieurs, nous nous efforcerons,
nous aussi, chacun à sa place, de les prati quer.
Considérons des temps incertains et troubles où
nous vivons. Si des passions partisanes cher-
chaient à s'emparer de nous, mous demanderions
au 'Général Dufour les decons de notre conduite.
Notre programme demeure : démocratie, liberté ,
respect de la personnalité à l 'intérieur, paix ar-
mée et neutralité à l'extérieur, collaboration in-
ternationale largement donnée dans des questions
où notre neutralité n'est pas engagée, aucune im-
mixtion dans la politique intérieure des Etats ,
principe, celui-ci capital, qui vaut autan t pour
nous que pour les autres.

Je salue la mémoire du Général Dufour. Je bois
à la santé de la Société militaire et à la pros-
périté de Genève, peuple et autorités. Que la Suis-
se vive à j amais dans l'union indéfectible de ses
cantons confédérés !

Chez les solbats bu Pape
La retraite du commandant

de la Garde Palatine
(De notre correspondant (particulier)

Home, le 6 novembre.
'Le Souverain Pontife a présidé 'hier, entouré

des membres du Sacré 'Collège et des dignitai-
res de la cour pontificale, le service funèbre
chanté à la Chapelle Sixtine par le Cardinal
Pacelli pour le repos de l'âme des cardinaux
décèdes pendant l'année : les cardinaux Maurin,
Ilundain y Este-ban et Bisleti.

A cette cérémonie, les familiers du Vatican
se retrouvent pour la première fois après ia dis-
persion des vacances et c'est l'occasion de no-
ter les changements survenus pendant cette pé-
riode. Par exemple, on n'a pas revu hier, dans
le cortège pontifical, le colonel Vuillemenot qui
y figurait depuis sept ans en qualité de com-
mandant de la Garde Palatine d'Honneur à la-
quelle il appartenait depuis sa jeunesse. Le co-
lonel Vuillemenot vient, en effet , d'être atteint
par la limite d'âge et il a abandonné, le 1er no-
vembre, le commandement de la Garde Pala-
tine. En publiant hier cette mise à la retraite,
l'« Oeservatore Romano » annonçait que le Sou-
verain Pontife avait confié la charge de com-
mander provisoirement la Garde à un Garde
Noble, le comte François Cantuti Castelvetri.

'Donnons à ce propos quelques indications sur
la place tenue au Vatican par la Garde Pala-
tine d'honneur.

Les corps armés pontificaux comprennent,
dans l'ordre de préséance suivant, la Garde No-
ble Pontificale, la Garde Suisse Pontificale, la
Garde Palatine d'Honneur et la Gendarmerie
Pontificale.

Les -Gardes Suisses et les Gendarmes ont
leur caserne au Vatican, tandis que les Gardes
Nobles et les Gardes Palatins n'y viennent que
quand ils y sont appelés par leur service.

La Garde Palatin e est née en 1850, lorsque
Pie IX revint de l'exil de Gaëte, de la frsion
de deux corps communaux de Rome, la Milice
Urbaine et-la Milice Civique d'élite qui, depuis
le retour de Pie VII à Rome accomplissaient à
tour de rôle auprès du Pape un service de gar-
de et d'honneur.

'Le 7 «septembre 1859, ce corps vit accroître
son effectif , reçut le titre de Garde Palatine
d'honneur et un drapeau portant l'image de
saint Michel et les armes du pontife régnant.

Depuis lors aussi, la Garde Palatine a une mu-
sique.

Pendant les années qui précédèrent la chute
du pouvoir temporel, la Garde rendit des ser-
vices appréciables et lors de la prise de Rome,
elle fut exceptée de la reddition des troupes
pontificales, en considération du rôle quelle
devait continuer à jouer au Vatican.

Son organisation fut modifiée en 1892 par
Léon X1TT et son contingent accru par Pie XI,
en 1930, après la mise en vigueur des Accords
du Latran.

Actuellement, la Garde Palatine d'Honneur
compte six cents hommes recrutés parmi les pe-
tits bourgeois et les artisans de Rome. Ils ne
reçoivent pour solde qu'une centaine de lires
par an et ils viennent au Vatican à peu près
chaque dimanche afin de s'y soumettre aux
exercices qui doivent leur permettre de tenir
honorablement leur rôle de parade lors des
grandes cérémonies du palais pontifical et de
Saint Pierre ou encore lors de la visite solen-
nelle d'un souverain.

Ils portent un uniforme bleu sombre à bou-
tons d'or et parements amarante et, depuis
quelques années, ils sont coiffés d'un kolback
un peu inattendu chez ces fantassins.

Leur défilé a toujours un grand succès place
Saint Pierre avant et après les cérémonies pon-
tificales solennelles, car ils se rendent de ïeur
quartier à la basilique musique en tête et dra-
peau flottant, tandis que les autres corps ar-
més pontificaux n'apparaissent pas au dehors.

La Garde Palatine d'Honneur a, chaque an-
née, sa fête patronale le dimanche qui suit la
Saint Pierre. Ce jour-là, elle se rassemble en
grande tenue devant la grotte de Notre Dame
de Lourdes érigée dans les jardins du Vati-
can. Elle assiste à la messe célébrée par son
aumônier, puis elle .est pass.ee en revue par
Monseigneur le Maître de Chambre de Sa Sain-
teté ou Monseigneur le Substitut de la Secrétai-
rerie d'Etat qui a la haute direction de tous
les corps armés pontificaux. Les nouvelles re-
crues prêtent serment, puis la Garde défile snus
les regards admirateurs dés familles de ces bons
soldats du Pape. Conformément aux traditions
romaines la fête se termine par un « rintresco »
simple mais cordial .et, pendant quelques heu-
res, les allées ordinairement vides et «ilencieu-
see s'emplissent d'une joyeuse animation du
meilleur aloi.

Guardia.

Les Evénements —

S'unir ou mourir
Le congrès de l'Alliance démocratique sést

terminé dimanche après-midi à Nice. M. Pierre-
Etienne Flandin, ancien président du Conseil, a
fait un discours de clôture remarquable, au
cours duquel il a comparé l'Espagne et la Fran-
ce, ajoutant que «c'est le problème même de
la France qui paraît posé par le conflit idéolo-
gique auquel nous assistons en Espagne ».

« En effet, a-t-il ajouté, le double danger qui
menace la France est qu'elle s'anéantisse elle-
même dans un conflit idéologique dont l'exem-
ple de l'Espagne nous montre où il conduit, et
qu'elle soit anéantie par l'attaque de nations ri-
vales qui espéreraient trouver dans le parta-
ge de notre empire les biens matériels qu'elles
convoitent. »

Le premier de ces dangers l'orateur le voit
dans les défis que s'adressent mutuellement les
partisans du communisme et du fascisme. Il le
voit poindre légalement dans oes appels en fa-
veur des réformes de structure qui conduiraient
à « la dictature, c'est-à-dire à l'émeute et à la
guerre civile ».

L'orateur souligna qu'il n'y avait pas à choi-
sir entre Hitler et Staline : « Mais pour que le
peuple français évite cette alternative, il faut
alors qu 'il retrouve cet élan national qui déjà
a sauvé la France tant de fois dans son histoi-
re, qu'il recrée le climat de la Marne, qu'il res-
suscite l'esprit de Verdun. Le moment rst 'propi-
ce, affirma le député de l'Yonne, car le trouble
est à nos portes : il s'appelle la guerre d'Espa-
gne. »

Avant de lancer un appel à l'union de tous
les Français, M. Flandin dénonça combien il
«serait dangereux pour la France d'intervenir en
Espagne, tout en déclarant que comme l'Angle-
terre Ja France doit protéger ses communica-
tions en Méditerranée : «S'unir ou mourir, con-
tinua-t-il, que le peuple français pense bien à
cela et que tous, riches ou pauvres , patrons ou



salariés, citadins ou ruraux, fascistes ou com-
munistes, démocrates ou totalitaires, mesurent
le néant de leurs querelles devant la destruc-
tion possible de la patrie. »

NSWIVAHPC «Ptranoëres i.„„„„ „ ,
Le professeur Piccard veut descendre
à 9000 mètres dans les profondeurs

des océans
—0—

Le professeur Piccard , qui n'a pas fini de
nous étonner, avait décidé de monter à 30,000
mètres dans la stratosphère. N'ayant pas trou-
vé les appuis financiers sur lesquels il pensait
pouvoir compter, l'illustre savant vien t de chan-
ger ses plans. Il s'apprêtait à monter ; il va
descendre. C'est aujourd'hui dans la .profondeur
des océans qu'il songe à battre d'invraisembla-
bles records*

Neuf mille mètres, telle est la prof ondeur qu'il
espère atteindre dans le Pacifique, probable-
ment aux lenvirons des Iles Tonga et des Ma-
rianhes,' après s'être entraîné dans l'Atlantique.
L'Américain William Beebe s'était fait descen-
dre à neuf cents mètres dans une sphère d'a-
cier suspendue à un câble. Le professeur Pic-
card, lui, descendra dans la nuit mystérieuse;
du monde sous-marin sans attache, comme un
ballon monte dans le ciel. Il emportera du lest
et du plomb, dont il lui suffira de se débarras-
ser pour remonter à la surface. « Le œul pro-
blème, dit-il, consiste à fabriquer une sphère
étanche capable de résister à la formidable
pression des eaux. » Et il ajoute avec s.èrénité :
« ce n'est pas difficile ».

A 30,000 mètees au-dessus du niveau de la
mer ou à 9000 mètres au-dessous, qu'importe ?
Les extrêmes se .touchent. Que les deux routes
soient totalement opposées, cela ne signifie
rien, puisqu'elles exigent la même dose d'héroïs-
me et le même dédain de ce juste milieu clans
lequel l'homme moyen est appelé à vivre.

La Bruyère disait : « Les extrémités sont vi-
cieuses et partent de l'homme ; toute compen-
sation .est juste et vient de Dieu. » Hélas ! il
arrive à l'homme de confondre la voix du peu-
ple et .celle de Dieu. Et c'est pour cela que no-
tre pauvre monde semblé parfois à toute extré-
mité. '

dVîoft devant une tombé
L'inhumation de M. Paganouj ancien ministre,

dans le cimetière montagnard de Laval (Isère).
a été marquée par un dramatique incident. M.
Duran, conseiller d'arrondissement, est mort
subitement au moment où il allait prendre la
parole.

Nouvelles suisses ~—

Ce Dimanche politique
A Berne

En votation communale, à Berne, six projets
de lois ont été acceptés à l'exception de ce-
lui qui concerne la reprise de l'ancien corps
de garde et qui a 'été rejeté par 6895 voix con-
tre 5690.

Les autres projets ont été adoptés par le
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Poignée de petit! faits

Toujours prêtr̂
Aidant I éclaireur sait se rendre utile, par-
ce que .toujours prêt", aulan! Krtûrrox,
le bon bouillon aux fines herbes, rend
d'inestimables services, parce qu'il se
prépare en un clin d'ceil. même avec
les moyens de cuisson les plus rudi-
mentaires. Knorrox, le bouillon com-
plet, toujours à portée de la main.

nombre de "voix suivant : le projet concernant
l'interdiction des doubles gains des: fonctionnai -
res communaux, par 10,462 voix contre 3251.
Le projet Concernant la' eonstruett^^mf nou-
veau restaurant au parc zoologrqùé̂ rfu^paehL
hœlzli par 9268 voix contre 3668. Lès plans d'a-
lignement de la Theodor Kochergasse et de la
.prolongation du Giessereiweg, par 11,781 voix
contre 899 et 11,462 contre 1164 respe 'tive-
ment, et le projet concernant la construction
d'une centrale de réserve pour les forces mo-
trices municipales, par 11,053 contre 1769.

La participation au scrutin a été de 35,34 %.
13,164 électeurs se sont rendus aux urnes.

* m m
A Soleure

L'assemblée des délégués du parti populaire
catholique conservateur du canton de Soleure,
qui a réuni dimanche 250 délégués à Eggerkin-
gen, a approuvé les propositions du comité cen-
tral prévoyant : 1) pour l'élection au Conseil
des Etats, la liberté de vote ; 2) pour l'initia-
tive concernant la franc-maçonne™, la liberté
de vote ; 3) pour les projets cantonaux (caisse
de secours, débiteurs hypothécaires obérés et
atténuation des conséquences des poursuites de
droit public de la saisie infructueuse) : l'ap-
probation.

