
Gtirenlaue fédérale
Berne, 6 novembre.

Les (mesures prises par le Conseil
fédéral contre le parti communiste et
cont re le Secours rouge n'ont pas été
accueillies avec une franche satisfac-
tion dans le pays.

Du côté des partis nationaux, on
s'est donné énormément de peine pour
expliquer la clémence gouvernementa-
le à l'égard du Secours rouge, pris
•vingt fois la main dans les machina-
tions moscoutaires qui se trament chez
nous. On a dit qu 'un contrôle de son
activité était chose plus efficace qu 'u-
ne interdiction. Et puis, pour rassurer
ceux auprès de qui la jobardise ne
prend pas, on a cru devoir ajouter que
les Ohamfhres allaient veiller au grain.
Dans les mesures moins provisoires
qui leur seront soumises, il y aurait
peut-être plus de fermeté contre le
Secours rouge.

Du côté du marxisme, prolétaire ou
bourgeois, les arrêtés fédéraux ont
été aussi mal reçus qu'un grand coup
de sabre qui eût « estourbi » à jamais
le parti communiste et le Secours rou-
ge. On s'est amèrement plaint d'un
•Conseil fédéral qui faisait preuve
ti'« antidémocratie » au point d'épar-
gner l'extrême droite « /mille fois plus
dangereuse pour la sécurité de l'Etat »
«jue ies camarades clairsemés de l'In-
ternationale. A ces grognons-la, la
presse gouvernementale a répondu
aussi : « Mais patientez donc 1 Le
Front national y passera à son heure,
(avec le fascisme helvétique tout en-
¦tier. Ne voyez-vous pas que Berne pré-
pare une volumineuse législation pour
la sauvegarde de la démocratie, de la
¦« vraie > démocratie, une législation
où rien ne sera oublié » ?

Car en effet, de ce qui devait être
primitivement un arrêté de quatre ou
cinq lignes mettant un terme à l'acti-
vité communiste sur le territoire de la
Suisse, l'on est en train de faire une
immense machine d'un démocratisme
aussi officiel qu'éprouvé. Et les augu-
res de nous annoncer que le Conseil
¦fédéral ne médite nullement une ré-
pression des opinions révolutionnaires
mais un juste châtiment des provoca-
tions séditieuses. Il ne sera peut-être
pas très facile de faire la distinction
mais réjouissons-nous avec tous les
fidèles cent pour cent d un régime qui
n'existe déjà plus que dans de pauvres
imaginations. Car il ne reste plus
grand'chose à perdre.

Pauvre démocratie, s'il s'agit bien
de celle dont parlent les fameuses « li-
gnes directrices » de l'Union syndica-
le I Comme tout le fait croire, ajoute-
rons-nous, le comité central du parti
•radical s'étant rallié dimanche passé
aux groupements qui imarchent au
commandement du Dr Weber pour le
Front du Travail, autrement dit le
Front populaire helvétique.

* * *
La dévaluation commence à porter

ses fruits. Déjà le Dr Laur mobilisait
contre la vie bon marché. Son article
incendiaire du 1er novembre a jeté
l'effroi au Palais fédéral. Mais le
« coup » du parti radical, poussé par
sa gauche et par les Jeunesses libéra-
les dans les brancards d'un front po-
pulaire, voilà qui a dû secouer forte-
ment quelques-uns de nos conseillers
fédéraux.

En effet, dans cette espèce de soli-
darité qui unit les mauvaises conscien-

ces en danger et dans l'euphorie qui
suivit la dévaluation, on à beaucoup
rêvé d'union , d'union nationale même,
pour ne pas dire d'union sacrée. Et
cette « union » a eu aussitôt des agents
fort actifs, en la personne des diri-
geants des syndicats et de la gauche
radicale. Du côté de la coalition bour-
geoise, aucun programme, aucune « li-
gne directrice » n'a vu le jour et per-
sonne n'a pensé à grouper. Le Conseil
fédéral lui-nnême avouait , 'après la fail-
lite du 26 septembre, qu'il n'avait pas
de programme politique pour l'avenir.
Bref, il se laissait distancer.

Et par qui ? Par l'Union syndicale
d'abord, nous l'avons dit. Mais aussi
par le comité directeur du parti so-
cialiste, par le parti communiste mê-
me, par lia National Zeitung, par les
Jeunesses radicales, par le comité cen-
tral du parti radical. En un mot, par
toute la « démocratie » de gauche, par
le jacobinisme centralisateur , par l'u-
nion de l'assiette au beurre.

Dès lors la question se pose, et elle
a été clairement posée par le Vater-
land : oui ou non nos alliés radicaux
nous lâchent-ils ?

Car le but avoué des « lignes direc-
trices » n'est pas seulement < la re-
construction économique et la sécu-
rité de la démocratie » , mais encore
la participation; de l'extrême-gauche
au pouvoir fédéral. Et cela signifie :
la fin du règne des partis historiques,
le début d'un gouvernement de front
populaire.

On nous assure que c'est pour as-
surer l'avenir de la coalition bourgeoi-
se actuelle que le Conseil fédéral n 'a
pas interdit le Secours rouge et qu'il
médite des textes législatifs pour la
sauvegarde de la démocratie. L'extrê-
me-gauche et la gauche bourgeoise
n'attendaient, paraît-il, que l'interdic-
tion du parti communiste, à son dé-
faut l'expulsion du Secours rouge,
pour donner le signal de la guerre ou-
verte de la € classe ouvrière » contre
le Conseil fédéral.

Il nous semble que ce signal est
donné depuis longtemps et que la
« classe ouvrière > s'en est toujours
peu troublée quand le gouvernement
allait de l'avant.

L. D

l lui el son mMm
De l'« Echo de Paris » :
M. Herriot finira par devenir suspect aux

anticléricaux. Il y a quelque temps, il as-
sistait comme parrain , s'il vous pilait, au
baptême des cloches du nouvel hôp ital de
Lyon. Voici qu'aujourdliui, M offre de ses
deniers un presbytère à la commune de
Pouanges, dans d'Aube, à Quelle U vient
d© verser à cet eifet une somme de 40,000
francs.

IM. Je curé de Pouanges est heureux par-
ce qu 'il va avoir une demeure toute neu-
ve et confortable, où au surplus, il sera as-
suré d'être installé pour .toujours tandi s
qu 'i n'occupait l'ancien presbytère qu 'à li-
tre précaire et grâce à une bonne person-
ne qui se chargeait idu (oyer.

Le motif de la générosité de M. Henriot?
Voici. Moyennant la somme -qu'il a versée
pour Ja construction d'un nouveau pres-
bytère, M. Herrio t s'est acquis la proprié-
té de l'>ancien.

Pourquoi a-t-il voulu posséder celui-ci ?
Tout simplement parce iqu 'il y a passé son
enfance, aux côtés de son girand-oncie ma-
ternel, l'abbé CoMon.

C'est dans ce vieux p^resbytère, qui '.ui
rappelle de chers souvenirs et qu 'il fera
sans doute aménager, que M. Herriot, on

peut Je supposer-, ; quand il se sentira fa-
tigué de la poilHwue> de ses soucis et de
ses honneurs, heureux dnéicihapper à ses en-
nemis et peut-être à ses. amis, se retirera .
Le curé, reconnaissant, deviendra son ami ,
et M. Henriot sera tout heureux de lui ou-
vrir sa bibliothèque et de lui fournir des
textes qui pourraient lui manquer de Bos-
sue:, de Bouirdaloue,. de , Fénelon, des Pè-
:'és de l'Eigfee, pour ses sermons qu'il ira
lui-miêmie entendre.

Ainsi, après une existence assez agitée ,
M. Herriot retrouvera la paix dans un vil -
lage où ne .pànviendronrt pas les échos de
la rue de Valois, à l'ombre de l'église de
son enlfance, où le timide tintement de 'a
clochette de l'enfant de chœur — tel qu 'Y!
fut jadis lui-même — exorcisera Je mau-
vais souvenir de la sonnette présidentiel-
le du Palais-Bourbon.

