
La semaine
parlementaire

Berne, le 17 décembre.
Ce devait être la grande semaine de la ses-

sion , celle du budget , celle de l'élection du
président de la Confédération et du vice-
président du Conseil fédéral. Mais elle ne
nous a pas fait plus d'impression que les
autres. Le débat sur Je budget fut maigre.
Quant à l'élection des plus hauts magistrats
du pays, elle fit peu de bruit , pas davanta-
ge que n'en font depuis qu 'ils sont au Con-
seil fédéral ceux qui en furent les héros.

Auparavant , M. Duttweiler s'était chargé
d'en faire énormément au Conseil national.
Ce personnage a été passablement malme-
né dans la presse cette semaine, non sans
Taîso n , tout bien considéré, car il use de
méthodes de combat qui ne sont ni plai-
santes ni même toujours loyales.

Mais on oublie un peu trop, a notre avis,
que sa présence au Conseil national repré-
sente une idée juste qu'un public assez vas-
te partage avec le directeur de la Migros.
Cette idée, c'est que la politique se mêle
souven t de ce qui ne la regard e pas , c'est
qu 'elle s'ingère dans les professions, dans
les organisations économiques, c'est qu'elle
y attise les conflits et en ressort elle-mê-
me amoindrie, corrompue.

Nous en avons eu un exemple fr appant ,
avec le débat sur l'horlogerie.

M. Duttweiler y représentait un clan de
cette sympathique industrie, les autres clans
étant représentés par M. Rais et par Jes
socialistes neuchâtelois MM. Robert et Cra-
ber. De part et d'autre, on se reprochait ré-
ciproquement de ne parler qu 'au nom d'in-
térêts particuliers, d'intérêts personnels. En
effet , l'intérêt général du pays n'avait rien
à voir là-dedans et l'on ne peut même pas
dire que M. le conseiller fédéral Obrecht
le représentait, puisque de par tout un ré-
seau de lois et d'arrêtés qui enserre l'horlo-
gerie, il se trouvait lui-même mêlé au con-
flit en partisan beaucoup plus qu 'en arbi-
tre.

La politique s est trop introduite dans 1 e-
conomie du pays. Elle y a apporté des pal-
liatifs à certains égards. Mais à quel prix !
Aujourd'hui , c'est elle-même qui est prise
au jeu , qui est gangrenée par de colossales
dépenses, qui est submergée par Jes reven-
dications et les petits services qu 'elle a pris
l'habitude d'écouter ou de rendre. Bref , nos
autorités politiques ne sont plus que t des
coopératives d'intérêts matériels. Et Je malai-
se laissé par un débat comme celui sur
l'horlogerie s'est encore accusé lorsque M.
Obreoh t a annoncé de nouvelles lois horlo-
gères et de nouveaux articles économiques
qui , si nous l'avons bien compris, ne feront
que stabiliser l'état de choses actuel.

Autour du budget, il n'y a eu que deux
petits débats captivants. L'affaire des atta-
chés militaires a fait les frais du premier.
La susceptibilité du-Parlement s y est mon-
trée au naturel. Car au fond tout était là.
La dignité du Conseil national qui ne s'of-
fusque pas, on s'en souvient , des couleurs
du « Frente popular » hissées au centre de
sa salle, se montre extrêmement chatouilleu-
se lorsque le gouvernement prend la moin-
dre initiative. Car enfin , la nécessité d'avoir
des attachés militaires dans les capitales
étrangères, dans celles notamment où les
armements vont grand train , est trop évi-
dente pour qu'il faille en discuter. Le débat
n'a pas non plus porté sur ce point. C'est
aine pure question de préséance qui était
discutée et l'on s'étonne, malgré tout, que
M. Vallotton ait joint son discours à ceux
des Lignes directrices dans une toute pe-
tite affaire de rivalité entre le Conseil na-
tional et le Conseil fédéral.

L autre débat est plutôt un incident. Il
s'agissait ici des dépenses militaires et le
camarade Bodenmann qui se croyait déjà
maître de la place, se fit plus véhément que
jamais pour dénoncer le « fascisme > de
l'armée et le manque de neutralité du Con-
seil fédéral. Mal lui en prit, car MM. Musy
et Aubert, indignés, lui dirent son fait sans
aucun ménagement. Mais il faut noter que
la députation suisse allemande ne paru t guè-
re goûter leurs protestations.

Il est difficile en poli tique de lutter contre
deux fronts et il est de plus en plus clair
que la résistance de nos Confédérés de lan-
gue allemand e donne des signes de faibles-
se sur sa gauche. L. D.

Une ooyante „extra*lucibe"
qui ne s'oubliait pas

Dans un de ses charmants * billets » paru dans
le • Nouvelliste » de ce matin * Vitae » conte
l'effervescence causée à Vouvry, il y a une tren-
taine d'années par la pré d iction mirifi que d'une
voyante « extra-lucide ». On ne ' dit pas si ei!e
« toucha » la forte somme pour avoir .allumé en
des cœurs simples l'espoir d'une richesse prochai-
ne, mais en général ces personnes n'ont pas cou-
tume de s'oublie r elles-mêmes et malgré les ex-
périence s, les progrès scientifiques , intellectuels
et moraux elles trouvent touj ours des victimes...
auj ourd'hui plus que jamais , et dans les milieux
ies plus cultivés ! La superstition est tenace dans
l'âme des hommes. Preuve en soit l'histoire vé-
cue suivante : hypnotisme, .transmission de pen-
sées, radiesthésie , mystère, tous les éléments qui
peuvent faire d'une escroquerie — déj à considé-
rable par son seul montant matériel : plusieurs
millions.... — une « aventure a sensation », se
trouven t, en effet , réunis dans l'affaire dont la
police lyonnaise se trouve actuellemen t saisie :

Au mois de j uin dernie r, donc, à Lyon, une da-
me de 55 ans environ , d'allure douce et distin-
guée, cherchant un appartement, s'adressa à une
agence de location qui lui indiqua un local, 72,
rue de l'Hôtel-de-Ville ; là avait habité naguère
la tenancière d'un établissement de nuit , condam-
née pour trafic de cocaïne.

Quelques j ours après , Ja femme faisait connaî-
tre par des prospectus qu 'elle, donnerait des con-
sultations au grand tarot. Les clients affluèrent
chez Mme Blanche Bielle , épouse Blanchet.

Le 1er décembre, celle-ci partit. Depuis, per-
sonne ne l'a revue. : •

Deux j ours après sa disparition , M. Fcex, chef
de Ja Sûreté lyonnaise, reœvait une dame eui
lui déclara qu 'elle avait remis à Mme Bîanchet
250,000 francs en angen t , bij oux et fourrures par-
ce .que la cartomancienne lui avait annoncé qu 'el-
le allait gagner le gros lot à la Loterie nationa-
le.

L'escroquerie était déj à belle. Ell e fut cepen-
dant surpassée de beaucoup auprès d'un riche in-
dustriel de la région.

