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Pour une fois qu'il nous arrive d'être pres-

que en comimunauté «de sentiment avec le
Confédéré , nous ne voulons pas perdre l'oc-
casion de nous en féliciter.

Ce n'est pas que nous attachons un prix
extraordinaire ù la «chose, mais la «chose
ayant du «bon, nous en tirons ce que nous
pouvons.

M. Moser a relevé la singulière imperti-
nence de M. Delliberg qui, non content de
surveiller les faits et gestes de ses collègues
au Conseil national, de contrôler leur assi-
duité aux séances et leurs votes, a voulu,
par-dessus le marché, passer au rôle de dé-
lateur public.

Dans les journaux à sa dévotion, d'abord,
puis , par xine feuille volante de propagande
tirée à part, le chef socialiste vaiaisan, pre-
nant , un à un, les noms de nos députés au
Conseil national, marque au fer rouge leurs
absences et leur participation aux divers
scrutins.

Lui seul apparaît grand ; demain lui seul
sera prophète.

Ainsi que l'a fait remarquer l'organe radi-
cal , un député ne se signale pas à l'attention
et à la reconnaissance «de son pays, unique-
ment par sa présence aux séances d'un par-
lement.

Les huissiers, les fauteuils et les personna-
<çs «des fresques assistent également, impas-
iiles, aux débats qui s'y déroulent.
Il y a l'influence, il y a le rôle qu'un dé-

puté peut jouer dans les commissions, il y
a l'intelligence et la (responsabilité consciente
des votes.

M. Dellberg a une méthode bien simple,
toujours la même d'ailleurs, c'est de pous-
ser aux dépenses sans aucun correspectif
dans les recettes.

Au Grand Conseil, non seulement les chefs
successifs des «finances cantonales mais en-
core des chefs du parti radical lui ont signa-
lé cette anomalie.

Mais peu importe, il «continue : à 1 instar
du loriot, notre grand «homme ne connaît
qu'une note et qu'un son.

Ainsi, pense-t-il, on fait plaisir aux mas-
ses et on précipite la chute des régimes na-
tionaux.

Nous voudrions parler avec calme et sans
paraître céder aux exagérations familières à
l'esprit de parti.

Irons-nous donc trop loin, en faisant res-
sortir que M. Dellberg se trompe en faisant
de la démagogie à tour de bras et en cro-
yant frapper un grand coup par des dénon-
ciations intéressées qui ne sont ni de bon
goût ni d'une honnête collégialité ?

Le peuple n'apprécie que médiocrement
cette liberté du hurlement et de tours qui
veulent être de chien et qui sont tout sim-
plement enfantins.

Il y avait, jadis, dans les théâtres un
vieux cabotin qui s'appelait Delobeflle , si
nous orthographions bien, et qui, craignant
d'être contraint un jour d'abandonner les
planches, se faisait lui-même une réputation
en disant au premier venu qu 'il rencontrait:
< N'est-ce pas que je joue bien ? »

M. Dellberg en est là.
Il sait son siège de conseiller national ex-

trêmement branlant. Il a le délire d'une ré-
élection). Malheureusement, il laisse telle-
ment voir le fil rouge, quand il vante ses
mérites, que la mèche est éventée tout de
suite.

Ordinairement, on ne s adresse pas des
compliments à soi-même, mais on attend
lue d'autres vous les adressent.

M. Dellberg estime «probablement que les
temps sont «changés. Nous préférons tout de
même l'autre, celui qu'il méprise et qu 'il
qualifie de réactionnaire.

Seulement, du moment qu'il était en veine
de révélations, «le chef du socialisme vaiai-
san aurait dû, par la même occasion, mettre
en relief certains problèmes et certains cas
où beaucoup de collègues de son parti n 'ont
pas partagé sa «manière de voir.

-Ceci aussi fait partie de l'exercice parle-
mentaire ou les mots n'ont que le sens que
les sectaires veulent «bien leur donner.

Nous n'avons pas le sentiment d'avoir ja-
mais été niéchant. Non, en vérité, nous ne
le pensons pas. Ni injuste , et nous ne dirons
pas, par esprit de vengeance, que M. Dell-
berg, à Berne, porte préjudice aux intérêts
valaisans.

II ne le veut pas et il n'aurait, au surplus,
pas cette puissance, précisément pour ce
motif que nos députés nationaux s'évertuent,
au mieux, à les défendre et qu 'ils n'ont pas
mal de preuves et de faits réjouissants à
leur actif.

Oh. Saint-Maurice.

C épouoantable forfait
De Joséphine Jlïory,
belle=inère tragique

Ainsi qu'on J'a lu dans Je « Nouvelliste » de ce
matin, c'est aujourd'hui, mercredi, que commence
devant la Cour d'assises de Douai (France), le pro-
cès de Joséphine Mory, belle-mère tragique cou-
pable d'avoir tué l'épouse de son fils, « parce
qu'elle n'avait pas d'argent ».

L'horreur du crime, Ja cruauté avec laquelle
cette furie étrangla et pendit de ses mains mater-
nelles une ij eune femme de 22 ans, semblent relever
davantage du domaine du cauchemar que des pos-
sibilités de la vie.

«On voudrait ne plus avoir à les évoquer. Mais
Joséphine «Mory comparaît devant les j urés. Un
procureur réclamera contre elle un impitoyable
châtiment ; deux .avocats lui chercheront dans leur
cœur, leur raison ou leur talent, des excuses. Ain-
si, devant tout cet appareil judiciaire , nous de-
vons bien nous convaincre que Joséphine Mory
n'est point un monstre, mais une femme.

A 'Lamtoersart — Larnbersart la j olie, près de
Lille — son fils Albert et sa bru Yvette étaient
installés depuis un mois dans une petite maison
enfouie sous Jes fleurs. C'étaient encore deux jeu-
nes amoureux. Ils avaient une fille Nicole qui allait
avoir deux ans et ils 'attendaient «dans la joie pour
le mois suivant un second enfant.

Le matin du 28 juillet 1936, Albert Mory, qui
était sous-lieutenant au 43ème régiment d'infante-
rie, à Lille, se rendit comme d'habitude à la ca-
serne ; sa femme, un filet au bras, sortit pendant
quelques instants pour faire des achats. Aiiors, une
femme déj à vêtue 'de deuil, se glissa dans l'appar-
tement : Joséphine Mory, Ja belle-mère, qui arri-
vait de Sin-le-Noble, près de Douai, où elle ha-
bitait avec son 'époux, M. Mory, coiffeur.

Quand Yvette 'Mory rentra...
«Que se passa-t-il ?
Ce qu 'on sait, c'est que soudain, dans le calme

de la rue, une fenêtre s'ouvrit. Yvette Mory, les
yeux pleins d'épouvante, criait :

— Au secours !
Elle ne cria pas deux fois. Une poigne ia saisit

par k chevelure, la tira 'en arrière et la fenêtre
se referma. Escaladant le mur du j ardin une voi-
sine courut j usqu'à la fenêtre. Ayant renversé sa
belle-fille, Joséphine «Mory, maintenant la frappait
¦sauvagement à la figure.