Ca guerre b'Cspagne est
une guerre De religion

L'en/eu de la lutte
qui va se dénouer est le sort de

toute notre civilisation
'(iDe notre correspondant particulier)

Rome, le 6 novembre.
il est superflu de dire que l'on suilt d'i-

ci avec une attention anxieuse la phase
décisive de la lutte qui se dénoue ces"
jours-ci devant Madirid.

Les précisions apportées ici par les
prêtres et les religieux qui ont pu s'é-
chapper de l'enfer espagnol (montrent
qu'il s'agit bien d'une guerre de religion
et que son enjeu est le sort de la civili-
sation chrétienne non seulement en Es-
pagne mais dans une" girande partie de
l'Europe..

«—Le .éaractèrtvde.cette guerre, nous
disait hier un éminent religieux espagnol,
est principalement religieux mais dans un
sens très étendu, car il faut associer ici
à . la religion proprement dite tous les
grands principes de la civilisation chré-
tienne : respect de la personnalité humai-
ne, liberté individueûlle, famille, propriété,
etc.

¦Comme tout cela fait partie de la subs-
tance même de la véritable 'Espagne, la
guerre actuelle est en même temps qu'u-
ne guerre religieuse une guerre patrioti-
que. Ce double caractère, ce sont wa
communistes eux-mêmes qui l'ont fixé,
car leur lutte n'est que de l'auti-ireligion
et de l'anti-patrie. Ils commencent par
détruire la religion pour détruire ensuite
tout ce qu'il y a de patriotique, et de re-
ligieux dans le sentiment des peuples,
sans égard pour les plus précieux trésors
ni poux les institutions les plus vénérées.

Du côté des nationaux, au contraire,
le caractère patriotique et religieux de
la guerre ne pourrait être plus évident.
Us ne font pas la guerre pour des rai-
sons d'ordre économique ou social, ni en
vue d'instaurer une mystique politique de
gouvernement, mais pour des idéals bien
plus élevés. C est donc une guerre sain-
te dans toute l'acception du mot. Pour le
nier il faudrait refuser ce caractère de
guerre sainte à la guerre des Macchabées
dans l'Histoire d'Israël, et aux Croisades
Médiévales organisées et protégées par
les Pontifes ; il faudrait enlever des au-
tels saint Louis, Roi de France, et saint
Ferdinand, Roi d'Espagne, et condamner
la Croisade séculaire de l'Espagne contre
l'Islamisme, et la bataille de Lépante et
toutes les guerres justes et nobles et
saintes qui se sont produites dans le mon-
de. Le monde s'étonnera un jour de con-
naître toute l'histoire, la sainteté et l'hé-
roïsme des nationaux dans cette guerre
d'indépendance et de reconquête contre
le pire des tyrans et le plus cruel enne-
mi qu'aient jamais eu la civilisation et le
christianisme.

— Ce n'est cependant pas l'Eglise, re-
marquons-nous, qui a provoqué la guer-
re...

— Non certes, répond notre interlocu-
teur. Ce n'est pas là sa mission. Toutes
les perquisitions faites par les rouges
dans les églises et les couvents à la re-
cherche de dépôts d'aminés imaginaires et
qui auraient justifié leurs débordements
ont toujours été infructueuses. Vont à la
guerre non seulement les catholiques,
mais beaucoup d'autres qui sans être ca-
tholiques sont patriotes. 1s en ont par-
faitement le droit en tant que citoyens.

Le Ohrist lui-même a dit dans l'Evangi-
le : « Des temps viendront, où celui qui a
deux tuniques devra en vendre une pour
acheter une épée. » Ces temps-M sont ar-
rivés pour l'Espagne en 1936, après avoir
souffert tant de persécutions, ¦tant de ty-
rannie. Si l'Europe, ayant conscience du
danger, ouvre les yeux, c'est à l'Espagne
qu'elle le devra et elle lui devra une re-
connaissance infinie.

— Certains catholiques se demandant
pourquoi cette fureur du peuple contre
l'Eglise et contre les prêtres... — Es ou.
blient, sans doute, que ce fut le peuple
aussi qui exigea:1a': mort du Christ, le peu-
ple qui l'aimait, parce qu'il n'avait reçu
du Ohrist que des bienfaits ; le peuple qui
cinq jours plus têt l'avait accueilli , en
triomphe. Et le même Ohrdeit dit à ses dis-
ciples et à ses suivants : « Si l'on m'a
poursuivi l'on vous poursuivra aussi »-
« Le monde vous hait parce que vous
n'êtes pas du monde »... Oui, la haine de
la franc-<maçonnerie et du communisme
mondial contre l'Eglise et le clergé de
l'Espagne n'est pas due précisément aux
défauts de celle-là et de ceux-ci, mais à
leurs vertus. Si l'Eglise était une chose
moins surnaturelle, si effile eût été moins
à sa place, elle serait moins détestée et
moins poursuivie. C'est pour cela que les
premiers à être assassinés parmi les mem-
bres du dlergé ont été précisément les
meilleurs. Déjà saint Paul 3e disait : < Si
je voulais plaire aux hommes, je ne sau-
rais être agréable à Dieu. »

— On parle également beaucoup des
cruautés de cette guerre et certains pré-
tendent expliquer ces atrocités par « le
caractère sanguinaire et cruel des Espa-
gnols ».

— Mais on oublie tout d'abord que ces
cruautés ne se commettent que d'un seul
côté, du côté de3 rouges. Les armées na-
tionalistes respectent la vie et la dignité
humaines, à tel point que si, dans l'His-
toire, d'autres armées les ont égalées
dans le respect d'autoui (et l'on peut en
douter) aucune n'a pu les dépasser. Chez
eux, on exécute quand c'est nécessaire,
mais jamai s on ne torture comme de
l'autre côté. Tout cela sera démontré
clairement plus tard pour ceux qui vou-
dront en être édifiés et qui n'auront pas
été totalement aveuglés paT des préju-
gés.

On a bien osé dire que les Espagnols
aiment la guerre et se soucient fort peu
du sang versé, fût-ce leur propre sang.
Non, les Espagnols n'aiment pas la guer-
Te ; ils la détestent et la repoussent tou-
jours comme un fléau. Mais H y a d'au-
tres 'choses qu'ils aiment plus que le
sang, plus que la vie ; ils aiment les va-
leurs de l'esprit, leur religion, leur indé-
pendance, leur dignité, leur honneur... et
pour défendre les valeurs de l'esprit ils
n'ont jamais craint de verser leur sang à
torrents. Toutes leurs guerres dans l'His-
toire sont ainsi 'caractérisées : guerre
contre les Musulmans et contre les Turcs,
contre les protestants, contre Napoléon,
aujourd'hui contre le bolchévisme russe.
Même îles guerres pour la conquête de
l'Amérique étaient des guerres de reli-
gion, pour étendre le catholicisme et la
civilisation 'chrétienne, plutôt que des
guerres ayant pour but des ambitions

économiques ou simplement des conquê-
tes territoriales. C'est ainsi que l'Espa-
gne, après avoir sauvé la chrétienté des
Musulmans et des Turcs, christianisa et
civilisa la moitié du monde sans détruire
les races indigènes. Où trouverait-on là
un esprit féroce et sanguinaire ? »

Devant les erreurs qu 'une propagande
astucieuse a réussi à faire pénétrer jus-
que dans des milieux catholiques au su-
jet de la lutte engagée en Espagne, il
nous a paru intéressant de rapporter ces
propos d'un homme qui a vu cette lutte
de près puisqu'il a bien failli y laisseï
la vie... Quardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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Secoué au S n̂at
le Cabinet français a
du p lomb dans f ai te

La rentrée parlementaire, en France,
s'était effectuée sans éclat. La vraie po-
litique restait dans les couloirs, tandii
que le débat dans l'hémicycle était con-
sacré, à la 'Onambre, à un projet ne sou-
levant ni passion ni tactique, à savoir la
réforme des finances départementales et
communales.,

Cette politique de couloir n'allait pas
tarder à se transporter au Sénat impa-
tienté et nerveux.

