
Qui suivre ?
On sent que, d'instinct et de raison, le peu-

ple suisse n'aime pas la franc-maçonnerie.
Les sociétés secrètes, quelles qu 'elles

soient , choquen t sa droiture, sa soif de clar-
té, de loyauté et de lumière.

On a vu , ce matin encore, que si le con-
grès radical-démocratique, qui s'est tenu di-
manche à Berne, a voté une résolution ,
adoptée à l'unanimité moins une seule voix ,
repoussan t l'initiative Fonjallaz, il ne s'est
trouvé personne, du moins, pour faire une
apologie sans réserve de l'institution .

L'un ou l'autre délégué du Parti , qui ap-
partient peut-être à une Loge, a bien pris la
défense de la Société, 'mais il l'a fait timi-
dement et comme à regret. On le sentait ma-
nifestement gêné aux encolures.

Nous n'avons pas encore la consultation
socialiste, mais, préalablemen t à cette der-
nière, M. Léon Nicole a donné dans le Tra-
vail et le Droit du Peuple une note plutôt
réfrigérante.

Les Socialistes ne voteront certainement
pas en faveur de l'initiative qui a quelque
vague iparfum de frontisme et de fascisme
qu'ils ont dans le nez, .mais ils n'iront assu-
rément pas aux urnes avec cet enthousias-
me qui les empoigne lorsqu'ils ont épousé
une cause.

Les catholiques ont toujours combattu la
\\mc-fmaçonnerie, parfois avec intelligence,
tares fois avec des arguments enfantins
tomme celui de l'apparition du diable dans
ies « tenues » des Loges et la foi à la ridicu-
le confession d'une Diana Waughon, une des
plus grandes mystifications du siècle der-
nier.

'Ici, il y a une discrimination à établir, et
nous l'établissons.

Dans les pays protestants, la franc-ma-
çonnerie n'a jamais eu le caractère antire-
ligieux et sectaire qui l'a si tristement illus-
trée dans les nations catholiques où elle a
pris part à toutes les persécutions.

C'est pourquoi les pasteurs peuvent y être
affiliés sans pour autant être diminués dans
leur caractère sacerdotal. Nous ne croyons
cependant pas qu'ils y gagnent en considé-
ration, en prestige et en renforcement de foi
chrétienne.

Les statistiques nous révèlent, d'ailleurs,
que peu nombreux, très peu nombreux, sont
les ministres du Saint Evangile qui, en Suis-
se, font partie de l'Mpina.

Parmi les catholiques, il en est qui se
sont simplement laissé enrégimenter dans
une Loge par camaraderie ou pour raisons
d'affaires, sans y mettre aucun mal.

11 est bien évident qu on ne va pas du
premier coup dire à ces innocentes victimes
qu'ils doivent renier la foi de leur baptême
et marcher sur le crucifix.

Mais on mettra le temps nécessaire à in-
filtrer le doute d'abord , puis la mauvaise
doctrine de façon à arriver à une conver-
sion.

Et tel qui est entré, croyant être favorisé
dans des soumissions et adjudications de tra-
vaux, devient hostile à sa religion , finissant
peut-être par signer le formulaire de l'en-
terrement crviL

La franc-maçonnerie s'est encore rendue
odieuse par des simagrées et un cérémonial
à foire pou f f e r  de rire.

Mais tout cela justifie-t-il le bannisse-
ment, l'expulsion et l'extermination ?

Devrions-nous effaroucher les outranciers
de la politique, nous répondons par un non
catégorique, d'accord en cela avec le Cour-
"er de Genève qui, sous les initiales d'un

membre du clergé a publié, il y a quelques
semaines, un article où le .bon raisonnement
le disputait à l'irréprochable documentation.

Or, notre confrère n'a certainement pas
publié cet article sans être auparavant pré-
muni contre tout désaveu.

La Tribune de Lausanne de ce matin dé-
fie bien qu'on puisse présenter une formule
pratique de suppression qui , au surplus, exi -
gerait une sorte de police fédérale secrète
que nos mœurs démocratiques répudient ca-
tégoriquement.

Puis , pour l'amour du Ciel, où ces sortes
de proscriptions nous mèneraient-elles ?

Aujourd'hui , on chasserait les francs-ma-
çons, demain les Juifs, après-demain les ca-
tholiques.