Le témoin, dans son effroi et son affolemen t, ne
put mieux faire que de se précipiter au dehors
pour donner l'alarme et .appeler le garde... S'a-
oharnant cependant sur sa victime qui ne se défen-
dait plus, Joséphine serrait , serrait le cou fragile.
Puis... comme Yvette prise d'une syncope ne bou-
geait plus, Joséphine chercha une corde , fit un
nœud coulant et pendit à la poignée de la porte
la femme de son fils.

Quand le garde , ayan t fracturé les serrures,
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pénétra dans la pièce, Joséphine Mory contemplait
paisiblement son œuvre.

Avant tout, on tenta de ranimer Yvette. Sous
les soins, elle souleva un bref instant les paupiè-
res. Elle entendit, là-haut, la voix de sa petite fil-
le qui l'appelait :

— Marnait !
Et elle mourut.
— Ne me tuez pas ! implora simplement José-

phine Mory.
Elle aj outa froidement :
— D'ailleurs, je n'ai rien fait !
Cette «femme qui est-elle?
En 1913, elle avait 'épousé le coiffeur Mory.
Le ménage, qui aimait le travail et l'argent, eut

deux objectifs : tenir Je pJus beau magasin de
coiffure de la ville et avoir un fils qui leur ferait
honneur. Sur les deux points, leur ambition fut
comblée. En particulier le jeune Albert Mory,
ayant obtenu le titre d'ingénieur de l'école de
Douai et terminé son service militaire en qualité
d'officier de réserve, entra dans une société de
pétroJes et huiles de «Rouen en qualité d'ingénieur.

— Maintenant, songeait la mère, il lui reste à
faire un beau «mariage.

Tel était bien aussi l'avis d'Albert Mory qui ,
ayant rencontré à Rouen la charmante Yvette Go-
defroy, jugea qu 'il n 'était pas de plus beau ma-
riage qu'un mariage d'amour. Sa mère, lorsqu 'il
lui fit part de son proj et, entra dans une colère
dont on peut aujourd'hui soupçonner Ja violence.

— Cette fille n'a pas d'argent.
Pour Albert Mory cela était sans 'importance.
— Elle n'est pas sérieuse !
«Cela, Mory savait bien que ce n 'était pas vrai.

Pourtant, fils très 'respectueux, il accepta qu 'une
enquête fût menée sur le passé de celle qu 'il con-
sidérait déjà comme sa fiancée.

«Un 'détective privé, qui devra s'expl iquer ta
l'audience sur son genre d'activité, établit un rap-
port défavorable et du reste rempli de renseigne-
ments faux. En fin 'de compte, Albert Mory épou-
sa Yvette Godefroy.

Puis, la colère de sa mère le poursuivant à
Rouen jusque dans d'exercice de sa profession, Al-
bert Mory 'résolut de disparaître et de recommen-
cer sa vie. Il reprit du service comme sous-lieute-
nant Hélas ! la haine que sa mère avait vouée à
sa femme était vigilante. Joséphine Mory, ayant
retrouvé la trace de « ses enfants », inonda de let-
tres anonymes Je 43ème .régiment d'infanterie à
Lille où servait son fils. Ensuite, elle entreprit de
se 'rendre souvent à iLambersart pour terroriser la
j eune femme.

— Je m'en débarrasserai, disait-elle.
Elle l'a fait
il reste un homme j eune encore, écroulé sous

son malheur, que hante Je souvenir d'une morte
et qu'obsède J'image d'une meurtrière : sa fem-
me... sa mère. D'une obsession à l'autre, il lui sem-
ble que son esprit s'égare.

LE JUGE SUISSE PEUT-IL EXAMINER
SI L'INSTANCE ETRANGERE A BIEN

APPLIQUE LE DROIT ETRANGER ?
(De notre correspondant auprès du Tribunal

fédéral)

Lausanne, 27 octobre 1937.
Le 20 août 1036, R.., commerçant st-gallois.

commandait 1000 kg. de graines de noix, récol-
te 1936, chez St., commerçant à Vienne. Les
parties convinrent que les < usages » de la
Bourse viennoise des produite agricoles régi-
raient leurs relations contractuelles ; elles déci-
dèrent aussi qu'en cas de conflit le litige serait
soumis à la décision du .tribunal arbitral de cet-
te Bourse.

Le 18 novembre 1986, la marchandise com-
mandée arriva à St-Gall ; 'mais les graines
étaient gâtées et partant invendables : R. refu-
sa d'accepter la marchandise par une lettre
adressée le même jour au représentant W. du
commerçant viennois. W. contesta aussitôt ce
refus en alléguant qu'il n'était pas conforme
aux « usages » de la Bourse viennoise des pro-
duits agricoles.

«Le tribunal arbitral de la Bourse, dont les
parties avaient fait élection, condamna le 29
décembre 1986 R. à payer le prix de la mar-
chandise livrée, soit 2325 fr. D'après lui, R. n'a-
yant, en particulier, pas observé les formes de
vérification et de refus prévues par les usages
de la Bourse, était tenu d'accepter les graince
en question et, partant, d'en .payer le prix.

St. lança, sur cela, un commandement de pa-
yer pour 2325 fr. à R. 'Celui-ci fit opposition. St,

demanda la mainlevée définitive en se fondant
sur le jugement du tribunal arbitral autrichien
et sur la convention conclue le 28 mars 1929
entre la Suisse et l'Autriche sur l'exécution ré-
ciproque des jugements. Le litige se ramenait
dès lors à 'la question suivante : le jugement au-
trichien invoqué est-il exécutoire à St-Gall, en
Suisse ? j

R. le conteste pour deux raisons. La premiè-
re, c'est que les « usages > de la Bourse vien-
noise appliqués par le tribunal arbitral viennois
seraient contraires à l'ordre public st-gallois.
D'autre part, R. soutient que les arbitres autri-
chiens ont appliqué le droit en question de fa-
çon arbitraire et manifestement contraire aux
faits de de la cause.

Les instances cantonales étaient partagées. Le
Tribunal fédéral vient de trancher le conflit en
déclarant le jugement des arbitres de la Bourse
viennoise exécutoire et en conférant par là-mê-
me la mainlevée de l'opposition à St.

Pour prouver sa première assertion R. f ait re-
marquer que les « usages » de la Bourse vien-
noise des produits agricoles ne prévoient pas
de voie juridique par où arriver à l'annulation
de jugements arbitraux arbitraires ou manifes-
tement contraires aux faits en cause. Or la loi
st-galloise garantit de façon absolue le recours
contre de pareils jugements ; ce recours fait
donc partie de l'ordre public et-galbis et les
« usages » viennois qui l'ignorent sont contrai-
res à cet ordre public. Cependant, comme le
fait remarquer le Tribunal fédéral, la conven-
tion de 1929, qui réserve l'ordre public- (un ju-
gement autrichien allant à rencontre de cet or-
dre public n'est pas exécutoire), vise l'ordre pu-
blic suisse et non un ordre public cantonal!. Or
le recours en nullité contre un jugement arbi-
tral arbitraire ou contraire aux faits n'est pas
partie intégrante de l'ordre public fédéral.

