
Les frlbiiuiii
militaires

Le peuple suisse, qui a du 'bon sens et
qui entend maintenir l'ordre dans sa mai-
son, aura 'lu, avec un douloureux effare-
ment, la scandaleuse proposition qu'un avo-
cat socialisée saint-gallois, M. Huber, a fai-
te mercredi au Conseil national.

On discutait de la réorganisation! des tri-
bunaux militaires.

Ce n'est pas que l'institution, telle qu'elle
fonctionne actuellement, ait donné lieu à un
désagrément quelconque.

On n'a généralement qu'à se louer de sa
tenue, de sa parfaite correction et des sen-
timents humains qui l'animent.

Une réorganisation était devenue indis-
pensable par suite de la nouvelle réparti-
lion des troupes.

Dans la Commission parlementaire, les
socialistes, qui y étaient représentés, n'a-
vaient pas levé le petit doigt. H ne s'agissait
pas, du reste, d'une question de fond mais
d'une question de forme dont le ventre ne
pouvait contenir des tempêtes.

On avait compté sans M. Huber qui a
sans doute cru qu 'il pouvait tout se permet-
tre, même de parier honnêtement, parce

^'-un jour certains augures du parti radi-
al l'avaient sacré ministrable.
Ce petit , tout pelit monsieur, que l'on di-

sait eau de rose et patchouli, s'est révélé
d'un rouge sang-de-bœuf à rendre jaloux M.
Nicole.

Sans transition aucune, il a tout simple-
ment proposé que les cent trente-deux juges
et suppléants qui composent les tribunaux
militaires soient nommés par l'Assemblée
fédérale, et que ces tribunaux soient com-
posés d'un officier , d'un sous-officier et de
quatre soldats.

De là, à instituer ces fameux conseils de
soldats qui illustrent si tristement le régime
bolohéviste russe, il n'y a qu'un pas que
rhurlluberlu 'Bodenmann a bien vite franchi.

La proposition Huber a été rejetée, c'est
entendu, avec une majorité impressionnan-
te, puisqu'elle n'a même pas -rallié le bloc
compact de la députation socialiste.

Mais nous plaignons le Conseil national
d'avoir été le témoin et l'enregistreur d'une
telle monstruosité qui, si elle prenait jamais
corps, serait tout simplement la ruine de
notre armée de milices.

Comme conséquence, nous aurions égale-
ment la nomination des officiers par les sol-
dats.

Ce jour-là , on pourrait fermer les ca-
sernes, renvoyer chez eux les soldats désor-
mais aussi inutiles que coûteux et ouvrir tou-
tes grandes, toutes larges nos frontières aux
quatre nations qui nous entourent .

Il y aurait là une belle économie ann .ielle
à réaliser, ce qui permettrait d'arroser
abondamment une autre armée, celle des
chômeurs.

Non , la proposition de M. Huber, ce n'esl
pas une erreur, une faute comme les autres ,
une faute du genre de celles que commettent
inévitablement tant de députés au cours de
îeur carrière politique et que l'on doit par-
donner sans conditions.

C'est la plus grave que puisse commet-
tre un représentant du peuple, car elle tou-
che à la Patrie, et nous ne voyons pas trop
comment M. Huber pourrait la racheter lo-
yalement.

Nous ne cacherons pas davantage notre
*lonnement de ce que, en dehors de M. Au-

bert , il ne se soit pas trouvé un conseiller
fédéral pour relever l'incongruité d'un Bo-
denmann qui s'est répandu en insinuation s
malveillantes et en injures contre nos tribu-
naux militaires, lui . qui est le représentant
officieux en Suisse d'une Russie où l'on ne
juge pas les accusés, mais où on les fusille
sans autre forme de procès.

Ça, c'est de la faiblesse.
Que résulte4-il de cette séance et de ce

débat ?
Que M. Huber est un impulsif plus qu 'un

talent, un être d'instinct plus que de ré-
flexion , et qu'il ne saurait être question de
lui, désormais, pour un Conseil fédéral
élargi ;

que les Indépendants et les Jeunes Pay-
sasn qui, les trois quarts du temps, volent
à -tour de bras avec les socialistes, ont eu
mercredi un avant-goût des intentions ca-
chées d'un parti qui, dans certaines circons-
tances, ne rentre ses griffes que pour les
mieux sortir au moment choisi.

Si leur sympathie na  pas été glacée par
la bise révolutionnaire du député saint-gal-
lois, c'est qu'ils sont déjà gelés eux-mêmes
et prêts à être transportés à Moscou dans
un cercueil.

Ch. Saint-Maurice.

Ce bUmillénaire ft'Huguste
Nul anniversaire ne méritait d'être célébré avec

plus d'honneurs -que celui de ce monarque.. IL -a
été fêté en Italie avec tin -éclat particulier. Il
aurait pu l'être dans tons les pays latins encore
tout marqués de son -empreinte.

En Valais, nombreuses sont les pierres qui par-
tent encore de lui.

Auguste fut très grand, et pourtant son couvre
3e dépasse, cet Empire romain qu 'il maintint con-
tre Antoine asservi, et 'qu'il sut établir sur des ba-
ses si solides que le régime dura plus de -trois
siècles, il mit fin à la guerre civile, restaura l'or-
dre, la prospérité, fut salué comme un dieu non
seulement par les poètes, mais par le peuple et
par le Sénat. « Deus nobis hœc otia fecit... » Pen-
dant trois cents et quelques années, — le Bar-
bare tenu en respect aux fronti ères — l'Empire
connut, à partir d'Auguste, les bienfaits de la
paix .romaine.

Cet homme malingre et de petite santé, de rai-
son froide et d'esprit lucide, avait une mémoire
infaillible, une vue claire des événements et des
êtres, une volonté tenace. Nul romantisme en lui.
On lui reproche, bien à tort, d'avoir été cruel.
U fut strict par nécessité : la leçon -de César lui
avait servi. Implacable aux assassins vertueux des
ides de Mars, inclément aux traîtres, dur aux
fourbes, il -évita lies générosités -imprudentes. On
lui fait grief d'avoir lâchement livré Cicéron à
Antoine ; on oublie — lui ne l'oubliait pas — les
menées -du perfide et du vieux Pompéien, qui , gra-
cié par César, avait armé dans l'ombre le bras
lourd de Brutus. Lorsqu'il abandonnait l'auteur
des « Philippiques », Octave lui épargnait une
-nouvelle trahison...

Quant à la séquelle de Caton, à tous ceux qui
-imputent le crime à Auguste d'avoir mis fin à la
république, leur accusation fait sourire. Comme
Michelet l'a pu écrire justement, «la république
n'avait point -péri à -Actium, depuis longtemps el-
le n'était plus ».

* * »

Auguste fut le rénovateur de l'Etat, un organi-
sateur incomparable, un administrateur hors de
pair. Comme tous les constructeurs de gén ie, il
sut admirablement s'entourer : il discernait le
mérite. U fit son gendre d'Agripp a, le va in queur
d'Actium, qui était d'une -naissance obscure ; et de
Mécène, ce charmeur, qui n'était qu'un simple che-
valier, son ministre à la propagande, — un mi-
nistre d'une mesure exquise , -qui , avec infiniment
de tact, suscitait -Horace et Virgile.

