
Cantons e subventions
Berne, 3e 30 octobre.

H a paru dans le dernier numéro de
la Politische Rundschau, revue men-
suelle du (parti radical, une intéressan-
te étude sur les subventions fédérales,
étude qui est écrite par le Dr G. A.
Frey à (propos d'une récente statisti-
que. Depuis la dévaluation, chacun a
le sentiment, sauf peut-être dans les
milieux (politiques, qu'il faut rompre
une fois pour toutes avec certaines ha-
bitudes de facilité, avec l'étatisme,
avec le subventionnisme notamment.
-Les judicieuses remarques du Dr Frey
sont bien faites pour renforcer ce sen-
-timent et c'est pourquoi nous en don-
nerons un aperçu ici.

I. Depuis 1913 jusquen 1934 les
subventions et parts légales de la Con-
fédération se sont multipliées dans la
proportion de l à  7 ; les subventions
seufl.es dans la proportion de 1 à 10.
ï)n effet , alors qu 'elles atteignaient en
1913 fla somme de 24,8 millions, en
1934 elles se sont montées à 245 mil-
lions. Inutile de s'arrêter sur ce phé-
nomène. Les chiffres en disent plus
long que tous les discours qu'on pour-
ra prononcer sur les moyens de re-
¦Énédier à la crise.

II. Au temps où la Confédération de
1848 sortait des limbes et que l'on se

'demandait avec quels moyens finan-
cera édite serait entretenue, l'argument
•tfassiqué était que lés cantons lui en-
verraient des contingents d'argent. Au-
jourd'hui, note avec quelque mélan-
•colie 'le Dr Frey, la roue a tourné et
•ce sont les cantons qui vivent de la
Confédération. Celfle^ci apparaît com-
me une magistrale pompe intercanlo-
riale qui aspire d'argent dans le peu-
ple et le refoule dans les cantons. Que
cette opération se solde avec profi t ?

III. La confrontation des parts de
subventions fédérales reçues par cha-
que canton avec leurs propres recet-
tes administratives nous le dira peul-
•êfre. En 'effet, l'ensemble des recettes
de tous les cantons ont fait en 1934
l'impressionnant total de 650 millions.
De ce chiffre le 20,9 % , soit 135 mil-
lions , provient des subventions fédéra-
les. Il y a des cantons pour lesquels les
subsides de la Confédération comptent
pour peu de chose. C'est le cas de Bâ-
le-Ville (11 %), de Genève (12 %) et
de Berne (18 %). Vis-à-vis de la Con-
fédération, ces cantons sont les plus
indépendants. Mais la liste de ceux qui
vivent aux crochets de l'Etat central
est hélas I beaucoup plus longue. Lu-
cerne et Neuchâfel sont tributaires de
Berne pour 57,1 % de leurs recettes
administratives, le Valais de 55,3 % ,
Bhodes Int. de 54,9 % , Obwald de
54,7 % , Fribouirg de 51,2 % , Schwytz
de 48,4 % , etc.

A noter que dans ces chiffres ne sont
pas comprises les subventions qui ne
passent pas par les autorités cantona-
les. Ainsi Ja Banque d'Escompte de
^Genève a reçu , en 1934, 20 millions.
•Ce qui revient à dire que la position
•de ce canton vis-à-vis de Berne n'est
pas tout à fait aussi indépendante qu 'il
y paraissait un peu plus haut.

IV. Car en effet , si, comme nous
l'avons dit , 135 millions ont été distri-
bués par la Confédération aux can-
tons en 1934, si, d'autre part , le tota l
'des subventions allouées par Berne au
¦cours de cette même année s'est mon-
té à 245 millions, il reste à expli quer
ie solde de 110 millions. Qui les a re-

çus ? Dans quelle proportion ont-il s
été partagés entre les cantons ? Telles
sont les questions que se pose le Dr
Frey et il faut bien dire qu'il ne par-
vient à donner aucune réponse satis-
faisante, du moins à la seconde.

Ces 110 millions, qui représentent
donc le 45 % des sommes versées par
Berne en subventions, ont été reçus
par des organisations professionnelles,
par les grandes associations agricoles
notamment. Celles-ci les ont répartis
Conformément aux textes législatifs,
aux ordonnances et prescriptions léga-
les. Il n'est bien entendu pas question
de mettre en doute l'exactitude de
leurs comptabilités.

Cependant il n'existe aujourd'hui
aucun compte général, aucune statis-
tique quelconque permettant de dire :
de ces 110 millions, tant sont allés au
Valais, tant à Zurich, tant à Berne.

Est-on même bien sûr que l'on re-
trouverait au département fédéral des
finances la justification de l'emploi
exact qui en a été 'fait par les associa-
tions subventionnées ? En gros peut-
être, mais en détail non , très proba-
blement. Et voilà, étant donnée l'im-
portance considérable des sommes
dont il s'agit, ce qui paraît grave au
Dr Frey. « Gn comprend bien, dit-il,
que ces subventions « pressent » en
cette période de crise — mais tant de
millions valent pourtant encore le
temps et la peine de leur consacrer un
tableau qui rendrait perceptible leur
« volatilisation », du moins jusque dans
les cantons » . Ce serait tout profit
pour les autorités elles-mêmes, ajoutc-
t-il.

Quant à ce dernier point, nous ne
sommes à vrai dire pas très sûr qu 'il
ait raison. L'étatisme aime et crée la
confusion et, depuis fort longtemps,
nos autorités et politiciens ont un très
vif penchant pour lui.

L. D.

te centenaire De l'ljélîce
Des bateaux

Celui qui l'Inventa connut
la misère et la prison

Le monde est ingrat.
Sait-il encore que l'inventiion de l'hélice

iqui rendn'it et rend tant de services sur les
mers et sur nos laos ne fut pas d'une vic-
toire facile ?

La gloire en revient à un Français, Fré-
déric Sauvage, mont obscur en 1857 et
moirt de pauvreté et de découragement,
alors qu 'il aurait dû siéger, riche et cou-
vert de décorations à l'Académie des
Sciences de Paris.

C'est un des. plus cruels exemples de l'in-
gratitude sociale pour le génie des inven-
teurs.

Par une belle soirée de l'automn e 1836,
au détour de la Hève, on vit tout à coup se
découper la silhouette d'un bâtiment d'une
forme noble et majestueuse. C'était le « Na-
poléon », c'est-à-dire le premier balteau à
vapeur à hélice, la réalisation d'un pro-
blème longtemps nié, et tra ité d'absurdité et
de folie. D'où venait le « Napoléon » ?

On lisait le lendemain dans, plusieurs jour -
naux : « Le vapeur nouveau modèle, le
« Napoléon », construit au Havre, pour le
compte de l'Etat, par M. Normand, est ar-
rivé du Havre à Cherbourg mercredi 30 oc-
tobre dans l'ap rès-midi, pour éprouver sa
marche et ses machines ; il a fait ce tra-
j et en sept heures. On sait que c'est le pre-
mier bâtiment auquel est appliqué le nou-
veau système de propulsion, consistant en
une vis ou hélice mue par la vapeur, et
qui , piacée à l'arrière et submergée, tour-
ne dans l'eau avec une vitesse considéra-
ble. Il y avait à bond du « Napoléon » tou-

tes les notabilités scientifiques et mariti-
mes. »

0,r, aj outait Alphonse Karr, un homme
n'était pas sur le « Napoléon », un homme
n'avait pas été admis à prendre sa part de
cette promenade -triomphale, cet homme
était tout' simplement Frédéric Sauvage qui ,
depuis treize ans, avait' travaillé et lutté ,
deux ans d'abord pour trouver et appliquer
son Hélice, onze ans ensuite pour vaincre
l' incrédulité, l'envie et la malveillance.

Kanr eut à ce moment, écrit-il, une des
impressions, les plus tristes qu 'il eût ressen-
ties de sa vie.

11 savait que Sauvage était enfermé dans
la prison du Havre, pour une misérable
dette contractée pour l'hélice alors niée et
aujourd'hui victorieuse.

On regardait avec fiente rentrer le « Na-
poléon », et personne, excepté Karr peut-
être, ne pensait à l'inventeur, captif à quel-
ques pas !

'Karr alla voir Sauvage dun?, sa prison ; ri
s'était parfaitement installé ; seulement,
comme il étouffait dans une chambre close,
il laissait ouverte la nuit la fenêtre de sa
cellule ; mais les chiens de la prison abo-
yaient avec fureur contre cette fenêtre ou-
verte. Il prit un couteau et un monceau de
bois et fit une machine qui , lançant de très
loin aux chiens, de l'eau et des" boulettes de
terre, les obligea à se réfugier dans leur
niche et les réduisit au silence. Il était heu-
reux coniime un roi de' ce triomphe.

Depuis qu 'il 'était en prison , Sauvage
j ouait du violon ; et, des cordes qui se cas-
saient il fabriquait toutes contes de machi-
nes ingénieuses. Karr trouva sur sa fenêtre
un bassin fait avec une feuille de zinc ; dans
ce bassin était un; bateau construit avec
son couteau ; il avfit trouvé ainw le mo-
yen de diminuer et dé réduire presque à
rien le poids d'un bâtiment à remorquer.

