
LE Congrès conservateur d'Olten
et le compromis financier

Vaiai, nous me î'aurions jamais cru !
Parsotrme, mon. plus, parmi les délégués, ne

le croyait.
On assurait ferme qu 'au Congrès conser-

vateur , qui s'est .tenu diimahchè ù Olten, le
compromis financier du 10 août , qui avait
été précédé, Ile 2 août , d'un prologue, devant
le rideaai , rencontrerait de l'opposition.

11 n'y en a pas eu.
Dernier argument, argument irrésistible,

argument indiscutable, à la contre-épreuve
sur Oe vote, pas une main ne s'est (levée poux
montrer quelque esprit de révolte 1

Certes, des critiques, même acenbes, ont
été émises à Ta fois contre Ja politique finan-
cière du ConseiQ fédérail, contre le jeu de
mouton du Conseil nationaO, contre le régi-
me des subventions, contre le château de
cartes des traitemente des fonctionnaires,
mais il y a eu une sorte de dynamisme qui a
emporté tout cela. , ¦ ¦ .

Ce dynamisme a été ébauché par les deux
rapporteurs , M. le conseiller aux Etats Zust ,
de Lucarne, et M. le conseiller national Doll-
fusis , du Tesisin , mais il a Tendu son plein
d'essence à lia suite du discours de M. le
conseiller fédéral .Môtta dont ni la fatigue, ni
l'âge» ni les désillusions n'arrivent à entamer
lu vigueur. 

¦ •. . .
Un nomibre inusité de citoyens, rarement

atteint à Lu'ccnne, assistaient au Congrès et
les deux vastes salles du .Schweizerhof d'Ol-
ten étaient trop étroites pour contenir l'audi-
toire d'élite qui avait tenu à répondre à l'ap-
pel des organes directeurs du Parti.

Un devoir incombe au président qui ou-
vre ami Congirès de ce genre, et ici il est dou-
ble : c'est d'adresser notre souvenir ému aux
grands morts dont Mgr Scheiwiller , les pré-
vôts Quartenoud , Sclinyder et Troxler et
d'adresser notre homimage aux personnali-
tés, heureusement bien vivantes, qui nous
honorent par leur travail et leur dévoue-
ment , dont 'MM. Jes conseillers fédéraux
Motta et Etter et Mgr Beck, qtui a fêté son
80ème anniversaire, et dont les entrées, dans
la salle, furent saluées d'applaudissements
que l'on sentait monter du cœur.

M. Nietlispaeh, président du Parti , rem-
plit avec délicatesse cette fonction . Il ne se
montra pas moins habile dans l'introduction
du débat sur le compromis financier.

La tâche pouvait paraître ardue ; cepen-
dant , tout se passa admirablement.

Le meilleur témoignage n 'en fut-il pas
donné par le vote.

Nous ne chercherons pas a analyser les
rapports ct les discours. Ce serait dépasser
le cadre d'un article de journal , forcément
restreint.

Mais les accents touchan ts qu 'ont trouvés
M. Dollfuss et M. le conseiller fédéral Motta
notamment dans leurs appels ù la Suisse ro-
mande et italienne, aux Welches , comme ils
disaient, arrachèrent aux.plus hésitants, une
adhésion qui devint réchauffante et récon-
fortante.

Nous avons encore dans les oreilles les
applaudissements chaleureux de M. l'avocat
Coquoz , sous-préfet de Martigny.

Relevons cependant quelques pensées di-
rectrices.

Le compromis du 10 août a formé un
Front des partis na t ionaux que nous ne con-
naissions plus.

Ne 'le (rompons pas. Nous irions à l'aven-

ture d'un Front Populaire dans l'esprit de
ceux que nous connaissons, étant donné
qu'un gouvernement ne peut cheminer sans
étais.

A supposer que les Socialistes ne tiennent
pas l'engagement pris par cinq de leurs prin-
cipaux chefs, est-ce une raison pour les par-
tis nationaux de ne pas tenir les leurs ?

Un vote négatif le 27 novembre ferait pla-
ner sur notre pays un horizon bien noir et
mettrait nos institutions démocratiques à
une rud e épreuve : ce serait .un déficit bud-
gétaire de quelque 200 millions, ce serait
peut-être une nouveUe dévaluation, ce serait
ceci, cela. Le -froment et le lait ne seraient,
pas épargnés.

Le compromis n'a qu'une durée triennale.
Il n'innove en rien ; il ne fait que rendre
constitutionnellles des mesures qui étaient
prises pair arrêtés d'urgence.

C est une sorte de trêve politique, dé trê-
ve de Dieu que demande avec insistance M.
le conseiller ' fédéral aux conservateurs po-
pulaires, soulignant une fois de plus l'esprit
de solidarité du peuple suisse, montrant du
doigt, en se tournant, le drapeau national
avec sa croix (blanche et rappelant cette fiè-
re devise : « In hoc sïgno, vinces » / -¦-¦ ••

Applaudi, acclamé, M. Motta descend de
la tribune avec celte conviction d'une un ion
complète, d'une harmonie des troupes con-
servatrices sur le compromis financier.

La tâche n'en restera pas moins lourde
pour les organisations cantonales qui auron t
à vaincre des hostilités, à entraîn er les indif-
férents et â stimuler le zèle de tous.

Il y a des barrières qu 'ont dressées le vo-
te précipite SUT le Code pénal fédéral et tant ,
tant de .mesures impopulaires.

M. le conseiller national Dollfuss a dit que
te vengeance est mauvaise conseillère.

Nous la réprouvons, mais nou s appelons
le vent susceptible de chasser les brouillards
et les fumées.

Ch. Saint-Maurice.

Dans les cryptes
de Saint Pierre

L'Octave des morts au uatican
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 5 novembre.
Ce m'ait-in a été célébré dans 'la iQhapelle Six-

tine le service traditionnel pour le repos de
l'âme des ea.rd.inaiux décédés dépite la Tous-
saint précédente. 'Ces princes de l'Eglise .étaient,
'cette fois , au n oimbro de cinq : les cardinaux
'Capotosti, Dataire de Sa Sainteté, Minoreifci ,
'archevêque do 'Gênes, Serafini, préfet do la Sa-
erée 'Congrégation du Concile, Laurenti, .préfet
de la Sacrée Congrégation des Rites, ¦et Hayes.
archevêque de New-York.

La mes&e de Requiem a été idhamitée pa.r le
card inal Pacelli, officiant non en sa qualité de
Secrétaire d'Etat, mais pamee qu'il est actuelle-
inent camerlingue du Sacré (Collège, charge pu-
rement honorifique dont tous les cardinaux ré-
sidant à Rame sont titulaires à tour do rôle
pour une année. L'absoute a été chantée du
haut du trône par le Souverain Pontife dont on
a unanimement remarqué la bonne mine ct l'ap-
parence vigoureuse.

Cotte cérémonie, qui est la première de cel-
les eu se retrouvent, après la dispersion des va-
cances, les (membres du corps diplomatique ot
les dignitaires de la cour pontificale, est la seu,
ie « funzione» officielle qiui ait lieu au Vatican
pendant l'octave des Morts.

La belle victoire suisse de Lausanne
(De notre envoyé spécial)

6 novembre, 1938 ! i '
11 né s'agit pas là d'une date historique, non ,

mais (voilà mme date .q.u i restera cependant mémo-
rable.

Et mémorable à bien des points ide vue !
Dans (tes premiers, 'il faut signaler celui du

temps. Somimes-nous ©n novembre ou sonumes-
nous ea ju in ou au printemps ?

'Quellle chance donc accompagne îles organisa-
teurs 'lausannois, qui profiterait du soleil , radieux,
aussi bien qu'es bénéficient de da réputation —
nullement surfaite — ides footballers portugais.

Et voilà ainsi plus de 20,000 personnes réunies
sur lie terrain de ila Pontaise pour assister aux
prouesses des deux formations en présence.

Il y a de tout dans cotte foule ; Tes voitures ar-
borent les écussons de tous les cantons, du Corps
diplomatique, de l'étranger...¦ ¦ Et nous voici dans • l'ambiance !

On arrive sur Oe terrain et l'on assiste au tra-
ditionnel! TMaitjoh de 'juniors , lequel — pour une
fois —eslt .très disputé. 11 se termine du reste pan
le résultat nul de 2 à 2, entre les équipes de Lau-
sanne et de Canfonal-Neuchâitei

ide prélude est bien loin d'être désagréable,
mais cl ne calme pas l'impatience du public , 'eque!
applaudit 'à tout rompre l'entrée des Portugais,
maillottés de Ma ne, courtes manches, pu is celHe
des Suisses, dans leur tenue habituel'le, mais dans
une composition qui autorise quelque appréhen-
sion.. En effet, Amado ne j oue pas et c'est le Ber-
nois Paul Aebi qui occupe Ile poste de cerotre-
(avant. On note, par contre, avec plaisir la présen-
te de iMi.nefill i , maiis on ireigirette l'absence de
iLoertscher, .remplacé ¦ par Ra-uoh — qui tint du
(reste fort bien sa place, sans pourtant re.mp'ace.r
Se Servettien.

On va mieittre en jeu, on échange les traditlon-
Ihiels cadeaux ; l'arbitre, IM. iCapdevilHe fait les' der-
rières recommandations et le sort est favorable
aux Portugais qui j ouent avec le. soleil!, non pas
(directement 'dans le dos, mais qui les désavanta-
ge cependant moins que Jes Suisses.

'iNos hommes engagent, et, immédiatement,' un
Portugais doit mettre en touche, suivie . d'une at-
taque helvète quj nous vaut d'applaudir .le pre-
Sriieir arrêt du gardien portugais. Le jeu se pour-
suit —-.très ,égal — et nous notons successivement
une baille à côté des buts suisses, puis en face, à
nouveau de notre côté,- encore chez nos aldversai-
(res ; puis voici un premier corner, contre le Ppir-
tegal, conneir qui ne donne Tien, mais qui au con-
Itnaine permet ' aux Ibériques de repartir à l'atta-
que. MinelMi sauve valons de la tête, met en corner,
tiré à. côté de nos .filets. Nouvelle attaque suisse,
'Walachek shoote très font, mais le gardien arrête
Superbement, il en fait de même peu après sur.un
(foui, puis sur une très dangereuse « bombe » de
Paul Aebi. Les Suisses sont supérieurs en techni-
que .et ne panaiisseut pas vouloir se laisser, im-
pressionner par lia vitesse de leurs adversaires.
TOUT à tour on attaque, mais on sent cependant
que les Suisses gardent mieux leur sang-froid.
' Vo'ià que fout à coup Huber met en corner,

(mais IM'inalll i renvoie en beauté ; la balle revient
et notre virtuose diégage encore, pu is reprend une
(troisième fois. Voici un foui contre les Portugais :
iVernati shoote, mais le gardien .renvoie sur la tê-
'be de Paul Aebi, qui envoie pair dessus ; mais dé-
lia Huber est ià l'ouvrage et par trois fois met fin
a ^'angoisse des 'Spectateurs suisses. Encore un
corner . contre les Portugais, mais déj à la balle
est chez nous et Huber — admirable de song-

lil semble que l'extraordinaire rapidité de 'a
partie devrait dléijà avoir fatigué tous les j oueurs,
hiaiis . il n 'en est .rien ; on continue à échanger, de
part et d'autre, des baies (toujours dangereuses.
SUT un corner, tiré par iBickel, WiaMacfreik manque
lie premier but, mais, héltas 1 G. Aebi éta it off-side.
Tout est à irecomimenoer. Mais il est dit que l'on
arrivera aai repos sur ce résultait.

¦On discute naturellement fort et ferme durant le
repas ; on s'accorde â dire que lia partie est ma-
gn ifique,- Huais on s'acconde généralement aussi —
et sans chauvin isme — à déclarer que la Suisse
(devrait déjà gagner, avec au moins un but d'é-
cart.
' Et l'on craint maintenant que nos j oueurs ne
buissent continuer à suivre Oe « tempo< » que .leur
imposent leurs formidables 'adversaires.

'Cependant, la Camtmémoration des Défunts
est marquée dans la Basilique Saint Pien-e,
comme dans rtoutes les églises de la catholicité,
par les offices où la liturgie chrétienne a donn é
une expression si êmouvamte au culte des
(Morts.

(Des cierges allumés à divers points de l'im-
iroense temple rappelèrent en outre le souvenir
de certains papes de siècles divers. Outre Saint
Pierre, 132 papes ont été limhumés sous cette
'église et, pour un 'certain nombre d'entre eux,
il y eut des fondations pieuses dont le pro-
duit devait permettre de célébrer des messes
pour le irepoÉ de leur âme et de faire brûler des
cierges le 2 novembre, au-ldesisus de leur tom-
be. Et c'est ainsi que, si l'on entre oe jour-là
dans la ibasilique iSoint Pierre, on voit deci-de-
là de gros icieiiges se consuimant SUT de grands
chandeliers de fer forgé. Ici deux ou trois, ail-
leurs cinq ou six, à un autre endroit plus en-
core. Pourquoi cette différenc e de traitement ?
demandions-mous un jour à un chanoine de

Mais on compte,- d'autre part , sur l'énergie in-
domptable des nôtres pour contenir les attaques
adverses et pour parer à tout danger.

Cet espoir n'aura pas été idlécu !
Dès la remise en jeu , nos homlmes donnent la

preuve qu'ils ne se laisseront pas imposer la, tac-
tique des Ibériques, ni qu 'ils se llaisséronf prendre
de vitesse ou d'endurance. - -

Et les voilà qui convergent vers les remparts
portugais, prennent au piège leurs '. meilleurs ..ié-
•fenseuirs et — 3 minutes s'étant écoulées — réus-
sissent à passer ! C'est ainsi que Paul Aebi, à lia
suite d'une magnifique .combinaison entre demis et
avamts, concrétise enfin une supériorité évidente
de l'équipe helvétique.

