
Avidité et incurie
La nécessité de suivre la politique inté-

rieure, suisse et valaisanne, nous contraint
parfois à négliger un peu la politique exté-
rieure que nos lecteurs trouvent, au surplus
sous la rubrique des Evénements.

Est-ce que l'entente entre des grandes puis-
sances occidentales est enfin réaflisée et sur
De redoutable problème espagnol et sur Ile
non moins redoutable conflit sino-japonais ?

Les braves gens, ceux qui n'éprouvent pas
toujours le besoin de chercher midi à qua-
torze heures, qui , n'étant pas atteints du dé-
dire de la défiance et de Qa persécution, con-
çoivent les choses simplement et telles qu 'el-
les se présentent, n'arrivent vraiment pas à
comprendre qu 'on ne s'entende pas sur une
marche ù suivre.

Les politiques grincheux, qui ne rêvent que
plaies et bosses, crient à la France de se mé-
fier de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l 'Ita-
lie et de la Russie. D'autres voient des chaus-
se-trapes ù Paris.

(Nous avons lu aussi, sortant du même ton-
neau , une appréciation qui nous a lerrifié.
Elle était formulée ainsi : « L'activité guer-
rière du Japon se retournera un jour contre
l'Europe. »

Zut 1 ça devient trop compliqué, plus mo-
yen de vivre.

Comprenez-vous également quelque chose
nx reproches (mutuels que s'adressent les
fraudes puissances de chercher à s'annexer
des peuples et ù posséder des colonies ?

Nous voudrions bien savoir quel est le
pays de quelque importance qui n'aurait rien
à se reprocher à cet égard ?

La Chine elle-même, qui se plaint du Ja-
pon, a voulu jadis s'emparer du Thibet qui
est aujourd'hui encore convoité par la Rus-
sie comme étant la route de l'Inde.

L'Angleterre et la France n'ont-elles pas,
la première surtout , des colonies à revendre?
Faut-il évoquer la chute du Transvaal qui
est un fait contemporain ?

Le Japon règne sur une grande partie de
1a Mandchourie. L'Italie a cueilli dernière-
ment l'Ethiopie. Avant son dépècement, l'Au-
triche avait un beau matin proclamé l'an-
nexion de la Bosnie et de l'Herzégovine. La
pelite Belgique a elle-même son Congo, qui
est une pièce de grand style.

Les Etats-Unis ont conquis Cuba sur l'Es-
pagne qui .autrefois, sous Charles Quint ,
(possédait un empire sur lequel le soleil ne se
couchait jamais.

Il ne faut , dès lors, pas trop s'étonner si
l'Allemagn e étouffe dans ses frontières et ré-
clame des rétrocessions.

C'est la mentalité du jour.
Lors de la grande guerre de 1914-1918, il

ne manquait pas de ohauvins pour réclamer,
en faveur de la Suisse, un couloir sur la Mé-
diterranée, comme prix d'une neutralité
bienveillante.

La Serbie a obtenu quelque chose de sem-
blable sur l'Adriatique.

C'est un fai t très curieux : si vous volez
une pièce d'étoffe à un étalage, vous êtes
condamné ù un certain nombre de mois de
prison, et, si vous chapardez un Empire, au-
cun tribunal ne vous demande compte de ce
cambriolage.

Pour régler l'affaire, l'Europe invente des
conférences qui finissent en queue de pois-
son ou qui ne finissent pas du tout.

C'est ensuite la ratification du fait accom-
pli.

Que dirait en ce moment le ministre fran-
çais Jules Ferry qui traitait le Japon de «ra-
ce inférieure » , ce Japon qui a terrassé la

Russie et qui est en train de se découper un
énorme morceau dans le gâteau chinois ?

Tous ces hommes cuivrés, aujourd'hui en-
nemis, pourraient bien, dans un avenir pro-
chain, redevenir amis et se dresser comme
un terrible danger pour l'Europe.

La somnolence et les rivalités dans les-
quelles les puissances occidentales son t tom-
bées les empêchent de prévoir cet avenir qui
les guette et qui fera d'elles la véritable ra-
ce inférieure.

Voyez-vous les Chinois et les Japonais
avec leurs sept cents millions d'habitants se
jetant sur l'Europe !

De nombreux Etats seraien t avalés tout
crus ou tout cuits.

Qui sait si, dans un demi-siècle, nos des-
cendants ne naîtraient pas avec des yeux
bridés, un teint d'olive et peut-être une nat-
te dans le dosi ?

Les Puissances occidentales pourraient
alors peser l'étendue de leur incurie et de
leur égoïsme, mais le tonnerre arriverait
trop tard.

Ch. Saint-Maurice.

La structure du budget
Nous donnons ici, intégralement, l'excel-

lent exposé de M. le conseiller d 'Etat de
Chastonay au Grand Conseil.

L'équilibre
L© Gouvernement a pris l'engagement d'équili-

brer Je budget. Le budget est équilibré. Cet équi-
libre correspond à une 'évaluation qui se rappro-
che le plus possible de la réalité puisqu'elle est
basée sur les dépenses .réellement effectuées en
1936 dont le montant doit être suffisant pour as-
surer le fonctionnement normal de l'admin istra-
tion cantonale et Je développeiment économique
du pays, dans Ja mesure où il peut être admis que
l'Etat 4oit intervenir (financièrement.

Ce budget traduit la volonté du Gouvernement :
volonté d'économie dans l'administration , volon-
té d'assainir Ja situation financière, volonté de sou-
tenir l'activité du pays dans la mesure compati-
ble avec une saine conception des fonction s de
l'Etat.

Les chiffre s sont en vos mains, nous n'avons pas
besoin de Jes commenter. Nous nous bornerons 'à
souligner Ja structure générale de ce budget afin
de mettre en évidence les principes qui nous ont
guidé.

A quoi est-il dû ?
L'équilibre du budget est dû :
L A  des économies nouvelles.
Nous citons en passant : Ja réduction des irais

généraux dans l'administration générale, la sup-
pression des allocations supplémentaires aux em-
ployés, Ja réduction des frais de dépècement, la
réduction des pensions servies aux anciens gen-
darmes, la suppression de l'escompte sur le tim-
bre servi aux greffiers, la réduction du tarif des
émoluments des rapporteurs , Ja mise à !a retraite
de fonctionnaires âgés, la suppres sion de cumuls
d'emplois, la réorganisation des offices de pour-
suites, la réduction des subventions.

Le Gouvernement entend poursuivre cet te poli-
tique d'économie. Partout où il sera encore pos-
sible de réduire les dépenses, les décisions in ter-
viendront. Rien ne sera négligé dans ce domaine.

Une discipline uniforme sera imposée dans tous
les services. Les chefs de service en seront res-
ponsables. Nous exigerons de leur part une atten-
tion scrupuleuse dans l'utilisati on de deniers pu-
blics. Nous veillerons à l'exécution intégrale des
décisions prises. Le contrôle des dépenses s'exer-
cera avec une rigueur implacable. Aucun abus ne
sera toléré. Nous voulons que Je peuple qui paie
sache comment est dépensé son argent. Nous
voulons qu 'il ait confiance dans la gestion des de-
niers publics et nous lui donnerons les raison s de
cette confiance.

2. L'équilibre est dû aussi, pour une part im-
portante, à l'augmentation des recettes.

L'amélioration des conditions économiques as-
sure un rendement plus favorable des recettes fis-
cales, sans que les bases de l'imposition aien t été
modifiées depuis 1937.

Nous souhaitons que la reprise de l'activité éco-
nomi que s'accentue et se maintienne. Mais nous
devons vous mettre en garde contre un optimisme
excessif. L'avenir demeure incertain et la pruden-
ce nous oblige à évite r une politique de facilité.
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La célébration du 150ème anniversaire du Général Dufour à Genève
La célébration du 150ème (anniversaire du Général 'Dufour a eu lieu dimanche à Genève en pré-
sence de l'armée ainsi que du président (Motta. Les représentants militaires passent devan t le monu-

ment du Général Dufour sur la Place Neuve

C'est pourquoi , ainsi .que nous l'avons deciaré dé-
j à, l'accroissement des recettes devra être appli-
qué d'abord à l'amortissement et ne devra , en au-
cun cas, nous autoriser à augmenter, ù nouveau ,
nos dépenses. Notre 'intention est donc de lim iter,
à l'avenir, les dépenses aux prévisions de 1938
qui représentent un maximum et de profiter des
recettes nouvelles pour équilibrer, progressivemeat,
le budget extraordinaire et diminuer Ja dette.