Quand la liberté religieuse, nos œuvres
cathol iques seraient menacées, ce n'est cer-
tainement pas l'ex-colonel Fonjallaz, ce
sauteur de cordes, qui se présenterait pour
les sauver du naufrage.

La vérité se trouve dans la tolérance réci-
proque, parce que la tolérance, dans le ca-
dre de nos institutions, c'est la liberté.

Qui suivre ?
Nos évêques qui restent prudemment et

sagement à l'écart du mouvement ; nos deux
conseillers fédéraux, MM. Motta et Etter
dont personne ne pourrait suspecter les sen-
timents religieux et qui ont fait bloc avec le
Conseil fédéral pour repousser l'initiative ;
notre députation, enfin, aux 'Chambres, qui ,
clairvoyante, a estimé qu'il n'était pas du
ressort des Minorités de verser dans les ex-
cès et de passer à des proscriptions.

Gh. Saint-Maurice.

Les Jeunes Conservateurs fribourgeois
et l'initiative - Démenti

De source autorisée, on dément l'informa-
tion selon laquelle les Jeunes conservateurs fri-
bourgeois réunis en assemblée extraordinaire à
Fribourg, le 23 .octobre, auraient décidé de sou-
tenir l'initiative Fonjallaz contre la franc-ma-
çonnerie et de demander aux organes dirigeants
du parti conservateur fribourgeois de prendre
aussi cette attitude. Il n'y a pas eu à Fribourg
le 23 octobre d'assemblée extraordinaire de la
Jeunesse conservatrice fribourgooise, mais la
réunion ordinaire d'automne du comité canto-
nal de la Jeunesse conservatrice fribourgeoise;
qui a décidé simplement de demander au Co-
mité directeur du parti conservateur fribour-
geois de fixer son attitude à l'égard de l'ini-
tiative pour que la Jeunesse .conservatrice puis-
se, ensuite, déterminer la sienne.

f'affreux brame De
l'alcoolisme qui s'est Déroulé

sur la péniclj e
Cinq enfants jetés à leau

Dans l'antiquité grecque , on exposai t un hom-
me ivre dans la rue pour dégoûte r là tout j amais
l'enfance et la j eunesse de l'alcool qui abrutit et
rend .fou.

On boit moins de nos j ours, c'est un fait , mais
on boit encore trop, et les drames, dus à l'ivro-
gnerie , qui se succèdent sans arrêt devraient met-
tre en garde les citoyens contre le poison qui les
guette.

Les lecteurs du « 'Nouvelliste » quotidien ont
pu lire lundi matin l'affreux drame survenu sur
une péniche amarrée au Quai de la Seine à Pans.
Les détails qui nous parviennent sont navrants.

Le marinier Laitier sortit d'un as'rle pour bu-
veurs en 1899. .On eut tort de Je .relâcher.

Nul n 'ignorait , en effet , dans son entourage, que
le marinier était extrêmement violen t et que , sous
l'empire de l'alcool, son cerveau chavirait.

Lallier vivait à bord d'une péniche surnom mée
« La Roublarde » avec sa femme et ses six en-
fants dont un fils aîné qui naviguait au loin et
un bébé de deux mois.

C'eût été le bonheur à bord de c La Roublarde »

si le chef de .famille avait j oui d'une santé nor-
male et s'il avait été sobre...

Malheureusement, bien que se sachant imparfai-
tement guéri, il continuait à s'adonner à l'alcool ;
à chacune de ses escales, il s'endormait ivre sur
les tables de cabaret.

L'autre nuit, vers 2 heures du matin , Lallier
•rentra en titubant sur son bateau. .C'est de j us-
tesse qu 'il ne tomba pas dans la Seine en prenant
place dans le bachot qui relie la rive 'à « La Rou-
blarde ». Tout de suite, l'énergumène se mit à
vociférer dans le poste de son étroit logement, j e-
tant la terreur parmi sa famille réveillée
en sursaut. Sa femme voulut l'apaiser. Mais
la brute s'empara d'un couteau de cuisine qui
traînait sur une table et lui .taillada affreusement
île visage.

« Je vous aurai tous, hurla l'ivrogne-dément.
Tous, vous y passerez ! »

Cependant, il parut se calmer et se laissa tom-
ber sur son lit.