Auguste , par surcroî t, fut heureux, comme Syl-
la <sa seule malchance a été Varus...) . Quand il
mourut, fort avant dons l'âge, — car ce grand
valétudinaire avait su -également administrer sa
vie — 11 avai t certes éprouvé bien des deuils, ce
qui fut le lot aussi -de -Louis XIV et de tous les
princes qui vivent vieux, mais son œuvre était
accomplie et sa succession assurée. Il avait pu
mettre, avec sérénité, la dernière main 'à cette
« Inscription » qui résume pour touj ours ses «ac-

tes », il laissait «de marbre une ville qu il avait
reçue de briques », et dans l'orbe romain, ceint
d'un puissan t « limes », prospéraient les provinces
heureuses.

Ce mirage De l'inconnu
Au cours de la. cérémonie de la remise de

prix aux colons méritants, à Home, M. Mus-
solini a prononcé une brève allocution, dans 'la-
quelle il a notamment déclaré qu'il avait une
sympathie toute particulière pour la classe pay-
sanne. Le paysan, a-t-il dit, doit rester fidèle
à la teTre de ses ancêtres et ne doit pas se lais-
ser séduire par un gain qui n'est qu'apparem-
ment plus facile à réaliser ailleurs. Trente siè-
cles d'histoire prouvent que les peuples qui
désertèrent la terre furent les esclaves d'au-
tres peuples.

C'est souvent le mirage de l'inconnu qui fait
déserter la terre, et c'est un défaut commun de
la jeunesse, niais fréquent à tout âge, qu-e d'en-
vier un genre de vie différent de la sienne et
combien plue merveilleux. On remarque autour
de soi, dans ses lectures, au cinéma, tout ce qui
plaît et attire, et ainsi se crée dans l'imagina-
tion une espèce de terre promise, que l'on souf-
fre de ne pouvoir atteindre.

Le citadin rêve de la vie campagnarde, si
près de la belle et grande nature. Le jeune
-campagnard soupire après la vie s si conforta-
ble des grandes villes. Tout de monde se vou-
drait riche, beaucoup plus riche, dans un pays
moins petit, où les idées sont larges comme
l'espace ! Vive l'Amérique ! -Là du -moins les
gens savent vivre. Quel esprit pratique ! Quelle
largeur de vue I Quel entrain ! -C'est le pays où
la valeur personnelle fait l'homme « arrivé »...
et qui n'a, pas de valeur personnelle ?

C'est ainsi que des rêves impossibles viennent
ternir des joies -beaucoup plus accessibles, bien
que moins romanesques.

-Chacun est lié à sa d-es-tinée. Ne soyons ce-
pendant point fataliste, oe défaut serait plus
grave encore. Mais travaillons de bon coeur à
améliorer notre destin, sachant même, s'il le
faut, donner le coup de -barre décisif qui doit
en changer toute l'orientation.

Ne nous laissons point mener par notre ima-
gination (la folle du logis) ; au contraire, gou
v-em-ons-la, car elle a un rôle bien utile à rem-
plir : idéaliser les réalités de la vie quotidienne
en l'égayant et en la poétisant quelque peu.
Ainsi seront évitées bien des désillusions.

-« Oui se contente
» Ici-bas d-e son destin... »

C est par ces mots que commence une jolie
chanson, pleine d'optimisme et de joie de vivre,
une de ces chansons reposantes que l'on aime
fredonner en travaillant...

Les Evénements 
£ 'étoile des Soviets

p âtirait-elle ?
On ne peut pas encore parler d'entente défi-

nitive au sous-comité de non-intervantion de
Londres, puisque la résolution adoptée n'est
encore qu'un projet sur lequel les divers gou-
vernements devront se prononcer, et l'expé-
rience conseille de ne pas -crier trop tôt ville
gagnée, mais le fait que tous les délégués, à
l'exception du représentant des Soviets, se sont
mis d'accord sur un programme qui, dane ses
grandes lignes, est conforme au plan britanni-
que 'primitif, est certainement encourageant.

Le délégué des Soviets, tout en ne subordon-
nant plus l'action de la qualité de belligérant
au rappel total des volontaires ou soi-disant
tels, a continué à faire diverses réserves, à sou-
lever toutes sortes de difficultés. Jusqu'ici l'Ita
Me -exigeait que tout accord, poux être valable,
•fût approuvé par tous les pays, y compris l'U.
R. S. S.

Cette prétention était excessive et à doubl e
tranchant puisqu'elle avait pour effet de per-
mettre au gouvernement de Moscou d'ampêcher
tout règlement. Or, le délégué de l'Italie pa-
rait avoir admis maintenant l'idée qu'on pouT-
Tait passer outre à l'opposition ou à l'absten-
tion des Soviets. La question n'est pourtant pas
absolument tranchée. Si l'on veut aboutir, il
faudra qu'on se décide, une fois pour toutes,
à laisser de côté les bolcheviks, dont les ma-

nœuvres sont a l'origine du drame -espagnol et
qui n'ont pas cessé de tout mettre en couvre
pouT greffer un conflit international sur cette
guerre civile.

S'y ré&oudra-t-on en (France ? Les « interven-
tionnistes » n'y ont pas abandonné complète-
ment leurs projets d'action. Au moment où la
victoire de Franco ne fait plus de doute, la
France devrait bien comprendre que si elle
veut avoir des apaisements au sujet de l'ave-
nir, c'est en -causant avec le chef des insurgés
qu'elle -les obtiendra, et pas autrement. C'est
ce -que comprennent les Anglais...

-Car il est clair que si cela dépend d'elle,TU.
R. S. S. fera •obstacle à l'entente. Dans ces con-
ditions, il paraît évident que le seul moyen d'en
sortir est de laisser à l'écart les Soviets qui,
soit par une opposition formelle, soit par l'abs-
tention, cherchent à empêcher la conclusion
heureuse des travaux si péniblement poursui-
vis. Il ne fait pas de doute que les agents de
Moscou, auxquels l'existence du Front populai-
re en France donne des -facilités d'action, s'em-
ployeront, dans la mesure où cela dépend
d'eux, à -entretenir le conflit.

Le Quai d'Orsay s'en rend-il compte ?

Nouvelles étrangères
Une femme qui commandait

une bande de voleurs
¦La semaine dernière, la police de Budapest

réussit à capturer dix hommes et quatre fem-
mes appartenant à une bande de voleurs et de
receleurs qui opéraient dans les provinces et
daDs la capitale.

Le chef de la bande -était une femme de cin-
quante ans, épouse divorcée d'un petit employé
et connue dans le monde criminel sous le nom
d'Anna.

Cette femme était une des étoiles de ce que
l'on appelle « le -milieu ». Les malandrins consi-
déraient comme un honneur de travailler sous
ses ordres.

o 
S'étant trompé de malade un chirurgien

trépane un homme souffrant de l'estomac t
Une erreur tragique, absolument unique dans

les annales d-e la médecin-e, s'est produite à la
•clinique de la ville de Neusatz, Autriche, et a
coûté la vie à un malade.

Le chirurgien de cet hôpital, le docteur Ja-
kovicwitch, ayant à opérer deux patients, -prit
l'un poux l'autre et trépana un policier qui
souffrait d'un ulcère à l'estomac.

Au cours même de l'opération, le praticien
se rendit compte de son épouvantable erreur.
Mais -il était trop tard : le malade mourut quel-
ques heures apTès.

Le chirurgien s'était trompé de malade paT-
ce que les deux patients avaient été chlorofor-
més dane une pièce à côté de la salle do chi-
rurgie et qu'un masque recouvrait leurs visa-
ges.

Le docteur Jakovicwitch va être traduit de
vaut Ja jus tice.

c» 
Le 93ème anniversaire du professeur Branly
Le -professeur Branly a fêté à Paris son qua-

tre-vingt-treizième anniversaire. -Comme cha-
que jour il s'est rendu à son laboratoire de
l'Institut catholique et, toujours alerte, y a tra-
vaillé.