La première interpellation, développée
par 'M. Dumesnil, ancien ministre de !a
marine, a relevé comme il convenait l'at-
titude de M. Blancho, sous-secrétaire d'E.
tat socialiste à la marine qui , lors d'une
tournée d'inspection à Brest, s'est livré
à des (manifestations démagogiques 3t
obligea les autorités maritimes à assister
au spectacle des ouvriers des arsenaux
tendant le poing et chantant i'« Inter-
nationale ».

Mollement défendu par son supérieur,
M. Gasnier-Dupairc, ministre de la marine,
le sousnsecrétaire d'Etat Blancho, qui est
lui-même un ancien ouvrier chaudronnier
des arsenaux, a présenté une défense pi-
teuse d'un air 'très humble, dans un si-
lence glacial, et le gouvernement a dû
encaisser un ordre du j our de regret qui
fait état de la promesse du ministre de
la marine que des faits aussi regrettables
ne se renouvelleront pas.

La seconde interpellation concernait
l'affaire Formysin, ce membre du parti
social français qui, à Soissons, fut en-
traîné dans une usine et si sauvagement
frappé qu 'E a perdu un œil et est au-
jourd'hui encore fort mal en point. L'af-
faire se corsait du fait que des interven-
tions ministérielliies .pressantes s'étaient
exercées pour que le juge d'instruction
relâchât les agresseurs de M. Formysin,
et c'est sur ces interventions que portait
l'interpellation de M. Desjardins.

M. Marc Rucart,1 ministre de la Justice,
a éité, à son tour, vivement pris à par-
tie par rassemblée et Je débat s'est ter-
miné par le vote d'un ordre du jour pur
ot simple qui avait la sécheresse d'un
soufflet.

Ce ne sont évidemment pas les actes



arbitraires multipliés par le gouvernement : y a quelques années, à Bordeaux, dans piers de Ste-Oroix s'est aussi rendu t>ur
qui lui ramèneront les sympathies du Lu- des circonstances analogues, à la même les lieux, de même que la gendarmerie.
xembourg. Ainsi que le (bruit on avait
couru, M. François Latour a bel et bien
été relevé de ses fonctions de commis-
saire général adjoint à l'Exposition de
1937, pour avoir commis le crime de li-
gner, avec trente autr es conseillers mu-
nicipaux de Paris, une adresse de sym-
pathie à M. •Charles iMaurras.

Après l'affaire Guimier, qui a montré
quel cas M. Blum faisait de la liberté de
la presse, l'affaire François Latour indi-
que qu 'il ne fait pas plus cas de la li-
berté d'opinion.

Se solidarisant avec son collègue, M.
Charles des Isnards, conseiller municipal,
a aussitôt résigné ses fonctions de vice-
président du conseil supérieur de l'Expo-
sition. Mais le limogeage de M. Fran.
çois Latour n'est peut-être pas qu 'une
vengeance. Il va sans doute permettre
de caser à sa place une de ces lumières
dont le FTont populaire est si riche. On
parle en effet de M. Jules Mooh, ancien
député socialiste, blackboulé aux derniè-
res élections, cousin de M. Blum, qui lui
a déjà donné la substantielle compensa-
tion du secrétariat général de la prési-
dence du Conseil. Ce m'est pas invraisem-
blable, car M. Jules Mooh passe pour
avoir aussi bon appéti t que M. Jouhaux.
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Les résultats da la victoire
La victoire écrasante remportée par

Roosevelt dans l'Etat de New-York au-
ra probablement comme résultat que le
parti communiste perdra soin statut légal.

Maintenant que les résultats définitifs
sont à peu près connus, on croit que 1ns
communistes n'atteindront pas le mini-
mum de 50,000 voix nécessaires pour jus-
tifier l'existence d'un parti politique dans
un Etat aux Etats-Unis. Jusqu'ici on a
compté pour Browder 31,900 voix seule-
ment et on ne croit pas qu'il réussira à
réunir les 18,100 voix manquantes.

La composition des deux Chambres se-
rait la suivante :

Chambre des représentants, 335 démo-
crates (jusqu'ici 310) ; 88 républicains
(100), 12 sièges vont aux autres partis
(10).

Sénat : 75 démocrates (70), 17 répu-
blicains (23) et 4 sièges aux représen-
tants des autres partis (3).

o 

Une famil le carbonisée
Le petit village de Gorgna-Badagna,

en Bosnie, vient dJêtre le théâtre d'une
horrible tragédie. Un paysan de ce vil-
lage venait de faire sa récolte de chan-
vre et en avait mis une partie à sécher
près d'un poêle occupant l'unique pièce
habitable de sa demeure. Au cours de
la nuit, une mèche de chanvre s'enflain-
nia, mettant le feu à l'habitation, qui fut
en quelques instants la proie des flam-
mes.

Les occupants de la pièce, suffoqués
par la fumée, perdiren t connaissance, et
lorsque les paysans du voisinage purent
se rendre maîtres du sinistre, ils ne -re-
tirèrent des décombres que trois cada-
vres et quatre blessés atrocement brû-
lés, donnant à peine signe de vie.

Toute la famille, comprenant da grand-
mère, le père, la mère, les enfants' et
une nièce, trouva la mort dans cet in-
cendie.

Etranglée et le crâne défoncé
une commerçante est dévalisée

Un drame sauvage s'est déroulé au
village de Chapelle-Vieille-Forêt, à 2
kilomètres de Flogny, près d'Auxerre.
Une épicière mercière, Mme Laudre, a été
trouvée assassinée dans sa boutique.

C'est une allante, Mme Roy, qui dé-
couvrit le cadavre.

Ayant à faire un achat à l'épiceci3,
elle s'étonna de voir le magasin fermé ,
la lumière éteinte ; elle avertit son ma-
ri.

On supposa que Mme Laudre avait pu
être victime d'une syncope. Le maire , M.
Simart, se rendit ehez elle, fit enfoncer
la porte.

On trouva la malheureuse ailongét:
derrière le comptoir ; elle avait déjà
cessé de vivre. Mme 'Laudre avait été
étranglée à l'aide de son propre foulard ;
elle avait , en outre, le crâne défoncé ot
l'arcade soureitière fendue.

Le meurtrier avait soigneusement
fouillé la salle à manger et la chambre
à coucher et vidé île tiroir-caisse de son
contenu.

'On ne sait si la victime conservait I
beaucoup d'argent chez eMe ; elle était j
fort discrète à ce sujet. i

Personne, dans le -village, n'a pu don-
ner la moindre indication aux enquêteurs.

On sait seulement que te crime a dû
être commis entre 17 h. 30 et 18 h. 30.

Les enquêteurs rapprochent cette af-
faire d'une autre qui se serait passée il

heure
o 

22 millions lie laisse! lias
L'inspecteur Bodin, de la première bri-

gade de police mobile de la Sûreté na-
tionale française, vient d'arrêter à Bou-
logne Henry Ducrocq, 34 ans, qui était
l'objet d'un mandat d'arrêt du parquet
de Saint-Omer.

En 1933, cet individu était encore fon-
dé de pouvoir de M. Alexandre Hubert ,
industriel , sécheur de chicorée à Oy> -
Pilage. Il occupait avec sa femme et ses
deux enfants, une vilila de la rue Hoche,
à Malo-les-Bains. Or, au début de juin ,
Ducrocq partit en automobile avec sa
famille, soi-disant pour se rendre à Vichy
où sa femme devait suivre un traite-
ment. Les jours, les semaines s'écoulè-
rent : l'homme d'affaires ne reparut plus.

