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parlementaire

Berne, le 29 octobre.
Le portrait caricaturé de M. Troillet qui pa-

raît aujourd'hui dans la « Tribune de Genève »
est malheureusement raté — une fois n'est pas
coutume et « Lindi » en a réussi d'excellents.
On peut le dire, le modèle n'a jamais eu ce sou-
rire content de soi ni ce double menton d'une
jovialité tout électorale. Et il a une autre allu-
re dans le fauteuil présidentiel du Conseil na-
tional , fauteuil qui, .chose bizarre, accuse les
traits de ceux qui l'occupent , et par exemple le
débraillé chez les uns, la distinction née .chez
les autres.

Mais le texte qui accompagne le dessin de
« Lindi » est en revanche un assez jo li et 'bon
portrait du président qui va sortir de charge.
Nous le citerions volontiers tout entier si nous
n avions pas, plus loin , toute une semaine par -
lementaire à résumer. Mais quand un journalis-
te dit d'un député qu'il est très réservé dans ses
paroles, quand il dit d'un président qu'il n'aime
pas les longues histoires, qu'il ne recourt pas
aux détestables séances de relevée, qu 'il dirige
les discussions avec une autorité tout aimable et
détachée, il décerne assurément les suprêmes
¦éloges. Et quand il ajoute : « Comme président,
nous le regretterons », c'est encore plus flatteur .
Or, toutes ces amabilités insign.es se trouvent
dans la « Tribune de Genève » à propos de M.
Troillet. Le Valais pourrait bien y êtr e aussi
sensible que lui et c'est pourquoi nous nous fai-
sons un .plaisir de les transcrire ici.

En tout cas, si la succession de M. Troillet
levait se compliquer du fait de la maladie de
t Hauser, viceHprésident en charge, et si les
jmrnaux avaient voix au chapitre ils n'hésite-
raient sans doute pas à reporter le président
sortant. Simple supposition, mais certains de
nos confrères oint eu raison de dire ces dernier-
temps qu'il est dommage de voir s'en aller un
président qui tient son monde en main et a fait
toute une série d'expériences que son succes-
seur devra refaire une à une. Ah ! mais il y a
le tour des partis, le tour des régions linguisti-
ques, le tour des cantons 1 Pour ce dernier on
a bien vu cette semaine que ça n'existait pas.
Genève avait évidemment droit au fauteuil de
la vice-présidence, qui l'année suivante mène
droit à la présidence, comme on sait. En fin de
compte Genève ne l'aura pas. Sans doute ce se-
ra un peu de sa faute, ou plutôt de celle d'un
de ses représentants radicaux, M. Rochaix , qui
avait des ambitions lui-même et a fait une vé-
ritable campagne contre M. Lachenal, candidat
de tous .les radicaux romands. La Suisse alle-
mande radicale, trop contente de cette dispute
entre Genevois, n'a eu qu'un petit geste à faire
— montrer qu'elle avait en réserve un candidat
de langue allemande — pour imposer, contre M.
Lachenal , son candidat romand à elle, M. Val-
lotton. Ce dernier a été désigné à son corps dé-
fendant par le groupe radical pour la vice-pré-
eidonce. Il sera élu à la prochaine session et
fera sans doute en 1939 un très bon président.
Mais si l'on doit relever le rôle à la fois .comi-
que et troublant de M. Rochaix , l'on doit aussi
noter que les radicau x de Suisse allemande ont
majorisé leurs amis romands et que ce n'est pas
très chic de leur part.

Outre le .programme financier III qui a fait la
navette entre les deux Conseils cette semain e
pour s'arrêter enfin au National et y être voté,
non sans quelques peti tes et démagogiques re-
touches, par 96 voix contre 44, il y a eu deux
débats intéressants sous la Coupole. A vrai dire
le mot « intéressant » .est peut-être de trop puis-
que notre directeur disait ici l'autre jour : nous
plaignons le Conseil national d'avoir été 'e té-
moi n d'une monstruosité comme la proposition
du camarade Huber. 'Et il avait raison, un pro-
je t de noyautage, de soviétisation de l'armée
finiss e n'est pas fait pour relever la réputation
du Parlement. Mais le débat avait ceci d'inté-
ressant qu 'il nous a montré qu 'on ne peut pas
faire fon d sur la prétendue conversion du
marxisme suisse au militantisme.

Nous ne parlons pas rXes Nicole , Grabe r et
Dellberg, antimilitaristes impénitents. La se-
rine passée encore M. Dellberg faisait un dis-
cours pour s'opposer aux crédits de défonse na-
tionale et il s'était à peine; rassis qu'au nom du
Poupe socialiste, le camarade Schmid lui in-
fligeait un désaveu complet , déclarant que l'ex-

trême-gauche voterait bel et bien les crédits
militaires.

C'est déjà quelque chose, assurément, de les
voter, ces crédits, mais si on ne les vote qu 'a-
vec l'arrière-pensée d'être en meilleure posture
pour soviétiser l'armée, c'est extrêmement trou-
blant. Et M. Huber, et les 37 sociale-communis-
tes qui ont appuyé sa proposition machiavéli-
que, nous laissent plus que rêveur quant à la
sincérité du patriotisme de quelques « conver-
tis » socialistes. De M. Huber pour commencer,
.car d'imprudents bourgeois lui avaient déjà fait
une réputation bien assise de modéré.

L'autre débat intéressant a porté sur la Cham-
bre du cinéma. La création de cette chambre
devait être la première réalisation concrète d'u-
ne idée politique qui a énormément de vogue
en Suisse allemande et dont les partis de gau-
che font un tremplin électoral : la défense spi-
rituelle et culturelle du pays. Son application
pratique au cinéma-, M. Etter l'a tentée sans
parti pris et avec beaucoup de ménagements, car
il faut reconnaître que son projet avait des qua-
lités. N'était-il pas assez centralisateur .pour
plaire à l'extrême-gauche ? Oubliait-il un peu
trop que lorsqu'il s'agit d'empiéter sur un nou-
veau domaine économique, demeuré autonome
jusqu'alors, le Parlement entend toujours se ré-
server le rôle essentiel, quitte à se faire cinéas-
te et courtier en films ? Quoiqu 'il en soit, ce pro-
jet a été renvoyé au Conseil fédéral (par 56 voix
contre 55) et pour le combattre, la gauche et
l'extrême-gauche n'ont trouvé d'autre* argu-
ments que ceux du fédéralisme le plus ombra-
geux.

Et ce n'est pas un hasard que ce retourne-
ment surprenant des convictions, ou plutôt des
points de vue. En effet, l'idée même de la dé-
fense spirituelle de la Suisse .est fausse. Il n'y
a pas de « culture suisse » à défendre. Alors ?
Ceux qui prônen t sa défense dans chacun de
leurs discours sont les premiers à crier au scan-
dale, à la dictature, au « fascisme » quand on es-
saye de lui donner de la consistance. Nous les
comprenons très bien, mais alors qu'ils cessent
une fois pour toutes de nous rebattre les oreil-
les de leur « défense spirituelle et culturelle de
la Suisse ».

S'ils ne le font pas c'est que cette fameuse
« culture » est la leur, et la leur exclusivement;
pas celle de M. Etter, pas celle de la majorité
nationale, pas celle des Valaisans, pas celle du
canton de St-Gall. Et leur « culture » à eux, so-
ciales-communistes, ils ne verraient aucun in-
convéni ent à l'imposer au pays tout entier. Se-
ra it-ce alors aussi de la dictature et du fascis-
me ? Non, ce serait de la démocratie !