Bref , } >t. Normand, constructeur du « Na-
poléon », fut décoré dé la main de Louis-
Philippe, et SauvâgWtTné de sa prison par
des amis, se vengea comment? En démon-
trant que son hélice, altérée par les copis-
tes, avait été mal appliquée au « Napoléon».
On découvrit, en effet, des, défauts à ce na-
vire, et l'on perfectionna ceux qui lui suc-
cédèrent, d'après le système complet du vé-
ritable inventeur.

Mais en eut-il enfin La gloire et les pro-
fit s ? Nullement !

Son brevet expiré était tombé dans le do-
maine public, sans qu 'il eût le moyen de Je
continuer, et l'hélice triomphante s'appli-
quait à toutes les marines de l'Europe, con-
sommant l'œuvre de Wat t et de Papin et
rapportant des million s à celui-ci et à ce-
lui-là , tandis que Sauvage achevait de mou-
rir pauvre et inconnu à l 'hospice de Picpus
avec une pension de 2000 francs ! « Sic vos
non vobis ».

Que son nom du moins soit glorifié com-
me il le mérite, et placé au tableau des bien-
fa iteurs de la science et de la civilisation !

M.

Ces processions oers
les tombeaux

Mon âme incline, malgré elle, à bénir la
brame qui opaflise, actuellement, la lu-
mière du ciel, car un jour de Toussaint
où le soleil illuminerait gaiement, de son
clair sourire d'oT, le clocher des églises,
ne s'harmoniserait point avec le décor
symbolique de la solennité.

Non que la Toussaint ne soit pas un
jour de fête. Il est, au contraire, un JOUT
de fêtes multiples, maie, pour Ja foule, il
n'est pas du tout un jour de fête comme
les autres.

A Pâques et à la Pentecôte, les gens
partent en joyeuses excursions : les ga-
res sont pleines, et des théories d'auto.
mobiiles et de motocyclettes encombrent
les routes. A l'Assomption, la période
des kermesses et des processions emplit
les places et les Tues de ses musiques bru-
yantes. A la Noël et au Nouveil-An, ce
sont les heures des réveillons qui réunis-
sent parents et aimiis, au milieu des cris
et des rires.

Mais, à la Toussaint, on négli ge, par
tradition, les réunions festoyantes et les
heureux et bruyants ébats. On confond
luette fête avec celle des Morts qui la
6uit immédiatement et se fond, pouT ainsi
dire, avec e!e.

? * *
La voici donc, dans toute sa pénétran-

te mélancolie, la Fête des Morts. Au fond
des égilLses parées de leurs tentures de

deunl et qu'attriste la plainte de leurs
psaumes liturgiques, les cierges du ehœuT
se consument lentement, tandis que flot-
tent, autour des catafalques, les effluves
balsamiques de l'encens. Dehors, il vole
des souvenirs en l'air vaporeux, où les
dernières feuilles s'élèvent et retombent,
se rencontrent et se séparent, pour aller
s'incorporer, finalement, au terreau humi-
de et spongieux.

De toutes parts, gerbes et bouquets aux
bras, les gens, croyants comme incro-
yants, se dirigent vers les cimetières. Il
n'y a guère d'athées qui , le jour des
morts, restent absolument athées. Tout
le monde, indistinctement, en ces heures
de pieux pèlerinages aux demeures dos
défunts, se sent plus ou moins éclairé par
un irayon de foi. De foi en quoi ? Ne cher-
chons pas à le préciser, en ce qui concer-
ne les indifférents, les sceptiques et lus
négateurs; constatons, seulement, que le
sentiment dans lequel ils communient avec
la foule a quelque chose de religieux , leur
cœur ayant des raisons que leur raison
à eux ne comprend pas...

Car nous ne pouvons guère nous empê-
cher de songer à la mort, en ces jours de
processions vers les tombes ! Tôt ou tard ,
mous devrons, à notre tour, disparaître de
la scène du monde, et le monde continue-
ra à marcher sans nous. Les uns après
ïv& autres d'innombrables printemps re-
fleuriront, dont nous ne respirerons plus
les brises embaumées. Les vergers, cha-
que automne, s'alourdiront de fruits suc-
culents dont plus un ne fera le délice de
nos bouches. Et les cieux se repeupleront
d'oiseaux, dont les chansons ne seront
plus pour nous...

Saine que nous puissions nous en dé-
pendre, ces pensées noua pénètrent, tan-
dis que nous nous arrêtons et nous nous
attardons devant les dernières demeures
des défunts. La voix des disparus, dont
nous connaissions et aimions tant le ton ,
quand ils vivaient en notre compagnie;
semble avoir là, pour nous les suggérer7,
un accent plus cher et plus persuasif en-
core, maintenant qu'elle vient de si loin
et se fait entendre dans le domaine même
du Seigneur...

De cette contemplation de la mort, nô-
tre morale catholique nous fait tirer les
leçons Jes plus profitables pour notre exis-
tence terrestre.

Puisque notre corps tout entier et nos
qualités les plus séduisantes, jeunesse,
béante, grâce, santé, intelligence,, cul-
ture, richesse, finissent paT choir dans
le nivellement et l'effacement de la tom-
be, ne nous attachons pas trop à ces biens
périssables, et levons les yeux plus haut.
C'est notre âme surtout, on pourrait mê-
me dire notre aime seule, qui mérite réel-
lement toute notre attention et tous nos
soins. Ne songeons qu'à ses propres inté-
rêts à elle ; et, au moment d'agir en n'im-
porte quelle circonstance, agissons tou-
jours comme nous voudrions l'avoir fait ,
quan d nous serons ensenrés sous les deux
mètres carrés de sol qui constitueront no-
tre dernier logis.

C'est l'éloquente leçon que nous prê-
chent ,1a Fête des Morts et son émouvante
Octave.

Mais elles nous inspirent et nous re-
commandent d'autres choses encore. Elles
nous engagent à songer à nos défunts d'u-
ne manière pratique, c'est-à-dire en priant
pouT eux. Des fleurs, c'est bien, des priè-
res, c'est mieux. Et c'est une exhortation
qu'entend et que suit le peuple chrétien,
lequel remplit les églises, par ces jours
de deuil et de dévotion.

Oui, prions pour ceux que nous aimâ-
mes et qui nous aimèrent, pour ceux qui
furent liés à nous par les liens sacrés de
la famille ou de l'amitié. H.

LES ÉVÉNEM ENTS
tes Dernières cartouches
Des gouvernementaux

espagnols
Comme nous le prévoyions hier, si la

contre-attaque désespérée des gouverne-
mentaux espagnols pour desserrer l'étau
qui étreint Madrid, eut effectivement lieu
il y avait beaucoup d'exagération dans

les communiqués célébrant le succès de-
ce tte offensive.

Il est établi aujourd'hui que ceile-ci
est un suprême effort voué à un échec
certain et qui va précipiter les événe-
ments.

Peu à peu, en effet , le siège de Madrid
s'accentue. Des nouvelles lignes qu'ils ont
occupées hier , les nationaux ont Madrid
sous les yeux, sinon encore à portée de la
main. Déjà, le général Vaiera prépare ac-
tivement , mais non hâtivement l'occupa-
tion militaire de la capitale. Dès à pré-
sent, plusieurs» compagnies de gardes ci-
vils sont réunies, qui seront affectées an
niaintien de l'ordre dans les rues.

On comprend que, dans cette situation,
(les gouvernementaux, pour se donner de
l'air, aient lancé une contre-attaque dé-
sespérée. Elle fut déclenchée en direction
de Torrejon et de Serena par de forts
contingents de miliciens, appuyés .par qua-
rante chars d'assaut d'origine russe, con-
duits, dit-on par des soldats soviétique*,
Un tel déploiement de force fut d'ailleurs
vain et se buta aux troupes nationales or-
ganisées.

Oh remarque à ce sujet le rôle que dès
officiers russes jouent dans la dernière
tentative de résistance.

Aussitôt après la prise de Madrid, for-
ce sera d'envisager la reconnaissance,
dans tous les cas comme gouvernement
de fait, du gouvernement Franco, qui ad-
ministre déjà la plus grande partie du
pays et qui sera maître de la capitale.
Cette reconnaissanec s'imposera. H sera
curieux de voir si certains gouverne-
ments, sous la pression de leurs extrémis-
tes, la retarderont inutilement et bien
maladroitement.

D'autre part, en ce qui concerné spécia-
tement la France, il y aura à Tégler une
Question sur laquelle M. Wladimir d'Or-
anesson appelle vendredi l'attention dans
«Figaro ». Il s'agit de l'or de là Banque
d'Espagne,- dont une partie a été- trans-
iféréé à Toulouse et déposée aux noms de
diverses personnalités des milieux TOugeSà
II est évident que le gouvernement natia-
nal réclamera cet or, et il n'est pas moins
évident qu'il y aura lieu de le lui remet-
tre. Mais il est probable que les commu-
mistes et les socialistes s'efforceront de
s'opposer à cette mesure naturelle.

Nouvelle occasion pour le Cabinet Bluim
de desservir la France...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

brin no POIDJ, m Mit n lait
sili et aiiËi pu ta vktii

Mme Drault venait d'ouvrir, hier ma-
tin , le débit qu'elle tient avec son ma-
ri rue' Oberkampf, à l'angle de la rue
Amellot, à Paris. Il n'était guère plus de
6 heures et la débitante rentra dans sa
cuisine pou r s'occuper du ménage. Ce-
pendant, un client matinal venait de pé-
nétrer dans rétablissement ; Mme Drault
se disposait à venir le servir lorsquo
soudain il se dressa devant elle.