Mais bientôt après cette disparition ,
des plaintes affluèrent au parquet de
Dunkerque, et apTès une longue enquête
les policiers découvrirent un « pot aux
roses ».' Ducrocq avait imité la signatu-
re de son patron et tiré de fausses trai-
tas allant de 100,000 à 200,000 francs,
sur des industriels de Ja région dunker-
quoise et en relations d'affaires avec M.
Alexandre Hubert. Hl avait imité égale-
ment la signature des tirée pour l'accep-
tation de ces traites. En sorte que c'est
1,500,000 ou 1,800,000 francs que le fon-
dé de pouvoir s'était ainsi appropriés
malhonnêtement.

Une instruction fut ouverte par le ju-
ge, M. Guérin. Les explications die M.
Hubert n'ayant pas paru satisfaisan tes,
on incarcéra l'industriel. Mais celui-ci fut
relâché après quelques jours de déten-
tion.

Sur ces entrefaites, eut lieu la déconfi-
ture de la banque Camimas, Masset et Cie ,
de Saint-Omer, qui amena la découverte
d'un lot important de fausses traites tou-
tes signées Hubert et dont le montan t at-
teignait 22 millions. Ce dernier fut a
nouveau interrogé, puis à nouveau... in-
carcère.

On apprit récemment que Ducrocq, à
bout de ressources, après un séjour en
Angleterre, était revenu à Paris où il
avait consulté un avocat avant de se
constituer prisonnier.

Hubert prétend toujours que son em-
ployé a trompé sa confiance. Mais les
proches de Ducrocq affirment que celui-
ci n'a reconnu la paternité des faux que
pour 'éviter le déshonneur et la ruin e de
l'industriel. Il n'aurait touché pour cette
« complaisance » qu'une petite somme.

Le danger des lacets à gibier
Le jeune Jean S., 15 ans, fils d'un pro-

fesseur de l'école moyenne de Spa, Bel-
gique, voulut expérimenter ides lacets à
capturer le gibier. Tandis qu'il procédait
à ses expériences, il glissa sur le sol et
eut le cou pris dans un enroulement de
corde. Il ne put se dégager et succomba
à l'étranglement.

o 
Trois bandits tués

Une bataille qui dura 15 heures,'à mis
aux prises des agents, des gendarmes et
des artilleurs et trois bandits, près de
Nuoro (Sardâigne). 'Ces individus, qui
ont finalement été tués, terrorisaient Ja
campagne de Sardâigne. Ils avaient com-
mis des vols, des agressions, des délits
de tous genres. La police ayant appris
que les trois malfaiteurs s'étaient réfu-
giés dans une maison à ÛliLoiai, fit cer-
ner l'immeuble et c'est autour de la
maison que se déroula la lutte.
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NOUYELLKJUISSES
Un gros incendie

près de ,Jfe~(?ro/.a:
—ii—

Samedi matin, à 5 heures, un violent
incendie a éclaté aux Envers, rière Ste-
Oroix , dans deux bâtiments contigus si-
tués à environ trois quarts d'heure de)
Ste-Croix.

Ce3 deux bâtiments ont été entière-
ment détruits avec ce qu 'ils contena ient.

L'un d'eux était inhabité. L'autre était
habité par la famille Stoudemann, arri-
vée il y a un an. Ce sont de pauvires et
braves gens qui travaillaient là avec
beaucoup de cœur et qui se proposaient
de s'instaffleT définitivement.

La violence du feu fut considérable.
Malgré les secours apportés aussi dili-
gemment que possible par les pompiers
de La Chaux et de l'Auberson , on ne put
sauver que très peu de choses.

Quarante chars de fo in , trois chars de
regain, toute la provision de bois de la
maisonnée, treize poulies et une partie du
mobilier son t restés dans les flamme.''.
Les sinistrés n'étaient que faiblement as-
surés.

H n'y a pas eu d'accident de personne,
fe rt heureusement. L'état-major des pom-

Qn ignore les causes du sinietre.
o 

Le médecin en chef de la Croix-Rouge
Le colonel des troupes de santé Hans

Sutor, à St-Gal'l, médecin en chef de U
Croix-Rouge, a été, sur son désir, relevé
de ses fonctions par le Conseil fédéral
avec remerciements pour les services
rendus. Le Conseil fédéral a nommé à sa

place le lieutenant-colonel Edouard Denz-
ler, commandant du groupe sanitaire 5 à
Zurich, qui remplira les fonctions de mé-
decin en chef de la Croix-Rouge dès le
1er janvier 1937.

o 

Le badget de la ConredÉiatlDi
faiit 7

On attend cette année avec un intérêt
tout 'particulier le résultat définitif des
délibérations financières au Conseil fé-
déral : le budget de 1937 se ressentira-
t-il, et dans quelle mesure, des disposi-
tions en matière douanière imposées par
la lutte contre la vie chère ? On parlait,
avant (la dévaluation, d'un déficit con-
sidérable et de vastes projets fiscaux
pour le couvrir : projets qui depuis lors
durent être abandonnés, et pour cause,
tout au moins jusqu 'au fameux program-
me financier III, dont l'élaboration pa-
raî t avoir été renvoyée « sine die ».

On sera sans doute fixé la semaine
prochaine. En attendant, nous sommes
en mesure d'annoncer, dit la « Gazette
de Lausanne », de bonne source que le
budget, abstraction faite des amortisse-
ments, sera à peu , près équilibré. Nous
saurons bientôt par quelles mesures le
Conseil fédéral compte obtenir ce résul-
tat.

o 

Est es que fa situation
s'amélion i\*it aux C.F.F.?

On apprend que les chiffres provisoires
du trafic des Chemins de fer fédéraux
pour le mois d'octobre laissent entre-
voir un résultat d'exploitation mensuel
favorable. Les recettes de transport sont
d'environ 2 millions de francs plus éle-
vées que pour le mois correspondant de
l'année précédente. Cette amélioration
est due principalem ent à l'augmentation
des transports de marchandises. On ne
saurait considérer cette situation comme
une conséquence de Ja dévaluation. Il
semble qu 'il s'agit pJutôt de transports
qui , par suite de la dévaluation, ont été
avancés. Il convient en tout cas d'atten-
dre le développement de la situation au
cours des prochains mois. Pour le mo-
ment, on ne peut en tirer des conclu-
sions optimistes quan t à la situation fi-
nancière des C F. F.

—o 
Les budgets en déficit

Le projet de budget du canton de So-
leure pour 1937 prévoit un déficit de
491,317 fr. sur un total de dépenses de
17,810,149 fr. Le service de fla dette exi-
gerait une somme de 2,713,713 Er. Le
budget prévoit une somme de 600,000 fr.
à cet effet. Les contributions do l'Eta t
aux 'Caisses d'assurance-chômage et les
dépenses spéciales pour l'aide aux sans-
travail représentant au total fr. 1,080,000.
Les subventions pour travaux de chôma-
ge sont devisées à 140,000 fr. A fin 1937
le passif du bilan de l'Etat sera vraisem-
blablement de 12,357,660 fr.

Une belle aubaine pour le fisc
On se souvient qu 'à la suite de l'as-

sassinat du père Gard , à Vessy, les re-
cherches faites en vue de retrouver la
fortune die l'ermite, avaient amené la dé-
couverte de toute une série de titres des
caisses hypothécaires do Genève et de
Fribourg, représentant une valeur de
90,000 francs, ainsi que d'une somme de
plus de 10,000 francs en pièces d'argent
et - or. Sur l'ensemble de cette fortune

l'Etat de Genève va percevoir près de
40,000 francs d'impôts éludés et 30,000
francs de droits de succession. D'après
les recherches en succession faites par un
spécialiste, il y a actuellement une quin-
zaine d'héritiers.

o 
Une assemblée communiste

Le parti communiste de la ville de Zu
rich a organisé vendredi soir une assem-
blée de la classe ouvrière zurichoise, qui
a élevé une protestation énergique con-
tre les décisions du Conseil fédéral, con-
cernant les mesures relatives aux me-
nées cammunist&s en Suisse.