L. D.

Inonirans
catastronhloues

en Syrie
Plus de 1000 morts

Plusieurs villages détruits
—o-

D'énormes inondations survenues à la suite
de pluies torrentielles ont provoqué une effro-
yable catastrophe au nord-est de Damas (Syrie).
On compte plus de 1000 morte et 10,000 per-
sonnes sont sans abri. Plusieurs villages sont
entièrement détruits.

Ces femmes et la guillotine
De M. Clément Vautei dans le « Journal » de

Paris :
« Les féministes prét endent que leur sexe est

.martyrisé par ces affreux hommes... Voici, entre
¦mille, deux preuves qu 'elles exagèrent :

1° Joséphine Mory est qualifiée , par tous nos
chroniqueurs j udiciaires , de « meurtrière »... Ayant
prémédité son crime , elle a bel et bien commis
un assassinat. Un beau-père qui aurai t étranglé
son gendre serait un assassin. Pourquoi la Mory
n'est-elle pas une « assassine » ? Ce mot existe,
mais i! n'est guère employé en dehors de la con-
j ugaison du verbe assassiner, sinon comme adjec-
tif galan t : « Mouche assassine, œillade assassine. »
Quand une femme perpètre un odieux forfait , elle
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L'occupation de Ta-Tclmng par les Japonais (téléphoto)
Après un violent bombardement des positions chinoises et une bataille effroyable , la plus violente
depuis le début de cette guerre , les Japonais se sent emparés de Ta-Tchang, position dénommée
« Le Verdun de la Chine ». — Le document photographique a été t ransporté par avion à Tokio
(1700 kim. du lieu de combat) et de là retransmis par téléphoto 'à Londres 30 minutes après (16,000
km. do distance). Il représente les fantassin s j aponais, munis de masques à gaz, montant à l'assaut
des .positions chinoises près de Shanghaï , .après plusieurs heure s de bombardement

n'est qu 'une « meurtrière »... Et Mme Louise Weiss
trouve que les hommes ne sont pas gentils !

2° Joséphine Mory a été condamnée à avoir la
tête tranchée sur une place de Lille — ce sont les
termes de l'arrêt — et elle n'aura pas la tête
tranchée du tout, à Lille ou ailleurs. Les condam-
nées à mort sont graciées d'office... Il y a des
hommes qui font .perdre la tête aux femmes, mais
aucun d'eux ne s'appelle Anatole Deibler. Et Mme
Maria Vérone trouve nue les messieurs traitent
injustement les dames et les demoiselles !

Au fait , c'est vrai, du moins en la circonstance...
JJ est injuste .que Joséphine Mory ne passe pas à
la tondeuse — bien que la mode soit à la coiffu-
re « 'à l'ange » — comme les camarades de 'l'autre
sexe.

L'avocat général a dit aux j urés d© Douai •.
— Cette femme immonde aura la vie sauve. Le

verdict que j 'attends de vous se heurte d'avance
à un usage absurde, à ce préjug é rid icule qui veut,
en France, qu 'on m 'exécute pas une femme. ..

C'est bien là, en effet , un usage absurde, un
préjugé ridicule — qui a été mis au rancart pen-
dant la guerre — et ée m'étonne que les champion-
nes du féminisme 'intégral ne protestent pas avec
indignation contre une inégalité si vexante pour
leur sexe.

Elles devraient proclamer :
— Les femmes ont le droit d'être .guillotinées et

l'ont d'ailleurs été aux grands j ours de la Révo-
lution. Nous demandons, nous exigeons que ce
droit soit respecté... Et, pour commencer, que Jo-
séphine Mory subisse son châtiment !

Les féministes répondront sans doute :
— Permettez , nous sommes contre .la p eine de

mort, et avant .qu'il soit question de déposer leur
tête dans le panier, les femmes doivent être au-
torisées à déposer leur bulletin dans l'urne !

La première objection ne vaut rien... La peine
de mort est légale et tous ceux qui l'ont subie lui
étaient hos tiles : on ne .leur a d'ailleurs pas de-
mandé leur avis.

Il fau t reconnaître que la deuxièm e obj ection est
mieux fondée... Mais tout pourrait s'arranger sur
cette bas© : les femmes ne voteront qu 'à la con-
dition d'être guillotinées , le cas échéan t , comme
les hommes.

En attendant , regrettons ique Joséphine Mory ne
soit pas traitée comme elle le mérite ».
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LA TOUSSAINT

Ilous les retrouoerons î
Je ne sais plus qui a écrit que le monde était

un vaste charnier où les vivants luttaient déses-
pérément contre la mort.

Effectivement, c'est la Mort qui préside le
grand bal humain... Une vie est une proie pour
elle. L'enfant n'a pas ouvert les yeux au monde
que déjà il est guetté par la Mort qui le dé-
vorera tôt ou tard. Du seul fait que nous ve-
nons à la vie, nous sommes des condamnés à
mort ! Il n'y a que contre le néant que .a farou-
che et insatiable destructrice se trouve désar-
mée.

Et c'est ainsi que notre pauvre terre n est N§ii|
qu'un immense charnier où s'entassent les dé- ^§5̂ :

mmm«^

*4... *

bris des vivants, tels ces pierriers ou ces morai-
nes alpestr.es sur quoi s'accumulent jour après
jour les ruines de la montagne. Les morts re-
couvrent les morts qui seront recouverts à leur
tour par les générations successives jusqu 'au
jour marqué par le Maître de l'univers.

» » *
Dernièrement, en traversant le village où j'ai

passé .mon enfance et une partie de mon ado-
lescence, je me suis pris à penser à ceux que
j'avais connus voici trente ou quarante ans et
qui habitaient telle maison, tel quartier. Et j 'ai
essayé de dénombrer les survivants. Je me suis
bientôt arrêté, épouvanté par les vides !...

Pas une seule maison que la Mort ait res-
pectée. Elle .est même entrée plusieurs fois dans
la plupart des foyers. Souvent, elle a tout em-
porté, hélas ! et ce sont des membres d'une
autre famille qui s'y abritent, quand ce ne sont
pas des étrangers !

Votre cœur se serre devant cette immense hé-
catombe, et vous sentez plus intensément que
jamais toute la fragilité et toute l'instabilité de
l'existence humaine. Vous percevez aussi toute
l'étendue de la solidarité qui unit le passé au
présent, les générations éteintes à celles qui vi-
vent ou vivront demain.

Ne sommes-nous pas bien plus de la famille
des Morts que de la famille des Vivants ? Tou-
te une lignée d'ancêtres nous attendent , épais,
ou réunis là-bas « au pied du clocher noir... »
Tandis qu 'il n'est pas impossible que la chaîne
arrive pour plusieurs d'entre nous à son dernier
anneau... Cette maison dont il ne reste même
plus trace du nom de son constructeur, ne me
arie-t-elle pas que la mor t anéantit non seule-
ment les corps et les générations, mais qu'elle
efface jusqu 'au souvenir ?

* * *
Tout ceci serait bien lugubre et surtout in-

fini ment désespérant si nous n'avions pas ia
douce certitude que la mort n'est qu'une mé-
tamorphose : elle nous fai t changer de vie. D'u-
ne existence fragile, incertaine, périssable, elle
réalise une vie indestructible, vraie, immortelle.
Elle ne nous dépouille que pour nous mieux
combler. De ses mains nous sortons transfor-
més : la glaise devient véritablement le ''hef-
d'œuvre incomparable que le divin Artiste a
voulu !

« O Mort , où .est ton aiguillon ?»  — Il est
entre les mains de Dieu seul. Tu n'es que son
docile instrument , l'exécutrice aveugle de ses
desseins clairvoyants, pour tout dire une es-



clave ! Tu crois enchaîner et détruire et tu ne
fais que libérer et rendre à la véritable Vie . Tu
meurtris et tu tortures, mais c'est pour épurer ;
tu te fais complice du néant, mais le néant n'a
rien à t'offrir...

