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La plupart des députés se rattachant au
parti conservateur avaient eu lundi une
journée plutôt chargée : séance du Grand
Conseil (le matin, séance du Groupe l'après-
midi, et, vers le soir, séance des quinze
parrains de la Liste conservatrice requis
pour donner leur adhésion au candidat qui
doit recueillir la succession de M. André
Genmanier au Conseil national.

Tout cela s'est passé le plus correctement
et le plus paisiblement du monde. Du haut
au bas de l'échelle, on sent cet esprit nou-
veau qui rend agréable et souriante notre
démocratie.

B y a quelque trois quarts de siècle, de
nouvelles générations plantèrent çû et là
des arbres de la liberté pour marquer les
vents alizés qui soufflaient.

Ces arbres s'étiolèrent rapidement ; ils
séchèrent ; ils moururent, et plus aucun ci-
toyen ne se souvient d'avoir pu abriter son
berceau à l'ombre de ce souvenir.

Le chêne que les organes responsables du
parti conservateur ont planté au printemps
de 1937 résistera à toutes les intempéries,
car, déjà , il sunpioimbe les coteries, les
clans et les préventions personnelles.

C'est plus qu'il n'en faut pour rassurer
les citoyens qui vivent toujours dans les
craintes et se mettent martel en tête à tout
propos.

Nonobstant ces constatations réconfor-
tantes, on ne sort jamais de nombreuses as-
semblées politiques sans avoir le sang quel-
que peu échauffé.

Ce fut notre cas lundi soir, et certaine-
ment celui de bien d'autres.

Aussi avons-nous été heureux de le ra-
fraîchir dans-une délicieuse heure de con-
versation que nous avons eue avec M. Ray-
mond Evéquoz qui n'est pas seulement le
doyen du Grand Conseil mais encore celui
du Parlemen t fédéral auquel il appartient
depuis trente-cinq ans.

C'est un chiffre, et c'était presque une in-
terview.

M. Evéquoz n a jamais été un politique
morose ct atrabilaire. Qu'il sorte d'un Con-
grès, d'un parlement ou du prétoire, il sait
se dépouiller de la fonction pour redevenir
simplement un aimable causeur.

Il supporte avec aisance les victoires et
les défaites, différant , en cela, du tout au
tout de certains de ses collègues qui comme
Pygmalion, sont en proie quotidiennement
au délire de la persécution.

C'est probablement cette sagesse ct celte
philosophie qui lui ont permis de dépasser
largement la septantaine sans que les an-
nées aient entamé ni son visage, ni son cer-
veau , ni l'alacrité de son esprit.

Plus d'un député faisait cette remarque
ces jours encore, alors qu'au premier fau-
teuil d'une travée, il suivait sans sommeil-
ler et sans faiblir, les discussions ardues qui
accompagnaient l'examen des décrets, à
portée provisoire, destinés à améliorer la
situation financière du canton.

Dans la conversation u bâtons rompus
que nous avons eue avec M. Evéquoz, il a
été très peu question de politique. Ce fut le
ample déballage de toutes sortes de souve-
nirs, mais pour un homme qui a beaucoup
vu et beaucoup retenu , il n'y a pas de dé-
tails insignifiants. L'intérêt perce à travers
tout.

Le croirait-on ? M. Evéquoz a vu renou-

veler complètement le Conseil national et
le Conseil des Etats. Plus un seul député
dans les deux Chambres qui remonte à son
entrée dans la vie parlementaire.

Il a connu et fréquenté des conseillers fé-
déraux par douzaines ; il a pu apprécier
leur profondeur et leurs talents d'hommes
d'Etat. Chez nous, comme ailleurs, ceux qui
ont laissé un nom' à la postérité se comptent
sur les doigts.

Au Conseil national, M. Evéquoz a .-issis-
té à la transformation du régime radical.
D'homogène, le Conseil fédéral a tendu d'a-
bord un , puis deux fauteuils au parti con-
servateur-populaire en attendant d'en offrir
un troisième au parti paysan.

Il serait superflu d'ajouter qu'il a été, au
Parlement, en relations étroites avec la plu-
part des grands chefs politiques de chaque
parti. A une époque, il fut même le voisin
de M. Greulich que l'on disait socialiste,
mais qui, en réalité, était plutôt grutléen.

Il a été donné à M. Evéquoz de voir, en
Valais, le retour à la collaboration gouver-
nementale du parti libéral-radical, retour au-
quel il a, du reste, contribué.

L'amour de nos institutions démocrati-
ques, de notre vie parlementaire on peut
dire que notre doyen l'a chevillé au corps.
Il l'a, qu'il nous passe la rudesse du terme,
dans la peau comme il l'a dans le cœur.

Toute son existence a convergé là.
Sans salamalecs et sans qualificatifs di-

thyrambiques, nous l'engagerions à écrire
ses mémoires.

Il n'ignore pas qu'ils seraient lus avec avi-
dité par ses amis, par ses connaissances et
très certainement par ses adversaires. Ce
seraient des pages d'histoire contemporaine
à consulter.

Ch. Saint-Maurice.

Premiers frimas
Tandis que les dernières feuilles tombent, cern-

tne à regret , ies brouillards du matin et du soir
(ferait sentir leur fraîcheur , et cléij à nous prenons
nos allure s hivernales avec nos chauds manteaux ,
nos écharpes et tous les accessoires confortable s
qui sont autant de boucliers contre l'Hiver, dont
nous sentons l'approche ! Les petits enfants ont
remis leur uniforme d'esquimaux , grand'mère s'est
vêtue de ses « dessous » plus chauds, car, à no-
tre époque , dit-elle, « les femmes ne se couvrent
pas assez, c'est pourquoi il y a tant de malades!»

La chatte frileus e s'est approchée du ;oêle et
(finissant de lécher son plastron d'hermine, fait un
k ron , rou » de satisfaction , en j ouissant de la
¦douce chaleur.

Ainsi, tout nou s convie à reprendre une vie
plus calme et 'à nous recueillir durant les lon-
gues soirées. L'été — avec ses vacances, ses vo-
yages, les aliées et venues, de parents et amis —
nous a laissé si peu de liberté que notre esprit
(lui-même se trouve éparpillé !

Les premiers froids vont nous rendre à nous-
mêmes, on limitant raisonnablement notre vie ex-
térieure au profit de notre vie intérieure...

Le plaisir de lire un beau livre sous la lampe...
(électrique, bien entendu ! ne vous effarez pas,
chers lecteurs !) ne vaut-il pas celui d'un thé mon-
dain où pleuvent les « Oui , ma chère ! », « Je
vous en prie, cher Monsieur ! » et qui se termine
par des critiques sans merci , quand chacun a
'tourné les talons ? C'est Oa reprise aussi de la
correspondance en retard avec les vrais amis , de
chez nous ou de l'étranger , c'est enfin , avec l'an-
née expirante, l'inventaire et le bilan , que nous
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avons à faire moralement, de nos « profits et per
tes » envers notre prochain et nous-mêmes.

PROVERBES
Les femmes, à l'ordinaire, sont excessives et

absolues, alors que tout, ici-bas, 'est relatif et
qu'on n'obtient qu'en composant habilement
avec elle, quelque faveur de l'avare fortune.
Qui veut tout, n'a rien. Mais qui humblement
accepte du sort le quart de ce qu'il .pense être
en droit d'en attendre, aura ce quart à ajouter
au huitième qui lui écherra, quelque autre
jour, en vue d'arriver à la moitié de la dose
qui lui sera enfin dévolue.

Les esprits excessifs repoussent, comme une
aumône, ce qui reste en-dessous de leurs espé-
rances. Hélas 1 nous somme toujours les men-
diants de la destinée et il est sage qu'on se
trouve heureux de ne trouver pas porte elese.
Les conquérante ne le sont jamais longtemps.
Us sont très vite conquis à leur tour , «'ils s'a-
bandonnent à' la vanité. *
Demain c'est Waterloo, demain c'est Sainte-

Hélène...
L'homme sera toujours comme lee tendeurs

de pièges, assis derrière la ihaie et qui a dressé
son embuscade devant la bonne volonté des
hasards qui se succèdent autour de lui on en-
core comme l'araignée qui" a tissé sa toile insi-
dieusement entre deux rameaux dans l'enclos.