Jl éta"it armé d'un gros revolver d'oT-
donnance et le braquait sur Mme Drault.
Sans doute celle-ci ne fu t-elle pas aussi
terrifiée qu'elle aurait dû l'être, car mile
décocha au bandit deux maîtresses gi-
iflles. Malgré les coups de crosse qu'il lui
assenait sur le crâne, elle réussit même
à le repousser dans la salle du débit ; il
avait malheureusement un compagnon
qui profita de cette lutte pour s'éclipser
avec un sac posé sur le comptoir et con-
tenant 1200 francs. Un balayeur a décla-
ré qu'il l'avait vu sauter dans un taxi
dont il a relevé le numéro.

L'agresseur de la débitante allait s'en-
fuir à son tour quand il fut maîtrisé par
un passant

'Le bandit, qui venait de jeter à terre
Bon revolver d'ailleurs non chargé, se
nomme Louis Etuet, âgé de 25 ans. Il n'a
ni travail ni domicile. Il a prétendu ne
pas connaître son complice.

o 
Des communistes rossés par les paysans !

Un incident symptomatïque s'est pro-
duit place Divette, à Cherbourg, France,
pendant le marché qui rassemble de nom-
breux cultivateurs. Un chômeur, père de
9 enfants et lauréat du dernier concours
local des familles nombreuses, distribuait



des tracts du Parti Social Français. Sur-
vinrent des communistes qui s'élancèrent
sur lui et voulurent lui arracher ses- pa-
piers. Celui-ci se défendit énergiquement
et envoya successivement trois de ses
adversaires rouler sur le sol.

Mais il allait succomber sous le nom-
bre quand de très nombreux cultivateurs
ee portèrent à son secours et attaquèrent
avec vigueur les communistes qui durent
B'enfuiT.

o 

C'BcaDémie pontificale
Notre correspondant de Rome a annon-

cé la réorganisation par Pie XI de l'Aca-
démie des « Nuovi Lincei », qui s'appel-
le maintenant « Académie pontificale d.is
sciences ».

Le pape vient de nommer les 70 pre-
miers académiciens, les choisissant parmi
les personnalités les plus éminentes de 'a
science des différentes nati ons. Le Père
Gemelli a été nommé président. Parmi
les savants italiens ee trouvent Guglielmo
Marconi et Umberto Nobile. L'Académie
comprend de nombreuses personnalités
françaises, allemandes, belges, etc.

Les Français qui en feront partie sont
M. Oharies Bairrois, de l'Université de
Lille ; M. Edouard Branly, de l'Institut
catholique de Paris ; M. Lucien Cuenot,
de l'Université de Nancy ; M. Pierre Fau-
vel, de l'Université d'Anvers ; M. Emile
Picard, secrétaire de l'Académie des scien-
ces de Paris.

L'Académie pontificale des sciences
tiendra sa première séance le 6 février
prochain, anniversaire de l'élévation de
Pie XI au pontificat

NOUVELLESJOISSES
Z.'rois espion^

condamnés à j furich
Vendredi ont comparu devant le tribu-

nal du district de Zurich trois pères de
famille prévenus d'avoir organisé au pré-
judice de la France et en faveur de l'Al-
lemagne un service illicite de renseigne-
ments militaires. Le nommé Joseph Fu-
gazza, négociant, 48 ans, né au Tessin
mais élevé en Allemagne, reconnu coupa-
ble de l'organisation d'un service illicite
de renseignements militaires, a été con-
damné à un an de prison et trois de pri-
vation des droits civiques. Deux autres
prévenus ressortissants allemands, le pho-
tographe Gotthold Reinhardt, 59 ans, do-
micilié à Genève, et le commerçant Théo-
dore Scheibe, 60 ans, domicilié à Zurich,
ont été condamnés pour le même délit, le
premier à 6 semaines, le second à un mois
de prison et tous deux à trois ans d'ex-
pulsion du pays. Le défenseur du com-
merçant zurichois a déclaré qu 'il ferait
appel de ce jugement au Tribunal canto-
nal.

L'acte d'accusation rédigé par le pro-
cureur de district M. Kaegi, expose que
Fugazza, le principal accusé, fit la con-
naissance à Francfort-sur-le-Main d'un
prétendu premierJieutenant, Dr SchcVil,
qui chargea Fugazza d'organiser en Suis-
se un service de renseignements militai-
res portant notamment sur les lieux de
cantonnement, l'importance des effectifs
et l 'équipement des unités de troupes du
nord-est de la France. Ces renseignements
devaient être adressés par un système
d'adresses fictives de France en Allema-
gne par la Suisse. Fugazza chercha des
complices et même des espions en Suis-
se et en France. Plusieurs des personnes
auxquelles il fit des offres refusèrent la
combinaison , m3ie il réussit néanmoins à
recruter quatre complices dont deux sont
en fuite et sont sous mandat d'arrêt. Les
deux autres, ceux qui furent jugés aujour-
d'hui , se chargèrent de transmettre en Al-
lemagne des lettres reçues de France. Ces

FEUILLETON du NOUVELLISTE 30 Pu comment vous raconter..., Monsieur e

nr

£e ïesf aiett
— Alors, parle 

^
mon garçon, supplia Hu-

ghes qui avait Y?pris mx peu de sang-froid !
— Rapport àu~"p<rîson, Mlle Edmée n'a

plus voulu prendre que le lait que ma pro -
mise lui apportait. 'Ce serait-y .sa grande
faiblesse et sa peur d'être empoisonnée ?....
en tous cas, le j our où sa marâtre est ve-
nue pour la délivrer , 'Mamzelle l'a repous-
sée en j etant un cri et elle est tombée éva-
nouie.

»M . le baro n a fait chercher le médecm.
Ma mère, la nounou de Mamzelle, est ve-
nue la soigner et le soir le docteur lui a
dit Que c'était fini ! C'est maman et moi
qui avons veillé la chère Mamzelle pendant
la dernière nuit. . 

Hughes écoutait recueill i , les yeux bais-
sés, sa pâleur seule témoignait de fion émo-
tion profonde.

— Mais ici, continua Yvon, je ne sa>s

lettres portaient généralement des adres-
ses de femmes pour faire croire qu 'il s'a
gissait d'une correspondance amoureuse.
Entre eux, les accusés correspondaient
dans un style commercial.

Un jour Fugazza qui se présentait sous
le pseudonyme d'Hermann Victor, propo-
sa au neveu d'un directeur de théâtre de
Constance, négociant bernois sans emploi,
de faire de l'espionnage en France. Le1
Bernois fit semblant d'accepter cette of-
fre mais prévint la police fédérale, avec
le consentement de laquelle il poursuivit
les tractations. La police zurichoise arrê-
ta Fugazza au moment où, à Zurich, ii
avait remis au Bernois un ordre écrit et
un billet de banque français de mille fr.
Le 'chef allemand de toute l'organisation
avait aussi communiqué une recette pour
une enare sympathique, facile à fabri-
quer.

Commandant de la place d'aviation
Outre lee trois chefs de section de la

division d'aviation et de la protection aé-
rienne active du Département militaire,
dont la création a" été décidée récemment,
le Conseil fédéral a nommé aujourd'hui
un nouveau commandant de la place d'a-
viation de Diibendorf. C'est le lieutenant-
colonel Rihner qui remplira simultané-
ment les fonctions de chef-instructeur des
troupes d'aviation. Le major Burkhard a
été confirmé dans ses foncti ons de direc-
teur des places d'aviation militaires.

-o 
t Mort de Mgr Segesser

Vendredi est mort, à Lucerne, d'une
attaque d'apoplexie le chanoine Mgr
Franz Segesser von Brunegg. Né en 1854,
il a été élève du gymnase de Lucerne, a
étudié le droit à Munich et à Strasbourg,
la théologie à Innsbruck, à Rome et à
Lucerne et devint prêtre en 1880. De
1888 à 1911, il a enseigné le droit-canon
et l'histoire de l'église au séminaire de
Lucerne qu 'il a dirigé. En 1911, il fut
nommé chanoine de St-Léodegard et a
fêté, il y a trois semaines son jubilé d'ar-
gent. Depuis 1893, il était commissaire
épiscopal pour le canton de Lucerne et
doyen du diocèse de Bâle. Il a participé
en outre à la direction de nombreuses
organisations catholiques.

o 
La condamnation des tenanciers

du tripot
Le tribunal de police du district? de

Lausanne s'est occupé, vendredi, de l'af-
faire du tripot de la rue St-Laurent, à
Lausanne. Il a condamné comme coupa-
bles d'avoir exploité une maison où l' on
jouait à la passe, Auguste Jaccoud, f, 42
ans, serrurier, principal bénéficiaire I du
tripot, et sa femme Florence Jaecoud, 38
ans, qui a rempli le même rôle pendant
l'a détention de son mari, respectivement
à 3 mois et 15 jours d'emprisonnement
et fr. 600.— d'amende chacun. D'autre
part, Albert Jaocoud qui a suppléé à son
frère Auguste pendant sa détention et
Auguste Gottofrey, 37 ans, coaccusés, ont
été condamnés chacun à fr. 300 d'a-
mende.

Elections schaffhousoises
Aujourd'hui, samedi et demain diman-

che ont lieu , dans le canton de Schaf-
fhouise, les élections, au Grand Conseil
d'après le système majoritaire et pour
la période 1937-1940.