Et même cet horrible brisement de la sépara-
tion que tu imposes, ô cruelle Mort ! à des êtres
faite pour vivre dans l'union et dans i'amour,
va aux fins contraires. Car, ces cœurs que tu as
violemment disjoints , ces affections que tu as
cru à tout j amais détruire, se renoueront pour
toujours aux parvis éternels.

Nous nous retrouverons un jour au eein de
Dieu, nous serons de nouveau réunis sans crain-
te de nouvelles séparations. C'est cette divine
et réconfortante vérité que l'Eglise proclame
chaqu e année en ses solennités de la Toussaint
et du Jour des Morts. La Communion des
Saints, la Résurrection de la chair et la Vie éter-
nelle, voilà les seuls vrais phares qui jettent
leur consolante clarté au milieu de la nuit et de
la détresse créées par la Mort.

Vitae.

Les Evénements 
A Lille, le parti radical français

semble se ressaisir
Le Front Populaire, oui,

mais pas plus loin
Politique financière le matin, .politique ex-

térieure l'après-midi, tels étaient, vendredi , lr _
grands sujets défendus au Congrès radical fran-
çais de Lille.

Mais, comm e il est inévitable en des assises
.où c'est l'orientation d'un parti qui est en
jeu, tous les sujets traités tour à tour glissent
naturellement sur le pian de la politique géné-
rale. On en a eu encore une preuve hier matin
avec le débat de politique financière. Le débat
avait été amorcé par le rapport de M. Georges
Potut, qui n'était pas tendre pour la gestion fi-
nancière et économique du .premier gouverne-
ment de Front populaire. Puis M. Georges Bon-
net, ministre des .Finances, en un exposé très
clair, avait montré que, si satisfaisants que
soient les résultats obtenus depuis le mois de
juin , la .France et la monnaie fra nçaise, pour se
redresser pleinement, ont besoin de richesses
nouvelles et que .ces richesses nouvelles, seul le
travail peut les créer. Et il avait eu cette phra-
se pleine de bon sens qu'on aimerait voir affi-
chée sur tous les panneaux électoraux : « Le
pays doit comprendre une bonne fois que '.es
dépenses qu 'il réclame, c'est lui qui, en fin de
compte , d'une manière ou d'une autre, les
paie. »

En conclusion de ce débat, un ordre du jour
était présenté qui rejetait purement et simple-
ment toutes les réformes de structure, ainsi que
tous les avenants et rallonges possibles au pro-
gramme de Front populaire.

La tendance de gauche du congrès, la moins
nombreuse, mais non la moins bruyante, entra
aussitôt dans une violente colère et réclama le
renvoi de l'ordre du jour à la eommissbn de
politique générale en arguant qu'il sortait du
cadre économique et financier. Après un ins-
tant de désarroi, le bureau proposa que le rejet
d.es réformes de structure fût adouci par ces
mots : « quant à présent », et M. Georges Ben-
net accepta cette modification insistant pour
l'ad option immédiate de l'ordre du jour. 11 en
fut ainsi décidé malgré les protestations de la
gauche.

Mais l'après-midi, après l'exposé de M. Jac-
ques Kayser sur la politique extérieure, M. Da-
ladier , devant l'émotion qu'avait provoquée dans
les coulisses du congrès le vote du matin , pro-
posa de renvoyer la partie de l'ordre du jour in-
criminée à la commission de politiqu e générale ,
ce qui fut fait. Cela ne fait d'ailleurs que ren-
voyer d'un jour la solution de cette difficulté
puisque c'est aujourd'hui , samedi, probablement
assez tard dans Ja soirée, que doit être voté
l'ordre du jour de politique générale.

Voici le sens probable de cet ordre du jour :
Après les remerciements d'usage à MM.

Chautemps et Bonne t, le .parti radical français :
Ecarte résolumen t le contrôle des changes ;
rej ette les réformes dites de structure ;
demande le développem ent rationnel de la pro-

duction dans l' ordre et la légalité ;
déclare indispensable une application plus am-

ple de la loi des 40 heures ;
rappelle que les occupations d'usines sont illé-

gales et que le gouvernement a le devoir d'y met-
tre fin ;

invite les Français au retou r à la concorde civi-
que indispensable pour parer au péril qui les me-
nace.

ESSAYEZ UNE FOIS ET VOUS SEREZ CON-
VAINCU !

BANQUE MAURICE TROILLET
MARTIGNY, avec agence à BAGNES

Prêts hypothécaires et sur nantissements - Dépôts à vue et à terme, jusqu'à 4°/0
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE, DE BOURSE ET DE CHANGE

Nouvelles étrangères -

Les répercussions d'un discours
¦Le discours prononcé par M. Mussolini de-

vant cent mille chefs fascistes, à l'occasion du
XVème anniversaire du régime, anniversaire
dont notre éminent collaborateur « Guardia »
relate ce matin le progra mme de sa célébration
solennelle, a produit par le monde une grosse
impression.

/Sur les lèvres du « Duce » la guerre au « bol-
.chévisme » et la révision des clauses territoria-
les des traités de paix, ne sont pas des innova-
tions. Par contre , sauf erreur, il n'avait jamais
demandé aussi directement et brutalement la
rétrocession des colonies africaines enlevées à
l'Allemagne en 1919.

Et c'est cette revendication amicale qui met
en émoi les Chancelleries.

A Londres, où l'on s'attendait à des paroles
conciliantes facilitant la tâche des partisans d'ur
rapprochement anglo-italien, la déception est
évidente.

La Grande-Bretagne serait disposée à traiter
avec Berlin du problème colonial mais les diri-
geants britanniques, pas plus que leur opinion
n'admettent que le chef d'un Etat se mêle d'un
problème qui regarde en tout premier lieu l'An-
gleterre et le Reich. Ils n'acceptent pas non plus
de traiter à coups de discours bruyants par-des-
sus les frontières. Ils sont d'avis, au surplus,
que le problème des colonies, qui intéresse
d'autres .puissances mandataires que la Grande-
Bretagne, ne saurait être abordé utilement que
dans le cadre d'un règlement général et avec
la certitude que sa solution déterminera un apai-
sement réel en Europe.

A Paris, le discours du « Duce » .est générale-
ment considéré comme l'indice d'une prochaine
action diplomatique dans ce sens. On suppose
que, dans un avenir relativement prochain, on se
trouvera en présence d'une demande formelle et
officielle.

Mais ici comme à Londres on est d'avis que
pour que la France et l'Angleterre fussent dis-
posées à faire au Reich des concessions colo-
niales, il .faudrait évidemment qu'en contre-par-
tie elles eussent l'assurance que désormais il
pratiquera une politique de paix. Il faudrait sur-
tout que des territoires coloniaux ne fussent pas
simplement destinés à accroître les forces de
l'Allemagne en augmentant son potentiel de
guerre et en lui fournissant des bases navales
et terrestres en vue d'éventuelles opérations...

De nouvelles conférences en perspective...
o 

Ensevelis vivants
Vendredi soir, au puits de Vicoigne, à Rais-

inés, Nord , France, un ouvrage entrepr is depuis
six semaines s'est effondré sur une vingtaine
d'ouvriers. Une équipe de sauveteurs s'est mi-
se aussitôt à la tâche et on espère parvenir
jusqu'aux emmurés.

L'accident s'est produit à quatre cents mè-
tres de profondeur.

o 
Les fonctionnaires français mécontents

s'apprêtent à une action directe
La commission executive de l'intersyndicale

des services publics de la région parisienne a
décidé d'effectuer un premier geste « d'action
directe » le 4 novembre. A un moment choisi
par les délégués, le personnel se rassemblera
et une délégation remettra au directeur une ré-
solution , après quoi le personnel retournera à
son poste.