» * *
i .*. i

Lés délégués du parti des paysans, artisans
et bourgeois, réunis à Olten, ont décidé, eux,
de recommander aux sections cantonales 16 re-
jet de l'initiative et se sont déclarés favora-
bles au nouveau droit Concernant l'économie de
la Confédération.

A Schwytz
Réuni à Biberbruck (près d'Einsiedeln), après

avoir entendu Un exposé de M. Oobsheef (Eih-
siedeln), conseiller aux États, sur l'initiative
concernant la franc-maçonnerie, le comité .cen-
tral du parti populaire conservateur du can-
ton de Schwytz a décidé â l'unanimité dé lais-
ser la liberté de voté.

Le 150me anniversaire de la naissance
du général Dufour

Dimanche a eu dieu là Genève la manifestation
•pour célébrer le JSOme anniversaire de !a nais-
sance du général Dufour, qui , en trois circons-
tances, fut commandant en chef de l'armée fédé-
rade. ' '

Après un culte solennel 'à la cathédrale de St-
Pierre, il y eut un. déj euner organisé par la So-
ciété militaire du canton de Genève, au cours
duquel des discours furent prononcés par M. Mot-
ta '(lire à la page .1 Je texte de ce discours), .et par
M. Alber t Picot, chef du Département militaire
cantonal, qui rappela particulièrement ia carrière
genevoise du général Dufour en tant qu'ingénieur
cantonad , topographe et membre de conseils. Au
début du dôieuner, le It.-col. Naef , président de
la Société militaire, avait saliaé les autorités pré-
sentes, entre autres M. Motta , M. Troillet , pré-
sident' du Conseil national, des commandants de
corps d'armée, ainsi que de nombreux colonels di-
visionnaires. Les autorités midi taires et civiles se
sont ensuite rendues sur la plaine de Plainpalais
où s'étaient massées les sociétés militaires, poli-
tiques et civiles. La domgue colonne précédée de
la Fanfare du iRég. ilmf. 3, des drapeaux des ba-
taillons genevois et d'un milier de soldats venus

volontairement pour former la garde d'honneur
du drapeau, se rendit au ptèd du monument du
général Dufour à la pîaçe. Neuve, où elle défila.

Après Cette"cérémonie,3 lés Syciétés militaires et
civiles "ainsi que Ha. gar^'eu 'drapeau se sont re-
trouvées' sur le quàTTOlsoh pour défiler à nou-
veau devant le monument élevé a la mémoire
des soldats morts pendant la mobuisatioii de 1914
à 1918. Une foule évaluée à plus de 15,000 per-
sonnes s'était massée autou r du monument pour
prendre part à cette cérémonie. Après !e chan t
de u Ce que i'eno », le lieutenant-colonei Naef
rappela le souvenir du général pacificateur que fut
Dufour et lut certains passages de ses lettres
adressées à sa fille à la veille du Sonderbund et
de ses proclamations à d' armée. 11 unit dian s un
même sentiment de reconnaissance Dufour et les
soldats morts pendant la mobilisation. Puis , après
une minute de silence, on entendit la lecture du
Serment prê té lors de l'entrée en service par les
officiers et soldats. Puis les assistants entonnè-
rent 16 chant de Ja « Bêrésina ». Là vérèmonie
pri t fin par Je chant de l'hymne 'national.

o 

Xes sociétés secrètes
Extrait du discours de M. Adrien Laohenal,

président du Conseil d'Etat genevois au Grand
Conseil :

« Tous les membres de l'Assemblée fédérale
¦ont eu sous des yeux le catalogue de '.a fna.nc-
<maçoinner.i'6 suisse. On peut dire qu 'il n'y a plus
de secret et chacun .sait qui est franc-maçon. On
à reproché à Ja maçonnerie d'avoir trop d'Israé-
lites. LeurjM-oportion est de 5 %, alors qu 'elle
est die 3 % dans la population : ça n 'est donc
pas un grief sérieux.

'Quan t à d'influence des loges dans les affaires
de l'Etat, on peut dire que la franc-maçonnerie
n'a plus le même attrait qu 'autrefois et que cette
influence est illusoire, ill n 'y a pas un franc-ma-
çon 'au Conseil d'Etat, pas un au Consei fédéral,
pas un au Tribunal fédéral, à l'Assemblée fédé-
faite 3, au Grand Conseil 2 ; à l'Université il n 'y
a pas â % ; dans le corps des fonctionnaires 2 % .»

Le projet de M. le député Aeschlimann inter-
disant aux fonctionnaires genevois de faire par-
tie d'une société .secrète, quelle qu'elb soit, est
if envoyé à une commission.

o 
Une auto contre un mur : un mort

A Fischbach-Gcesliikon i(Argovie), une auto-
mobile occupée par deux hommes a été proje-
tée ¦contré lé mur d'une maison, pour une cau-
sé inconnue, Le choc a été ei violent qu'une
partie du mur a 'été arrachée. Le conducteur de
la voiture, M. 'Max Wiedenker, de Brougg, griè-
vement blessé, a été transporté à l'hôpital où il
a succombé peu après. H laisse une femme et
deux enfants. ,.' , . .
"Le second voyageur a eu un bras .;as«é et
d'autres blessures.: L'automobile est complètement détruite.

——o 

Jncendies
} ¦ - - ¦ " ¦ ' nO"' . .

Ce matin, lundi, Vers 3 h. 30, le feu s'est dé-
claré dans une maison isolée sur le territoire de
Marlyde-Grand, près de Fribourg. .

L'immeuble incendié, qui appartenait à M.
Joseph Brugger, comprenait un logement et
une vieille grange, dernièrement transformée en
local d'habitation.

Tout a brûlé. Le mobilier n'a pas pu être
sauvé. La perte atteint plusieurs milliers de
francs. La .préfecture de iFrifoourg a aussitôt ou-
vert une enquête.

On me croit pas que k sinistre soit dû à la
malveillance.

• * •
A Oordast (iFribourg), une petite maison d'ha

foliation occupée par une famille de 5 pefson
nés a été détruite par le feu. La cause «lu si
¦nifetre est encore inconnue. La plus grande par
tâè du mobilier a pu être sauvée.

Un trésor dans un matelas
ill y a quelque temps mourait à Berne un hom-

nhfe âgé passant pour avoir de la ioïtunà. Avant
dé mourir, il fit quelques allusions à ses héri-
tiers sur sa fortune composée de pièces d'or.
Après sa mort, on trouva bien Un testament,
mais pas la moindre trace du trésor. Les nieli-
folea furent vendus. Un antiquaire de l'Emmen-
thal fit l'acquisition des lits qu'il revendit à
Un parent. Celui-ci donna les matelas à répa-
rer à un tapissier, lequel découvrit dans l'un
d'eux un sac rempli de pièces d'or d'une va-
leur de 37,000 francs. Aptes la dévaluation,
.c'est-à-dire aujourd'hui, ces pièces ont une va-
leur de 53,000 francs.

o 
Nouveau préfet

Le Conseil d'Etat vaudois a appelé, oe ma-
tin, lundi, M. LF. Addor, municipal et député de
Payerne, à succéder à M. Charles Bersier, com-
me préfet du district de Payerne.

o 
Le mystère de la jeune fille d'Orbe disparue

est éclaira
Les reohesKshes conjuguiées de la justice de

piaix, de la gjen<lwrnerie etu ,je j ^, policé locale
dJOrbè :ont w$^.&m$nciie, a 11: heUTeey la dé-
couverte :&*\&iQm&Ma.&eleim R., 15 aa>s, dont
off était, sans «eaveHô*. depuis jeudi à 23. heu-
res. CeUe-ci gisait dans la risdère, à quelque
•cent mètres en amont du grand; "'pont. Elle fut
découverte pat dea.pê/ïligttrs. vr ,-'-/- iiur.tzi'':-

Toute idée de criise ou d'accident doit être
exclue ; seules des raisons qu'il ne nous ap-
partient pas de connaître ont amené la jeune
•fille à une aussi tragique détermination.

o 
Une grave chute dans une cage d'ascenseur
Samedi dernier, Mme Gabriel de Weiss Gre-

nier, épouse du distingué avocat lausannois, se
rendait au Nô' 1 du Grand-Chêne et prenait
l'ascenseur, dont le fonctionnement était déran-
gé, car la porto s'ouvrit dans le vide et Mme
de Weiss fit une chute de six mètres jusqu 'au
rez-de-chaussée. Elle fut transportée chez M.
le Dr Paul Martin, qui habite l'immeuble, (le
praticien diagnostiqua une fracture lu bassin,
plusieurs autres fractures, de graves lésions in-
ternes et fit conduire la blessée à la Clinique
Cecil.

L'état de Mme de Weiiss est grave.
• ' ¦ —-o 

L'initiative zurtehoise «contre le communisme
a abouti

L'initiative zurichoise tendant à l'interdiction
du parti communiste et dé ses organisations au-
xiliaires a abouti. Ô000 signatures environ ayant
été recueillies, le comité d'initiative a remis les
listes au président du Grand Conseil zurichois.
Le chiffre de signatures légalement requises est
de 6000.

o 
La fille de M, le conseiller d'Etat vaudois
F. Porchet, victime d'un accident d'auto

Dimanche, vers 16 heures, près dj  Dôle,
(France, une automobile conduite par Mlle Rouf-
fy, directrice de l'Ecole ménagère vaudoise , au-
près de qui se, trouvait sa nièce, Mlle Porchet ,
fille de M. le conseiller d'Etat Porchet , tntra
•en collision, au moment où s'abaissaient, dit-on.
les barrières d'Un passage à niveau, avec un
poteau ou un mur.

'Mlle Rouffy et Mlle Porchet ont été trans-
portées dans une clinique dé Dôle. Leurs bles-
sures, fort heureusement, ne mettent pas leur
vie en danger.

M. et Mme Porchet se sont rendus à Dôle ce
matin, à la première heure.

o 
Inauguration d'une église

La nouvelle église catholique du « Bon Ber-
ger » a été solennellement inaugurée diman-
che à Zoug par iKgr von Streng, évêque de Bâ-
le et Lugano. Sa construction revint a 450,000
francs. Des subventions furent accordées , par
le canton de Zoug et le Département fédéral de
l'Economie publique, au titre de la .création
d'occasions de travail. • i

Une cartouche dans le feu
On mande d'Oron que des enfants dus Ta-

vernes, ayant trouvé on ne sait où une cartou-
che intacte la mirent très imprudemment dans
le feu.

Jean Vioget, Agé de 14 ans, dont le père est
agriculteur, se mit en devoir d'attiser le feu.
A cet instant, la cartouche fit explosion, bles-
sant grièvement le petit Vioget aux bras, aux
mains et au ventre.

Le malheureux garçon a été transporté à
l'Hôpital cantonal de Lausanne.

ifc-

Le tirage de l'ARVE
Le tirage de l'ARVE aura lieu , irrévocable-

ment, le 25 novembre 1937, à 8 heures du soir ,
dans la grande salle du Kunsthaus à Lucerni),
Les préparatifs de cette manifestation impor-
tante suivent leur cours. Vu la date prochai-
ne du tirage, la vente des billets a pris un ac-
croissement important, de sorte que le nom-
bre de billets encore disponibles diminue rapi-
dement. Il est grand temps de s'assurer une
participation à la deuxième et dernière loteri e
de l'ARVE, si favorable grâce à son plan de
tirage populaire. Bientôt, il Sera trop tard.
(Comm.)

' ' " - • Stmki ' ' ' ' I ' " " " J
-)(¦ Un avion privé provenant du canton de So-

leure, ' qui avait atterri da veille sur .'AMmentf, a
fait une chute dimanche matin , peu après le dé-
part dans le voisinage de Hœw, près de Lucer-
ne. Les deux occupants de d' appareil en. son t quit-
tes pour Ja peur, mais l'avion est entièrement dé-
truit.

L'appareil s'est sans doute égaré dans le brouil-
lard et n'avait pas assez pris de hauteur. Il heur-
ta de l'aile un chêne et tomba.