— J'étais ven u à Lyon, déclara celui-ci, et j e
m'adressai dan s le quartier de Vaise à une car-
tomancienne qui me déclara que j e traversais
une période difficile , mais que J'allais retrouver
bientôt la prospérité. Je voulus fair e confirmer ce
renseignement et me rendis chez Mme Blanchet.
Elle me dit exactement la même chose, mais en
précisant : « Je vois dans votre j eu une affaire
formidable. Ce n'est pas encore très clair, mais
votre j eu m'intéresse. Revenez si vous voulez ».
L'industriel fit d'assez fréquentes visites à la vo-
yante qui. peu à peu , arriva à capter entièremen t
sa confiance, et même à le soumettre ù une vé-
ritable emprise magnétique. Et c'est ainsi qu 'el-
le se fit remettre , en deux fois 800,000 francs.
L'industriel apporta sur sa demand e cette som-
me chez elle. Elle ne Ja conserva .qu'une heure
et la restitua en disant :

— Comptez bien. Je ne voudrais pas qu 'il vous
manque quelque chose.

Enfin , sur une dernière précision — on avait
trouvé des pièces d'or dans la propriété de l'in-
dustriel , certaines de ces pièces étant carrées , et
on allait évidemment en trouver à volonté ! -- le
plaignant , stupéfait , fut entièrement conquis. Il
apporta à la cartomancienne 900,000 francs, dont
350,000 en napoléons et en souverains ang'ais, le
reste en billets de banque neufs.

— Je ne veux pas que cet argent passe la nuit
ici , décla ra la carton]ancienne. Revenez à 21 heu-
res pour le prendre et soyez prudent. Venez avec
votre voiture et avec un ami. Mais d' ici ùà ne
quittez pas votre chambre.

Lorsque l'industriel revint à l'heure dite, il
frappa en vain à la porte de J.i cartomancienne,
qui avait disparu avec quatre complices.

L'enquête a pu préciser que « Mme Blanchet >' ,
qui se nomme en réalité Catherine Baptiste , et
vient de Barcelone, était recherchée depuis 1917
par dix parquets , aussi bien français qu 'étran-
gers, pour des escroqueries qui atteignent p lu-
sieurs millions.

L'ACCIDENT DE SKI «¦'•«»"¦!ÏS,n,
ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE

TH. LONG, agent Kénéral. BEX

Ces limitations indirectes
bans la liberté bu commerce

et be l'inbustrie
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)
Lausanne, 18 décembre.

Une protection efficace des classes moyennes
en particulier du petit eomnieToe, de désirable
qu'elle était il y a quelques années, devient,
par suite de circonstances nationales et inter-
nationales, chaque jour plus pressante, plus né-
cessaire et plus urgente. Il est dès l'abord clair
que l'on ne saurait protéger les petits et mo-
yens commerçante sans limiter en leur faveur
la libre concurrence. Or, la libre compétition
tant économique qu 'industrielle .est garantie
par l'aTtiele 31 de la Constitution fédérale. Il
y a là un obstacle sérieux pour les cantons;
la Confédération par contre n'a pas à s'en
soucier, puisque, .en veTtu d'un bizarre et cho-
quant paradoxe, elle est au-dessus de la Cons-
titution : elle ne se prive d'ailleurs pas d'user
de sa situation privilégiée pour retailler la
loi fondamentale à la mesure de ses soucis,
besoins et appréciations momentanés.

Il est donc interdit aux cantons de limiter la
libre .concurrence. Le Tribunal fédéral annule
impitoyablement; les lois cantonales portant . de
pareilles interdictions : les cantons de Vaud
et de Cenôve, qui avaient interdit la vente à
prix uniques, en ont fait dernièrement la fâcheu-
se expérience. Cependant les cantons peuvent
limiter la liberté du .commerce et de l'industrie
de façon indirecte, en particulier par la voie
du service public. L'affaire que vient de tran-
cher k Tribunal fédéral en est un exemple et
une preuve.

La .Société coopérative suisse de consomma-
tion (S. C. S. C.) possède 49 magasins à Ge-
nève. Elle vendait, de plus, des marchandises
dans les halles de la ville et sur les marches
publics. A cet effet, elle avait loué plusieurs
« cases ». Comme celles-ci ne lui suffisaient pas
elle demanda au département de police de lui
en concéder une douzaine de plus. Le départe-
ment s'y refusa. Il se fondait sur une loi gene-
voise du 3 octobre 1936, qui 'interdit, dans le
but de protéger le petit et moyen commerce ,
aux grands magasins et aux grandes .entrepri-
ses de vendre dans les halles et sur les mar-
chés publics. En exécution de la même loi, le
Conseil municipal de la ville de Genève déci-
dai t peu après de dénoncer les concessions de
cases dont la S. C. S. C. avait bénéficié j usqu'à
ee Jour. Le Conseil d'Etat confirma la décision
municipale.

La S. C. S. C. recourut au Tribunal fédéral.
Elle soutenait que les décisions des autorités
genevoises étaient •contraires à la liberté du
commerce et de l'industrie et à l'égalité devant
la loi. L'instance fédérale a rejeté le recours.

Les marchés publics constituent des services
publics. L'autorité compétente est en droit de
déterminer en toute liberté le but du service
public qu'elle crée et entretient, la loi et les
bonnes mœurs étant, naturellement, réservées.
De plus, l'autorité compétente peut subordon-
ner l'utilisation du service public à toute sor-
te de conditions qu'elle juge opportunes ou né-
cessaires à la réalisation du but poursuivi. Pour
le législateur genevois, le but des marchés pu-
blics est de créer spécialement au bénéfice des
petite et moyens commerçante des occasions de
vente pour leurs marchandises. Le petit et mo-
yen commerce ee voit obligé par la force des
choses, à s'en tenir, dans ses affaires, à une
clientèle restreinte : les marchés publics doi-
vent lui procurer l'occasion d'entrer en contact
avec une clientèle plus étendue. Il est clair
que les grands magasins et les grandes entre-
prises, dont la S. C. 6. C fait partie, ne se
trouvent pas dans la situation du petit et moyen
'Commerce : de par leur nature même ils s'adres-
sent à une clientèle étendue. C'est pourquoi le
législateur genevois était .en droit de les ex-
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clure des halles et marchés publics qui, dans
son esprit, doivent être réservés à twux qui
en ont besoin. Il y a là une limitation de la li-
bre concurrence que justifie l'institution d'ua
service public et le but assigné à celui-ci.

(Section de droit public, le 10 décembre
1937). L.

Les Evénements
Ce règlement bes incibents

bu yang-Tsé
L'incident ou plutôt les incidents des navi-

res anglais et américains bombardés par des
avions japonais semblent devoir se régler paT
la voie diplomatique. Londres, se réglant sur
Washington, a protesté par une note énergique
auprès du gouvernement de Tokio. M. Hirota,
ministre des affaires étrangères, a (répondu à
la protestation britannique en donnant des
garanties pour l'avenir, en offrant des répara-
tions et des sanctions poux le présent. C'est
ainsi que le contre-amiral Mitsunami, comman-
dant les forces nippones en Chine, a été relevé
de ses fonctions. On croit savoir que la réponse
japonaise mettra fin à des complications d'or-
dre international. Quoi qu'il en soit, le ton de
la .polémique d'une partie de la presse anglaise,
justement indignée, et aussi de certains orga-
nes de presse nippons, est assez vif. A Osaka,
une grande manifestation antibritannique s'est
déroulée hier.