LA RÉGION
VILLENEUVE. — Le conseil commu-

nal de Villeneuve, réuni jeud i soir, sous
la présidence de M. C. Meilllaud, a voté
à l'uraaaimité un emprunt de consolidation
de 50,000 francs, non compris une avan-
ce de 15,000 fr ., sans garantie, au taux
de 4 Vï % , emprunt garanti par des ti-
tres. Ces derniers sont déposés à la Ban-
que Populaire suisse. Le conseil a voté
un crédit de 5000 fr., somme à répartir
sur cinq années, pouT des réparations au
quai de Ohffllo n à Villeneuve.

M. Faes, conseiller municipal, a donné
quelques renseignements sur les travaux
de défense passive que va entreprendre
la municipalité.

Le conseil a entendu d'intéressants ex-
posés relatifs à l'aéroport et a pu se ren-
dre compte des efforts faits pour doter le
pays de cet aéroport , qui procurerait du
travail à de nombreux chômeurs et ne
coûterait rien à la communauté.

NOUVELLES LOCALES
; S :
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Un excellent chasseur nous écrit :
Le massacre des chevreuils au Mont

Brun étant terminé, il est indiqué d'en
faire le Mai.

Sous le prétexte que les chevreuils du
district franc du Mont Bran causaient des
dégâts à l'agriculture, ce qui n'était
qu 'une excuse — quand on veut noyeT
son chien on dit qu'il a la rage — le dis-
trict franc du Mont Brun créé il y a 10
ans pour servir de réservoir pour le ru-
peuplement du gibier dans toute la . ré-
gion , a été ouvert à la chasse libre, sans
aucune restriction, cette chasse a été, du
reste, un vrai brigandage qui ne laisse
qu 'un mauvais souvenir même aux chas-
seurs qui y ont participé.

Aujourd'hui, le district franc qui comp-
tait plus d'une centaine de chevreuils est
complètement vidé et il faudra de nou-
veau de nombreuses années pour le re-
peupler. C'est dommage, car ce district
placé aux confins de deux vallées, per-
mettait le repeuplement d'une vaste ré
gion , allant par la Pierre à Voir jus-
qu'aux forêts d'Isérahles et même de
Nendaz.

On calcule que plus de 50 chevreuils
ont été tués ou blessés le premier jour ,
attend u qu 'il a été tiré de 150 coups de
fusil comptés dans une seule partie du
district, c'était par moment comme un
tir de mitrailleuse. Le deuxièm e jour, soit
le jeudi, on calcule que plus de 25 che-
vreuils ont été abattus et le samed i en-
core une quinzaine. Il ressort de là qu 'en
une semaine, il a été abattu une centaine
de chevreuils et plus, si l'on compte les
chevreuils blessés qui ont dû périr ou
périront encore après de longues souf-
frances.

Le nombre de chevreuils blessés doit
être assez grand, car les chasseurs étant
très nombreux et étant divisés par grou-
pes ayant chacun des intérêts différents ,
on tirait à de grandes distances pour em-
pêcher d'autres chasseurs concurrents de
les tirer et ainsi on les blessait vu l'éloi-
gnement sans pouvoir les abattre.

il faut espérer que cette malheureuse
expérience organisée par des incompé-
tents soit la dernière et serve de leçon.

Cela devrait faire comprendre aux
nombreux chasseurs qui venus d'un peu
partout ont participé à ce massacre —
d'abord que cela n'est pas de la chasse,
c'est trop facile — cela devrait leur fai-
Te comprendre que le Valais pourrait être
un magnifique pays de chasse, si l'on
créai t des districts francs bien gardés
dans chaque vallée et si l'on supprimait
le braconnage.

Pour cola il faudra it que les chasseurs
s'entendent et organisent la chasse cha-
cun dan s leur région et s'intéressent à la
répression du braconnage.

La chasse peut être considérée à deux
points de vue :

Au point de vue économique pour le
pays et au point de vue sport pour 'es
chasseurs.

Au point de vue économique, elle peut
rapporter au pays, non pas simplement
en permis pour la Caisse d'Etat, mais en
produit utilisable, mais pour cela la chas-
se devrait être gérée comme une affaire
qui doit rapporter en ne prenant que le
gibier qui doit être abattu et non en fau-
chant son blé en herbe, comme cela se
pratique actuellement, où l'on tire tout
sans distinction de sexe ou d'âge.

Comme sport, cela ne doit pas être un»
brigandage, mais également un choix
dans le gibier qui doit être abattu. Le»
chasseurs ayant à cœur de ne tirer quo
le gibier qui est tiroble, et non pas tout
ce qui se présente devant le fusil.

Si cette malheureuse affaire pouvait
seulement faire réflléohir les chasseurs ft
le Département de la chasse, on pour-
rait peut-être dire : à quelque chose mal-
heur est bon.

a 

Xa p aralysie infan tile
Voici Jes termes de la réponse du Con-

seil fédéral à la question Mûri concer-
nant la paral ysie infantile :

« 11 est exact que la paralysie infan-
tile a pris cette année dams certaines ré-
gions du pays une extension inconnue
jusqu 'ici. Dès le mois de juin , on signa-
lait des cas assez nombreux à Sohiers et
dans d'autres localités du Prâttigau (Gri-
sons), puis dans (le canton do Thurgovie.
La maladie se propagea ensuite peu à
peu dans ces deux cantons, d'où ebb a
presque complètement disparu aujour-
dliujj. EUle apparut ensuite successive-
ment dans les cantons de Claris, St-GaLl,
Schaffhouse, Zurich, Argovie, Soleure,.
dans certaines localités des cantons de
Berne, Lucerne, Unterwald, le Haut et le
Bas et à Bâle, tantôt sous form e do cas
sporadiques, tantôt en petits foyers. Le»
autorités des cantons atteints duront
prendre un certain nombre de mesures
pour enrayer l'extension de la maladie
en certaines localités, les écoles ont dû
être fermées. A noter que les cantons
de Ha Suisse romande sont restés jusq u 'i-
ci indemnes.

'On sait que la paralysie infantile est:
une maladie saisonnière, qui sévit sur-
tout pendant l'été et l'automne, pour re-
culer ensuite et disparaître à peu pTès-
complèteiment pendant la saison froide.
A en juger d'après les dernières notifL
cations parvenues au service de l'hygiè-
ne publique, l'épidémie peut actuellement
être coasidérée comme disparue.

En application 'de la loi fédérale du 2:
juillet 1886-18 février 1921, sur les épi-
démies offrant un danger général , le-
Conseil fédéral avait prév u par arrêté dur
-23 août 1921 la notification obl igatoire
pour la paralysie infantile, en même
temps que pour un certain nombre d'au-
tres maladies tronsmissibles. Le dépar-
tement de l'intérieur examine maintenant
la possibilité d'appliquer à cette maladie
d'autres mesures encore, telles qu 'elles.,
sont prévues dans la (loi sur les épidé-
mies. Si cette étude faisait constater la:
nécessité de ces mesures, nous ne man-
querions pas de prendre les décisions qui
s'imposent. La loi du 18 février 1921'
portant modification de la loi de 1886 sur
les épidémies, nous accordant la compé-
tence de lie faire, nous ne serions pas te-
nus de saisir les Chambres fédérales d>
la question. »

les ffltiioteiïî de ûm
Les cambrioleurs, dont les méfaits sont

signalés dans plusieurs des régions du
canton, sont activemen t recherchés, et
chaque soir la gendarmerie organise une
nouveMe battue pour tâcher de les sur-
prendre.