¦%¦ Comme on de craignait, l'éta t du malheu-
reux Michel Martin, Je pilote du planeur qui s'é-
crasa sur le flanc du Grand^Credo (Genève), s'est
aggravé, malgré des soins constants dont ie bles-
sé avait été l'obj et dès l'instant où on le retrou-
va.

Samedi matin , devant l'infection des plaies , qui
s'étaient bien vite envenimées, les médecins du-
rent se résoudre à la dernière solution possible :
d'amputation du membre brisé, pour éviter le pi-
re.

->f- Un architecte lausannois qui rentra it same-
di soir de Genève en auto a renversé à Versoix
une. cycliste, Mlle Elisa Desplands, âgée de 21
ans, ouvrière de fabrique à Gingins.

La j eune fiJJe , qui avait le crâne fracturé et
(Lire la suite en page 5)
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Sp lendeurs automnales
Je ne parlerai pas de l'opulence des vignes

d des vergers qui sont à cette heure dépouillés
ie leurs présents. Déjà le jus de la treille se pu-
rifie au sein des grands vases de chêne, pour
devenir ce soleil liquide, qui va ambrer les cou-
pes et réchauffer les cœurs. Et les fruits d'or
détachés de l'arbre attendent ausra, dans la
fraîcheur des sous-sol, l'heure de devenir, sur la
table familiale, le régal des yeux et les délices
du palais.

Non , ce que je voudrais vous faire admirer
avec moi, c'est la prodigieuse richesse de la pa-
lette automnale, c'est la prodigalité des cou-
leurs que l'arrière-saison répand sur la plain e,
les coteaux et les bois, juste à l'heure où tout
va mourir...
, i i • i » ¦

Car, ayant été dépouillé de tout ce que l'hom-
me peut lui ravir, l'automne passe sa dernière
robe, plue éclatante encore que celle du mois
de mai. Alors, il y avait du liïas, du muguet et
des roses. L'émeraude des prairies se piquai t de
jonquilles et de boutons d'or, se constellait de
pâquerettes ou de narcisses. Les pommiers se
revêtaient de satin délicat, et les oytisei dérou-
laient leurs thyrses dorés. C'était la vie montan-
te, la gloire printanière après la mort hiverna-
le, l'aube radieuse après une longue nuit.

Mais l'automne, lui, c'est la splendeur du cré-
puscule au terme d'une journée radieuse, une
apothéose indescriptible avant les ténèbres en-
vahissantes des frimas. On y retrouve, avivées,
multipliées à l'infini toutes les couleurs printa-
urières. Ce cerisier n'est plus blanc et vert ; il est
devenu lilas et pourpre. Le peuplier qui se mi-
re dans le Rhône n'est plus un vert fuseau ,
mais un superbe feu d'artifice. Il a plu des ocres
et des carmins sur les buissons et dans les tail-
lis, et les vignes sont devenues des morceaux de
cuivre...

Et si le soleil déclinant vient à jouer parmi
¦ces frondaisons rutilantes, à marier dans sa
grande lumière la variété infinie de ces couleurs,
oh ! alors, je ne sais pas de spectacle plus gran-
diose ni de tableau plus saisissant.

* * *
L'homme a arraché à l'automne ses fruits dé-

jà convoités dès le bourgeon. Il ne lui enlè-
vera pas sa splendeur. C'est novembre qui s'en
chargera, novembre qui fait eon entrée sur la
scène en fleurissant les tombeaux. Symbole in-
quiétant... „„ v ..„

Le voici qui se met à souffler son haleine
Ifie et mordante. Adieu les divins coloris d'oc-
tobre, les magnifiques couchers de soleil parmi
la frondaison d'or et de pourpre, les inoublia-
bles poudroiements le long des rameaux clairs,
pi esque éthéiés ! Un à un les pétales de ces
somptueuses gerbes se détachent pour aller
mourir dans l'ombre. Demain, les rameaux se-
ront nus comme avant la montée de la sève,
et décembre pourra essayer de les fleurir de
neige ou de verglas.

Vitae.

La création d'un Institut Romand
St-Sigismond

L'Institut romand St-Sigismond a pour but
de contribuer au développement intellectuel du
pays romand.

Il prend comme base de pensée : 1) la spi-
ritualité chrétienne catholique ; 2) la philoso-
phie de St-Thomas d'Aquin ainsi que celle des
autres penseurs et philosophes chrétiens. Il est
en outre animé d'un esprit latin.

L'Institut s'intitule « St-Sigismond » en mé-
moire du roi Sigismond qui régna sur le pre-
mier royaume de Bourgogne au commencement
du Vlme siècle.

Le premier royaume de Bourgogne, consti-
tué vers la fin de l'époque romaine à la suite
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Comme Xénia entrait, un plat rond dans les
mains, ils se turent ; mais Jérôme avait levé des
sourcils en regardant le plafon d, et son frère l'a-
vait admirablemen t compris. Ce regard sans pa-
roles signifiait :

— Elle a de la chance de nous avoir , et que
nous aim ons Paul, qui est notre neve u et qui por-
te notre nom !

Us se servirent gravement , J'aîné le premier ,
comme il est séant que J'on fasse :

— Xénia fait des progrès, déclara Anselme
après avoir goûté la viande accompagnée de :égu-
¦"os et d'une sauce veloutée fort appétissante.

Ils devenaien t gourmands et s'en rendaient
compte. Ils se donnaien t cette excuse :

— C'est depuis la guerre !
Et ils de croyaient sincèrement, sans se rendre

<*Mnpte que c'était peut-être tou t simplemen t un
tëché que l'âge leur faisait plus volontiers com-
oiettre.

Les deux frères, les deux messieurs Debray,
c°njme on disait dans le pays, étaient nés dans

de rétablissement des Burgondes dans !e bas-
sin du Rhône et la partie occidentale du bas-
sin -de l'Aar, doit être considéré comme étant
à l'origine de la format ion ' de .notre pays ro-
mand. 'Les Burgondes se mêlèrent à la popu-
lation celto-romaine déjà établie et adoptèrent
da langue latine. Genève fut capitale de ce ro-
yaume.

Le roi Sigismond qui, comme son père ie
roi Gondebaud, illustra particulièrement le pre-
mier royaume de Bourgogne, est assurément
une des personnalités les plus représentatives
et les plus marquantes du pays romand.

Sigismond fut converti au catholicisme par
Saint-Avit, évêque de Vienne (Dauphiné). Sa
conversion fut d'autant plus courageuse qu'elle
lui aliéna momentanément les grands de son
royaume, les chefs burgondes qui étaient ariens.
Mais en définitive ce fut Sigismond qui fit ac-
cepter le catholicisme par son peuple. Il se si-
gnala par d'importantes fondations religieuses
ou monastiques, qui dénotaient chez lui une sin-
gulière largeur de vue et une compréhension
très nette de l'influence civilisatrice1 de telles
institutions. Il fut entre autres le fondateur de
l'Abbaye de StHMauriee, laquelle fut jusqu'au
moyen âge .un des plus grands centres de pèle-
rinage de l'Occident. Dans le domaine' législatif ,
le roi Sigismond compléta par de sages mesu-
res la loi Gombette de feu son père I; il réali-
sa d 'égalité juridique des Gallo-romains vain-
cus et de leurs vainqueurs burgondes. Ces me-
sures législatives donnèrent occasion au bio-
graphe ancien de louer « sa discrète sévérité
dans l'exercice de la just ice ».

La piété populaire décerna à Sigismond Je
titre de saint. Les grâces et les guérisons nom-
breuses obtenues plus tard par son interces-
sion ont suffisamment prouvé que cette piété
populaire ne s'était pas trompée. Une partie
des reliques de St-Sigismond sont actuellement
au monastère de St-Maurice.

Le premier royaume de Bourgogne fut incor-
poré pendant plus de trois siècles, à partir de
534, à Ja monarchie franque {dynasties des
Mérovingiens et des .Carolingiens) sous le nom
de Burgondie ; il était devenu en quelque sor-
te une province du royaume des .Francs, mais
il fut administré par des comtes choisis dans,
¦le pays même.

Le territoire romand devint ensuite le centre
politique du second royaume de Bourg >gne,
dont les rois étaient couronnés à St-Maurice,
puis à Lausanne ; le Pays de Vaud était pro-
priété de la couronne des rois du second ro-
yaume de Bourgogne. Celui-ci, fondé en 888,
fut incorporé en 1033 au St-Empire romain ger-
manique, tout en persistant cependant, en tant
que formation politique, comme royaume de
Bourgogne, dans le cadre de l'Empire.

Cette Burgondie, ces royaumes de Bourgo-
gne, qui existèrent pendant plus de dix siècles,
soit libres, soit inféodés, doivent être regar-
dés comme la marque constitutive, de la na-
ture et du caractère de nos populations roman-
des.

Honorer la mémoire de St-Sigismond, c'est
d'une part en sa qualité de saint, respecter les
valeurs chrétiennes et, d'autre part en sa qua-
lité de roi, c'est pour nous Romands tespviter
nos origines.

L'Institut romand St-Sigismond fait paraître
une série de publications {livres, opuscules, bro-
chures) sous forme d'une collection.

L'Institut romand St-Sigismond comprend
quatre classes :

1) Sciences politiques.
2) Economie.
3) Sociologie.
4) Lettres, arts, sciences.
L'Institut roman d St-Sigismond, bien que vi-

sant à raffermissement du caractère latin dee
cantons de la Suisse romande, n'en est pas
moins animé du plus ferme esprit de fidélité et
de probité confédérales, à l'égard des cantons
d'autres ilangues.

Il prend position en faveur des principes sui
vanta :

1) La neutralité politique de la 'Confédération

cette 'maison qu 'ils habitaient encore, alors qu'ils
atteignaient déjà cinquante et cinquante-deux ans.
Seule, Ja guerre les avait chassés pendant quatre
ans et demi. Ils avaient pu fuir deux j ours avant
d'arrivée des Allemands dans Frécourt , a la fin
d'août 1914. Une forte myopie, qui avait épargné
Irénée, des avait fait réformer, jadis.

Ils arrivèren t à Paris, avec un mince bagage et
allèrent chez leur frère , parti depuis plusieurs se-
maines ; Simone tout en larmes, Je pleurait delà
sans arrêt. Ses beaux-frères firen t diversion à
son chagrin et ses inquiétudes. Puis, après trois
semaines de guerre à peine, arriva Ja nouvelle si
redoutée, 'à laquelle on s'attendait touj ours sans
la croire possible : Ja mort d^rénée , en Lorraine,
dans une attaque fo rmidable de l'ennemi.

Anselme et Jérôme armaient Jeur cadet, si "en-
fant auprès d'eux. Us se montrèrent bons et com-
patissants pour sa veuve et le petit. Du moins oe
dernier était-il trop jeune pour comprendre, et
ses oncles n'eurent pas de pénible spectacle des
larmes d'un enfant qui réalise cette première dou-
leur : la mort d'un bon père. Même ses babilla-
ges, son 'innocente inconscience dénouèrent fer-
cément Jes cœurs trop serrés.

Les messieurs Debray avaient pu emporter de
Frécourt leurs valeurs et leur argent. Ils s'ap-
plaudirent alors de ne tes avoir Jamais «awifiés à

S) La puissance et l'efficacité de l'armée.
3) Le fédéralisme.
4) L'organisation corporative des professions

et des métiers.
5) La liberté de chacune des différentes con-

fessions'' chrétiennes.
Il n'est affilié à aucun parti politique. De

même, il reste neutre quant au régime politi-
que {démocratie, oligarchie, etc.)

L'Institut romand St-Sigismond comprend en
outre :

1) Un conseil de direction ;
2) un conseil de spécialistes ;
3) des sections cantonales ;
4) des membres ;
6) des vérificateurs des comptes.
Les cotisations des membres ainsi que tout

don éventuel servent à faciliter financièrement
les publications de l'Institut.

Toute personne désirant faire parti? de l'Ins-
titut romand St-Sigismond est priée d'écrire au
secrétariat de d'Institut, case postale, Lausan-
ne.

Toute personne désirant faire paraître une pu-
blication dans la collection de l'Institut ¦•;st priée
d'écrire à la même adresse ou à l'éditeur.