R. soutient encore que les arbitres autri-
chiens ont appliqué les « usages > de la Bourse
de façon arbitraire et contraire aux faits de la
cause. Le Tribunal fédéral a décidé que même
s'il en était ainsi (ce qui ne semble pas être le
cas), le juge suisse devrait déclarer le jugement
en question exécutoire. L'instance suisse n'a, en
effet, que le droit d'examiner si les lois autri-
chiennes appliquées par le juge autrichien sont
•compatibles avec l'ordre public suisse. 11 n'a, en
particulier, pas le pouvoir de contrôler si le
juge étranger a convenablement appliqué la loi
étrangère. Dès qu'elle a constaté que le droit
appliqué par le juge autrichien est compatible
avec l'ordre public suisse, l'instance nationale
doit accorder l'exequatur. Si elle se préoccupait
aussi de l'application de ce droit par le juge
autrichien, il y aurait au fond, dit le Tribunal
fédéral, nouveau jugement. Il n'était certaine-
ment pas dans l'esprit des parties à la conven-
tion suiseo-autrichienne de 1929 d'établir pa-
reil régime.

(Section de droit public, le 22 octobre 1937).

les Evénements—
Créer du désordre

Les efforts des extrémistes pour créer du
trouble se poursuivent en France. Ils se por-
tent simultanément sur. le terrain international
et sur le terrain national. Ainsi, plus que ja-
mais, les communistes cherchent (ce sera sans
doute heureusement en vain) à pousser la Fran-
ce dans la bagarre espagnole. Ils avaient con-
voqué pour mercredi, à la fin de l'après-midi, â
la place de la Nation, un rassemblement popu-
laire pour manifester contre la politique de non-
intervention.

Et ils avaient cherché à y associer le parti
socialiste. Par rinterm'édiaiie de san secrétaire
général, M. Paul Faure, ministre d'Etat, le par-
ti socialiste a décliné l'invitation.

De son côté, M. Dormoy, ministre de l'Inté-
rieur, après avoir conféré avec le préfet de po-
lice, a décidé d'interdire la manifestation et cet-
te décision a été notifiée aux organisateurs.

Sur le terrain intérieur, les communistes s'at-
tachent à provoquer des grèves. Les syndicats
de la métallurgie et du bâtiment, qui sont do-
minés par les communistes, préparent des grè-
ves, dont les conditions ne sont pas encore fi-
xées, sous le prétextejde protester contre la len-
teur mise à augmenter les salaires.

Tout cela n a évidemment qu'un seul but :
créer du désordre pour en tirer parti au profit
de l'action révolutionnaire. Les personnages qui
organisent ainsi le grabuge continuent pourtant



à figurer dans la majorité ministérielle. On
avouera qu'un tel état de choses peut être qua-
lifié pour le moins de bizarre. Il n'est certaine-
ment pas sans rapport avec la nouvelle crise
que subit le franc «français. "

L'accord de M. •ChaUtemps et de M. Blum sert
d'enseigne au Front populaire. En réalité, toute
une fraction du parti radical est mécontente des
socialistes, et toute une fraction du parti socia-
liste est lassée des radicaux. Mais, sur le de-
vant de la scène, qui fléchit, M. Chautemps et
M. Blum jouent à ne pas se quitter. Pendant
ce temps, ce sont les affaires du pays qui souf-
frent. Les changes se tendent. La diplomati e
subit le fâcheux contre-coup de la politique in-
térieure. Et les communistes, comme on vient de
le voir, continuent dans l'ombre de préparer
des manifestations de leur façon et de mainte-
nir par les grèves l'agitation sociale. Est-il pos-
sible qu'«iin pays vive longtemps dans ce dé-
sordre et ces équivoques ? Il y a un min istère,
en «France. Il n'y a pas de gouvernement.

Nouvelles étrangères ~
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Le procès La Rocque - di Borgo
Le procès de la LRooque-Pozzo di Borgo s'est

ouvert «mardi aprèsHmidi, à Lyon, devant une
foule nombreuse. Les débats furent dirigés par
le vicé-iprésideht Meynadier. De nombreux té-
moins cités par les deux parties étaient pré-
sents;

Après l'audition de trois journalistes lyonnais,
M. Tardieu, ancien président du Conseil, est
entendu comme témoin de 'm oralité.

A une question de M. Xavier Vallat, lui de-
mandant s'il cohnaît Pozzo di Borgo, Je témoin
répond : .< Je ne l'ai vu qu'une seule fois dans
ma vie. Il m'a été .présenté par une haute per-
sonnalité (militaire. Je regrette qu'il ait tiré
d'une .conversation personnelle un article, mais
je dois reconnaître qu'il a dit la vérité. Je dois
noter quelques petites inexactitudes au point
de vue des dates ».

M. Tardieu déclare ensuite qu'il a été en re-
lations avec le colonel de la Rocque pendant
dixHhuit mois.

« Sur les instances «répétées d une haute au-
torité «militaire^ dit-il, j'ai reçu M. de la Roc-
que à la présidence du Conseil. Dès sa deu-
xième et sa troisième visite le colonel me de-
manda «un appui financier et le justifia par le
désir où il était d'accroître le recrutement de
ses troupes et de créer les Volontaires natio-
naux, j 'avais eu à faire face pendant les mois
passés à des émeutes et je pensais qu'il était
intéressant de créer des forças d'ordre. J'ai
subventionné M. de là Rocque. D'ailleurs, je
précise qu'il n'a jamais vu que moi. Il set ve-
nu dans mes appartements privés vingt à; vingt-
cinq fois. Je l'ai subventionné chaque fois qu'il
venait. »

Puis «M. Tardieu résume lui-même l'essentiel
de son intervention :

1) Ma déposition n'a pas d'autre raison d'ê-
tre que de dire la vérité ; cette vérité je la
dis ; 2) M. dé la Rocque s'est comporté pendant
dix-huit mois .envers moi en fidèle serviteur ;
3) «M. de là tRocque dans le même temps a fort
bien orchestré les acclamations en faveur de
mon gouvernement.

Et M. Tardieu conclut :
Il .est indiscutable que pendant une période

j'ai financièrement aidé M. de la Rocque. En
le disant aujourd'hui, je prétends faire mon de-
voir. Maintenant, j'ai changé d'opinion sur M.
de la Rocque. «C'est lui-même qui est dangereux
pour les idées qu'il représente. ?

«Son audition terminée, M. Tardieu est vio-
lemment pris à partie par M. Gabriel Olivier, si
violemment même que le ministère public in-
tervient.

M. de la «Rocque se lève. Sa réponse est ca-
tégorique :

« M. Tardieu a déclaré que j'avais touché
des fonds secrets. C'est faux. Il a menti. M.
Tardieu a déclaré aussi qu'il m'avait présenté
à un président du Conseil... C'est 'faux... C'est
également faux... Il a menti. »

'Qui dit vrai ? 'Quoiqu'il en soit, M. Tardieu
« tombeur » du colonel de la Rocque, voilà qui
n'a rien de 'glorieux. «On croyait à de plus no-
bles visées vers de plus hautes destinées, de
'la part du disciple du « Tigre », de ce Clemen-
ceau qui « fit la guerre » pour la liberté et la
grandeur de son pays.