(La partie : n 'est pas jouiée pour autant. Les
blancs ne s'iavouenit pas . battus, mais; dans Ja
foule, la confiance règne et malgré les vagues
d'assaut, par moment palpitantes de nos adversai-
res, on sent que Ile cœur des Suisses est bien trem-
pé, qu'ils ne céderont un pouce de terrain que si
cela ne leur sera plus possible de faire autrement.

Le match ne pend pas de. son intérêt ; M . semble
au contraire en gagner, et l'on se demande com-
ment ces hommes — qui sont en définitive des
simples hommes comme vous et nous — .arrivent
à continuer là' tenir le jeu là une telle aliure. Par
soubresauts mutuels, on attaque de par t et d'au-
tre, -mais les arrières sont intraitables et si par ba-
siand ils ne peuvent d'impossible, les gardiens sont
lia — tout prêts ! C'est ainsi que Huber recueille
une part des applaudissements qui n 'avaient pas
encore cessé aux exploits de son vis-a-vis; mais
celui-ci n 'a pas à <se plaindre, puisque le même
fait se prod u it â son égard, .tant .'le j eu se dépla-
ce rapideineinit d' un bout a l'autre du terrain. ,¦ Quelque angoisse nous traverse encore dans les
cinq, dernières minutes, tant deviennent pressantes
les attaques portugaises, mais non... il n'y a rien 'à
faire ; devant un Huber étincdlanf , .notre Minell

^s'est retrouvé et Lehimann est arrivé — si c'est
possible — à faire encore mieux que lui.

¦Quelque Portugais .fait miné de -s 'énerver et
commetr l'un ou l'autre- '« foui », mais l'arbitre -voi t
et sévit.
''Inexorables, les aiguilles tournent et, 90 minu-

tes passées, une clameur immense salue la victoir e
de nos vaillants représentants.

Dans sa joie , la foule confond les couleurs, et
avec .traisou,- applaudit au courage et à la belle
sportivité des vaincus. '". .. '', '

On ne porte personne en tr iomphe, mais on ad-
mire l'effor t fourni par tous ces hommes, aussi
bien qu'on est sensible au sourire des Portugais,
car on sent bien qu'ils sont sincères,, que ce. n'est
pas un ricanement, mais qu 'ils reconnaissent avoir
été battus sur leur valeur.

A moins qu 'ils ne songent déj à à une de oes re-
vanches... à (Lisbonne ! ! !
. Miais qu 'en pensent nos Huber, Mineii , 'Lehniann,
nos trois hommes-puliers ? Qu'en pense Vernati
et ,qu'en pensent enfin les Wallacbeik, Bickel, Ae-
bi et autres ? Us penseront certainement ce que
nous en pensons : c'est que l'équipe helvétique de
football constitue main tenant une force, un tout ,
et que celui qui la vaincra aura -droit à se parer
de quelque orgueil. Nous savons que certains
points ne sont pas parfaits, mais nous savons que
l'on possède maintenant assez d'éléments, non
seulement pour maintenir, mais pour améliorer.
(Nous ne voulons pas insister trop sur nos joueurs,
mais il nous plaît cependant de dire que le gar-
dien Huber nous a 'littéralement enthousiasmé :
sûr, sobre 'dans ses interventions, nous croyons
bie n qu 'il n'a j amais eu son pareil chez nous.

iNous ne voulons pas terminer sans rendre un
hommage mérité à ces Portugais si sportifs. Ba t-
tus par les Suisses à Milan, ils ont accepté de
nouer avec la Suisse de bonnes relations ; ils ont
su montrer, malgré 'leur défaite, que le sport était
le sport et nous ne pouvons que nous féliciter de
les avoir vus 'à l'œuvre : j amais 'découragés, ar-
dents comme le veut leur Tace, mats touj ours
« 'gentlemen ¦».

iUn bon point encore à M. Capdeville, arbitre
(français fort j eune, mais excellent et qui — non
sans avoir commis d'erreurs — gagna tout de sui-
te et avec raison, la confiance et des joueurs et
des spectateurs.

Met.

(Saint Pierre ladmiralblem-ent renseigné sur les ne
et coutumes du chapitre Vatican. La réponse fut
d'une simplicité extrême : toutes les fondations
n'ont pas été de la même importance ct certai-
nes ont souffert des dévaluations et des autres
uniéifaits du temps...

La plupart des sépultures de 'Saint Pierr e se
'trouvent à une profondeur plus ou moins graai-
de sous l'anoienne basilique, mais il y en a aus-
si dans ce qu'on appelle en italien « les grot-
tes vati'Canes », c'est^-dire la 'crypte vaticano
et qui n'est en •réalité que l'église souterraine
comprise entre le pavement de l'ancienne basi-
lique et celui de la basilique actuelle, celle-ci
ayant été eoinsitTuite à un niveau de quelques
mièires plus élevé que l'église constantinienne.

Les cercueils -consarviés là ont été simplement
déposés sur le pavement ancien et recouverts
d'un coffre de maçonnerie. Celui-ei a été sou-
vent orné d'un (revêtement de marbre et c'est
le cas notnimment pour le tombeau de Pie X et
pour celui de (Benoît XV qui porte même un



très beau'gisant de bronze.
Parfois^ aussi, on s'est contenté d'un crépi et

d'un ibad^-yeon d'une pauvreté extrême. C'était
le;cas, par exemple, pour les tombeaux de Pie
VI et.ide .Christine de Suède voisins de celui de
(Benoît -XV. iCe n'est qu'il y a une quinzaine
d'années.rqu'iils furent revêtus de ¦marbre , eux
une erU'gigestion de Pie XI qui était allé prier au
tombeau de son prédécesseur.

On'va irendre le même honneur au tombeau
des dernière Stniart : . Jacques M, Charles Ri
et <Henaù.JX, ces analheureux prétendante au
trôn e d'Angleterre venus mourir, à Rome, il y a
un peu >plus d'un siècle, après la ruine de tous
leurs espoirs. Leurs rtroie cercueils avaient été
maçonnés de la façon que nous avons dite plus
haut à un emplacement situé, •maintenant *mfme
le tombeau de Pie X et celui du icardinal.iMemry
del Val. On les a retrouvés en très bon état et
on les a transportés â quelques mètres de, là
pour ies'accouvrir d'un monument de pierre très
simple ipaaiis digne de ce lieu vénérable.

Jlemarquons .qu'il ne faut pas confondre les
tombeaux dont nous venons die parler avec les
monuments 'funéraire* qui, eux, sont érigés dans
la basilique anémie-' et qui lui itmi une décora-
tion sculpturale itrès triche et souvent, très belle.

C'est ainsi, par exemple, qu'en parcourant les
nefs de la. basilique on irenconrtjre des mouu-
ro.ente/(érigés à,.la .unâmoire des papes et d'autres
pemonniagies que nous venoinB de citer : Pie VI
et iQh'ftetine de Suède; Pie X et Benoît XV et
enfin les derniers Situant dont ila mémoire a été
peapê*uè& par Oanova dans (un .monument fa.
meux par sa beauté d'une froideur académique.
en (faoe.de l'éacaMer qui, de la basilique, con-
duit an toit et à la coupole.'
'- . ...i-̂ tiri ...... v;., - ..„ ... . -, .... ^. .J- fruarndia. ,
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¦̂P y a uiié affaire
niarcljanl>eau=Reynau&

L'aifaire (MaaJcàaind'eau^Reyinaïud ne serait pas
léglée en France. Rappelons les faite. M. Mar-
chandeauj mimiatre des Finances,- avait un plan
de icdre6sem'ent.iC'éta.itapeu de chose près ce-
lui de M. Léon Blum remanié. H y a un mois M.
Daladiar avait approuvé pleinement ce projet
après avoir .consulté des économistes fameux.

iîMais il eut contre lui un (certain; nombre de ses
ministres et notaimiment M.. Paul Reynaud, qui
avait Tiaitf d'avoir un pion personnel..M. Dala-
dier"|Éit'don'0 ©eiui-ici au mot et lui dit : « Puis-
que vous s, icritiqueiz M., Maiirabandeau avec tant
d'aoïterfitié, prenez sa place 1 » Mais M. Reynaud
n'avait pas de plan et demanda cinq jours pour
en préparer 'un i - s

Ory: il paraîtrait que M. (Reynaud aurait l'in-
tention, de dire & M. Paladier qu'il ne ppuprait
utilement faïawaiiler qu'au sein d'un ministère
d'union ' ratiouMe. 'Ce -serrait une jfaoon de tor-
piller jja; politique personnelle du Président du
Conseil; de n'est là qu'um potin, mais qui sm-
poisiMihë Taitoosphène des couloire. On me peut
se diseJcrnuler que M, Paladier-©ommemee à être
abandonné par qùelques-nns de ses amis qui lui
reproçheoit de n'avoir pas encore utilisé l'ins-
truntôût des (pleins pouvoirs. On se demande
donc avec curiosité qui t'emportera de M. Da-
ladier.ou de M. Paul Reynaud. •
. . . . »L»J. ?: .. .. ,. .. , . ., -,, „', .... .,A ^.
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Nouvelles étrangères
Rien n'arrivera à l'Allemagne

Le çljaaicelier Hitler vient à nouveau, de pro-
oonceir un discoure, cette fois à -Wejmar, où, à
son halbirtude, il a fait le procès du Itaité de
Versailles et l'apologie du national-socialleme
©t de'son oeuvre, célébrant d'apologie'de la for-
ce ©t faisant de la polémique sur le dos des dé-
mooràtàès ,qui pratiqueraient ie mensonge, atta-
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D'UNE AME
Vers les 6 heures, les Jeunes mairies partaient

pour Venise, mais, la noce continua gaie, Soyeuse,
exubérante à la Sapin'iére.

Lorsque vers minuit les derniers invités eurent
pris congé, le (fermier ne put s'empêcher d'exha-
ler sa mauvaise humeur :

— Qu'a donc Lisette ? demandant-il à sa fem-
me ; et sans attendre .la réponse, W continua :

— N'a^rtu pas remarqué tque pendant tout le
(dîner elle est restée immobile et silencieuse... Je
parte .qu 'édile n'a pas dit vingt mots et j e suis à
ime demander oe que Léopold a bien dû se dire...

— Obi! .-père, Ht :1a feiimière, qui avait également
¦remarque"8a réserve de Lisette, uiaiis -qui cherchait
touj ourŝ à1 d'excuser, il ne faut pas attacher une
si grande: importance là oes (manières de Lisette ;
tu sais bien qui'ele n'aime pas les fêtes, le bruit :
si j e n'avais pas insisté elle ne serait pas même
aillée essayer sa nouvelle robe chez la couturière ;

quant vivement le leader anglais, M. Churchill
et terminant par ia sorte de prophétie „bien hit-
lérienne que voici :

< (Le sort ne nions a pas provoqués parce qu'il
nous savait forte. Nous moue servirons de cet
enseignement pour (tous les (temps. Soyons forts
et confiante et ainsi il n'arrivera rien à notre
sainte Allemagne, ni aujourd'hui ni dans l'éter-
nité. >

i o ;

Le terrorisme sévit de plus belle
- (Une série d'incidente se sont produite dlmam

ohe à 'Haïfa. Un incendie s'est déclaré dans un
grand entrepôt du pont et n'a pu Être maîtrisé
qu'après plusieurs heures. Les diégâte sont consi-
dàralbles. Un bureau de poste ia été attaqué et
des colis rrecomimandés ont été dérobés.

Dams le centre de la Palestine des centaines
d'arrestations ont (été opérées. Au coure de la
(journée 4 Arabes 'Ont été tués.

a 

Une seconde catastrophe du feu
cette lois en Norvège

Un incendie, • qui rappelle celui de Marseille,
s'est déclaré à Oslo dans la nuit de samedi à di-
manche, faisant plus de trente victimes. L'in-
cendie ia commencé dans un atelier de photo-
graphie situé au quatrième étage. 'Le locataire
avait organisé une soirée qui se prolongea tard
dans la nuit. .Quand les pompiers arrivèrent eur
les lieux, vers trois heures du matin, les étaigeé
supérieurs étaient en flam/mes. Au sol là police
trouva les corps de quatre personnes. (L'incen-
die fut cireomscirit après quelques heures de> tra-
vail, mais les étages supérieure avaient tous été
détruite. A l'aube lee pompiers découvrirent
treize cadavres entassés devant (la porte' de l'a-
telier photographique à l'intérieur de celui-ci. '

'Cet incendie est le plus important qui s'est
produit à Oslo depuis au moins cent ans; La
plupart des victimes sont des jeunes gens des
deux sexes. Aucune des personnes .participant à
cette soiirée n'a échappé, à l'exception d'une da-
me qui avait quitté l'atelier de photographie où
se trouvait la léception quelques minutes avant
que l'incendie n'éclatât. '¦'¦¦¦• ¦ ¦

(Les habitante de la maison déclarent que la
(catastrophe s'est déroulée en quelques minutes
Car, après quelques cuis effroyables provenant
de l'atelier diu photographe Andersen, le silence
fut içompQet. La, seule porte de sortie conduisant
aux escaliers de sûreté était encombrée pair des
meubles, tandis que la porte conduisant' à l'«c
tôriieurj s'ouvrait à-l'intérieur et avait été con-
damnée par les habitante pris de paniqué. Une
vingtaine de 'cadavres carbonisés ont été rele-
vés devant cette porte. 'H est certain que toutes
les ¦ personnes présentes à cet endroit ont péri à'
l'exception de la ifeanrme du photographe qui s'é-
tait Tetipôe à tempe. Le transport des cadavres:
icanlbonisés méeoranaissaiblies, a duré -jusqu'au
cours • de i'après-anidà. Le lieu de la catastrophe
n'est situié qu'à quelque cent mètres du château
royal. ¦ 

- -. '.
On diéplore la, mont de trente personnes dont

pour la plupart, les corps sont affreusement car
Ibonisée.

. .;. ., -. ... -tv  ̂ -r -..: ; > .u.a .. ¦: 1 '̂

L'arrestation d'une empoisonneuse
iM;. Lagiarrigue, .chef de la SÛTeté de Bordeaux

a.procédé à ranirestiation d'une débitante, Elisa?
berth Laimouly, veuve Pucourneau, âgée de 34
ans, et de son aimant, Gilbert Camou, âgé de
35 ans.