3. L'équilibre du budget de 1938 est dû , enfin ,
à l'allégement qui résulte du paiement des subven-
tions arriérées par l'emprunt. Cette mesure d'as-
sainissement budgétaire s'imposait, non seule-
ment pour régulariser nos comptes avec "-.s com-
munes et alimenter leur trésorerie, mais pour
créer une situation nette pour l'avenir dan s Je
domaine des subventions. Désormais le 'ub ven-
tionnement des communes devra tenir compte des
possibilités budgétaires et rester dans le cadre des
limites maximales établies par le budget de 1938.
Nous éviterons ainsi à Ja fois l'accumulation exa-
gérée d'arriérés et l'accroissement constant des
charges budgétaires par l'addition de travaux nou-
veaux aux travaux anciens dont le paiement res-
te en souffrance. Les nouveaux décrets ne de-
vront être votés, dans la règle et sauf j xception
grave, que dans la mesure où les crédits budgé-
taires Te permettront. Les Départements intéres-
sés auront â veiller au respect de oes décisions.

Nous avons signalé dans notre message les aug-
mentations de dépenses et les diminutions de re-
cettes 'qui ont dû 'être prévu es, par rapport au bud-
get de 1937, pour respecter la sincérité du bud-
get Elles représentent presque le double de l'aug-
mentat ion des recettes.

Ainsi nous avons réalisé l'universalité et la sin-
cérité du budget.

Les comparaisons
Si nous le comparon s aux comptes de 1936, nous

constatons que les dépenses ordinaires sont ré-
dui tes de fr. 11,626.— et les dépenses extraordi-
naires de fr. 441,113.—.

Avec le budget de 1937, la différence est de fr.
1171.— pour Je budget ordinaire, plus fr. 50,000.—
d'amortissement supplémentaire et de 192,500 fr.
pour le budget extraordinaire. Si l'on tien t comp-
te dés crédits supplémentaires de l'exercice 1937-
la différence est plus considérable encore.

L'endettement a été de fr. 1,733,041.— eu 19̂ 6.
Il sera de fr. 900,000.— environ en 1937 en lenant
compte des crédits supplémentaires et en admet-
tan t que les prévisions, spécialement en ce qui
concerne les recettes, ne seront pas démenties.

Le budget de 1938 sera respecté. Il peut et il
doit l'être. Aucun crédit supplémentaire ne sera
voté si l'urgence et la nécessité absolue n'en sont
pas démontrées.

Malgré cela, en raison dès dépenses non couver-
tes du budget extraordinaire, l'iendetteiment sera
encore pour 1938 de fr. 314,000.—.

Pas d'Illusion
C'est dire que nous ne voulons nous leurre r

d'aucune dangereuse illusion et que notre vigilan -
ce ne devra pas s'endormir.

Nous touchons au but qui est l'équilibre inté-
gral. Nous devons, progressivement, mais sans
tarder, équilibrer encore le budget extraordinaire ,
soit en incorporant les dépenses qui y son t pré-
vues au budget ordinaire et en renonçant au fi-
nancement de ces travaux par des emprunts, soit

dans les cas où cette méthode se révélerait, mo-
mentanément, impossible en raison des besoins du
pays, .en prévoyant au budget ordinaire l'intérêt
et l'amortissement partiel de ces dépenses.

Cet exposé 'que nous ne croyons pas nécessai-
re de prol onger vous indique Ja politique finan-
cière du Gouvernement. Nous espérons qu 'elle ob-
tiendra votre approbation.

Nous posons en principe que l'équilibre du. bud-
get est Ja condition de tout progrès. Nous pensons
en effet que les dépenses de l'Etat doivent être
réduites au strict nécessaire pour représenter une
change supportable pour le pays. Nous ne pouvons
pas oublier — en ce moment moins qu 'en tout
autre — que les dépenses de l'Etat pèsent sur les
épaules des contribuables et nous vous demand ons
d'y songer avec nous.

Mise en garde
Nous devons mettre en garde le Gran d Conseil

et le pays lui-même contre Je danger financier
de tous les proj ets et innovations qui tendent à
confie r à l'Etat des tâches qui appartienn ent nor-
malement à l'initiative privée et qui , en augmen-
tant sans cesse les fonction s administratives fon t
accroître, par le fait même, les dépenses et les
charges financières.

Nous n'oublions pas que l'argent que nous dé-
pensons ne nous appartient pas. L'Etat n'a pas de
ressources propres. 11 faut que chacun de nous
s'en souvienne, en toute occasion. En votant les
dépenses de J'Etat, nous devon s songer que cha-
cun de ces francs si généreusement distribués par-
fois est payé par chacun des citoyens inscrits au
r ôle des contribuables cantonaux.

Nous ne vous cacherons pas que nous sommes
surpris par les inconséquences dans lesquelle s on
tombe souvent , car, chaque jour , nous constatons
que ceux qui nous demandent avec le plus d'obs-
tination des subventions injust ifiées sont les ins-
pirateurs acharnés de tous les recours contre Je
fisc.

C'et au Gouvernement qu 'il appartient de sau-
vegarder les Finances pub liques. 11 y veillera, et
i! compte sur l'appui du Grand Conseil pour cette
oeuvre de salut public.

Oscar de Chastonay,
Chef du Départemen t des Finances.

Les Evénements 
Xendemain de Congrès

Z ^out le monde est content
—u—

Lee Congrès politiques sont terminés, en
France. Et tout le monde est content, surtout
les radicaux et les socialistes.

En effet, les premiers se félicitent de ce que
le gouvernement de front populaire soit à
direction radicale : pour eux c'est une garantie
de sagesse et de prudence. Quant aux socialis-
tes, ils sont heureux de ce que le gouvernement
tout en étant à direction radicale reste de front
populaire.

Mais M. Léon Blum, dimanche, tout en défen-
dant la participation des ministres socialistes
au pouvoir, a laissé entendre que la « pause »
qu 'il avait demandée, voici bientôt m nn , ne
pourrait continuer longtemps.



On objectera qu'il a été obligé de flatter l'ex-
trême-gauche de son parti. Mais le fait même
que cela ait été nécessaire indique clairement
que cette extrême-gauche ne ratifie pas son ac-
tion et qu'elle est sans doute désireuse de voir
revenir .au pouvoir un Cabinet de front popu-
laire -à direction socialiste. Les radicaux feront
peut-être bien de se méfier à cet égard.

En somme, le Congrès socialiste avait à dire
quel était .pour lui le meilleur moyen de conti-
nuer la dés organisation de la nation. 11 a choi -
si. Il pense que le plus SûT instrument de révo-
lution est le Front populaire et que la plus
opportune méthode est pour le moment d'aider
le Cabinet Chautemps.

Ainsi, politiquement et parlementairement,
celui-ci se trouve-t-il «confirmé » à des titres
divers par le discours de M. Flandin, dont nous
paTlions hier, et par les Congrès Tadical et so-
cialiste.

Maintenant, il 'est nécessaire que ministres ra-
dicaux et socialistes tombent d'accord sur le
problème délicat du 'budget.

Or, le ministre des finances rencontrera cer-
tainement dos difficultés au sein même du Ca-
binet ; nul n'ignore quelles sont les conceptions
financières des ministres socialistes ; elles ont
fait leur preuve. M. Léon Blum n'a-t-il pas dit
dimanche qu'il « était prétentieux de vouloir
présentement établir un budget en équilibre > ?

(Mais M. Bonnet affirme que son projet bud-
gétaire dégage un excédent de recettes de 1600
millions. M. 'Camille Chautemps, président du
Conseil, soutiendra son point de vue, se rendant
compte sans doute que quelle que soit la cou-
leur politique des hommes au pouvoir, il faut
être fidèle à l'équilibre budgétaire, qu'il Set né-
cessaire de ne pas dépenser plus qu'on n'encais-
se.