Le jugement sera rendu le 8 novembre.
o 

X erreur du chimiste
Le correspondant du « Petit Parisien » aux

Etats-Unis, M. Pierre Denoyer, signale qu'un
chimiste a mélangé par erreur un poison vio-
lent à un produit pharmaceutique et que cette
méprise a déjà causé la mort d'une quarantai-
ne de personnes. Plusieurs centaines de fla-
cons de ce médicament mortel circulent encore
dans le pays.

——o 
Hautes eaux

En France, le Gave de Pau a débordé à la
suite des dernières pluies et menace les villa-
ges de Gedre, Luz et Pierrefite. Plusieurs ponts
ont été emportés. Les routes sont coupées. La

crue est considérable. Les services des ponts et
chaussées tentent d'enrayer le sinistre.

Le village de Salau a été submergé par la
crue du Salât. La dernière communication du
village est de 8 h. 30, mardi. A ce moment, ce
qui restait du cimetière était emporté et l'égli-
se menaçait d'être entraînée par les eaux. La
population s'était réfugiée dans la montagne.

Tous les affluents de la rive droite du Rhô-
ne venant des Oévennes sont aussi en crue très
rapide. Les plaines du Gard sont déjà en par-
tie submergées.

* * •
En Italie, les .pluies de ces derniers jours ont

provoqué des inondations et des ébouiements.
Dans la région de Savone, un hameau est me-
nacé d'éboulement. Il s'agit du hameau d'Eze,
situé sur le territoire de la commune de Ca-
lice-Ligure. En outre, le hameau de Carbuta est
également menacé par l'effondrement d'une col-
line. Plusieurs maisons lézardées ont dû être
évacuées.

Dans la région de Bolzano, une grosse ava-
lanche est descendue de la montagne de Ties. De
grosses pierres sont tombées sur la route et sur
l'immeuble abritant le fascio et l'organisation
du Dopolavoro. La toiture fut enfoncée.

Enfin, dans la région d'Aoste, on signale des
chutes de neige.

o 

Xe Jyf aro c agité
Des troubles graves se sont produit» au Ma-

roc français. ,11 s'agirait d'une véritable mise
à exécution d'un plan de soulèvement d'une im-
portante tribu berbère, celle des Zammoras.

«La propagande des agitateurs s'exerçait à
présent sur un plan différent : celui de la xé-
nophobie et du fanatisme religieux. Les tracta
distribués récemment à Fez étaient à cet égard
significatifs. Ces tracte invitaient la population
à passer à l'action et à consentir au sacrifia,
pour se donner en exemple.

Il se confirme, en outre, d'après les docu-
ments saisis, que le mouvement était purement
marocain, mais se rattachait au panarabisme et
aux influences extérieures qui appuient ce mou-
vement.

Les chefs de cette sédition ont été arrêtés
lundi soir et aucune réaction importante n'en
est résultée.

La matinée a été calme dans tout le Maroc.
On a signalé seulement une légère agitation
au moment de la prière à midi aux mosquées
de Habat, de Fez et de Casablanca.

Les manifestations se sont bornées à des crie
et à des protestations contre les arrestations.

De nombreuses boutiques arabes et Israélites
ont fermé dans les médinas de ces villes.

Des mesures de sécurité sont prises par ïa po-
lice.

o. 

Que se passe-t-il à Madrid ?
Le grand quartier général des insurgés espa-

gnols, à Burgos, a été informé que dans la
journée de mardi une quantité considérable de
personnes sont passées dans les lignes insurgées
dans tous les secteurs de Madrid. D'autre part,
les observateurs insurgés ont constaté que de
nombreux drapeaux blancs et quelques ban-
nières sang et or flottent sur les toits de la ca-
pitale.

Nouvelles sufesés~ 
CHAMBRES FÉDÉRALES

La Chambre suisse du cinéma
au Conseil National

Le Conseil national a encore consacré sa séan-
ce de mardi soir à Ja discussion de l'arrêté sur
la création d'un© Chambre suisse du cinéma Ce
projet a suscité une opposition assez inattendue
provenant de milieux politiques qui ne nous ont
pas accoutumés à combattre ia centralisation . Les
socialistes, notamment, par l'organe de MM. Hu-
ber et Meierhans, ont combattu l'idée de donne r
des eompiétences assez étendues et surtout très
te dé terminées, notamment en matière de censu-
re, «à une commission fédérale du film. Ils se
sont servis pour les besoins de la cause d'argu-
ments fédéralistes. L'un des orateurs, M. Meier-
hans, a même signalé avec quelque ironie, le si-
lence approbatif des Romands.

Le rapporteur, M. Gorgerar, a répondu aux op-
posants qu 'ils faisaient du proj et un monstre ima-
ginaire et que si aucun Romand n'avait pris la
parole, c'est que les Romands considéraient ies

réalités et nue Ja réalité laissait aux cantons
leurs attributions essentielles.

Néanmoins l'atmosphère était assez défavora-
ble lorsque M. Etter, chef de l'Intérieur, s'est le-
vé pour défendre son projet. Il l'a fait avec beau-
coup de force de conviction.

Mais la Chambre était visiblement partagée.
Cette impression s'est confirmée Jorsqu'on a pas-
sé au vote, .qui a amené le succès de justesse
d'une proposition Scherer, radical de Bâle, appu-
yé par le socialiste Huber , de renvoyer tou t le
proj et au Conseil fédérai. Cette proposition fui
votée par 56 voix contre 55.

* * *
Les grands magasins et les Coopératives

Le Conseil des Etats s'est occupé, Jui , de l'ar-
rêté renou velant pour deux ans les mesures res-
trictives concernant les grands magasins.

Une discussion s'élève à propos de l'article 6,
où la commission est divisée. Au nom de Ja ma-
j orité, M. Iten (Zoug), catholique-conservateur,
propose l'adoption du texte suivant, voté par Je
(National :

« «Les dispositions du présent arrêté relatives à
l'ouverture, à l'agrandissement ou au transfert des
succursales ne s'appliquent pas aux magasins de
vente des associations de coopératives ou des
coopératives y affiliées qui ont déj à exploité des
magasins avant le 1er mai 1935 ».

M. dé Coulon , libéral neuchâtelois, veut s'en te-
nir au texte du iConseU «fédéral qui ne soustrai t
les coopératives aux restrictions prévues par l'ar-
rêté que si elles ne constituent pas de grandes
entreprises et si elles sont des coopératives d'en-
tr'aide.

M. Frédéric Martin-, libéral genevois; propose
de supprimer purement et simplement l'arti cle 6
concernant Jes coopératives.

M. Obrecht, chef du Département de l'économie
publique, recommande le texte du Conseil natio-
nal

Au vote, après avoir repoussé la proposition
Martin par 25 voix contre 5, Ja Chambre se rallie
par 24 voix contre 10 au texte du Conseil na-
tional approuvé par la .majorité de la commis-
sion ainsi que par Je Conseil fédéral.

* * *
L'Exposition nationale

Le Conseil national a voté mercredi matin les
subventions fédérales pour l'exposition nationale
de Zurich en «1939.

Un représentant du parti évangéUique, M1. Hans
Hoppeler (Zurich), a fai t une réserve en proposant
que l'Exposition nationale soit complètement fer-
mée le j our du Jeûne fédéral. Un long débat s'est
engagé sur cette proposition qui a été finalement
repouss«ée par 69 voix contre 54.