Après Shanghaï, Pékin et Nankin, Canton
est devenu le nouvel objectif de l'état-major
japonais. Des opérations de grande envergure
se dessinent du côté de cette viUe afin de cou-
per à ce qui reste du gouvernement chinois tout
ravitaillement avec Hankéou, qui est encore
loin de Nankin. Tchang Kai Ohék "ne paraît
pas décidé à traiteT avec ses adversaires qu'il
compte épuiser , en prolongeant la lutte. Il es-
père sur la guerre d'usure, sur la « fatigue éco-
nomique » du Japon.

Dans cette région du sud de la Chine, une
fois de plus, le3 intérêts nippons et britanniques
s'entre-choquent. L'Angleterre sara-t-elle tenue
en échec dans cette ville ? On va jusqu'à par-
ler d'une démonstration navale anglaise. Dans
tous les cas, le gouvernement de LondTés de-
vra se régler sur l'atti tude des Etats-Unis en
Extrême-Orient, autrement il se heurtera à la
¦hardiesse des Etats dits total itaires.

A Nankin, les troupes nippones fêtent leur
victoire tandis qu'à Pékin, le gouvernement
provisoire de la Chine établi dans cette ville
par le Japon , a pris le contrôle des douanes de
la Chine du Nord à Tien-Tsin et à Wang-Tao.
Toutef ois, le gouvernement provisoire a donné
l'assurance qu'il agira équitablement en ee
qui concerne les emprunts étrangers pour le
service des douanes. A Londres, on accueille
ces déclarations avec scepticisme. Il est cer-
tain qu'au COûTS des jours qui vont suivre, la
vigilance britannique devra redoubler.

Par des excuses combinées avec des coups
audacieux le Japon est passé le maître dans
l'art de dérouter et d'endormir les puissances
occidentales... , ¦ .

Nouvelles étrangères —i
L'autorité religieuse et ia stigmatisée

de Konnersreuth
Le Bulletin de l'Evêché de Ratisbonue (Ba-

vière) donne les détails suivante au sujet du
cas de Thérèse Neumann, de KonnersTeuth :

« En l'année 1927, sur décision épiscopale, Thé-
rèse Neumann se soumit à une enquête médicale
poursuivie pendant quatorze Jours, et portant sur
l'absence d'alimentation. Le rapport fait à cette
occasion a été publié. Dix ans se sont écoulés,
duran t lesquels Thérèse Neumann n'a pris aucu-
ne nourriture et, depuis plusieurs années, aucune
boisson. Des dou tes se sont bien souvent élevés
à ce suj et. Or. s'est demandé si les faits rapportés
étaient exacts, ou si cela ne reposait pas Sur une
illusion. Les écrits qui ont exprimé quelque doute
sur la véracité des dires de Thérèse Neumann
m'ont pu et ne peuvent apporter un éclaircisse-
ment et une certitude. Seule, une nouvelle enquê-
te médicale pouvait mettre fin aux doutes et taux
controverses. En effet, l'enquête de 1927 a pu
fixer avec précision la situation de cette époque,
mais me peut ni confirmer, ni réfuter l'affirma-
tion de J'absenoe d'alimentation durant îles an-
nées qui ont suivi. Aussi l'autorité épiscopale a-
it-elJe de nouveau exprimé à la fami'Je Neumanfl
le désir de voir Thérèse Neumann se prêtée à



cette seconde enquête. A ce désir se sont as-
sociés l'Episcopat bavarois et, à la date du 4
août 1937, également Ja Congrégation du Saint
Office. Thérèse Neumann s'est déclarée 'prêt e à
se soumettre à oette enquête, niais jusqu'à présent
son père s'y est refusé, ou plutôt y a mis des
conditions impossibles à remplir. Cela étant, les
autorités religieuses ne peuvent prendre aucune
responsabilité au sujet de la réalité de la non-ali-
mentation {depuis 1927) et du caractère des évé-
nements extraordinaires de iKonnersreuth. Avant
¦que Ja clarté soit faite grâce à une nouvelle en-
quête, il ne sera plus délivré d'autorisation de
visiter Thérèse Neumann.

« H n 'est pas porté ainsi de jugement définitif
sur les événements. Les controverses, faute de
bases suffisantes, n 'oint aucun sens et devraient
cesser. Cela vaut encore plus pour les récits avi-
des de merveilleux et sans garantie, tels eue , pai
exemple, ie « iKormersreuther Jahrbuch » en con-
tient. Thérèse Neumann n'est pas responsable de
ces récits, car ils sont souvent publiés sans qu 'ei-
4e le sache ». o 

Un riche commerçant est assassiné
On a découvert dans la banlieue de La Ha-

vane le corps criblé de balles d'ATturo del Bar-
xio, riche commèrcaint cubain, très lohn u à
Paris et à New-York.

Sa famille a déclaré qu'il n'avait pas d'en-
nemi et qu'il n'appartenait à aucun parti po-
litique.

o 

Xes crimes de Weidmann
Un infirmier suisse qui l'échappe belle

On mande de Cannes :
Weidmann avait attiré un infirmier de Can-

nes à Paris, un infirmier suisse, M. 'Marcel Cap-
ipex , qui, étant venu se fixer à Cannes et qui
se trouvait sans emploi, fit paraître, à la fin
d'octobre, une annonce dans un journal améri-
cain. Deux jours plus tard il .recevait sur papier
à eh-tête de l'Américan Express de Paris, une
lettre signée Tinkèr, lui proposant une place au-
près d'un .certain M. Wood, dont le fils, assez
gravement malade, devait passer l'hiver à Da-
vos. M. 'Cappex envoya son acceptation de prin-
cipe. Le. 25 novembre il reçut une deuxième let-
tre lui disant : « Si vous êtes encore libre, ve-
nez immédiatement à Paris, M. Wood a accepté
vos propositions ». M. Cappex partit le soir mê-
me et le lendemain, grâce aux signes convenus
par . lettre, il . trouva .sur le quai de la gare un
hô-mme d'un abord sympathique. Us allèrent
prendre une consommation dans Une brasserie
prpche.de la gare et, le plus naturellement du
monde,, Tinter, qui n'était autre que Weidmann,
expliqua que M. Wood et son fils avaient dû
partir brusquement pour aller deux ou trois
joÙTs a 'BriiX'elies, mais qu'il était chargé, lui,
de-Tecovoir l'infirmier. « "Vous m'êtes très sym-
pathique, ajouta Weidmann et si vous ne con-
na'îssêz' personne à Paris, je puis vous offrir
l'hospitalité dans ma petite villa de La Celle-
Saint-Cloud ». Ce disant, il montra à M. Cap-
ipéx, la photo de La Voulzie. M. Cappex, qui
avait des amis & Paris, déclina l'offre et, dans
la ' conversation dit incidemment qu'il n'avait
pas d'argent sur lui. C'est probablement ce qui
le sauva. C'est en lisant les journaux ces jours-
ci que M. Cappex s'aperçut du danger qu'il avait
couru.

——o——
Un avion dans la tourmente...