Branly est le père de la T. S. F. « C'est le
« coh-éTent » inventé par Branly, répétait Mar-
coni, qui m'a permis d'amener la T. S. F. au
point -où elle est. Sans lui, je n'aurais rien pu
faire ». Légitime hommage d'un grand savant à
un autre grand savant.

'On demandait un jour à M. Branly : * Qu'est-
ce que la T. S.. F. ? »  il répondit non sans quel-
que ironi e : « Je n'en sais rien ».

De fait, un admirateur lui avait envoyé un
superbe poste muni de tous les perfectionne-
ments possibles. Il refusa de se mettre à l'écou-
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i» et. fit cadeau de l'appareil à sa -petite-fil'e.
•Cela rappelle la réponse de Leverxier qui , à

la suite d'un formidable travail sur les pertur-
bations, jusque-là inexpliquées, d'Uranus, dé-
couvrit la planète Neptune, -cause de ces per-
turbations.

— Maître, lui .criaient see collaborateurs, ve-
nez voix votre planète. Elle -est là !

— Je le sais, répondit Leverrier. Inutile de
-me déranger.

Et il se remit à d'autres calculs

Nouvelles suisses 
Comment Jrf . Vallotton

f ut  désigné
On a lu dans nos dernières dépêches de ce,

matin la désignation par le groupe radical des
Chambres de M. Henry Vallotton comme candi-
dat à la vice-présidence du Conseil national
pour 1938.
"' -Cette désignation fait beaucoup de bruit.

Considérant que Genève n'a pae -eu de repré-
sentant à ces 'éminentes fonctions depuis -près
de quarante ans, alors que .cet honneur est
échu non moins d-e trois fois au canton de
Vaud pendant la même période, M. Vallotton,
pressenti par ses amis politiques, avait fait le
geste . trèe élégant de se désister en faveur de
M. Adrien Laohenal, chef du gouvernement ge-
nevois.

Cette candidature avait rencontré dans les
milieux parlementaires l'accueil 1-e -plus sympa-
thique.

Mais -c'était -compter, dit « La Suisse », sans
M. Rochaix, qui n'est pas à proprement parler
un ambitieux, maie auquel les honneurs des au-
tres portent ombrage. Par une lettre d'une ra-
re violence adressée au groupe radical, il a
protesté contre le désistement de M. Vallotton
et s'est porté luMnême candidat...

Dans ces conditions, les députés de la Suisse
allemande ont tout simplement -constaté que les
Genevois n'étaient pas capables de s'entendre.
Se refusant à choisir entre .eux, ils ont dési-
gné M. Vallotton -par 19 v-oix contre 12 qui sont
allées à M. Lachenal, ceci au troisième tour.
Poux sa part, M. Rochaix n'en a jamais récolté
plus de deux.

Il était bien -entendu, dans ces conditions, que
M. Laohenal, répondant à ila courtoisie par plue
de courtoisie 'encore, ne pouvait faire autre-
ment que de rendre sa parole à M. Vallotton et
de le prier d'accepter la désignation flatteue e
dont il a été l'objet. C'est bien ce qui est arri-
vé. M. Vallotton s'est laissé -convaincre non
sans peine et non eane déclarer qu'il acceptait
avec des sentiments plus que mélangée.

A remarquer que toute la députation roman-
de s'était mise d'accord sur le nom de M. La-
chenal. -Ce sont les députés euieses allemande
qui, voulant faire hommage à leur président de
groupe, ont imposé M. Vallotton qui, au sur-
plus, fera un 'excellent président non dépourvu
de réparties spiritueliee.—a—

Xes malversations
du caissier communal

La brève nouvelle parue au Service télégra-
phique du « Nouvelliste » de ce matin, paraît se
confirmer : on vient d-e découvrir dans le Val-
de-Ruz T— la région agricole par excellence
du -canton de -Neuchâtel — une grave affaire
-de malversations qui a plongé la paisible po-
pulation de oe •district dans une stupéfaction
d'autant plus grande que la mémoire du -coupa-
ible — décédé le 11 septembre — étai t unani-
mement respectée.

.11 s'agit, en l'occurrence, du nommé Virgile
C, un homme de 69 ans, qui mourait après une
assez longue maladie. Le défunt, caissier com-
munal de iSavagnier (un village de 560 habi-
tante), .occupait une place en vue et faisait par-

FLEURi^v" i
— Nous nous connaissons depuis quelque temps

M. 'Coulscin, prononça-t-il avec plus de lenteur
¦encore que d'ordinaire. Je me permets rarement
d'accorder confiance à -quelqu 'un qui n 'est pas
de ma race, mais j e suis sûr de vous.

— Vous pouvez être sûr de moi, confirm a
Coulson.

—.vit y a huit j ours, poursuivit Ibrahim , j' ai re-
çu Je début d'un message rien que le début. De-
puis lors, ij e n 'ai plus eu un mot , bien que d'a-
près les déclaration s de ce Beau, il n 'y eût pas
de' raisons de silence. Le dernier message est
arrivé juste après le crépuscule.

Coulson comprit , c'était au crépuscule dont
parlait Ibrahim que Josiah avait ouvert la porte
défendue.

— Comment recevez-vous ces messages, Ibra-
him ? int&rrogea-t-il intrigué.

— Par sans fil , répondit Ibrahim , dédaignant
toute réserve. J'ai confiance eo vous.

Coulson hocha la tête.
— Vous me connaissez, -Ibrahim, dit-il simn're-

tie de nombreuses associations. U était notam-
ment caissier de la société du battoir de la com-
mune et caissier de la Société de l'hôpital de
Land-eyeux. C'était, comme on dit dans la cam-
pagne neuchâteloise, « un de ceux qui font la
-pluie et le beau temps ».

Quelle ne fut pae la stupéfaction de ceux qui
reprirent la suite d-e ses fonctions en s'aper-j e-
vant que ses divers comptes contenaient de
très graves irrégularités. H semble, notamment,
¦que la caiese -communale ait été frustrée l'une
somme de 113,000 francs, celle du battiix com-
munal de 20,500 francs, celle de l'hôpital de
Landeyeux d'une somme qui n'a pas encore -été
-fixée , mais qu'on 'estime importante.

La réputation de Virgile -C. était telle qu'on
lui accordait la plus entière confiance.

Le défunt étant mort, on ne sait quelles cui-
tes seront données à cette affaire, qui a soule-
vé dans tout le canton l'émotion que l'on de-
vine.

Xe nouveau procès des
^protocoles de Sion"

Mercredi se sont à nouveau déroulés devant
la Chambre pénale du Tribunal cantonal -ber-
nois, les débats de l'affaire dite des « Protoco-
les de Sion ».

MM. Silvio Schnell, membre du Front natio-
nal, et Théodore Fischer, chef de l'ancienne
Union des Confédérés nationaux-socialistes,
poursuivis pour infraction à l'article 14 de la
loi bernoise sur la littérature de mauvais aloi
étaient présente.

Plaidant 6ur le fond , Me Ruef, avocat de Sil-
vio Schnell, a demandé la 'Cassation du juge-
ment de première instance, l'acquittement d-e
son client et l'octroi à -ce dernier d'une indem-
nité. Il fit valoir plueieure motifs de cassation,
dont le principal paraît être l'authenticité des
documente russes produits en première instan-
ce.

La preuve de la falsification des protocoles
admise par le tribunal de première instance ,
n'est aucunement établie.