Le Grand Conseil compte actu ellement
76 députés, ainsi répartie : paysans 30,
radicaux 20, socialistes 15, catholiques-
conservateurs 6, évangéliques 4, front na-
tional 1.
1 y a 109 candidats.

o 
Ceux qui se retirent

M. Paul Lachenal n'acceptera pas de
candidature au Conseil d'Etat de Genève ,
ceci pour des Taisons de santé.

Elu en tête de liste en 1930, brillam -
ment réélu en 1933, M. Paul ï^achenal a

comte, je vous demande pardon de n'avoir
pas pu vous prévenir plus vite , de vous
avoir involontairement laissé souffrir...

— Mais tu es fou , mon garçon ! Je ne
démêle plus rien à ce que tu dis.

— Je comprends ! C'est qu 'il n'y a au
monde que sa nounou , ma maman Francine
et moi qui savons ce secret. C'est nous qui
avons veillé Mademoiselle dans son cer-
cueil la derniè re nu it ... et... pendant cette
nuit-là...

— Eh bien ! pendant cette nuit-là , inter-
rogea Hughes anxieux...

— Nous avons entendu dans Je cer-
cueil !...

— Entendu dans le cercueil ?... mais c'est
moi qui deviens fou !... Achève donc ?...

— Eh bien ! on a frappé de l'intérieur !..,
J'ai ouvert la caisse et Mlle Bdmée...

— Mon Dieu ! Mon Dieu !... répétait Hu-
ghes atterré devant les paroles d'Yvon «

— Mlle Bdmée était redevenue vivante!..
— Et on l'a enterrée, malheureux ?...
— Non ! Non !
— Alors, quand et comment est-elle mor

te ! Car j 'ai vu son nom gravé sur la pier

toujours su concilier, avec une remarqua-
ble intelligence et un tact plus rare en-
core, les devoirs de l'homme et ceux du
magistrat. Esprit large et conciliant, il
a moins cherché à obtenir les succès
éphémères du .politicien qu'à réaliser, plue
lentement peut-être, mais plus sûrement
aussi, une œuvre d'ensemble pour le bien
et le rayonnement de la cité.

o 
Voulant aller enquêter sur une collision,

le gendarme est lui-même happé
par une auto

M. Emile Maurer-Crolay, représentant
de commerce à Lausanne, rentrait à Lau-
sanne vendredi soir, en automobile ; près
de la gare d'Assena, il entra en collision
avec l'arrière d'un train routier de pri-
meurs conduit par le chauffeur Fernand
Tripod, domicilié à Genève et arrêté, à
cause d'une panne d'essence sur la droi-
te de la chaussée.

M. Emile Maurer a été grièvement bles-
sé. Il a reçu lee soins .de M. le Dr Simo-
metta, à Echattlens, qui l'a fait évacuer
sur l'Hôpital cantonal, où il a été immé-
diatement opéré. Il souffre d'une fracture
du bras droit, d'une commotion céréb ra-
le, de multiples contusions, de plaies au
visage. On ne peut encore se prononcer
sur son état Mais sa vie ne paraît pas
en danger.

Averti de cet accident, le gendarme
Mingard, du poste d'Echaliens, qui sou-
pait, sortit, muni de sa lanterne et, pla-
cé au bord de la route, fit signe de s'ar-
rêter à une auto qui passait, afin de se
ifaire transporter à Assens. L'atmosphère
était brumeuse ; l'automobiliste aperçut
trop tard le gendarme, bloqua ses freins,
imais ne put empêcher son aile gauche de
l'accrocher ; M. Mingard tomba et heur-
ta durement le bord du trottoir où il se
fractura la jambe droite , se blessant en
outre douloureusement aux genoux, se
contusionnant le crâné.

L^aocident s est produit devant le do-
micile de M. le Dr Bettex, qui radiogra-
phia le blessé, réduisit sa fracture et
transporta le gendarme à l'Hôpital can-
tonal.

NOUVELLES LOCALES
La consécration

De la nouoelle église
De S. Symptjorien

à TiiUy
On nous écrit : ,
Lundi dernier, Son Excellence Monsei-

gneur Bieler, Evêque du diocèse, a con-
sacré la nouvelle église de Fully. Ce
chef-d'œuvre qui peut sans contredit fi-
gurer parmi les plus beaux monuments
d'art religieux est dû à l'airchitecte Praz
et aux peintres Bille, Monnier et Ghavaz.
Loin de moi la prétention de vouloir pas-
ser ici pour un critique d'art ; il me sera
permis cependant de relever que M. Praz
s'est révélé un maître au goût grandiose,
surtout dans le chœur gigantesque et la
façade imposante qu'il a su donner à cet-
te église. Les peintres nous apparaissent
aussi comme de véritables génies par la
grandeur et la magnificence de leur ac-
tion créatrice. La fresque du chœur doit
atteindre une surface de 400 m2 environ;
les vitraux, véritables mosaïques de ver-
re serties dans un réseau de plomb, ont
une richesse de couleurs et une finssse
d'expression que permettent de les com-
parer à ceux des grandes cathédrales.
L'on remarque facilement que si l'archi-
tecte a tenu le crayon et le peintr e la
brosse, il y a eu à côté d'eux un prêtre à
l'âme d'artiste et au goût sûr qui a su
guider leur main pour créer ce magnifi-
que édifice religieux qui peut fièrement
affronter la morsure des siècles.

Les imposantes cérémonies de la cou-

re... ne me trompe pas Yvon , sa marâtre
l'a-t-elle tuée ?...

— Calmez-vous, Monsieur le comte. Pre-
nez courage contre le bonheur et croyez
au miracle ! J'ai sauvé Mlle Edmée... ell e
est vivante !

— Elle vit ?... Tu dis vra i ?... Et grâce
à toi ! s'écria Hughes qui chancelait !... Mi!
Yvon, mon ami, je crois rêver... Que s'est-
3 pa. é̂ ?... Où est-elle ?... Pourquoi ne
m'avoir rien dit ?... Maman , Béatrice , vous
entendez ?...

Simplement , mais d'un accent de vérité
iqui ne laissait à Hughes aucun doute, ie
irère de lait d'Edmée lui raconta la drame
de Oastelvieux, son geste spontané , .es an-
goisses de Francine , le subterfuge employé
pour rendre à sa fiancée une vie normale ,
la situation inouïe où les plonge le silence
gardé sur cette survivance.
' — Yvon, s'écria le comte, je te dois mon
bonheur. Désormais, c'est entre nous, à la
vie et à la mort. Embrasse^moi mon gars ,
mon frère !... Dis-moi où j e puis retrouver
iEdmée. J'ai hâte de la presser sur mon
cœur !

Béatrice et sa mère pleuraient de j oie.
Yvon iflmblait épuisé par l'effort.

sécration se sont déroulées au milieu
d'une extraordinaire affluence de la po-
pulation qui n'a pas craint de manifester
sa foi profonde et la primauté du spiri-
tuel, même en ces temps difficiles où l'on
tend de plue en plus à oublier que l'hom-
me ne se nourrit pas seulement de pain...
Jl serait très utile pour l'édification de
chacun de rappeler ici l'exacte et inalté-
rable beauté des différentes cérémonies;
mais, en face de tels événements religieux ,
on se trouve soudain comme transporté
dans un monde supérieur, si loin du ter-
re à terre qu'au contact de l'humain les
sentiments qui naissent de nos cœurs de
chair deviennent indicibles. Il faut avoir
vécu ces moments inoubliables pour dé-
couvrir le rôle important qu'ils peuvent
jouer dans notre vie de* chrétiens. Seuls
les heureux assistants auront pu compren-
dre tout le sérieux avec lequel la Sainte
Eglise procède à la consécration de la
maison de Dieu, tout le surnaturel qui se
mêle au va-et-vient du clergé et des fi-
dèles et en fait un acte générateur de vie
divine dans les âmes de la pieuse assem-
blée.

'Ce n'est qu'après avoir passé de longs
moments en prières que les portes de la
cité sainte s'ouvrent pour laisser entrer
le Roi de gloire, qui y pénètre d'une fa-
çon invisible, il est vrai, mais les mains
pleines de riches bénédictions pouT tou-
tes les générations à venir. Par le chant
du « Veni Creator » l'assistance du Saint-
Esprit est implorée sur ce lieu saint où la
Vérité doit être enseignée aux fidèles et
où tant d'âmes viendront chercher la con-
solation et la paix. L'Eglise triomphante
des élus vient unir ses prières à celles de
l'Eglise militante pour que la justice im-
placable du Tout-Puissant s'incline de-
vant la miséricorde du Père céleste, en
faveuT de la pauvre humanité en proie à
tant de maux et à tant de lâchetés.

Les cendres, les multiples aspersions et
bénédictions montrent combien l'église
doit être purifiée de tout orgueil, de tou-
te vanité et de toute emprise terrestres,
pour être entièrement au service de Dieu.
Toute imperfection doit disparaître pour
recevoir Celui qui est la Perfection , l'In-
fini.... Comme l'enfant lavé de la tacho
originelle par les eaux baptismales, l'égli-
se doit être régénérée par l'eau bénite ,
pour que. rien d'humain ne ternisse la
beauté du divin dont le Temple de Dieu
doit être imprégné. , ,

L'empressement inattendu donné à la
bénédiction de l'église fut encore multi-
plié pour la consécration des autels. Si
l'ordination d'un prêtre arrache dee lar-
mes, par la richesse de l'imposition des
mains épiscopales qui fait d'un homme lu
dispensateur du Christ, la consécration
d'un autel, BUT lequel va descendre le Fils
de Dieu pour y établir sa demeure per-
manente, ne manque pas d'êtTe elle aus-
si très touchante. L'insistance que met
Son Excellence dans l'usage de son pou-
voir sanctificateur montre que rien n'est
supenflu, rien n'est trop minutieusemsnt
ordonné à ses fins, lorsqu'il s'agit de la
célébration des Saints Mystères.