Beaucoup de bonheurs passent et fort peu se
font prendre. Le vent, notre inattention, notre
manque d'habileté sont contre nous. Mais l'ex-
périence nous vient en aide et au jour le jour
nous apprenons notre métier de pipeur de joies
au passage. Tout vient à point à qui sait atten-
dre. Les jours, d'ailleurs, se suivent et ne se
ressemblent pas.

Il y a les heures de gros profits et les heures
des petite bénéfices. H y a aussi les heures de
totale déveine. Du moindre gain, gros tout jus-
te comme une tête d'épingle, on ee contentera
sans mépris. Les petits cadeaux entretiennent
l'amitié, surtout chez le donateur, si celui qui
les reçoit en fait cas.

D'ailleurs, tout fait farine au moulin, ?t qui
va lentement va sûrement. Mais c'est, là, une
philosophie d'homme mûr. Ni la jeunesse ni les
femmes ordinairement ne s'en contentent. 11 y
a souvent dans leurs espérances de la déme-
sure et ils n'estiment les gains que récoltés au
boisseau, le bonheur que sous forme d'exalta-
tion.

Pourtant, toute fortune est comme le nid de
l'oiseau qui se fait petit à petit et le vers de La
Fontaine n'a pas cessé d'être vrai :

Patience et longueu r de temps i
Font plus que force ni que rage...

Les Evénements 
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Les répercussions du Pacte
Lo Pacte anticommuniste récemment signé à

Rome par l'Italie, l'Allemagne et le Japon n'a
pas fini d'émouvoir les Chancelleries. C'ost ain-
si, par exemple, que le .prochain voyage de M.
Yvon Delbos, ministre français des affaire
étrangères, en Pologne et dans les pays de la
Petite Entente est généralement interprété com-
me une tentative de la France de regrouper ses
amitiés face au pacte nippon-germano-italien.
On annonce également que le ministre des af-
faires étrangères ne se 'bornera pas seulement
à visiter les pays mentionnés, mais qu 'il se pro-
pose d'en visiter d'autres qui, d'ailleurs, ne
sont pas encore énuménés. Tellement on se
montre inquiet dans les milieux politiques
du pacte anticommuniste signé par l'Allemagne.
l'Italie et le Japon.

On craint qu'il ne constitue pas seul&ment une
menace pour le bolobévisme, mais également
pour l'Europe. Pourtant, on suit avec intérêt
la querelle diplomatique qui s'est élevés entre
Rome et Mosoou. Si l'Italie, se demando-t-on,
rompt avec la Russie, que fera Berlin ? Le
Reieh, en effet , n'est-il pas toujours plus ou
moins lié aux Soviets par le traité de Rappalo
qui n'a jamais été dénoncé ?

On a l'impression aussi qu'en dépit de3 af-
firmations prodiguées par les tenante de l'« a-
xe» Berlin-Rome, M. Mussolini pourrait t ien
être en train de jouer au plus fin avec Hitler.

Mais il est plus probable que l'on prend ses

désirs pour des réalités en imaginant des om-
bres SUT les relations des deux dictateurs.

Le chancelier Hitler a célébré, hier, la fin
de l'isolement de l'Allemagne et rien ne sau-
rait faire qu 'en face des 'menées criminelles et
¦trop réelles de Moscou il ne se trouve doréna-
vant, indissoluble et forte, une triple volonté
dont on peut regretter le «totalitarisme:» de ses
éléments mais dont on devra reconnaître l'ef-
ficacité devant les sectateurs du chambarde-
ment universel...

Déjà, du reste, d'après les « Evening News »
de Londres, l'Italie ignorera la protestation so-
viétique relative à son adhésion au pacte .anti-
communiste et dénoncera vraisemblablement le
traité d'amitié italo-russe de 1933, estimant que
l'U. R. S. S. l'a enfreint en concluant un pacte
avec la France et en participant aux sanctions
économiques décrétées paT la Société des Na-
tions.

* m *
Xe problème colonial

—0—
Avec l'esprit de suite dont les pays totalitai-

res semblent d'ailleurs seuls posséder le t-eeret,
les hommes au pouvoir, en Allemagne, échelon-
nant les problèmes suivant leur importance,
s'attaquent à celui qui, à leurs yeux, ne souf-
fre plus aucun retard : celui des colonies.

(L'on sait l'intervention catégoriqu e d.e M.
Mussolini, à cet égard.)

En principe, le Reieh veut ravoir toutes ses
colonies, sans exception ; « liquidation définiti-
ve et complète », ne font que répéter ses por-
te-parole.

Et s'il en veut plus particulièrement à l'An-
gleterre, c'est que ce fut elle qui avait pria l'i-
nitiative, en 1918, du partage des colonies al-
lemandes, s'attribuant la part du lion. C'est la
Grande-Bretagne qui doit commencer par Ten-
dre gorge.

Or, le Fuhrer estime le moment venu.
Dans quelques semaines, avant la fin de

l'année, il fera organiser un vaste plébiscite ,
avec bulletins de vote, qui portera sur le retour
des 'Colonies à la patrie allemande. Ce plébisci-
te sera précédé d'une campagne de propagande
qui, en acharnement et en violence, ne le cé-
dera en rien à celles des années précédantes,
comportant des déplacements massifs de l'élite
hitlérienne.

Si la réoccupation de la Rhénanie, l'an der-
nier, rallia une majorité de 95 % _ on s'attend,
cette fois, à l'unanimité totale, ce qui permet-
tra au Fuhrer avec son incomparable talent gê-
né rai isate UT, de faire d'une pierre plusieurs mou-
ches et même mouche tout court ! - . •*,

M. de Ribbentrop sera-1-il bientôt ministre
des Colonies du Reieh ?

Nouvelles étrangères
Uu nouveau coup du Guépéou

—i, .

Des conversations téléphoniques interceptées
Après tant d'affaires mystérieuses où l'action

des hommes du Guépéou a pu être constatée,
une nouvelle énigme, aussi troublante que les
précédentes, tient en haleine, depuis quelques
jours , les meilleurs limiers de la policd pari-
sienne. Voici les faite : *

Il y a quelques jours à peine, une personnali-
té russe des plus connue, M. Elie Fondaminsky,
57 ans, originaire de Moscou, homme de lettres,
fixé à Paris depuis 1906, principal collaborateur
des « Annales contemporaines » et de la revue
«La Russie nouvelle », que Kerensky dirige,
1 ter villa de la Réunion, dans le XVième ar-
rondissement, constatait que le téléphone ins-
tallé dans son appartement, 130, avenue de
Versailles, fonctionnait de façon défectueuse :
les communications étaient mauvaise?, des dé-
clenebemente bizarres, accompagnés de siffle-
ments et de 'bourdonnements, se produisaient
sur la ligne dès qu'il demandait un numéro, il
semblait évident que l'on écoutait ses conver-
sations.

Intrigué à juste titre, l'écrivain pria sen col-
laborateur Zenzinov, secrétaire de rédaction de
la « Revue », de signaler ces anomalies au ser-
vice des réclamations du secteur d'Auteuil.

Samedi dernier , quatre employés d&s postes
se présentaient 130, avenue de Versailles. Après
un minutieux examen du poste et de la ligne,

CONTRE LES ACCIDENTS, assurez-vous à la
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les techniciens aboutirent à cette conclusion
ahurissante que les conversations de M. Fon-
daminsky étaient, depuis un certain temps, in-
terceptées et dérivées au moyen de branehe-
mente clandestins qui avaient été effectués sur
la ligne.

L'enquête, menée dans le plus grand secret,
devait, en outre, aboutir, Mer, à l'identification
des coupables. C'étaient trois citoyens russes
d'origine arménienne. Ils captaient ainsi tous
les propos échangés sur la ligne par F. Fon-
daminsky et notamment avec Kerensky (l'an-
cien président du gouvernement provisoire rus-
se de 1917). Ce dernier, qui se trouve actuel-
lement à Londres, a été avisé. Dès son retour à
Paris, dans une huitaine de jours, il sera enten-
du par les enquêteurs.