L'un d'entre-eux est maintenant iden-
tifié. Il s'agit d'un nommé Clerc, qui s'é-
tait évadé du pénitencier de Bollle-Ohas-
se, à Fribourg, au mois de jui n dernier
et qui doit vivre de rapines en Valais,
avec un ou deux complices. On a relevé
sur une porte du chalet Pfefferlé, à Ai"
baz, des empreintes digitales qui corres-
pondent exactement aux siennes et un.
mandat d'arrêt vient d'être décerné, ce
matin, contre lui.

Son arrestation est imminente, et per-
mettra ensuite d'appréhender les autres
individus de la bande.

Le temps
La pression barométrique est très bas-

se sur toute la région des Alpes, ensuite
de cyclones nordiques intensifs qui se
succèdent sans interruption. Le buli-j tin
matinal des chemins de fer fédéraux an-
nonce à l'ouest et au sud de fortes pluies
qui ont tendance à se propager. Toute
la situation atmosphérique reste trou-
blée.

Une grange incendiée
Deux jeunes gens, de 13 et 14 ans, qui

jouaient avec des allumettes, ont mis le
feu à une grange, située au hameau de
Fey, dans la région de Vétroz. Le bâti-
ment a été complètement détruit. Les
deux jeune s gens ont reconnu les faits.



Les insurgés sont entrés à Madrid
Le gouvernement a fui la capitale Le soulèvement de

Entre deux wagons

M. Paul Dupraz, aiguilleur à la gare
des C. F. F. à Bex , a été pris, vendredi
vers 11 heures, entre deux rames de wa-
gons et transporté à son domicile avec
des 'blessures à la cage thoracique et des
contusions, sur les suites desquelles le
médecin ne peut encore se prononcer.

o 
La Saint-Martin

Mercredi, ce sera l'anniversaire de ia
fête de Saint-Martin. Dans maintes loca-
lités, on célèbre 'le souven ir de ITévêque
de Tours que les peintres ont popularisé
en le montrant qui fend en deux son
manteau pour le partager avec un pau-
vre.

En Valais, plusieurs paroisses ont
Saint Martife pour patron.

'Cette fête, dans divers terroirs, don-
ne lieu à des cérémonies f olkloriques.

A Horabeek, près de Malines, des grou-
pes costumés collectent des œufs de fer-
me en ferme.

En Flandre, on mange l'oie.
En Allemagne, le soir de la Saint Mar-

tin, les enfants se rendent en cortège ,
porteurs de lanternes, chez leurs amis et
connaissances, qui leur font une ample
distribution de friandises. Ils remercient
en chantant des refrains de circonstan-
ces. Dans les campagnes, les lan ternos
sont remplacées par des betteraves èvi-
dées et éclairées par une boug ie. On di-
rait ailons des ballons roses.
Reste aussi « l'été de la Salint-Martiu ».

Cette expression, disent les hommes ins-
truits, ne signifie plus rien depuis que
le calendrier grégorien a remplacé de ca-
lendrier Julien. Les feux n'en brûlent pas
moins, le 11 novembre sur certaines col
Unes.

o 
Communications interrompues

Le Département politique fédéral com-
munique : Attendu que les communica-
tions par courrier avec la capitale espa-
gnole sont actuellement interrompues, le
\)éparteimenit politique n 'est en mesure de
ûaaj smettrè des communications télégra-
phiques à Madrid que dans les cas tout-
ànfait urgents.

MURAZ. — En dépit du froid intense
dont on fut gratifié en Valais, au cours
de ce capricieux automne, on pouvait
voir durant ces jours derniers, des pru-
niers en fleurs -dams le petit village de
Muraz, au-dessus de Sierre. Ces Heurs
éphémères qu 'on doit à quelques journées
de douceur et de soleil, vont rapidement
tomber.

o 
MON rHEY. — Assemblée générale de la

« Lyre ». — La « Lyre monthevsanne », qui
compte actuellement plus de cin quante
membres, a tenu son Assemblée générale,
le 3 novembre, au Caf é de Ja Croix-Blan-
che. Les affaires administratives liquidées ,
le Président présenta son rapport sur l' ac-
tivité de la société, rapport qui fit  ressor-
tir le'bon travail effectué pendant l' année .
Nous y puison s de précieux encoura ge-
ments pour l'avenir.

Le Comité a été 'reconstitué comme suit:
Président, Marc Etonnât ; vice-président ,
Paul Guenratty ; secrétaire , Pierre Delaio-
ye ; caissie r , Joseph-Marie Detorrenté ;
membre adj o in t , Adr ien Mardlay .

M . Eugène Devanthey a été confirmé
dans ses, fonction s de directeu r et félicité
pour son dévouement.

La -r. Lyre » s'app rête maintenant  à fêter
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fXes voies sanglantes
VARSOVIE, 7 novembre. (Ag.) — L'ac-

cident de chemin de fer qui s'est produit
Mer près de Varsovie a fait un tué, 15
blessés graves et un grand nombre de
blessés légers. D'après les journaux plu-
sieurs blessés auraient succombé.

STOCKHOLM, 7 novembre. (Ag.) —
Vendredi soir à un passage à niveau près
d'Hel'singborg un train a tamponné une
automobile dont les occupants, la baron-
ne Yllva Peyron, son fil s âgé de 10 ans ,
et la gouvernante ont été tués sur le
Coup.

BORDEAUX, 7 novembre. (Havas.)
Le rapide Marseille-Bordeaux a déraillé
près de la gare d'Arbanats en Gironde à
24 km. de Bordeaux, par suite, croit-on ,
de l'affaissement de la voie. Neuf voitu-
res métalliques situées à l'arrière du train
sont sorties des rails. On ne compte que
trois blessée très légers.

o 
Xa liberté de la presse

en France
-<,—

PARIS, 7 novembre. (Ag.) — La pr.j s
se parisienne publie le manifeste suivant:

Le comité du syndicat de la presse
parisienne, dans sa réunion du 5 novem-
bre 1036, a pris connaissance du discours
prononcé le 1er novembre par M. Paul
Faure, ministre d'Etat, au banquet de la
presse populaire socialiste. Il s'étonne
qu 'un membre du gouvernement ait pu se
laisser aller à tenir des propos présen-
tant un caractère aussi injurieux à l'é-
gard d'une grande corporation.

Décidé qu 'il est à collaborer à toutes
mesures équ itables ayant pour objet
d'assurer la moralité de la presse, il ne
s'en trouve que plus à l'aise pour pro-
tester contre dès accusations à la fois
violentes et vagues pouvant avoir pour
effet de jeter le discrédit, tant à l'inté-
rieur qu 'à l'extérieur, sur l'expression
écrite de la pensée française. '

11 demande au Parlement de ne pas
discuter un projet de loi sur la presse
(sans que les synrrîoats de presse aient été
tais à même de l'examiner préalablement
lavec les commissions compétentes et
avec le gouvernement, conformément
d'ailleurs à rengagement qu 'en avait pris
Wr.-.:«&-3ffltï5i»S.M33M>-y«» T&zv~ZXrs-&3?ritœm <&rXS&lxœBg

comme il convient sa patronne Sainte Cé-
cile , le dimanche 22 courant .
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ST-MAURICE. — Les « Moserb u ebe »
bien connu?, dans tout !e pays et à l 'é t ran-
ger comme jodteurs de classe, se sont fait
une renommée mondiale girâoe aux mélo-
dies simples de leurs chants populaires. Em
Amérique où ils ne débutaien t que devant
sùller, combles, on Il es nommait tout sim-
plement « les faiseurs du mal du p ay s »
et nombre de Suisses iqui jamais ne se
proposaient de rentrer dans leur pays d' ori-
gine , ont changé d'idées. Mais , égalemen t
en Suisse même, les '« Moserbuebe » joui s-
sent de la sympathie de chacun ; par tout
où .ils donnen t leurs concerts , les salles r.onl
archicombles. Le concert aura lieu vendre-
di 13 novembre à l 'Hôtei des Alpes à St-
Maurice.