(M. Qbrecht, conseiller fédéral , parlant en sa
qualité de président du Grand Comité de l'Expo-
sition, avait donné des assurances, certifiant .que
tout serai t mis en oeuvre pour faire respecter la
dignité du Jeûne fédéral, sans que l'exposition
soit complètement fermée ce jour-là.

o 
Un coup de feu dans la poitrine...

Le Tribunal de «Lavaux, présidé par M. A.
Paschoud, a jugé une affaire d'amour et de ten-
tative de meurtre qui fit beaucoup de bruit il
y a quelque temps :

Le 23 août, à 3 heures du matin, un domes-
tique de campagne, Max Meier, rentrant d'un
bal, pénétra par escalade dans la chambre d'u-
ne jeune fille, à Forel. Précisons aussitôt que
la jeune fille n'entretenait aucune «relation avec
l'intrus, dont la vue l'effraya beaucoup. Elle
appela au secours. «Son frère survint et se mit
à la poursuite de Max Meier. A un moment
donné oe dernier, se voyant près d'être rejoint,
tira un coup de feu sur le .poursuivant, qui fut
atteint en pleine poitrine. La balle se logea près
du cœur. Elle n'a pas pu être extraite.

L'accusé a été condamné à neuf mois de ré-
clusion, sous déduction de 64 jours de prison
préventive, à trois ans de privation des d roits
civiques et aux frais. Les conclusions de la par-
tie civile ont été admises.

o 
une vieille dame tuée

pa r une auto
Un grave accident dont a été victime une

femme paraissant âgée de 70 à 80 ans, et dont
l'on n'a pu encore établir l'identité, est surve-
nu mardi après-midi, vers 16 heures, à la Fus-
terie (Genève).

Un chauffeur, employé à la Société d'instru-
ments de physique, M. Julien Wursten, né en
1699, Bernois, avait demandé congé à ses pa-
trons pour aller, avec l'automobile de M. Mo-
ser, chercher ce dernier qui était souffrant et
auquel il voulait faire faire une petite prome-
nade.

Le chauffeur Wursten, qui avait garé la voi-
ture au bord du trottoir, venait de démarrer
en actionnant le signofil pour indiquer qu'il al-
lait s'engager dans la rue du Rhône, pour se
diriger vers la place Bel-Air. Le conducteur,
dont l'allure était des plus réduites, se retour-
na pour s'assurer qu'aucune voiture ne venait
des rues Basses. A peine avait-il accompli qua-
tre mètres cinquante qu'il aperçut une person-
ne qui , la main levée, lui faisait signe de stop-
per. M. Wursten, qui ne s'était aperçu de rien ,
fit instantanément marche arrière et descendit
de l'auto. Des passants s'étaient déjà portés au

secours d une femme qui gisait sans connais-
sance sous l'auto. La malheureuse avait roulé
sous la voiture et le chauffeur, en faisant mar-
che arrière, lui avait passé une seconde fuis
sur le corps.

L'inconnue, qui avait été relevée à un mè-
tre cinquante du passage clouté, fut tra nspor-
tée dans la voiture de M. Wursten à la Poli-
clinique où les médecins ne purent que cons-
tater le décès. La passante avait la cage thu-
racique enfoncée, le cou broyé et plusieurs cô-
tes enfoncées.

Inculpé d'homicide involontaire par inatten-
tion, le chauffeur Wursten fut ensuite relaxé
car jusqu'à maintenant au cun tort ne paraî t
devoir être mis à sa charge.

1> 

Décès

M. Fritz Fteiner, docteur en droit, professeur
de droit public et ecclésiastique de 1915 à
1036 à l'Université de Zurich, est mort à Asco-
na, à l'âge de 70 ans.

Auparavant, il avait enseigné aux universi-
tés de Bâle, Heidelberg et Tubinge. 11 fut rec-
teur dfc l'Université de Zurich de 1932 à 1931.
Il passait pour un juriste éminent et un pro-
fesseur brillant. Ses œuvres 'principales sont
« Les Institutions du droit administratif alle-
mand » et « Le Droit fédéral suisse ». 11 était
docteur « honoris causa » des universités de
Genève, de Zurich et de Strasbourg. Il faisait
en outre partie de la cour de cassation du can-
ton de Zurich.

* * *
On annonce la mort à l'âge de 61 ans, au

château de Sohwertberg près de Linz, on Au-
triche, du comte Alexandre Hoyos, qui , à l'a
veille de la guerre, était le chef du cabinet du
comte Berchtold, ministre des affaires étrangè-
res d'Autriche-Hongrie.

Il épousa en 1912, (Mlle Edmée de Loys-Chan-
dieu, nièce du colonel de Loys, et il en .3iit,
entre autres une fille Mélanie, qui a épousé
l'année dernière le prince Franz de Bismarck,
gouverneur de Poméranie, le petit-fils du chan-
celier de fer.

Le comte Hoyos est mort d'une crise car-
diaque. Il avait fait de fréquents séjours au
château de Dorigny que possède la comtesse
Hoyos.

o 
«La Société Bel-Air Métropole, à «Lausanne,

en faillite
Des pourparlers duraient depuis fort long-

temps entre les constructeurs des bâtiments de
Bel-Air «Métropole, à Lausanne, les créanciers
hypothécaires en 1er rang représentés par la
Compagnie d'assurances « La Genevoise », les
créanciers hypothécaires en âme rang et -•Mitres
afin d'aboutir à une réorganisation financière
définitive de .la société Bel-Air Métropole. Coi
pourparlers se sont poursuivis sous le contrô-
le de M. Pilet, préposé à l'Office des faillites
a Lausanne. Malgré la bonne volonté de l'Offi-
ce des faillites et des créanciers, il a été im-
possible d'aboutir à un arrangement et la fail-
lite a été déclarée mardi après-midi à 15 heu-
res.

Le capital-actions de (Bel-Air Métropole A
{•cette société avait déjà été réorganisée une
première fois) était de fr. 750,000. L'hypothè-
que de 1er rang atteint 7 millions et l'hypothè-
que 2me rang fr. 750,000.

«Le bâtiment de Bel-Air- Métropole A sera
par conséquent vendu aux enchères dans lo
courant du printemps prochain. Les maîtres d'é-
tat de Lausanne, fournisseurs, anciens proprié-
taires du terrain et créanciers à des titres di-
vers voient ainsi s'évanouir leurs dernières es-
pérances de récupérer les sommes avancées lors
de la construction. La perte totale qu 'ils subis-
sent dépasse 2 millions.

Poignée de petits faits
¦%¦ Le Radjah de Vizia Habram s'est donné la

mort en se jetan t du balcon de la tour de sa ré-
sidence « Adimiralty House » à Madras (Indes).
Tuberculeux, il avait été amené récemment dans
la ville pour y suivre un traitement. Il était le
frère du Maharadjah de Vizia Habram qui se
trouve actuellement dans une clinique de Lon-
dres.

¦%¦ L'anniversaire do «la libération de Salonique
a été célébré 'dans toute la Grèce comme une
grand e fête nationale.