Ajoutons que deux de3 Russes ont été arrêtés.
Le troisième est en fuite. L'enquête se pour-
suit.

o 
Mort de M. Ramsay MacDonald

M. Ramsay MacDonald, ancien premier mi-
nistre d'Angleterre, qui ee rendait en Améri-
que du Sud, est mort subitement en mer, mar-
di, à 20 h. 45, à bord du paquebot « Reina-del-
Pacifioo ». Sa mort serait due à une attaque
cardiaque. Il était accompagné dane son voya-
ge par sa fille, miss Sheila MacDonald. 11 avait
célébré son 71ème anniversaire le 12 octobre
dernier.

Nouvelles suisses \
Xa démission de M. Xiœtt

Mardi, au Conseil fédéral, M. Motta a lu à
ses collègues la lettre dans laquelle M. Klœti
décline, par anticipation, le renouvellement de
son mandat de délégué à la S. d. N.

M. Klœti, on le sait, se dit dans l'impossibi-
lité matérielle d'accepter le surcroît de travail
que lui impose sa présence aux réunions de Ge-
nève.

Sa lettre au chef du Département politique,
datée du 30 octobre, serait parfaitement correc-
te, voire amicale.

Les propos que dans le « Travail » M. Nico-
le a prêtés au maire de Zurich n'en paraissant
que plus surprenante. Aussi, le 'Conseil fédéral
a-t-il pris connaissance avec intérêt d'un com-
muniqué du comité central du Parti socialiste
suisse, paru lundi soir dans le « Volksrecht » où ,
après avoir rappelé la décision prise contre l'a-
vis de M. Nicole de revendiquer le maintien
d'une représentation socialiste au sein de la dé-
légation esdénienne, se lisent ces mots visant
l'article du « Travail » : « Le comité directeur
réagira énergiquement contre les tentatives de
torp iller sa décision par de fausses indiscré-
tions. »

M. Motta a expliqué au Conseil fédéral que
M. Klœti, dans la première partie de la séance
du comité, a fait rapport d'une façon parfaite-
ment « objective » sur l'activité de la déléga-
tion suisse à Genève. Ce n'est que dans la se-
conde partie de cette Téunion que le même ora-
teur . aurait critiqué non pas l'attitude de la
Suisse au sein de la S. d. N., mais la politique
extérieure du Conseil fédéral, de M. Motta en
particulier.

'Ce n'est plus le délégué à la S. d. N. qui par-
lait, mais le socialiste.

Jamais le premier n'a invoqué pour justifier
sa démission, les considérations qu'il devait
émettre quelques instants plus tard.

C'est ce qui a permis à M. Klœti, invité à
s'expliquer par M. Motta , de protester dans une
seconde lettre adressée à ce dernier contre le
compte rendu faux et tendancieux paru dans
le « Travad » sous la plume de M. Nicole.

Il semble qu'en haut lieu l'explication de M.
Klœti ait 'été admise.

o 
LES INCE@30SES

Un incendie s'est déclaré, mardi soir, V CTS
19 heures, dans un immeuble — au lieu dit la
Goille — situé dans le haut Jorat sur le terri-
toire de la commune de Savigny (Vaud), à
trois kilomètres environ de cette localité.

C'est une petite maison, propriété de M.
Paul Bron , se trouvant à environ 500 m. de cel-
le que celui-ci habite. Elle était vide et ne
contenai t que très peu de fourrage. Seuls, quel-
ques meubles sans grande valeur y avaient été
remisés. Elle comprenait néanmoins un appar-
tement de deux chambres, une cuisine, une
grange, une écurie et une remise.

Quan d M. Oscar Lavanchy, domicilié dans le
voisinage immédiat, donna l'alarme, la mai-
son était en partie en flammes. Seule, la re-
mise attenante put être protégée paT les pom-
piers de Savigny. La maison était taxée 7200
francs . Il n'en reste que les murs.

Les causes du sinistre sont probablement dues
à l'imprudence d'un vagabond ou à la malveil-
lance. Une enquête s'instruit.

* * *
Lundi après-midi , dans une grange attenant

à la maison de la famille Bracher. à Saint-
Ours (Singine, FribouTg), un commencement
d'incendie s'est déclaré . Le feu a été aperçu
par un enfant, qui était sorti de la maison pour
aller rendre visite à un petit chien dans sa ni-
che. Le propriétaire et sa famille s'empressèrent

de jeter de l'eau sur le foyer, qui avait déjà pris
une certaine importance et qui aurait pu com-
muniquer le feu à l'immeuble . D'après les cons-
tatations faites, le feu a certainement été mis
par un individu qui a jeté imprudemment une
cigarette près de la porte de la ferme , vers la
fin de l'apTès-midi. Les dégâte sont estimés à
une centaine de francs.

o 
La loi vaudoise sur la presse

Le Gran d Conseil vaudois a tenu mardi i.ne
double séance.

La séance de la matinée a été entièrement
consacrée à la nouvelle loi sur la presse, dont
le but est d'adapter la loi de 1632, complétée
en 1898, en ce qui concerne le droit de ré-
ponse et qui donne toute satisfaction aux be-
soins nouveaux, à l'évolution de la société et
aux problèmes que pose la multiplication des
moyens de transmettre la pensée humaine.

L'entrée en matière, combattue par M. Paul
Golay, conseiller national, a été votée à l'una-
nimité moins, dix voix socialistes.

Le Grand Conseil a passé ensuite à la dis-
cussion des articles. Dix articles ont été la-
minés ; huit ont été adoptés. Deux ont été ren-
voyés à la commission : l'un relatif à l'obliga-
tion pour les rédacteurs de jouir de letrrs droite
civiques ; l'autre à l'interdiction aux journaux
d'ouvrir ou d'annoncer par le moyen de la près-
se des souscriptions pour payer des amendes,
les 'frais et les dommages-intérêts résultant d'u-
ne condamnation pénale prononcée paT un tri-
bunal suisse pour un délit commis par la voie
de la presse.

o 
Deux espions, dont un Suisse, condamnés

Mardi après-midi, s'est déroulée à huis clos,
devant le Tribunal militaire de la 7me région ,
à Besançon, le jugement d'une importante af-
faire d'espionnage dans laquelle étaient incul-
pés un certain -Frédéric Buhler,. 32 ans, citoyen
suisse, se disant <uchitecte et un sous-officiei
du 60me régiment d'infanterie à Besançon, le
capoTal-chef Joseph Picaud.

Buhler a été condamné à 15 ans de déten-
tion et 20 ans d'interdiction de séjour : Picaud
à 15 ans de détention, 5 ans d'interdiction de
séjour et à la dégradation militaire.

Les contrats collectifs de travail
Dans sa séance de vendredi, le Conseil d'E-

tat genevois a déclaré obligatoire pour l'ensem-
ble de la profession , le contrat collectif de tra-
vail signé le 11 octobre entre, d'une part , la
section de Genève de l'Association suisse des
maîtres tailleurs et la section de Genève du
Syndicat suisse des maîtres tailleurs et, d'au-
tre part, le Syndicat suisse des ouvriers du vê-
tement et cuir, le Syndicat des ouvriers du vê-
tement et de l'équipement et le groupe du vête-
ment de la Fédération genevoise des Corpora-
tions.

o 
Une station lacustre mise au jour sur les bords

du lac dé Bienne
Ainsi qu'on le sait, les lacustres ont habité

sur les rives du lac de Bienne. La preuve vient
d'être donnée une fois encore par les fouilles
que vient de faire le Dr Tsler, de Berne , avec
l'aide de chômeurs qui étaient occupés précé-
demment aux travaux de Petinesca. En effet,
près de LiischeTZ, sur la rive sud du lac de
Bienne, ils viennent de mettre au jour toute
une série de pilotis doubles sur nne largeur de
deux mètres et demi et une longueur d'une cin-
quantaine de mètres. .Comme des poutres ont
également été découvertes , on émet l'hypothèse
que tous ces pilotis ont servi à la. confection
d'une passerelle. Une immens e pieTre, qui doit
avoir servi de table de travail , a également
été mise au jour. Les travaux de recherches
continuent.