L'après-midi, Me Ursprung, second dêf-ens-jur ,
a plaidé dans le même sens. Puis, le procureur
général adjoint Loder a requis l'acquittement
pur et simple de Schnell et la confirmation de
l'amende de 50 francs prononcée contre Fis-
cher, tout en fixant à 150 ou 200 francs la part
de celui-ci aux frais , contre 18,000 francs en
-première instance. Au cours de celle-ci, toute
-une série de fautes auraient -été commises -(ex-
perts partiaux, etc..) et les « Protocoles » ne
tomberaient pas selon le procureur, sou3 le coup
de l'art, de la -loi -bernoise visant la littérature
immorale. ApTès interventions des. avocats dee
plaignants israélites, demandant la confirma-
tion -pure et simple du jugement de première
instance, le président a fixé au lundi 1er no-
vembre, à 14 h. 30, la lecture du jugement...

La Migros S. R. a l'amende
pour avoir vendu du pain

—0—

,(D-e notre correspondant
auprès du Tribunal fédéra!)

Lausanne, 27 octobre.
L'article 3 de l'arrêté fédéral du 27 septem-

bre 1-935 (qui interdit l'ouverture et l'agran-
dissement de grande magasine, maisons d'assor-
timent, magasins à prix uniques et maisons à
succursales multiples) subordonne l'agrandiese-
mi-ent des entreprises -commerciales mention-
nées à une concession de l'autorité -compétente.
Un agrandissement peut en particulier consister
dans l'introduction d'une nouvelle espèce de
marchandises (article 7 de l'aTrêté).

En mai 1936, la succursale de la Migros S.
A., à M-eilen -commençait à vendre du pain de
•paysan, sans avoir au préalable demandé l'au-
torisation prévue par l'arrêté. Elle commerça
avec ce produit jusqu'à fin janvier 1937. Le
¦préfet de Meilen, -considérant -que oe procédé

ment . -La télégraphie est la seule chose à .laquelle
j e n'aurais pas pensé. Bile avait l'appareil di
« Syringa » sans doute.

— Le .« Syring a » ? -Que voulez-vous dire ?
questionn a Ibrahim , effectant l'ignorance.

— Puis-j e voir le message ? demanda Coul-
son.

Ibrahi m le lui tendit :
— Il ne vous dira rien. A rencontre des au-

tres, il est en langage clair. Le voic i tel que mon
neveu l'a reçu.

Coulson j eta un regard sur la bande, un seul,
mais qui lui suffit. 11 -lut : « La vallée se remplit
de ga... »

Lé message s'arrêtait là. La gorge serrée,
Coulson regardait sans la voir, à travers la por-
te vitrée du magasin, l'in comparable lumière ,
chaude et vibrante de vie , >qui baignait le port
silencieux. Ibrahim n'existait plus pour lui ; trans-
por té par la pensée au palais -de Giafa r, il imagi-
nait les efforts de l'opéilateur devant son émetteur
animant .fébrilement les manipulateurs pour don-
ner l'alarme, pour demander un secours qui ne
pouvait pas venir... Mais le poison invisible avait
envahi la chambre, et le poste s'était tu , à j a-
mais. L'opérateur était resté, peut-être, dans la
position où la mort l'avait surpris, en plein tra-
vail, les do"igts crispés sur Jes manettes, victime

violait l'arrêté, lui infligea, le 11 février 1937,
une amende de 100 francs.

'La Migros demanda que l'affaire fût tran-
chée paT le Tribunal de district. D'après elle, il
n'y avait pas lieu à amende parce que, d'une
part, elle ne tombait, prétendait-elle, pas sous
le coup de l'article 7 -et que, d'autre part, elle
n'aurait pas introduit « une nouvelle espèce de
marchandises » en vendant du pain de paysan.

Le Tribunal de district lui donna raison. La
coux de cassation du Tribunal fédéral a, par
contre, confirmé la décision préfectorale.

L'article 7 de l'arrêté, qui interdit d'intro-
duire de nouvelles espèces de marchandises aux
entreprises visées, ne mentionne pas les mai-
sons à succursales multiples. 'La Migros est une
maison à succursales multiples : elle déduisait
de l'omission de l'article 7 qu'elle -pouvait sans
autre introduire de nouvelles espèces de mar-
chandises. C'est là une interprétation abusive.
L'article 7 n'est en somme qu'une définition de
l'article 3; qui subordonne l'agrandissement à
une permission de l'autorité. Or, l'aTticle 3 fait
expressément mention des maisons à succursalee
multiples.

La Migros prétendait encore qu'en vendant
du pain de paysan, elle n'introduisait pas <lans
son commerce une nouvelle espèce de marchan-
dises. Edl-e alléguait que lors de la promulgation
de l'arrêté, elle commerçait déjà avec des ar-
ticles de boulangerie : biscuits, .pâtisseries, etc.
Le pain de paysan fait, d'après elle, partie d'une
-espèce de marchandises (les articles de boulan-
gerie) qu'elle vendait déjà lors de la promulga-
tion de l'arrêtéi

Pour le Tribunal fédéral, par contre, le pain
d-e paysan rentre dans une espèce spéciale et
nouvelle poux la Migros : celle des pains. On
ne saurait simplement le confondre dans l'es-
pèce toute générale des articles de boulange-
rie avec des produits dont il se différencie net-
tement. Dane la vie de chaque jour, dans
l'économie dômes tique, le pain joue un
rôle essentiel et, partant, -différent de ce-
lui des -biscuits et des pâtisseries. Ceux-
ci sont en effet des articles de luxe. D'autre
part, il faut 'également faire une différence en-
tre le pain et les articles de boulangerie cités
par là Migros du point de vue du but poursuivi
par l'arrêté. Ce but est de protéger le petit
commerce contre la -concurrence des -grands ma-
gasins. Or, la concurrence créée par la vente
de pain, n'est pas la même que celle que sus-
cite le commerce des biscuits et dee pâtisseries.

En vendant du pain de paysan, la Migros a
introduit dans son -commerce une -espèce nou-
velle, différente dee articles de boulangerie (de
luxe) qu'elle tenait loxs de la promulgation de
l'arrêté. -Comme -elle l'a fait sans autorisation,
elle a contrevenu aux dispositions de cet arrê-
té et l'amende que le préfet lui a infligée se
justifie pleinement.

(Coux de cassation du Tribunal fédéral , le 25
octobre ,1937). L.

0-—

Xe fœhn meurtrier
Le fœhn soufflant en tempête a causé un

accident mortel, à Fluel-en. M. Battista Gu-bian,
de Racogna (Italie), 36 ans, contremaître sur
un chantier, chercha à retenir un -énorme mor-
ceau de granit d'un poids de mille kilos sus-
pendu à une grue et qui avait été projeté con-
tre un autre bloc. Il fut coincé entre leâ deux
•blocs et si -grièvement blessé- qu'il succomba.
La victime était père de trois enfants. Sa fem-
me -est actuellement gravement malade dans sa
commune d'origine.

Q 

Fin de session
En votation finale, au Conseil national, le

programme financier III est adopté par 96 voix
-contre 44.

L'axrêté sur les grands magasins &t maga-
sins à prix uniques est adopté paT 94 voix con-
tre 2. Puis la loi modifiant l'organisation jud-i-
iciaire de l'armée est adoptée par 103 voix con-

de l'inconsciente vengeance de Josiah détruisan t
le repaire des pirates. Cet opérateur, n 'était-ce
pas Fleur elile-imême ?