Les troubles de Palestine
Une dangereuse bande de brigands a été re-

pérée près de la ville et mise en fuite par l'ar-
rivée des policiers. Une importante quantité
d'armes et de munitions a été saisie dans la mai-
son qui servait de refuge aux bandits. L'un d'en-
tre eux a pu être arrêté.

Douze arrestations, au total, ont été .opérées
vendr edi soir , à la suite de ces troubles.

o 
Le truc ingénieux d'un escroc

Un escroc vient d'imaginer un nouveau pro-
cédé assez fructueux. Depuis plusieurs semaines
les plaintes s'accumulent dans les commissariats
de la banlieue et particulièrement dans celui
d'Asnières, près de Paris. Le moyen est des plus
simples, mais fallait-il encore y penser : l'hom-
me se présente chez les personnes sortant de
l'h ôpital pour leur réclamer de la part de l'As-
sistance publique, des sommes représentant soi-
disant les frais d'hospitalisation. Chacun s'exé-
cu te sans méfiance et l'escroc empoche sans ver-
gogne.

Or, jamais aucun agent communal n'est dé-
légué pour recouvrer à domicile les frais en
question. Ceux-ci se règlent d'habitude directe-
ment par mandat de l'Assistance. L'astucieux

malfaiteur est activement recherché par la po
lice.

Nouvelles suisses 
Les bagarres de Berne entre

policiers et frontistes
A la suite de la réunion du Front national et

de l'Union nationale, le dimanche .23 mai, deux
plaintes pénales ont été déposées devant le Tri-
bunal de Berne.

Le frontiste Vogel a déposé une plainte con-
tre tr ois agents de police inconnus pour blessu-
res corporelles, assurant avoir été frappé d'une
matraque.

De leur côté, trois agents de police <>nt dé-
posé une plainte contre Vogel pour résistance
à la police et sévices à l'égard d'un policier, en
partie au moyen d'un instrument dangereux.

Le Tribunal a déclaré Vogel — qui a conti-
nuellement contesté avoir participé à la bagarre
— se basant sur les preuves, coupable de mau-
vais traitements à l'égard de l'agent de police
blessé, bien qu'il n'ait pas été le seul partici-
pant. Il le déclare encore coupable èi résistan-
ce à l'autorité et le condamne à 14 jours de
prison sans sursis, bien qu'il n'ait encore subi
aucune condamnation. En outre, tous les frais
de justice sont à sa charge. U devra verser une
indemnité de 50 francs à l'agent de police bles-
sé et 120 francs pour les frais de la partie ad-
verse.

Les trois policiers faisant l'objet de la plain-
te ont été libérés de l'accusation de mauvais
traitements à l'égard de Vogel, car celui-ci s'est
le premier livré à des voies de fait sur les
agents. Vogel a été condamné à verser à cha-
cun d'eux une indemnité de 20 francs et à payer
les frais de la partie adverse, s'élevant à 300
francs. Les demandes de Vogel ont été entière-
ment repoussèes.

M. Tobler, avocat de Vogel, a déclaré qu 'il
recourrait immédiatement .en appel.

Au cours du procès en diffamation intenté par
M. Lifschitz, avocat, à Berne, contre M. Meyer ,
rédacteur du « Front » qui, en 1935, a accusé
M. Lifschitz dans son journal , d'avoir reçu 1,7
million de roubles dans un but d'espionnage le
¦représentant de l'avocat bernois a donné lec-
ture de deux lettres du frontiste Tœdli au lieu-
tenant-colonel Fleischhauer demandant que le
« Weltdienst » vienne à l'aide du rédacteur
Meyer,' dans .son procès contre M. Lifschitz.
Dans une autre lettré, Tœdli se considère com-
me agent du troisième Reich. M. Meyer deman-
de l'acquittement en assurant que l'accusation
a été prise dans une brochure anonyme publ iée
en 1926.

Le jugement a été ajourné.
o 

L'assassin du chauffeur est arrêté
La police de Bâle a arrêté le 17 octobre un

ressortissant bernois J. Augeburger, âgé de 35
ans, qui avait essayé de vendre de nombreux
bijoux dans une bijouteri e bâloise. L'enquête a
établi que le jour précédent, il avait cambriolé
une bijouterie à Zurich et s'était emparé de di-
vers objets d'une valeur de 12,000 francs. La
fiancée du cambrioleur, qui l'accompagnait, fut
soupçonnée de recel. Le juge d'instruction cons-
tata ensuite qu'Augsburger avait cambriolé la
villa d'un commerçant en tapis à Bâle. Divers
indices montraient qu'Augsburger pouvait bien
être le meurtrier du chauffeur de taxi Schiir-
mann.

Ces jours derniers, la fiancée du cambrioleur
qui est en prison préventive, a fait des aveux
complets. Le cambrioleur fut alors transporté en
automobile , sous .bonne escorte, à Zurich. La
nuit dernière, il a fait des aveux complets. L'ar-
me qui avait servi au crime avait été retrou-
vée dans le Rhin, près de Sehaffhouse. Après
avoir commis son crime, Augsburger s'était en-
fui à Sehaffhouse et avait 'jeté son revolver
dans le Rhin.

Une information de la police zurichoise con-
firme que Augsburger est bien l'auteur de l'as-
sassinat du chauffeur Schiirmann.

Poignée de petit* fastî
-*- La Municipalité de Lausanne a enreg istré

avec regret dans sa séance de vendredi, la démis-
sion de M. Emmanuel .Gaillard , depuis 1930 con-
seiller municipa l , syndic de .1931. à 1033 et de nou-
veau conseiller municipal , directeur des travaux
de la ville dès 1934.

-M- A la suite de la chaude température provo-
quée ces derniers 'j ours par le fœhn , un cerisier
a fleuri près de Claris.

-)f Lo Tribunal fédéral , dans sa séance d'hier ,
s'est occupé du plan d'assainissement de la Caisse
d'épargne et de prêts à Berne , qui lui était scu-
m'is. Après plusieurs heures de délibérations , le
Tribunal fédéral décida de donner son approba-
tion de principe au plan d'assainissement , mais ap-
porta quelques modifications à des points secon-
daires non déterminants pour la réalisation du
plan.

-M- Un autocar se dirigeant de Grenoble sur
Gap s'est, pour des causes inconnues, renversé
dans un ravin à la hauteur des lacs de Laifray. 'll
y a deux morts et 19 blessés, dont plusieurs sont
dans un .état grave.

-X- * Patricia », lionne abyssine, âgée de cinq
ans , hôtesse du Zoo de Londres, vien t de mettr e
au monde trois lionceaux femelles — peut-on dire
« lioncelles » ? Elle avait déj à mis bas trois lion-
ceaux le printemps dernier.

Nouvelles locales 
Impôt sur le salaire des ouvriers

Le (Département des Finances rappell e aux
entreprises qui retiennent sur le salaire de le urs
ouvriers l'impôt cantonal dû par ces derniers
(art. 66 de la loi des Finances de 1903) la cir-
culaire qui leur a été adressée en date du 7
janvier 1937 concernant les taux d'impôt ap-
plicables aux ouvriers.

« Pour l'exercice 1937, l'impôt cantonal sur
le .salaire des ouvriers doit être perçu aux taux
ci-après :

0.60 % des salaires bruts lorsque l'impôt est
calculé à un taux uniforme pour tous les ou-
vriers ; ou bien

0.80 % pour les célibataires et mariés sans
enfants ;

0.45 % .pour les pères de famille.
Ces pourcentages comprennent, .outre l'impôt

sur le revenu, les centimes additionnels pour !«
Rhône et les routes alpestres. »

Les retenues doivent être faites sur ces ba-
ses.