Les découvertes archéologiques de Liischerz
démontrent ainsi que les lacustres construisaient
leurs habitations à une certaine distance ces
rives de lacs ou cours d'eau.

Le vote sur les sociétés secrètes
L'assemblée des délégués de la Ligue des

jeunes-conservateurs d^Obwald a décidé de lais-
ser la liberté de vote pour l'initiative concer-
nant la franc-maçonnerie soumise au peuple le
28 novembre.

* * »
Le comité directeur du parti libéral vaudois

a décidé de s'abstenir de toute recommandation
pour le vote SUT l'initiative tendant à l'inter-
diction de la franc-maçonnerie et des sociétés
secrètes.

Poignée de petits faits
-fc- Le Tribunal suprême de la République d'Ab-

khasie (Russie), siégeant à Soukhoum, a con dam-
né à mort dix fonctionnaires de la Républi que ,
coupables d'avoir préparé une insurrection sépa-
ratrice contre Staline et Berian, secrétaire du
parti de Géorgie, et de sabotage dan s toute s les
branches de l'économie. Il en a condamné trois
à 10, 15 et 20 ans de prison.

-M- Le « Sankt^Galler Tagblatt » appren d que le
service des travaux publics de la ville de Sarat-
Gall a reçu des plains pour l'érection d'un monu-
ment des soldats allemands morts à la guerre.

Ce monument serait const itué par un édifice long
de 35 mètres , surmonté d'une tour et comportant
une halle. Il s'élèverait sur une des col l ines qui
dominent la ville.

Le « Samkt-Gal.ler Tagblatt » élève une protes-
tation publi que contre ce projet.

-M- Le Conseil d'Etat de Fribourg en raison de
l' extension de Ja fièvre aphteuse dans 'e canton
¦de Vaud > ia interdit les foires au bétail dans les
districts de la Gruyère , de la Veveyse, de '.a Gla-
ne et de la Broyé.

Par le même arrêté , il a également interdit le
pacage du bétai1 ainsi que le colportage dans les
communes limitrophes du canton de Vaud.

-)f Le tribunal de police de Lausanne a con-
damné une bande de trois jeunes malfaiteurs de
17 à 26 ans qui , à p lusieurs reprises, se son t in-
troduits par le toit et la cage de l'ascenseur dans
un grand bazar lausannois où ils ont dérobé, pour
350 francs de marchandises. L'un d'eux, Robert
Zambelii, garçon-livreur à Lausanne, a été con-
damné à 3 mois d'emprisonnement, un .̂utre , Vic-
tor Nugg, peintre en bâtiment à Lausanne , à 20
j ours de prison. Quant au troisième, Jean Crau-
saz, 17 ans, garçon-livreur, i1 a été renvoyé au
Conseil d'Etat qui prendra les, mesures nécessai-
res.

-)(- Le budget pour 1938 présen té par le 'Con-
seil administratif au Conseil municipal de la ville
de Genève présente aux dépenses 17,084,606 ir.
auxquels viennent s'aj outer les amortissements
des emprunts consolidés pour une somme de fr.
3,620,199, soit un total .de fr. .20,704,805. Les re-
cettes s'élèvent à 16,641,717 fr., plus l'amortis-
sement versé par les services industriels de fr.
3,113,061, soit un total de fr. 19,754,778. 'Le budget
présente donc un déficit de fr. 950,027.

#- Le nombre des habitants du Japon s'élevait
au 1er octobre dernier ià 711,252,800, ce qui re-
présente comparativement au recensement établi
à 'la même date de l'année précédente une aug-
mentation de 994,600. Tokio compte 6,274,000
âmes.

Banque Maurice

permit de circonscrire le danger qui devenait
inquiétant pour tout le voisinage.

L'incendie a dû se produire par l'inflamma-
tion du réservoir d'essence d'une voiture, la.
quelle, proche d'un tube d'oxigène, provoqua
l'explosion . C'est cette explosion qui réveilla
les habitants de la ville et des environs, projç.
tant les devantures en tôle dans les maisj ne
voisines , brisant les vibres de celles-ci ainsi qu*
les glaces à l'intérieur du Café de la Toste
qui se trouve en face. La croix en pierre so
trouvant à une dizaine de mètres en avant de
la porte principale a été complètement nior .'elée.

Le 'bâtiment princi pal étant 'Construit en ci-
ment armé a permis la sortie des voitures qui
y étaient garées, quelques-unes avec des dé-
gâts aux carrosseries. Deux durent Être aban-
données à l'incendie.

Dans Ba Région
Chute mortelle d un chasseur alpin

' Le massif de rochers surplombant le coquet
centre touristique de 'Mercury-Genilly vient à
nouveau d'être le théâtre d'un drame dû à l'im-
prudence d'un jeune chasseur du 7me bataillon
alpin de la dernière incorporation, nommé Jean
Bleibetreu qui, dans le civil, était opérateur
de cinéma et demeurait a Asnières.

; Il devait, ces jours-ci, aller à Grenoble sui-
vre les cours d'élèves officiers de réserve.

Parti en excursion vers Tamié, il commit la
gTave imprudence de ne pas se renseigner sur
les difficultés du parcours. Ne le voyant pas
rentrer le soir, le sergent-chef Kevil partit à sa
recherche. Il apprit que le soldat avait été vu
à l'hôtel Mermoz et, un peu plus tard, par une
passante. Après de longues recherches, on dé-
couvrit le corps du jeune chasseur alpin au fond
d'un ravin, affreusement mutilé, la colonne ver-
tébrale brisée et portant de profondes plaies à
la tête. La mort dut-être instantanée.

Coïncidence tragique , le lieu où il se iua est
exactement le même où tombèrent, cet été, deux
jeunes gens d'une colonie de vacances d'Aisniè-
reSj précisément.

La famille a été avisée par les autorités mi-
litaires avec tous les ménagements possibles.

Une affaire de brigandage
Une délicate affaire de brigandage a été ju-

gée hier par le Tribunal de police du district
d'Aigle.

Dans la nu it du- 31 juillet au 1er août der-
nier, un jeune homme de 18 ans, habitant St-
Triphon, avait attaqué un journalier vivant
dans le même village, l'avait terrassé et frappé,
dans l'intention de le voler. Tous deux avaient
fait d'amples libations et étaient dans un état
d'ivresse avancé.

Après avoir entendu de nombreux témoins
et ouï le Dr Raoux, médecin à l'asile de CeTy
— où le jeune homme avait été mis en obser-
vation — le tribunal a entendu un réqu isitoire
de M. André, substitut du procureur général et
la défense de l'inculpé, présentée paT Me Henri
Guhl, avocat, à Montreux.

Peu avant midi, il a rendu son jug ement,
reconnaissant le jeune M. coupable de brigan-
dage, mais le renvoyant, vu son état mental, au
Conseil d'Etat.

o 
Un garage détruit par le feu

Hier matin à 3 h. 20, la population de Th,>nes
(Hte-Savoie), était réveillée par une forte dé-
tonation suivie peu après par l'appel «au feu» et
la sonnerie du tocsin. C'était le garage des frè-
res Dupont-Vieux qui flambait. L'intervention
immédiate des pommers, avec la moto-pompe,

Ordres de bourse sur places suisses et étrangères
Etudes de rendement et examen de portefeuilles

Troillet, Martigny

Nouvelles locales 
«L'aide à la vieillesse

La Commission du Conseil national chargée
d'examiner le âme rapport du Conseil fédéral
sur l'initiative pour l'assistance-vieillesse s'est
réunie mardi soir à Bâle sous la présidence de
M. S. Boulet, conseiller national vaudois. M.
Obreeht, conseiller fédéral, et M. GioTgio , direc-
teur de l'office fédéral des assurances socia-
les, assistent également aux délibérations. M,
Obreeht a fait un exposé complet sur le texte de
l'initiative aux termes de laquelle une somme de
25 millions doit être annuellement prélevée du
produit du tabac et de l'alcool et du fonds exis-
tant pour l'assistance des 'personnes âgées. Le
Conseil fédéral oppose à cette initiative une pro-
position suivant laquelle seule une somme de
10 millions serait affectée dans ce but chaqu e
année. Sur ce montant, « Pro Juventute » et
la « Pro Senectute » disposeraient chacune df
2 millions par an.

o 

L'avancement dans l'armée
Le Conseil fédéral a approuvé hier une vo-

lumineuse ordonnance sur l'avancement dans
l'armée, qui entrera en vigueur le 1er janvier
1938, avec quelques exceptions causées par l'a-
daptation à la période transitoire.