M. le président du Conseil.
Et, toutes opinions politiques mises à

part, il s'affirme résolu à lutter pour le
maintien de cette liberté de la presse que,
depuis la révolution, notre peuple u'a
cessé de considérer comme nécessaire ut
intangible.
' La liberté de la presse est menacée.
Comme en 1830, comme en 1877, elle au-
ra des défenseurs. On ne supprimera la
liberté de la, presse ni par surprise, ni
autrement, tout simplement parce que la
République disparaîtrait avec elle.

o 
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i MADRID, 7 novembre. — Selon des
renseignements de source autorisée on
peut annoncer d'une façon sûre que le
gouvernement espagnol a quitté Madrid
dans les premières heures de la matinée.

On ignore la ville où il va s'établir
mais c'est probablement Albacate. Il a
laissé dons la capitale un gouverneur mi-
Hitaire.

jtf assacre et otages
PARIS, 7 novembre. (Havas.) — Le

« Jour » publie une dépêche de son cor-
respondant à Casablanca, annonçant que
les passagers de l'Avion-Air-ûTrance arri-
vés vendredi à Casablanca et qui 3'é-
taient arrêtés à Alicante, ont confirmé
'que deux avions insurgés bombardèrent
avant-hier le port d'Alicante, endomma-
geant un cargo et un immeuble de la vil.
le et tuant deux personnes. La réaction
des anarcho-syndicallistes aurait été très
violente, un grand nombre d'otages déte-
nus dans les prisons auraient été . exécu-
tés, dont la sœur du général Queipo de
Llano et le fils du générai Prim o de Ri-
vera.

Xes insurgés sont entrés
dans la capitale

PERPIGNAN, 7 novembre. — Un ra-
dio émis par le poste de Jaca, capté à
16 heures, annonce qu'une colonne insur-
gée commandée par le colonel Asensio
est entrée à Madrid.

La population de Madrid s'est réfugiée
au centre de la ville.

Les gardes civils de Madrid se sont
soulevés contre le gouvernement.

A Barcelone la Généralité a décidé
d'installer des gardes spéciales aux por-
tes de M. Azana.

par l'ouest et par le sud
LONDRES, 7 novembre. — Un télé-

gramme reçu au Foreign Office annonce
que les nationaux sont entrés à Madrid
par l'ouest et par le sud. Ce télégramme
émane du chargé d'affaires de Grande-
Bretagne à Madrid.

o 

Quatre à la fois
PARIS, 7 novembre. (Ag.) — Une

femme de 38 ans habitant Kermovan ,
aux environ s de Rennes, a donné nais-
sance à 4 filles. La mère et les 4 enfants
ise porten t bien.

Le soulèvement de la Garde civique

Çeneve vote
GENEVE, 7 novembre. (Ag.) — Pour

le renouvellement du Grand Conseil qui
a lieu samedi et dimanche, plus de 100
(électeurs genevois habitant l'étranger
sont arrivés ces jours derniers à Genève
pour participer aux élections. C'est la
première fois que fait semblable est en-
registré depuis 1919 où le peuple suis-
se a été appelé à se prononcer sur l'en-
trée de la Confédération dans la S. d. N.

o 

Une nouvelle affaire
de traf ic d 'armes

GENEVE, 7 novembre. (Ag.) — Au
cours de la nuit dernière une auto fran-
çaise conduite paT un maraîcher d'Ambil-
Jy venant de Suisse se présenta au bu-
reau de douane de Pierre-en-Bochet près
de Jussy et après les formalités habituel-
les traversa la frontière. Cependant peu
après aille fut arrêtée par les douaniers
français qui avaient été mis en éveil de-
puis un certain temps par les agissements
suspsct3 de l'automobiliste. La voiture
fut minutieusement visitée et dans une
cachette aménagée sous le siège avant
on découvrit 40 pistolets d'ordonnance
¦absolument neufs et 14 brownings le tout
accompagnié de trente kilos de muni-
tions.
> L'automobiliste a été arrêté sur-le-
champ et la voiture séquestrée.

et â or
PARIS, 7 novembre. (Havas.) — « Pa-

ris-Midi » annonce que vendredi soir au
poste frontière, franco-suisse de Perly,
les douaniers découvrirent dans le capot
d'une voiture conduite par un inconnu un
lingot d'or de 14 kg. représentant une
Valeur de 350,000 francs français. Le
Iconducteur prit la fuite en direction de
la Suisse distante de quelques km.

Xes grèves
STAMBOUL, 7 novembre. — Une grè-

ve a éclaté dans une manufacture de ta-
bac, 800 ouvriers sont affectés.

¦NEW-YORK , 7 novembre. (Havas.) —
C'est à cause du refus de M. Roosevelt
de servir d'intermédiaire dans le diffé-
rend qui oppose les armateurs et les ma-
rins que tes inscrits maritimes ont décidé
de déclencher la grève et de faire tout
ce qui est humainement possible pour em-
pêcher sans violence le 'paquebot « Ame-
rican Légion » de partir pour lej ports
sud-américains. La délégation américai-
ne qui doit assister à la conférence de
Buenos-Ayres quitte New-YoTk samedi
précisément à bord de l'« American Lé-
gion ».

o 
Un village « Duce »

MILAN, 7 novembre. (Ag.) — L'Insti-
tut des Maisons populaires a pris l'ini-
tiative de créer au nord de Milan un
grand village qui prendra le nom de
« Duce » et s'étendTa sur une superficie
de plus de 500,000 m2. Cette localité
comptera 2200 appartements avec plus
de 9000 pièces et 20,000 habitants. La
place centrale sera entourée de quatre
immeubles qui formeront le mot «Duce» .

u Mirai iw MM M\
¦ CITE DU VATICAN, 7 novembre. —
(Ag.) — L*arrivée à Rome du cardinal
Pacelli, secrétaire d'Etat, de retour de
son voyage en Amérique, est attendue
pour le 15 novembre. Dans les milieux
du Vatican on affirme que la visite faite
au président Roosevelt par le cardinal a
¦eu un caractère de simple courtoisie.
L'affaire de l'abbé Couglin n'a pas été
évoquée.

o 
Voyages diplomatiq ues

VARSOVIE, 7 novembre. — M. Beck,
ministre des affaires étrangères de Polo-
gne est parti pour Londres où il fera une
visite officielle auprès du gouvernement
britannique. Il est accompagné de M.
Szembek, vice-ministre des affaires étran-
gères et d'un haut fonctionnaire du mi-
nistère.

ROME, 7 novembre. (Ag.) — L'arrivée
à Rome du régent Horthy de Hongrie est
fixée au 24 novembre.

Tfadio -Programmes
Lundi 9 novembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Informations de l'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 25
Musique ancienne. 16 h. 30 Emission com-
mune. 13 h. Pour Madame. 18 h. 15 La for-
mation de Ja Jeunesse en vue de la colla-
boration internationale. 18 h. 30 'Cours
d'espéranto. 18 h. 35 Pour les j oueurs d'é-
checs. 18 h. 50 Aimez-vous la musique ?
19 h. 15 Micro-magazine. 19 h. 50 Informa-
tions de l'A. T. S. 20 h. Concert en trio.
20 h. 20 Causerie scientifique. 20 h. 40 Con-
cert donné par l'Orchestre romand. 21 h.
05 Le Nouveau Roman de Paul et Virginie.
21 h. 30 Suite du concert.