Le 'Chef du Département des Finances :
O. de Chaetonay.

o 

Un piéton renversé par une auto
Au pont de la Lienne, près de Sierre , un pié-

ton, M. Julien Fardel, de Saint-Léonard, a été
renversé par une auto ; relevé avec une pro-
fonde blessure à la tête et une jambe fracturée,
il a été transporté dans un état grave à l'hôpi-
tal de Sierre.

o 

L'incendie d'un chalet â Crans
Un violent incendie a complètement détruit

un chalet isolé appartenant à M. Eugène Ba-
gnoud , de .Chermignon, à Crans sur Sierre.

Lorsque l'on constata que le .chalet était en
feu il était trop tard pour intervenir et tout
le mobilier a ainsi été détruit. Les dégâta __>•
lèvent à douze mille .francs, couverts par une
assurance.

D'après une première enquête, on attribuerait
l'incendie à une défectuosité de la cheminée ou
à l'imprudence d'un fumeur.

Chute d'un motocycliste
M. Edgar D., de Val d'Illlez, descendait à mo-

tocyclette la route de Troistorrents, avec sa
belle-soeur comme passagère, quand un attela:
ge conduit par un cheval rétif lui barra le che*
min. Il essaya d'éviter le véhicule, mais sa ma-
chine heurta l'une des roues et roula au bord
d'une haie. M. D. fut relevé avec une blessure
au pied.

Le pseudo-medecin condamné
à deux ans. de réclusion

—-o 

Le tailleur Oélestin Zeiter, qui opéra dans la
région de Lavey, St-Maurice et Monthey, vient
de comparaître devant le Tribunal de Vevey et
d'être condamné à 2 ans de réclusion.

C'est sa 21me condamnation.
L'inculpé manifestait de tout temps une ex-

tra ordinaire précocité dans l'art de gruger les
commerçants et de rouler les propriétaires.
Homme lent, pondéré, au visage de vieux sa-
vant, son lorgnon ajusté sur le bout du nez,
témoigne d'une ingéniosité vraiment ahurissante
pour tromper la vigilance de ses victimes.

Ayant fai t de Montreux son champ d'activi-
té, il se présenta auprès de divers propriétai-
res d'immeubles , signa plusieurs baux à loyer
d'une durée de 5 ans pour de luxueux .apparte-
ments. U déclinait chaque fois un titre diffé-
rent . C'était tantôt M. le DIT Armand Fallière,
médecin-homéopathe de Bordeaux ! ou alors M.
le Dr Paul Bonvin, docteur-homéopath e (il te-
nait à ce titre) de France.

Mis ainsi en confiance, les propriétaire s se
montraient tout empressés. A un endroit notre
pseudo-médecin avait besoin de 80 fr. pour ré-
gler, soi-disant, les déménageurs. Mais comme il
avait précisément oublié •son portefeuille à
Chailly, la propriétaire lui avança , non pas seu-
lement 80 fr., mais 150 francs.

Ailleurs, il réussit à se faire héberger, ci :
50 fr. Toujours plus fort, Z. trouva le moyen
de faire rompre un bail en cours auprès d'un
propriétaire auquel il promit d'installer son la-
boratoire dans un de ses appartements occupé
par un tiers. Il causa là un préjudice de 75 fr.
au trop crédule .plaignant.

Un commerçant lui livra une quantité de
sous-vêtements, chapeaux, casquettes, articles
divers pour une somme de 235 francs, marchan-



&» qu'il voulait au préalable « montrer à sa
®ke », dit-il.

Le tribunal de police de Vevey condamne Z.
à 2 ans de réclusion, moins 31 jours de préven-
tive à une amende de 500 francs, 10 ans de
privation des droits civiques et aux frais. Jl or-
donne ia restitution à dame B. R. de la somme
de 100 fr. 95 séquestrée sur le prévenu et pro-
venant de .l'escroquerie dont elle a été victime.

Le président ajoute : « La prochaine fois ,
voue aurez dix ans de prison. » Le prévenu tou-
tefois garde un calme déconcertant.

o 
Landwehr de second ban et landsturm

¦Le Conseil fédéral vient de promulguer une
ordonnance sur l'organisation de la landwehr
de second ban et de l'infanterie de landsturm.
Cette réorganisation doit être opérée jusqu 'à la
fin de l'année dans une mesure qui permettra
aux états-majors et unités de mobiliser dès le
1er janvier 1938 sur leurs places de rassem-
blement de corps.

La landwehr de second ban est formée des
quatre classes les plus .âgées de la landwehr.
Cette disposition est en principe également va-
lable pour les officiers subalternes et les sous-
offic iers ; toutefois, ceux-ci peuvent néanmoins,
en vue de compléter , les cadres, ou en cas de
nécessité quelconque, être maintenus dans la
landwehr de premier ban au delà de cette limi-
te par l'autorité teneur de contrôle. Les capi-
taines de la landwehr sont incorporés, selon les
besoins, dans la landwehr de premier ou de
second ban.

Tous les bataillons d'infanterie, détachements
d'infanterie, compagnies de .mitrailleurs, dé-
tachements de mitrailleurs et de mitrailleurs de
montagne et états-majors de secteur et de grou-
pe du landsturm sont dissous. Les effectifs des
formations dissoutes du landsturm servent à
constituer, avec les militaires de la. landwehr de
second ban du canton intéressé, les unités et
corps de troupes suivants : les bataillons terri-
toriaux 121 à 195, dont :1a plus grande partie
sont incorporés dans les régiments territoriaux
71 à 85. Huit de ces régiments compteront trois
bataillons et sept deux bataillons. Les états-
majors de cor.ps d'armée, de division et de bri-
gade de montagne indépendante reçoivent cha-
cun une compagnie territoriale de fusiliers et
une compagnie territoriale de mitrailleurs. Le
Conseil fédéral se (réserve selon les besoins,
d'augmenter le nombre des régiments lerrito-
riaux et de modifier la constitution de ces ré-
giments.

Les compagnies et bataillons territoriaux sont
constitués régionalement, sans qu 'il soit tenu
compte du canton dont ils relevaient jusqu 'ici.
Les compagnies de parc d'infanterie 1 à 17 et
i».convois d'infanterie 1 à 5 sont formés d'hom-
m de la landwehr de second ban et, jusqu 'à
Il moitié de l'effectif , d'hommes du lands turm
«I de la landwehr de premier ban. Les états-
iijors des régiments territoriaux sont fédéraux
ainsi que les états-majors de trois bataillons ter-
ritoriaux et de quelques compagnies. Néanmoins,
la tenue des contrôles et l'administration des
états-majors et unités fédéraux peuvent être
confiés aux cantons par le département militaire
fédéral.