Le 35 octobre dernier, le mari de la débitan-
te, Jean Duoourneiau, âgé de 40 ans, qui tenait
un bar nw des Faunes à Bordeaux, mourait pres-
que subitement.

(Des rumeuis étant parvenues à la Sûreté bor-
delaise, celle Jci, à la suite d'une enquête, a ap-
préhendé iFlisalbeth Ducouimeau qui, après main-
tes hiésitaitions et dénégajtions, a avoué avoir
empoisonné son mari à l'instigation de son
amant. ¦ , .< .

Au coure des différente interrogatoires, on

sa robe du dimanche, disait-edile, aurai t très bien
liait l'affaire. ' ' . !J

— Tout cela est ifont engageant pour Léopold,.!
(grommela ie ¦fermier.

Et voilà comment ce jour de noces, qui s'éta'.t
levé si 'radieux et si gros d'espérance pour Bron-
dain , finit dans une nuit plutôt sombre et découra-
geante ; cetts conduite mconcevable de sa fulie le
déçoncertad't... N'avoir iqu'un mot. à dire, n'avoir
uulà lever son petit doigt pour devenir la fiancée, .
la ¦ femme du (fils du bourgmestre, et rester là,
fro'ide et indifférente et cela maisné toutes .les
avances, les amabilités du jeune homme !

Brondain cette nuit-flà j ne dormit guère ou prou;
aussi fuM d'une humeur massacrante lorsqu'il se
leva le matin.

C'est à .coup sûr, erammela4-*il, sa--tante, cette
vie'ile béguine des Soeurs Noires de St-Tirond, qui
lui a mis la tête à l'envers et flui lui a inspiré ces
manières de nonne !... Faudra couper ces amarres-
5à !...

iQHAHTRE IV
La fin d'avril apporte igenéralement aux cam-

pa'gnes un sunaroît de poésie, de j olie ;. le soleil .
préside à la fête , tout .reverdit, tout reprend vie ;
la nature, (Longtemps placée en veBfleuse, s'ôvei'ie
et rouvre partout de panorama de ses .merveilles.

Mais à la Sapinière les jours qui suivirent les

apprit également que la mère de la femme Du-
courneau,: Lime Laimouly, était décédée à Belin
au mois de septembre 1987, dans des circons-
tances assez mystérieuses.

Pressée de questions, l'empoisonneuse a dé-
claré qu'elle avait à l'époque, pour amant, an
Soldat algérien nommé Ahmed. La mère d'Eli-
sabeth DucauTneau, apprenant cette liaison, exi-
gea le départ de l'Algérien. Celui-ci, aux dires
de sa maîtresse, la terrorisait. H aurait exigé
qu'elle empoisonnât sa mère et par deux fois
lui aurait remis un flacon de digitaline. Elisa-
beth (Ducourneau en fit boire à sa mère, .ce
qui provoqua la mort de la pauvre femme.

La (question d'intérêt semble evoiir joué un
rôle dans ces deux empoisonnements. En ef-
fet, .Mme Lame uiyjetait dans une situation ai-
sée et le ménage Ducourneau hérita, de ses
biens. D'autre part, Jean Ducourneau, la der-
nière victime, avait souscrit une assurance sur
la vie.

rr—o . . .
Une crue emporte 12 personnes

A l'Oued Nam (Maroc), la crue subite d'un
ruisseau a suirpris un camp de nomades et a
causé la mort de douze personnes. On craint
qu'il n'y ait encore d'autres victimes.

Le Centre du Front de PEbre .
, complètement réduit

.Le centre du front de l'Ebre occupé.par, h»
gouvernementaux est presque, complètement ré-
duit. Les (forées du général Franco développent
une manœuvre qui doit leur donner non seule-
ment toutes les- communications mais les posi-
tions dominantes, permettant plus tard la ré-
duction des ailes.

Les deux .colonnes principales ont déjjà dépas-
sé les derniers contreforts die la Sierra Percha
où l'ailtillleriie a pris position.

L'avance franquiste prend à certains moments
l'adure d'une poursuite. Le haut commandement
Éramquiste a décidé de ne pas laisser un instant
de repos aux forces adverses..

o 
Elections complémentaires en France

A Charôlles au scrutin de ballottage pour rem-
placer M. Labile, député S. F. L 0.,'décédé;' M.
Paul Store est élu par '8505 voix. M . Morih ob-
tient 7918 Vois. l ' • . • - ' • ¦ . • !' ¦

Dans le 9me arrondissement-de ¦ Paris, M.
'Charles VaMin, candidat du parti social • fran-
çais est élu par '4602 voix. M. lOeorges -Ory.
radical-soeialiste, Obtient 3389 voix;

Nouvelle» suisses
'̂ smmtmmmmsmmmmmmamsmmmmmmmmmmsmmmmsmssmammmm mmmsm

Les assemblées des arts et métiers
siiîsses: : - ,

•Dimanchie ont eu lieu à Berne, Zuricli, Lucar-
ne, Oltep, (St-Gall et Coire de grandes assem-
blées auxquel'es ont pris part de hombrèiix ar-
tisans, commerçante et restaurateurs et qui
apirès.avoir entendu plusieurs orateurs des arts
et métiers, ont toutes voté la même résolution.
Cette dernière constate que la : situation s'ag-
grave dans toutes ces branches et que le mé-
conitentament des classes moyennes artisanales
va croissant. La résolution énumère les causes
essentielles de l'aggravtion de cette situation.
Pour Tamiédier à leur situation de plus en plus
difficile, lies arts et miétiere suisses demandent
avec lorce :

« 1, L'adoption très prochaine par ies Cham-
bres du prodat de révision des articles économi-
ques de la Constitution fédérale. Le dernier doit
permettre Introduction, a titre exceptionnel, de
la clause du besoin pour certaines professions spé-
ciales et en même .temps, pour'la 'restauration, la
ravision de l'article 32 qUater de 8a Constitiution
fédérale. . 'Les arits et métiars suisses protesitent
contre 'le renvoi de là discussion de ce profert par
la commission du iConsiei!! des Etats et démandent
que la votation populaire sur cet obj et ait lieu à
une date aussi .rapprochée que possible.

2. La très prochaine réalisation du programme

noces étaient plutôt tristes : le départ de Jus-rtine avait (laissé un ©rand 'Vide ; après ces jours
de ireftâçhe, tous semblaient avoir de la peine a
méprendre le collier. Mais- 1 en est souvent ain-
si, et les lendemains des fêtes et des plaisirs
que le monde nous odfre , n'ont-Hs pas un arriè-
re-goût d'amertume ? Lisette, encore qu 'eUe
n'eût pris qu'une part minime à la fête, n 'était pas
moins triste que des autres : depuis les noces de
'Justine , len effet , son père ne lui adressait pres-
uue plus la parole et quand il la croisait , c'était
là peine qu 'il la isatoait ; il ne disait plus : Liset-
te, 31 disait : Elisabeth, tandis que dans ses yeux
brillait quelque chose comme de la colère. La
Ijeune ifille se demandait en vain en quoi aile
avait pu lui manquer ; sa conscience ne lui .re-
prochait rien, au contraire ; depuis ie départ de
'Justine effle s'était ingéniée à la irempiaceir et pei-
nait double. ¦ • . .
1 La mère venait de lui demander de rapporter
au couvent'lies quelques menus objets qu'on avait
empruntés pour la table du ifestin. Oh ! que cela
'tombait à merveille 1... 'BHe pourrait voir ainsi
cette bonne Sœur Aimélie, son ancienne maîtres-
'se de dassej qui était restée sa confidente, et
qui savait toujours si bien la conseiller, la gui-
der, la consoler !...

— Oui voilà ! s'écria Sœur Amélie, en ouvrant

de grands travaux de la Confédération, qui doi-
vent être fùiamoés d'une façon appropriée.

3. L'aboutissement de tous les postulats adop-
tés par l'Assemblée tédéiraile, -qui demandent des
mesures de protection immédiate en faveur des
classes moyennes.

4. La prorogation absolument nécessaire de
l'arrêté fédéral sur les grands magasins et 'es
succursades du 2S octobre lî>37 et son extension
notamment aux restaurants « «i.utoiiiatiques » ain-
si que la prorogation de C'arrêté fédéral du 23 dé-
cembre 1936' tendant à protéger 'le métier de cor-
donnier.

5. La prorogation absolument n écessaire des me-
sures juridiques de protection en faveur de
l'hôtellerie et leu r extension à toute la restaura-
tion.

6. L'observation des principes contenus dans
l'arrête du Conseil fédéral du 4 mars 1934 sur les
adjudications de travaux et de (fournitures par
•Padiminisitration fédérale.

7. L'adoption des propositions contenues dans Je
•mémoire de '(l'Union suisse des arts et métiers du
27 avril 193S au Département lêdérail de J'écono-
'mie publique au sujet des mesures urgentes en
'faveur des classes moyennes. »
¦ Les arts et métiers suisses, dont le sort eM

étroitement lié >à celui de toute la population,
dit ensuite la résolution, réclament avec éner-
gie la môme, protection que d'autres groupes
contre :de manifestes: abus économiques. L'arti-
sanat, le commerce de détail et la restauration ,
qui comptent 171,000 entreprises et occupent 565
mille personnes constituent un des éléments es-
sentiels et indispensables de notre vie économi-
que et sociale. A ce titre, ils sont fondés jl
demander que leurs vœux soient pris en sérieu-
se considération.

La délégation du Valais à l'assemblée de Ber-
ne a' été .remarquée par son nombre.

Un enfant sens une auto
(Lé petit Jean-Jaok Durand, âgé de 9 ans, fite

de M. Charles Durand, électricien à Nyon, tra-
versait inopinément, dimanche à 11 h. 20, le
Ibras de la route du Cordon, au moment où sur-
venait une voiture conduite par M. Georges Eg-
genmann, directeur, domicilié à Genève, lequel
Se rendait dans ie canton de Neuchàtel. Lé pau-
vre petit fut atteint et projeté sur la chaussée,
Où il resta inanimé.
' Un médecin de Nyon, M. le Dr Panchaud,
vint sur place donner à l'enfant les premiers
Soins et le .transporta dans sa voi ture à l'hôpi-
tal. Mais en dépit'des soins qui lui furent pro-
digués, il succomba à 15 heures des suites de
Traotumes au icrâne et à la jam/ba gauche.
• Une brigade de la circulation a procédé aux
'constatations.

t Mort du Père bénédictin,
Recteur du collège de Schwytz

Nioùs apprenons avec tristesse la mort du R.
ÎP. Léonard Huguenar, Rd Recteur du collège
¦bénédictin d'Asoona et ancien préfet des Inter-
nes du collège d'iEinsiedaln. C'est une haute
personnalité du monde pédagogique et seien-

SION, Avenue de la Gare
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la porte du parloir, ' et s'avancant les bras ten-
dus vers Oa visiteuse. Quel plaisir de vous voir.
'AiKons, prenez place ; j'ai quelques instants li-
bres ; nous allons causer ; vous allez me racon-
W comment les choses se sont passées à la no-
ce ; on nous a dut que c'était très bien, très chic
même.

Sœur Amélie, vous l'entendez, était sinon diser-
te au moins prolixe.

Et Lisette devait raconter tout ce qui s'était
passé le .jour des noces, à la maison communa-
!e, à l'église, ià la maison , Jes adieux de Justi-
ne ; mais comme elle n 'availt joué dans toute la
pièce qu 'un rôle « muet », son récit ne fut ni
long ni enthousiaste. 'La religieuse eut tôt fait
'de remarquer qu© l'esprit de la j eune fille était
itout ailleurs qu 'a Ja noCe, et que chagrin lui pe-
sait sur le cœur.
'¦ Lui prenant les mains :

— Mais iqu'as-tu, ma Lisette ?... demanda-t̂ el-
le... tu m'as l'air tout chose ; tu es contrariée,
'j e le vois. Voyons, contimua-t'elle d'un ton ma-
ternel, conite-moi cela ; tu sais bien que j e pos-
sède un délicieux petit baume pour toutes ies
blessures.

(A vûm.)



Collision de deux véhicules automobiles
responsabilité ?

/ {De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 6 novembre.
L'application de l'article &9 de 'la loi fédéra-

le sur la circulation des véhicules automobiles
et des cycles (1932) soulève un certain nombre
de problèmes que la jurisprudence, guidée .par
la doctrine , résout au fur et à mesure des pro-
cès.

L'article 30 a trait à la responsabilité des
détenteurs de véhicules automobiles qui se cau-
sent réciproquement des dommages corporels
ou imaliérieis.

Pour ce qui est des dommages matériels, la
responsabilité civile des détenteurs est réglée,
dit l'article 39, d'après le Code des obligations.
Le Tribunal fédéral a déjà jugé comment il
fallait entendre et interpréter cette disposition.
Elle doit être inleqprétée restrictivement : on
n'appliquera le Code des obligations qu'en ce
qui .concerne la responsabilité du détenteur au
Bens strict, c'est-à-dire que le détenteur ne
répondra qu 'à raison de sa faute, alors que
pour toutes les au/tres questi ons se rattachant
au dommage matériel .(.responsabilité pour les
employés, prescription, etc.) ce sera la loi de
1932 qui fera règle.

En matière de dommages corporels, l'article
39 s'exprime comme suit : « Lorsqu'un déten-
teur cause un domimage corporel à un autre dé-
tenteur, la responsabilité civile .est réglée d'à.
près la présente loi », ic'est-à-dire d'après la loi
de 1932. Cette disposition paraît très simple :
la réalité 63 charge de lui susciter des embar-
ras.