De telles cérémonies manifestent mieux
que toute parole humaine la grandeur du
sacerdoce qui peut transformer en Mai-
son de Dieu un édifice conçu et élevé par
des hommes. Elles témoignent aussi de la
beauté du travail humain, don inappré-
ciable de Dieu qui permet à une créa-
ture de collaborer si intimement à la
sanctification des âmes.

Dans son sermon de circonstance, M.
la Rd Curé Pont, doyen du décanat de
Sierre, parla en termes clairs et bien eon-
tis du rôle et des bienfaits de l'église et
invita les fidèles à se grouper sous !a
bannière du Christ-Roi pour résister vic-
torieusement aux menaces du communis-
me et des Sans-Dieu.

Apres la grand'mesee un banquet d'une
cinquantaine de couverts réunit autour de
Son Excellence Monseigneur Bieler, les»
personnalités de Fully, le Préfet du dis.

— Mamzelle est a iRouen, chez son an-
cienne gouvernante, dut-il... Elle y est com-
me sa nièce et a pris le nom de Marie-Rose
Berger. Oh ! qu 'elle va être heureuse. Elle
a tant soupiré après vous !

— Dieu sait que j amais 'je n'aurais pu
imaginer un tel revirement des choses, s'é-
cria 'Hughes... Mais je comprends tout main-
tenant. La tension de ses nerfs poussés au
paroxysme a fait tomber Edmée en léthar-
gie... la crainte atroce de devoir vivre en-
core avec sa belle-mère, ma fatale absen-
ce ont terme ses lèvres et de l'ai crue à
j amais perdue pour moi !

Heureusement que le bonheur ne fait pa.c,
mourir !

Une heure après, le cœur débordant d'al-
légresse, Hughes de Fontange et Yvon
étaient sur la route de Rouen.

Quelque rapidité qu'il mît à franchir la
distance le séparant de sa fiancée, Hughes
de Fontange n'arr iva dans da capitale nor-
mande que dans la nuit. Force Jui fut donc
de retarder son bonheur jusqu'au lende-
main , tandis qu 'Yvon prenait le dernier
train pour Lisieux.

* * *

trict de Martigny, les artistes, lee- entre-
preneurs et quelques prêtres des environs.
Trois brefs discours ont été prononcéa
par M. le curé dVibord qui rappela d'une
voix très émue les différentes étapes da
la construction de l'église, ses soucis, ses
anxiétés, mais aussi ses joies ; par M.
le Président Carron qui remercia (très
courtoisement Monseigneur et les artis-
tes ; par M. le Préfet Thomas qui parla
en termes àùssr"~splendides que simples
des forces de l'Eglise catholique en faoe
des dangers qui l'environnent . Le Chœur
mixte et la Chorale se produisirent d'une
façon magistrale ; ils nous permirent
d'applaudir, à côté des œuvres de Bach,
une composition de M. le Vicaire Roch,
qui commence à révéler humblement, maie
sûrement son âme d'artiste.

La brave population de Fully qui à
vraiment été saisie par la solennelle gran-
deur des cérémonies de la consécration
doit comprendre de quel amour elle doit
aimer son église paroissiale qui lui fait
honneur. Si cette magnifique église est le
miroir fidèle de la foi , de la piété et de
'la générosité des fidèles, ceux-ci manifes-
teront leurs solides et..ipébranlabiés cro-
yances d'une façon plus ferme encore en
s'unissant à Celui qui leur a donné de
pouvoir élever ce chef-d'œuvre à la gloi-
re de Son Nom.

o 

pour les enfants
abandonnés

On nous écrit ':
« Il n'y a qu'un être véritablement in-

téressant et qui mérite que l'on vienne
toujours et sans réserve à son secoura,
parce qu'il peut toujours être imalheureur
sans l'avoir mérité : c'est l'enfant ».

Les faits ne prouvent que trop com-
bien est vraie cette pensée d'un écri-
vain français. L'enfant, créé pour le sou-
rire et la joie , n'est-il pas souvent la pau-
vre victime d'événements et de situation*
dont il n'est nullement responsable ? 11
naît parfois au hasard d'une rencontre
et, comme un arbrisseau sans Tacines,
comme un oiseau sans nid , il est livré
à la merci des orages et des vents.

Même de nos jours et même chez nous
que d'enfants sans foyers et sans vrai*
parents 1 C'est pour secourir ces pauvre»
innocents qu'a été fondée, il y a 10 ans,
l'Oeuvre séraphique de Charité, dont le
siège est à Fribouirg.

Cette Oeuvre a-t-elle sa raison d'être?
Lorsqu 'on parle d'enfants abandonné»,

on se représente''Q'oWitna'rre^des bébéc pe-
sés sur le bord de la route, comme cela
se passe dans les pays non civilisés Mais
sous des formes à peine différentes, l'a-
bandon des enfants- existe aussi dat.s no-
tre pays. Il y a des femmes qui n'ont de
mère que le nom. Il y a des parents qui,
par incapacité ou insouciance, ne donnent
r>as aux enfants même ce qui leur est
strictement nécessaire au corps et à i'â-
me. L'Oeuvre séraphique rend alors ser-
vice aux uns et aux autres et assure .es
secours qu'imposent les circonstances. Une
rialheureuse femme s'est oubliée et elle
veut ee débarrasser de son enfant. L'Oen-
vre est là pour la conseiller, la relever,
pouT s'occuper de l'enfant qui restera à
sa mère si dans le cœur de cellejci tout
sentiment maternel n'est pas éteint. Les
autorités compétentes voudraient placer,
dans des familles ou des instituts , de?
enfants qui ont besoin de soins particu
liens. Ici encore, l'Oeuvre peut apporter
une aide très efficace.

Depuis sa fonda tion , l'Oeuvre s'est >c-
cupée de près de 400 enfants. Elle exerce
sa bienfaisante activité dans toute !a
Suisse romande. Le Valais en bénéfw'ie
bien que l'Oeuvre n'y soit pas encore
assez connue.

Cette Oeuvre mérite la sympathie de
tout homm e de bien. Son orirane menant*!
« Bulletin de l'Oeuvre séraphique de Cha-
rité » devrait entrer dans chaque famille
chrétienne. Il contient des rensei gnements

C'est toi. quand le j our naît .
Toi, quand le jou r expire,
Toi qu 'appellent mes cris,
Toi que chante ma lyre.

Et c'est toi que j e vais revoir, mou ado-
rée ! toi que j'ai tant .pleurée, je va,s te
serrer dans mes bra y„ te presser sur mai
coeur avec une tendresse aimée et recuefl-
'iie, se disait Hughes de Fontange dans le
ravissement de son âme. Je n'ose enco-e
croire à mon bonheur... une indicible émo-
tion m'étreint. Que vais-j e te dire ? I! n':tA
pas un mot qui puisse rendre ce que j'é-
prouve.... Moi aussi , j 'étais mort avec toi ,
mon cœur était enseveli sous la dalle où j e
croyais le tien à j amais glacé, voici * que
•tout revit en moi, tout s'anime et refleu-
rit dan s une aube de résurrection ! Je nie
sens impatient de te voir et pourtant j 'a5.
peur d'aiffronter le moment de suprêm e émoi
où..mes yeux rencontreront tes yeux. J'ai
été fort contre la douleur, et j e me sens
faible devant la joie, la j oie délirante qui
ressemble à l'allégresse infmie de ceux j ui
se retrouvent au dete dé la vie.

(A suivre.»



Explosion meurtrière à bord d'un bateau-citerne

bilité d'obliger les bénéficiaires d allocations
de oris.e à participer à l'exécution de tra-
vaux. N'entreront en Ligne de compte que
les travaux pour l'exécution desquels il n'y
a pas à craindre une concurrence de quel-
que importance pour les autres travailleurs
et la petite industrie. M est à remarquer que
les chômeurs qui seront appelés à exécuter
de pareils travaux recevront , outre l'alloca-
tion de cn?,e, un supplément approprié de
celui qui assume la charge des travaux.

D'autres dispositions ont enfin pour but
d'alléger la situation financière des caisses
d'assurance-chômage obérées et de faciliter
îe versement des allocations de crise aux
chômeurs suisses établ is à l'étranger et
contraints de rentrer au pays.

o 
Arrestations

La police de sûreté de Monthey vient
d'arrêter dans cette localité un nommé
M. T., "Valaisan, soijdisant détective pri-
vé, recherché à Vevey pour le délit de
grivèlerie.

» * »
On vient aussi d'appréhender à la Por-

te du Soex un individu qui avait fui l'Es-
pagn e après de multiples aventures et qui
ne possédait plus aucun papier d'identité.
11 a raconté qu'il avait déserté les trou-
pes gouvernementales dans lesquelles il
servait et qu'il avait l'intention de se
rendre en France. On l'a conduit à Mon-
they où il sera plus longuement interro-
gé paT la police de sûreté et s'il n'est
coupable d'aucun délit il sera conduit à
la frontière.

o 
Le nouveau commandant

des Forts de St-Maurice

iNous annonçons ce matin que le Con-
seil fédéral a nommé commandant par
intérim des tTOupes d'occupation des forts
de St-Maurice le colonel instructeur Ju-
lius Scihwarz, de Winterthour.