-M- M. (Guido Schmidt, secrétaire d 'Etat aux
affaires étrangères d'Autriche, est arrivé à Var-
sovie. 11 a été reçu à la gare par M. iBeclt, minis-
tre des affaires étrangères de Pologne, le char-
gé d'affaires d'Allemagne et celui d'Italie , ainsi
que par le ministre de Hongrie. Une convention
culturelle sera signée.

-M- La session d'automne de la Diè te hongroi-
se a été ouverte mardi en présence de M. Dara-
nyi , premier ministre et des membres du gouver-
nement. Lecture a été donnée d'une lettre auto-
graphe du régent Horthy.

Dans les milieux politiques, on présume que M.
Tahy, vice-président de la Diète , sera appelé 'â
bref délai au poste de secrétaire d'Etat à l'Inté-
rieur.

-)r- Le remplaçant du Fûhrer , M. Rodolph Hess,
a quitté Munich mardi à 23 h. 50 pour se rendre



_\ Rbirie sur 1 invitation de M. Mussolini. U est ac-
compagné du chef d'état-maj or Lutze, du Reichs-
leiter Frank , des Gauleiter Wagner , Terboven et
Gôrlitzer.

•#¦ A la suite de la tempête qui sévit depuis
quelques Jours sur la mer Blanche, quatre va-
peurs se sont trouvés en danger. Le navire « Ma-
jak > a fait naufrage dans la baie d'Onega. Dix
personnes ont péri.
#¦ La 'Congrégation générale ' des rites , réunie

mar di matin , à la Cité du Vatican , a émis un vo-
te favorable sur l'héroïcité des vertus de ia ser-
vante de Dieu Francesca Za'viera Caprini , morte
à Chicago et sur celles de Salvator da Orta , frère
mineur , qui vont être prochainement élevés à Ja
gloire des autels.

¦#- Au bord d'une rivière de l'Allemagne, un
pêcheur tentait sa chance un certain dimanch e à
l'aube. Un brochet mordit 'à l'hameçon. C'est en
vain que le pêcheur essaya de sortir sa prise. Un
duel s'ensuivit : le brochet gagna, c'est-à-dire
qu 'il tira le pécheur 'dans l'eau. Cris désespérés.
On vint au secours de l'infortuné et on le tira de
la rivière. «On eut même la chance de prendre le
poisson. C'était un brochet de 35 kg. mesurant 1
m. 32.

-M- 'Les 'rem èdes Jes plus en vogue ont eu par-
lois des débuts difficiles. Ce fut le cas dès pi-
qûres, fort en usage auj ourd'hui. En effet, un
vieil almanach français datant de 1824, contient,
à leur suj et , des propos bien amusants. On appe-
lait cela, alors, ¦« l'acupuncture » et, bien enten-
du, on l'avait chansonnée.

Ce remède consistait , comme Je mot l'indiquai t
assez , à faire des piqûres avec la pointe d'une ou
plusieurs aiguilles d'or ou d'argent, afin « d'ou-
vrir aux hum eurs viciées une issue iqui leur per-
mettait de s'échapper ». Il paraît que tous les
apothicaires se lamentaien t, car on ne voulait
plus de leurs ventouses ni de leurs sangsues, et
toutes Jes belles de l'époque ne parlaient que de
se faire « acupuncturer ».

¦M- Le Conseil d'Etat vaudois, sur le vu d'une
enquête administrative instruite par M. J. Jaquier ,
préfet du district de Grandson à Bonvillars, sur
le p réavis de ce magistrat, sur le préavis du Dé-
partement de l'intérieur , vient de mettre sous
contrôle la commune de Fontanezier, qui compte
une centaine d'habitants, dans le cercle de Con-
cise, à huit kilomètres de Grandson.

11 .a désigné comme commissaire unique M.
Samuel Gander , ancien préfet à Grandson.

La commune de Fontanezier a une municipa-
lité de cinq membres.
¦)f On annonce Ja mort à Paris du duc de Tal-

leyrand-Périgord', ia l'âge de 78 ans.

T)ans la lésion 
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ptlWBMnMàWMWW MjfJ
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Un meurtrier condamné
La deuxième journée des assises de la Haute-

Savoie s'est ouverte hier à Annecy, sous l'a pré-
sidence de M . Rousselot, conseiller à la Cour
d'appel de 'Chambéry, assisté de MM. Gony et
Hébrard, du Tribunal d'Annecy. Le ministère
public était «représenté par M. Troiller, substi-
tut du procureur de la .République.

«La Cour s'est occupée de l'affaire Jean
Botluk, Polonais, 36 ans, ouvrier tanneur à
Nernier, accusé d'avoir frappé de dix coups de
couteau et tué le nommé Duc, 36 ans, au cours
d'une dispute de café. Après de longs débats
qui ont duré toute la journée, Botluk a été
condamné à huit ans de travaux forcés, vingt
ans d'interdiction de séjour et un franc de doin-
mages^ntérêts pour chacun des membres de
la famille de la victime.

Le ministère public avait réclamé les travaux
forcés à perpétuité ; la peine a été réduite
après de belles plaidoiries des défenseurs, Mes
Andrier, du barreau de Thonon , et Bozon , du
barreau d'Annecy.

Duc était un camarade de travail de son
meurtrier , ce qui a été invoqué comme circons-
tance aggravante par le représentan t du minis-
tère public.

o 
Attentat à la dynamite

Une tentative 'Criminelle s'est produite, la nuit
dernière , dans les bâtiments de la Société fran-
çaise du talc, à Argentine {«Savoie). Plusieurs
cartouches de dynamite ont éclaté causant cer-
tains dégâts, mais pas de victime. Le Parquet
le Saint-Jean-de-Maurienne s'est rendu sur les
'Jeux.

Il s'agirait d'une vengeance d'ouvriers con-
gédiés.
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Nouvelles locales 
impôts et contribuables

On nous écrit :
La presse valaisanne a publié dernièrement

un communiqué du département des finances sur
la procédure suivie en matière de taxation pour
les impôts. Elle s'est également faite l'écho de
doléances de la part des 'Contribuables. Nous
avons lu ces articles avec un réel intérêt et
nous avons pu conclure que la manière de pro-
céder des organes du département des finances
est juste.

Il est de notoriété publique que plusieurs
contribuables ne déclarent que partiellement
leurs capitaux et revenus. Dans ces cas le fisc
a non seulement le droit, mais il manquerait
à sa tâche la plus élémentaire s'il ne se mon-
trait pas sévère.

Les impôts soustraits par une partie des con-
tribuables sont nécessairement payés par les
autres. Or le paysan qui a tout son avoir en
prés, champs, vignes, etc., paye l'impôt pour
tout son bien ; l'ouvrier d'usine qui voit cha-
que semaine l'impôt déduit de son salaire paye
pour tout son gain ; l'employé pour lequel le
traitement est communiqué par les administra-
tions aux organes du fisc paye également pour
tout son traitement. Il serait donc injuste si une
partie de la population ne payait les impôts que
selon ses caprices, alors que l'autre doit s'en
acquitter intégralement.

Et pourtant cette habitude est si répandue
que certains 'Cantons accordent aux salariés
dont la déclaration d'impôt est fournie par
un organe officiel un dégrèvement allant jus-
qu'au 10 %, ceci pour ne pas les désavantager
vis-4-vis de contribuables ne déclarant pas en-
tièrement leurs revenus.