L'ordonnance règle tout d'abord l'échelle des
grades, qui sont les suivants : 1) appointés ; 2)
sons-officiers : caporal, sergent-fourrier, ser-
gent-major, adjudant sous-officier ; 3) officiera
subalternes : lieutenant , premier-lieutenant ; 4)
capitaines ; 5) officiers supérieurs ; a) major,
lieutenant-colonel, colonel ; les commandants
des brigades de montagne indépendantes por-
tent le titre de « colonel brigadier » ; b) co-
lonel divisionnaire, colonel commandant de
corps, général.

Le titulaire d'un grade le conserve même s'il
n 'exerce plus son commandement ou sa fon c-
tion. Les colonels 'brigadiers conservent leur
titre.

Les dispositions générales sont suivies des ar-
ticles concernant les appointés et les sous-nffi-
ciers, des dispositions sur les conditions requi-
ses pour l'avancement à tous les grades de
sous-officiers dans les différentes troupes (ob-
tention du certificat de capacité), des disposi-
tions sur l'installation et la promotion des offi -
ciers.

Viennent ensuite les nouvelles dispositions sur
l'établissement et la communication des listes
de qualification , l'inscription des noies et !a
communication aux subordonnés ; enfin , les ar-
ticles sur le transfert prématuré au landsturra
et le retrait de commandement.

o

Zerrible collision
Les propr iétaires de l'Hôte l de la gare à Sion

avaien t envoyé, lundi apTès-midi, leur portteT
et une sommelière à Conthey porter des vivres
à des clients, dans l'automobile de l'établisse-
ment. Au retour, vers les 17 heures, le portbr,
qui conduisai t la machine, voulut éviter un char
attelé d'un cheval, mais il n'apeTçut pas un ca-
mion qui stationnait sur le chemin, et î'auto
vint s'écraser contre le véhicule qui fut pro-
jeté dans le canal.

La violence du choc fut telle que la voiture
toute neuve fut complètement disloquée, alors
que le camion, qui appartenait à M. Gu3tave
Dubuis, subissait des dégâts matériels. Quant
aux deux passagers de l'auto, on les releva avec
de profondes blessures à la tête et c'est dans
un 'état inquiétant qu'ils furent transportés à
l'hôpital de Sion. Ils souffrent de foTtes con-
tusions et l'on craint que la jeune fille n'ait
une fracture du crâne.

La gendarmerie a ouvert immédiatement une
enquête SUT ce grave accident.



GRAND CONSEIL
Séance du mercredi 10 novembr

présidence de M. André GERMAN1ER, préskient
M. le président annonce 'à la Haute Assemblée

que le recours de Rarogne a été écarté et que
Jes frais ont été m'is à la charge des recourants.

,11 est auss i communiqué diverses autres requê-
tes dont une die d'Union valaisanne des arts et
métiers qui rappelle sa précédent e du 8 mai der-
nier sollicitant un subside.

La chose est transmise au Département de
Intérieur.

Les divers décrets ou règlements qui ont une
influence •quelconque sur J'équilibre du budget
ayant été liquidé s hier, on passe aussitôt à

L'examen du budget
proprement dit , dont les rapporteurs , comme on
le sait , sont MlM. Bourdln et Wyer.

Une discussion se greffe à propos de certains
postes de fonctionnaires lau suj et de l'engagement
desquels un proj et de modification du règlement
de 1935 devra être discuté.

La commission n 'ayant pas examiné ce rou-
veau règlement, ne peut prendre position.

Expriment leur avis à ce sujet : MM. Guntern ,
Jos. Escher, ancien conseiller d'Etat, Bourdln et
Wyer, rapporteurs , de Torrenté et le Dr Pétrig.

Ce dernier abonde dans les vues de M. Escher
qui , après mise au point, propose formellemen t
que la commission se réunisse cette semaine afi n
de liquider la 'question.

La proposition Escher est acceptée.
Le chapitre il concernant 'l'administration géné-

rale provoque un débat à propos du poste affec-
té comme traitemen t de nos deux conseillers aux
Etats.

iM. Spahr ne peut admettre que le Conseil d'E tat
propose de porte r à fr. 6000 ce chiffre ,, alors
qu 'hier le Gran d Conseil a adopté un proj et de
décret qui tend à réduire le plus possible les dé-
penses.

D'ailleu rs, argue l'orateur, au budget de
1937, Je chiffre ©n 'question était de 4QQ0. M.
Spahr demande donc qu 'on maintienn e les 4000 fr. ;
il s'étonne même que nos deux conseillers aux
Etats auraient menacé de ne plus siéger à Berne,
soit de « faire grève » si leur réclamation n'était
pas admise.

M. Walther, que Te. mot de .« .grève » a mis en
éveil, pren d la baille au bond et surenchérit ! Il
estime incompréhensible que l'on ne se contente
pas de 30 fr. par j our alors que des ouvriers doi-
vent vivre avec 6.80.

M. de Chastonay reconnaît qu 'une démarche.a
été effectivement faite auprès de l'Etat par nos
deux conseillers aux Etats, mais leur requête, con-
trairement à ce qu'aurait laissé sous-entendre M.
Spahr, est bien loin de contenir une menace de
«grève»!  D'ailleurs l'Etat ne sau rait que recon-
naître le bien-fondé de la requête en question , car
il va aussi de la dignité de notre canton que nos
représentants à Berne soient tra ités sur ie même
pied que ceux des autres cantons confédérés.

Toutefois 'au vote la p roposition Spahr l'empor-
te sur celle du Conseil d'Etat.

Les chapitre s de l'administration générale, des
régales, et du Département des Finances sont en-
suite adoptés.

Département de l'Intérieur
if. Micheiet, appuyé par M. Troillet, chef du

fortement de lUntêrieur , demande le rétablis-
sement d'un poste de fr. 1500.— pour des cours de
fromagerie en 1938.
La Confédération allouant pour ces cours un

subside de 50% , il. en résulte que la dépense sol-
licitée est de fr. 750.— seulement. La commission
ne s'oppose pas à la proposition Michelet qui est
adoptée.

Subside pour l'élevage chevalin
M. Schnyder constatant qu 'on ne s'est pas --.ppo-

sé à la demande des subsides pour les cours de
fromagerie s'étonne à son tour, au nom de !a com-
mission, que l'Etat ne veuill e pas admettre une
proposition de la commission demandant de porter
de 500 à 1500 If. le chiffre des subsides pour l'éle-
vage chevalin .en Valais. L'orateur Insiste sur
l'utilité de soutenir cette branche de notre écono-
mie can tonale très importante dans le Bas-Valais
ainsi que dans la région Loèche-Randogne notam-
ment.

Le Grand Conseil partage ce point de vue en
acceptant la proposition Schnyde r.

M. ,|os. Escher intervient encore pour soutenir
l'amélioratio n du petit bétai l et M. Guntern pour
s'étonner que les subsides à l'assurainoe-chômage
aient été si réduits. M. Troillet répond aux inter-
pellants et le chapitre concernant son Département
est adopté sans autre.

Département de l'Instruction publique
Li quidé sans débat. Après une intervention oe

M. Pitteloud , chef de ce Département , !e Grand
Conseil accepte une demande de subside pour
l'enseignement ménager.

Département de Justice
La proposition de la commission tendant à ré-

duire de fr. 5000.— le poste de 50,000.— porté en
dépenses brutes pour frais de procédures criminel-
les et correct ionnelles, est acceptée contre celle
du Conseil d'Etat.

Le vent est aux économies !...
Département militaire

Le budget de ce Département est voté sans dis-
cussion.