Profitan t de ce répit, Mme Lallier s'esquiva.
Hélas ! l'aube venait à peine de paraître que

'Mime Lallier et les amis qui l'entouraient .aperçu-
rent une forme noire flottant sur l'eau entre « La
Roublarde .» et la berge.

La femme du marinier poussa un cri atroce.
« Ma .fille ! C'est ma fille ! »<
On imagine la confusion, l'effroi et la douleur.
Lallier, caché dans un coin de son bateau ,

épiait41 les mouvements de ses voisins ? C'est
possible. Touj ours est-il qu'il se manifesta sou-
dain ; on le vit paraître les mains rouges de sang.
Il disparut un instant, puis réapparut, portant deux
de ses enfants, âgés de 4 et 2 ans, dans ses bras,
et, tout à coup, le monstre les j eta dans la Sei-
ne. Une marinière, entrant résolument dans le
fleuve , parvint, heureusement, à .ramener les
deux victimes sur la berge et à les mettre en sû-
reté.

•Mais déuà Je dément apparaissait de nouveau
avec deux autres enfants également en bas âge
et 'U les j eta à leur tour dans les eaux grises.
Puis, se ravisant, Lallier empoigna un croc et fixa
les deux victimes au bateau, la tête hors de l'eau.

Un autre marinier, malgré les projectiles du
.forcené, parvint ù détacher les deux bébés et à
les sauver.

Mais, en inspectant le logement, on devait y
découvrir une autre victime de la brute. Sur son
lit gisait, en effet , la petite Marie-Rose, une en-
fant .d© deux mois. Son père lui avait plongé à
plusieurs reprises la tête dans un seau hygiéni-
que.

.Ce drame avait, on Je conçoit, causé une émo-
tion considérable à Argenteuil ; une foule impor-
tante stationnait sur la rive, en face de la pé-
niche, cependant que dans sa geôle, Lallier, non
dégrisé, continuait à vociférer.

On ne pouvait plus que prodiguer des soins
aux survivants de cet effroyable drame de l'al-
cool et de la folie.

Ces ventes à échéances
mensuelles

Sont-elles à condamner impitoyablement î
Oui et non.

Oui, lorsqu'elles ont trait au superflu.
Non, s'il s'agit de jeunes, sérieux et écono-

mes, qui entendent créer un foyer. Mais, «n
général, il est regrettable de voir l'extension
qu'ont .prise pareilles ventes qui incitent beau-
COUD de personnes à acquérir des objets de lu-
xe1, c'est-à-dire des objets dont ell.es .pourraient,
et devraient se passer, vu les ressources limi-
tées de leur ménage.

Pourquoi ne pas économiser d'abord, si l'on
décide l'acquisition d'une chose dont le prix .est
.prohibitif pour l'achat immédiat ? Pourquoi se
mettre un couteau sur la gorge en s'obligeant
à faire face à des échéances mensuelles qui se
renouvellent parfois pendant des années V

Et si la commande est enlevée par des dé-
maroheure se rendant au domicile des souscrip-
teurs, que de déboires, que de regrets ne se ré-
serve-t-on pas 1 Que de disputes et de mauvaise
humeur dans certains ménages, alors qu'un des
époux a contracté sans l'assentiment de l'au-
tre et que depuis l'on vit dans la crainte de la
visite de l'huissier. .»

Le démarcheur avait dit : « signez ici au bas
de la feuille simplement pour constater mon
.passage » ou « signez, c'est sans ! engagement,
la maison reprendra la marchandise si vous
n'en êtes pas satisfait > ou « signez, ce n'est
qu'à titre d'essai que cet appareil vous est re-
mis ». En réalité on a signé une commande en
bonne et due forme et on est lié, et bien lié, car

souvent des pénalités sévères sont fixées pour
le cas de retard dans les paiements ou le cas"
de résiliation du marché.

Que de machines à coudre, que de phonos,
que d'aspirateurs, que de mobiliers, que de
fourrur.es ont ainsi été payés — non seulement
trop cher, mais encore au détriment de la tran-
quillité du foyer, de la paix .conjugale.

Diverses mesures ont été envisagées pour di-
minuer le mal : obligation de réunir les signa-
tures des deux conjoints pour certains aohats,
obligation de payer au moins un tiers au comp-
tant pour certaines ventes à crédit, etc.