Qui l'emportera ?

Nouvelles étrangères ~

Son treizième enfant étant né,
un fermier embrasse sa femme

et se pend.,.
Un drame navrant et d'une incompréhensible

inspiration vient de jeter la consternation d ans
un charmant village de la Charente, France : La
Roche-Calais.

Est-ce la seule appréhension de la misère qui
poussa Julien Châtain, 34 ans seulement, à un
acte de désespoir aussi dramatique que «lui
qu'il accomplit contre lui-même ? Oui, sans dou-
te.

Les 'époux Châtain, métayers, étaient de (ré-
putation parfaite, solides a la 'besogne et de
santé robuste. Depuis leur mariage, leur famille
s'accroissait avec régularité, mais, hélas ! avec
elle, les charges du ménage augmentaient tan t
et si bien que le malheureux Châtain n'arrivait
à en venir à bout qu'au prix d'un redoublement
acharné de son labeur et de privations de tou-
tes sortes.

A la naissance de son onzième enfant, u y a
un an, Châtain fut épouvanté. L'arrivée de ce
petit être, qui eût été un bonheur pour bien des
gens, fut pour lui un surcroît de désespérance.
Il alla jusqu'à dire qu'il se donnerait la mort
s'il était père une fois de plus. Mais le inarmot
était si gentil, si rieur, que bientôt Châtain ou-
blia ses noirs desseins et reprit confiance dans
la vie. Il travailla de plus belle, rentrait au lo-
gis harassé de fatigue, mais réconforté aussitôt
par la vue de sa famille et les étonnements gra-
cieux de son dernier né.

Hélas ! jeu di, sa femme mit au monde deux
jumeaux. •Châtain s'assombrit. Les perspectives
d'une misère 'encore plus pénible à vaincre l'em-
plirent d'une secrète épouvante. Il ne dit rien
•en effet, sourit à sa femme qu'il embrassa lon-
guement, à ses deux nouveau-nés, auxquels
il prodigua des caresses et, brusquement, s'en
fut.

Les heures passèrent. Inquiète de ne oas le
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Les de» du palais
O 

Un grand souffle d'égalité passait sur les fa-
miilJes en deuil et des femmes qui ne se parlaient
j amais s'embrassèrent en pleurant, quand elles se
retrouvèrent. De pauvres vieux étaient morts au
loin, d'ans des régions où ils s'étaient réfugiés.

Les frères Debray, qu'i s'étaient donné rendez-
vous à Paris, revinrent ensemble à Frécourt.

Leur maison était parmi les moins abîmées,
ayant longtemps servi à des officiers allemands
qui Ja trouvaient commode. PJus de toiture, plus
de fenêtres , d'énormes trous d'obus dans ses pi-
gnons. Mais soigneusement 'déménagée, par exem-
ple ! Dans les pièces livrées au vent, il restait
3e carrelage ou Je parquet.

Anselme et Jérôme s'y attendaient. Pourtant,
ils ressentirent le même choc. Devant l'écroule-
ment total de Ja maison, ils eussent été moins im-
pressionnés. Ils s'attendaient à tout, de la part
des obus et de la mitraille infernale. Mais cela !...
Ils trouvaient sur les murs, les rectangles formés
par les tableaux enlevés ; Je papier de ^enture y
était mieux conservé.

voir rentrer à la ferme, sa femme confia ses
craintes à un voisin. On appela le fermier, mais
les appels se perdirent dans le silence.

Bientôt, hélas ! on devait découvrir son corps
pendu au bout d'une corde à une solive de l'é-
table. Châtain avait mis à exécution la som-
bre décision qu'il avait prise l'an dernier.

Treize marmots, une veuve éplorée, pas d'ar-
gent ! Voilà le dTame dans sa concision ter-
rible qui vient d'attrister un petit village cha-
rentais.

o 

Xa distribution des terres
La première expérience de partage des terres

paT le régime nationaliste en Espagne a été
faite aujourd'hui.

Quinze parcelles de terrain de 10 hectares,
d'une valeuT commerciale de 18,000 pesetas
chacune, situées aux environs de Salamanque
et qui étaient insuffisamment cultivées, ont été
distribuées à des familles de joumalieris qui de-
vront tirer de l'exploitation de ces terres les
revenus nécessaires au rachat du capital en
douze années.

Le partage s'est fait sous les auspices de la
Phalange espagnole. Le secrétaire provincial
de cette organisation, marquis de Falla, a pro-
noncé un discours dans lequel il a affirmé que
la véritable révolution agraire va être j éalisée
par Franco.

o 

Tension entre Rome et Moscou
L'ambassadeur de Russie à Rome s'est rendu

lundi auprès de M. Ciano, ministre des affai-
res étrangères d'Italie, et au nom de son gou-
vernement, a protesté contre l'adhésion de l'I-
talie au pacte anticommuniste.

L'initiative prise par l'U. R. S. S. dépasse le
cadre d'une simple protestation diplomatique.
En effet , elle ne se borne pas à déplorer le fait
accompli, elle laisse prévoir ou plus exactement,
elle- appelle des sanctions qui, en l'espèce, peu-
vent aller de la dénonciation des traités . ;xis-
tant entre l'Italie et l'U. R. S. S. jusqu'à la
rupture des relations officielles.

o 

Ouvriers massacrés
Selon les renseignements parvenus à Port au

Prince, ce .fut dans les villes dominicaines dfl
Dajabon et Montechristi, situées à proximité de
la frontière, que se produisirent les massacres
d'ouvriers haïtiens par des dominicains. L'en-
quête officielle n'a pas encore établi le nom-
bre exact des victimes, ni les causes de ces in-
cidents. Le président de la République d'Haïti,
M. Vincent, a visité les régions frontières ap-
portant des secours à plus de mille rescapés. Le
15 octobre, le gouvernement dominicain a pu-
blié un communiqué annonçant l'ouverture d'u-
ne enquête. Le 28 octobre le président Vincent
a publié une déclaration assurant que les re-
lations cordiales seraient maintenues antre les
deux pays, mais demandant le respect de l'inté-
grité du territoire haïtien, le désaveu formel de
ces incidents et l'assurance que tout serait mis
en oeuvre pour découvrir et punir les coupables
civils et militaires.

o 
Une veuve hindoue sauvée du bûcher

La prompte intervention de deux fonction-
naires anglais a sauvé la vie à une femme hin-
doue qui était sur le point de monter sur le
bûcher à Tatia , près de Cawpore {Inde anglai-
se).

Accablée de chagrin par la mort de son époux,
elle s'apprêtait à s'élancer sur le bûcher funè-
bre où se consumait le cadavre de son mari,
lorsque MM. L. Oween et 'G. A. Bearoe, ce der-
nier surintendant de la police, arrivèrent sur
les lieux.

En dépit de ses protestations et de ses larmes,
la veuve héroïque fut sauvée d'une mort vo-
lontaire par le feu, et le rite funèbre, un mo-
ment interrompu, put se poursuivre sans autre
incident.

— Oh ! gémit Anselme, ils ont enlevé Je por-
tiait de papa Debray !

Il avait dit ce nom avec une intonat ion pres-
que enfantine. Papa Debray, c'étai t leur grand-
père et son portrait était dams le goût des pas-
tels de Latour, dont Ja collection charmante , au
musée de Saint-Ouentm , avait inspiré un artiste
local.