En 1938, les inspections d'armes et d'équipe-
ment pour les militaires des compagnies de parc
d'infanterie, des convois d'infanterie et des for-
mations territoriales n'auront pas lieu dans les
communes, mais sur les places de rassemble-
ment de .corps ; elles seront effectuées en mê-
me temps que des revues d'organisation d'une
durée de un ou deux jours.

o 
Le temps

Depuis le commencement de la semaine pas-
sée une bande de dépression s'étend sur l'Eu-
rope occidentale. Par contre, le versant sud des
•Unes et les Balkans enregistrent une haute
pression, de sorte que le fœhn domine dans no-
tre pays, provoquant une température élevée au
nord des Alpes. Mais, sur le versant sud
des Alpes le temps est pluvieux. Pour ces pro-
chains jours, le temps sec se maintiendra. Ce-
pendant, il faut s'attendre à une baisse de la
température.

o 
La réduction du prix de la benzine

pour les touristes étrangers
Le 27 juille t 1937, le Conseil fédéral avait

pris un arrêté faisant passer de 13 à 15 et. par
ntre les droits sur la benzine dest inée aux
touristes étrangers afi n de compenser l'augmen-
tation du prix de la benzine de 43 à 45 ct . U
a décidé de proroger l'arrêté pris en juillet jus -
qu'an 31 mars, parce que c'est à cette date
qu'arrivent à échéance les mesures permettant
de délivrer des billets de chemins de fer à prix
rédui t aux touristes étrangers ; à ce nionimt.
la question de la réduction du prix de la benzine
pourra être réglée, en même temps que celle des
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M. de IWlan consulte
toujours

BRUXELLES, 30 octobre. (Havas). — M. de
Man a repris ses consultations ce matin. II a
reçu tout d'abord M. van Caawelaert, président
de la droite flamande de la Chambre, puis le
comte de d'Ospremont Lynsten, sénateur, prési-
dent de la Fédération des cercles et des asso-
ciations catholiques.

o 

Ce retrait bes oolontaîres
LONDRES, 30 octobre. .(Havas). — Le se-

crétariat du comité de non-intervention publie
un communiqué selon lequel les considérations
suivantes ont été adoptées :

Lee représentants au sous-comité ont convenu
d'accepter les neuf points du plan britannique
du 14 juillet .1937, ayant trait au retrait des
volontaires, à l'octroi des droits de belligéran-
ce et au problème du contrôle.

Les repr ésentants au sous-comité ont en ou-
tre convenu :

1) d'autoriser leur président à approcher les
deux parties en Espagne en vue d'obtenir, à la
date la plus rapprochée, leur concours relati-
vement aux propositions de retrait des non-Es-
pagnols et de constitution de deux commissions.

2) Que leur président informera ces deux par-
ties que les gouvernements participant à l'ac-
cord octroieront les droits de belligérance dans
la proportion et aux conditions définies aux .pa-
ragraphes 3 et 8 du plan britannique du 14 juil-
let.

3) Qu'à partir d'une date qui devra être déter-
minée pair le comité et qui'devra précéder de
peu le commencement de l'exécution du retrait
des non-Espagnols, le.contrôle international de-
vra être restauré sur les .frontières franco-espa-
gnoles' et luso-espagnoles.

Les représentants de l'Angleterre, de la Bel-
gique, de la France, de la Suède et de la Tché-
coslovaquie ont déclaré que leurs gouvernements
respectifs acceptaient sans réserve le projet de
résolution ci-dessus.

Les inondati ons
DAMAS, 30 octobre. —¦ Les scènes d'horreur

provoquées par les inondations se multiplient.
Les secours apportés par les troupes françaises
permettent de limiter le nombre des victimes.
Les dégâts dépassent dix millions de francs ,
somme considérable étant donnée la pauvreté de
la région.

DAMAS, 30 octobre . — Les sauveteurs pour-
suivent leurs efforts dans les régions inondées.
Le ministre de l'Intérieur de Syrie a .ordonné une
distribution de vivres aux réfugiés. Les riégâts
s'accroissent d'heure en heure. Toutes les cul-
tures sont détruites sur une superficie de 1500
kilomètres carrés.

Le'nombre des personnes sans abri dépasse le
chiffre de 10 mille et non 5 mille comme i'in-
diquait une nouvelle précédente.

Les bourgades particulièrement atteintes pair
les inondations sont celles de Harasta, Darze.
Madamyeh , Nesek, Domeier, Jerusod et Main-

30% aux cantons
BERN E, 30 octobre . (Ag.) — Depuis 1934, au-

cun bénéfice de la régie fédérale des alcools
n'avait été distribué aux cantons.

Les comptes de l'exercice 1936-37 présentant
un total de recettes de fr. '15,35 millions et un
total de dépenses de fr. 10,33 millions soit un
bénéfice de fr. 6,021,669 ((contre fr. 504,000 au
.budget), il a été décidé de verser aux cantons
80 centimes par tête de popu lation, ce qui re-
présente pour 4,066,400 âmes, une somme de
1,219,920 francs.

o 
Un ancien ministre condamné

BELGRADE, 30 octobre. — On mande de So-
fia que M. Gutchef , ancien ministre de l'agricul-
ture, poursuivi pour tentative de désordr e au
sein des partis a été condamné à un an de
prison.

billets meilleur marché pour les touristes étran-
gers.

o—-
AVIS. — Lundi, fête de la Toussaint, nos ate-

liers sont fermés. Le « Nouvelliste » ne paraî-
tra donc pas mardi.

Pilote et planeur
retrouvés

CENEVE, 30 octobre. (Ag.) — Le pilote de
planeur, Michel Martin, disparu depuis mercre-
di , a été retrouvé par un chasseur dans une fo-
rêt près de Collonges, dans la région de Bel-
legarde. M. Martin a une jam.be brisée et .(«t
très épuisé.

•GENEVE, 30 octobre. (Ag.) — On donn e en-
core les détails suivants au sujet de l'accident
dont a été victime le .pilote Michel Martin :

C'est vers 8 heures du matin samedi que des
chasseurs se trouvant au lieu dit La Charbon-
nière dans le massif du .Credo à environ 1600
mètres d'altitude entendirent des appels au se-
cours et découvrirent .bientôt le pilote Martin ,
le visage ensanglanté. Il avait le nez brisé et
deux fractures ouvertes de la jambe droite. U
so trouvait alors à quelques 300 mètres du point
de chute du planeur qui s'était brisé en tom-
bant. Le blessé fut réconforté par les chasseurs
qui entre-temps avaient alerté la gendarmerie
de Collonges-Fort-l'Ecluse. Une colonne de
secours 'arriva bientôt sur les lieux et descen-
dit la victime sur Collonges d'où il .fut conduit
dans une clinique de .Genève.

Le pilote raconta qu après avoir évolué au-
dessus de Fort-L'Ecluse il manœuvra pour ren-
trer à Cointrin quand son planeur fut secoué
et précipité dans la forêt par un violent coup de
vent. Il fut projeté hors de son siège et tomba
d'une hauteur d'environ trente mètres sur un
sapin qui heureusement amortit sa chute. Le
pilote qui ne perdit pas un instant courage.er-
rait depuis trois nuits se traînant péniblement
sur le sol. .11 se nourrit pendant un temps de
petits pains et de chocolat qu'il avait acheté à
la buvette de l'aérodrome de Cointrin avant son
départ mercredi dernier.

o 
Le Pape est rentré

au Vatican
CITE DU VATICAN, 30 octobre. (Ag.) - Le

Pape a quitté Castel .Gandolfo , sa résidence d'é-
té, peur rentrer au Vatican.

o 
Le curnculum vitse

du meurtrier
ZURICH, 30 octobre. (Ag.) — Le meurtrier

du chaïuffeur zurichois Johann Augsburger est
né à Schangnau et à l'âge d'à peine 10 ans, fut
emmené en Amérique où il passa environ 12 ans
dans la prison de Sing-Sing. Sa réputation d'in-
dividu dangereux lui valut d'être refoulé en
Suisse. Il séjourna .généralement à Bâle où il
fut condamné pour cambriolages. Des 13 cam-
briolages commis au Zurichberg, il a avoué en
avoir 10 sur la conscience. Sa spécialité était
de cambrioler dans les villas inhabitées.