" Ne nous plaignons pas si le fisc jette de temps
à autre un regard inquisiteur dans les S. A.
et ailleurs, ce n'est que justice.

Celui qui paye intégralement ses impôts a
le 'droit d'exiger que rien ne soit négligé pour
que tous les contribuables en fassent autant.

P. B.

Pas de retenue fiscale à le Loterie
de la Suisse Romande

—0—
Le Secrétariat général de la Loterie de !a

Suisse «romande nous prie de bien préciser, en
réponse à de nombreuses demandes qui sont
encore faites à ce propos, que les lots, gros,
moyens et petits, seront payés sans retenue fis-
cale d'aucune sorte, sur simple présentation des
billets gagnants et vérification de leur exacti-
tude.

C'est pourquoi, comme le tirage aura lieu le
mercredi soir 22 décembre, les lots pourront
être payés la veille de Noël.

D'autre part, le Secrétariat de la Loterie de
la Suisse romande recommande à tous les ache-
teurs de billets de bien prendre garde à ceux-
ci. En cas de perte ou de vol d'un billet, pour
des raisons qui sautent aux yeux, la Société
n'assume aucune responsabilité. Qu'on mette
donc ses billets en lieu sûr... !

o—
Gcho du Zir cantonal

Pour clôturer dignement le 3me Tir cantonal
vaiaisan le Comité d'organisation a 'prévu pour
dimanche prochain, 31 octobre, une petite ma-
nifestation à l'intention de toutes les personnes
qui ont contribué au succès du Tir. Auteurs
et acteurs de l'inoubliable Festival « Terres
Romandes », membres des divers comités, etc.,
y sont invités et tiendront à retrouver- une
fois encore l'atmosphère d'une Fête que leur
collaboration et leur dévouement firent gran-
diose et digne en tous points de son triple but
patriotique, artistique et sportif .

Voici le programme de la manifestation de
dimanche :

15 heures : Matinée à la Halle de Gymnasti-
que : Chœurs de « Terres Romandes >. Film et
projections des cortèges et de « Terres Roman-
des ». «Productions musicales et littéraires. Piè-
ce en un acte jouée par les acteurs de « Ter-
res Romandes ».

18 h. 30 : Collation.
21 heures : Bal à l'Hôtel des Alpes.

o 
Un doigt arraché

M. Charles Baud, employé au Sierre-Montana-
Vermala, à Sierre, voulut sauter d'un chariot
qui fait le service entre la gare et le funicu-
laire quand sa bague resta accrochée au vé-
hicule et le malheureux eut le doigt arraché.
C*est avec une main déchiquetée qu'il fut con-
duit à l'hôpital de la ville où il a fatf u l'am-
puter d'un doigt.

Service télégraphique
et téléphonique

Chambres fédérales
La Justice militaire

BJ3RNË, 27 octobre. .(Ag.) — Après avoir liqui-
dé la 'question de l'aide «à l'Exposition nationale ,
le Conseil national a repris mercredi l'étude du
projet de loi fédérale modifiant l'organisation ju-
diciaire et ia procédure pénale pour l'armée fé-
dérale.

A l'art, premier, la minorité socialiste présente
une proposition tendant à faire nommer les ju-
ges par l'assemblée fédérale. D'autre part , au
lieu de trois juges choisis parmi les officiers et
trois juges parmi les sous-officiers ou soldats, ia
proposition socialiste tend à introduire des tribu-
naux composés d'un officier, d'un sous-officier et
de quatre soldats.

M. Surbeck (Bâle-Campagne, soc.), justifie cet-
te proposition par la nécessité de démocratiser
la .(justice militaire.

M. Rais ((Neuchâtel, rad.), met en garde l'assem-
blée contre les propositions qui tendent à intro-
duire la politique dans la ijustice militaire. Le
système préconisé 'ébranlerait l'esprit de disci-
pline de l'armée.

D'autres propositions socialistes dans 'e même
sens rencontrent les mêmes objections.

Au vote, la première proposition socialiste .qui
voudrait faire nommer les juges par l'assemblée
fédérale plutôt .que par le Conseil fédéral , est re-
poussée par il 15 voix contre 37. Les autres pro-
positions socialistes sont également repoussées
par 105 voix contre 31, puis par 107 voix contre
31. L'article premier est ainsi adopté dans Je
texte dé la maj orité de la commiss'ion.

(Les autres dispositions de l'arrêté sont adop-
tées sans débat et l'arrêté est voté dans son en-
semble par 93 voix contre 3.

Les divergences
Le Conseil des Etats discute les divergences du

programme financier. Aux crédits pour correc-
tions de rivières, etc., la divergence pubsiste.
Aux subventions 'à l'école primaire, elle tombe
par adhésion au « National .» de même qu'aux
crédits pour la lutte contre la tuberculose. Aux
subventions aux caisses-maladie, un compromis
(réduction de 13 %) est voté.

Le total de «l'économie sur les subventions est
ainsi «fixé à 20,3 «m'iMions, ce .qu i fait une diffé-
rence dé 1̂ 3 million avec ie Conseil national.

L'ensemble du p roj et sur les gran ds magasins
est ensuite voté sans opposition et la clause
d'urgence par <28 voix contre 2.

On aborde iies initiatives des cantons de Vaud ,
Fribourg et 'Genève tendant à d'interdiction des

MONTHEY. — Corr. — (Nous apprenons avec
plaisir que M. Eugène Bertrand, fils de M. Ber-
trand, maître de gymnastique en notre ville,
vient de passer avec succès son premier propé-
deutique de pharmacie à l'Université de Lau-
sanne. Nos vives félicitations.

o 
VERNAYAZ. — Jouant avec des allumettes

aux alentours de la fabrique d'emballages
« Moderna », des enfants ont mis le feu mer-
credi, vers 15 heures, à des copeaux. Activées
par un vent violent, les flammes devinrent in-
quiétantes et il fallut alarmer les pompiers dont
la rapide intervention évita un sinistre qui eût
revêtu des proportions considérables de par la
valeur des machines de la fabrique et les im-
posants amoncellements de caissettes et au-
tres. Quelques timides foyers ici et là furent vi-
te maîtrisés et l'on en fut heureusement quit-
te pour une alerte...

RADIO-PROGRAMME 
t Jeudi 28 octobre. — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 'Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 17 h. 45 Musique de danse. 18 h. Lacuisine pratique. 18 h. 20 «Musique légère. 18 h. 35
Airs d'opéras. 19 h. Citadins 'et paysans. 19 h. 10
Les arts et les lettres. 19 h. 20 Sainte-Beuve sur
les bord s du Léman. 19 h. 40 «Intermède musical.
19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Musique
suisse contemporaine. 20 h. 45 Soirée de chan-
sons. 21 h. 50 Suite du concert de l'O. R. S. R.
22 h. 30 La Suisse pittoresque.

La famille Oie COUDRAY. à Vétroz. remercie
bien .sincèrement les nombreuses personnes qui lui
ont . témoigné leur sympathie à l'occasion de
son grand deuil.

«magasins à prix uniques. Au Jieu de se rallier au
nej et pur et simple proposé par le Conseil fédé-
ral, Je National a décidé de renvoyer ces requê-
tes cantonales «à une commission.