Hier matin, VOTS 10 heures, un avions sanitai-
re qui revenait de .Fort Allemand s'est perdu
dans une tempête de neige qui sévissait au-des-
sus de la région d'Ampère (Algérie) et s'est
lécTàsé dans la montagne. Les trois membres de
l'équipage, grièvement blessés, sont décèdes à
leur arrivée à l'hôpital. Seul, le passager est
sorti indemne de l'accident.

o 
Les devantures qui pâtissent

Les grandes devantures de deux magasins de
nouveautés, situés à la Kaerntnerstrasse, à
Vienne, où «e trouve également l'agence alle-
mande de voyages, ont été brisées hier. Les pro-
priétaires de ces deux magasins sont de reli-
gion israélite. La police a arrêté les coupables,
un ouvrier âgé de 26 ans et un chauffeur sans

28 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » dilemme : renoncer à ta nouvelle attitude, ou xe
tourner ià Paris.

— Soit, mon oncle, riposta Paul un peu seLis débris du palais
-O 

Cette fois , Jérôme articula des mots décou-
sus :

— Je te demande de n'ein rien faire... Tu es
trop jeune... Tu ne sais rien... Laisse cela... C'est
trop compliqué...

— Je vous certifie qu'il ne me faudrait qu 'une
autorisation de vous d'agir à ma guise et (libre-
men t, dit Paul. Vous savez bien, mon oncle, et
vous savez cela tous les deux, que je ne suis
mi imprudent, ni étourd i, ni indiscret, et que je ne
[ferai jamais rien que vous puissiez sincèrement
blâmer.,

•Il cherchait une réponse dans les yeux de son
oncle ; Celui-ci, touj ours hésitant , murmurait :

— Oh ! Je sais ! Anselme aussi ! Tu es très
mûr d'esprit pour ton âge ! Mais enfin, mon en-
fant , tu n'as pas besoin de te imêfer de tout cela !
Quant a tes goûts personnels pour cette jeune
fille, évidemment nous n'y pouvons rien ; mais
Anselme sera très contrarié d'apprendre que les
choses en soient déj à là entre vous deux et, da-
me ! il est bien capable de t'enfermer darrs ce

emploi d'une trentaine d annees. Tous deux se
sont refusés à indiquer les mobiles de leur geste.

La vitrine d'un magasin de mode dont le pro-
priétaire est également juif, a .été aussi brisée
mais les coupables ont pu être arrêtés.

Le commerçant juif qui brisa la devanture de
l'agence allemande de voyages et les deux per-
sonnages précités ont été déférés au juge.

o 
Un député irançais parle à Berlin

Après une entrevue avec le Fûhrer, M. Scapi-
ni, député de Paris, aveugle de guerre, prési-
dent du comité France-Allemagne, a donné à
Berlin devant une nombreuse assistance une
conférence sur l'unité de la culture européenne.

Après la réunion, 'M. Scapïni fut roçu par les
anciens combattants allemands, qui l'acclamè-
rent chaleureusement.

Nouvelles suisses 
Zrois curieux cas mortels

d'homicide par négligence
Le Tribunal de Tavel, Fribourg, a eu à s'oc-

cuper de trois curieux cas mortels d'homicide
par négligence.

Au cours -de l'automne passé, un jeune hom-
me dé Flamatt, Walter Burgi s'amusait à tirer
au flobert contre la paroi d'un hangar dans
lequel s'amusaient des enfants. Une balle, mal-
heureusement, traversa une planche pourrie et
frappa Paul Schafer, âgé de dix ans, en pleine
poitrine. Schafer était appuyé contre la paroi
intérieure du hangar. 'Le malheureux ne survé-
cut que dix jours à ses blessures. Il mourut à
l'hôpital de Berne.

Le tireur imprudent a comparu devant les
juges, qui l'ont condamné à deux mois de pri-
son, 'soit au minimum de la pein e prévu e à
l'article 58 du .code pénal.

* * *
¦Un autre cas a été également évoqué dosant

les juges. Le sonneur d'un village singinois, H.
avait demandé à des enfants de lui aider à son-
ner les cloches à la veille d'une fête. Trois se
trouvaient eous le clocher, au fond de l'église.
Le sonneur H. monta au clocher pouT carillon-
ner. A un moment donné, il s'aperçut que l'un
des enfants tirait inconsidérément sur la cOTde
de la petite cloche. Le sonneur attira alors à
lui la corde à laquelle se suspendait la petit
isonneur. Celui-ci se laissa hisser, mais, quan d
il fut à sept mètres de hauteur, , il, lâcha prise
•et tomba sur lé rebord des fonts baptismaux. Le
malheureux ee fractura le crâne et mouru t peu
après.

'H."à- été teconnu coupable d'homicide pr-rce
'qu'il avait secoué la corde aloTS que l'enfant
y était suspendu. Il fut condamné à deux mois
de prison avec sursis et suites de frais.

* * *
Un taupier bernois, H., exerçait sa profes-

sion dans le Miihlethal, à fin août passé. 11 pla-
ça dans un pré, à DiètisbeTg, un piège spécial
pouT tuer les taupes qui ne se laissaient pas
attraper par les moyens ordinaires. Ce piège
était un petit canon de fusil chargé à grenaille
dirigé dans le trou de la taupinière. Quand l'a-
nimal nuisible touche la détente, le coup paTt
¦et la taupe est tuée. Malheureusement, un soir,
à la tombée de la nuit, l'enfan t Alfred Hagi ,
âgé de 8 ans, revenait de Wunnewyl, où il
avait fai t une commission pour sa mère. 11 mu-
sait dans la campagne, et, par inadvertance, il
mit le pied sur le piège. Le coup partit et attei-
gnit l'enfant en pleine poitrine. Celui-ci exp ira
sur le coup. Ce n'est qu'à la suite de recherches
faites par ses parente, qui s'inquiétaient de la
disparition de leur enfant, que le cadavre fut
Te trouvé.

On crut d'abord à un attentat, mais, le len-
demain, on découvrit la cause de oette mort
tragique.

Le taupier H. reconnut avoir posé le canon
de fusil qui devait servir à tuer les animaux

neusémeint : si vous me renvoyez, naturel lement ,
j e m'en irai , quoique bien peiné. Mais cela ïi'e
changera rien à nies sentiments, et ce ne sera
qu 'une inutile complication qui servira à défrayer
pendant longtemps Jes commérages.

L'argument sembla frapper Jérôme : il voulut
se (justifier :

— Ce n'est pas moi, mon petit , tu Je sais bien ,
qui me montrerai jamais si sévère envers toi !
Je t'aime trop pour cela ! Anselme t'aime bien
aussi , cependant ; mais il est moins tendre ; il
sait se faire souffrir à plaisir , plutôt que d'abdi-
quer, de désarmer, d'adoucir ses rigueurs, il a
toujours été son propre bourr eau. Jadis, il aurait
EU se marier selon son cœur, en gagnan t ses pa-
rents à sa cause. .11 y serait arrivé, car notre pè-
re et notre mère n 'étaient pas sans entrail les,
n'est-ce pas- ? Eh bien ! Non ! il s'est retir é,
ulcéré pour la vie, mais croyant de sa dignité
d'agir comme d faisait . Pour moi, c'est autre cho-
se, et si j e n'ai pu être heureux, c'est que vrai-
ment d'autres s'y sont opposés ; ma volonté n 'y
a été pour rien, je t'assure !

Cette ébauche de confidence mit le comble aux
vœux de Paul . Il sentit que du côté de l'oncle

nuisibles. Le tribunal lui a appliqué une peine
de deux mois de prison avec sursis. Il a réser-
vé les questions d'indemnité civile due à la
famille.

o 

Xa revision de la loi sur
la Jf anque nationale

La confére nce des directeurs cantonaux des
finances s'est occupée vendredi après-midi de
la révision de la loi sur la Banque nationale.