.Imaginons un accident, une collision, où le
détenteur principalement responsable n'est que
légèrement blessé, alors que le détenteur à qui
incombe la part légère de responsabilité est
grièvement atteint. Comment répartir la char-
ge du dommage entre les deux responsables.
•Faut-il appliquer l'antiele 37, qui règle ia res-
ponsabilité civile du détenteur, en jugeant tour
à tour, à la lumière de ses dispositions, les
deux détenteurs ? H faudrait, dans cette con-
ception, faire application de l'alinéa 3 qui dit :
« Si l'accident a été causé par 'la faute du lé-
sé, concurremment avec ia faute du détenteur,
le détenteur n'est libéré que partiellement de
la responsabilité civile. Le juge fixera l'indem-
nité en tenant compte de toutes les circonstan-
ces. » Ou bien fautil s'en tenir à la règle de
l'article 38 ? Cette disposition prévoit le cas
du dommage causé à un tiers par plusieurs
détenteurs, c'est-à-dire .par plusieurs véhicules
a/utomobEes ; elle précise que dans les rapports
entre ces détenteurs, la part de réparation in-
combant à chacun d'eux est proportionnelle à
la gravité de sa (faute et si une faute ne peut
être établie, les détenteurs sont responsables à
égalité.

Le Tribunal fédéral avait récemment a juger
précisément une affaire où un motocycliste
était entré en collision avec un automobiliste,
sans qu 'il fût possible de déterminer s'il y avait
faute de l'un ou de l'autre. (Le motocycliste K.
s'était trouvé pris entre sa (motocyclette et
l'automobile du détenteur S. Il avait subi des
blessures sérieuses qui occasionnèrent une in-
validité totale de 16 mois deux tiers ct une in-
validité partielle permanente de 65 %.

K. actionna S. et sa société d'assurance en
payement de dommages et intérêts et d'une ié-
paration pour tort moral.

La deuxième instance bernoise condamna S.
à payer à K. une somme de 28,415i20.

L'affaire vint au Tribunal fédéral par la voie
du recours en réforme. La première section ci-
vile a tout d'abord (constaté que l'état de fa it
établ i par les instances cantonales, et qui est
complet, ne permet de changer ni l'un ni l'autre
des détenteurs. Il n'est pas possible de déceler
avec netteté et précision une faute chez l'un
deux. En particulier, K. n'a pas pu prouver une
faute a la charge de S.

Cette circonstance influe en tout premier lieu
sur la réparation du dommage matériel. L'ar-
ticle 39 renvoie, on l'a vu, en ce qui concerne
hî dommage matériel, au Code des obligations,
pour établir la responsabilité. Le Code des obli-
gations ne reconnaissant en principe de respon-
sabilité que là où il y a faute, K. ne peut exi-
ger de S. la réparation d<a dommage matériel,
puisqu'il n'a pas prouvé que S. eût commis un
acte fautif.

Pour ce qui est du dommage corporel , le Tri-
bunal fédéral a saisi l'occasion pour établir que
la répartition du dommage entre les détenteurs
intéressés devait se faire non pas conformément
à l'article 37, mais suivant les dispositions de
l'article 38, alinéa 2. L'article 37 règle, en ef-
fet, ies conséquences de la responsabilité du
détenteur qui a blessé ou tué une personne
non détentrice de véhicule antomobile. Il do-
se, calcule et atténue cette responsabilité sui-
vant le degré de participation de la personne
lésée ou d'un tiens a l'accident. JH part du pos-
tulat que le détenteur est en principe respon-
sable parce qu 'il emploie un véhicule à moteur
et qu 'il présenta de ce fait un danger, alors
que la personne lésée, qui n'est pas détenteur
de véhicule à moteur, est, dans le coure nor-
mal des choses, inoffensive. On ne saurait donc

appliquer l'article 37, qui. régie la responsabili-
té entre un détenteur et un non détenteur, à la
répartition du dommage corporel é survenu entre
détenteurs. C'est manifestement J l'artide 38
qu'il faut appliquer : cette disposition prévoit,
en effet, les modalités de , réparatijon d'un dom-
mage incombant à plusieurs détentteurs. Et com-
me une faute n'a pu être établie -ni à la char-
ge de l'un ni à la charge de l'outre détenteur,
il convient de faire supporter, aiix termes de
l'article 38, alinéa 2, le dommag e corporel à
parte égales aux deux détenteurs K. et S.

La réparation pour (tort moral supposant une
faute, elle a égalemient été écartée, comme la
réparation du dommage matériel. '

Le livre de prières de ta reine
Marie-Antoinette

On a retrouvé, à Cttiâ/lons-sur-Cllarne, la let-
tre d'adieu adressée à ses 'enfanta par la reine
Marie-Antoinette, peu de temps avant de mou-
rir sur réchatfaud..
i Le livre de prières de la malShieureuse reine
contient T'inscription suivante : « Oe octobre
16, 4 heures 30 du matin. Mon Difeu ! Ayez pi-
tié de moi ! Mes yeux n'ont plus de larmes
pour pleurer pour vous nies pauvres enfante ;
adieu ! Marie-Antoinette ».

A la suite de quelles .péripéties ce livre est-
il maintenant la propriété du Musée de Ohâ-
lons-sur-Marne î Après l'exéoutiion de Marie-
Antoinette, ses objets personnels furent remis
an procureur.public, •Fiouquier-Tinville, qui, lui-
même, mourut eur l'échafaud, pnis à Robes-
pierre qui , dit-on, les aurait dissimulés dans son
lit.

C'est dans cette cachette que Ciourtois, mem-
bre de la Convention, aurait découvert le livre
de prièites de Mairie-Antoinette ati cours d'une
fouille de 'l'appartement de Robeiîpierire. Cour-
tois dressa l'inventaire des objets trouvés au
domicile de Robespierre, sans, cependant, mon-
tionner le précieux volume qu'il 'enferma, avec
d'autres (objets de la reine, dans une cassette.

iCe n'est que 23 ans plus tard, au moment de
l'amnistie générale, qu'il avoua Oa possession
des souvenirs royaux. La cassette contenant,
outre le livre de prières, une boucle du Dau-
phin et un canif de Marie-Antoinette, passa 'en-
tre les mains de la fille de 'Courtois, 'Charmet-
te Courtois. '

Elle habitait la maison du d'oerteur Dorin, à
Ghâlone-eur-iMaTne, et lors d'une vente aux en-
chères de la bibliothèque de ce ! médecin, le
volume, merveilleux spécimen de j reliure artis-
tique, fut acquis par un bibliophilê  sans qu'il
découvrit cependant riinscripftion de la reine fi-
gurant sur une des dernières pages du livre.

C'est, en 1885 que le ' livre fut remis, à la Bi-
bliothèque de OMlonBHSur-Marne, maie seule-
ment en 1912 que le bibliothécaire, en dressant
l'inventaire, remarqua, à sa grande surprise, les
quelques phrases inscrites de la main , de la
reine et qui constituent un patnétique.; messa-
ge, ne pouvant laisser indififérent tout cœur -bien
né. '• ' ' ¦"'

L'action sociale des catholiques
Beaucoup de socialistes nous disent : « Vous

catholiques, prétendez résoudre la question . so-
ciale. Vous dites posséder une doctrine sociale
capable de rétablir , la justice ' dans le monde.
Noue admiettone, qu'en ¦théorie , oetàte ' dwtijne
existe ; mais, pratiquement nous ne la connais-
sons pas. Depuis la publication de « Raruni
Novarum » en 1891, qu'avez-vous fait pour ap-
pliquer les enseignements du Pape ? Rien ou
presque rien ». A cette accusation, nous ré-
pondons que depuis 1891, notre doctrine .so-
ciale s'est maintes fois affirmée et . réalisée sûr
le terrain pratique. Nous sommes en mesure
de le pnouver. ¦¦• * - . '

Les catlioliques ont été les premiers à reven-
diquer le salaire i familial et à demander la
protection internationale du travail.'

En 1894, les délégués des associations ou-
vrières catholiques suisses, réunis à Fribourg,
votaient des résoluitions relatives au salaire
familial. En ,1893, en Belgique, lîUuion démo-
cratique de Liège adoptait l'idée du salaire fa-
milial. Au Sénat ̂ belge, Mgr Kee&en réclamait
ce salaire pour- 'les travaileurs. En France, M.
de Mun, député, dans ses discoure, plaçait au
premier rang les revendications touchant le
même salaire. M. l'abbé Lemire et M. l'abbé
Gayraud, députés, faisaient de même. M. Léon
Harmel, avant toutes dispositions des lois vo-
tées, établissait ce salaire dane son usine du
Valides-Bois.. A l'hieure actuelle, l'idée a fait
du chemin puisque les allocations familiales
existent dane bon nombre de pays.

(C'est à l'Alsacien Daniel (Legrand que revient
le mérite d'avoir le premier reconnu et procla-
mé la nécessité de régler in'ternati'Onaliement
la protadtion ouvrière. Chrétien croyant, il con-
damnait l'exploitation de l'ouvrier par le pa-
tron égoïste et rapace. Il adressa: aux gouver-
nemenrts européens une (circulaire lee invitant
à s'entendre afin de prohiber le travail des en-
fante au-dessous de 12 ans, pour réglementer
l'emploi industriel des adolescents et interdire
le travail do nuit et celui du dimanche. Lee

gouvernements ne répondirent pae à cette in-
vitation. L'idée fut reprise plus tard. Au Con-
grès de Bienne en 1893, M. Descurtins, conseil-
ler national suisse et représentant des chré-
tiens-sociaux fit voter la motion suivante :
« Le Congrès exprime le vœu que le prochain
Congrès .ouvrier international à Zurich s'occu-
pe de la question de la 'législation internatio-
nale sur la protection des travailleure ; en
compte également que les sociétés catholiques
ouvrièree défendront avec énergie les postulats
concernant la protection ouvrière énoncés dans
l'encyclique de Léon Xffl. » A Zurich, M. Des-
curtine fut chargé de développer la question.
On décida finalement de demander aux gou-
vernements la création d'un « Office interna-
tional pour la protection iouvrièT.e ». Dans leurs
patries respectives les catholiques qui avaient
participé au Congrès travaillèrent activement
pour réaliser l'idée votée. En Autriche, les chré-
tiens-sociaux déposèrent une motion relative à
la question. En Belgique, M. Carton de Wiart
préconisa, à la Chambre, la création de l'Offi-
ce international réclamé. On sait que le Bu-
reau international du travail à Genève est une
institution qui répond aux décisions prises
dans les assemlhlées précitées.

Voici également un certain nombre de lois
et propositions de lois dues à l'initiative des
caitholiquee sociaux, dane les premières années
qui ont suivi la publication de « Rarum Nova-
rum » :

En .France. 1891. Amendement présenté par
M. de Mun au projet de loi sur le travail des
enfante, des filles et des femmes dans les éta-
blissements industriels.

1893. Amendement présenté par M. de Mun
aux propositions de . lois concernant les res-
ponsabilités des accidente dont les ouvriers
sont victimes dans leur travail.

1895. Projet de loi présenté par M. de Mun
sur : 1) la conciliation et l'arbitrage ; 2) sur
l'ioaganieatiou dee syndicats professionnels.

1892. Amendement de M. l'abbé Lemire à la
proposition de loi sur le travail des enfants et
des femmes dane les fabriques et usines.

1892. . Proposition de loi de M. l'abbé. Lenii.
tre sur le Bien de famille.
Proposition de loi de M. Daurette rela-
tive aux conditions de travail dans les

: adjudications publiques.
Proposition de loi du même portant ex-
tension de la capacité civile des syn-
dicats.

. ; Proposition de. loi de M. l'abbé Lemiro
relative aux biens collectifs pour les
inscrits maritimes.
Proposition de loi de M. P. Rogez con-

c .cernant la réglementation des liquida-
./'î ; . . . tione volontaires des fonds de cô-mmer-

1896. Contre-projet déposé par M. l'abbé Le-
mire tendant .à l'institution d'un Sénat profes-
sionnel. ¦¦¦ ¦¦¦

En Belgique. Proposition de loi de M. Carton
. de Wiart, relative à l'insaisissabili té de

. l a  petite propriété familiale.
(Projet de loi de M. van der Rruggen ap-
portant des modifications au régime suc-

. cessoral des petits (héritages.
Proposition de loi de M. de G-utJhtenaarc

..concernant l'assurance contre l'invalidité
' et la vieillesse.

.10 mars 1900. Loi sur . le contrat de travail.
En Suisse. 14 novembre 1895. Loi fribourgeoi-

se sur la protection des apprentis et des ou-
vriers.

1er décembre 1899. Loi sur l'assurance obli-
gatoire contre la mortalité de l'espèce bovine.

Voilà donc ce qui a été fait dans quelqu es
pays depuis 1891 à 1900. Depuis . cette date,
partout, les catholiques ont été sur la brèche
chaque fois qu'il s'est agi d'une réforme socia-
le, îl n'y a du reste qu 'à consulter les journau x
Officiels et les comptes rendus des séances par-
lementaires. En Suisse, là législation des can-
tons catlioliques s'inspire fréquemment dee di-
rectives pontificalee.

Il y a également lieu de remarquer le déve
loppement du syndicalisme chrétien. ..

M. BL

Bibliographie
Pie X, le Pape de l'Eucharistie

Par MAIRIE-HELENE
Un vOlume 25 X 18 de 80 pages. — (Nombreuses

héliogravures. — Prix : Fr. 12.— belges
C'est aux enfants de moins 'de quinze ans 'qu e

l'auteur destine son livre. Pour eux, pour leur fai-
re connaître et aimer ¦« le .grand Pape » du décret
« 'Quam Singulari » sur la oommunJon des amants,
l'auteur a écrit ces pages detteieuses de jeunesse,
de fraîcheur, de pitié.

Cette noble intention suffirait à signal er son
œuvre aux éducateurs soucieux de donner à des
âmes d'enfants une form ation eucharistique. Mais
Isa lecture, par l'intérêt et l'émotion iqu'eflle suscite,
sera sa meilleure recommandation.

L'Incomparable mérite de cet ouvrage est, en
effet, d'être enfantin, c'est-à-dire tout à' la .portée
des enfants là .qui il est destiné et qui le compren-
dront.