Coulson s'abîma dans une -méditation où il évo-
qua cette femme charmante et perverse, qu 'il ne
pouvait haïr , malgré le mal qu 'elle lui avait fait.
Elle ne le troublerait -plus, désormais, Fleur créa-
ture équivoque , mélange -de grâce -et de cruauté ,
reposait dans ce palais devenu son tombeau , au
milieu de ses serviteurs restés fidèles à leur sou-
veraine jusqu'au-delà de la mort...

— Le message ne dit rien, fit la voix d'Ibra-
him, le rappelant à la réalité.

II leva les yeux, lentement, avec eifort :
— Ne dit rien ? répéta-t-il machinalement. Son

regard tomba sur la banderole de papier.
— Et pourtant, se reprit-il , ceci explique tout :

« -Gaz empoisonné », voilà la fin du message.
(Ibrahim ine parut pas ému :
— Ainsi , fit -il simplement, en croisan t ses lon-

gues mains parcheminées sous sa barbe de neige.
— Et vous ne recevrez pius de messages, j a-

mais.
— Ainsi , répondit de nouveau le vieil -lard , im-

passible.
— Maintenant que vous savez, reprit Cou'son,

en se levant, j e  vous demanderai de faire quel-
que chose pour moi, Ibrahhn.

tre 2. Enfin, l'arrêté ouvrant un crédit de 35
millions pour les nouvelles possibilités de tra-
vail eet adopté par 132 voix" sans opposition.

Le président déclare close la session d'au-
tomn e et lève la séance.

Au Conseil des Etats, le programme financier
pour 1938 est adopté paT 31 voix oontre 2. L'ai-
Têté SUT l'utilisation de l'emprunt de défense
nationale est adopté à l'unanimité.

o——

Autour du crime de Ghamblandes
Noue apprenons que, par l'intermédiaire de

sa famille, Renate Steiner, impliquée de com-
plicité dans l'affaire du crime de Chamblandes,
et qui proteste énergiquement de son innocen-
ce, s'est adressée à Me Sidney Schopfex, avo-
cat, afin que ce dernier présente ea défense -pé-
nale devant le tribunal criminel de Lausanne ,
assisté du juTy.

ApTès examen préliminaire de la situation ,
Me Sidney Sohopfer a accepté d'intervenir dans
cette cause -comme défenseur de la prédite pré-
venue.

Il a déjà -conféré avec M. le juge d'instruc
tion au sujet de l'enquête en cours.

——o 

Etrange accident de la circulation
Un accident mortel de la circulation s'est pro-

duit mercredi, à 20 heures, sur la rou te canto-
nale de St-Cergue-La Cure, Vaud, à la sortie
de cette dernière localité.

M. René Prenleloup, mécanicien, accompagné
de M. Gixaxdet, tous deux habitant Ro-lle, se
trouvaient sur la même auto lorsque cette der-
nière s'arrêta poux pexmettre à M. Girardet de
s'arrêter un instant.

M. Girardet sortit de la machine. Celle-ci l'a-
yant dépassé de 7 à 9.mètres, M. Prenleloup fit
iroarche arrière. En effectuan t cette marche ar-
rière, il renversa M. Girardet, qui n'avait .pas
vu ila manœuvre.

Relevé sans connaissance, puis transporté à
l'Hôtel du Soleil Levant, situé non loin du 'ieu
de l'accident. M. Girardet reçut les soins de
M. le Dr Fxanken, de Begnins, avisé télépboni-
quement. Le pxaticien diagnostiqua une fractu-
re du crâne. Le blessé rendit le dernier soupir
vers '32 heures.

La gendarmerie a ouvert une enquête sur ce
terrible accident.

Poignée de petits faits
-M- M. -Butler , -directeur du B. I. T. a quitté -Ge-

nève, jeudi , pour un voyage de 3 mois , au -cours
¦duquel !il visitera Gey-la-n, M-alacca, -les Indes néer-
landaises, l'Inde et l'Egypte. Ce voyage a pom
objet l 'étude des conditions sociales et économi-
ques.

-)f Un cultivateur âgé de 70 ans, M. Adolphe
LuseberrHHi-Ufik.'er , 'demeurant à Obermiihen, Ar-
govie, -est tombé en cueillant -des pommes. II a
succombé à l'hôpital des suites de ses blessures.

•)f On annonce de Vevey le décès d'une per-
sonnalité connue de l'ancienne -aristocratie russe
et grande philanthrope, Mme Elise iRuperti-Alexan -
drovitch, soeur de Nicolas Alexand-rovitch, qui fut
pendant de nombreuses années an-aire -de Moscou.
Chassée -de /Russie pendant la Révolution , elle
vint se iréfugier en Suisse.

-H- Un -incendie à .éclaté dans un village situé
près de Pruzana, dans la région de Vilna , Po-
logne, détruisant 12 maisons et annexes. Une fem-
me a péri avec son enfant dans les flammes.

¦¥r Un train de la ligne Tokio-Yokohama est
entré mercredi .dans la foule qui stationnait sur
la voie et assistait à un dépar t de troupes. 22
personnes ont -été tuées et de nombreuses autres
blessées.

-MTA la suite -de la crue des gaves, la campagne
est inondée près -de Pau , France. Une nouvell e
crue -du Saison a d'autre part anéanti les commu-
nications rétablies -par -des moyens -de fortune. (Le

Ibrahim considéra le visiteur en clignant des
yeux et après une longue pause secoua la tête.

— Je ne suis pas sûr , et -aussi longtemps que
de n 'ai pas -de preuves, -j e sers , déclara-t-ii de sa
voix neutre.

— Vous avez ma parole , assura Coulson.
— Etes-vous certain vous-même ? demanda

Ibrahim .
Coulson sentit qu 'une déclaration nette empor-

terait les hésitations de l'homme. Mais il hésita
à la lui donner ayant scrupule là ne pas dire
l'exacte vérité. Qui sait ? -L'espêrait-il ? le crai-
gnait-il ? Il avait vu Fleur au sommet d'une tour
où elle attendait peut-être que le nuage mortel
se fût dissipé. Il garda le silence.

— Aussi longtemps que j e n'ai pas de preu-
ves, j e sers , répéta Ibrahim.

San» aj outer un mot, Coulson sortit lentemen t ,
et lé vieillard , mains touj ours croisées sur la poi-
trine , le suivit des yeux , immobile , impénétrable .

• Il était plus -de midi lorsque Coulson arriva à
l'Hôtel Barney. Se laissant tomber sur une chai-
se de rotin , il commanda une boisson glacée et fit
prévenir Miss Terry de sa présence. Elle vint à
lui aussitôt, confiante et alerte , et il déplora 'in-
térieurement d'avoir à lui infliger une déception.

-
(A suivre.).



gave d'Aspe a débordé , deux ponts et des pas-
serelles ont été emportés. La voie ferrée a été
coupée.
# Une explosion s'est produite -dans !a mine

de charbon Evans Jones, à Anchorage , Alaska.
Six mineurs ont été tués, 8 autres sont enfermés
dans un tunnel .

Mobiloil

n»rss la Résî&n 1

Deux enfants carbonisés
Un incendie a anéanti à Coise (Savoie), l'im-

meuble habité par la famille de M. Martinet.
M. 'François Martinet se trouvait, vers 19 h.

30, chez des voisine tandis que sa femme et ses
trois enfants se trouvaient déjà au lit-

Tout à coup, pour des causes indéterminées,
l'incendie éclata -et fit rapidement rage. Les se-
cours affluèrent rapidement et l'on paxvint, non
sans peine, à retirer les quatre malheureux. Ce-
pendant, malgré tous les soine apportés, deux
des infortunées fillettes, Marie, 10 ans, et Deni-
se, 2 ans, ne tardèrent pae à succomber à leurs
horribles brûlures.