Il s'agit en premier lieu, comme on le sait,
de modifier le système de répartition des bé-
néfices nets de la Banque, qui prévoit, à l'attri-
bution aux cantons, une quote-part, à raison de
80 centimes par tête de population et que l'on
veut remplacer par le versement d'une indem-
nité globale.

Les conseillers d'Etat réunis à Berne ont
pris connaissance des propositions qui leur ont
été soumises. Us les 'transmettront à leurs gou-
vernements respectifs et prendront position dé-
finitivement dans la prochaine séance en jan -
vier.

o 

Xes procès d'opinion
La direction de l'Union suisse des commer-

çants en fromage avait intenté un procès à M.
.Duttweiler, conseiller national. Le 8 avril, le
tribunal bernois a acquitté M. Duttweiler en ce
qui concerne les propos contenus dans une
première lettre, mais il l'a condamné à une
amende pour une .seconde lettre. L'Union a
recouru en appel contre ce jugement.

Peu avant que l'affaire ne vienne devant
le tribunal cantonal, un compromis est inter-
venu entre les deux parties. M. DuttwéileT a
fait une déclaration à la suite de laquelle l'U-
nion des commerçants en fromage retire sa
plainte pénale et son recours en appel.

» » »
M. Alfred Lafont, à TJzwil, rédacteur de la

« Jeune Génération », organe du mouvement
jeune radical suisse, a déposé une plainte poùT
diffamation par voie de la presse auprès du
président du tribunal de district de Zurich con-
tre le rédacteur de l'organe « Die Front ». M.
Edouard Itueggsegger. A la suite d'un article
de M. Alfre d Lafont proposant qu'en raison
des révélations faites récemment les officiers
appartenant au front 'Soient mis à disposition
et que les frontistes jouant un rôle actif ne
soient pas promus, M. Edouard RueggsCggèr cri-
tiqua violem ment le mouvement j eune-radical
en général et l'auteur de l'article en particu-
lier, i

o 
Les concessions de radios

J^e nombre des concessionnaires de radios en
Suisse a augmenté de 7046 en novembre der-
nier et s'élevait à la fin de novembre à 496,504.

o—
Trois candidats

L'élection complémentaire au 'Conseil d'Etat
du Canton de Zurich a lieu ce dimanche. Les
partis bourgeois présentent la candidature de
M. Peter, du parti des paysans, d'Oberwil-Dae-
gerlen, et les socialistes M. Henggeler, actuelle-
ment président du Grand Conseil, à Zurich. L'u-
nion des indépendante du canton de Zurich a
décidé à son tour de présenteT un candidat et
propose M. Wiesendanger, inspecteur de police
de la ville de Zurich.

Poignée de petits faits
# L'observatoire de Buenos-Ayres a enregis-

tré un for t séisme dont rêpicentre serait à 1200
km. du côté du nord du Chili.

-K- La ville de Genève a mis en souscription
l'emp runt de 20 million s de francs, portan t inté-
rêt à 3 % %, émis au taux de 98 %, remboursa-
ble en 30 ans, destiné ià financer la construc-
tion de Ja nouvelle usine électrique sur le Rhô-

Jérôme un appui était possible , et pui s qu 'en mê-
me temps ce côté de Jérôme était celui de son
neveu . Le jeune homme se sentit soudain 'plus
heureux et plus confiant dan s le succès.

L'oncle lui disait encore :
— Je t'avoue que j'ai longtemps parlé à An-

selme dans ce sens. C'est beaucoup sous mon in-
fluence qu 'il avait écrit à Léonie cette lettre qui
n'a j amais eu de réponse. Alors, tu le vois : i! "n'y
a plus rien à faire ! Crois-moi, petit : nous ne de-
vons plus rien changer ù notre vie !

— Vous n 'êtes pas heureux comme vous devriez
l'être, cependant, mon oncle ! insista Paul. Je l'a-
vais deviné depuis longtemps ; mais cette année ,
j'ai compris pourquoi, et je voudrais essayer de
réparer Jes dommages que vos existences Ont su-
bis ; j e crois que c'est très faisable.

La sonnette de la maison tinta. ; Jérôme prêta
l'oreille , et, presque au même instan t, Ja grosse
Xén ia vint annoncer une visite «pour ces mes-
sieurs » : la conversation fut donc interrompue ,
Jérôm e descendant pour recevoir le visiteur.

Mais Paul 'apprécia qu 'il n'avait point perdu son
temps. Ce qu 'il fallait , maintenant , c'était faire con-
naître aux deux frères toute Ja vérité, en leur ré-
vélant ile vol de la lettre ; ensuite, agencer les
événements de telle sorte que les brouilles ancien-
nes fussent dissipées.

ne. 'Une .tranche de 5 millions de francs a été pri se
ferme par la ville. Le solde de 15 millions de
francs offert par le Cartel des banques suisses à
la clientèle privée a été très largement couvert.

¦¥r Vers 17 heures, une «rêve s'est déclarée à
la Chapellerie Sools, à Paris, dont la plupart des
succursales sont occupées.

La chapellerie « Edka » est également en grè-
ve.

-M- Le 1er janvi er 1938 sera inaugurée la cor-
respondance téléphonique entre la Suisse et .'a
presqu 'île de M.aiacca (Singapore), par la voie ra-
dioélectrique Amsterdam-Bandoeng (Java )) et
Bandoeng-Kuala-Lumpur. Une conversation de 3
minute s coûtera 120 fr. 15.

-M- Interrogé par le juge d'instruction de Ver-
sailles, Mill ion a formellement nié avoir tué le
courtier Leblond et avoir assisté à l'assassinat
de Janine Keller, comme le prétend Weidmann.

¦H- Le budget du canton d'Uri pour 1938 pré-
voit .1,988,545 franc s aux dépenses et un déficit
de 68,645 francs.

¦%¦ Vu la menace d'extension de la fièvre aph-
teuse dans diverses régions du canton de Ber-
ne, Oe commerce ambulant-a ; été interdit j usqu 'à
nouvel avis dans les 

^
distf fèts de Laupen, d'Aàr-

berg, de Berthoud , de Fraubrunnen, de Berne-
campagne, dans J'ançjertnç cpntrrrtme de Blimpbtz
et dans toutes les entreprises agricoles situées
sur le territoire de la ville de, Berne.

-)f Six ouvrières et un ouvrie r ont péri au cours
de l'incendie d'une fabrique d'allumettes , à Chî'
cago. Plusieurs autres ouvriers ont été griève-
ment brûlés. Toute Ja fabrique a été rédui te en
cendres en quelques minutes.

Dans Sa Kéglon — 1
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Il avait mis le feu à son auto
Le Tribunal de police d'Aigle a condamné à

vingt jou rs de prison, trois ans de privation des
droits civiques et aux frais Fritz Gassmann , ga-
ragiste à Leysin , qui le 29 août avait mis vo'.on-
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Une cuillerée de PAMEl
dans un peu de tisane,

A R R Ê T  E
L A  T O U X

LE RH UME !
SIROP FAMEL
RÉPUTATION MÉDICALE MONDIALE !