M. de Coulon propose aux États d'en faire au-
tant.

M. Bosset, (Vaud, rad.), appuie cette proposi-
tion.

Le renvoi des ini tiatives est approuvé à l'unani-
mité ainsi qu 'une proposition Bosset. de renvoi au
Conseil fédéral , qui est transformée en postulat. '

* ? *
Le programme financier No 3 étant revenu des

Etats , le Conseil National aborde l'examen des
divergences 'qui subsistent encore.

MM. Bossi (Grisons, oath.) et Crittln (rad.), rap-
portent

A l'article 2 au paragraphe relatif aux subven*
lions en faveur des corrections des cours d'eau
et des améliorations foncières Jes Etats onfr déCi-
dé de maintenir les réductions de subventions en
réservant toutefois Jes crédits pour la création "de
possibilités de travail.

La maj orité de la commission propose le main-
tien de la précédente décision du National. Au
nom de la minorité, M. Picot (Genève), propose
d'adhérer «à la décision des Etats.

MM. Muller {Berne, dêm.-lib.), et Dellberg (soc.)
combattent les réductions des subventions.

M. Grunenfelder i(St-Gall, cath.), défend l'ad-
hésion aux Etats.

Au vote, la proposition de la .majorité de la
commission l'emporte par 73 voix contre 50. La
divergence subsiste donc.

Le deuxième point en litige concerne les sub-
ventions fédérales en faveur de d'enseignement
professionnel.

En votation, rassemblée se rallie par 79 voix
contre 64 au point de vue des Etats. On passe
au problème de réduction des subventions aux
caisses-maladie. Il s'agit de choisir entre les «taux
de réduction de 10 %, précédente décision du Na-
tional, 15 % '(Conseil fédéral) et 13 % (proposi-
tion transactionnelle des Etats).

La Commission propose le maintien de la dé-
cis'ion du National i(10 %) .

En votation, la .maj orité de la Commission l'em-
porte par 84 voix contre 50. La divergence sub-
siste.

M. Vallotton, candidat
BERNE, 27 octobre. (Ag.) — Le groupe ra-

dical-démocratique de rAssemiblée s'est réuni
mercredi et a décidé de présenter comme can-
didat à la vice-présidence du Conseil natio-
nal M. Vallotton (Vaud), actuellement président
du groupe parlementaire radical.

M. Lachenal, dont la candidature avait été
mise en avant a rendu hommage à l'attitude
loyale du président du groupe et a déclaré se
retirer au profit de M. Vallotton.

a——
Les Japonais ont pris Chapei

SHANGHAI, 27 octobre. (Havas). — La
presque totalité des troupes chinoises a évacué
au cours de la nuit Chapei, qu'elles ont incen-
dié au .moment de leur retraite, pour empê-
cher l'avance japonaise. Chapei est virtuelle-
ment entre les mains des Japonais.

La prise de Chapei par les Japonais met fin
au siège qui a duré 71 jours et qui a coûté aux
deux parties en conflit leurs meilleures troupes
Le drapeau japonais flotte .partout dans la vil-
le où un demi-millier de Chinois .opposent une
dernière «résistance à leurs adversaires cepen-
dant qu'un certain nombre d'autres encerclés
par l'avance des Japonais luttent de leur côté
jusqu'au dernier homme.

Un poTtenparole du ministère de la guerre ja-
ponais dit que la guerre est loin d'être termi-
née. La chute de Chapei n'est qu'un épisode
dans la lutte que nous poursuivons aussi réso-
lument que jamais.

D'autre part, on annonce de Tokio : Pour
célébrer la prise de Ta Shang un million de
.personnes notamment des étudiants des deux
sexes et de nombreuses associations préparent
des retraites au flambeau.

Les Japonais annoncent d'importantes victoi-
res et prises de localités sur d'autres secteurs
du froat également.

o 
Le caissier communal a-t-il détourné ?

NEUCHATEL, 27 octobre. (Ag.) — La
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » se fait l'écho
d'un bruit suivant lequel le caissier de la com-
mune de iSavagnier, décédé récemment, aurait
commis des détournements au détriment de la
commune, et d'autres institutions. Selon le
journal, le découvert dépasserait 150,000 fr.



le le Liiei: St -Marin
Réalisation du stock

avant agrandissement
Du 17 octobre au 15 novembre

articles réclame et 10 % sur toutes
les autres marchandises

Profitez pour vos achats d'hiver, manteaux,
robes, draps, tissus, lainages, etc.

Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie,
Accidents et R. G. cherche

Inspecteurs
et collaborateurs pour la région du Centre et
du Bas-Valais. Fixe et commission selon apti-
tude. - Faire offre au Nouvelliste sous A. 1366.

Echangé
manteau

A trois minutes de la gare
de Sierre

OCCASION. - A remettre pr
cause de santé

boulangerie-
pâtisserie

à Genève, dans quartier bien
situé, 25 sacs par mois.

Pour traiter fr. 8000—.
Ecrire sous U. 97606 X. à

Publicitas Genève.

Propriétaires s—*
Pelle mécanique adressez-vous à

DEVIS SUR DEMANDE ET I A. BUSER - MARTIGNY
FACILITÉ DE PAIEMENT j 

Matériaux de Construction

A vendre H

llli HT Papier
|| N III à musique
BLUS H LI B cahiers divers , pour
VIII ¦ H pas redoublés, pu-
d'une place, avec 2 matelas pitres à pied ou de
laine, une commode, un buf- table perfectionnés,
fet vitré, un bois de lit noyer,
une table commode, une éta- -, . rrnpi rnas iftttVÈ1" u Mpns FEuli

S'adresser à la Ville de ¦
Lausanne S.A., St-Maurice. | Martigny-SIOD |

a vendre
verger avec jardin bien ar-
borisé , env. 7000 m2, avec
eau sous pression , gaz a pro.
ximité , conviendrait comme
place à bâtir.

Adresser offres sous chiffre
P. 4679 S. Publicitas , Sion,

avril , Lumen Lausanne, mai
que P.K 2., contre un Brun
ner Monthey.

S'adr. Bornet , Beau-Riva
ge 17, Lausanne.

On achèterait environ l5
m3 de

mélèze Installation complota
d'&ppartament par

Mann Frères - liontf^ Ŷîf wiuiisauii mm - m\\de Martigny a Monthey. S a- . —mm**,**udresser au Nouvelliste sous BSl unB garantie
M. i36i. do bon goût

— . ~~ Magasin de Ventes
m lffôK-. (nt s ^tOt seulement au sommet du Grand-PontA vendre

Enle praiesinnÈ de gouvernantes d'enfants=ir d̂.?c,:r  ̂ m piffiioni oe gouveimes o enn
19 places et un autocar de diplômées pour ramilles.-Année scolaire  10 mois. Prepa
11-13 places en parfait état et ration d'institutrices privées pour homes d'enfants. 3 se
à très bonnes conditions. mestres et cours rapide de perfectionnement de 3 mois

AUTOBUS LAUSANNOIS , LAU- S'adresser Institut Florlana 7 b. Av. Seeretan , Lausann e
SANNE. Joindre timbre-réponse s. v. p.
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