Chaque publication n'engage que son auteur.

Cours de directeurs de musique
Le cours A pour directeurs de musique, or-

ganisé par notre Association et dont nous avons
déjà eu l'occasion de parler ici commencera
samedi G novembre 1937 à Martigny. Il se don-
nera en local de répétitions de l'Harmonie Mu-
nicipale de Martigny et aura comme directeur
M. le professeur Maurice Viot, le chef compétent
de l'Harmonie municipale de Sion. Une quinzai-
ne de candidats appartenant à de nombreux
corps de musique de la partie romande du can-
ton suivront ce cours.

En outre, si les inscriptions sont suffisantes,
un cours de perfectionnement dit cours « C »
sera donné sous les auspices de la Société fé-
dérale de Musique, très probablement au Con-
servatoire de Lausanne. Ce cours comprendra
l'Harmonie complète, l'instrumentation, un aper-
çu de l'histoire de la musique concernant les
oeuvres pour harmonies et fanfares et la direc-
tion pratique avec des corps de musique et l'or-
chestre.

Un examen d'admission aura lieu avant l'ou-
verture du cours qui comprendra 30 leçons don-
nées Le samedi après-midi par 4 professeurs.
Les candidats auront à faire un dépôt de oO fr.
qui leur seront restitués, au moins en partie,

.«Ils terminent le cours.
, U n'est pas indispensable d'avoir suvi les

cours A et B pour pouvoir participer à ce cours
C, mais il va de soi que les intéressés doivent
posséder les matières étudiées dans ces cours
A et B. Nous les renvoyons à ce sujet à la
communication qui va paraître dans le prochain
No de l'Instrumental suisse, organe de la So-
ciété fédérale de musique.

Comme on le voit, et nous y insistons, '.a qua-
lité de membre de notre association qui com-
porte automatiquement celle de membre de !a
Société fédérale de musique, procure aux socié-
tés des avantages de tout premier ordre et leur
permettant de former presque sans frais les di-
recteurs dont dépend au premier chef leur dé-
veloppement futur.

¦Nous sommes à la disposition de toutes les

une ban que, car ceux qui avaient agi ainsi se trou-
vaient auj ourd'hui for t embarrassés. A la ville, on
faisait queue aux guichets des banques ; celles-ci
ne pouvaient rendre sur l'heure les fonds dépo-
sés dans leurs coffres. Elles demandaien t un dé-
lai ; pendant ces retards , l'ennemi arrivait, ivre
de sa Vitesse ; Je cercle de feu se refermait au-
tour des attardés et Jes emprisonnait pour plus
de quatre ans dans le péril et le dur esclavage
des vaincus.

Anselme et Jérôme avaient laissé la chère mai-
son et tout oe qu 'elle contenait. Ils avaient fui ,
entendant déjà les grondements du canon. Ils
avaient eu vraiment peur : arriveraient-ils ju s-
qu 'à Paris ? Leur vie s'était écoulée si calme,
jusqu'alors !

A Paris, en plein branle-bas de guerre , ils se
.trouvèrent comme perdus. La mort glorieuse de
Jeur frère avait éveillé en eux une sorte de hon-
te d'être inutiles. Simone avait eu ce mot amer:

— Vous avez de da chance, vous, d'avoir été
réformés !

Et ils avaient cru comprendre qu'«idte eût trou-
vé mieux qu'ils eussent été tués tous ies deux
et qu'lrénée fût encore vivant.

Ils pardonnaient à la douleur de la veuve ; Lis
lui promirent de l'aider à élever leur neveu Et,
pour moins encourir de remords ou de reproches

sociétés affiliées pour leur procurer tous les
renseignements utiles concernant les cours de
directeurs. De même renseignerons-nous avec
plaisir les sociétés non encore affiliées qui dé-
sireraient profiter des grands avantages j fferts.

Le Comité central de l'Association
cantonale des Musiques valaisannes,

Monthey.

X 'ère de la cacophonie
On part de tous les côtés, d'un bout à l'au-

tre de l'Angleterre, en campagne contre lee
bruits de la rue, dans les villes surtout. Les
autorités britanniques y ont interdit non fceu-
'lement les sirènes et les claxons d'automobiles,
mais divers autres tapages publics de nature
à troubler le silence et le calme dont beau-
coup de citadins ont un si impérieux besoin.
Plusieurs artères de Londres ont été, dans ce
but, revêtues d'un pavement spécial qui adou-
cit, dans une certaine mesure, le vacarme cau-
sé par les diverses locomotions.

Il serait urgent qu'en notre pays on prît
aussi quelques mesures à cet effet. Mais il n'y
a pas seulement les bruits trépidants de la lo-
comotion dont on devrait nous préserver, il y
a aussi les vociférations assourdissantes des
phonograplies, de la radio et de leurs pik-up et
amplificateurs dont il importerait de nous déli-
vrer un peu.

Les endroits deviennent de plus en plus
nombreux et de plus en plue rapprochés où i!
n'y a plus moyen de passer sans y avoir les
oreilles écoiehées et, ce qui est plus grave en-
core, où il n'y a plus moyen d'habiter sans y
subir, de 'façon presque continue, les mêmes dé-
primantes crispations. A ce jeu-là le système
nerveux s'exaspère, s'ébranle, s'use, se détra-
que. Il faut être rudement solide pour y résis-
ter.

L'ambiance de tranquillité si nécessaire à
certains travaux de l'esprit devient de plus en
plus difficile à trouver. Les hygiénistes et les
médecins sont d'accord, d'autre part, pour si-
gnaler les graves dangers de l'existence ébran-
lée par la cacophonie d'un tumulte sans répit.

Je sais bien que las conditions de la vie mo-
derne, dans les grandes agglomérations surtout
ne permettent guère d'y pouvoir couler des
jours méditatifs et recueillis comme en des er-
mitages isolés ou en de profondes thébaïdes.
Je crois, néanmoins, qu'on pourrait tout de mê-
me arriver, par de sages mesures et d'ingénieu-
ses réglementations, à museler les derviches
hurleurs de la réclame et les braillards de Ja
musique qui font de certaines de nos rues , voi-
re de nos beaux coins pittoresques, des sortes
de beuglants en plein air.

Les intellectuels, les laborieux , les malades,
ies gens paisibles et les gens de goût ont le
droit d'être protégés contre des abus vexatoi-
res. F.

Xe tourment de r écrivain
Beaucoup de journaux , énormément de livres

sont présentés à la multitude des lecteurs.
Une grande partie de ces quotidiens et recueils
sent à la portée de tous, les uns étant peu coû-
teux, les autres se trouvant dans les bibliothè-
ques publiques. Ainsi, même si nous devons bor-
ner nos dépenses, nous pouvons tous lire, pour
nous distraire, occuper nos soirées, enrichir no-
tre .espri t, ranimer nos sentiments engourdis. Et

RADIO-PROGRAMME j
> Mardi 9 novembre. — ,li2 h. 30 Informations de

d'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. La diction par les textes. 18 h.
20 Musique lyrique et de scène italienne. 19 h.
Entre cour et j ardin. 19 h. 10 Les leçons de l'his-
toire. 19 h. 20 L'avis du docteur. 19 h. 30 Inte r-
mède musical. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S.
20 h. Musique française. 20 h. 20 Le Théâtre fran-
çais au XIXème siècle. 22 h. Soirée Mozart.

ids résolurent d'offrir leurs services 'dans tes hô-
pitaux de guerre.

L'autorité militaire ne leur laissa pas 1e temps
d'entrer en fonctions. BUe dépistait alors toute s
les ruses et pourchassait tous les réformés et
aj ournés. Un beau matin, qui fut celui d'un vi-
lain jour, les frères Debray furent invités à pas-
ser devant un consdil de révision qui les incor-
pora dans de service auxiliaire. Anselme fut en-
voyé dans un hôpital du centre en qualité d'infir-
mier, tandis que Jérôme, dans une gare régula-
trice voisine du fron t, entendait j our et nuit le
redoutable grondement. Même, des bombarde-
ments aériens lui faisaient considérer ses j ours
comme bien exposés, et il écrivait à Anselme,
tranquille et dépaysé dan s Je Berri :

« Tu n'as aucune idée de ce qu 'est ma vie...
U est prob able que nous ne nous reverrons ja -
mais ! »

II
La tourmente avait passé, si longue qu 'elle eût

été. Ceux qui lui avaient survécu revenaient pres-
que tous au pays, et ils regardaient Jeurs ruines.
'Beaucoup manquaient à l'appel : j eunes hommes
partis en chantant, et dont Jes os séchés devaient
être, plus tard, ramenés dans da terre natale ; ri-
ches et pauvres avaient payé la dette du sang.

<A suivre.)



nous le faisons, mais en général à la mode du
jour, par snobisme, ou très vite, trop vite, et
les fruits de nos lectures sont quasi nuls. Cet-
te habitude est nuisible aux lecteurs et aux
écrivains. Les uns ne s'en rendent pas compte,
les autres en souffrent, et l'incompréhension,
ou l'indifférence s'installe entre eux. Au grand
dam de tous, car ceux-ci finissent par vouloir
.plaire, n'importe comment, ceux-là se laissent
flatter, et ce qui devrait être un précieux
échange spirituel et intellectuel, n'est plus
qu'un flirt entre les auteurs et la foule. Une
sorte de mépris réciproque en résulte et il se
généralise avec rapidité, alors qu'il reste tou-
jours des écrivains voulant faire de beaux dons
et des lecteurs avides de les recevoir, de les
comprendre.

Si, au lieu de tout faire en vitesse, nous nous
exercions à goûter oe qui est à notre portée,
nous lirions mieux et nous serions plus contents
les uns des autres. Notre 'existence s'enrichirait
de toutes les parcelles de vie généreusement of-
fertes, dans ces lignes imprimées qui n'ont l'air
de rien. Vers et proses prendraient plus de va-
leur à nos yeux, dans les révues comme dans
les livres. .

Car c'est bien sa vie qu'offre l'écrivain vé-
ritable et, si nous étions moins pressés, nous la
sentirions souvent. Nous entendrions pour ain-
si dire les palpitations de sa pensée, les bat-
tements de son cœur et jusqu'aux sursauts de
sa chair. Nous le sentirions bien â nous et nous
saurions qu'il ne se borne pas à faire des phra-
ses, à jongler avec les mots. Nous ne le pren-
drions plus uniquement pour un imaginatif ou
un chercheur de nouveUes, opinion qui l'impa-
tiente ou le révolte bien des fois. Nous lui
« permettrions » de vivre pour nous, i.ui qui
nous offre ses découvertes, ses joies* ses peines,
ses pensées et ses songes. Nous ne lui crierions
plus qu'il ne cherche qu'à « se faire un nom »,
alors que nous lé considérons seulement quand
il en a un. Nous ne lui refuserions pas un but
meilleur : le don entier de lui-même, de ta lu-
mière qui l'éclairé soudain, de ses sourires-, de
ses larmes, de ses .forces, de sa gaîté. Nous
le sentirions vivre avec nous, joyeusement ou
douloureusement, lui dont les libertés et les
aises sont plutôt restreintes.

ïl ne cesse de travailler, où qu'il soit, tous
les jours, même quand il semble ne rien faire.
Il regarde, étudie, tressaille pour mous. Il ne
»¦« trouve jamais trop riche d'impressions pour
ses lecteurs, et s'il n'arrive pas à les intéres-
ser, à les émouvoir, il connaît une souffrance
ignorée des autres humains. Il se demande alors
si son oeuvre est utile, s'il ne se trompe pas,
s'il peut continuer à s'offrir ? Û craint l'ave-
nir et lui-même. H doute et il endure des minu-
tes, des heures de tristesse, de découragement.
Puis il se ranime. Ne doit-il pas montrer l'exem-
ple de la vaillance, même s'il n'a pas réussi et
supporte bien des privations ? Parfois, le lec-
teur vient à son secours sans le savoir, en lui
faisant part de ea satisfaction ou de ses espé-
rances. Il se redresse : tout n'est pas perdu
puisqu'un esprit a été touché. Il lutte, surmon-
te ses fatigues, et parfois le succès le récon-
forte.