^-jr^yfc.* V conserve indéfiniment.

XIX ¦
Paul, ayant encore Ju et écrit pendan t un cer-

tain temps, s'apprêtait à sortir , trouvant que cette
I visite « n 'en finissait pas ».

Mais il fut très surpri s d'entendre le pas lourd
de Xénia qui montait J'escalier, et là servante lui
'demander de descendre, « de la part' de monsieur
Jérôme » :

— C'est pour cette visite... un monsieur...
Les frères tDebray n'avaient pas le luxe d'un sa-

lon. Mais une toute petite pièce, où Lis se tenaient
'en hiver, et que leurs parents nommaient, jadis,
« le cabinet », leur en tenait lieu. Ils y -avaient au-
trefois tous leurs uivres, dispersés maintenant :1s
ne «avaient où, Ils avaient remplacé l'ancienne
bibliothèque disparue par une plus petite, où , de
loin en loin , ils logeaient quelque nouveau livre.

!Pàul leur faisait quelquefois Je plaisir de leur en
offrir ; cette année, il leur avait apporté une édi-
tion de Balzac, qu 'il avait acquise d'occasion, et 'à
bon compte, chez un bouquiniste où il aimait à
.rechercher des livres.

(A suivre)

W|^ SB LIrl choix de beaux j ouets . Un de-
¦ IIfil mi-ballon dame à partir de 1-10 ir

Il U Kl M, TAVERNIER , cycles, Sion



Virement Je feu à son auto et l'avait précipitée
dans un ravin. Il avait touché de la Caisse can-
tonale d'assurances une indemnité de 1100 francs.

n 

Les mises des vins de Villeneuve
Comme chaque année à pareille époque, la

mise des vins de Villeneuve, dee Hospices can-
tonaux, —eut lieu jeudi dernier au Café du Rai-
sin, à Villeneuve. M. H. Tauxe, receveur de
l'Etat , en dirigea les opérations. Tout a été ven-
du , même un vase de 1400 litres {à 1 fr. 50).
qui n'avait pas été mis en dégustation.

Voici le détail de ce3 mises qui ont attiré UD
bon nombre d'acheteurs dans la petite cité.

No 2, de 1400 litres, à 1 fr. 66 le litre, à M.
Louis Rappaz, Café de la Navigation, à Oaohy

No 3, de 1400 L, à 1 fr. 65, à iMM. Pittet, Ca-
fé St-Laurent, à Lausanne, et Péelard, Buffet de
la gare, à Yverdon.

No 4, de 2400 L, à 1 fr. 60, à la maison hoirs
C. Blanchod , à Montreux, et Hôtel Terminus, à
Montreux.

No 1, de 1400 L, vase non dégusté, adjugé à
1 fr. 50, à M. Schmidli, Hôtel de Ville, Yvonand.

Nouvelles locales 
Recherches abandonnées
Repartie vendredi matin, la colonne de se-

cours, qui s'était donné comme tâche de re-
trouver les corps des deux derniers 'Contreban-
diers italiens ensevelis par l'avalanche, '.«t
rentrée à Gondo. Malgré de longu.es recherches
rendues extrêmement difficiles par des tempê-
tes de neige, la colonne n'a pu retrouver les
corps des deux malheureux. Vu l'inutilité des
efforts dans les conditions actuelles, les recher-
ches seront abandonnées pour le moment. Sa-
medi eut lieu l'enterrement à Gondo de la
seule victime retrouvée jeudi.

o

Zout est prêt
Cette fois tout est prêt, bien prêt. Les sphè-

res sont arrivées a leur lieu de destination,
dans la capitale valaisanne et ont été installées
dans les locaux prévue .pour le tirage. Lundi
même a lieu à Sion une répétition générale où
les 'personnalités dirigeantes de . ;la Loterie et
les exécutants mettront définitivement tout au
point. i l l ' ij l  'A 'L  L- ' .A , :  '

On saiti que. la ' cérémonie du tirage dé la pre-
mière tuitichçj 'de la Loterie de la Suisse ro-
mande sera radiodiffusée sur la longueur d'on-
dée .de -«Bottons à partir de 20 (heures. Ce re-
portage seTa assuré par l'excellent ladio-Tepor-
tex '.Me Sues, qui ee charge de la diffusion des
grandes manifestations romandes. Quant au pro-
gramme complet, on sait qu'il a été publié dans
le Bulletin No 4 de la Loterie de la Suisse ro-
mande. Les autorités cantonales et locales valai-
sannes assisteront à la cérémonie ainsi que les
délégations des gouvernements cantonaux.

Ces derniers jours, la vente des billets s'est
encore accélérée, ce qui démontre bien la sym-
pathie du public romand pour les œuvres de
bienfaisance et d'intérêt public auxquelles la
Loterie viendra en aide.

* * *
Le succès de la première tranche de la Lote-

rie de la Suisse romande , n'a .pas manqué d'é-
tonner l'étranger où l'on attribue ce chaleureux
accueil au fait, d'une part, que .cette loterie est
destinée au premier chef à alimenter la caisse
éprouvée de nos œuvres d'utilité publique et
de bienfaisance, d'autre part, au fait aussi de
l'ingéniosité du plan de répartition des lots, mul-
tipliant les chances, sans rien sacrifier des gros-
ses primes.

En tout cas, frappés par ce double et heureux
caractère et par l'immédiate popularité de la
Loterie de la; ¦SiJJ3Be:romande, plusieurs journa-
listes étrangeàfé, attachés ,&> Genève, ont témoi-
gné le désir d*&ïlef,' le:$2 décembre, assister à
Sion, aux opérations de . tirage, afin d'en infor-
mer leurs journaux.

o 
Suisses à l'étranger

On nous écrit :
Grâce à l'heureuse initiativ e de 3 vaillants du

'Grûtli , les Suisses de la Haute-Saône (France),
«furent invités à une soirée familière dans ie but
de se mieux connaître et de pratiquer .notre bel-
le devise nationale. Cette réunion organisée pour
Ha première fois dépassa toutes les prévisions. 200
Confédérés répondirent à l'aimable appel. Dans
Ja splendide salle des fêtes de l'hôtel du Cheval
Blanc, à Lenuey , un succulent banq uet fut servi,
agrémenté par les chants nationaux de 21 can-
tons. Les chanteuses de Velleguindry entonnèrent
avec entrain : « Mon beau Valais ».

Puis une loterie enrichie de nombreux et beaux
lots fit bien des heureux ; enfin un jazz suisse
entraîna les couples joyeux qui ne se séparèrent
qu 'à 5 heure s du matin en se disant : « Au re-
voir, 'à l'année prochaine ».

Denise Fragnière.
o 

SION. — La mise des vins de l'Hôpital. — La
Commission administrative de PHôpital-A sile de
Sion a décidé de vendre cette année les vins de
cette institution , récolte 1937. en mise publi que
•par vase.

C'est la première fois qu 'une mise de ce gen-
re se fait 'à Sion. Par contre, ce genre de vente se
pratique chaque année dans Je can ton de Vaud
pour les vins de la ville de Lausanne et de l'Hô-
pital de Vevey par exemple.