On serait bien étonné que l'un d'eux laisse ina-
chevée la lecture commencée. Et îles grandes per-
sonnes elles-mêmes, ne se défendront pas contre
le charme de ces paiges et iront .jusqu 'au bout de
l'ouvrage entr'ouvert.

Les dolis récits ique l'auteur a choisis, les sen-
timents qu'il a su mettre en valeur c on tiennent d'-u-

tffle s leçons et placent sur un plan tout concret et
singulièrement vivant la ligure attachante et pré-
destinée du petit Joseph Sarto de (Riese, de J'écb-
lier de Caste] Franco, du séminariste de Padoue,
La vie et l'âme du (jeune prêtre, du vicaire de
TouboCo, du Curé de Saflzano, du chanoine et di-
recteur de séminaire de Tiréviise, puis de l'évêque
de IMantoue et du Cardimai-Anchevêque de Veni se
sont présentées sous les traits vêridiques et sym-
pathiq ues aux âmes .d'enfants, de la simplicité, de
l'humilité̂  (de la loi ardente, de la piété, de la bon-
té qui va 'jusqu'à la charité rayonrante. Et lors-
qu 'on aurive aux années du Souverain Pontificat,
c'est -encore « le Pape de l'Eucharistie » que les
lecteurs auront sous les yeux.

(Nous souhaitons que de nombreux enfants et
spécialement ceux ide la « Croisade Eucharisti-
que •» lisent ce « Pie X.» .

Edité par la « Bonne Presse », à Averbode (Bel-
gique). Comptes de chèques' postaux, Bruxelles
2357.01.
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L'Ethiopie est italienne
Sous le titre « L'Ethiopie est 'italienne », M.

Herbert van iLeisen >qui fat , pendant les deux der-
niers mois de Ha camp.aig.nie d'Afoyssinie, le corres-
pondant de guerre du « Journal de Genève » sur
le iront de l'Erythrée, nous relate ses impressions
de route. Ce livre, écrit en toute impartialité et
avec une entière liberté de .jugement est un do-
cument historique que Chacun se doit de posséder.
, Au cours de oe récit >qui nous conduit de Ge-
Inève à Dessié, nous suivons l'auteur 'à iRome : « de
:1a ville éternele les sanctions n'ont pas détour-
né Je flux des étrangers ». Buis, c'est Naples « où
la marchande d'oranges' a (accordé ses cheveux
à la couleur .des citrons '». Un paquebot nous at-
tend dans le port, avec des contingents de troupe,
il nous transportera en Afrique Orientale. Bien-
tôt nous passerons Ile canal de Suez , « division
géographiqu e qui multipl ie le commerce ». Puis,
te sera la Mer 'Rouge et enfta Massouah la 'tropi-
cale d'où unie « Littorale » nous prendra poar nous
déposer à Asimara, capitale de l'Erythrée. .

Nous sommes à 2400 mètres d'altitude. L'auteur
ne nous laissera pas le loisir de séj ourner à l'ar-
rière. Avec M. van Leisen et le 'lieutenant Cata-
lane Gonzaga, nous partirons pour les lignes As-
maira-iMaiealfflé, iMacallé-iQuoram, Quoram-Oualdia ,
OuaMia-OessIié, en compagnie de deux au tomobi-
listes lancés seuils sur la « voie 'impériale d.à'Né-
igus » nous vivrons dans .les camps- et sur la rou-
te Vexistence périlleuse des (soldats.. On ne peut'pais résumer en quelques lignés les
mile notes prises sur le vil, qui donnent à ce ré-
cit un pittoresque et une vivacité incontestables".'
Au hasard, choisissons ce trait :

« A cinquante .kilomètres en amont de 'Dessié
notre . Andita a glissé au bas d'un champ incliné
Elle est venue buter contre un 'monticule. Corni
ment sortir de cette impasse ? Pour nous dépan
ner, nous avons ordonné à un paysan d'aller cher
cher 'quelques cordes et des bœufs.

— Si, s-ignor ! si, a .répondu Hé Cailla.
'Une heure est passée. Notre paysan revient

triomphant. .Devinez ce qu 'il apporte ? Une dou-
zaine d'œufs et trois poulets.

'Maintenant, 'la nui t est venue. Faudra-t-H cam-
per dans cette plaine ? »

(Dessié est â peine occupée. Dans l'ancienne
résidence dit consul général d'ItaMe, les soldats
du maréchal 'Badoglio .forment le camp. Alors,
aux abords ide la .ville, c'est, â chaque instant,pour 'nos (deux au tomobilistes, le contact imprévu
avec des groupes d'abyssins armés. Oue sont-ils?
Ennemis ou partisans ? Question angoissante .qui
noue l'intérêt du récit.

De l'aventure'; de l'imprévu, du courage et de
la ténacité. Oui , mais ce n'est pas tout. Au hasard
de rencontres .fortuites, . voici, passant rapides
comme surgissant d'un film d'Abel Gance . ou de
Jean (Renoi r, les grandes ligures de l'épopée. S.
E. le vice^roi Badoglio, 'vainqueur du Négus. Le
général Fidenzio dall'Ora, chef de l'intendance et
Lazare . Cairoot . de f entreprise. S. E. le comte
Ciano, commandant de l'esoaidrilile « La Disperà-
ta ». S. E. Bottai, premier gouverneur d'Addis-
Abeba. Le .général Terruzzi , chef de Ja mil;cë.
Enfin, M. SHanace, condottiere de Gondar.

La campagne d'Abyssinie n'a-t-elle pas créé une
névol'uition dans le 'domaine de la stratégie mili-
tai re ? Pour la première (fois , elle a permis de
mettre à l'épreuve les principes de la guenre mo-
torisée. Les déclarations que M. Herbent van Lei-
sen a 'recueillies de la bouche même des grands
chefs militaires italiens nous dévoilent itoute l'or-
ganisation technique de lia campagne.

L'Ethiopie est italienne. Comment cela s'est-il
produit ? Voici un document unique, inédit -.-'et
indisp'ensabile qui vous le dira.

Editions Victor Attinger, Neuchàtel.
o—

Alraaiiach agricole de la Suisse romande 1939
77me année. 75 centimes. Editions Victor Attinger

¦Neuchàtel
Anciennes mesures. — Ephémêrides. — Foires

en 1939. — Articles nécrologiques. — Chronique
agricole neuchâteloise par (R. Bile. — La livrai-
son des céréales en 1937. — Chronique viticole
pour 1937 par E. de M. — Conservation en silo
des légumes-racines, par J. Oharnère. — Les poux
de là volaille. — Les mashes dans l'alimentation
du cheval!, par T. — Possibilités nouvelles de .lut-
te contre la fièvre aphteuse. — .Quelques symptô-
mes de lia .tuberculose. — Plantes améliorantes. —
L'achat et fle choix de bétail bovin d'élevage, par
E. Lœffe 'l. — La (fertilisation des vieux gazons.
— Compositions alimentaires recammandables
pour la volaille. — (Nouveau moyen de détruir e
les limaces. — Canaux en bois pour le drainage,
par Wey. — Quelques produits utiles à l'agricul-
ture, par F. Sàndoz. — Chômage et pénurie de
main-d'œuvre dans l'agriculture. — Les besoins
du sol en 'éléments ifer tiMsantis, par J. R. — Es-
sais de -fumure a'u purin. — Le problème du vin ,
par H. Blanc. — Destruction des (mauv aises her-
bes dans Iles céréales, par F. Sandoz. — Un ra-
ceur : Harald MM 1372 Diemtrgen II. — A propos
de gelées tardives de il938, par A. de Ghambrier.
— Les avantages ide cuCture du pommier eu de-
niiihge, par J. iCharr ière. — Les races de poules
les plus Tecomimanidab.1es pour notre pays, par J>Ph. StôcMi. — Deux ennemis bien connus de nos
cultures, par H. Faes, M. Staehilin et P. Bovey. —
Les certificats d'origine dans |Télevage du cheval,
par (H. Chavannes. — La présentation des che-
vaux, par H. Chavannes. — Les ennemis naturels
du doryphore, par .Dr J. lOenf. — Le panaris , par
Dr W. Witschi. — Les coliques du cheval, par
Dr W. Wi'tschi. — (La lièvre aphteuse en Suisse
pendant l'été 1937 et l'hiver -1937-1938 par le Dr
Besse. — 'Quelques livres u tiles à l'agriculteur
'romand. — Nouveaux engrais et simplification des
fumures, par B. — Moulin agricol e de ia Déro-
che. — Mots pour rire.



est une formule que le notaire retrouve dans bien
des actes testamentaires. Elle figure probablement
dans le testament que vous avez établi sans vous
laisser impressionner par la stupide légende que

« faire son fesfamenl porte malheur »

Vous êtes certain d'avoir tout prévu. Si vous ve-
niez à disparaître prématurément, votre épouse as-
sumerait la responsabilité de l'éducation et de l'ins-
truction de votre enfant. Mais vous savez que des
capitaux, même modestes, peuvent causer de nom-
breux déboires aux personnes peu expérimentées
en matière de placements et un testament, si bien
étudié soit-il, ne sera parfait que si, dès maintenant,
vous contractez une

assurance familiale de la GENEVOISE

Cette combinaison garantit :

¦ A votre épouse, un capital payable - immé-
diatement.

¦ ¦ A votre enfant : une rente payable fous les
3 mois , jusqu'à l'échéance du contrat.

¦ ¦ ¦ Un capital qui. lui sera versé au terme de la
police. Par cette rente et ce capital, ses étu-
des ou sa formation professionnelle sont
ainsi garanties.

L'assurance familiale assure par une même police,
le père, la mère et l'enfant

l'assurance familiale a été créée par

LA GENEVOISE to.de.«<8«
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Agent général pour le Valais :

Marcel Chollet, Marti gny-Ville
Tél. 6.12.90

inspecteur général :
Henri Savioz, Sierre, Tél. 5.10.80

EN VENTE DANS LES MAGASINS D* HOC UOGERIE

i AT A vendre uneaa m A venare une

TrOUVe vache
une BREBIS au-dessus du vil- et une laie toutes deux
lage des Granges. La récla- ******* pour le mois de
mer dans les 8 jours en décembre. - Chez Pochon,
payant les frais. *** VaUtisanne », Lavey.

Cergneux Edouard, aux L A la même adresse a5 m3
Granges s. Salvan. bon tumlcr de ferme.

BELLES NOIX Tris belles ch&taliines tesslnolses
blanches et saines, ig38 march. saine et savoureuse,

Fr. o 65 le kg. 25 kg. Fr. 7.5o, 5o kg. Fr. 14.-
Mme A. Bizarn, Dongio lo0 kg. i5.~. - Fruit» Expert,

(Tessin). Corinoeto (Tessin).

A vendre

coqs et poulettes
Sussex, ainsi qu'une

dinde
bonne, couveuse. — S'adr,
à Alphonsine Fournier, St-
Maurice.

ne i\ toit iairt
sérieuse et de confiance, sa-
chant bien cuire.

Faire offres avec certifi-
cats et photo à . Publicitas
Sion sous P. 5406 S.

REPRESEnTAni
demandé . AVIS .

pour le canton du Valais pr J 
***î f̂f iiiSF T

article de placement facile . . . .  '
chez industriels et dans bu- Fromage maigre pie-
reaux. Echantillons à Fr. 8.i5 «s de i5 kg. à 0,65 le kg.
contre remboursement. L'ar- colis de 5 kg. à 0.80 le kg.
gent sera rendu si l'article pour manger et à râper,
ne convient pas. Tilsit maigre tendre, 5

Théo Luscher, Zurich 6, kg. à Fr. t ,—, 15 kg. à
Huttenstr. 40. 0,75 le kg.
¦ ¦ ¦¦*¦ ¦¦*, ¦>¦ ¦ ma* Tllllt gras vieux, 5 kg.H K Rf NIE à Fr -2io > i5 kg - * i -9°-ï -  ! Z JrT 3[8«wolf, Coiire 12Bandages 1ère qualité élasti- Téléphone 6.3oque ou à ressort. BAS PRIX. mmm+m£-mmJÎ_ZmàimUkmmmmmmm
Envois à choix. Indiquer tour -—'— .—" ;—
et emplacement des hernies. ÂbonneZ-VOUS 3U NOUVelliSte

Rt. Michel , spécialiste , 3, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Mercerie, Lausanne. I

Le violon fantôme !
Tel ,est 1B (titre du livre dTawentjirtas et de iJùdDce'''îe

plus atitiranlt ide l'heure,, clair, cariiin usant .la sérié des
enquêtes qui l'ont (rendu OSêbire, le «irarad écrivain
français J. Joseph Renaud, l'auteur si apprécié .en
Suisse romande idu « SEIGNEUR MYSTERE », de » LÀ
VALSE D'OiR » et du « DOCUMENT 127 », nous déivoi-
3e aujourd'hui l'exitraorldinaire mystère du « pouvoir
sudrama'in que semble détenir Un violoniste officielle-
imieinit mort depuis 10 ans ». Oe romain aux péripéties
étonnantes vous tiendra littémailotmeaiit haletants.

(Mettait à profit iiortine longue expérience coh*r« (ré-
dacteur eu chef du MlAlGAZiINE pendant 23 ans, nous
continuons notre activité sur m plan de la ' vente de
LIVRES NEUFS D'OCCASION et offlîroms au public des
livres sélectionnes dams itoulte là production littéraire
contemporaine, vendus aux prix d'occasion auxquels les
plus grands éditeurs 'Soldent leurs stocks. .

iNotae offre dTaujound'hui esit réellement sensationnel-
le puisque, en plus du livre ci-dessus, la collection
« MOREL-SELECTION » No 2 comprend les ouvrages
suivamlt® :

« UNE AFFAIRE ETOURDISSANTE », du «inainld écri-
vain anglais P. G. Wodéhousie. C'esN; le livre le iMus
amusant que vous puissiez renconitmetr, (dont l'iôtôret
vous. subljugue dès la première ligne et qui vous Sait
(délirer de $die jusqulà la fin. Si vous le lisez en .j amïle,
on vous entendra rire des lieues à la ronde !'