Beaucoup d'écrivains se dépensent toute :teur
vie sans trop savoir s'ils sont aimés. D'aubes
ont un peu plus de chance et connaissent leur
pouvoir. Toujours ils bataillent. Toujours ils
s'offrent généreusement, alors mémo que cer-
taine les croient égoïstes. Et parfois, ils ont
rimpression de s'être épuisés pour tous ceux-là
qui les lisent peut-être ; maie une âme d'écri-
vain, de poète; est profonde, fertile. Elle fleu-
rit longtemps, longtemps ; l'histoire dee meil-
leurs, des plus forts, le prouve. Et aussi, dane
.plus d'une demeure, la présence d'un vieux ma-
nuscrit ou de recueils oubliée de la. foule, fai-
sant la joie de ceux qui les possèdent.

Pourquoi lés étoiles
scintillent-elles ?

Je compte parmi mes connaissances, un jeune
astronome amateur, très épris de toutes les nou-
veautés dans le domaine des sciences; En m'a-
percevant récemment sur le boulevard Saint-
Germain, à Paris, il vient à moi, 'brandissant
une revue scientifique anglaise, et après- le sha-
ke-hand obligatoire :

— Voue me trouvez enthousiasmé, me dit-il,
au sujet d'une importante découverte, et vous
ne nous en avez ipas parlé dans vos articles !

— Expliquez-vous ; de quoi s'agit-il ?
— On tient, enfin, l'explication de ila scintil-

lation des étoiles. Oui, tous ces pointe lumineux
qui semblent autant d'yeux clignotant dans !a
nuit, alors que lee planètes paraissent nous re-
garder avec un calme déconcertant, tout cela
s'explique à merveille par une théorie nouvel-
le sur la composition de la haute atmosphère.

— Vous n'ignorez pas, ajouta-t-il, qu'un sa-
vant norvégien a démontré que là-haut, c'est-
à-dire à une centaine de kilomètres d'altitude,
par un froid de 210 degrés* l'azote est solidifié.
Il se présente à l'état de cristaux qui, bombar-
dés par les rayons cathodiques du soleil, émet-
tent de la lumière.

— Et voilà pourquoi, interrompis-je, votre fil-
le est muette.

— Pardon, ne plaisantez .pas... et dites plu-
tôt : voilà qui explique les aurores boréales.

Hum 1 voue allez un peu vite, mon cher ;
voue voulez parler de la théorie de' Végatrd.
Mais, n'oubliez pas qu'il &'a<pfciJÎU-i#une pure
hypothèse. Ce qui se passe là-haut, ôbmme vous
dites, est très peu connu et les théories ée suc-
cèdent aussi vite que des images' de cinéma.

Maie déjà mon ami ne m'entendait plus et re-
prenait son idée. Le faisceau lumineux émané
d'une étoile, n'est qn'un simple rayon ; un 6fUi
cristal d'azote solidifié suffit à l'intercepter,
mais comme notre cristal remue sans cesse, on
conçoit dee alternances eucceseiv'ea dans lé ra-
yonnement.

Pour les planètes, tout se passe de façon dif-
férente : ici, nous avons affaire à une large sur-
face et les nombreux cristaux frappés ne sau-
raient s'entendre pour aoorder leurs mouve-
ments ; dans ces conditions, la scintillation est
supprimée. ' '

Tel fut le raisonnement un peu simpliste de
mon ami.

Tout d'abord, il est faux que les planètes
soient exemptes de scintillation. Lorsque, pair
certaines- nuits, les étoiles ont une lumière for-
tement vacillante, plusieurs planètes on font
autant. Lé phénomène est même très accusé
dans les pays de montagnes et il est à son mi-
nimum dans les pays de plaines.

¦Mais ce qui est exact, c'est que dans tous les
pays, des planètes comme Mars ou Venue, .par
certaines nuits, ont une lumière presque aussi
vacillante qu'une belle étoile. Jupiter et Saturne
dont les disques sont souvent plus grands en ap-
parence, présentent généralement un éclat plus
uniforme.

Ainsi, la théorie norvégienne est mort-née ;
elle n'explique rien du tout.

La véritable cause de la scintillation réside
tout simplement dane les courants atmosphéri-
ques qui se produisent soit à la surface de' la
terre, soit dans la couche aérienne nommée
troposphère, épaisse d'une douzaine de kilomè-
tires seulement.

Lorequ on observe les astres à l'aide d'une
lunette, tous ceux qui ont quelque expérience,
savent qu'il faut très souvent refaire la mise
au point. L'image de l'astre produite au foyer
du télescope se déplace d'avant en arrière-et
le phénomène est. dû- à ce fait que les rayons
lumineux traversent des couches d'air dont la
densité varie â chaque instant. Le phénomène
de réfraction subit donc lui-même des varia-
tions et il est très accusé pour les étoiles.

Par contre, s'il s'agit de planètes, nous avons
affaire non à un rayon lumineux, mais à un
faisceau de rayons de diamètre plus ou moins
igrànd et la scintillation devient moine sensi-
ble. • .. '.- ¦;

Là, seulement, .est l'explication du mystère.
Abbé Th. Moreux,

Directeur de l'Observatoire de Bourges.

Dans la carrière De marbre
Plus oa s'approche, plus le bruit des mar-

teaux, plue le crissement des' outils deviennent
envahissants. Et lorsqu'énfin on arrive, on est
reçu par de gros blocs, immenses, informes,
épars dans le terrain et autour desquels lee
hommes s'affairent, tout petite, presque minus-
cules. Leurs visages sont gris, leurs habits sont
gris, .tout .est recouvert de fine poussière de
marbre.

Le travail commence le long de la grande pa-
roi. Les perforatrices à air comprimé mordent la
pierre et les tooue se succèdent en ligne droite.
Die puissants leviere d'acier y sont introduits,
oh entend un craquement sourd, un nuage de
poussière s'élève : un bloc nouveau a été sé-
paré de la masse. Le travail des machines com-
mence : une grue transporte le bloc jusqu'à
l'endroit choisi pour sa première toilette. Les
ouvriers le martèlent jusqu'à ce que sas angles
edient absolument droits. Son voyage continue
ensuite vers la scierie, où il est débité en pla-
ques, ce qui dure souvent dix jouns et dix
nuits. 'Ces plaques sont encore •coupées aux <ii-
anteneions désirées et le travail de polissage peut
commencer.

Au moyen de sable de différentes composi-
tions, d'abord assez grossier, puis toujours plus
fin, le marbre est rendu, à chaque nouvelle 'opé-
ration, plue brillant et plus 'beau. Il eet mer-
veilleux de voir cette pierre, tout d'abô-rd gri-
sé et mate, qui révèle peu à peu sa splendeur.
Il 'faut beaucoup de peine pour faire du mar-
bre ibrut une plaque absolument parfaite, mais
l'aspect du travail terminé vaut bien tous ces
efforts.

C'est ainsi qu'en bien des endroits de notre
pays, à 'SfrTriphon, Oollombey, Laufon, Poe-
chiavo, Andeer, Turtmann et Arzo, on extrait
du sol suisse la noble pierre. Celle de Soleure
se lévèle encore d'une 'beauté particulière.

Et qu'en fait-on ensuite ? Une quantité in-
calculable de choses. Grâce à ses multiples qua-
lités — résistance indéfinie, propreté, insensi-
bilité à la température, immuabilité de là? cou-
leur et de la surface polie — Jq i'ïj£arbfe est un
matériau parmi les plus utiles. La pièce d'habita-
tion la plus simple .prend un "air1 de grarfdèuir
avec du marbre, que ce soit oonime partie d'un
imeuble, comme banc de fenêtre ou comme che-
minée aux multiples couleurs. Les chambres de
baân et les baignoires de marbre «sont d'une élé-
gance rare. Les parois et le sol d'un jardin d'hi-

ver lui devront leur éclat mat, qui contraste
si bien avec le vert des plantes'; Qu'y à-t-il de
plus -beau qu'unr escalier de marbre ? Et teut-
on compter les ofejets usuels1, de toutes les
couleurs, auxquels dl donne leur cachot distin-
gué et agréable ?

Et cependant, malgré toutes ces destinations
matérielles, le marbre reste le plue grand ami
des artistes. Semaine suisse.

A quelle vitesse volent, courent, nagent
l'homme et les animaux ?

Une très belle et sérieu<se revue des Etats-
Unis consacrée aux sciences naturelles, publie,
sous :1a signature du directeur de l'American
Muséum of Natural History, M. Roy Chapman
Andrews, de curieux renseignements sur la vi-
tesse de déplacement de l'homme et des ani-
maux tant dans l'air que sur terre et même
dans l'eau.

Ôe sont naturellement 'les êtres ailés qui don-
nent les chiffres lee plus élevés ; le record ap-
partient à une mouche, la « Cephenomyia prat-
ti » {insecte diptère dont la larve est parasite
des ruminants, du daim en particulier), qui
peut voler à la vitesse de 818 milles à l'heure
(1,317 km., soit 3G6 mètres à la seconde), alors
que l'aéroplane le .plue rapide n'atteint que
440,6 milles (709 km.). Si un de oeux-oi pouvait
iréaHeeT la même allure que la mouche, le tour
ÔV .la- Terre serait accompli en dix-sept heures.

A la surface du sol, l'animal le plus prompt
à la course eet le guépard qui atteint 70 milles
(U'2 km.) ; ie train qui a obtenu le maximum a
couvert 105 milles i(,169 km.) et l'automobile 301
milles '(484 km. 600).

(Dans l'eau, c'est le brochet qui nage le plus
vite des poissons d'eau douce, il fait 10 milles
a l'heure (16 km. 1Ô0), ce qui .est l'allure d'un
sous-marin en plongée.

Voici, d'ailleurs, quelques-uns des chiffres
donnés pair l'auteur, chiffres recueillis à l'aide
•des procédés scientifiques les plus modernes. En
vol : alouette 00 milles (32 km. 200) ; .canard
26 milles (41 km. 800) ; grouse 33 milles ^53
km. i00) ; emouchet 43 milles (69 km. 200) ;
perdrix 53 milles (85 km. 300) ; oiseau-mou-
éhe 55 milles (88 km.. 500) ; aigle, corbeau, fai-
san et pigeon 60 niill.es (96 km. 600) ; hiron-
delle (un de ces oiseaux parti de Roubaix est
arrivé à Paris en 90 minutes) 106 milles (170
km, 60Ô), enfin faucon 180 milles (289 km. 800).

Sûr terre : serpent corail 0 mille 72 (1 km.
160) ; poulet (en courant) 9 milles (14 km. 500) ;
¦éléphant (à la chargé), 2Àf i milles (39 km. 400);
^.jCharles L. Gorman (record du patinage) 25,3
milles (40 km. 600) ; chien de chasse 36 milles
(57 km. 900) ; « Bob Wade » (cheval de pur
sang) 42,3 milles (68 km.) ; gazelle (du désert
de Gobi) 60 milles ((96 'km. 600).

Dans .ou sur l'eau : carpe 0,9 mille (1 km
500Y j perché' 1,3 mille ('2 km.) ; M. J. vVeiss
niùilér (record à la nage) 4,01 milles (6 km
400) ; saumon 7 milles (11 km. 200) ; hors
bord, 74,39 milles (119 km. 100).
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LA SANTE DU NOURRISSON. — Dr Exchaquet

iGuide de Ja mère et de J'infirmière. 1S4 pages,
35 illustrations. Librairie Pavot, 1937. -— Prix -,
Fr. 3.9».
Il y a quelques années, le Dr Exchaquet a pu-

blié chez Fayot, un volume sur le Nourrisson- ; cet
ouvrage a connu un gros succès, mais, destine au
corps médical, il n'est pas à la portée du public.
Auj ourd'hui, la même maison édite un ouvrage du
même auteur, destiné aux mères et aux garde-
malades.

Ce petit volume est avant tout pratique ; il
donne, d'une manière extrêmement claire, simple,
facile ià comprendre , tous les renseignements né-
cessaires et utiles pour élever un poupon. La
question de l'alimentation des nourrissons, alla i-
tement maternel, alimentation artificielle, est iar-
gement traitée, mais les chapitres consacrés aux
soins divers à donner aux poupons, aux vête-
ments, à la propreté, à 3a prévention des mala-
dies, etc., sont extrêmement complets, eux aussi.
Quelques notions théoriques destinées aux . ma-
mans que cela pourrait intéresser, et aux garde-
malades, accompagnent, dans chaque chapitre, la
partie pratique. Des graphiques, des illustrations
ïort bien réussies, facilitent encore la compréhen-
sion du texte.