L'immeuble a été complètement détruit.

Nouvelles locales —

Ce qu'il en est du service
Evian-Bouveret

L'information parue il y a -quelques jours au
sujet du service d-e la ligne P. L. M. d'Evian au
Bouveret pourrait laisser -croire que tout servi-
ce pour le -trafic des voyageurs sera -purement
et simplement supprimé sur ce parcours, ce qui
n'est pas tout à fait exact. Il s'agit en "éalité
de remplacer les traine-voyageuxe -circulant ac-
tuellement entre Evian -et Le Bouveret par des
services routiers, -ceci -en application des prin-
cipes adoptés en France poux la coordination
des 'transports de voyageurs. Le nombre des
«ourses d'autobus à -effectuer sexait de 8 en été ,
de 7 en hiver ; une de ces courses se ferait au
départ d'Annecy, une autre au départ de Ge-
nève. Les tTains saisonniers d'été actuels — un
train journa lier, un -train des dimanches, dans
chaque sens — seraient maintenus et le service
des trains-marchandises se ferait également
comme jusqu'à présent.

•En oe qui concerne les trains locaux en na-
vette entre .Le Bouveret et St-Gingolph (Suisse)
^ectu-és par les soins des -C. F. F. pour assu-

ra1 certaines -correspondances pour et de ôt-
Jfaurioe , ils circuleraient comme par le passé.
L'introduction de ce nouveau régime est '?n-

vBagé-e pour le 15 mai 1938, mais seulement à
titre d'essai.

c» 
Cours de tir pour retardataires

Le Cours -de tir pour retardataires de 1937 aura
lieu du 15 au 17 novembre pour les hommes as-
treints au tir et habitant actuellement le Valais.
Place de rassemblement : Sion, cour de la Caser-
ne, lund i 15 novembre, à 15 heures. Tenue militai-
re avec armement -et équipement complet. Les
hommes se présentant -en -civil seront renvoyés.
Pour plus amples -détails, consulter les affiches.

o 
Recrutement dans la cavalerie en 1938

Les -j eunes gens de la classe 1919 qui -dési-
rent entrer dans la 'Cavalerie sont invités à s'ins-
crire, avant le 31 décembre prochain , auprès du
Commandant de l'arrondissement 1/6, à Sion , -q ui
leur fera parvenir une « Pièce 'j ustificative ••> , la-
quelle devra être remplie très exactemen t et re-
tournée immédiatement. Ces communications doi-
vent être affranchie s, car elles n 'ont pa,; droit à
•la franch ise de port.

Cet avis ne concerne cependant que '-es recrues
domiciliées -dès Martigny, y comp ris, j usqu'au Lé-
man, le recrutement dans la cavalerie ne pouvant
plus se» faire -en amont de Martigny , saut de très
rares exceptions. (Communiqué).

O——
PLAN-CONTHEY. — Le mauvais temps ayant

imposé le renvoi de la Kermesse organisée par
la fanfare de Plan-Conthey, « La Persévéran te »,
cette Kermesse aura lieu dimanche 31 octobre
avec le même programme et les mêmes attrac-
tions prévus pour le -dimanche précédent. -Qu 'on
se le dise !

1> 
AGARN. — Un jeune homme de 29 ans, for-

tement déprimé à la suite d'un chagrin d'amour ,
s'est donné la mort en se tirant deux balles au
cœur.

o 
GAMSEN. —- Un vieillard de 75 ans qui la-

vait des vêtements au -boTd d'un canal est tom-
bé à l'eau où il se noya. Appelé, le médecin ne
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La répression dd terrorisme I Le cas de l'Mlinion-Genève '
GENEVE, 28 octobre. (Ag.) — Le 1er no-

vembre, -s'ouvrira au Palais des Nations, sous
la -présidence du Comte Carton de Wiart , mi-
nistre d'Etat de Belgique, une -conférence in-
ternati onale pour la répression du terrorisme.
A la suite de l'assassinat de 1934, du roi Ale-
xandre de Yougoslavie, et de M. Barthou, mi-
nistre des affaires étrangères de France, 'a
question de l'entr'aide international e avait été
soulevée devant le conseil de la S. d. N. Ce-
lui-ci chargea un -comité d'experts de prépareT
•un avant-projet de convention.

Le Comité élabora deux projets de conven-
tion, l'un relatif à la répression internationale
du terrorisme, l'autre visant la création d'une
Cour pénale internationale. Les projets furent
communiqués aux gouvernements intéressés
poux observations.

-De ces longues études sont soTtis des projets
qui vont servir de base aux délibérations de
la conférence.

La première convention dite pour « répres-
sion du terrorisme » comprend 28 articles. Elle
explique d'abord ce -que l'on doit entendre paT
acte de terrorisme.

Les articles suivante concernent les disposi-
tione à prendre paT les hautes parties contxac-
tantes dans leur législation intérieure, ainsi que
la technique internationale de la pou rsuite en
justice des infractions.

La seconde convention traite en 53 articles1
les dispositions pour la -création -d'une cour .pé-
nale internationale ; des règles poux les élec-
tions et 1-e remplacement de ises juges et des
modalités du travail de la cour.

put que -constater le décès. M. Félix Amherdt —
¦c'est 1-e nom d-e la victime — a dû être pris
d'une syncope.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le match Suisse-Italie
C'est après-demain que se disputera le iameux

match Suisse-Italie , lequel aura la faveur d'un
«ombreux public, car la tenue de nos nation aux,
soit contre -l'Autriche, soit contre la 'France, -bien
qu 'ils aient été battus , a été 'excellente.

C'est le magnifique terrain -du Servette, à Ge-
nève, qui sera le théâtre des opérations.

-De loin notre football -est remonté -dans le con-
cert européen , -et nous pouvons de nouveau , pas
encore comme en il924, nous exhiber contre les
meilleures formations du continent. Il n 'en est
pour preuve 'que le fait qu 'un grand j ournal fran-
çais a écrit il y a peu -de -temps -que notre arrière
Minel-li pouvait être comparé aux meilleurs du
monde -et que l'Angleterre a prévu dans son pro-
gramm e annuel un match contre la Suisse, chose
(flatteu se entre toutes. Il- -est naturellement douteux
que les Suisses puissent arriver à s'imposer vis-
à-vis des Italiens ; néanmoins, -no-us croyons qu 'ils
sauront défendre leurs cou-leurs avec 1'-énerg ie que
nous leur connaissons et une surprise n'est pas
impossible.

Depuis Paris, la composition a été' -mo difiée et
ce seront les hommes suivants qui auron t la -lour-
de 'tâche de faire face aux transalpins : Bizzozero;
'Lehmann et IMinelli ; Springer, Vernati et Lcert-
cher ; Amado, Bickel , Waliachek, Paul Aetoi et
Weber, de Bâle.

Disons 'encore que ce .match sera le vingt-troisiè-
me d'une série qui ne nous a guère été favorable
j usqu'ici, puisque nou s n'avons gagné que trois
îois, -perdu treize et fait six matchs nuls.

Il est bien entendu que le soussigné donnera, à
l'Intention des lecteurs du « Nouvelliste ». un
compte rendu de la rencontre aussi détaillé que
possible. Le -dit compte -rendu ne pourra malheu-
reusement paraître que -dan s le numéro de mer-
cred i, notre j ournal n'étan t pas édité mardi , en
raison -3-e la fête de la Toussaint. Met.

Suisse B-Italle B
C'est 'à Ber-game -que nos cadets rencontreront

ceux d'Italie ; là encore notre tableau -est défici-
taire , puisque nous avons -touj ours été battus et
par -des scores parfois astronomiques.