Le problème mérite d'être étudié ; là où il y
a des abus .généralisés dont souffrent les cré-
dules et les faibles, le législateur a le devoir
d'intervenir.

Les Evénements 
Le malaise politique belge
Gomment résoudre la crise

La Belgique subit de nouveau une .crise. 11
y a peu de semaines, à la suite d'attaques dont
il avait été l'objet au sujet de sommes qu'il
avait touchées naguère en qualité de vice-gou-
verneur de la Banque nationale, M. van Zeeland
avait manifesté l'intention de donner sa démis-
sion.

Au cours d'un grand débat parlementaire, il
avait fait justice des accusations qui étaient
portées contre lui, mais il était las des cam-
pagnes qui reprenaient constamment. Toutefois,
il céda à la pression qui fut exercée sur lui
et consentit à demeurer au pouvoir.

Le premier ministre belge, qui éprouvait un
besoin bien naturel de détente était allé se re-
poser dans le Midi de la France.

Une nouvelle offensive l'a obligé de rentrer
en Belgique. Une instruction a été ouverte à
propos de certaines irrégularités commises à la
Banque nationale, à l'époque où il était encore
vic.e-g.ouvern.euT.

Il paraît certain que M. van Zeeland n'y est
pour rien et qu'il n'en a pas eu connaissance.
Mais l'occasion .est trop bonne pour que ceux
qui veulent à tout prix se débarrasser de lui
ne l'exploitent pas. Ses adversaires déclarent
qu'il n'a plus l'autorité nécessaire pour con-
server la direction du gouvernement. Dans ces
conditions, le premier ministre désire se retirer
pour .pouvoir plus librement répliquer à ses en-
nemis.

Et, hier, il a remis sa démission au roi, et cel-
le de député de Bruxelles, au président de la
Chambre.

La situation politique est, de toutes façons,
très difficile. Oe n'est pas sans peine que la
.coalition des catholiques, des socialistes et des
libéraux qui se partage le pouvoir se maintient.
Bien qu'il se soit fait élire député, au prin-
temps dernier, pour battre M. Degrelle, M. van
Zeeland n'est pas, à proprement parler, un hom-
me politique. Sa position indépendante lui don-
nait un avantage, les divers partis n'aimant pas
être soumis à la direction d'un parlementaire
appartenant à un groupe adverse.

Il faudra bien , maintenant, qu'ils s'y rési-
gnent, mais ce ne sera pas sans agitation, et,
par la suite, des embarras et des discordes peu-
vent résulter de .ce changement. Si les socialis-
tes étaient appelés à assumer la présidence du
Conseil, ils ne seraient même peut-être pas en-
tièrement d'accord sur le choix à faire entra
M. de Man et M. Spaak. Officiellement, la si-
tuation .politique demeurerait la même, mais, en
fait, elle ne serait plus la même.

Dans tous les cas, il est simplement équita-
ble de reconnaître les grands services que M.
van Zeeland a rendus à son paya, qui lui doit
surtout son rétablissement financier et écono-
mique. Nul autre homme n'aurait probablement
été .capable de réaliser à cet égard l'oeuvre qu'il
a accomplie.

Nouvelles étrangères —

Un des fronts chinois
aurait-il été enfoncé ?

Les forces japonaises qui, opérant conjointe-
ment avec les forces navales sur le front da
Shanghaï, ont déclenché, le 23 octobre une. .of«



fensive sur le front .est des positions chinoises
jusqu 'à Kiang Ouan Tchen et Tatehang Ken
ont rompu le front des positions chinoises et
.ont cerné une armée de 100,000 hommes dans
la région de Kiang Ouan Tchen et de Tatehang
Ken. Cette dernière localité est à une dizaine
de kilomètres au nord-ouest de la gare du Nord
de Shanghaï .et constitue la clé de la ligne de
défense, longue de 40 kilomètres, qui va de
Kiang ouan Tchen à Moau Chang Ohen, en di-
rection du nord jus qu'à Lieu Hochen. Les trou-
pes japonaises ont attaqué Tatehang Kea et
poursuivent leur mouvement tournant. La chu-
te de Tatehang Ken va diviser les positions
chinoises en deux parties et en même temps
encercler une armée de 100,000 hommes. Un
détachement japonais a traversé la rivière
Thouma et avance du sud vers Tatehang Ken
tandis qu 'un autre détachement japonais ayant
franchi le Ouengtsaupin s'avance vers le sud-
ouest en suivant la Ligne Shanghaï-Nankin. Les
Chinois se retirent sur Nanziang et Lounghoua.
Le mouvement de troupes chinoises a sans dou-
te pour but de pr otéger les communications
avec le .quartier général de Nantau en établis-
sant de fortes positions à Hunghau.