Cet ouvragé sera d'autant pJus apprécié qu 'il
n'y à, actue^ement, aucun équivalent en Suisse
romande.
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facilite le bon entretien des
sciée, assure uoe coupe pré-
cisé, chemine sans efforts et
vite. La denture reste tran-
chante même après un long
usage parce qu'elle est dure
et résistante. . «J

pour l'homme de métier. Elle exé-
cute rapidement les travaux les plus
difficiles grâce à l'alternance bien
calculée de la denture groupée à
coupe lisse avec des espaces libres.
Très longue durée de la lame à con-
dition "de l'employer correctement.
La denture à coupe lisse a fait ses
preuves dans des milliers de cas.
Les scies Sandvik lui doivent leur
renommée mondiale.
Exigez donc la marque suédoise :



«offrait, en outre, d une double fracture ouverte
jj ja jambe droite, fut  transportée en toute hâ-

t a i  l'Hôpital cantonal de (Genève. Peu après son
jjjniiss'ion dans l'établissement hospitalier , la vk>

1̂ succombait à ses blessures.

#. Un déra illement s'est produit sur les vlies
u garage de Cre il (iQise, France). Un train de
messagerie était à l'arrêt, lorsque, par suite du
brouillard, il fu t  tamponné par un autre tra in. Les
nions, Jetés en tnavers des voies, ont provoqué

le déraillement d'un troisième train , qui arr ivait
j vide. iQuatre voies sont maintenant obstruées.

Un mécanicien a été tué ; quatre autres agents de

b compagnie ont été blessés et hospitalisés.

•)f Une élection sénatoriale a eu lieu dimanche
i Lons-le-Saunier. M. Gnandmottet (Union répu-
blicain e et démocratique), a obtenu 410 voix con-
tre 350 à iM. .Leculier, radical-socialiste et 79 à M.
Mermet, S. F. J. O.

Au deuxième tour, (M. Leculier fut  élu par 425
wix.
M. Grandmottet a obtenu 413 voix.

Nouvelles locales 1
Xa réunion des chef s

des départements militaires
Comme le « Nouvelliste » de dimanche l'a

brièvement signalé, les chefs des départements
militaires cantonaux se sont réunis à âion, ven-
dredi à 16 heures,- dans la salle du Grand Con-
seil, sous la présidence de M. (Maurice Bujard ,
chef du département militaire vaudois. M. le
conseiller fédéral .Minger, le" .commandant de
corps U. Wille, chef d'arme de l'infanterie, et
plusieurs chefs cantonaux de la D. A. P. étaient
présents.

M. le Dr Briner (Zurich), et M. le profoseeur
ïïaldkiroh ont déposé un rapport sur la dé-
fense aérienne passive et active.

Le soir, les participants ont été reçus à la

J'achète les II • On demande
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Pharmacie-
Droguerie

A vendre mobilier Complet
le pharmacie, banque, vitri-
1H, ' caisse enregistreuse.
itc., le tout usagé mais en
bon état dé conservation.
Pour renseignements : Bu-

•uu Centra l des Pharmacies
blaires , Louve 17, Lausanne.

^vendre une bonne

i jument
[ al que quelques m3 de

FUMIER bovin.
Jadr. à Francis Moreillon ,

IHitres s. Btx.

Service Electrique
St-Maurice

Fabrique de Fourneaux
,, Le Rêve " S. A.

1Genève

Usine électrique
du Bols-Noir

Entrée libre
Invitat ion cordiale

à tontes les ménagères
et fiancées'

Les messieurs seront aussi
les bienvenus

-MKS^^^^^^ ¦SB&î i ' .Vr«si &--Vi > - io  : <-:». '

¦ cave de l'Etat'du Valais. Samedi, au cours d'u-
; ne deuxième eéanoe,.dee rapports furent présen-
tés par M. le conseiller aux Etats Joss, de Ber-

| ne, sur la nouvelle activité , qui s incombe aux
{ chefs de section , et sur l'organiflationcfles trou-
pes de couverture-frontière ; enfin lippar M.
Spaidle, sur la défense militaire. 0;...

A 10 heures 30, les congressistes ee sont ren-
dus à Saint-Maurice, en cars, et ont visité les
fortifications sous la conduite du colonel
Schwarz, futur commandant de la brigade de
mon tagne 10.

A midi, un banquet a été servi au neus des
officiers à Dailly. M. le conseiller d'Etat Fâma
a salué lee autorités présentes au nom du gou-
vernement valaisan. M. Bujard , président de
l'assemblée et chef du Département militaire
vaudois, a répondu en termes aimables.

A 16 heures, une nouvelle réception eut lieu
à St-Maurice au cours de laquelle M. le colo-
nel Schwari prononça une allocution.

o

Jyf. Constant p r e y
et les caves coopératives
M. Constant Frey, un des orateurs dn mee-

ting socialiste de Sion, a adressé la lettre
suivante à la Direction des Caves coopérati-
ves, lettre que nous nous f aisons un devoir
de.louautê de reproduire.

Lausanne, (le 6 novembre 1937. '

A la Direction .des Caves Coopératives
((Provins), Sion.

Messieurs,
On a sans doute attiré votre attention sur le

compte rendu de ila manifestation du « Mouve-
ment des lignes directrices 1» du 31 octobre, à
Sion, paru dans le 1N0 256 du « Nouvel' istè va-
laisan » (3 novembre 1937).

'Relevant mes critiques (justifiées sur les bas
.prix offerts aux vignerons valaisans pour leur
vendange de cette année, le correspondant du
K Wouveliste » ajoute : »... l'orateur commit une
.grosse erreur en accusant les caves coopératives
d'être ila cause de tout ce mal »,

Démonstrations gratuites de

cilsson i l'élEclrlcilé
à St-Maurice, Salle de Gymnastique

le mardi 9 novembre, à 20 heures
et le mercredi 10 novembre, à 15 et 20 h.

Le conférencier est un chef
de cuisine réputé. Il vous
prouvera que cuire à
l'électricité est chose
simple, aisée, et surtout
économique

Des dégustations gratuites vous convaincront!
Demandez-lui conseil. II vous renseignera
volontiers.

Si vous possédez déj à une cuisinière élec-
trique , il est de votre intérêt d'assister à
l'une de ces démonstrations.

Ayant contribué dès 1925 déjà , Tlans ~.'a faible
mesure de .mes forces , à répandre l'idée de la
coopération dans nos vignobles valaisans, il m'est
fort désagréable d'être représenté aujourd'hui
œnîrhe Un adversaire àês" caves coopératives. Le
correspondant du * .Nouvelliste ¦» doit s'être? mé-
pris sur le sens de,unes paroles que voici :

.« En présence . de l'insuffisance de ces ' prix
— comparés aux 80 à PO et. Je litre offerts aux
vignerons vaudois de La Côte — il est permis de
regretter iqwe les Caves coopératives ne jouent
pas dans la fixation des prix le rôle régularisa-
teur .que l'on pouvait en espérer ».

La nuance est sensible, vous le voyez, et je
vous saunais gré d'en prendre acte.

Veuille^ agréer, Messieurs, l'assurance de ma
considération très distinguée.

C. Frey .
r> 

Un side-car contre un mur
—0—

Au lieu dit Sous-Vent, entre St-Maurice et
Bex, M. Fortunato Micheli, câbleur aux Evouet-
tes (commune de Vouvry), qui rentrait à son
domicile en side-oar, dans lequel avait pris pla-
ce M. Eugène (Bussieu, de Monthey, a iwirté
dimanche, à 18 h. 50, au bord de la route, .une
pierre qui lui fit perdre la direction de sa ma-
chine et le lança contre un mur. M. Micheli fut
relevé' avec plusieurs fractures au pied .Iroit,
M. Bussien avait la cuis.se droite fracturée et
dès .blessures à la tête et aux mains ; ils ont
reçu les premiers soins de M. le Dr Hoffmann,
médecin à St-Maurice, qui les a fait transp n-ter
à l'hôpital Saint-Amë.

'Le juge de paix de Bex, M. Pièce, avec l'aide
de la gendarmerie, â procédé à l'enquête.

ST-MAUMCE. — Noces d'or. — M. et Mme
Félix Wictky ont célébré dimanche leurs 50 ans
de mariage entourés d'une belle corbeille de
25 enfants et petits-enfants. Nos compliments
¦et nos voeux.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
journal sans adresse sont priés de présenter
leur réolaimatïon en premier lieu au facteur ou
au bureau de poste s'il ar ri ve que le « Nouvel-
liste » ou le € Bulletin officiel » leur fasse défaut.

€>eiréstna est le chocolat que partout on préfère quand on
a le droit de choisir. Grande spécialité "Ibbier- appréciée des
grands et des petits pour la finesse de sa composition et pour
la beauté de sa présentation.

Docteur

A louer à Sien

taÏÏpMiil̂ ro™B& M*9, «LA N CCS ll à fr. o.55 le ktr . Ed. Andreazzl.à fr. o.55 le kg. Ed. Andreazzl ,
N« 82, Donglo (Tsssin).WIti [OUI

Médecin-Dentiste
Monthey

de la race tache.ée, primé " 25 "'" ""' ii sssln>'
par 8r points. P L  JE *1*-?fts¦¦- "-'-- Jfhfj it [rjj ère
Vigneron
expérimenté, cherche vignes
à travailler aux environs de
Sion. S'adr. sous P. 4824 S.
Publicitas, Sion.

Châtaignes
1er cho'ix, de la Vallée du
Soleil , 15 kg. fr. 4.20, 25 kg.
fr. 6.50, 50 kg. fr. 12.— Mme
A. Blzarri, Donglo (Tessin)

OCCASION
Piano à queue à bas prix

H. Hallenbarter - Sion

de retour
MONTHEY: Consultations tous

les jours, sauf le samedi
après-midi.

TRÛISTORAENTS : le samedi
après-midi de 14 à 16
heures.

A VENDRE

vaches à lait
ire qualité, vêlées ou prêtes
au veau , chez Famille Pfam-
matter-Escher, Spitalstrasse
9, BRIGUE. Tél. «4.

A vendre un

P1INO
Bas pr ix .  Bel Horizon , à St-
Maurice.

MAGASIN
avec Dépôt, Rue principale,
pouf tous genres de cou>
merce. — Mme Jean jost,
Gd-Pont 13.

GRAND CONSEIL
La session ordinaire d'automne .du Grand Con-

seil valaisan s'est ouverte hier matin ''undi selon
fè cérémonial traditionn el.

A 9 h. 30, nos Pères Conscrits réunis dans ia
grande salle du Musée industriel, — en attendant
le ilocal définitif Qui leur est promis par la ville
de Sion et qui aie saurait plus tarder cette fois, à
ce .qu 'on nous a assuré — se sont rendus en corps
à ila Cathédrale pour Ja messe du St-Esprit, ceci
sur l' invitation de .leur président, M. André Ger-
uianier, ,qui a ouvert la séance et .qui sera .appelé
à diriger les débats pour les travaux à i 'ordre du
jour de la session.
Le cortège jusqu 'à la cathédrale est précédé d'un
superbe peloton de gendarmes en grande tenue,
commandés par le distingué brigadier Beytrison.

Nous en-registrons avec plaisir une participation
nombreuse de nos députés à cette .messe ai bien-
faisante et si réconfoutante.

De retou r à la saille .lies délibérations, Ja séance
officiel' .© débute pa r l'allocution présidentielle.

L allocution présidentielle
« Si je suis heureux , dit M. Germanier, de cons-

tater .que depuis l'ouverture de la présente légis-
lature .aucun deuil n'est venu frappe r ie Grand
iGonseiil, je dois cependant relever 'qu'un de mos
collègues, M. le député Couchepin , a été retenu et
est encore retenu loin de cette salle pou r des rai-
sons de santé. Je lui adresse l'assurance de notre
sympathie et je lui transmets nos vœux de prompt
iet total rétablissement.