Et ils restaient là, là regarder ce vide, ce -ien,
qui était leur installation, celle de leurs parents
devenue la leur après Ja mort de ceux-ci. Tou-
te leur enf ance, leur j eunesse s'était écoulée dans
ces meubles partis dont Jes parquets gardaient
l'empreinte et comme une vague forme. A oette
place plus claire était le lit dans lequel leur père
et leur mère étaient morts, et qui était celui d'An-
selme, par 'droit d'aînesse. Là, ils revoyaient l'ar-
moire, une armoire en chêne, sculptée par un
ébéniste de village, plus d'un siècle avant Ja
guerre, et qui faisait si grande envie à Simone,
chaque fois qu 'elle venait, ils eurent sans se Ja
confier, la même pensée : « Nous aurions bien
mieux fait de la lui donner ; elle serait encore
dans la famille ! »

A la cave, même vastitude déserte. Enlevés les
porte-bouteilles bien garnis, qui donnaient à Ja
'table des frères Debray, dans les grands j ours,
une réputation méritée. Parties, les vieiïlos c Châ-

Ce genre d'immolation était autrefois très ré-
pandu chez les Bramines de l'Inde. Une veu-
ve montait sur le bÛchcT pour être incinérée
avec son époux ; l'acte était volontaire en prin-
cipe ; mais, en fait , l'opinion publique l'exi-
geait des femmes de haute naissance.

Ce rite cruel fut interdit en 1829 par lord
William Bentinck.

Nouvelles suisses 
Le vélo à moteur entre-t-il dans

la catégorie des motocycles ?
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)
Les époux R. étaient abonnés à un journal

illustré. L'abonnement à ce journal comprenait
en particulier une assurance-vie de 5000 fr.
pour l'époux survivant. La police d'assurance,
réd igée par la société intéressée, l'Helvétia, ex-
cluait toute prestation pour le cas où la mort
serait la suite d'un accident de motocycle "(mo-
tocyclette, dans le langage courant ; dans le
langage correct, motocyclette désigne au con-
traire un vélo à moteur).

Los époux R. habitaient la banlieue genevoi-
se. M. R. se rendait chaque jour en ville puur
y travailler. Il avait acheté à cet effet un vé-
lo à moteur. Le 10 avril 1935 il se blessa mor-
tellement alors qu'il roulait sur son vélo . La
mort l'emporta une semaine plus tard.

Dame R. réclama les 6000 francs à l'Helvétia.
Celle-ci refusa de payeT en alléguant que les
accidents en rapport avec les motocycles et
partant aussi, d'après elle, avec les vélos à
moteur, étaient exclus paT la police d'assuran-
ce. Dans le procès qu'elle intenta sur cela à la
société d'assurance, Dame R. fit valoir qu'il
était impossible de comprendre sous le terme
« motocycles » les vélos à moteur, qui en sont
essentiellement différents. L'instance genevoise
trancha en faveur de Dame R. Le Tribunal fé-
déral vient de confirmer le jugement cantonal.
Cela pour des raisons techniques et juridipies.

Techniquement, un vélo à moteur n'est pas
un motocycle. H est vrai que tous deux sont
des véhicules à moteur. Mais alors que le mo-
tocycle est mu essentiellement et exclusive-
ment paT le moteur, celui-ci ne sert, chez le
vélo à moteur, que par intermittence, dans les
montées ; SUT le plat et dans les descentes, il est
en général actionné &¦ pédales. Il en résulte que
motocycle et vélo à moteur diffèrent quant à
leur aspect extérieur, leur construction, leur
poids, leur rendement et leur prix. Le vélo à
moteur moyen atteint au maximum 30 à 10 km.
à l'heure ; le motocycle dépasse 100 km. ho-
raire. En excluant les motocycles de l'assu-
rance, la société n'a donc pas, paT là, également
écarté les vélos à moteur.

La loi fédérale du 2 avril 1908 sur le ci-n-
tra't d'assurances vient confirmer oette façon
de voir. Elle exige, à son article 33, que les
circonstances et les objets que l'assureur veut
exclure de ses prévisions soient désignés rJe
façon précise, exempte de toute ambiguïté. Les
clauses d'exclusion générales sont prohibées.
Or l'Helvétia n'a désigné clairement que les mo-
tocycles. On ne saurait comprendre dans cette
dénomination d'autres véhicules à moteur, es-
sentiellement différents.

S'il pouvait subsister le moindre doute, les
principes généraux sur l'interprétation des 'Con-
trats les dissiperaient facilement. La satiété
d'assurance rédige en effet elle-même les c on-
ventions qu'elle conclut avec les assurés. Sa
prépondérance économique le .permet, 1'ampleiiT
de son activité l'exige. L'assuré ne fait qu'a-
dhéTer au projet de convention qu'on lui pré-
sente. 'Or dans ces contrats d'adhésion, il est
de règle d'interpréter le contrat en faveur de
la partie la plus faible, économiquement par-
lant, c'est-à-dire, dans le 'Cas particulier, pouT
Dame R. et contre la société d'assurance Hel-
vétia. (Deuxième section civile). L.

teau-Chai'ins », qui remontaient à quinze ans, et
qu 'on servait couchées, dans leur robe de toi-
les d'araignées poudreuses ! Part i, le cidre qui
moussait comme du Champagne, parties les fioles
de Vins sucrés, les liqueurs , les fruits coniits.

— Ah ! les brigands ! gronda Jérôme .
Quand ils eurent 'fait cette sorte d'inventaire

de carence, les deux frères se retrouvèrent dans
Ja cour, sans plus rien dire. Le plus jeune remar-
qua seulement 'que son ifrère se mouchait très
fort et celui-ci que son cadet se détou rnait un
peu , avant de le regarder.

Leurs souvenirs étaient perdus ; tout ce qui
les rattachait à leur enfance avait été détruit.
Soudain, ils se sentirent très vieux.

Ils n'avaient jamais eu d'ambition, sinon celle
de vivre comme ils l'avaient touj ours fait. Cette
disposition d'esprit, qui fige un j eune homme à la
même place, est considérée aujourd'hui comme
une anomalie et une des plus fâcheuses disposi-
tions qui soit. En y réfléchissant, et sans préco-
niser cette attitude, on peut soutenir que ces non-
arrivistes sont nécessaires â d'équilibre social. U
faut des éléments opposés dans un organisme.
Que deviendrait une société dans laquelle il n'y
aurait plus que des hommes de génie, ou que des
audacieux parcourant les mondes ?

Les deux messieurs Debray avaient fait leurs

Le Congrès du parti conservateur
populaire suisse

Le Congrès du 'parti conservateur populaire
suisse aura lieu le dimanche 14 novembre 1937,
à 10 h. 45 du matin à l'hôtel de l'Union , à Lu-
cerne.

La comité directeur a arrêté l'ordre du jour
suivant :

1. Discours inaugural du présiden t du parti ,
M. le conseiller national Dr E. Nietlispach,
Wohlen (Argovie).

2. La votation fédérale du 28 novembre (ini-
tiative anti-maçonnique).

Rapporteurs : M. le conseiller national Dr K .
Wick, Lueerne (en allemand) ; M. le conseiller
aux Etats A. Riva, Lugano (en français).

3. Discussion générale.
Vu l'importance de la question qui doit être

tranchée par le congrès, les organisations can-
tonales sont engagées à se faire représenter paT
des délégations aussi compactes que possible.

o

TÎccident au stand
Un grave accident s'est produit aloTS que l'on

procédait à la démolition d'un stand de tir, à
Balgaeh (Rheintal). Plusieurs ouvriers, à l'aide
d'une perforatrice, brisaient des blocs de bé-
ton, lorsque ceux-ci tombèrent vers les ancien-
nes cibles. Un maître maçon d'une trentain e
d'années, BernhaTd Zûnd, fut écrasé et tué. Le
chef des travaux, l'ingénieur SpeeTy a été bles-
sé à la tête et a été conduit à l'hôpital. Les
autres personnes qui se trouvaient là ,:nt pu
sauter à temps.

o 
Un dangereux terroriste est arrêté :
C'est l'homme au revolver de Genève

La police spéciale de Valenciennes (France),
a arrêté un individu signalé par les services de
police internationaux comme un dangereux ter-
roriste. C'est lui qui, en 1932, déchargea son
revolver en plein Palais des Nations, à Genève
pendant une séance, mais réussit à s'enfuir. Ko-
loman Buday avait été arrêté il y a une quin-
zaine de jours à Liège pour infraction à un ar-
rêté d'expulsion. Dans les (bagages du Hongrj is,
on a trouvé de nombreux plans de grandes
villes françaises portant des indications dont on
ignore la signification.——o 

Xes incendies suspects
Outre l'incendie survenu lundi matin à Mar-

ly-le-Grand, ainsi que nous l'avons relaté dans
notre numéro d'hier, le pays fribouTgeoie a été,
au cours de la même nuit, le théâtre d'un si-
nistre du même genre, relaté aussi brièvement,
mais fort suspect, celui-là.