M. le colonel Schwarz est un de ces
chefs qui ont su concilier, toujours, les
exigences, parfois très dures, du service
et cslles impérieuses, du respect des hom-
mes à lui confiés ; il jouit, à Bière} et
chez tous les artilleurs qu'il a formés,
d'une enviable réputation et d'un unani-
me et affectueux respect.

Le nouveau commandant des fortifi -
cations de St-Maurice est entré dans le
corps d'instruction en 1911 ; il a exercé
son activité avant tout SUT la place d'ar-
mes du pied du Jura. Pendant la mobili-
sation de guerre, le successeur du colo-
nel Huber commanda la batterie 15 d'obu-
siers de 15 cm. ; promu majoT le 31 dé-
cembre 1921, il prit le commandement
du groupe 1 d'obusiers lourds de campa-
gne ; comme lieutenant-colonel , il fut
placé à la tête du régiment 1 d'artillerie
lourde. Promu colonel à fin 1933, il de-
vint chef de l'artillerie du 1er corps d'ar-
mée.

Officier de haute valeur, homme d une
belle culture, aimé de tous ceux qui ont
eu le priv ilège de l'approcher, M. le co-
lonel Schwarz est particulièrement bien
préparé à sa tâche.

Les grèves charbonnières dans le nord de la France

Le nouveau commandant
des Fortifications de St-Maurice

«ur l'activité de l'Oeuvre et des articles
'très pratiques et judicieux qui s'adressent
surtout aux parents et aux éducateurs
•chrétiens.

Voulez-vous être membres de l'Oeuvre,
.soutenir efficacement son activité et rece-
voir le Bulletin , faites un versement mi-
nimum de un franc quatre-vingt à l'Oeu-
vre séraphique de Charité, Fribourg. Vous
ïerez un beau geste dont vou3 n'aurez
jamais à vous repentir:

1>. . i v '• -. : :\. .

t Ce frère Jean ïïïassg
On nous écrit : . ,, "_ .;/ '
Le 29 octobre est mort dane sa 72me

uannée, le frère Jean .Masey de la Congré-
gation du Grand St-Rernard. Ce religieux,
••originaire du Vad d'Anniviers, enseigna
à l'école d'agriculture d'Écône qui venait
<de s'ouvrir l'apiculture, le dessin, etc. H
'était, bien connu des-apiculteurs valaisans.
^Pendant une vingtaine d'années il demeu.
ira ensuite à -St-Oyen, ferme de l'hospice
SUT la Toute dut Grand Stdïeraard, dans la
Taillée d'Aoste où; il était très populaire
*t aimé comme 1 -il.î le.méritait pour d'in-
nombrables services rendus aux braves
gens de cette vallée. ¦- .;-. r ¦

Une attaque d'apoplexie l'arrêta pour
^quelque temps dans son travail, et il re-
vint à Bcône. Pour s!y .reposer ? Allons
•donc ! A peine était-il un. peu mieux après
-cette terrible seeousse, qu 'il se remit au
travail avec ardeur et l'on pourrait dire
avec acharnement ; plus que ses forces
ne le permettaient. U aurait .pu faire sien-
ne la devise du cardinal Mermillod :
c Nous aurons toute l'éternité pour nous
.Teposer ». ¦ ¦ -

Un rel igieux I très édifiant, un homme
•de foi profonde qui par ses prières et son
travail a certainement obtenu des grâces
nombreuses pour cette petite famille re-
ligieuse à laquelle il était si heureux d'ap-
partenir. Un humble frère.' con vers tout
à son devoir comme le cher défunt peut
;en effet faire beaucoup de bien. Il serait
.a souhaiter que bon nombre de jeunes gens
pieux qui ne peuvent faire leurs étudee
.se donnent à Dieu en cette qualité de
'frère convers, ces utiles auxiliaires des
¦curés et des œuvres. Le frère Jean Mas-
sy que nous pleurons a été cet homme,
un homme de Dieu ' dans toute la forcn
<lu terme : il a passé en faisant le bien.

L'ensevelissement a lieu à Martigny co
31 octobre, à 10 heures.

R. I. P. ' - J. G.
o— . ¦

JOe nouvel arrêté
sur le chômage

Le projet d'arrêté fédéral réglan t le ser-
vice des allocations do crise , aux chômeurs
¦«est dest iné à remplacer l'arrêté fédéral du
13 avril 1933. Il ne fait  que reprendr e les
ïrescriplions essentielles de l'arrêté précité
•qui réglaient le service - des allocations de
crise et se born e à introduire,.quelques mo-
difications pour tenir compt e des circonstan-
ces actuelles et des données de l'expérien-
•ce. Voici les principaux changements envi-
sagés :

D'après l'arrêté fédéral en vigueur, le
•'Conseil féd<éral ne pouvait autoriser le ver-
sement d'allocation s de crise que dans les
industries et professions qui souffrent d' une

•crise prolongée atteignant une partie nola-
ïWe dey. travailleurs. Allant au-delà des limi-
tes actuelles, le projet prévoit que le Con-
seil fédéral doit obtenir la faculté d'étendre
le bénéfice des allocations 'aux chômeurs
ayant épuisé leur droit aux indemnités et
appartenant à d'aut res , industries ou Dro-
1ession3 qui ne devront pas*, nécessairement
souffrir d'une orise prolongée atteignan t une
"(Partie n otable des travailleurs.

Une autre disposition doit créer la possi-

Un camion contre un poteau téléphonique

Un camion conduit par M. Oscar Ros-
sier circulait sur la route cantonale en-
tre Massongex et Monthey, quand son
conducteur voulut éviter deux vaches qui
venaient de lui barrer la route. Il donna
un brusque coup de volant et le véhicule
sortant de la chaussée se précipita contre
un poteau téléphonique qui fut brisé. Tout
se borne à des dégâts matériels.

Un écu-souvenir de l'emprunt
de défense nationale

Nous apprenons que le Conseil fédéral
a décidé de faire frapper un écu de cinq
francs ayant force libératoire en souve-
nir de rempTunt de défense nationale,
qui a obtenu un si brillant succès. La
frappe sera de 100,000 pièces. Une com-
mission restreinte d'experts devra exami-
ner si l'un des projets de médailles éta-
bli en son temps par la maison Hugu?-
nin, au Locle, peut être utilisé pour la
frappe de l 'écu-souvenir, ou s'il est pré-
férable d'ouvrir un concours entre un cer-
tain nombre d'artistes du pays.

Le temps
* Dans toute la région des Alpes, aucune
précipitation n'a été enregistrée jusqu'à
samedi matin ; cependant, le ciel est trè*
nuageux à l'approche d'une ligne de per-
turbations qui s'avance de la nouvelle dé-
pression d'Islande sur le continent. En
conséquence, la situation atmosphérique
reste variable, le ciel est généralement
nuageux, la température encore au-dessus
de zéro. De nouvelles précipitations sont
en vue. Dans les montagnes, la nei ge
est descendue jusqu'à 1000 mètTes. Plus
haut, la couche de neige atteint do 40 à
50 centimètree.

Le Valais au Théâtre du Jorat

•Mercredi dernier, M. René Morax a
donné lecture au comité du Théâtre du
Jorat du drame qu 'il vient d'achever « la
Servante d'Èvolène >, iégrende valaisan-
ne en 4 actes, qui sera représenté à

•MJèzières l'été prochain.
Le comité a examiné en m&me temps

fes belles maquettes des décors dues à,
MM. Jean Morax et Alovs Hugonnet.

Quant à la partition musicale, œu-
vre de M. Gustave Doret, elle est confiée
aux soins de la Chanson valaisanne qui
en a déjà commencé l'étude.

o 
Les porcs de boucherie

Depuis le mois d'août dernier, l'offre en
porcs de boucherie s'est avérée insuffisante.
Les. besoins doivent être de ce fait en par-
tie couverts par l'achat de porcs étrangers.
Ces derniers temps, la proportion des porcs
d'un poids élevé dans les livraisons a aug-
menté ; on peut conclure que l'insuffisance
relevée dans l'offre trouve partiellement son
origine dans le maintien prolonge des ani-
maux dans les érables. Il est probable que
les éleveurs de porcs espèrent des pri x pj us,
élevés que ceux aya nt cours actuellement.
Plusieurs raisons devraient démontrer l'er-
reur de ce calcul. Tout d'abord, une hausse
des pri x des. porcs de boucherie ne sera it
pas supportable dans la situation économi-
que actuelle. De plus, on peut compter sur
une augmentation de l'offre d'ici quelque
temps. Les porcelets ont été présentés sur
les marchés, de ces dernières semaines m
nombre nettement plus grand que précédem-
ment. Parallèlement, les prix des jeunes
porcs ont également baissé. 11 faut prévoir
que l'offre abondante d'auj ourd'hui en POT-
celets aura des répercussions dans un av-i-
nir pas •très éloigné sur le marché ides porcs
de boucherie. La commission chargée de
préaviser sur les, questions d'importation
du hétail se voit de ce fait obligée de re-
commander avec insistance aux éleveurs
dlécouler sans arrêt sur le marché des porcs
prêts à la boucherie alors, que la situation
présente de ce marché est favorable (le dé-
partement fédéral de l'économie publique a
désigné les prix de 1.50 à 1.60 fr. par kg.,
poids vif Hvrlé franco comme suffisants pour
le moment actuel) et de ne pas faire obsta-
cle au ravitaillement en viande en différan t
la livraison des, animaux. Si les offres sur-
abondantes qui pourraient éventuellement
se manifester pHu s tard appelaient une chu-
te des prix correspondante, la responsabili-
té en retomberait sur,ceux qui actuellement
auraient gardé hors du manche des porcs,
de boucherie prêts à l'abatage.