Département de Police
La commission ayant demandé de porter de 48

à 50,000.— la contribution des Compagnies d'as-
surances contre les incendies et de porter Jes dé-
penses comme subsides aux hydrants de 15 à 17
mille fr. et aussi de réduire le personnel chargé
du contrôle des denrées lalimentaires, M. Spahr in-
tervient pour signifier qu 'il retire son interpella-
tion du 2A mai 1935 relative à la part versée à
''Etat par les Compagnies d'assurance.

M. Fama, chef du Département , apporte ensu ite
toutes explications sur les chiffres du budget de
son Département en ce qui concerne les divergen-
ces avec la commission. Jl précise que la contribu-
tion des compagnies d'assurance n 'est pas tout à
'lit de 50,000 comme l'a bien voulu arrondir la
commission. D'autre part , M. Pauia tient à faire
remarquer qu 'il y a une forte diminu tion en Va-
'aK du capital assuré contre les incendies. Ce se-
rait donc un peu impruden t de tabler sur un chif-
'r« que l'on n'est pas certain d'obtenir des com-
Daoïies.

Parlant des économies, M. Fama déclare qu 'il
¦* les perd pas de vue et que tous ses efforts se-
t(*t voués dans le sens de réduction des dépenses

de l'Etat an mieux de l'intérêt supérieur du can-
ton.

Faisant allusion à la nouvelle loi sur la gendar-
merie il est prévu sa mise en application sous peu.
M. Fama souligne encore le rôle intéressant pour
l'Etat des agents de la Police judiciaire (secrète)
qui font économiser 'de très gros frais aux Tribu-
naux d'arrondissement, frais qui reviendraient in-
failliblement sur le dos de l'Etat.

Les arguments invoqués par M. Fama ont l'o-
reille du Grand Conseil, puisque ce dernier vote
la proposition du Conseil d'Etat contre celle de
la commission.

Département forestier
M. Pralong demande d'étudier plus à fon d la

question du reboisement forestier. Il y voit des
occasions de création de travail, oe qui contribue-
rait dans une large mesure à la lutte contre le
chômage.

M. Perrïg s'insurge contre la suppression du pos-
te du 4ème arrondissement forestier dans le Haut-
Valais et a tout l'air de considérer cette chose
comme une injustice que l'on veut commettre à
l'égard de cette partie du canton.

M. Fama lui fait observer que le Conseil d'Etat
ne fait ici qu'exécuter une décision du Grand Con-
seil votée le 28 décembre >1936. U donne même lec-
ture du texte de cette décision où il est dut clai-
rement que le Grand Conseil invitait le Conseil
d'Etat à supprimer Je poste en question et à ré-
duire dans les plus grandes proportions possibles
le nombre des inspecteurs forestiers.

M. Fama estime exagérée l'insinuation que la
suppression du poste qui fait l'objet de Àa discus-
sion puisse porter une atteinte quelconque à une
bonne politique forestière cantonale.

Au vote, Je Grand Conseil partage le point de
vue défendu par M. Fama et maintient Ja suppres-
sion du poste.

M. Ed. Giroud, sans faire de proposition formel-
le, appuie l'intervention Pralong et se demande si
l'État n'a pas pratiqué jusqu'ici une politique fo-
restière inappropriée. Selon J'onaiteur, 'e rôle- de
la forêt est (énorme dans le régime de nos torrents
et du Rhône. On défend mieux la plaine par les
sapins et les mélèzes que l'on plante en monta-
gne que par certains inurs de défense contre les
avalanches. A oe suj et, et sans qu'il soit question
ici de personnalités. M. Giroud se 'demande éga-
lement s'il ne serait pas 'indiqué que le Départe-
ment forestier soit réuni au Département des Tra-
vaux publics. Le député die Chamoson prie donc
le Conseil d'Etat de retenir sa suggestion.

Le chapitre du Département forestier est adop-
té sains autre.

Département des Travaux publics
M. Kuntschen revient sur une question qu 'il a

déj à posée en son temps et se rapportant à la dé-
claration, du sommaire imposable des communes,
déclara tion sur laquelle les subsides pour les tra-
vaux publics sont établis, il .résulterai t à ce su-
j et que certaines communes ne sont pas des
pius scrupuleuses dans ces déclarations et l'ora-
teur demiande que de tels procédés' disparais sent !

M. Anthamatten, chef du Département, répond
à l'interpellant dont note est prise de l'observa-
tion. ¦

Le chef du Département donne aussi au Grand
Conseil quelques renseignements sur 'a situation
des travaux de certaines routes alpestres, Furka,
St-Bernard, etc.

Chemin de fer de la Furka
Le Conseil d'Etat ayant proposé l'adj onction d'un

poste de fr. 30,000.— au budget comme, aide, au
chemin de fer de la Furka, M. Escher, ancien, con-
seiller d'Etat justifie le point de vue du Conseil
dEta t il s'agit ici d'une laide décidée puisqu'elle
est destinée à supporter Je déficit de l'exploitation
hivernale 1936-37. De toute façon, si la proposi-
t ion du Conseil d'Eta t était refusée, il faudrait in-
clure cette dépense dans les crédits supplémentai-
res pour 1938.

M. de Chastonay, chef du Département des Fi-
nances, ne peu t que .reconnaître le bien fondé de
l'argum entation invoquée par M.. Escher, mais :soii
M. Bourdln soit M. Marcel Gard, au nom de la
Commission du budget, .entenden t ne pas aggrave r
les chiff res établis.

Au vote, le Grand Conseil par 39 voix contre
34 accepte le point de vue soutenu par MM. Gard
et Ëourdin. o 

Les méfaits d'un, mulet
M. Emile Piernet, de Paris, circulait en au-

tomobile sur la route Brigue-Gletsch, quand à
l'oues t de Meerel, à la sortie du village, le con-
ducteur se trouva soudain en présence -le deux
attelages chargés de planches. Comme l'auto
passait à vive allure, un mulet prit peur, fit
un brusque écart et le chargement d'un des vé-
hicules tomba SUT la voiture. Par bonheur, il
n 'y eut pas de blessé, mais l'automobile a subi
d'importants dégâts.

— — o 
Pour l'approvisionnement du pays en denrées

de première nécessité
On annonce ce qui suit de source compétente

au sujet de l'approvisionnement du pays en
denrées de première nécessité :

Le Conseil fédéral a approuvé, dans sa séan-
ce du 9 novembre, le texte d'un projet de loi
et d'un message à l'Assemblée fédérale, qui lui
a été soumis par le département de l'économie
publique aux fins d'assurer l'approvisionnement
iu pays en marchandises indispensables.

A l'effet de constater la présence de ces mar-
chandises indispensables a l'approvisionnement
du peuple et de l'armée en temps de guerre, le
Conseil fédéral est autorisé à ordonner des, in-
ventaires, chacun étant alors tenu de rensei-
gner les autorités sur les stocks ainsi que SUT
la capacité de rendement des exploitations et
des instruments d'exploitation.

Ordre peut être donné de tenir les livres de
magasin selon certaines normes, ainsi que des
états de nature à renseigner sur la capacité de
rendement des exploitations.

Le Conseil fédéral est autorisé à prescrire
aux cantons, aux communes et aux entrepri-
ses publiques ou privées de garder un certain
stock de marchandises en tels lieux déterminés.
Pour les produits de l'agriculture, il peut pres-
crire une extension des cultures au lieu d'une
augmentation des stocks.

Le Conseil fédéral peut ordonner l'établisse-
ment d'entrepôts fédéraux et favoriser rétablis-
sement d'entrepôts par des tiers. La Confédéra-
tion contribuera dans une proportion équitable
aux frais de constitution et de maintien des
stocks.

En cas de danger de guerre immédiat, le Con-
seil iéd'éral est autorisé à prendre encore d'au-
tres mesures pour assurer l'approvisionnement
du peuple et de l'armée. H peut notamment or-
donner des saisies et des expropriations. En
cas d'expropriation, la Confédération paie *ane
indemnité équitable au propriétaire.

o 
Les cinémas à Sion

On nous écrit :
Le public sédunois a appris avec plaisir que

MM._ Mayor et Walser avaient repris à leur
compte l'exploitation du cinéma Capitole.

Depuis de nombreuses années propr iétaires
du cinéma Lux, 'MM, Mayor et Walser s'étaient
acquis la sympathie de la population par leuT
tact, leur délicatesse et leur obligeance.