Vers 4 h. 15, à CoTdast (district du Lac), lo
feu se déclarait à une habitation appartenant
à M. Léon Burgi. 'Cet immeuble, comprenant
habitation, grange, 'écurie et remise, était ha-
bité par la famille d'un parent du propriétaire,
M. Joseph Burgy, domestique de campagne. En
raison de la nuit et du manque d'eau, la mai-
son a été entièrement brûlée. Elle était taxée
9500 francs. Une partie du mobilier a pu être
sauvée. Quant au foin et autres fourrages, ils
ont été anéantis.

Une enquête immédiatement ouverte par la
préfecture de Morat a abouti à la conclusion
que l'imprudence ou la malveillance sont cau-
ses de ce nouveau sinistre. Il se pourrait qu 'un
vagabond ait dormi subrepticement dans la
grange, qu'il ait commis une impru dence de fu-
meur ou un incendie criminel. Une arrestation
a été opérée en la personne d'un individu qui , la
veille au soir, avait été vu Tôdant dans la ré-
gion de Barberêche.

H serait temps que l'ère des incendies pren-
ne fin en pays fribourgeois. Voilà le onzième
sinistre enregistré en trente jours !

* * *
La commission d'experts chargée d'évalu-sr

les dégâts immobiliers relatifs au récent incen-

tètudes au lycée de la ville ; puis , sagement , ils
étaient .revenus là Frécourt , où ils étaient entrés ,
vers leur seizième année, et l'un après i' autre ,
dans les bureaux de la grande filature Brémaux ,
où leur père avait fait toute sa carrière comme
comptable.

Ils ne quittaient guère Frécourt. De Join en loin ,
ils venaient à Pari s ; parfois ils s'offraient un
voyage dans une région qu 'ils voulaient connaî-
tre.

Ils avaient ainsi parcouru Ja Savoie, les Pyré-
nées ; ils s'étaient rendus sur les côtes de Bre-
tagne, dis aimaient se souvenir entre eux de ces
randonnées ; ils disaient aux autres :

(A suivre.)



die du pensionnat et du couvent des Cordelïers
gtat réunie lundi matin, à Fribourg. Elle a fixé
à 70,000 francs la somme à verser aux vic-
times du sinistre, sur la base de leuT assurance
e» pour tenir compte, dans une certaine n;tsu-
je des dégâts assez considérables causés paT
l'eau.

o 
Une disparition expliquée

Le samedi 6 novembre, un instituteur d'Y-
verdon, faisant avec un groupe d'élèves une
excursion dans le ravin des Vaux, près de Chê-
ne et Pâquier, a découvert, au pied d'un TO-
cher, à proximité d'une grotte, un cadavre en
état de décomposition avancée.

On cru t, tout d'abord , qu'il s'agissait du ca-
davre d'un jeune homme inconnu. La Sûreté,
chargée de faire des recherches à ce suj-rt, a
pu déterminer, dans la même journée, qu'il s'a-
git du cadavre d'une femme, âgée de 67 ans,
habitant Combrernont-le-CîTand et qui avait dis-
paru depuis le 31 août. Ce jour-là elle encais-
sa une petite somme dans une banque d Esta-
vayer-le-Lac, somme qui, d'ailleurs, a été re-
trouvée dans les vêtements de la défunte.

On a tout lieu de croire que la cause du dé-
cès fut un accident.

Poignée de petits faits
j t  Un cycliste, M. Fritz Freiberghaus, âgé de

48 ans, ouvrier à Bumplitz , a été atteint et pro-
jeté sur la chaussée vendredi dernier, à ia Mur-
tenstrasse à Berne. U vient de succomber à l'hô-
pital des suites d'une fracture du crâne. Le mal-
heureux laisse une femme et quatre enfants âgés
de 16 à 20 ans.

-M- On annonce la mort à Stans, à l'âge de 65
ans, du chapelain J. Ackermann. Il fut jadis pro-
fesseur au collège Maria Hiîf , de Schwytz, puis
pendant quelques années inspecteur scolaire du
canton de Nldwald.

-X- On annonce la mort de Francis de Croisset,
auteu r dramatique français , survenue à l'hôpital
américain de Neuilly, près Paris. L'écrivain a
succombé à une congestion pulmonaire.

•#- Des pèlerins catholiques bavarois viennent
d'être arrêtés près de la frontière française par
la douane allemande. Un groupe de 24 personnes
revenant de Lourdes sous la conduite d'un prê-
tre arrivaient à la frontière sarroise quand , sous
prétexte de •contrebande, tous furent arrêtés, le
prêtre compris, et êcroués.

-)(- Alors qu 'on espérait que la région de Nyon
allait enfin être débarrassée de la fièvre aphteu-
», Vépizooitie a fait de nouveau son apparition
be; dans l'étable de M. Bronnimann, fermier de
il. Pfenniger, à Mortavaux, commune de Nyon.
Cinq vaches et trois génisses ont été abattues

dans la soirée.

M- A Sosnovitz '(Pologne), le balcon du deu-
xième étage d'une maison s'est 'écroulé, entraî-
nant 5 personnes. Deux ont été tuées sur le
coup, îles trois autres sont grièvement blessées.

Dans 8a Région
Xe braconnier résiste

Le braconnage n'est pas rare au Pays-d'En-
haut. Aussi les gendarmes de la région sont-
ile continuellement aux aguets.

Dimanche, dans l'apTès^midi, le gendarme
Tavernier, du poste de l'Etivaz 'entendit un
coup de fusil dans la région de la Braye. Com-
me il avait des soupçons sur un braconnier no-
table, M. A. B., il se rendit, à la nuit tombée,
à proximité du chalet de ce dernieT.

Quelques instants après son arrivée, il le vit
Tenir, le fusil sur l'épaule. A. B. ayant reconnu
le gendarme, braqua tout aussitôt son arme
chargée. D'un coup de canne asséné avec for-
ce, le représentant de l'autorité réussit à faire
dévier l'arme. Un corps à corps s'ensuivit. Le
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braconnier prie dans la courroie de son fusil,
tomba, entraînant le gendarme dans sa chute.
Ce dernier sans perdre son sang-froid parvint
à presser la gâchette de l'arme et à faire par-
tir le coup dans l'herbe et ensuite à sortir le
magasin. C'est ainsi qu'il se rendit maître du
forcené. Le fusil fut confisqué ; c'est un fusil
d'ordonnance, modèle 1921.

Dans la journée, rapport a été dressé à la
préfecture pour braconnage et plainte déposée
auprès du juge de paix pour menace de mort
contre un agent de la force publique dans l'e-
xercice de ses fonctions.

o 
Imprudence mortelle

Un accident mortel de bicyclette s'est pro-
duit hier apTès-midi, à Alliages (Hau te-Sav ne).
Le jeune Joseph Vachat, 15 ans, du hameau de
Château-Vieux, avait pris en croupe sur sa bi-
cyclette son camarade François Lottoz, même
âge, du hameau de Macheron.

'Comme ils arrivaient dans ce dernier villa-
ge, la roue avant de la bicyclette heurta un tas
de terre et les deux jeunes gens furent préci-
pités sur le sol. Tandis que M. Vachat se re-
levait indemne, son camarade, le crâne fractu-
ré, expira dans la nuit chez ses parents, rù 11
avait été immédiatement transporté.

Nouvelles locales 
¦-—

¦ »

GRAND CONSEIL
Séance du mardi 9 novembre

Présidence de M. André GERMANiÈR, président

Le budget pour 1938
(Rapporteurs : MM. Bourdin et Wyer.
(La séance de 'la veille ayant été Interrompue

après l'exposé des rapporteurs de la Commission,
nos lecteurs trouveront dans , le No de same-
di le rapport die la Commission des finanoes pré-
senté par M. Bourdin. rapporteur de- langue fran-
çaise.