La plupar t des Sédunois qui se souviennent cer-
tainement des mises de vendanges de i'Hôpital de
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Viande ponr- charcuterie

La manifestation commémorative
des Forts de St-Maurice

ST-MAURICE, 18 décembre. — Aujourd'hui ,
samedi, a eu lieu à Savatan, une imposante ma-
nifestation commémorative en l'honneur de l'an-
cienne organisation des .Forts de St-Maurice qui ,
aujourd'Jiui, sont confondus dans la Brigade 10
à la tête de laquelle se trouve M. le colonel
Schwarz, commandant des Fortifications.

Environ 280 convives avaient répondu aux in-
vitations dont tous les anciens .commandants
des -Forts.

Après une très instructive conférence de M. le
colonel Bays, professeur à l'Université de Fri-
ibourg, sur les manœuvres de l'automne 1936
dans la région des iForts, un-apéritif fut offert
aux invités au Casino. Cet apéritif a été suivi
d'un banquet fort bien servi au cours duquel pri-
rent la parole (M. le colonel Schwarz, MiM. les
conseillers d'Etat Chuard et Fama, M. le com-
mandant de Corps Guiean, MM. Haegler et Gor-
boz, préfets des districts de St-Maurice et d'Ai-
gle, M. Pasche, syndic de Lavey an nom des
communes de Lavey, St-Maurice et ©ex, M. le
colonel divisionnaire Grosselin et M. le colonel
Adolphe -Fama, qui , à 85 ans, était le doyen de
la manifestation.

Tous ces discours furent acclamés et ponctués
par la dévouée fanfare des 'Forts.

De cette manifestation , à la fois grandiose,
confiante et patriotique , il ressort que l'excel-
lent esprit de la garnison de St-Maurice survivra
dans la Brigad e 10 et .continuera les grand es
traditions du passé !

o 
Neige et trafic

TURIN, 18 décembre. (Ag.) — La neige est
tombée en abondance dans les Alpes occiden-
tales et dans les Apennins. La couche atteint
60 cm. sur les montagnes des environs de Sa-
Vone. Sur le littoral ligurien, elle tombe depuis
deux jours, accompagnée de pluie. Turin et les
provinces de Novare et de Plaisance sont recou-
vertes, de neige. Celle-ci est également tombée
dans les Abruzrçes et même sur la .Campagna et
le Vésuve. . . . . . .  ; ., .

'¦MILAN, 18 décembre. (Ag.) — Le mauvais
temps a causé des retards considérables dans
l'arrivée des trains venant de Rome. Des Tê-
tards de deux •heures ont été enregistrés à la
gare centrale de Milan. Des équipes d'ouvriers
travaillent sans arrêt à la réparation des dégâts
causés le long de la ligne Milan-Rome par de
petits éboulements.

o 

Le feu â. la carrière
WEINFELDEN, 18 décembre. (Ag.) — Le bâ-

timent et les installations nouvelles de la car-
rière de gravier de la maison Vago ont été
complètement détruits par le feu. Celui-ci est
dû à des vapeurs de benzine qui s'enflammèrent
au moment où un chauffeur était en train de
remplir les réservoirs d'un camion. Il s'ensui-
vit une explosion. Le bâtiment, d'une hauteur
de 27 mètres, a été complètement détruit. Les
dégâts sont évalués à plus de 150,000 francs.
Les carrières étaient continuellement exploitées
en raison de l'afflux des commandes. Le travail
se trouve maintenant interrompu.

Sion, •approuveron t sans doute cette décision qui
permettra de remettre en honneur les renommés
vins de l'Hôpital , et sera du même coup une ré-
clame intel ligente pour les vins de Sion.

11 faut espérer que les cafetiers et restaura-
teurs de Ja ville .&l du canton ne manqueron t pas
l'occasion d'acquérir quelques vases qui feron t
le bonheu r de leur clien tèle et le leur.

La mise, qui est fixée au mercredi 22 décem-
bre prochain, à 14 h. 30, à l'ancien Casino de
Sion, sera précédée de deux dégustations publi-
ques à la Cave de l'Hôpital qui sera ouverte à
cet effet le 21 décembre de 14 à 17 heu res et le
22 de 10 à 12 h.

Ces dégusta t ions permettront aux amateu -s ain-
si qu 'aux curieux d'apprécier la finesse et la
belle tenue des Fendants et Johannisb erg 1937 de
PHôpital-Asil e de Sion.

Un très joli verre-souvenir sera remis avec la
carte d'entré e dont 'le prix est de 1 fr . 50.

Il y a 34,000 litres de Fendant en 15 vases et
6000 litres de Johannisberg en 3 vases.
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Saint

J'expédie à partir de 2 kg.
par retour du courrier pos-
tal , demi-port payé : Rôti
pour salaison fr. 2.— ou à
rôtir, livré sans os à partir
de 2 kg., fr. 2.20. Pour sala-
mi (haché sur désir) fr. i.5o
le kj{ Marchandise fraîche.

ROBERT BUHLER, Boucherie
Chevaline, MONTREUX.

On demande de suite à
St-Maurice

MM EUBLEbelle march. blanche , 0.55 le
kg. 10 kg. 5.40 - Mme A. Bi-
zarri. Dongio (Tes«inV

de trois appartements , avec
grand jardin (place à bâtir) .
Situation dégagée et enso-
leillée.

S'adresser sous chiffre P
5325 S Publicitas Sion.

chambre
meublée
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La fin du voyage de M. Delbos
PRAGUE, 18 décembre. (Havas.) — En com-

pagnie de M. Krofta M. Delbos a reçu les re-
présentants de la presse tchécoslovaque, fran-
çaise et étrangère, à qui il a dit entre autres :
« Personne ne s'est, mépris sur le but de mon
voyage qui était inspiré par deux considéra-
tions : d'une part, la fidélité de la France à
ses engagemente et à ses amitiés, de l'au tre son
désir d'aboutir à une détente 'européenne aussi
large que possible. Je ne suis pas venu à Prague
pour signer un nouveau traité. C'est un résul-
tat moral que je recherchais. Oe résultat est
largement atteint. Les gouvernements tchécos-
lovaque et françai s n'ont pas besoin d'ailleurs de
se concerter .pour s'entendre, car il existe entre
leurs politiques une harmonie préétablie. Ma
venue aura été utile pour attester devant tous
¦et vérifier entre nous la profondeur de notre
amitié. »

Etre fidèle à son idéal, a. poursuivi M. Del-
bos, chercher à s'entendTe avec tout le monde,
telle est notre politique. Et de souligner la
similitude des aspirations et des institutions po-
litiques de la France et de Tchécoslovaquie, en
affirmant leur solidarité et leuT bonne volonté
de -paix avec tous les pays, quel que soit leur
régime.

M. Krofta remercia M. Delbos, confirma ses
déclarations et, traitant des relations de son
•pays avec l'Allemagne, démentit tout change-
ment à cet égard dans la politique tehécoslo-
vaque. Pas question d'abandon de la sécurité
collective paur des pactes bilatéraux...