Le 20 septembre, il voulut de nouvoau péné-
trer dans une villa et se fit conduire en taxi
par sa future victime, Schiirmann, de la gare
centrale de .Zurich au Zurichberg. La villa pa-
n aissait occupée. Il changea de projet et conçut
celui de dévaliser le chauffeur, ne possédant
plus en poche qu'un franc cinquante. A la Ger-
mamastrasse, il fit airreter la voiture et par
derrière tira à .bout portant sur le chauffeur.
Comme celui-ci se retournait, il tira encore plu-
sieurs coups. Puis, il fouilla le portefeuille.
Augsburger quitta les lieux pour se .rendre, par
des chemins détournés à Oerlikon où il vit sa
fiancée et de là à Winterthour où il jeta dans
un parc quelques cartouches et enfin à Sehaf-
fhouse où il lança le revolver dans le Rhin. Le
3 octobre, il célébrait ses fiançailles par un dî-
ner organisé à Winterthour. Augsburger fut ar-
rêté le 17 octobre à Bâle. Sa fiancée fut arrêtée
en raison des renseignements qu'elle pouvait
donner sur Augsburger. Elle ne savait rien du
.crime et des cambriolages mais fit part à la po-
lice de ses appréhensions à cause des' cartouches
jetées à Winterthour et du revolver lancé clans
le Rhin. Le caporal de la police cantonale zu-
richoise retrouva les cartouches à Winterthour
et il fut bientôt établi que celles-ci étaient iden-
tiques aux douilles retrouvées sur les lieux du
crime. .Grâce aux services d'un plongeur, on put
également retrouver dans le Rhin l'arme du
crime. Augsburger s'effondra au cours d'une
confrontation avec sa fiancée et finit par avouer.

o 
Ces fronts De guerre

En Chine, ce sont les attaques japonaises lo-
cales et des bombardements sans résultats bien
positifs.

D'Espagne, en ne signale aucun fait nouveau ,
en dehors de petites attaques locales, dépour-
vues de buts bien définis.

o 
Encore un incendie dans une scierie

LUCERNE, 30 octobre. (Ag.) — Une scierie
appar tenant à M. Xavier Buss, à Horw, a été
la proie des flammes la nuit dernière. Plusiours
machines ont été détruites. Le bâtiment était
assuré pour fr. 41,000. La .cause du sinistre est
encore inconnue.

L'agent de la Gestapo était un escroc
BERNE, 30 octobre. (Ag.) — Il y a quelques

jours un agent de la Gestapo était arrêté à Ge-
nève et transféré à Wil (St-Gall), où il doit
répondre d'un cambriolage. L'instruction ouver-
te contre lui pour organisation d'un service de
renseignements, par le ministère public fédéral
est déjà close. Du fait que cet agent organ isa
en partie ce service à Wil, la suite de l'affai-
re et le jugement du coupable ont été rrmis
aux autorités du canton de St-Gall.

o——
Explosion dans un four de boulanger

BIENNE, 30 octobre. (Ag.) — Une jxplosion
s'est produite à Bienne dans un four de bou-
langer chauffé à l'huile lourde. Une vingtaine
de vitres d'immeubles voisins volèrent en éclats.
Le four et la cheminée ont été détruits. Un gar-
çon boulanger a été .gravement brûlé à la main
et au bras. Les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs.

-o 
Libérés

VALENOIENNES, 30 octobre. .(Havas). —
Les sept mineurs qui avaient été emmurés au
puits de Vicoigne, à Raisme, ont été libérés tôt
ce matin.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE, No 44. — Un beau repor-

tage sur les châteaux de la -campagne genevoise.
Deux variétés : Un bain complet, et des photos
prises à un cen t millièmes de seconde. Une nou-
velle inédite de Jean Marteau et un con te d'Yvon-
ne Four drain. — Actualités : la découverte de pi-
lotis romain s à .Genève ; l'in auguration du barrage
de l'Etzel ; le rassembl ement des « Greffons » fri-
bourgeois ; le Marathon national à Zurich , etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI, No 44. — Tirons-
nous d'affaire ! Cette nouvelle rubri que si appré-
ciée a été étendue sur deux .p ages. On y trouve
des conseils utiles sur le budget d'une excursion
de week-end, la manière de nettoyer l'argenterie,
de parler correctemen t, des notes de chirologie ,
etc., le tout heureusement illustré . — Des pages
sur le film « Verts Pâturages », Genève la nuit, un
cimetière em Catalogne, la culture physique mo-
derne. — Les causeries d'Amyj Ohâtelain , George
Claude et Françoise Alix. — Une nouvelle, les
actualités et de nombreux échos. La partie mode
présente les nouvelles robes pailletées, des pullo-
vers et des modèles de sport.

UNE HISTOIRE RESUMEE DE LA SUISSE. —
C'est une excellente idée ique celle .qui a insp iré
l'édition de cette petite histoire de notre pays,
résumée en 7 tableaux. 11 s'agit d'un texte extrê-
mement concis, mais d'une étonnante perfection ,
rédigé par M. Eugène Mottaz , l'historien vaudois
bien connu et c'est un aut re Vaudois, le peintre
Fortuné Bovard , qui a signé les illustrations très
originales et hau tes en couleurs.

Les parents .at tentifs à l'instruction de leurs en-
fants 'trouveron t dans ce texte et ces images un
vivan t résumé des principales étapes de notre
histoire. Et les enfants , .qui aiment tant "es récits
illustrés, se remémoreront sans effort des fait s que
¦tout bon citoyen doit connaître.

L'ALMANACH DU CONTEUR VAUDOIS. — Ce
j oyeux et utl'e almanach, successeur du fameux
«. Conteur », vient d'attein dre sa trente-cinquième
.année. Pour cet ann iversaire, il nous revient plus
riche que jamais de renseignements utiles pour
1938, de .récits attrayants , de nouvelles, de con-
tes en patois, de dessins bienvenus , de bons mots
et d'histoires pittores ques de chez nous. Cet al-
manach vous appor te entre autres un article his-
tori que de L. Mogeon, des nouvelles de Marcel
Bezen çon. Marc à Louis , Henri Chappaz, Alphon-
se Mex, Jean des Sapins , Louisa Musy, ainsi .que
de n ombreuses variétés.

Et il y a les excellentes illustration s du dessina-
teur Bovard , les foires de 1938, les observations
astronomiques et tout ce .que les lecteurs aiment
à trouver dans ce sympathique almanach , digne
continuateur du « Conteur ». Il mérite , grâce au
sein qui a été mis à soin élaboration , grâce à sa
belle présentation et à ses qualités qui sont bien
de chez nous , de figurer dans toutes les familles
vaudoises. — Imprimerie Pache-Varidel et Bron ,
Lausan ne.

L'ILLUSTRE, No du .28 octobre. — La guerre
en Espagne (prise de .Gijo n), en Chine et en Pa-
lestine, la Semain e suisse, la fricassée genevoise,
la Mode. « Mon Illustré », sup plément pour les j eu-
nes ; la Toussaint, actualités , etc.

L'ECHO ILLUSTRE, No du 30 octobre. — La
prière pour les morts , article de fond. — Docu-
mentaire de 5 pages illustrée s sur les catacombes
romaines, leur histoire et leur .état actuel. — Le
musée ou le palais du sommeil, histoi re sans pa-
role. — Le Pater, nouvel le inédite par Geneviève
Duhamelet. — Fin du roman : Derrière le Masque .
— Dans les pages de ta femme : patrons gratuits,
théorie de gilet pour dame au tricot , menu et cen-
seils d'hygiène. — Parmi les actualités suisses et
mondiales : Les sports. — La guerre en Chine et
en Espagne. — Suite du reportage de Guy de La-
.rigaudie : « Paris-Saigon ».
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Lundi 1er novembre. — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-co ncert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Gramo-concert. 18 h. 20 Cours
d'espéranto. 18 h. 25 Intermède. .16 h. 30 Pour ies
ùoueurs d'échecs. 18 h. 50 Intermède. 19 h. 15 Mi-
cro-Magazine. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S.
20 h. « Un quart d'heure avec nos nnorts ». 20 h.
30 IVème concert du .Quatuor Pro Arte. 21 h. 15
Emission pou r les Suisses à l'étranger. 22 h. 30
Les travaux de la S. d. N.