M. Je président Germanier ayant ouvert la dis-
cussion générale sur l'entrée en matière, 'M. te
conseiller d^Etat de Chastonay, chef du Départe-
ment des Finances, fait un magnifique.exposé à
l'appui du projet de budget et des nouvelles me-
sures adoptées à cet effet.

M. Walther, député socialiste, ne peut évidem-
ment pas appuyer l'entrée en matière et en l'ab-
sence de son collègue M. Dellberg marque son
obstruction en demandant Je renvoi du budget au
Conseil d'Etat prétextant 'que Jes mesurés adop-
tées ne sont pas ce que l'on attendait. 11 s'oppo-
se surtout aux baisses de salaires fixées.

M. Walther s'étonne aussi qu 'il n'y ait pas un
mot dans le nouveau projet pour la répression db
la fraude fiscale.

C'est lé vieux cliché Dellberg auquel en était
habitué à chaque session.

IM. Bourdin, rapporteur, réduit à néant certains
arguments de M. Walther qui avait dit notam-
ment que l'on ne s'attaquait pas aux riches. M.
Bourdin déclare que les centimes additionnels ont
•été augmentés dans de grandes proportions et
que ce poste rapporte actuellement à l'Etat 540,000
francs, alors qu'il y a quelques années if n'attei-
gnait pas même 300 mille francs.

M. de Chastonay, chef du (Département des Fi-
nances, prouve que tous les efforts possibles ont
été faits pour réaliser l'équilibre financier dans
les plus équitables conditions.

Un projet de nouvelle loi fiscale sera présen-
té sous peu.

'Quant aux capitaux cachés on a, rien que cette
année, augmenté de 30 (millions leur chiffre, ce
qui est réjoui ssant, et qui prouve que du travail
effectif se réalise.

IM. Walther .réplique et maintient son opposition
mais l'entrée en matière est voté© à l'unanimité
moins le groupe socialiste, (évidemment.

* * *
Avant d'aborder l'examen des différents postes

du budget on adopte quelques projets de décret et
règlements ayant une influence sur l'équilibre du
budget. C'est ainsi donc qu'on discutera sur un
premier projet de 'décret prévoyant des réductions
de dépenses et des augmentations de recettes.
Voici les points essentiels :de ce décret :

Selon le projet eh question toutes les subven-
tions servies par l'Etat peuvent être réduites jus-
qu 'à 30 % et cette réduction s'opérera en ce sens
que le taux sera fixé en tenant compte de la si-
tuation financière des communes, de manière que
le maximum ne sera accordé que dans des cas tout
à fait exceptionnels.

Des réductions sont opérées notamment sur Ja
provision de vente aux débitants "de sel, qui est
fixée à fr. 2.70 les 100 kg.

La contribution de l'Etat à la caisse de retra ite
du personnel enseignant, les pensions aux gendar-
mes, lés primes versées pour l'amélioration du
bétail , concours, etc., sont réduites aussi doits
certaines proportions.

La réduction des traitements et salaires prévus
dans les décrets de février «1934 et novembre
1936 est maintenue avec certaines modifications.

A ce suj et une proposition de M. Walther de
rédu ire les traitements des conseillers d'Etat de
10 % est repoussée. Les jetons de présence des
députés sont maintenus comme suit : députés 8
fr. p'àr séance du matin et 5 fr. par .éance de
relevée.

,U est prévu deux séances de relevée par se-
maine : le mercredi et le vendredi.

Les augmentations de taxes en vertu du décret
de novembre 1936 sur le sel de table, ies cinémas,
les passeports, les permis de conduire sont main-
tenues.

En ce qui concerne les concessions et droits
d'enseigne et Jes droits de naturalisation, de nou-
velles taxes sont établies également et cela par
modification des règlements en vigueur.

Les augmentations des recettes sur 'a chasse,
la pêche, la taxe des chiens, les patentes, entrepri-
ses, etc., sont aussi maintenues.

Une proposition Maxit appuyée par MM. Spahr
et Delacoste, mise au vote est repoussêe par 50
voix contre 27 et le décret est adopté en pre-
mier et second débat avec la clause d'urgence.

'Une proposition' de M. Ed. Giroud, appuyée par
M- H. Délayes, faite en seconds débats et relative
à la sauvegarde des intérêts du vignoble, est ad-
mise.

Frais et indemnités de déplacement
des fonctionnaires et employés de l'Etat

11 est adopté ensuite un règlement relatif aux
frais et indemnités de déplacement des fonction-
naires et employés 'de l'Etat. Les déplacements
sont subordonnés'désormais à l'autorisation don-
née par le Chef du Département pour chaque cas
particulier.

Les fonctionnaires et employés ont droit aux
tadeimnïtés suivantes :

a) le remboursement des frais de transport ef-
fectifs, Je billet de 3ème classe ;

¦b) dans Je canton : fr. (5.— pour une j ournée
entière, f r. 5.— pour un découcher ;

c) hors du canton : fr. 10.— pour une journée
entière, fr. 5.— pour un découcher.

Les employés qui pour un déplacement néces-
sité par le service, sont autorisés à faire usage de
leur propre automobile, reçoivent certaines bo-
nifications calculées sur le nombre total des kilo-
métrés parcourus. L'ingénieur des routes, des rou-
tes de montagne, le chef du contrôle dès auto-
mobiles et exceptionnellement, en cas d'urgence,
le médecin et le vétérinaire cantonal seront auto-
risés :à se servir de leurs voitures personnelles.

Traitement des autorités judiciaires
et irais de ju stice

(Rapporteurs : MM. Perraudin et Dr Ebener.
iOn adopte aussi un projet de décret modifiant

ceux du (16 janvier il©21 du 19 novembre 1924 et
du il(4 novembre .1933 concernant le traitement des
autorités judiciaires et le tarif des frais de justice.

Les honoraires des rapporteurs et rapporteurs-
substituts sont (fixés comme suit :

â) pour rédaction d'une plainte ou d'une j equê-
te de fr. 3.— â 10.— ;

b) pour rédaction, d'un mémoire ou préavis mo-
tivé, de fr. . 5.— à '20.— ;

c) pour débats devant le Juge-instructeur, de
fr. ,15.— là 40.— ;

d) pour débats devant le Tribunal d'arrondisse-
ment, de fr. 30.— à 70.— ;

e) pour débats devant le Tribunal cantonal, de
fr. '40— à ili30.—.

Si lès 'débats durent plus d'un j our, le Tribu-
nal pourra allouer une indemnité équitable.
fe outre Je décret prévoit une réduction des

émoluments ide copie pour certains greffiers.
iCe décret est adopté en seconds débats avec

la clause d'urgence.
Hôtels, auberges, débit de boissons

Le règlement modifiant J'article 13 du règlement
d'exécution du 15 'octobre 1924 de la loi du 24 no-
vembre 1916 sur Jes hôtels, auberges, débits de
boissons et autres établissements similaires est
modifié comme suit :

M. Haldy, député de Sierre, intervient pour sou-
ligner que l'Association hôtelière du Valais a fait
ici un large geste de sacrifice. U ne faut pas ou-
blier que l'hôtellerie a été dans le marasme plu-
sieurs années. M. Haldy estimerait que les auber-
ges dé jeunesse qui font du tort à l'hôtellerie de-
vraient aussi payer une taxe d'au moins 10 et.,
mais l'orateur n'insiste pas.

Classe A : Hôtels ouverts toute l'année : Durée
¦de la concession 5 ans, taxe iixe : fr. 100.—. 1ère
catégorie : Hôtels de 1er et de 2ème rang, hô-
tel de voyageurs avec café-restaurant : patente
par lit et par an : 0.80. 2ème catégorie : Pensions
et auberges : Patente par lit et par an : 0.60.

Classe B : Hôtels ayant saison d'été et vaison
d'hiver. Durée de la concession : 5 ans, taxe fixe :
tr. 80.—. 1ère catégorie : Hôtels de 1er et de 2ème
rang : patente par lit et par an : 0.60. 2ème ca-
tégorie : Pensions et auberges : paten te par lit et
par an : 0.40.