Espérons que , cette fois, 1-e vent tournera...
St-Maurice-Saxon

Bat tus .dimanche dernier par un score éloquent,
-les Saxon-nains rendront visite après-demain à l'é-
quipe des leunes de -St-Maurice, lesqu els feront
-tou t leur possible pour renouveler l'exploit de
leurs aînés ; Saxon ne l'entendant pas d-e cette
oreille, il y a tout lieu de supposer que 1-e match
sera passionnant à suivre.

Dans -le but de ne pas contrecarrer la manifes-
tatio n organisée par le -Comité du Tir cantonal,
la irencontre a été fixé e à 13 h. 30.

BERNE, 28 -octobre. (Ag.) — Le « Bund »
apprend de source compétente ce qui suit de
•l'interpellation déposée par M. Klceti au Con-
seil des Etats, relativement à la Oie d'assuran-
ce « Union-Genève » :

La Société d'assurance -sur la vie « Union-
Genève » possédait un fondé de pouvoirs qu 'el-
le avait congédié, chargé des affaires d'Orient ,
nommé PoiicaT ; celui-ci adressa au Bureau fé-
déral des assurances deux -lettres accusant la
Cie de ne pas établir des bilans conformes à
la loi. La plupart des plaintes -ont toutefois un
caractère de droit privé et la Cie contesta les
affirmations poitées contre elle. Un procès fut
intenté et le tribunal arbitral prévu pouT de
tels différends, qui se compose de deux juges
fédéraux et d'un expert, condamna Poli-car, qui,
semble-t-il, veut encore saieir de l'affaire le tri-
bunal mixte d'Alexandrie.

La « -Fiduciaire » a trouvé la comptabilité
en ordre à Genève.

Les assurés suisses n'ont absolument rien à
craindre. Le fonds d'assurances oxdinaira pré-
sente toute sécurité.

La couverture à vue est également totale
pour les assurances d'Orient.

La Cie est sux le point d'entreprendre une
réorganisation -et une proposition sera faite à
cet égard à l'Assemblée générale qui aura heu
en novembre, en même temps que seront pré-
sentés les comptes.

o 

La prolongation de l'Exposition
PARIS, 28 octobre. (Havas). — Le vote du

Bureau international des Expositions favorable
à -une prolongation de celle de 1937 a été obte-
nu par 17 voix contre 2 et plusieurs abeten-
tione. La -majorité dee 2/3 'étant xequise par les
statuts du Bureau international, il suffisait de
,14 voix pour assurer la prolongation de l'Ex-
position. Bien que les modalités de cette pro-
longation ne soient pas encore exactement con-
nues, on peut, dès à préeent, dire qu'aprèe une
•interruption de plusieurs mois pendant la pé-
riode d'hiver .l^Exposdtion sera ouverte pour eix
mois à partir du printemps prochain.

o 

Xa Conférence dés neuf
BERLIN, 28 .octobre. — On déclare dans les

milieux politiques berlinois au sujet de l'infor-
mation officielle de Belgique relative à l'invi-
tation adressée à l'Allemagne et à l'U. R. S. S.
de participer à la conférence des neuf que cette
invitation du 'gouvernement belge est actuel-
lement étudiée par les Bureaux compétents du
Reich.

o 
Un cycliste se tue contre un tram

LUCERNE, 08 octobre. (Ag.) — Un cycliste.
Jonae Stadelmann, 33 ane, manœuvre, est en-
tré jeudi -matin en oollieion avec un tram. Il
a -eu le crâne fracturé et a subi diverses autres
blessures qui causèrent sa mort instantanée.

o 
'Le feu à une scierie

MURI (Argovie), 28 -octobre. (Ag.) — Le feu
complètement détruit à Egg, près de Mûri ,a -complètement; oie-cruit a cigg, près ae Mûri ,

une scierie assurée pour 46,000 francs, appar-
tenant aux frères Wite, -et un bâtiment voisin.
Toutes les machines, le mobilier et des stocks
de bois -ont été la proie des flammes, ainsi que
quelques pièces de petit bétail.

50,000 arbres -détruits
JERUSALEM, 28 octobre. — Un incendie

dans les forêts de Barfoii près de Nazareth
probablement l'œuvre d'un terroriste a ravagé
50,000 axbxes, malgré les efforts 'des colons
juifs et de la police.

-o——
Grève de commerçants et artisans

BELGRADE, 28 octobre. — Lee commerçants
¦et petits artisans de Belgrade se sont mie en
grève pour protester contre un décret qui au-
torise l'ouverture de grands magasins. Toutes
les boutiques sont fermées et elles le resteront
trois jours. Le mouvement est spécialement di-
rigé contre un, grand magasin qui pratiqu é le
-prix unique.

V/CBUH O*1

La guerre sino-japonaise

Bataille ici... rupture là
SiHANGHAI, 28 octobre. (Havas). — La ba-

taille a fait rage toute la nuit à l'ouest de
Shanghaï. L'incendie de Ghapéi a diminué d'in-
tensité. La plupart des quartiexs ne sont plus
que des ruines- fumantes. Une foule considéra-
ble de sans-abri se presse aux lieières ouest de
la concession internationale.

SHANGHAI, 28 octobre. (Havas). — Le por-
te-parole de l'axmée japonaise a déclaré à-Ja
presse que les troupes japonaises ont perdu
contact avec l'armée chinoise qui se retire vers
le sud abandonnant la rivière Sou Tehéou, dont
la xive droite seule est occupée par l'arrière-
gaxde.

Les troupes japonaises installées sur la rive
gauche s'apprêtent à 'traverser la rivière.

SHANGHAI, 28 octobre. — Un violent incen-
die a 'éclaté dans la concession française, Quai
de France, dans un entrepôt. Tous les pom-
p'ers de la concession internationale sont sur
les lieux.

Éëra-ce JVÎ. de Jftun ?
BRUXELLES, 28 octobre. — L'impression ee

confirme que. M. de Man, ministre des finances
•du Cabinet démissionnaire qui assure l'intérim
de la présidence du Conseil, sexa appelé par
le Roi poux former le nouveau ministère. Les
libéraux et les catholiques accepteraient en
effet de lui voir confier le pouvoir dans l'inté-
rêt de l'Union nationale.

o 

Xa guerre o'&pagne
LÀ VIE RENAIT

22,000 miliciens se sont rendus à ce jour
GIJON, 28 octobre. — Le -chiffre des mili

ei-ens qui se sont rendus aux autorités insurgeas
atteint mercredi 22,000.

SALAMAN.QUE, 28 octobTe. (Havas). — Dans
les Asturies, la circulation par chemins de f-ei
-est maintenant rétablie sur tous les réseaux. La
plupart des ponte qui ont été détruite à la dy-
namite ont été réparés par les services du gé-
nie. Les brigades de récupération ont déjà clas-
sé des milliere d-e voitures et des chars d'as-
saut et des quantités d'armes de toutes caté-
gories.

A Gijon et dans les principal es localités de
la région, les marchés fonctionnent normale-
ment. Toutes les boutiquee des oommeTçante
sont ouvertes.

A Oviedo, les rues sont déblayées. Toutes les
décombres amassées à la euite de la destruc-
tion de la ville par l'axtillexie ennemie ont été
enlevéee.