« LA BELLE ROBE DE LADY ELMOOR », un palpi-
tant roman d'amour et d'action, de , Gastain Ch. Richard,
le prestigieux auteur de tant d'œuwnes qui ont conquis
la faveur en'thouisiasitie du grrand public. C'esit l'histoire
(d'une jeune fille richissime que la mortf de son père
dans un accident d'auto ruine complètement. Abandon1
niée pair son fiancé et pair ses amis, elle se met au
¦travail et, avec une énergie taldomptaible, : snrimoniant
(des difficultés inouïes, bravant les pires menaces de la
©oncuraence, elle anrive Ù. créer la plus (fastueuse mai-
son de .couture de iPairis. Ce livre itaïamsiformera pour
vous les heures girises de l'automne ea heures éctatain-
ites ;

« CELLE OUI DORMAIT SOUS LA TERRE », de
Jacqu'im et Fafane, un pasisionmainlt roman de Mystère et
d'Amour, où l'on assiste â 1 "expérience fabuleuse d'une
'jeune ifile spoaltive qui, pour prouver la vérité dès
(théories de son maître .vénéré, n'hésite pas à courir les
derniers (risques.

Mous vous offrons les 4 livres ci-dessus, sélectionnés
pairnii les mieux écrits et 'les plus intêressanits de l'heu-
ire, en belles éditions, tout (NEUFS, non coupés, pour
le prix d'occasion de 6 fr. 60 franco, et nous ajoute-
rons à toutes ies commaindes qui nous parviendront im-
mâd'iatemienlt un Sème livre sensationnel : « LES. EX-
PLOITS DE LORD PETER, DETECTIVE ». le reten-
tissant roman de l'écrivain anglais Dorotfoy Sayérs,
présenté au public fiançais pair H'illtosltre Paul Morand,
(à .titre de :

cadeau gratuit
HATEZ-VOUS DONC (car nos stocks s'épuisent vite).

de nous envoyer le bulletin cïHdessous afin de recevoir
pour le prix tout à fait exceptionnel de 6 fr. 50 ces S
livres de choix.

WWil .KriN DE COMMANDE VALABLE 8 JOURSy^-
Veuillez m'envoyer, con.tne reimbouirsement de

«r. 6.50, franco, les 5 livres : «LE VIOLON FAN-
TOME », « CELLE QUI DORMAIT SOUS LA
TERRE », « UNE AFFAIRE ETOURDISSANTE »,
« LA BELLE ROBE DE LADY ELMOOR » et £,

g « LORD PETER, DETECTIVE », ce dernier à ti- **
S Ère de CADEAU GRATUIT. 2
P TT)Q Prénoms et nom litres lisibles) ..„ _ _ o
Q Rue Localité „... |
< (Le ppésenlb bul'eitin, une lois rempli, peut • être •*

I 

envoyé sous envelolppe non fenmiée, alffranchie à .
5 et. en Suisse, à M. Adrien Morel, ancien direc- S
iteur du MÂQAZIINE, 7, avenue Dapp'tes, Lau-
sanne.)

A DECOUPER

Il - M m ii«
M. Emi'e Bruchez, ancien, juge, exposena- en vente

aux enchères publiques, le 13,novembre à 14 h. 30, au
Caifé Suisse, à Saxon, les immeubles suivante sis sur
Saxon : ,

amt. 417. fol. 44 No 5, En .Fortune, bois, 1428 m2.
airt. 416. fol. 44 No 6, En Fortune, Pré, 2144 vM.
art. 424. fol. 53 No 63, (La Marée, pré, 1881 m2.
art. 425. fol. 60 No 11, Les iBarmelttes, vigne, 3010 m2,

i(avec « mazot »).
art. 453. fol. 45 No 115, Les Platmchies, pré, J 1&2 m2.
amt 2163. fol. 48 -No 18, Les (Combes, pré, 308 rft2 ;

No 19̂  Les Combes, bois, 361 m2 ; No 22, Les Combes,
bois, 312 ̂«12.

Prix et conditions seront donnés 'à l'ouverture des
enchères. 

Pour le vendeur : M. Gross. avocat

' . ) . . ) '. i i ' . . .. ,
• . ' . . : . ' ( :
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Aucun indice extérieur! De même vous
ne sauriez voir que le Kneipp est
malté, et d'une façon si soignée. Mats
sa saveur délicieuse vous le révèle
d'emblée,

u tototec f n o i i e u c  WûldtoCmH
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La batterie
n'est pas une centrale électrique

qui fournit du courant inlassablement.
Si vous abusez du démarreur, la batterie
sera vite épuisée. Ménagez donc vos
accumulateurs et facilitez le travail du
démarreur en employant, à temps voulu,
la Single Shell.

SINGLE SHELL
p our Sp c(/Ù

f wpiÂê p ar Ufnpé mm
\ Pour les nouvelles voitures C
> américaines employez le type i
\ spécial: AeroShell Wlnter C



tifique, un samt religieux qui disparaît de ce
monde .pour l'Autre où il aiura déjà trouvé la
néeanïpense de son mérite et de «on dévouement.

Le§ | obsèques du Père Léonard auront lieu
mercredi à 8 h. 15.

A l'Association de la presse suisse
(Le .camiittë (centra! de l'Association de la

presse suisse s'est irénni samedi à Berne, sous
la. j r̂é^ldenee de M- Jeiam .BftfbatM, de 'Lausan-
ne, Il a décidé dti soumettre à la prochaine as-
stfmibléa géménale la proposition de ratifier l'ac-
cord ratierpational des éditeurs sur Ja lutte con-
tre les fausses nouvelles. Il a décidé en outre
de-.poursuivre ses efforts ien vue d'une meil-
leure icollaibapation entre lie Département mili-
taire fédéral et la (presse, notaimment en ce
qui coqoenne la eaïuvegamde des secrets mili-
taires et diu service de presse de l'armée.

lie comité a décidé de "continuer de lutter
énergiquainent contre une (pénétration d'éléments
éhrangats diane la presse suisse.

Le comité a pris connaissance d'un rapport,
présenté au nom de la commission mixte de po-
litique ide presse, par le (conseiller national
FeMimanm, rapport qui s'occupe de la situation
de .la- politique de presse.

H a ipris connaissance eji l'approuvant de la
protestation de l'Association ¦ de la •presse dm
nord-ouesit contre l'intervention inadmissible de
la majorité du Grand Conseil de Bâle-Ville dans
les droits des .correspondante de journaux au
paiement cantonal. - « - •

L'Association de la presse de la Suisse du
nord-ouest s'est déclarée prête à organiser la
prochaine assemblée générale de l'Association
de la presse suisse.

,——0—— ,
Les ravages de Ja fièvre aphteuse

A Arihex-sur-Oitbe, Vaud, la temrilble épizôoti?
se détcHarait ©nez M. Oiainles Wefluren et quelques
heures plus tard 7 pièces de bétail partaient
pouir l'aibaitagie, tandis que les .mesures de ri-
gueur étalent imimiédia'tement prises : séquestre
des étables, uniee an quarantaine du village, etc.
On- redoutait cependant, avec raison urne exten -
sion qui s'est en effet produite : trois nouvelles
étables ont été atteintes â leur tour.¦ H a fallu procéder à IValbatage d'une trentai-
nie de pièces de gros bétail et de nombreux
poires.

(Le village de Ohiôtres, Fribourg, est, lui aus-
si, sous le .coup de la terrible analadie. Depuis
samedi, une vingtaine de cas sont signalés. En
présence d'un pareil désastre, .on a renoncé
à albaittne les animaux atteints, du moins à
Ohiètres. • ¦ - " .

A Ohaimpagny, .près de Morcut, la maladie est
aussi signalée. Comme il ne s'agit que d'un
cas, les animaux (furent tués.

iBrès de Guin, à Heitiwyl, 70 pièces de bé-
tail, appartenant au syndic Ziurfcindjem, sont
soignées. H n'est plus possible de supprimer
les foyers par l'albatagie. On essaye donc le
entame de la guerison et de la vaccination.

Poignée de petits faits
¦)(¦ Dimanche s'est (déroulée, à Saint-Pierr e, la

cérémonie de la béatification de la vénérable Ma-
ria Giuseppa iRossello, fondatrice des (Sœurs de
NotrenDame de la Miséricorde, née à Mbissola,
près de Saivone, en 1811, et morte en 1880.

(Les six cardinaux (membres de la Congrégation
des ir'rtes , ainsi que les consulteurs assistaient à
la cérémonie.

Le soir le Pape s'est .rendu à la (Basilique pour
Vénérer la nouvel e Bienheureuse.

21 cairidinaux assistaient â la bénédiction du
Saint Sacrement.

-M- Dimanche matin, la digue du canal ide la fila-
ture A. G. libaich-.Sdh'wytz, s'est rompue sur une
largeur de 20 .mètres. L'eau s'est répandue sur les
terrains de la filature iqui a ainsi subi d'impor-
tants idoinirnaiges, 'La filature peut continuer à tra-
'va lier à la force électrique.

-X- Les fouilles lacustres du lac de Baldegg,
âge de da pienre et â»e du bronze, entreprises
par le service (de 'travail volontaire ont été très
(fructueuses. iEles sont terminées. Les derniers
'temps, deux nouvelles construction lacustres sur
pilotis ont encore été retrouvées à tëeaopf, au
nord-ouest du bout du lac. Les objets trouves ve-
naient de l'âge de la pierre. En tout 5 emplace-
ments omt été définis. On procédera encore à
d'autres sondaiges.

-)f Trois pôtands ont été lancés dimanche ma-
tin dans fla vile transylvaine de Ctaj (Klausen-
bupg), Les autorités ont déclaré que ce geste est
l'œuvre d'un employé de la ville, qui , ayant été
congédié, voulut se IlivireT à une démonstration. Il
n'y aurait ni morts, ni blessés.

-*- La section de Beftlinzone des ôcflaireurs tes-
sinois a fêté dimanche île 2ûme anniversaire de sa
(fondation. Au cours de la cérémonie a pris no-
tamment la parole M. Fonni, président du Conseï
d'Etat, qui a souligné d'imporJaince du mouvement
scout pour la défense de nos institutions démo-
cratiques.

¦%¦ Un incendie s'est déclaré samedi dans l'é-
tablissement Sylvestre, usine de produits chimi-
ques à Lyon. Les dégâts sont estimés à 800,000
franc français. Les causes du sinistre ne sont pas

"démarte " vite

connues, mais on pense qu il s est produit un
court^cirouit.

Grâce à la rapidité des secours, une grande
partie d© l'usine a pu être sauvée.

VACUUM OIL COMPANY". BALE

Jusqu 'en avril, votre moteur exige une
huile qui, non seulement soit fluide aux
plus grands froids, mais qui , aussi, soit
tenace à chaud : ceci afin de vous assurer,
à la fois, des démarrages instantanés et
la plus faible consommation.

Arctic possède en même temps ces deux
qualités. Enfin — avantage essentiel, elle
tient votre moteur PROPRE., car elle est
raffinée par le procédé Clirosol.
AUJOURD'HUI-MÊME, FAITES-EN LE PLEIN

ET CONSTATEZ LA DIFFÉRENCE

rctic

laiese une veuve de 14 ans qui attend un bebe
d'ici peu de tempe.

Tout récemment, le beau-père de Mathenet
avait été tué au cours d'un match de football.

Dans la Région ——
i——————— i mm i smmmmsmsssm

La chute tragique d'un avion
Samedi soir, un avion Moth, de l'Aéro-Club

suisse, quittait 1'iaôrod.Tome de Cointeims, Genève,
pour un vol de •tourisme au-dessus du Sadève.
Il était piloté (par M. Jean-Pierre Gounv oisiai\
domicilié à Genève, et avait, «xmime passager
M. Félix Rémy, âgé die 30 ans, moniteur de vol
à voile et domicilié dans la iméme ville.

'L'appareil (prit immédiatement de la. hauteur,
domina la Grande Gorge à l'altitude de 2000
mètres environ, mais fut pris dans un <touirsbill<im
de veut au imoimienit où *il eurvollait l'Auberge
des Crête, commune de la 'Croisette.

(L'avion venait de survoler à faible .altitude le
sommet diu . Salève et passait pour . la deuxiè-
me fois derrière l'Auberge ides Crête, lorsqu'il
heurta la (montagne.

.Ge sont les habitants die .ce restaurant qui se
portèrent les premiers nu secours des victimes.

(M. Félix Rémy, 30 ans, mécanicien à la So-
ciété genevoise d'inetirum'ents de physique, est
mort; sur le icomip. Le pilote, M. Gourvoisier, qui
fut relevé avec le crâne fracturé et une jamb e
brisée, recuit les première soins sur- place ; puis
fuit descendu à l'Hôpital icamitouail de Genève IO ù
il décéda peu après son amrivée.

o 

Un piéton jeté dans un fossé
Dimanche, vers 18 h. 30, une automobile, con-

duite par un employé du garage (Pnodon , à Gex.
a actoroiehé un passant, M. Louis Royer, âgé de
77 ans, ancien propriétaire de l'hôtel de La Fau-
cille.

(Le malheureux a été projeté avec une vio-
lence inouïe contre un des platanes bordant la
route et retomibia dans le fossé; les jambes et
les oeins broyés. La mort fut instantanée.

.Cette tragique nouvelle a vivement affecté
la population gessiemne, car M. Royer était •très

» moùihit

aime à Gex, qm'il habita pendant de longues an-
nées. D'abord pbammaicien, après la vente de
son lîand , il créa l'hôtel du col de La Faucille
et fit beaucoup pour le développement du tou-
risme dame le Pays de Gex.