Classe C : Hôtels ayant seulement "a saison
d'été. Durée de la concession 5 ans, taxe fixe : fr.
60.—. fère catégorie : Hôtels de 1er et de 2ème
rang : patente par lit et par an : 0.40. Pensions et
auberges : patente par lit et par an : 0.20.

Classé D : Sanatoria , cliniques, maisons de san-
té : Durée de la concession : 5 ans, taxe fixe : fr.
¦100.—. 1ère catégorie : maison de 1er rang : fr,
•1,1— par lit et par an. 2èm© catégorie : maison1 de
Même rang : 0.80 par lit et par an.

Seuls les ,'its de clients comptent dans toutes les
catégories.

Le décret entrera en vigueur dès le 1er janvie r
1938.

Paiement des subvendons arriérées
Le Conseil d'Etat propose l'émission d'un em-

prunt de fr. 1,230,000.— pour lé paiement aux
communes et corporations des subventions arrié-
rées conformément à un tableau étab'i a ce su-
Set. Ces paiements seront opérés après déduction
d'un escompte annuel de 4 % calculé sur chaque
-annuité payée par anticipation.

'Ce décret est adopté avec la clause d'urgence
proposée par la commission. (Il ne sera pas sou-
mis au vote populaire vu qu 'il ne s'agit pas ici
d'une nouvelle dépense mais simplement d'un em-
prunt destiné à payer des dépenses déjà faites et
dues par l'Etat.

Le Grand Conseil partage sans discussion ce
mode de voir et de faire, et, le décret est voté
en premiers et seconds débats avec la clause
d'urgence.

La séance est levée à 12 h. 10 avec l'ordre du
jour suivant pour la séance d'aujourd'hui .•mer-
credi :

1. Budget 1938 ((suite) ;
3. Correction du torrent du Vellaz (Saxon).

La réunion de la Société de Pomologie
Pour la première fois, après sa fusion avec

la société d'horticulture, la société de pomolo-
gie du Valais a tenu une assemblée générale à
Saxon sous la présidence de M. Goy.

M. Neury, professeur à Châteauneuf, a fait
une causerie intéressante sur les cultures va-
laisannes et notamment sur celle du chou-fleur
qui prend beaucoup d'extension dans la Tégion
de 'Charrat. A la discussion, M. Gaillard, pré-
sident de Charrat, a fait de pertinentes TemaT-
ques.

M. Benoît, professeur d'arboriculture, parla
des variétés commerciales et conseilla de plan-
ter la « Canada », la « Œteine des reinettes »
et l'« Ontario ».

'M. Albert Luisier, Directeur de l'Ecole d'A-
griculture de Châteauneuf, présenta, lui, un rap-
port détaillé sur la lutte contre le gel et rira
la conclusion des expériences faites : « Ceux
qui ont chauffé le plus grand nombre de fois
sont ceux qui ont été le plus récompensés ».

Enfin, l'on entendit une conférence de M. Leu-
iringer sur les maladies oryptogamiques et une
de M. Goy sur les cultures d'oignone.

A noter qu'à midi une succulente raclette
avait été servie à l'Hôtel Suisse et qu^ la réu-
nion prit fin sur la projection d'un film rela-
tif à la vallée du Trient et sur une excellente
allocution de M. le vétérinaire Jules Desfayes.

o 
Reconnaissance

Cet automne durant, les dons en nature, légu-
mes, fruits, etc., arriven t nombreux de toutes Jes
contrées du Valais vers l'Institut du Bouveret :
grande volière où, en ce moment, plus de 115 oi-
sillons bénéficient de l'instruction spéciale don t ils
ont besoin. C'est dire que Ja généreuse popula-
tion valaisanne ne se lasse pas de secourir cette
'enfance d'autant plus .digne de sympa thie que l'é-
preuve a marqué tôt au coin de son existence. Au
nom de tous ces petits un merci bien chaleureux.

¦Nous continuons donc d'entrevoir le lendemain
d'un œil confiant comptant sur 'des coeurs nobles,
j amais insensibles au malheur d'autrui, toujours
secounables à l'indigence. La plus modeste obole
est da bienvenue. Nos remerciements anticipés et
cordialement sincères à tout ami qui se prive en
faveur de notre œuvre ; grâce à lui elle Vivra ,
'elle fleurira . Direction de l'Institut.

o 
Caisse d'épargne du Valais ,

La Société de secours mutuels de Brigue, réunie
lé 3 novembre 1937 en assemblée généra le, a dé-
cidé, à l'unanimité, de demander au 'Comité central
de Ja Fédération valaisanne des sociétés de se-
cours mutuels la création à Brigue d'une repré-
sentation de la (Caisse d'Epargne.

(Le titulaire de ce poste a été désigné en la
personne de M. le Dr Max iBurcher, avocat et no-
taire à Brigue.

Cette agence sera ouverte au public dès le 1er
janvier 1938.

VENTHONE. — Comm. — Allô ! Allô ! Rete-
nez dès auj ourd'hui la date : le dimanche 21 no-
vembre, un loto en faveur de l'église sera organisé
à Venthône, dans la grande salle du château. N'a-
vez-vous pas bien souvent réglé votre montre sur
d'horloge précise de Venthône, que l'on entend si
bien de presque tous les points de la Noble Con-
trée ? Témoignez-lui un tantinet de .•©connais-
sance en répondan t à son appel. Vous en serez
récompensés par l'agréable surprise d'emporter
chez vous des lots magnifiques. Merci d'avance !

La rentrée des Chambres françaises
PARIS, 9 novembre. (Havas). — Les minis-

tres se sont réunis ce matin à l'Elysée, sons
la présidence de iM. Albert Lebrun. M. Camille
Chautemps, président du Conseil, a soumis à
la signature du président de la République un
décret convoquant les Chambres le mardi 16
novembre. M. Yvon Delbos, ministre des affai-
res étrangères, a mis le Conseil au courant
de la situation extérieure et de l'état actuel des
travaux de la conférence de Bruxelles.

Les ministres des finances, du commerce et
de l'éducation nationale ont été chargés d 'é-
tudier les voies et moyens à soumettre au Par-
lement pour assurer la prolongation de l'Expo-
sition en 1938.

La famill e de iMadame Jean-Baptiste GALLET-
TI remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné1 de la sympathie à l'occasion
de son grand deuil.



Echec de fît. Spaak ?
BRUXELLES, 9 novembre. {Havas). — De

nouvelles difficultés ont surgi ce matin au coure
de la réunion des personnalités appelées à cons-
tituer le ministère.

A 10 h. 30, M. Spaak a quitté précipitamment
la réunion , annonçant qu'il se rendait au Palais
royal. Un membre de la combinaison a dédire :
« que tout était cassé ».

Les quatre ministres catholiques flamands
ont quitté le département des affaires étrangè-
res quelques instants après M. Spaak. L'un
d'eux a déclaré que M. Spaak renoncerait à la
mission de former le gouvernement.

Mais M. Spaak est revenu au ministère des
affaires étrangères à 11 h. 20. Il a déclaré que
rien n'était encore cassé et qu'il allait réflé-
chir.

o 
L'accord de Rome

MILAN, 9 novembre. (Ag.) — Le « Corriere
délia Sera » constate que des interprétations
mal intentionnées peuvent faire passer l'accord
de Rome comme dirigé contre les Etats démo-
cratiques. La haine aveugle contre le fascisme
en général et contre les régimes totalitaires en
particulier pousse les gouvernements et les
classes dirigeantes des pays démocratiques à
oublier le ibolchévisme, leur ennemi naturel et
implacable. Le jeu 'est dangereux. L'accoTd an-
ticommuniste n'a absolument rien de préoccu-
pant pouT des tiers. 'Mais si les critiques veulent
insister dans un jeu établi sur des bases faus-
ses, elles peuvent créer réellement les condi-
tions nécessaires pour que l'extension et les
buts de l'accord soient éventuellement revus et
élargis.