D'entente avec la commission 'Cantonale de
censure, ils avaient consenti à de gros efforts
pour faire passer sur l'écran dans la mesure
du possible de bons films.

Aujourd'hui qu'ils exploitent lee d eux ciné-
mae, ils pourront encore mieux qu'avant donner
satisfaction au public et nous leur souhait >ns
plein succès dans leur courageuse initiative.

' ——o—¦- '

OiLlLON-CHERMIGNON. — Où irons-nous di-
manche ? — Comm. — Telle est Ja question qui
nous vient sur les lèvres chaque lundi matin . Le
sport en. haute montagne a vécu pour cette .année,
en attendant que les ro'is du ski tentent de Ja

i Ser¥iœ télégraphique
I et téléphonique

Gros incendie
là San Francisco
Un quartier détruit — Vingt personnes brûlées

vives
PARIS, 10 novembre. .(.Havas). — Le « Soir »

publié une dépêche de son correspondant à
San Francisco disant qu'un violent incendie a
détruit le quartieT chinois de San Francisco.
Pour une 'Cause inconnue, le feu s'est déclaré
soudainement hier soir dans une des maison-
nettes construites en matériaux légers et gagna
tout le reste du 'quartier avec une effrayante
rapidité.

La population épouvantée fuyait à travers
les rues et quelques habitants se trouvèrent
parfois arrêtés par une barrière de flammes,
Au petit jour, les sauveteurs avaient réussi à
limiter le sinistre, niais vingt personnes avaient
été brûlées vives et cent maisons détruites.

Ca Conférence De Bruxelles
BRUXELLES, 10 novembre. — ' La confé-

rence du Pacifique a tenu mercredi apTès-midi,
à 15 heures, une nouvelle séance privée. Tou-
tes les délégations étaient représentées. Parmi
les principaux délégués se trouvaient MM.
Eden, iDelbos et N. Dawis.

En ouvrant la séance, M. Spaak a salué la
mémoire , de M. R. MacDonald, ancien premier
ministre de 'Grande-Bretagne, père de M. Mac-
Donald, ministre des Dominions, l'un des dé-
légués britanniques à la conférence du Pacifi-
que. Oe dernier, à la suite du décès de son pè-
re, est immédiatement rentré à Londres. M.
Eden a remercié M. Spaak de ses paroles. Le
président de la conférence a fait ensuite un
bref rapport. Il a expliqué que la communica-
tion établie le 6 novembre par la conférence
avait été remise le jour même à Tokio paT
l'ambassadeur de Belgique.

Depuis, M. Spaak a fait insister à nouveau
auprès du gouvernement japonais pour qu'une
réponse à cette communication soit fournie sans
trop tarder.

M. Hirota, représentant du Japon, a déclaré
que la réponse sera remise à la conférence pour
le vendredi 12 novembre.

Mais le Japon dénoncerait le Traité des neuf
puissances.

r> 

Ces inonbations en Syrie
DAMAS, 10 novembre. — Les eaux qui

avaient franchi la région de Kalamoun commen-
çant à se retirer, on a pu commencer les tra-
vaux de réfection dans la région sinistrée.

'Les équipes de sauvetage ont retrouvé jus-
qu'à présent six cents cadavres. Plusieurs cen-
taines d'habitants manquent à l'appel.

Dix mille maisons sont détruites. Le pertes
eont évaluées à 40 millions de francs.

o 
Exécuté

BEYROUTH, 10 novembre. Mejuerditch Kara-
yan, l'assassin de M. Marrinerr, consul général
des Etats-Unis, a été exécuté mercredi matin
à l'aube.

conquérir à leur tour. 'Néanmoins, par ces jou r-
nées tristes de novembre, l'on est porté, plus que
j amais, à la promenade en campagne. La j eunes-
se lutte implacablement contre le cloître de l'hi-
ver, qui tantôt aura raison de sa désinvolture. 11
faut du mouvement, de saines distractions. Mais
alors, où irons-nous dimanche ? A Ollon , au ioto
organisé par la Société de musique « Ancienne
Cécilia ». On ne nous dit pas si les lots sont
beaux, nombreux, alléchants. Jl suffit de s'arrêter ,
un instant , chez le sympathique tenancier du café,
M. iMartin iRey, pour admire r, d'abord , J'étalage
et être obsédé, ensuite, par la certitude de s'en
retourner bien servi. En outre, votre obole, si la
chance ne vous souri t pas, n'est pas j etée au
néant, puisqu 'elle servira à subvenir aux besoins
financiers d'une société, 'qui n 'a d'autre but que
de se dévouer pour le public. D'avance nous vous
disons merci. o 

ST-MAURICE. — Voulez-vous rire de bon cœur?
— Comm. — A 16 heures 30, vendredi 12 novem-
bre , dans la Salle de Gymnastique, Nestlé donne -
ra une matinée j oyeuse à la jeunesse, avec le con-
cours de son très apprécié humoriste Popol. Com-
me toujours, celui-ci amusera les enfant s par ses
meilleures facéties. Un très bon film « Jeunesse
en liberté » transporte ra les j eunes spectateurs
dans une région admirable et leur fera ¦ goûter
au plaisir du canotage et du camping. D'autres
bandes, du genre comique, complètent !e program-
me.

A '20 h. 30, Ja séance est réservée aux adultes ,
mais elle n'ian est pas moins fort divertissante. Le
grand film de la matinée, dont il est parlé plus
haut sera également projeté, mais le clou du spec-
tacle sera les productions , dans deux numé ros
inédits, de Popol et de son compère. Ajoutons
qu 'à la matinée les membres du Fip-Fop-Qub
ont l'entrée absolum'ent libre, tandis que les au-
tres spectateurs doivent se procurer , comme bil -
let, une tablette de chocolat. (Voir affiches et
programmés dans les magasins).

Ces tout nouveaux programmes feront passer
aux grands et petits des heures don t lis se sou-
viendront avec plaisir.

Un discours
du premier ministre

anglais
LONDRES, 10 novembre. (Havas). — Dans

le discours qu'il a prononcé hier soir au ban-
quet traditionnel du lord-maire de Londres, M.
Ne ville Chamberlain a déclaré qu'il croyait que
la conférence de (Bruxelles « offre les meilleu-
res possibilités » de parvenir à un règlement
entre le Japon et la Chine. Puis il a poursuivi :
« Nous considérons cette action comme un pre-
mier pas extrêmement important vers Ja réa-
lisation du désir exprimé par le président Roo-
sevelt à Chicago, c'est-à-dire vers un effort
concerté des nations aimant la paix pour res-
tituer aux traités leur caractère sacré et pour
assurer le règlement pacifique des différends .
Nous sommes convaincus qu'une entente plus
étroite et une communauté plus complète de
propos entre les nations anglaise et américaine
feraient 'beaucoup pour la cause plaidée par le
président, cause qui nous tient tant à cœur. »

Abordant ensuite la question espagnole, le
premier ministre a déclaré que « le seul as-
pect satisfaisant de cette affaire, du point de
vue anglais, a 'été l'étroite collaboration du
gouvernement français dont nous avons sans
cesse bénéficié ».

En passant, il a rendu hommage à la Fran-
ce qui a su traiter avec courage et décision les
difficultés financières et économiques auxquel-
les elle a eu à faire face.

M. Chamberlain en vint alors à parler de
l'Allemagne et de l'Italie. Il a exprimé le désir
d'entretenir de honnes relations avec ces pays,
•mais il préfère aux déclarations publiques les
discussions « non officielles ».

« Pour cette raison, ajouta-t-il, je m'abstien-
drai de parler davantage SUT ce sujet ».

Parlant de la Société des nations, il affirma
la nécessité de renforcer son autorité et paT là
d'accroître sa force morale et matérielle.

Examinant, en dernier lieu, la situation éco-
nomique, il souligna l'amélioration qu'elle a
connue depuis 1932.