Le prix de la benzine

La « Cosuma », commission de surveil-
lance du marché suisse de la benzine an-
nonce que le prix de la benzine ne subira
aucune modification en novembre.

o 
La route du Simplon praticable

L'Automobile-Club de Suisse communi
que que la route du Simplon est de nou
veau praticable sans chaînies.

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE

La « Patrie Suisise » du 31 octobre (No
44) : Un curieux reportage sur : le veil-
leur de nuit d'Andemnatit. — Le repeuple-
ment en écrevisses, par S. Combe. — Quel-
ques épitaphes, par Lucien Naas. — L'élève
Hirsekorn , nouvelle par GrandvLlle. — Pour
le j our des morts. — Actualités : l'exposi-
tion florale de Vevey ; les obsèques, de Mgr
Ambùhl ; le déffl é de la brigade d'infante-
rie 7 à Berne ; un incendie à La Ghaux-de-
Fonds ; une nouvelle arm e pour nos tireurs ;
le match Suisse-Italie, etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
« La Femme d'auj ourd'hui » du 31 octo-

bre (No 44) : Au tricot. — Planche déoal-
quabte . — Divers vêtements de laine. —
Quelques gentilles toilettes pour le matin.
— L'importance des garnitures. — D'une
capitale à l'autre. — Nouveaux appareils
et applications électriques. — La querel-
le, nouvell e inédite par .1. Bachimann. —
Images de la Toussaint. — Nos favoris : les
chiens. — Visite à une fabri que de choco-
lat. — Ce que femme voit , par F. Alix. —
Menus et recettes du prof. Foucon , etc .

7{adio -Programmes
Lundi 2 novembre. — 12 h. Emission com-

mune. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S.
12 h. 40 Emission commune. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 18 h. Pour Madame. 18 h. 15
La paix et l'enseignement des humanités. 18
h. 30 Cours d'espéranto. 18 h. 35 Pour les
joueurs d'échecs. 18 h. 50 Aimez-vous la
musique ? 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50
Informations de l'A. T. S. 20 h. Présentation
de musique ancienne. 20 h. 15 Causerie
sedentifique. 20 h. 35 Poèmes et chansons j a-
ponaises. 21 h. 10 Emission pour les Suis-
ses à l'étranger. 22 h. 10 Les travaux de la
S. d. N.

Distribution irrégulière. — Nos abon
nés qui ne recevraient pas régulièremen
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel noui
obligeront en nous signalant par une sim
pie carte cette anomalie, après s'être ren
Beignés au préalable auprès de leur bo
reau de poste.

Apres le coup d'Etat d'Irak

Notre IWè linlw n tËiiie
Xa grève charbonnière

LILLE, 3.1 octobre. (Ag.) — Durant la
journée de vendredi, les négociations se
sont poursuivies en vue du règlement de
la question du ravitaillement en char-
bon de l'industrie de la région Roubaix-
TouTCoing. D'autre part, le préfet du Nord
a fait à la presse une déclaration, disant
notamment : A la demande du ministère
de l'intérieur, le ministre de la guerre
vient d'étendre au département du nord
les prescriptions du décret du 6 juin 1936
relatif à l'exercice du droit de réquisition,
décret qui jusqu'à présent n'était applica-
ble qu'à la région parisienne. En con-
séquence, l'autorité militaire de la pre-
mière région va réquisitionner tous les
wagons chargés de charbon qui sont en
souffrance depuis le début de la grève
oharbonnière et qui se trouvent actuelle-
ment dans différentes gares du Nord. L'ad-
ministration préfectorale affectera immé-
diatement ce stock de charbon, qui repné-
eente quelque 500 wagons de 20 tonnes, à
un .premier ravitaillement général de tous
les .établissements industriels de Roubaix-
Tourcoing.

PARIS, 31 octobre. (Ag.) — Le «Matin»
écrit : Le secrétaire du Syndicat des
charbonniers grévistes à Lille a déclaré
que si les négociants en charbons n'a-
vaient pas fait connaître leur opinion dans
les 48 heures, l'hypothèse d'une grève gé-
nérale des transports s'erait envisagée.

o 

La guerre civile
d'Espagne

Un son de cloche...

. SEVELLE, 31 octobre. (Havas). — Dans
une allocution qu'il a prononcée le géné-
ral' Queipo de Llano a commencé par atta-
quer vivement PU. R. S. S. qui , dit-il ,
fournit aux rouges armes et soldats. Par-
lant des opérations militaires, le général
signale que les forces républicaines ont
furieusement attaqué aujourd'hui entre les
villages de 'Grignonet et Sesema pour tâcher
de s'emparer de la voie ferrée de Madrid
à Aranjuez. Les troupes du général Va-
rela ont repoueisé l'attaque facilement.

... et l'autre

MADRID, 31 octobre. (Havas). — L'a-
vance réalisée vendredi au sud de Madrid
par les Républicains s'est effectuée sur
un front d'une largeur de 30 km. Les
troupes gouvernementales ont avancé de
six kilomètres sur leur aile droite et d'une
quinzaine de kilomètres sur l'aile gauche.
Le pivot de l'attaque était le village de
Torrejon de la Calzada qui est tombé aux
mains des républicains.

Aujourd hui, les positions reconquises
ont été consolidées. Dans le secteur de
Sesena les Républicains sont définitive-
ment maîtres de la gare, ce qui permet
la libre circulation des trains blindés
sur la voie ferrée reliant Madrid à Aran-
juez.

Neutre

LONDRES, 31 octobre. — D'après un
télégramme de Constantinople le gouver-
nement turc a décidé d'observer une it-
titnide neutre dans l'éventualité où des
navires osviétiques traverseraient les Dar-
danelles avec des cargaieons de muni-
tions destinées au gouvernement de Ma-
drid.

Xe Portugal dément
PARIS, 31 octobre. (Havas). — La

légation du Portugal communique :
Les nouvelles publiées dans la presse

à propos d'une reconnaissance du gou-
vernement de Burgos par le gouverne-
ment portugais sont inexactes.

o

Xes meetings rexistes
BRUXELLES, 31 octobre. — Les six

grands meetings que M. Léon Degrelle,
chef rexiste devait tenir dimanche pro-
chain n'auront pis lieu. Le 1er novem-
bre, jour de la Toussaint, lui paraît en
effet défavorable pour des rassemblements
de caractère politique.

Par contre, le « Pays Réel » annonce
quinze grands meetings du 8 au 29 no-
vembre dans les principales villes bel-
ges à l'exception de Bruxelles. Ils au-
raient pour but de répondre aux inter-
dits gouvernementaux et d'exposer le plan
du salut public de Rex.

Xe coup d -€tat d Jrak
LE CAIRE, 31 octobre. (Havas). — Se-

lon des nouvelles reçues de Bagdad, les
troupes ont occupé la ville hier soir. Le*
membres de l'ancien Cabinet ont quitté la
capitale. On prévoit pour aujourd'hui la
dissolution du Parlement.

Un ministre assassiné
LONDRES, 31 octobre. — On mande

du Caire à l'agence Router que M. Jas-
par Pacha ed Askari, ministre de la dé-
fense dans l'ancien Cabinet irakien au-
rait été assassiné à Bagdad. D'autre part,
on mande de Jérusalem à l'agence Reu-
teT : On croit qu'une des premières me-
sures qu'adoptera le nouveau gouverne-
ment &sra de décréter le service militai-
re obligatoire.

o 

Explosion à bord
Une trentaine de victimes

"V-

ROTTERDAM, 31 octobre. (Havas). —
Une grave explosion s'est produite same-
di matin à bord du bateau-citerne grec
« Petrarkis » qui a aussitôt pris feu. Le
« Petrarkis » qui se trouve à quai à
Schiedam transporte du pétrole. Une tren-
taine de personnes se trouvaient à bord.
Toutes sont tuées ou blesséea. Plusieurs
pompiers et d'autres sauveteurs ont égale-
ment été tués ou blessée. Jusqu'à main-
tenant onze cadavres ont été découverts
et une vingtaine de personnes ont été
transportées à l'hôpital.

On craint que d'autres explosions ne
ee produisent du fait que quatorze grands
fûts se trouvent encore à bord du c Pe-
trarkis ».

ROTTERDAM, 31 octobre. — L'explo-
eion qui a ravagé le bateau-citerne « Pe-
trarkis » a coûté jusqu'ici la vie à dix-
sept personnes. Le total des blessés gra-
ves est de quinze.