B I B L I O G R A P H I E
X 

'LA PATRIE SUISSE du 7 novembre. No
45. — 'Les astuces de d' obj ectif , variété. —
Aquarelliste et architecte : Julien Flegen
hekner, par L. Perret. — Marques à feu
— Un j eune homme vraimen t embarrassé,
nouvelle inédite par J.-W. Aeschlimann. —
Actualités, : La « Maison genevoise » et
l'exposition de la Défense aérienn e passive ;
Jes récentes manœuvres dan s Jes Aipes
vaudoises ; les vétérans de l'armée de
Bourbaki en Suisse ; les sports, etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI du 7 no-
vembre, No 45. — Ce numéro, principale-
ment consacré aux sports d'hiver, contient
de nombreux travaux au tricot : pullovere.
bonnets, moulles, chaussettes et socquet-
tes. — Une j aquette de fourrure. — Un
seul patron pour plusieurs robes. — Rondes
enfantine s. — Femmes-soldats, par A. Wenz.
— La Greubière, par J.-G. Franchar. — Il
a neigé cette nuit , variété. — La musique
tchécoslovaque, par Am y-Châtela in, etc.

L'ECHO ILLUSTRE, No du 7 novembre.
— En page de fond : Ton voisin , ton frè-
re. — Le roman : « Vincent ou ''a solitude».
— Une nouvelle : Ma, le chamois. — De
Maurice Zenmatten : «¦Circonstances de
l'héroïsme ». — Deux pages, illustrées sur
l'alpiniste unij ambiste, M. Tschumi. — Les
rages de la femme et du foyer. — La page
des enfants. — Un documentaire sur l'Es-
curial. — Les actuaîités suisses et mondia-
les.

Madame Veuve Françoise MICHAUD et
famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil .

Imprimerie Rhodanique : - : St.Manrlet
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*' A vendre faute d'emploi ^iSvoŝ  
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Jf ŜrC *̂ .̂ 
«vantage à se procurer une série entière (10 billets) pour Fr. 100.—. Ils ont 1ÊÈÊ Caractérisent la „ Bâloise "* fcar
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It Te statu
•» Mais on durait 'Qu'on Irappe à J'entrée

ûu presbytère ?... Qui "viendrait à cette
heure indue ? Minuit ont déjà sonné. »

Après un nouveau coup donné par la
poignée de bronze de la porte extérieure,
le bon curé ouvre sa ifenêtre et ye penche
vers le visiteur.

— Venez vite, 'Monsieur le curé. Il est ar-
rivé malheur au château, lui crie une voix
jeune.

— Je descends à l'Instant, dit le prêtre
tout ému,

— C'est Mme Ja baronne flui est très
malade, lui glissa Marie-Jeanne. Faites cx-
cuf.e, Monsieur le curé, si je vous laisse
partir seul. U faut que j'aille prévenir chez
Francine.

— Allez, allez, ma bonne enfant. Je con-
nais le chemin. .Je n'arrivera!-- pas bien
vite avec mes vieilles j ambes, mais je

suis au service du bon Dieu , toujours prêt
à aller au secours d'une de mes brebir,
muand II m'y appelle. C'est M. le baro n
qui vous envoie ?

— Non pas, Monsieur Je curé, je suis ac-
courue de moi-anême vous prévenir quand
j'ai vu ique la baronne était comme pour
(trépasser. Son mari n'est lui-même qu 'à
moitié bien et cela va lui iaire un coup !

— Mais croyez-vous flue Mme de St-
Bruce va me recevo'ir ?

— Ben ! Pourquoi pas, Monsieur le cu-
ré ?... Je sais ben qu'elle n'est pas dévote,
loin. de Da, mais quand on se sent prêt à
rendre l'âme... iH erit vrai qu 'elle n'est pas
ordinaire la patronne. Je crois que le dia-
ble a quelque ohosena faire avec cette fem-
me^îà.

— Ne parlez pas de la sorte, Marie-Jean-
ne. Ce n'est pas de langage d'une chrétien-
ne.

— Ah ! pour ça, Monsieur le curé, on
devient mauvaise à fréquenter des gens
comme ma patronne. Celle-là a ben besoin
de se. nettoyer l'âme avant de passer.

Rien qu'à J'aspect de son "visage, vous
verrez qu 'elle n'en a pus pour longtemps:
Elle est effrayante à voir quand elle se

Houle sur le plancher en poussant des cris
et en faisant d'atroces grimaces... Ses yeux
furieux semblent lui sortir de ia tête pen-
dant qu'elle répète, avec rage : « Je meurs!
(je vous dis '!... Je meurs !... »

Epouvanté par cette description, le bon
curé jugea son intervention pressante :

— M me semble que je n'ai pas un ins-
tant H perdre, mon entant, dit-'il. Vous avez
très bien .fait de me prévenir.

— A tantôt. Monsieur le curé, fit la sou-
brette.

Muni de sa grosse lanterne, l'abbé Julienne
s'achemina vers Castelvieux, priant tout
bas pour y recevoir bon accueil, tandis que
Marie-Jeanne partait, en courant, chez son
promis.

Plongés dans leur premier sommeil, Yvon
et Francine n'entendaient pas fles, coups re-
doublés que 'la (jeune fille frappaient à leur
porte. De guerre lasse, elle allait s'en re-
tourner au château, très fâchée de sa dé-
convenue, quand une fenêtre s'ouvrit :

— Oui va là i?... cria une voix rude. Est-
ce une heure pour un chrétien de venir (dé-
ranger le monde ?

— C'est moi, Yvon, descends vite...
Encore à moitié endormi, le brave gar-

çon ne pensait guère que sa promise pût
être s,ur les grand'routes à une heure aus-
si avancée de la nuit.

— Qui ?... Moi ?... fit-il. Dites-moi vo-
tre nom ou passez votre chemin.

— Mais c'est Marie-Jeanne, voyons ! Y
a des choses graves au château...

— J'arrive... J'arrive... reprit Yvon. Ma-
man, s'écria-t-il en traversant la sa'ie au
lit-dos, levez-vous. Marie-Jeanne a besoin
de nous.

Son bougeoir là 'la main, il ouvrit préci-
pitamment la porte derrière laquelle la jeu-
ne fille attendait transie.

— Ah !... je n'en puis plus, soupira-t-elie
en se laissant tomber sur une chaire. V'ià
dix minutes que lie (frappe, après avoir cou-
ru comme une dératée depuis le château jus-
qu 'au presbytère et de là Ijusqu'iei.

Yvon avait à peine fait de la lumière
dans la salle, qu 'il fut saisi de l'expression
des traits de sa promise.

— Y a un sort, de vous dis, un mauvais
sort sur Castelvieux, continuait celle-ci. En-
core que j e- n'ai rien osé avouer à M. !e
curé... Ah ! mon Dieu... mon Dieu... quell e
histoire !-.

¦ — Enfin , ma fille, qu'est-ce qui arrive ?

demanda Francine qui , après avoir rapide*
ment passé une j upe, s'amenait en bon"
net de coton et en j aquette de nuit.

— Il arrive... 11 arrive que j'ai tué la pa*
tronne ! hurla Marie-Jeanne éclatant e»
sanglots.

— Tu as tué la patronne ?... Qu'est-ce qu»
tu nous raconteirlà ?... fit Yvon les yeui
inquiets , la bouche ouverte d'ébahissement»

— Oui , oui ; c'est à cause de moi... De.
main Ja baronne sera morte.

— Elle est folle, déclara Francine. Re-
prends tes esprits, voyons, Marie-Jeanne*
Comment es-tu venue ici en pleine nuit ?..<
(La patronne t'auras grondée hie r soir ?... lin
as eu le cauchemar après une scène.

— Tiens, bois un peu d'eau-de-vie, ce!»
te remettra. Tu trembles toute , dit Yvon eD'
la regardant avec compassion.

— Non, non, merci, Yvon. Je ne suis pas-
en train de dire des sottise?, La preuve ,
c'est que j e reviens de chez M. le cuné qui
est parti dare, date au château pour aller
confesser la baronne.

— Confesser la baronne à deux heures'
du matin ? Quand on ne la voit j amais *
l'église de cheu nous ? Allons explique-toi*

(A Bolvr*.!