Le braconnage en famille
Des gendarmes ont réussi à dénicher, dans

la région du col de (Chaude (Aigle), un nid de
braioommiers constitué par deux, jeunes gens et
leur ,père, lequel eu est à sa troisième contra-
vention en. quinze mois. Une visite domiciliaire
a permis de retrouver 'la tête d'un chamois ré-
cemment abattu.

c—
Correction de la Grande Eau

aux Diablerets
Le Conseil d'Etat vaudois propose au Grand

Conseil de .constituer une entreprise pour l'en-
dignement partiel, par étapes, de la Grande
Eau aux Diaiblerets (territoire d!Grm>ont»des-
eus), entre r:emlbonchuaie du torrent du Dard et
celle du torrent de Plan.- La dépense (totale,
évaluée 75,000 firancs, sera couverte comme
suit : Confédération 20,010 francs, Etat de
Vaud 30,000 'francs, ioommune et périmètre 24
mille 990 fr. L'entreprise sera autorisée à con-
tracter, eous la garantie de l'Etat de Vaud, mm
eni(prunt de 60,000 firames au- maximum,

Cette •cor.racti'an de 2150 imètres donnera à la
rivière une pente décroissant régulièrement de
l'amont à l'aval. La section ¦ .transversale per-
mettra l'écoulement de crues de 35 mètres cu-
bes par seconde.

--—o 
Une veuve de 14 ans

11 y a quelques jours, un jeune homme ds
18 ans, Gabriel Miabhomet, domicilié à Monfcluel,
Ain , fut victime d'un grave aiccident de bicy-
clette ; il vient de décéder à l'Hôtei-Dieu .et

Banque Maurice Met
S martigny au. agences a Bagnes et Qrsieres

Prêts hypothécaires Avances avec et sans
caution Toutes formés de dépôts

aux meilleurs taux du jour

Nouvelles locales ——
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Cxptosfon D'un réchauo
Allons qu'elle se préparait à allumer un ré-

chaud à alicool pour préparer um repas, MUe Hé-
lène Reymard, domiciliée chez Dulboiis Damaien à
Rouimaz, Savièse, fut grièvement brûlée par l'ex-
plosion du réchaud. (Les (filamimes l'aitteignirent
au visage, aux miains et aux ibras, lui oocasLon-
nant de graves brûlures. En hâte elle fut con-
duite à la Clinique du Dr Gemmanier, à Siop,
où tous les soins nècessaireis lui ruTemit imonédia-
temenit iprodigués. Ses ibrûluires, quoique très
graves ne mettent pae sa vie en danger.

o——-
2 accidents à Conthey -

(Samedi soir, vers >19 heures, un enfant de
Conthey, (fils de Simon "Dessimoz, à Daillon.
s'est fracturé Je fémur en tomibant smr la route.
Le Dr Germanier, appelé d'urgence, le fit con-
duire dans sa dinique.

Samedi soir, vers 18 heures, à SensimeiCoh-
they, le fils d'Emile Tedesiclhi s'est fracturé 1-3
bras en looumant là lia pouireuite d'mm veau dams
um pré-.

Le Dr Giemmamier, appelé d'urgence, fit con-
duire le pauvre enfant dians sa .clinique.

Est-ce l'été de la Saint Martin?
Le temps « n'a-t-il plue son mamileau, de vent,

d.e froiduine et de pluie ?.,, fc >
On serait tenté de le croire, à la donceuT

inaccoii'tuimée de ces joure dlauitamne, à cette
époque de l'année. Maie, 'de temps « mou et
chauid -> va4-il durer ?

Des gens 'compétents eonsuités sur ce pro-
blème ont répomdiu, avee leur précision habituel-
le, pour un délai ^~on le sait —r qui ne sau-
mait, en aracun cas, dépasser quiananite-hmit heu-
res, J.

— Autant que noe obaarvat.ions nous permet-
tent d'être affinmatifs, ont^ls dit, il eanÎMe in-
finiment iproibable qme la température actuelle
va S3 maintenir,,, Elle est due à Ja présence
de (courante du Sud-fOueet qui ont amené de
l'air chaud et humide, venant de l'Atlantique.
Or, icette situation m% etalble et paraît; devoir
le demeurer... Elle peut être coneitafiée sur tou-
te l'étendue de la France, à J'exeeption des ré-
gions du Midi, où ee manifeste l'influence de
courante d'air, d'iorigikw 'oontinentiaile, avec eom-
me (conséquences moine de brume, un ciel clair
avec quelquee nuages. ,,:

Un soldat tait une chute mortelle
Le soldat Buhlmamn, qui est en service à Bri-

gue, a fait urne chute de 400 mètres dans le
Binntal, district de Conemes.

iBulhllmiann, qui est de Blglen, est mort peu
après l'aacid'ent.

*.—o- -̂ è'
Départ de missionnaires

Ainsi qu 'on le savait par d.e touebantes cé-
ràniOD'ies d'adioux, iMiMjles (chanoines Nanchen
et Lavey ont définitivement quitté le Valais pour
ailler, avec une abnégation admirable, fortifier
la Mission du Thibet qmi se diôveloppe de fa-
çon réjouiesante.

lUme foule de parents et dlamis sont venue
eaduér les miseionnai'P3s à la gare de Martigny.
Tomqouiœ bon et touijouas diévoué pour ses reli-
gieux, iMigi Boupgeois, sans ponci de son grand
âge, mais n'écoutant que son ooeur, a accompa-
gné lee imiBBionnaiiireis 'jusqulà Lausanne.

o——
A la Fédération des Sapeurs-pompiers

du Bas-Valais
Lee Sapeure-pompiere du Bas-Valiais ont tenu

dimanche, à Sallvamt leur oesemlblée génénale an-
nuelle sous la présidence de M. Ch. Bertrand,
président.

Toutes les sections étaient TOpméeenitéee. Lee
comptes et le rapport de geetion ont été ap-
prouvés et deux nouvelles sociétés, celles de
SaiMon et iGollombey ont été adimises. La pro-
ohaine réunion aura lieu en 1989 à Martàgtny-
Bourg. ; « ' •

Le oomité a été aéôihi à l'unanimité, M. Ro-
bert Bpuiehez, de Saxon, mamplaçaint M. Dupont,
diémiseiomniainB.

M. Gojlut, inspeeteuT oanitonal du feu fit en-
suite une eonférence fort intéressante sur le
nouveau règlement du feu et dee canstnictione
et fit eavoir qu'au coure du dernier siècle, il
y a eu en Valais 10 mfflione de pentes causées
par le feu. ¦

Une longue diasussian eut lieu à propos de
Vosiganisation des postes de premier secours.

Au coure du banquet qui suivit à l'Hôtel des
Gorges du Triôge, des discoure furent pronon-
cés par MM. Bertrand, Earoa, président du Con-
seil d'Etat, Blanc, commandant des Sapours-
pompiere de Montreux, et président de l'Aes.')-
oiation vaudoiee, Grose, 'conseiiler de Salvan,
Décaillet, commandant du feu de SaJvan et Mu-
ser, rédacteur.



ta rentrée à Cnâteauneuf
La rentrée aux Ecoles d'Agriculture et d'Hor-

ticulture de. Châteauneuf s'est faite superbe. On
ne compte pas m oine de 141 jeunes gens aux
¦cours cî dessus et 58 jeunes filles à l'Ecole mé-
nagère rurale, soit près de 200 élèves.

'C'est un record.
(Construits en 1923, les bâtiments étaient

aménagés pour 80 jeunes gène et 26 jeunes fil-
les!;"' " '

On marche donc de euocès en succès.
• Il a fallu — on le pense aisément — des

compléments d'installations dane les dortoirs
et les salîtes de classe pour loger toute cette
intéressante gent scolaire.
- Ce n'est pas tout.

Le Réfectoire et la chapelle eon t nettement
insuffisante. Il importe de songer, sans délai à
les agrandir. L'enseignement professionnel —
et celui die Châteauneuf em est un au premier
chef — est le meilleur antidote contre l'encoim-
bramemt des carrières libérales.

o 

Poil d'hiver
¦&prj.T i . ; 

L" - .:-̂ ',: "
"Les ichâte sont d'u-eureuses bêtes. Aux appro-

ches de l'hiver, leur poil e'étofife ou s'épaissit.
Et leuir voilà collé au dos un puEover bien
chaud.- C'est un phiéuomème saisonnier. Le con-
traire s'opérera, pour leur vêture, au printemps.

'C'était déjà 'un don précieux de la mature
qu'ils naquissent, vêtus, bottés, chapeautés et
que, miracle inouï, vêtement, boittes, chapeaux
Cnus6èmit..-avec eux et se gardassent en . tonte
exactitude à leur feuille et à leur pointure. Ils
varient même d'épaisseur avec les saisome. Tout
ceci leur épargne beaucoup de frais." Comptez
ce que vous coûte le bon entretien de votre gar-
de-robe et jugez, par là, airittaiétiquameint du
cadeau que ces bonnes bêtes de charte reçoivent
en naissant.

" Quand mous disons les chaite, mous pourrions
tout autant dire toutes les bêtes, y compris les
oiseaux.

Le phénomène saisonnier où ils changent d'ha-
bit, s'appelle la mue. Lee gène ont aussi leur
mue. Mais c'.est seulement à propos de la voix
et,' si peut-être c'est utile aux artistes, ce l'est
à peine pour 'les autres homim'es.

L'homme naît mu et descend nu dans la tom-
fce. A lui, de stabillsr et nous eavome, en de-
vant si souvent iciliamger de costumes, ce que
mous ooûitémt nos habite. Sans doute, dans ces
changem'enite de décor, il y a de notre part du
caprice et de la fantaisie et y intervient pro.
fcin^éjn 'ent ce qu'on appelle la mode. Ceci ' est
surtout vrai dame' le monde féminin. ' Ge l'est
aussi toutefois dans le notre.

Les clhoses vont en ceci si loin, que l'habit
est, en beaucoup de gens, le principal. On a
beau dire : l'habit rie fait pas le moine. Peut-
être. Mais il fait l'homme du monde. Un pro-
verbe mous prévient qu'il me faut pas juger des
genéià, leur mme. La anime, ici, veut dire t ous
îeums-dehors. 'C'est dà, un proverbe bien déluie-
eé.'A voir combien d'hommes réussissent, grâce
à leurs, dehors, mensongers, on songe plutôt à
un autre dicton qui assure que tant vaut la ro-
be, tanit-vaut la femme.
¦ ' -' "¦" **' o 

BAGNES. — Mort de M. Théophile Gard. —
Dimanche soir ..est mort, à l'âge de 71 ans, M.
Théophile Gard, ancien dépité et ancien cou-
eeiller ' communal. Tour à four directeur de . la
fabrique de drape, directeur de l'Hôtel du Gié-
tiroa et créateur, ei nous me faisons erreur, des
!f)Èémiéres'"forces motrices qui éclairèrent la
commune, le défunt joua un certain rôle éco-
nomique dans la commune.
¦ M. Gard appartenait au parti radical avancé,
sans obédience cependant. A certains renqu-
velîemenife de législatures, il était porté'député
eur des listes indépendantes. Ses opinions et
séé-'corivilc'tiorie n'aHitéiràiant en rien son aimable
cairaitîtàrè porté au respect des opinions d'au-
ifcrui. '.' , . . . , . .

" . . ¦ .' ,• : •¦ A sa veuv e et à sa famille l'hommage de nos
condoléances !

.. . •. .. • ' '  • n—-
' • MARTIGNY-VILLE. — Le. jour de la Tous-
saint", la poipulatiom de notre localité accompa-
gnait à sa dernière demeuré' " l'une des doyen-
¦hee de la. paroisse, Mme Judith Girard, décédée
à Tâgé de 85 ans, et originaire de Charrat. Elle
a survécu une vingtaine d'années à son mari, le
conseiller Valentlm Girard.

Là défunte laisse un souvenir d'une personn e
très droite, toute de cœur, d'un entier dévoue-
ment à 'tous et principalement à ses amis. Les
épreuves ne • lui ont pae été ménagées ces der-
nières années ; elle les accepta avec beaucoup
de résignation et de courage chrétien.

Nous présentons à eee 'nombreux neveux et
nièces-, particulièrement à M. le conseiller Char-
les -Girard, l'assurance de toute notre sympathie.

o 
MARiTlGNY. — La Société des cafetiers de Mar-

tigniy a décidé, dams son assemblée du 5 move m-
bixv.de porter le prix des vins vieux et nouveaux
à Fr. 2.— fle Qi.tre à partir du 15 n ovembre )938.

o 
' ST-GINGOLPH. — A la frontière. — Corr. —
' A la suite du décret français de réorganisa-
tion et de renforcement des frontières, deux ins-
pecteurs de police spéciale, de la Sûreté natio-
nale ont été affectée tau poste frontièr e de St-
Gingolpli, France.

L'activité de ces fonctionnaires, arrivés de-
puis une semaine seulement, dans notre loca-
lité, s'est déjà traduite par l'arrestation, au-
jourd'hui , à 18 heures, d'un dangereux repris dj
/justice, qui essayait de pénéitrer sur motre terri-
toire.

La population de St-tGingoiLph se montre trèe
satisfaite dee mesures prises pour la surveillan-
ce de notre frontière et l'interdiction de notre
pays aux étrangère indésirables.

o 
ST-GLNGOLPH. — Corr. — Samedi ont eu

lieu les obsèques de M. André Paechoud, conseil-
ler municipal, et cantonnier de l'Etat qui fut vic-
time du tragique accident relaté par le « Nou-
velliste ». Lïhom oraible fonctionnaire et conseil-
ler fut accompagné à sa dernière demeure par
une nombreuse assistance. Derrière la famille
suivaient tous les - conseillers avec leur prési-
dent M. André Chaperon et le drapeau superbe
cravaté de crêpe de la jeunesse conservatrice
de la commune.

M. André ChevaiMay, rn.aii.re, et les conseillers
municipaux de la commune sœur de St-Gingolph.
France ; M. Bovier, ing. des routes du canton ,
son chef, M. Giroud , de Martigny-Bourg, re-
présentant M. Paccolat, agent-voyer qui fut
victime d'un (accident d'auto et qui n'a pu à re-
gret accompagner son fidèle employé, ainsi
que tous les icaimaciades cantonniers du district
de Monthey, étaient accourus dire un dernier
ad ieu à leur subordonné et collègue. Nous re-
nouvelons à sa veuve et à la famille nos con-
doléances.