X 'affaire d'espionnage
Barré

PARIS, 31 octobre. (Ag.) — L'affaire
d'espionnage Barré est arrivée vendredi
devant la Cour d'appel. Le Dr Barré
avait été arrêté à la gare de Mulhouse
alors qu 'il était porteur de docunwnt* im-
portants et de copie de documenta du mi-
nistère des affaires étrangères qui de-
vaient être remis en Suisse à un certain
Gombart, représentant du Dr Gœbbels. Ea
juillet dernier, la Chambre pénale de Pa-
ris avait condamné le, Dr Barré à 4 an.
nées de prison. Mme Queyrel, dactylogra-
phe au ministère des affaires étrangères
et son mari à 2 années de prison chacun.
Les condamnés interjetèrent appel.

La Cour d'appel a prononcé le jugement
suivant ; Barré est condamné à 4 annéos
de réclusion sans sursis. Les époux Quey-
rel sont condamnés cette fois à 30 mois
de prison chacun, sans sursis.

o—

Hautes eaux
VARSOVIE, 31 octobre. (D. N. B.) —

Les pluies torrentielles de ces derniers
jours ont provoqué une crue des cours
d'eau en Gaiicie où l'on craint de sérieu-
ses inondations. Les eaux de la Vistihe
ont monté de 4 mètres à Cracovie. Dans
la région des Beskides, la police a fait
procédeir à l'évacuation de plusieurs vil-
lages. En haute Silésie polonaise, les eaux
ont envahi nombre de maisons.

M. Adrien Lachenal candidat ?

GENEVE, 31 octobre. (Ag.) — Dos dé-
légués des quatre groupes bourgeois aux-
quels s'était joint un représentant de
l'Union des sociétés patriotiques se sont
Tendus samedi chez M. Ad. Lachenal, con-
seiller national pour lui offrir définitive-
ment une candidature au Conseil d'Etat,
dont le renouvellement aura lieu le 29 no-
vembre.

M. Lachenal a demandé à réfléchir. Il
donnera sa réponse lund i.

Convention prorogée

PARIS, 31 octobre. (Havas). — Le
« Journal officiel » publie un décret pro-
rogeant jusqu'au 31 décembre 1936 la
convention commerciale franco-suisse du
29 mare 34 ainsi que ses diverses anne-
xes et les rapports postérieurs.
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Plus ca coule.
p lus II y  a de gagnants !

Et pourquoi pas dans votre poche ? Saisissez la chance par les cheveux et faites aujourd'hui même
votre commande de billets « GEFA ».

I nie Ha ETa* ICA OOO - Fr- 100>000 — > Fr. 5o,ooo.—, Fr. 20,000.—, Fr. 10,000.—,
mm%am9 UC B t m IwwjWwa etc., etc., tous en espèces.

Plus de s/ i de million sont répartis entre les gagnants
Tous les billets vendus prennent part au tirage intermédiaire et au tirage final

Prix du billet, Fr. 10.—. La série de 10 billets avec un numéro gagnant garanti, Fr. 100.—.
Adresse : Bureau de la Loterie GEFA, Granges 56, Case postale 37, Compte de chèques Va 1831.
Envoi discret des billets dans tous les cantons, également contre remboursement. Frais de port,

: 40 et., liste de tirage, 3o et. Téléphone 85.766. En vente dans toutes les banques du canton de Soleure
, et la Banque- cantonale de Bâle-Campagne. Le paiement des lots est effectué dans toute la
Suisse sans aucune déduction.

îhageM 20 décembre 1936
1 Tirage intermédiaire : I - _ _ ____ ¦ . ¦ __ . ¦ _ , ., , I0 Société coopérative pour la création de

\à _a flrtV£frihf*£ possibilités de travail, Granges
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Si Von employait des tempccaktces éieoées  ̂des"
acides ou des agents conseevaieucs, il ne .suhsis-
tecaii tien de boa, sinon de la. matièce morie.
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Demandez, nos prospectus, vous y tefoitvètfez
de ptrécietçc conseils!

DR.A.V#\NDER S.A, BERNE
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On offre à vendre

25 30 m3 de bois
sapin et mélèze, rendus à
port de char. S'adr. à Etien-
ne Sarrasin , Praz de- Fort.

jes recettes du bon éclairage
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' iF^ ÎP l̂Pflf  ̂ men 

mesure 
1° 

lumière 
ob-

Y *Wm ° r? 
mW fflEjP^ » tenue) dans un luminaire

\̂ f̂ ^^̂ B^ BW-^^'
if t non-éblouissant , c'est l'in-

99 '̂ Z ^^^WJÂ^ è 
disp ensable minimum. Les

OSRAM-1
lampes 'clécalumensl'dépolies intérieurement,
à 25,40,65,100,125 et 150 décalumens (Dlm)

A vendre une nichée de

BEAUX PORCELETS
chez Louis Monnay, Vé-
rossaz.

Photo
Matériel complet pr pro-
fessionnels, tireuses rap i-
des, sécheuses-glaccuses,
laveuses rotatives, xuves
à développer, plaques, pa-
piers, cartes postales en
gros. - Photo BUE8S,
Marterev 33, Lausanne.

Superbe Conduite intérieure
américaine 4-5 places on

camionneite européenne
à vendre ou à échanger con-
tre du vin. Jean-Louis Ber-
ger, Hochstr. 64, Bâle. 
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fr. 300O. -.
sur hypothèque en ior rang
sur terre de Bagnes.

Faire offres par écrit sous
OF. 8477 M. à Orell Fussli
Annonces, Martigny.

A remettre à Genève pr
cause de santé

café-pension
avec 12 chambres meublées.
Bas prix.

S'adresser a Jean Novel ,
arbitre de commerce, rue du
Rhône 19, à Genève.

A vendre, à 3o minutes de
St-Maurice, un

VNHDQ1
avec grange-écurie et jardin.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 1138. 

Pour tous vos besoins

d'argent
adressez-vous i cas© VU1«
2468, Lausanne. Pas d'avan-
ce en- capital. Pas de parts
sociales ît souscrire. Timbre-
réponse-. 
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f â n Û e s  m iéf ék
appropriées au gros roulage I

Grâdel - Baumann, Laboratoire
zoologique, Deîtingen, Soleure
Se recommande aux chasseurs pour empaillages à bon
marché, imitation parfaite du naturel, selon procédé
nouveau. Nombreuses lettres de remerciement.

f Quelques exemples :
m\\ Têtes de chevreuils, chèvres et moutons
f B a  ' avec plaquettes sculptées fr. i8.—
TÏ Blanchissage et pose de cornes de
Hl tUk chevreuil fr. 5.—
J vHn Expédition gratuite de la liste des prix. Tél. 62.083
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Nouilles aux œufs frais „Ccs GalUneUes"
Spaghetti, Macaronis et Cornettes „gleitor "

de la Fabrique de pâtes alimentaires

Siveia i l à Iriignv
digestives, nourrissantes et avantageuses
En vente dans toutes les bonnes épiceries

TUTEURS toutes dimensions
Echalas triangulaires kyanisés ,..|

M* Fabrication de la Nouvelle |||
Manufacture de Caractères, Ardon ||3

Représentation exclusive s |||

Fédération valaisanne des Producteurs de lait

MEUBLES D'OGGHSION
A vendre a bas prix

LAVABOS^COMMODES dessus marbres et glaces, en
noyer, en chêne et en hêtre. — Toilettes, commodes,
tables, chaises, canapés, divans turcs, fauteuils divers.
Armoires avec et sans glace, 2 machines à coudre à
pieds, une poussette de chambre, un fourneau a gaz ,
dessertes, lit d' entant, une chaise, 3 grandes tables
ordinaires, d'environ 2 mètres. Lustre rie et sonnerie
d'hôtel. — Plusieurs LITS COMPLETS en NOYER , ma-
iellas crin animal, à 1 et 2 places. Lits métalliques la-
qués blanc à 2 places, tables à écrire, un salon moquet-
te. 20 chaises pliantes et 6 tables en fer rectangulaires
de 100 sur 60 cm. — 3 SALLES A MANGER EN CHE-
NE FUME, état de neuf, et une en chêne dair. Une
très jol ie SALLE A MANGER en NOYER SCULPTE. —
UNE BELLE BIBLIOTHEOUE TRES GRANDE en
CHENE, 2 m. 85 de long et 2 m. 55 de haut, 4 portes
vitrées en haut et 4 portes sculptées au bas, superbe
meuble soigné. — 5 MOBILIERS DE SALONS sculptés
Ls XV et Ls XVI . — Beau salon >Ls XV tiols, doré. Su-
perbe salon Ls XV garnitures bronze , 10 pièces. —
Dressoirs, tables 'à rallonges, gra ndes glaces, de sa-
lons. 3 PIANOS DROITS. — Un giramophoue-meuble.
UN BILLARD RUSSE à trous , complet. — BUREAU
américain et ministre en chêne et noyer. Grand e armoi-
re à glace pal issandre, 2 portes, -glace chaque porte.
Coiffeuses, meubles, d'an gles, fauteuils Olub. — Salles à
manger modernes et non modernes. CHAMBRES A
COUCHER complètes avec grand lit, moder n es. —
MEUBLES NEUFS ET TA1P1IS. — Divers MEUBLES
'SCULPTES et .marquetés tels que : secrétaires, bu-
reaux , commodes Ls XV galbées et Ls, XVI , vitrines à
bibeJots, canapés, fauteuils, etc., etc. — On peut visi -
ter et traiter auss i le dimanch e sur rendez-vous. Chez
N. ALBLNI, à Montreux, 18 Avenue des Alpes. —

Téléphone 62.202.