Pour prévenir les incendies criminels
'FRIBOURG, 9 novembre. (Ag.) — Le Grand

Conseil fribourgeois s'est réuni mardi en ses-
sion ordinaire d'automne. Après l'éloge funèbre
du conseiller national Benninger, l'assemblée a
abordé l'examen du budget de l'Etat, qui bou-
cle par un déficit présumé de 550,000 francs,
puis elle a pris connaissance d'une pétition du
conseiller national Pierre Aeby, concernant les
mesures à prendre pour combattre le fléau des
incendies, ainsi que la mise en sûreté des in-
dividus dangereux qui sont internés dans des
maisons d'aliénés. Oette pétition sera traitée
dans le courant de la semaine.

Les veaux ne vivent pas
de ce qu'Us mangent , mais de ce qu'ils digèrent.
Il faut, pour les élever, une nourriture digestible, savou-
reuse et concentrée.
La Lactlna Suisse marque „ Ancre ", rem-
plit ces conditions. C est un aliment assez complet et va-
rié pour faire face à toutes les exigences du corps. La
L^ctjna Suisse, très assimilable, remplace complètement
le lait et fait réaliser une énorme économie, avec des suc-
cès garantis. Demandez un échantillon gratuit à la
Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey
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¦|Un poDestat assassiné
NAiPLES, 9 novembre. (Ag.) — Dans un

village près -de Naples, un 'Ouvrier âgé a 'tiré
un eoup de fusil contre le (podestat de la com-
mune au moment où celui-ci rentrait chez lui.
Le podestat a été tué. On ne connaît pas les
motifs de ce meurtre.

0 

Le recrutement des volontaires
BERNE, 9 novembre. (Ag.) — Le Conseil fé-

déTal a pris connaissance du fait que l'affaire
du recrutement des volontaires pour l'Espagne
a été transmise au 'département militaire fédé-
ral. Ce dernier a renvoyé la cause pour juge-
ment au tribunal de division V a à Zurich.

o 

Ces ouvriers massacrés
(PORT AU PRINCE (Haïti), 9 novembre.

(Reuter). — lOn estime à 4000 le nombre des
Haïtiens massacrés près de la fronti ère de Saint-
Domingue.

0 1

Les fusillades en Palestine
JERUSALEM, 9 novembre. (Ag.) — Cinq

membres d'une 'Colonie juive rétablie à 14 km.
de Jérusalem ont été l'objet d'une fusillade de
la paTt d'agresseurs inconnus. Tous les cinq ont
été blessés mortellement.

0 

Le patriarche d'Antioche à Paris
PARIS, 9 novembre. (Havas). — Le général

Capponi, patriarche d'Antioche, est arrivé à
Paris. Il a 'été salué par un représentant du pré-
sident de la République, de plusieurs ministres
et par de nombreuses personnalités.

o—
Séance remise

BRUXELLES, 9 novembre. (Havas). — La
séance privée que la Conférence du Pacifique
devait tenir ©et après-midi 'est remise à demain
après-midi à 16 heur.es.

BRUXELLES, 9 novembre. — M. Eden est
anàvé à 13 h. 64 paT avion.

mote

W La SE ULE huile d'hiver
W* raffinée par le fameux

L encerclement De Stjanaljai
TOKIO, 9 novembre. — On mande de Shan-

ghai que l'encerclement de Shanghaï par les
Japonais s'est terminé aujourd'hui à 13 h., heu-
re locale, par l'évacuation de la ville par les
Chinois et l'occupation de Lan Tcheou, faubourg
sud de Shanghaï par les nippons. L'aviation ja-
ponaise a bombardé des forces 'Chin oises en re-
traite. La base militaire de Sing Pou est en
flammes.

SHANGHAI, 9 novembre. (Reuter). — Tan-
dis que leur arrière-garde disputait pied à pied
le terrain à l'avant-garde japonaise , le gros des
forces chinoises a évacué en bon ordre pondant
la nuit le secteur ouest de Shanghaï. Ainsi , pour
la première fois depuis près de 3 mois , la con-
cession internationale ne va plus se trouver
•en contact immédiat avec la zone des opéra-
tions militaires. La manufacture de coton de
tGoyoda estimée à .20 millions de dollars et ap-
partenant à des Japonais a été incendiée pen-
dant la retraite chinoise.

SHANGHAil, '9 novembre. (Ag.) — Les réfu-
giés, dont le nombre croît constamment , se
pressent aux abords de la concession française,
difficilement contenus par les policiers et sol-
dats français. A 10 h., mille réfug iés ont
été admis. Plusieurs milliers d'autres venant de
Pou Toung ent débarqué sur les quais de la
concession française et de la concession inter-
nationale. .

La retraite des troupes chinoises se poursuit
Toutes les forces de Loung Houa sont parties
vers l'ouest dans la matinée.

iDes éléments chinois continuent toutefois de
défendre les abords de la rivière Sou Tohéou.

SHANGHAI, 9 novembre. (Havas). — L'exo-
de des troupes chinoises a provoqué une pani-
que parmi la population civile de Nan Tao et
de la région ouest de Shanghaï.

Une dizaine de milliers de nouveaux .réfu-
giés assiègent les lisières ouest et sud de la
concession française.

Les troupes japonais es ne semblent pas vou-
loir poursuivre les Cliinois, comme elles le fi-
rent lors du premier repli chinois le 27 octobre
•dernier.

ou rno

p eu vous importe /
En effet, vous roulerez en hiver, sans plus
de souci qu'en été, grâce à Mobiloil Arctic.
C'est la seule huile raffinée par le Procédé
Clirosol. Elle est A LA FOIS fluide à froid
(donc s démarrages faciles) et résistante â
chaud (donc : consommation réduite).
Méfiez-vous des huiles d'hiver faites pour
démarrer à froid, mais devenant dangereusement
fluides à chaud (des milliers de bielles coulées
en sont la preuve)... et quelle consommation !

Par sécurité, par économie, adoptez, vous aussi
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PROCÉDÉ CLIROSOL
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SHANGHAI, 9 novembre. (Havas). -- rjn
porte-parole du quartier général chinois a dé.
claré à la presse : Après des sacrifices inutiles
le commandement chinois a retiré toutes «s
troupes du Front de Sou Tchéou .

0 

Décès
ALTDORF, 9 novembre. (Ag.) — M. Joeçf

Wipfl i , ancien landamman , est mort à Eretteld
à l 'âge de 75 ans. Il fut membre du Grand Con-
seil de 1892 à 1908, et conseiller d'Etat d«
1908 à 1920, dirigeant successivement, la direc-
tion des travaux publics et celle de la ju stice
et police. M. Wipfli fut landamman du canton
d'Uri de 1913 à 1014.
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Notre commerce extérieur
BERN E, 9 novembre. (Ag.) — Comparti-

ment au mois de septembre dernier, le com-
merce 'extérieur de la Suisse présente une aug-
mentation del'e «.semble des échanges de 4
millions et passe à 270,6 milions de francs. Les
importations seules déterminent cette augmen-
tation , ayant atteint 150,7 millions et étant ainsi
•en progression de 7,1 millions à l'égard du mois
précédent. La valeur des exportati ons «st de
119,9 millions, en diminuti on de 3,1 millions.

Vis-à-vis d'octobre 1936, les importa tions mar-
quent une augmentation de 22,7 milions et les
¦exportations de 35,3 millions.

Différents changements, qui furent parfois im-
portants, se sont opérés dans notre commerce
•extérieur. L'échange de marchandises avec trois
importantes nations l'Italie , la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis, présente cette fois-ci pour
nous un solde actif. Pour le mois d'octobre , les
Etats-Unis prennent le troisième rang de nos
pays acheteurs, tandis qu'ils •occupaient le qua-
trième rang en septembre et le cinquième rang
en octobre 1936. On peut constater d'autre part
une importante augmentation de nos vntos
avec l'Italie, comparative ment à la période cor-
respondante de Tannée dernière.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée entre les

Journaux , les convocations de sociétés ou de
groupements, ainsi que les communiqués relatifs
aux œuvres de bienfaisance sont facturés à raison
de 0.20 c. la ligne, à moins qu 'ils ne soient accom-
pagnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Excep-
tion est faite po..r les convocations d'ordr e poli-
tique qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs à des concerts, spec-
tacles, bals, lotos, conférences, doivent être ac-
compagnés d'une annonce.
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