01 

C rombe d eau
Cent personnes ont disparu

DAMAfe, 28 octobre. — Une trombe d'eau
provoquée par les pluies récentes a envahi le
village de Dmeir au nord-est de Damas. Une
centaine de personnes ont disparu. On a retiré
des décombres du village douze cadavres. Le
niveau de l'eau atteint trois mètres. Les dé-
gâts sont cons i dérables. Une cinquantaine de
maisons ont été détTuites et le Teete du villa-
ge menace ruine. La route de Damae à Bag-
dad est coupée. ¦

o 
Une montagne qui glisse

-F-OIX (Ariège), 28 octobre. (Havas). — Dane
jl-e petit village de -Oouffene, la situation -eet cri-
tique. Le torrent menace de déborder et de tout
¦envahir. La montagne commence à glisser. 'D'a-
près les derniers renseignements reçus, 13 mai-
sons ont -été -emportées à Salau.

Des vivres sont partis pour l'Espagne
BERNE, 28 octobre. (Ag.) — Quatre gros

-camions avec remorques sont partis jeudi à
midi du Palais fédéral pour l'Espagne, empor-
tant à l'intention des Suisses étahlis dans c'é
pays les envoie de parents et d'organisations,
•composés surtout de vivree, et réunie au dé-
partement politique fédéral. De grands dra-
peaux suisses sont tendus sur les toits des vé-
hicules, en vue de marquer clairement V origi-
ne de3 -camions et de les protéger contre les
attaques aériennes ou autres agressione.
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; "II n'es! point de rose
sans épine „

i Dans Ta vîe, on n'a rien pour rîen. H est
évident que si vous voûtez gagner un gros
lot de la LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE ,
vous devez en premier lieu acheter des billets.
L'épine n'est pas douloureuse, et vous pourrez

m
^ 

gagner une immense rose d'or. m

Communauté protestante de Sion et environs
Les 3o et 3i octobre 1937Vente bisannuelle

Au Casino :
Samedi : dès 8 h. Marché aux fruits et légumes

» i5 h. Ouverture des comptoirs et du buffet
à 20 h. Soirée récrétative.

Dimanche : 11 h. 3o. Ouverture du buffet
l3 h. 00. Ouverture des comptoirs
20 h. 00. Loto - Jeux divers - Concert

A %#|Ct | Les personnes à traitement fixe peuvent
** ™ "̂  ¦ obtenir un P R ET de fr. 200.— à fr.
i.5oo.— sans caution, remboursable par mois, sur sim-
ple d- mande écrite. Pas de complications. Discrétion
absolue et garantie. Nombreuses références à disposi-
tion émanant de toute la Suisse. Bureau de Crédit S. A.
Grand Chêne 1, Lausanne, tél. 24.083.

FONDEE EN

X *
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Une instruction complèteWm constitue, de nos jours,
cieuse pouvant garantir un heureux avenir »
à nos enfants. Rien, par conséquent, ne doit
menacer leur instruction. Nos assurances
spéciales permettent de constituer le capi-
tal nécessaire par versements minimes et
donc toujours faciles, et cela sous notre pro-
pre garantie : au cas où le preneur d'assu-
rance viendrait à décéder prématurément,
il n'y aurait plus aucun versement de prime
à effectuer, et pourtant la somme assurée
n'en serait pas moins intégralement versée
à l'époque convenue.

Agent général pour les cantons de Vaud et Valais
F. BERTRAND, 13, Rue Pichard, Lausanne

Paiements effectués jusqu'à ce jour au bénéfice de nos assurés :
918 millions de francs suisses.

LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

jfm|M

m
Voyez NOTRE CHOIX et
nos prix très avantageux

*£ausajme

"'">.».

EXIGU TOUJOunS ^̂ « îMk. Ĥ  ̂mWmT
crm Mimguf m ,

°UBIff * , Pour l'entretien de vos parquets, tfl
FIDf meubles.linos.planelles.mosaïques^ enSiSJ LE FLACON MF
Dépôts : Droguerie du Midi S. A., Sion.

Droguerie Sédunoise, Sion.
M. H. Gross, Drog. des Remparts, Sion.

l'aide la plus pré

encore plus vif e !
C esl la lulle contre le lemps, la lulleinexorable , la lulle qui se poursui t jus -que dans les fondions ménagères. Ma-dame, pour faire vile , mais aussi pourfaire bien, prenez Knorrox , le bouill oncomplet! Un peu de Knorrox dans unesoupière, de l'eau bouilla nte par dessus,et déjà vous aurez un boui llon excel-lent , du meilleur goût .

IL Y A GOUDRON ET GOUDRON

Pharmacie Burnand, Lausanne. (P. de Chaslonay, suce.)

1MB OMIERSEL LE
POUR MENUISIER

marque „Kuhlmaun" 7 par-
ties : Margeuse, dégauchis-
seuse, perceuse, fraise, scie
circulaire, aiguiseuse, avec
tous accessoires.

S'adresser sous P. 4625 S.
Publicitas, Sion.

Je cherche pour le 10 no
vembre forte

jeune plie
de 18 à 25 ans, connaissant
la cuisine et les travaux du
ménage. Vie de famille. Bon
gage.

Faire offres avec certificats
et prétentions à H. GRAND-
JEAN , pâtisserie, ROMONT
Fribourg.

[uffliÉèif
On offre à vendre de beaux

chrysanthèmes.
Se recommande : Isaac

Saillen, Les Paluds, St-Mau-
rice.

luiiin
de table sont livrées par
toutes quantités par la mai
son FELLEY Frères, fruits en
gros, Saxon. Tél. 62.312.

Fumier
A vendre environ îoo m3

de bon fumier de l'hiver der-
nier.

S'adr. à la Ferme Louis
Reuter, Bex.

Foin et regain
On achèterait foin et re

gain bottelés, i ou 2 wagons
Faire offre à Vaudan Frè

res, Châble-Bagnes.

Jeune HOMME
de 18 ans, cherche une place
quelconque, à la campagne,
pour les travaux de la ferme
ou de la terre. Prétentions
modestes. S'adr. au Nouvel-
liste sous C.G. 1367.

Goudron de houille protège la route et goudron de
pin protège votre gorge et votre poitrin e.
Notre extia-t du meilleur goudron de pin de Norvège,
c'est le rrmèd». naturel par excellence pour le traite
nv-nt des catarrhes, rhumes récents et anciens, bron-
chites et toutes affections respiratoires. Fr. 2.26
dans toutes pharmacies ou franco chez le préparateur

Qui placerait
une somme de fr. 11.000. —
en hypotè que de 1er rang
sur valeur vénale de i5 000 ?

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 1 *68.
¦ «¦¦¦¦ «¦¦¦¦ i ' ' 
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noos envoyons
u choix

nos excellentes montres suisses
de précision et chronomètres
15, 16, 17 rubis à fr. 16.—, 19.—,
24.-, 29.- à fr. 88.- • en or
fr. 128.— à 830.— .

Jolies montres-bracelets dames et mes-
sieurs 10, 15, 16 rubis , fr. 15.—, 24.—

j 29.— à 95.— ; en or fr. 49.— à 1500.—.
Tout est garanti 3 ans.
Chaînes de montres , chevalières , col-

| liers, médailles or , argent et doublé .
Montres pour forts travaux fr. 6 —

l 10.— à 32.— .
Services de table, argent et argentés.

Grande Maison da confiance

Célesfln Beuchet
J Delômont (J.-B.) 40me année

î /^TV HENKEL "f,^*~
 ̂ ^

Loterie de la Snisse Romanile
Les billets sont en vente à

PUB LIGITHS - SIOI
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement.
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Châtaignes
1er choix, de la Vallée h
Soleil , i5 kg. fr. 4.20. 25 kl
fr. 6 5o. Mme A. B1ZARR1
Dongio (Tessin).