Fête de l'armistice. — Pour .la commémora-
tion du 2Qme annivareaire de l'armistice, la fê-
te du 11 novembre sera célébrée avec éclat cet-
te année par îles 'anciens combattants de la
grande guerre. A cette occasion , il y aura un
service religieux , un grand banquet réunira tous
lee anciens conibattiamlte. Beaucoup d'anciens
combattan te français résidant en Suisse y pren-
dront part.

o 
ST-MAURICE. — Une employée de l'Oeuvre

St-Auguetin, originaire ide St-Maurice, Mlle .Ma-
rie (Saillen, vient de fêter ses vingt-cinq ans de
service dams la même Maison . L'Oeuvre lui a
remis un cadeau avec ses félicitations auxquel-
les nous joignons les nôtres.

Chronique sportive 
FOOTBALL

La Coupe suisse
Ainsi que nous l'avions annoncé, quelques

match s oint encore été renvoyés ; parm i ceux-c i
rio.tom s Mont'h'ey-Sioin.

De orueffies surprises se sont également produi-
tes et des clubs de Première Ligue se sont vu
éliminer par des adversaires inférieurs.

Voici en bref les résultats .qui intéressent .'a
Suisse romande : Urania bat Nyon , 6 à 1 ; Victo-
ria bat Benne, 2 'à 1 ; Fribourg bat Trimbacli , 7 à
0 ; Cantonal bat Nidau , 5 à 1 ; Bouleau bat So-
leure , 2 à 1 ; Concordia-Yvendon bat Tramelani.
3 à 2 ; Taivann es bat Riclieimond, 4 à 0.

Le championnat valaisan
Martigny H et Monthey SI, 0 à 0 ; Mart igny II

bat Fulily II , 10 à 3 et Sierre il bat Grôn e, 21 à 0.
Dison s à propos de ce dernier résultat que les
Sienrois ava ient cru sportif de faire j ouer la plus
grande partie de leur première équipe. (Urne Li-
gue).

Le Circuit cycliste de Bex
Favorisé par un temps idéal, le circuit de Bex

s'est déroulé (dans de parfaites conditions. 12 cou-
reurs prirent 'le dépar t. Les premiers .tours s'ef-
fectuèrent en un groiùpe compact, pui s certains
éléments manquant totalemenit d' entraînement 'ré-
trogradèrent pour , {maternent , abandon n er.

Les p.emi eirs nous (firent assister à une belle
part ie de pédale qui enthousiasma les quelque
250 spectateurs.

Un coureur ressortit du lot : André Bussien,
d' ail'kmrs champ ion .local pour cett e année. Voic i
le classement du circuit :

1. Bussien André, 60 km., 1 h. 30' 15" ; 2. VuH-
¦loud Maurice. 1 h. 31' 15" ; 3. Cherix Paul , 1 h.
32' 20" : 4. Anseiranoz Georges, 1 h. 34' 05" ; 5.
Tintuirier Edouard ; 6. Guignet Emile ; 7. Studor ;
8. Finattori.

Classement de l'ennée pour Je ch.aillen.ge Stu -
deir : 1. Bussien Anidirié ; 2. VuMilould Maurice : 3.
Zuchuat Oscar ; 4. Tinfarieir Ed. ; 5. Genillard
Aug. ; 6. Anseinnoz Georges.

On n otera avec plaisir que les deu x premiers
sont d'authentiques agaunois. Qu'ils soien t félii-
cités !

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 8 novembre. — 12 h. 30

Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 L'Orchestre
Eddi Foy. «13 h. 20 Oeuvres de compositeurs rus-
ses. '13 h. ,30 (Musiqu e populaire. 17 h. Thé dan-
sant. 18 h. Les ondes enfantines. 18 h . 30 Chan-
sons. 18 h. 50 Les 'maladies microbiennes du vin.
119 h. Violoncelle et piano. 19 h. 20 Quelques fox-
Itroltis. 19 h. 30 En tr e cour et j ardin. 19 h. 40 Les
lleçons de l'histoire. 19 h . 50 Informat ions de l'A.
(T. S. 20 h. La deimi-lheuire roman.de. 20 h. 30 <La
Trahison de Novare ». 22 h. 30 Récita l d'orgue.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h,
60 Disques. 7 h. 05 Communiques. 12 h. Disques.
12 h. 30 Nouvelles. '12 h. 40 L'orchestre Dufoon-
Biaird.' 13 h. 15 Disques. '16 h. Disques. 16 h. 30
(Reportage. 16 h. 50 Disiques. 17 h. Concert. 18 h,
Musique populaire bernoise et valaisanne. 18 h. 30
ILa digne du Lôtschberg em hiver. 19 h. Disques .
19 h. 10 Le monde vu de Genève. 19 h. 25 Com-
imuniqués. '19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Musique
popula ire. 20 h. « Schwyzer Meie ». 20 h. 10 Re-
liais du Théâtre municip a'!. 22 h. Causerie. 22 h.
130 Programme du (lendemain.
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Ivre, un individu tira à droite, i gauche
at blessa deux personnes

LdiBSTAL, 7 novembre. (Ag.) — Samedi soir ,
un serrurier ivre, âgé de 33 ans, et qui jusq u 'i-
ci avait ou une vie régulière, a commencé à fai-
re du tapage dams une auberge de FVenkendorf
et à proférer dee menaces. Il rentra chez lui
et prit son mousqueton d'ordonnance. Sous l'ac-
cès d'une crise il tira quelques conps de feu
dame ea chambre, eams blesser personne. Puis
il sortit et lâcha dams la rue une vingtaine do
baies contre 'les maisons et les passants. Un
mari et sa femme omt .été atteints à la cuisse et
conduits à l'hôpital. La femme fait de la fièvre .
Le malfaiteur s'est enfui à motocyclette, maie
'd ams la nuit il s'est présenté à la police de Lies.
tal.

Un attentat a l Ambassade
d'Allemagne a Paris

un secrétaire blesse grièvement
PARJiS, 7 novembre. (Havas). — Un étran-

ger a pénétré lundi matin à l'ambassade d'Al.
lemagme, dams le bureau d'un 6e.cirétaire de
l'ambassade, M. von IRatlh, sur lequel il a tire
deux coups de revolver. M. von Rath a eu l'é-
paule traversée pair une balle. Un autre projec-
tile a pénétré dams la région du foie. La vic-
time a été transportée dams une clinique.

L'attaché allemand de presee communique
les renseogmememits suivants :

Lundi maitim, parmi les premiers visiteurs qui
entrèrent à l'ambassade d'Allemagne, ee trou-
vait un jeune homme qui demandait à avoir
un entretien avec le eeorétaire particulier do
l'ambassade afin de lui remettre, dit-il, un do-
cument d'une grande importance. 11 fut intro-
duit auprès d'un jeune attaché, M. von Rartb.
Le diplomate reçut deux balles de revolver, l'u-
ne dans la région lombaire et l'autre dame la
région du cœur. Attiré par le claquement des
bailles, le pereonnel de l'ambassade accourut et
tandis que lee une s'empressai emt auprès de
M. von Raith qui , grièvement bleseé, était sans
connaissance, lee autres don nèrent l'allerle. Le
blessé (fuit transporté dans une clinique. Le
meurtrier fut maîtrisé pair les huissiers de l'am-
bassade et remis aux maime dee gardiens de la
paix assurant le service d'ordre devant l'am-
bassade.

L'agresseur cet un nommé Herechel Ferbel
Girymsatam, né à Hanovire le 29 mars 1921, res-
sortissant polonais.

On ee trouve en présence d'un fanatique qu!
agissait pour le compte de la propagand e jui-
ve.

Le .meurtrier a été interrogé par la police.
À la clinique de l'Aima où est eoigné M. von

Rath on donne à 14 h. 30 les renseignements
suivants :

On vient de procéder à la délicate opération
de l'extraction de la balle qui s'eet logée dane
la région lombaire.

L'état du blessé, sans donner dee oraimtee
imniédiates, reste très grave.

L'interrogatoire pair la police du jeune meur-
trier Feibel Ginyimezitan a donné les résultats
suivants :

.G.rjnmszitan déclare avoir été refoulé en Fran-
co au milieu du mois d'oût dernier. Aupara-
vant, il vécut quelque temips chez um oncle et
urne tamte tenant depuis vingt ams un commer-
ce de confection pour dames. Ces derniers ont
déclaré ne pae avoir revu 'Gryimeztam depu is le
moie d'août. Après avoir été refoulé, le meur-
trier vécut au Rois de Boulogne, eur les rives
de la Seine et à Rruxellee.

. iSee parants ont également été refoulée. C'est
ce matin que Onymezitam acheta le .revolver chez
un armurier parisien.

L'était de sam'tié de M. von Railih eet le sui-
vant :

La rate a éclaté ; l'.estomae est touché. On a
pu seulement extraire une balle sur deux. Le
bleesé ne parle pas. Le docteur ne s'est pae
prononcé.

¦ o 

La situation des Juifs en Italie
ROME, 7 novembre. — (Ag.) La situation des

Juifs de nationalité italienne à l'égard du par-
ti fasciste a été réglée par le Coneeil des mi-
nistres qui s'est réuni lundi matin.

Le Conseil a décrété qu'a l'avenir aucun d'eux
ne pourra être inscrit au part i à moins qu 'il me
soit compris dans la catégorie de ceux qui, en
raison de leurs méritée, sont soustraite aux dis-
positions arrêtées par le .Grand Conseil fasciste.

Une estrade s'effondre : 35 personnes blessées
ROME, 7 novembre. (Ag.) — Trente-cinq

spectateurs, en majorité des enfants, ont été
blessés dane un cinéma à la suite de l' effondre-
ment d'une estrade.

Revolver au poing, des bandifs
s'emparent d'un fourgon

MARSEILLE, 7 novembre. (Havas). — Lun-
di miatin à 9 h. 30, avenue Camille Pelletait ,
un fourgon automobile d'une entreprise assurant
lee transports des marchandises de la Société
nationale des cliemins de fer, a été attaqué par
des banidite qui , revolver au poing, e'on son'.
emparés, après avoir obligé le conducteur à
abandonner eon véhicule. Celui-ci, un gros ca-
mion complètement fermé, contenait huit sacs
de valeurs. On ignore jusqu 'à présent l'impor-
tance du vol.

La police a retrouvé un peu plus tard lo
fourgon abaindanmé dont s'étaient emparés les
quatre bandits. Tout le butin des malfaiteurs a
été retrouvé.

o 

Les Etats-Unis et le Vatican
-CITE DU VATICAN, 7 (novembre. — Le car-

dinal secrétaire d'Etat Pacelli a eu un long
c-m.tretien avec le cardinal Georges Mundeln ,
qui en avait déjà eu un de 40 minutes avec lo
Pape.

L'atmosphère étant devenue plus cordiale en-
tre la Maison Blanche et le Saint Siège on in-
dique, comme probable, que des relat ions di-
plomatiques interrompues depuis 1870 pour-
raient être reprises.

o. 

Cyclone
BEYROUTH, 7 novembre. — Un cyclone s'est

abattu en fin de matinée sur la ville faisant
de nombreux dégâts, un mort et de nombreux
blessés. Tout le Lyiban a également été éprou-
vé par le mauvais temps. De mombreuees rou-
tée sont coupéee par les inondations.

La boucle de l'Ebre coupée en deux
GAND.ESA, 7 novembre. — La conquête du

centre des Fronts (républicains est considérée
comme terminée. Les insurgés ont atteint les
objectifs visés. La boucle de l'Ebre est coupée
en deux. Les républicains sont enfermés dans
deux poches.

o 
4 nouvelles compagnies de volontaires

pour la protection de la frontière
BERN.E, 7 noviembre. (Ag.) — Le Départe-

ment militaire fédéral a été autorisé par le Con-
seil fédémal à créer quatre nouvelles compa-
gnies de volontaires pour la protection-frontiè-
re. Le nombre de ces compagnies sera alusi de
14.

o 
La votation fédérale du 27

ZOUG, 7 novembre. (Ag.) — La parti con-
servateur populaire et ouvrier du canton de
Zoug a décidé à l'unanimité d'appuyer le pro-
jet transitoire sur des financée fédérales.

D'autre part, il a pris connaissance de l'ac«
cord intervenu entre les partis en vue de l'élec-
tion du gouvernement et des députés au Conseil
des Etats.

iModaine Augusla GARD-RERROD1N. à Cha-
toie ;

Madame et Monsieu r Louis CRETTON-GARD
e.t leurs enfants , à Montagn ier ;

iMadaine et Monsieur Maurice «BESSON-GARD, k
•Clià Me ;

Monsieur Maurice PERRODIN, à Cliâble ;
Mesdemoiselles Eugénie et Elise GARD, à Mon-

ta gnier ;
Révérende Sœur St-Maurice . à Vérolliez ;
Madame Veuve Camille GARD, au Martinet : .
Monsieur et Madame Maurice GARD ct leurs

enfants , au Martin et ' ;
Monsieur et Madame ThéophUe PERRODIN et

leurs enfants, à Châbie ;
Monsieur et Madame Louis PERRODIN et (leurs

©riants, à Cliâble ; '
ainsi que les famille s parentes et alliées ont

la douleur .de (faire part du décès do

Monsieur ïlip! GI - PiODIN
Président de la Société de Secours Mutuels ,

section Fédérée
leur cher époux , père, grand-père , beau-pore , beau-
fii s, frère, (beau-frère , otrole et cousin, survenu dans
sa 7ilme année après une courte maladie.

L'ensevelisseanen.t aura lieu à Châblc le mercre-
di 9 novembre à 10 heures.

Celt avis tien t lieu de faire-part.

Monsieur Albert VOUILLOZ. Monsieur et Mada-
me Ed. Bessero et lleurs familles, .très touchés des
nombreux téimoignaiges de 'symipa.tliie reçus à l 'oc-
casion de leur grand déni» et dan s d'imp ossibilité
de (répondre à chacun, prient .tous les amis et con-
naissances de 'trouver ici l'expres-ston de leur pro-
fonde .reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments. : ! i-.V', tiAOi