Depuis notre dernière session d'été se sont tuas-
ses certains faits et certaines manifestations flue
je. me permets de relever ici très brièvement, et
qui .représentent un intérêt important pour .la vie
politique, économique et sociaile de notre pays.

Eh tout premier lieu , et en suivant J'ordre chio-
nologiqu e, nous relevons la belle manifestation pa-
triotique de Lausanne. Je veux parler du dernier
défilé de la Ire division.

.Je tiens à adresser aux officiers et soldats, va-
laisans nos félicitations les plus chaleureuses pour
leur conduite et leur .tenue qui ont .laissé à tous
les assistants l'impression d'une troupe forte et
disciplinée et sur laquelle le pays peut compter.

Les soldats valaisans d'aujourd'hui, continuant
lia tradit ion des troupes valaisannes, ont fai t  hon-
neur à leur petite patrie et méritent toutes nos
¦félicitations.

iLe Comptoir Suisse de Lausanne de cette an-
née a été rehaussé par l'organisation impecca-
ble d'une journée valaisanne grâce à la Société

f
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Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par l ' IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08 E



valaisanne de Lausanne qui a été l'âme de cette
manifestation. A côté de l'intérêt économique que
représente une telle, manifestation , elle doit être
aussi appréciée et favorisée pour la raison qu 'el-
le est de nature à resserrer les liens qui unissent
et doivent unir Je canton de Vaud .au canton dû"
Valais, ainsi que tous les cantons romands. Cette
union romande s'impose plus que jamais ; ce i-ont
unique est indispensable pour que les revendica-
tions de Ja terre romande trouvent accueil auprès
des autorités .fédérales et des Chambres iédé rales.
Cette unité d'action a fait ses preuves dans une
¦question de première importance qui touchait sur-
tout le vignoble romand.

(Nos remerciements vont en premier lieu à la So-
ciété valaisanne de Lausanne et ensuite à toutes
les personnes «qui ont prêté leur concours à la
réussite de cette journée . >

Le 1er congrès du Costume -Va.'aisan, qui eut
lieu là Sierre le 19 septembre dernier, eut un .plein
succès. Ici aussi organisation impeccable qui a fait
défiler devant les iyeux d'un public nombreux et
enthousiaste les plu s beaux costumes de notre
vieux Valais et Jes plu s belles scènes de notre
vie paysanne, .'e tout avec un naturel , un ordre et
une dignité qui ont fait impression et nous ont re-
portés bien loin, de certaines manifestations anté-
rieures de ce genre. (Avec raison, les autorités
cantonales ne se sont pas tenues à l'écart de cet-
te manifestation et ont compris le but artistique
et patriotique que poursuivent les 'initiateurs de ce
congrès de l'association qui a été fondée ce jour-
là. Qu'ils reçoivent tous ici la gratitude du pays
et l'encou ragemen t à persévérer dans !a voie
qu 'ils se sont tracée.

Disons également un mot de la .Quinzai.ie valai-
sanne de Sierre et de la fête des venda nges .de
Sion, manifestati ons toutes deux destinées -à
faire connaître et aimer notre vignob le et
ses produits. Sans vouloir nous mêler à la po-
lémique soulevée dans la presse au sujet de ces
deux manifestations, permettez-nous cependant
d'ouvrir une parenthèse pour regretter que de pa-
reilles manifestations s'organisen t en même temps
et dans deux localités situées à moins de 20 km.
l'une de l'autre. Le but que poursuivent ces mani-
festation s est trop 'important pour que des .rivali-
tés locales ne puissent se taire afin de permet t re
¦la concentration des efforts de tous à l'organisa-
tion d'une seule et même manifestation pour tout
Je canton. iEn ce faisant, on assurera une dimi-
nution des frais en même temps qu'un succès plus
grand et partant un résultat plus appréciable.

Après la presse et nombre de citoyens, nous
nous posons Ja question si l'Etat ne devrait pas
intervenir pou r réglementer cette question et évi-
ter la dispersion des efforts qui sont faits en vue
d'atteindre un but qui dépasse le cadre des lo-
calités en question et intéresse toute notre écono-
mie viticole.

Nous saluons aussi avec joie la décision des
Chambres fédérales relative à l'impôt sur le vin ,
Enfm on a reconnu les légitimes revendications du
vignoble, enfin on a eu conscience à Berne de l'in-
justice inique et scandaleuse que constitu ait la me-
sure fiscale prise contre le producteur de vin.
Cette décision a provoqué un grand soulagement
dan s Je cœur des viticulteurs. 'Grâce à elle le vi-
ticulteu r se sent à nouveau considéré comme un
enfant de la mère Helvétie et non plus comme un
paria, taillabJe et corvéable à merci. Cette déci-
sion reJèvera le courage du vigneron, elle lui
permettra de s'attacher ù nouveau avec plaisir au
sol, qu 'il chérit et qui est bien souvent ingrat ,
pour lutter contre tous les malheurs qui sont son
partage, pour transformer son vignoble et amé-
liorer sa production^

Le vigneron est tout de même, reconnaissant à
l'égard des autorités et des Chambres fédérale s
d'avoir compris — mieux ¦vaut tard que jamais —
l'erreur commise et surtout de l'avoir corrigée.
Sa reconnaissance spéciale va aux représentants
romands aux Chambres fédérales, aux autorités
cantonales romandes qui, par un effort conjugué
et intelligent, ont réussi à faire abolir cet impôt
qui ne touchait que ce seul produit de .notre ter-
re helvét ique.

Aux tractanda de cette session de novembre fi-
gure comme principal objet : le budget, accom-
pagné de divers décrets en corrélation intime avec
lui.

La presse s'étant déjà largement étendue sur le
budget 1938, je n'abuserai pas de votre temps très
précieux pour vous faire un exposé sur le budget
et sur les moyens employés pou r arriver à l'équili-
brer. Constatons simplemen t ce fait , qui mérite
•d'être relevé puisq u'il ne s'est pas produit depuis
de nombreuses années, que le budget de l'Etat
P 1938 boucle par un excédent de recettes de fr.
.31.25.—. C'est là le produit d'une volonté ferme-
ment arrêtée d'équilibrer le budget , à tout prix.

A vous, Messieurs les députés, en faisant preu-
ve d'un esprit obj ectif dans la discussion, en fai-
sant abstraction des désirs et des intérêts régio-
naux et en ne voyant l'œuvre que dans son en-
semble et en regard du seul intérêt général , de
nie pas charger les postes des dépenses de i'Et ât.

Loin de nous l'idée de museler la discussion au
sujet du budget. On peut ne pas partager l'opi-
r.i'On du gouvernement sur certaines propositions
présentées ou tout au moins il est permis de les
discuter. Vouloir refuser une discussion objecti-
ve du budget équivaudrait â la mise en vacances
du Grand Conseil. Je suis convaincu que telle
n 'est pas l'opin ion du 'Gouvernement ; elle n'est
en tout cas pas celle de votre président.

Sur ce, Messieurs les députés , j'ai l'honneur de
déclarer ouvertes .la session de novembre et la
séance de ce jour.

.(Ce discours est chaleureusement applaudi!.
Après J'assermientation de quelques députés-

suppléants siégean t pour la première fois, on
aborde immédiateiment le 1er obje t à l'ordre du
j our soit

Le Proje t de budget pour 1938
dont les rapporteurs de la commission, MM. Emi-
le Bourdin et Lot Wyer donnent connaissance de
l'important travail réalisé.

Puis la séance est levée à 11 h. 40 aprè s l'ex-
posé des rapporteurs, ceci dans l'intention ee dé-
férer à une demande du Groupe radical du Grand
Conseil qui s'en va excursionner dans l'après-midi
là Montana. o 

t CHAMOSON. — Alphonse Gaudard. —
Corr. — fine foule nombreuse et 'émue acoom-Corr. — Une foule nombreuse et 'émue accom-
pagnait à «sa dernière demeure celui qui fut un
Oeune homme à la vie ardente.

Un accident, quelques jours d'atroce sou£
franoee, ont «suffi à creuser cette tombe. Pour-
quoi à un âge où tout appelle à l'action, la
Providence pose-t-elle de si accablants décrète ?

iDieu a jugé l'heure présente sienne, deman-
dons-lui le courage de nous «soumettre à sa
sainte volonté. ~~ ~ —--- -- - -" - - - - -¦•- -;"- ¦¦_;"¦--"•"— . - ¦¦:
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Très actif , cuirassé par une puissaulie téna-
cité, doué de grandes qualités d'esprit * pt de
cœur, notre ami pouvait regarder la vie face
à face. Par elle déj à, il avait beaucoup souf-
fert, pour elle il était préparé. Si la 'douleur
ne l'avait point épargné sa délicat'^se innée
lui faisait voir la souffrance comme un sacrifi-
ce qui ne doit s'extérioriser. Sous un air en-
joué, il cachait une âme éprise d'un profond
idéal ; et sa caractéristique dominante .est cette
flamme vitale qui sortait de tout son être. Il
avait une répulsion instinctive pour ce qui est
vulgarité sous n'importe quelle forme.

Sa maladie si courte fut-elle, nous l'a révélé
tout entier. Ses gestes n'étonnent point ceux
qui vraiment le connaissaient. Il s'est montré
lui-même dans toute sa simplicité, dams toute sa
générosité.

Ami perdu, nous ne connaîtrons jamais plus
l'enchantement et l'idéal de oes heures frater-
nelles que nous avions coulées. Seul ton sou-
venir nous accompagnera maintenant avec une
tâchée que nous sentons alourdie déjà. '

A son père et à sa mère si cruellement frap-
pés, à lèes frères et sœura^naps «disons l'hom-
mage |%u de toute notre^^at||e  ̂-;' f $$&
j" ' -— - .  &t . - , . . .. .;, , ..
t ST-MÀOklCE, W'ùa ensevelit ce matin,

mardi,"à St-Maurice, M. Louis Rouge, en aile, à
YS^r^^i^-^Sasr 
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Service télégraphique
et téléphonique

M. Spaak en quête
de ministres

BRUXELLES, 8 novembre. (Havas). — M.
Spaak s'est rendu lundi matin au Palais de
(Bruxelles pour mettre le roi au courant de ses
négociations ; il a proposé au chef de l'Etat
lee noms des personnalités qu'il souhaite voir
figurer dans le gouvernement qu'il présiderait.
En rentrant au département dee affaires étran-
gères, M. Spaak a déclaré qu 'il continuait ses
pourparlers.

BRUXELLES, 8 novembre. — M. Paul Hy-
mane, pressenti par M. Spaak, pour faire partie
du nouveau gouvernement, a décliné cette tir
fre. ; .

o 

Ca progression j aponais?
PEKIN, 8 novembre. (Ag.) — Lundi matin à

9 h. 30 lee premiers éléments de l'infante ri e
japonaise ont pénétré dans Tai-Yuan. Le com-
bat se poursuit dans le quartier nord-est de la
capitale.

On déclare dans les milieux militaires que
la prise de Tai Yuan marque la fin d'une im-
portante étape des opérations japonaises clans
le nord de la Chine. Jusqu'ici les cinq provinces
du Hopei, du Ohamsi, de Tchahar, du Sui-Yuan
et du Chantoung, ont été soumises en fait, mal-
gré que les troupes japonaises n'aient pas en-
core franchi le Fleuve jaune dane le Chan-
toung.

SHANGHAI, 8 novembre. (Havae). — Les
Japonais poursuivent leur avance vers Shan-
ghaï. Les Chinois sont résolus à repouseer l'en-
nemi à tout prix, mais ils admettent que la
situation est grave. Le voyage entre Shanghaï
et Nankin est considéré désormais comme une
entreprise extrêmement périlleuse. - - • - •

Un express bombardé :
morts et blessés

LONDRES, 8 novembre. — Une dépêche de
l'agence Reuter de iNankin annonce que l'ex-
press-sud a été bombardé par dee avions japo-
nais près de Hsu Sou iFou. Sept wagons du
train ont été. détruits. Il y aurait une grande
quantité de tués et iblessés. -••».

NANKIN, 8 novembre. — Le bombardement
de l'Express bleu (et non du sud comme pré-
cédemment annoncé), a fait 300 victimesi' >"*??