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Saxon

Prêts hypothécaires
aux condittlons les plus avantageuses, tant pour te taux
d'intérêt que pour amortissements et remboursements
TOUTES O P É R A T I O N S  D E  BANQUE
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Profitez des avantages que nous vous offrons ,
du 23 octobre au 6 novembre ig3j, po ur rem-
placer votre ancien appareil par une belle
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R I E N  NE LA S U R P A S S E  !

Consultez le dernier numéro du «Gaz chez Soi» Société du Gaz de la Plaine du Rhône.
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ûuane du Pérou
(Corne d'Abondance)

le meilleur engrais pour vignes
A gents pour le Valais : Georgls , Buffet de la Gare

Ardon : Mlchellod , Cifé des Vtret-rs, Leytron.

FLEDR I
Capitaine Bâtes , vous ici ? s écna-t-ehe avec

une j oyeuse surprise. Mais c'est un miracle !
— Coulson, annonça Josiah. avec une gravité

d'ivrogne cérémonieux, permettez-moi de vous
présenter Capitaine Bâtes, le vieux Bâtes, un bon
copain depuis touj ours , apprivoisé, mange du su-
cre dans votre main. Ne t'en fais pas pour Mole .
Mol e ne compte pas. C'est Bean qu 'on tient, cet-
te iois. iMais où est passée cette grenouille ? Tou-
j ours en fuite quand on en a besoin.

Coulson hésitait, ne comprenant rien. Sans plus
s'occuper de lui , Josiah s'éloigna, très raide pour
ne pas tituber , vers le bureau , dont la porte s'ou-
vrait au fond du hall :

— Beau, résidant , ici, faites-le descendre, an-
nonça-t-il sans cérérrjaïiie ; on a besoin de lui ,
et qu 'il n'essaie pas. de se cacher.

— Monsieur Bean, dites-vous ? corrigea le
commis.

— Va pour Monsieur Bean, acquiesça Josiah ,
généreux, tout en cherchant un appui sur Je re-
bord de la table.... Monsieur Bean, de l'ordre des

—E—t Br—!̂ 1* Wm l§ IE? Eb  ̂§_? 
ffi-S^PÉ?H^STs ffiSiaP B̂̂ ™ _F° Wsk P mJ_î f^9ul i 
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Bredouill ernent, peur de parler
Le 8 novembre 1937 commencera à Sion et

Martigny un seul cours spécial , répart i en deux
divisions, pour enfants et adultes . (Ensei gnement
individuel). .Direction du cours : F. Nelser, profes-

Châtaignes
1er choix, de la Vallée du
Soleil, 15 kg. fr. 4.20, 25 kg.
fr. 6.5o. - Mme A. BIZARRI,
Dongio (Tessin).

grimpeurs. S'il ne descend pas ta l'instant, j irai
le chercher, votre Monsieur Bean.

— Je ne suis pas sûr... hasarda l'employé.
— Je Je suis, affirma Josiah convaincu . Allez

l'appeler et... — il posa cinq dollars, un à un ,
dans la main de son interlocuteur — j e suis sûr
qu 'il descendra vous dis-je.

(Le commis obéit, mais sans empressement,
malgré l'encouragement de ce pourboire providen-
tiel. Josiah se retourna, les reins appuyés à
une armoire qui se trouvait là. Certain de son
équilibre , il mit les mains en poche, l'air déga-
gé et tira la langue à Coulson horrifié ; heureu-
sement à ce moment précis, Maraquita présentait
l'officier de marine.

— Capitaine Bâtes, M. Coulson, annonca-t-elie.
U commandait le Nusa Siri quand le navire a
coulé et... j e ne crois pas nécessaire d'envoyer
le télégramme.

— H y a une question d'identité, si j ai bien
ccmpris, fit à son tour l'officier , dont l'ivresse
semblait se dissiper par degrés. J'ai navigué sous
les ordres du père de Miss Terry, et, ma parol e,
j e 'a connais depuis assez longtemps pour jurer
qu 'elle est bien Maraquita Terry.

— Heureux de faire votre connaissance, com-
mandant, répondit Coulson, Nous ferons peut-être

Semelles
anglaises, nouveau
type extra-fort pr i
la montagne, 100 %
d'économie sur la
chaussure, pieds
chauds, suppres-
sion du ressemela
ge-cuir ; talonnet-
tes.

Vente en gros et
détail.

III FESSIER
Dept. Spécialités

Martigny-Ville
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mieux de rester, Miss Terry, et de voi r ce que
va dire Bean. A prime abord , il ne se...

— Certain que nous ferons mieux de rester,
surenchérit Josiah , de son poste. Je ne veux pas
manquer le plaisir de voir humilier le sup erbe , et
surtout de lui faire casquer nos cent dollars par
j our.

11 se redressa avec vivacité , soudain dégrisé en
voyan t paraître celui qu 'il venait de nommer le
superbe. Rouge de colère j usque dans Ja nu que ,
M. Bean vint droit au groupe.

— Je ne sais vraiment sous quelles lois on - vit
dans ce pays de sauvages , cria-t-il sans laisser
à quiconque le temps de dire un mot. Mais s'il y
a des lois pour protéger les honnêtes gens , je
vous promets que vous coucherez en prison , ce
soir. Complot, faux et usage de faux. Vous Miss ,
j e ne sais pas quel est votre vrai nom , et vous
Coulson, et vous, le complice...

Coulson Je saisit par J'épaule, le secoua d'im-
portance, sans égard à ses protestations et l'en-
voya s'asseoir sur une chaise qui craqua sous
son poids. Les j ambes courtes du bonhomme
montèren t j usqu'à l'horizontale , et il eut grand' -
peine à ne pas tomber.

— Je regrette de vous interrompre , s'excusa
Coulson, calmé par cet exercice physique utile
à remettre les nerfs en place, mais avant de

bon vieux fiât
40.000 kg. de foin et reRalc
1 fort char à ridelle , étal
de neuf , changerait contr<
vin et pommes.

Mariaux , Collonges.

Fiances , attention !
A vendre de suite, à très

bas prix , un

MOBILIER C0MPLE1
en excellent état.

S'adresser au Nouvellisti
sous M. l3/ 0.

A louer, à Marti gny-Ville
place centrale, un

L'Imprimerie
Rhodani que

St-Maur ice

livre tous travaux
pour l'industrie, le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. Tél. 2.08.

vous laisser dire des bêtises que vous regrette-
riez, permettez-moi de vous présen ter !e capi-
taine Bâtes.

— Coups et blessures , glapit Bean , je dépose-
rai plainte. ..

— Le cap itaine Bâtes, continua Coulson , igno-
rant l'interruption , un vieil ami du capitaine John
Terry, commandan t le navire sur lequel Miss
Terry s'est ambarquée à Malacca. Je pense que
le capitaine Bâtes a sur lui des preuves de sa
propre idenlité.

— Ainsi que le livre de bord du Nusa Siri,
ainsi que la liste des passagers du dernier voya-
ge — avec Miss Terry à bord .

M. Bean s'agita sur son siège :
— Je ne crois pas un mot de tout cela, décla-

ra-t-il.
Bâtes tira d'une poche de sa tuniqu e un do-

cument qu 'il tendit à bout de bras le secouant
sous le nez de l'autre.

(A suivre.)
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