Dans sa pêrOTaison, M. Chamberlain a pro-
noncé des paroles d'espoir et a exprimé sa
confiance dans la sagesse des gouvernements.

o 

Un journaliste arrêté
PARIS, 10 novembre. (Havas). — Le « Ma-

tin » publie une dépêche annonçant qu'un jour-
naliste français M. Dupré de l'Agnau, rédac-
teur en chef du journal « L'Italie », publié à
Rome en français et en anglais sous l'inspira-
tion du gouvernement et que le ministère des
affaires étrangères considère comme un excel-
lent instrument de propagande, a été arrêté par
la police romaine. En outre, une perquisition a
été 'opérée dans sa maison et de nombreux do-
cuments ont été saisis.

o 
La levée dé la régie de la commune de Vevey

LAUSANNE, 10 novembre. — Répondant à
l'interpellation de M. David Dénéréaz et con-
sorts, au sujet de la levée de la régie de la
commune de Vevey, le Conseil d'Etat vaudois
a déclaré que la régie serait levée le 31 décem-
bre 1937.



La Maison Géroudet - Sion
vous donnera entière satisfaction lors de vos achats en complets, chemises, chapeaux, etc., etc.

Salle de Gymnastlaue de St-HIanrice
v e n d r e d i

12 novem bre

f SpectaclèvfécréatifN
offert à titre gracieux pa

NESTLE
avec le concours de l'humoriste Popol.

Beaux films amusants et Instructifs, musique, etc

Matinée à 16.30 h
pour enfants.
Entrée libre sur présen
tatlon d'une tablette de
50 grs à 30 cts.

V FRIGOR CAILLER ou
\ D A M A K  N e S ni
\CHOCMEL KOHLER
\ Membres du
\.Fip-Fop-Club
\ ientrée
\. gratis.

Les portes seront ouvertes Va heure avant
le lever du rideau.

LA HERNIE
n'est plus une infirmité

depuis la découverte dun nouveau pro-
cédé de contention qui ne comporte ni
ressort, ni pelote, de NEO BARRERE, der-
nière création des Etablissements du Dr
L. Barrère de Paris, réalise ce progrès
considérable. Grâce à lui , les hernies les
pilus Ifortes sont in tégralement contenue?
sans risque d'étranglement ou d'élargisse-
ment de l'anneau.

'Le Néo Barrère agit comme une mata
qui , posée à plat sur 'l'orifice, iimmobiilise
sans effort et dans tous les mouvements,
l'intestin dan s sa cavité.

Nous invitons tous ceux qui sont gênés
par un band age à pel ote à venir essayer
gratuitement le Néo Barrère, à

Martigny, Pharmacie Morand, Avenue
de la Gare , le lundi 15 novembre ;

Sion, Pharmacie Darbellay, Rue de Lau-
sanne, le mardi 16 novembre.

Ceintures ventrières Barrère pour tous
les cas de ptôse, descente, éventration, sui-
tes d'opération, etc., chez l'homme et chez
la femme touj ours faites sur mesures.

Pour vos REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
Location de PERRUQUES en
tous genres. GRIMAGE. Crayons à grimer

6ISSLES , Uni de tlËKE, AIE
Demandez prix et devis Tél. l33

Le syndicat agricole d'Ollon met en soumission la lo
cation de son¦ ie
pour le terme de six ans. Pâturage de plaine, terrain as-
saini , eau de source, écuries spacieuses.

Convient pour jeune bétail et moutons.
Faire offres écrites jusqu 'au l5 novembre et prendre

connaissance des conditions et renseignements auprès du
secrétaire Eugène Greyloz, Ollon.

leubles modernes et
literies soignées

chez

Wîdmasin Iras - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
«eulement au sommet du Grand Pont

Escargots bouchés
secs, propres , sont achetés
tous les j ours par S. Mey-
taln, Sion.

uu
s occuperait de la vente pr
lo canton du Vaïais d'éta-
blis de menuisier et de skis?
M. Déglise, Lausanne, St-
Martin 10. — Tél. 26 191

SELLES 1I01X NOUVELLES
à fr. 0.55 le kg. Ed. Andreazzl ,
N» 82, Oonglo (Tsssin).

Soirée à 20.30 h.
destinée spécialement
aux adultes; les enfants
ne sont pas admis.
Entrée libre sur préssn
tatlon d'une tablette
de 100 grs à 60 tXi. J
FRIGOR CAILLER/
ou PAGOR 

^
T

NESTLÉ. ŷ

n HlOWlET
(neuf) Bois dur (475 fr.)

1 grand lit 140 large literie
soignée , 1 table de nuit , J
commode-coiffeuse, 1 armoi-
re 2 portes, table, tapis, 1
divan moquette — chaises
assorties , 1 table de cuisine
et tabourets. — Emb. exp.

franco

R. Fessier
Av. de France 5, Lausanne
(On peut visiter le diman-

che sur rendez-vous)
Tél. 31.461

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE -

VÔÏÛ4
comme eux..

vtfs
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Rédaction du procès-verbal

Groupez-vous pour acheter une pochette
cl ChclÇïUe péiye A l'usine, â l'atelier, au bureau, partout où vous

vous trouverez en société, proposez l'achat en commun d'une ou plusieurs pochettes.

La pochette de 10 billets : Fr. 50.*

Valeur totale des lots : 2.522.000 francs
1" lot : 'J_ de million - Nombreux lots moyens

Tirage : 22 décembre 193Z
y ^ Ê̂ ^^*Ŷ >$iv^ ' ^§8%\ !Les lols seront payés avant Noël sans aucune retenue fiscale

^̂ É̂^^^ k̂
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">  ̂JK̂ SUBSE ROMANDE
ÏÏSSÏ taureau "Sï" IM II Ii Mi Ul
les mercredis pour tous gen- pl 'lmé de u mois. A la même « vaut ^ux s'adresser à la T h1|i ftt( , -ont en vente àres de transports. *\ , , Banque Uldry et Cie, à Fri- L,es E1U61S SOIH en vente a

Se recommande: A. Moinat , adresse , a vendre bourg qui escompte des bil- nBIfi 4 BAIOnf l  Ml B Ailaggjjfeg^ à 4DDD ïi it betteraves g;-{Br!?̂ i£  ̂PIIBLIOSTUS ¦ SIONA|| S M S M S |ÎH|| Florentin Lonfat, Charrat situation financière. La ré- ¦ Hli i lwl imi  W l w H

U I mh I K I K A r,m , n , n „ n  ponsc suit sans lruis mais Ics Avenue  de la Gare.
W lllUlll lW lU A remettre un fai l l is , poursuivis , assainis ,

B £¦ ¦ w secourus et intermédiaires Envois contre remboursement .
On cherche personne j eu- B A l l  _ f ^$_%Mm% 

sout l) riés (,e s 'abs!c "'r - ; 1
ne, sérieuse, sachant bien |y; | jHpfâi  I _m_ \ \_ \i l ¦ '¦'¦'] ~" ' * ¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦MBMMMMMMMMMMBBMBMBMMl
cuisiner. Ecrire en donnant  11 B ld \ 9R, J'achète les m ™_, —». a ______ ________ ma _______ ma__. _______ —_ _______

__
mm.

références : Dr Bourdillon , |||| |UUlIf ««,««« -» -,«,«-» Il BOSSSftRD FRERES
44 Tranchées. Genève. 'G 
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F^S H if lï flTK 
Menuiseri e mécani que

Jeune homme 24 ans cher- 
a 

oïes Vus
* 

uToSoS X. à ÈSH il il 118» I 18 MONTHEY - Télé phone 6..5o
che place comme Publicitas, Genève. pesant au moins 16 kg. le TRANSPORTS FUNEBRES

AIDE-CHAUFFEUR Châtaignes ^'̂ f l n  
^

CFF III J-—~ Cercueils simp les et de luxe
dans maison de transports iT va"ée du p/

,lts ne seront Pas acce P- Wt~ ~&ÊÈt Transports par auto-corbillard , Croix
ou autre- emploi. Faire of- g^g 15 £ fr , 420;25 kz, tés. . ^g ^t res à Ls Yerstn, Baulmes, jn 5.50, 50 kg. i r. 12.— Mme Pistoletti et fils , à Col-

DI r»-_ / T . -  lAmr, , . i -  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ammm ^̂ ^Mammmt