Ce bombardement a eu lieu près de Sbjn
Tohedu Eon. • ¦ - ' *¦•-, •. '>"¦.;• ; '.?(

—o ¦ ¦¦¦) ¦< ¦ - .3

La répression du terrorisme ï
GENEVE, 8 novembre. (Ag.) — La conféren-

ce intergouvemementale pour la répression in-
ternationale du terrorisme a commencé lundi
après-midi sous la présidence du comte Carton
de Wiart, Belgique, l'examen du projet de con-
vention concernant la création d'une cour pé-
nale internationale. Ce projet 'traite en 53 arti-
cles des dispositions pour cette 'Création des
règles pour les élections et le remplacement des
juges de la cour et de ses modalités de' travail.
La cour sera composée de 5 juges titulaires et
de 5 juges suppléants. Le mandat de juge eera
de 10 ans mais la Cour sera renouvelée tous
les deux ans, à raison d'un membre titulaire
et d'un membre suppléant. Le greffe de la cour
sera assuré par le greffe de la Cour permanen-
te de justice internationale de La Haye si cel-
le-ci y consent. La Cour eiégera à La Haye
maie pourra, pour une affaire déterminée se
réunir ailleurs.

Nouveaux incidents
en Palestine

JERUSALEM, 8 novembre. (Havas). — Di-
vers incidents se sont produits en Palestine di-
manche, notamment au village de Siloan où lee
recherches entreprises pour retrouver les meur-
triers des deux soldats anglais tués ces jours
derniers ont provoqué une sanglante bagarre
au cours de laquelle deux Arabes ont été tués
et 17 blessés. Une grande partie des habitants
ont quitté le village pour se réfugier dans les
montagnes. En Tranajordanie on signale égale-
ment plusieurs incidents dans la journée de di-
manche. iDes bombes ont été jetées sur plu-
sieurs bâtiments officiels et les li gues télépho-
niques coupées en plusieurs endroits.

ta Rocque conbamné
LYON, 8 novembre. (Havas). — Le procès

en diffamation intenté par P. di Borggo au co-
lonel de La Rocque a eu son épilogue aujour-
d'hui devant la 4me Chambre correctionnelle
qu'a présidée M. Meynadier. La Chambre a con-
damné le colonel de La Rocque à 200 francs
d'amende et à 3 mille de dommages-intérêts tt
aux fraie du- procès. Le tribunal en présence
de la publicité donnée précédemment à cette
affaire n'a pas jugé utiles des insertions du ju-
gement demandées par le plaignant.

o 
Tracts et colportage
LAUSANNE, 8 novembre.» (Ag.) — Un mem-

bre de la secte des « Témoins de Jéhova » a
été condamné dans le canton de Berne à une
amende de vingt francs parce que, sans autori-
sation de la police, il était allé' distribuer dee
brochures de propagande de sa secte dans la
commune de Rlggiôberg et avait reçu à cette
occasion des dons pour les missions. Les auto-
rités, bernoises virent' dans cette activité du
colportage soumis à une patente. L'intér-ssé
adressa un recours de droit public au Tribu-
nal cantonal contre sa condamnation, pour at-
teinte à la liberté de conscience et de croyan-
ce, et au principe de l'égalité de droit. La sec-
tion de droit public du Tribunal fédéral a re-
jeté le recours, comme non fondé.

o 

Que répondra Tokîo ?
TOKIO, 8 novembre. (Ag.) — Le gouverne-

ment japonais soumettra à un examen attentif
¦en vue de fixer son attitude, la note remise
dimanche après-midi par l'ambassadeur de Bel-
gique à Tokio, invitant à nouveau le Japm à
•participer à la conférence de Bruxelles. Il s'é-
coulera vraisemblablement quelque temps avant
que le Japon ne réponde. Toutefois, on déclare
dans les milieux officiels qu'on ne voit aucune
raison permettant au Japon de modifier son
attitude â l'égard de la conférence de Bru-
xelles.

A la B. R. I
—0—

BALE, 8 novembre. (Ag.) — Lundi matin
s'est tenue au siège de la Banque des Règle-
ments Internationaux la séance ordinaire du
Conseil d'administration de la B. R. I. qui cette
foie-ci a été très brève.

M. Franck, gouverneur de la Banque natio-
nale de Belgique en congé pour trois mois,
n'assistait pas aux délibérations. M. Jansen.
nommé il y a quelque temps vice-gouverneur de
la Banque nationale de Belgique le remplaçait.

Le, Conseil d'administration a pris connais -

Dieu réserve à ses bons et fidèles serviteurs,
¦Chrétien accompli, en effe t, citoyen irréprocha-
ble, on peut dire de M. Rouge que le travail
fut sa vie et qu 'il passa diecrètement en fai-
sant le bien. En marge d'un commerce auquel
il vouait tous ses soins il avait, sauf erreur,
rempli un temps les fonctions d'huissier bour-
geoisial.

A eon épouse Madame Marguerite Rouge, qui
fut durant cinquante ane — ils avalent célébré
il y a peu leurs noces d'or — la vaillante et
dévouée compagne de tous ses instants, à son
fils, à ses filles, à ses petites-filles et petits-
fils, à tous ceux qui le pleurent humainement
avec les assurances de la Foi, l'hommage de la
part profonde que nous prenons à leur deuil.

o—
ST-MAURICE. — Un film attendu. — Comm. —

C'est celui de la Mission des P. P. Capucins dan s
les Iles Seychclles , où deux ressortissan ts de no-
tre ville travaillent et se dévouen t , l'un , le P.
Jérémie Luisier , depuis 32 ans, l'autre , le P. .lus-
tin Barman, depuis 4 ans. Venez les voi r à l'oeu-
vre !

Le film, pris par le P. Cunibert, de Stans, vient
de paraître : ill est intéressant et net. On le dé-
roulera, à ia salle,, de gymnastique : jeudi, le 11
novembre M£§ heures pour les écoles et les per-
sonnes ̂ p préfèrent cette heure-là ; ensuite di-
manche soir, le iM à 20 heures pour les grandes
personnes. Dans,.cette séaii«Se-ci, le film sera ex-
pliqué par un Père missionnaire, revenu des Sey-
«ih-elies.

sance de la dernière situation mensuelle t»j
accuse comme on l'a déjvà annoncé un* «soita,
de bilan de 47 millions inférieure à celle di
bilan du 30 septembre 1937. Ce recul eW
pond cependant aux fluctuations naturelles <W
dépôts.

Les opérations de la B. R. I. continuent j
être entièrement satisfaisantes.

Aucune décision n'a encore été prise au rota
de la 'Séance au sujet du poste de directeur <&
aérai. Il n'est pas exclu que la décision A M
sujet soit retardée quelque peu.

o 
Les budgets

SOLEURE, 8 novembre. (A g.) — Le biij.
get du canton de Soleure pour 1938 prévoit
une somme de 17,000,319 fr. aux recettes tt «i
fr. 20,925,053 aux dépenses, soit un défijit $,
fr. 3,324,70-4. Parmi les dépenses fi gurent trcii
millions pour le programme relatif à la utéa

'
tion d'occasions de travail. Le passif du oomp.
te de fortune atteint, avec le déficit du hndjM
de 1938, 18 millions de francs.

Pour avoir faussé des résultats de tir
SOLEURE, 8 novembre. (Ag.) — Le tribunal

de division 2 b, réuni sous la présidence <h
lieutenant-colonel Henrici (Bâle), grand-juge, scondamné à chacun trois semaines de urison i
accomplir sous le régime militaire, deux vim
bras du comité d'une société de tir qui avaient
faussé des résultats de tir. Un troisième accusé
se voit infli ger 14 jours de prison.

Un caporal-chef de cuisine qui avait soustrait
des denrées alimentaires a été' condamné à trois
semaines de prison et à la dégradation.

Enfin, un soldat qui ne s'est pas présenté à
son cours de répétition et qui avait v-mdu h vil
prix du matériel qui lui avait été confié , devra
subir une peine de deux mois et demi de on'.
son.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe suisse
Voici les résultats du deuxième tour : Servette

bat Forward , 2 ià 1 ; Lausanne bat Uran ia , 2 à0 ; Oranges bat Bienne, 2 à 1 ; Gnassboppers balKreuzlingen, 2 à 0 ; Bâle bat Bellinzoue. 5 à 1 ;
Lucerne bat Nordst ern , 1 à 0 ; Young Fellows bat
OerJikon. 5 à 0 ; Lugano bat Zofingue, 5 à 2 ;
Young Boys bat Boujean , 2 à il' ; Vevey bat Mon-they, 1 là 0 ; Aarau bat Olten , 2 à 0 ; Porren.
truy bat Fribourg, 1 à 0 ; Chaux-de-Fonds bal
Tramelain , 2 à 1 ; St-Gall bat .luventus, 5 à 2 ;
Schaf.fbouse bat Coire, 2 à 0 ; Zoug bat Alstaef-
ten , 1 à 0.

Le Championnat suisse
En Deuxième Ligue, tandis que -Racine varMà triompher de La Tour , 2 à 0, Martigny réusfc

l'exp loit de battre Stad e Lausanne, 1 à 0 et Ski
celui de vaincre Lausanne II , 2 à 1 ; Sierre , rat
contre, doit s'incliner en face de Vevey II , 4 à 2.

Troisième Ligue : Bouveret bat Aigle . 2 à 1 ;
Montreù x M bat St-Gingolph , 3 à 1 ; Chippis bat
M'onthey II, 5 à 2.

Quatrième Ligue : St-Maurice bat Mu raz, 4 à
0 ; Monthey lit! bat Bex, 4 à 2 ; Vouvry et Ai-
gle ffl , 1 'à 1 ; Verniayaz bat Saxon I b, 7 à 2:
Martigny II bat Saxon I a, 2 à 1 ; Sion II bat
Ardon I b, 5 à 1 ; Grône bat Granges, 3 à 1 ;
Chail ais bat Chippis II, 5 à 3 ; Sierre II bat Mon-
tana , 4 à 3.

Juniors : Sierre bat Sion, 2 à 1 ; Martigny bat
St-Ginigolph, 6 à 0 ; Moiiireux-Montliey, 1 à 1.

St-Maurice bat Muraz , 4 à 0
Les Agaunois auraient-ils enfin trouvé la bonne

carburation ; que voilà une cliose à espérer.
Hier, à Mu raz, après avoir fait j eu égal du-

rant la première -mi-temps — atteinte sur 'e sco-
re de 0 à 0 — St-Maurice pri t J'avantage dès 1<
début de la seconde par un but de BioJey, puis
la partie s'équilibra de nouveau , mais dans lt
dernier quart d 'heure , les Agaunois déchaînés n'ar-
quèrent par trois fois par Fiarquet , Richar d el
Bioley.

Aj outon s que Mura z accepta sportivemen t sa
défaite et que Ja partie fut toujours correcte.

Le Championnat Valaisan
Série B : Ardon I bat Martigny III, 12 là 3 ;

St-Léonard bat Viège ill , 7 à 0.

t
Madam e Marguerite ROUGE, à St-Mauri ce :

Madame Vve Charlotte RICHARD-ROUGE et se.'
enfants Marguerite, Gaby, Albert , Yvonne et
Paul, à St-Maurice ; Mademoiselle Valcnt in«"
ROUGE, à St-Maurice ; Monsieu r et Madame
Louis ROUGE fil s et leurs enfants Rose, André,
Monique et Bernard, à St-Maurice ; Mesdemoi-
selles Yolande, Mathilde , Marie-Madeleine et
Monsieur Michel BARMAN, à Si-Maurice ; Mon-
sieur et Madame Joseph ROUGE et leur fille , i
St-Maurice ; Madame Vve Rosalie AMACKER et
ses enfants, à St-Maurice et Monthey ; Monsieur
Louis WEBER , à Paris ; ainsi que les âmil'«s
pare n tes et alliées ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'ép.ouver en
la personne de

Monsieur LOUIS ROUGE
père,

leur cher époux , père , beau-père , grand' nère , W
re, beau-frère, oncle et cousin , pieusement décé
dé à StHMaurice, à l'âge de 79 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement laura llieu à St-Maurice fe
mardi 9 novembre , à 10 heures.

R. I. P.
¦Cet avis tient lieu de faire-part.