« L'accord dont on parie en oe moment ré-
pond simplement au désir de régler quelques cas
concrets. Entre voisins, il y a toujours des pe-
tits différends qu 'il faut , régler. Pour les arran-
gements de cette nature, on ne peut tout de
même pas nous accuser d'abandonner les prin-
cipes qui demeurent à la base même de notre
politique. C'est pourquoi il me semble absolu-
ment faux qu'on parle de changement de cette
politique. »

M. Delboe est allé saluer les présidents de
la Chambre et du .Sénat, .qui lui Tendirent visi-
te à la légation.

M. Delbos est parti pour Paris à 11' h. 55.
0 

X 'emprise japonaise
TOKIO, 18 décembre. (Havas.) — L'agence

Domei annonce que le nouveau gouvernement
chinois de Pékin s'adressera incessamment aux
•puissances pour ouvrir des négocia tiens diplo-
matiques suivant les principes « de bon voisi-
nage et de moralité orientale ». Le gouverne-
ment désire tout d'abord reprendre los rap-
ports amicaux avec le Japon, le Mandchou-
fco'uo, l'Allemagne et l'Italie qui accorderont
probablement au nouveau régime une reconnais-
sance « de jure ».

Pékin reconnaîtra de son côté les droits con-
tractuels des pays anticommunistes,- l'Italie et
l'Allemagne « qui ont des intérêts étendus en
Chine ». Il s'efforcera d'établir de bonnes rela-
tions avec les autres puissances, non sans crain-
dre toutefois que « la reconnaissance mutuelle »
ne soit quelque peu retardée.

Eu outre, le gouvernement de Pékin deman-
dera prochainement aux représentants diploma-
tiques chinois à l'étranger d'adhérer au nou-
veau régime.

TOK10, 18 décembre. — Au cours du Conseil
de Cabinet tenu samedi après-midi, M. Iiirota ,
ministre des affaires étrangères, a présenté un
rapport sur les mesures prises à la suite des
incident du Yang Tse et sur les notes de pro-
testation britannique 'et américaine.

Après ce Conseil de Cabinet M. Jukuyama ,
•ministre de la guerre, a présidé une conférence
réunissant les hauts fonctionnaires de son dé-
partement et an cours de laquelle fut discutée la
nouvelle politique que suivra le Japon à l'égard
de la Chine telle qu 'elle résulte de la situation
de Nankin et du bombardement par erreur .de
navires de guerre étrangers sur le Yang Tse. A
la fin de l'après-midi le Conseil de Cabinet s'est
de nouveau réuni pour délibérer sur la nouvelle
politique nippone en Chine. Les mesures éta-
blies en commun par le grand quartier général
et le ministère compétent ont été approuvées.

Ces prochains jours le gouvernement et le
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grand quartier général ee réuniront sous la pré-
sidence de l'empereur. C'est alors que les nou-
velles lignes de la politique japonaise à l'égard
du Céleste Empire seront définitivement ap-
prouvées.

o 

Une auto sort de la route : 2 morts
GERLISWIL, 18 décembre. (Ag.) — Une au-

tomobile qui se dirigeait vers Lucerne, est sor-
tie de la route, près de Gerliswil, et a été pré-
cipitée au bas du talus. Des deux occupants,
Otto Ammann, ôl ans, agriculteur, à Brittnau,
Argovie, a été tué sur le coup. Son compagnon,
M. Meyer, maître boulanger à Dagmerselien. 30
ans, a été grièvement blessé, et est mort à l'hô-
pital cantonal. Les causes de l'accident sont en-
core inconnues.

o 
Choses genevoises

GENEVE, 18 décembre. (Ag.) — Dans sa
séance de samedi, le Conseil d'Etat du canton
de 'Genève a désigné comme commandante des
unités territoriales genevoises à partir du 1er
janvier prochain, les majors Boucbardy et Cra-
mer, et le capitaine Lescaze. D'autre part, le
Conseil d'Etat a déclaré obligatoires les con-
trats collectifs concernant : 1. les entreprises de
chauffage central, signé1, le • 16„ octobre dernier.
2. la bijouterie, la joaillerie, les boîtes de mon-
tre, signé le 2 novembre 1937.

—:̂ -0-A— '
De Paris à Berlin

BERLIN, 18 décembre. (Ag.) — M. Pierre
CommeTt, chef des services d'information et de
presse du ministère des affaires étrangères fran-
çais est arrivé ce matin à Berlin. B a été salué
à la gare paT M. André François-Poncet, am-
bassadeur de France, et M. Aschmann, chef de
la section de presse à la Wilhelmstrasse et M.
von Stumm, son adjoint. M. Commert restera, à
Berlin jusqu'à dimanche soir.

o 
Le lanceur de drapeau avait démissionné

avant d'être exclu
LUCERiNE, 18 décembre. (Ag.) — Il y a quel-

que temps, le lanceur de drapeau iFranz Hug
avait été exclu de la iFédération des yodleurs
de Suisse centrale. Le Tribunal du cercle de Lu-
cerne et le Tribunal cantonal de Lucerne avaient
renvoyé la plainte formulée par Hug. Le Tri-
bunal fédéral par 4 voix .contre 3 a donné rai-
son à Hug, jugeant valable la démission que
celui-ci avait donnée le 18 Juin 1936, alors qu'il
était exclu par la Fédération le 21 juin i936: ;

Bibliographie
'LA PATRIE SUISSE : : ¦¦

La « Patrie Su'isse » du 18 décembre : Les
j ouets en bois sculpté de la vallée de Joux. — Lerenard des roches, légende neuchâteloise.' — Les
oiseaux de chez nous : le courlis. — Lé ski (deu-
xième leçon). — Actualités : l'Escalade à Genè-
ve ; le professeur Karrer recevant Je prix No-
bel ; les Compagnons de Romandie jouen t « Où
l'étoile s'arrêta...», etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
La « Femme d'auj ourd'hui » du 18 décembpe :

Ouand la mode se souvient des Pharaons, par H.
Cingria . — La fabrication des fleurs artificielles.
— Le j eune danseur Ulysse tBo'Ue, par S. Périer.
— Disques, cadeaux , .par Amy-Châtelain. — Deux
nouvelles inédites, les nombreuses pages d'échos,
de recettes et de conseils pratiques. — La partie
mode présente des robes et corsages de dentel -
le , des robes d'après-midi et de soirée, ainsi que
des modèles d'enfants.

IE SILLON ROMAND
Journal illustré agricole paraissant chaque semaine

Sommaire du numéro du 10 décembre 1937 :
Engraissez encore du jeune bétail . — Pour faire
gr .àïndir les plantes. — L'agriculture et l'élevage
du bétail en Hongrie (suite). — Prise de sang. —
Revue de la presse .avicole. — Le Bélier français.
— Le traitement de l'acariose des abeilles. —
Soins ià donner aux asperges en automine. — La
mise en hivernage des rosiers. — Pendant l'hi-
ver , soignon s les tuteurs des tomates et les ramu-
res de haricots.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 18 décembre. — 'Le message de Noël de

la Ligue ouvrière chrétienne (LOC) en page de
fond. — Fièvre aphteuse et zoo, documentaire il-
lustré. — Les gardiens de la Dixence, article et
photos. — La petite couturière, nouvelle par Pier-
re l'Ermite. — Escapades impériales. — La Mas-
cotte du 'Régiment, résumé et photos d'un film
qui passera prochainement en Suisse romande. —
Les romans. — Dans les pages de la femme : Par
trons gratuits , théorie d'un pullover pour le sport ,
recettes de petits gâteaux pour Noël et hygiène.
— Parm i ies actualités suisses et mondiales : Vi-
sions de Chine, le retrait de l'Italie de la S. d.
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