L'excès de joie qui tue
Une brave commerçante de Montpellier, Mme

Limoges, âgée de 64 ans, avait déjà gagné à
la Loterie nationale deux lots de 100,000 et 10
mille francs. Le tirage de la 9ème tranche lui
faisait encore gagner 50,000 francs.

— Quelle .chance a Mme Limoges ! disait-on
à Montpellier.

Or, lorsqu'elle apprit cette bonne nouvelle,
Mme Limoges resentit un tel choc qu'elle suc-
comba à une embolie.

Le tirage de la Loterie de la Suisse Roman-
de va faire beaucoup d'heureux, mais nous som-
mes certains qu'avec le caractère positif du
Suisse,, personne n'éprouvera l'excès de joie
qui tue.

o 

Un navire français coulé
Un hydravion, de nationalité inconnue, a sur-

volé, lundi matin, le fort de ForneUs, au n ord
de l'île de Minorque et a jeté des bombes sur
« Le-Chasseur-91 ». Le navire, atteint par un
projectile , a pris feu.

« Le-Cha6&eur-91 » est un petit bâtiment qui
avait été mis à la disposition de la Compagnie
Air-Eranoe pat le ministre de la marine, il y
a cinq mois, lors de la reprise de l'escale aux
Baléares, supprimée peu après le déclenchement
de la guerre civile en Espagne. L'escale de
Femelle (Minorque), remplaça ainsi celle d'Al-
cudia (Majorque).

« Le-Chasseur-91 » avait un équipage de
huit hommes, mais il n'y a pas eu de victimes.

Le service ne sera pas interrompu à la suite
de cet incident sur la ligne Marseille-Alger.

-—o 
La Belle-Mère tragique

Mercredi et jeudi 27 et 28 octobre, sera évo-
quée devant la Cour d'Assises à Douai, une
douloureu se et tragique affaire.

Le Jury sera appelé à connaî tre de 1 affaire
Mory,. cette belle-mère qui, le 28 juillet 1936,
à Lambersart, près de Lille, étrangla puis pen-
dit au chambranle d'une porte et alors qu 'elle
était' encore vivante, sa belle-fille Yvette Mo-
ry, âgée de 22 ans, mère d'une fillette de 21
mois et qui allait à nouveau être maman. Elle
«en voulait à sa belle-fille, parce que son fils,
Louis Mory, 28 ans, lieutenan t au 43me régi-
ment d'infanterie, à Lille, l'avait épousée sans
dot et contre son gré.

Arrêtée, la tragique belle-mère fit des aveux.
On se souvient que dans un drame analogue

qui se déroula aux portes de Lille, au chemin
de la. Solitude, la femme Lefèbvre, rancunière
et vindicative, qui tua également sa belle-fille
fut condamnée à mort. Ce précédent .est ac-
cablant , pour la femme Mory qui doit y songer
dans sa .cellule.

Nouvelles suisses 
CHAMBRES FÉDÉRALES

Xes divergences
Le Conseil des Etats avai t tenté de mettre un

frein à la démagogie dépensière du Conseil na-
tional.

11 avait réduit de 2 millions les augmentations
des subventions votées en première lecture par
le .Conseil national. Devant cette dernière Cham-
bre , le programme financier est venu dès lundi
soir en seconde lecture.

Pendant toute la séance, les augmentation s ont
plu sur la tête des contribuables : correction s de
cours d'eau, reboisement , chemins forestiers , amé-
liorations foncières.

Le Conseil des Etats avait décidé de réduire
les subventions à l'Ecole primaire de 30 et de 25
pour cent. Le Conseil national a repoussé cette
proposition.

Le Conseil .fédéral proposait d'accorder sept
millions à l'enseignement professionnel. Le Natio-
nal s'empressa de porter le crédit à 7 % millions.
Les Etats le ramenèrent à 7 millions. Le Natio-

nal le maintint 'à 7 Vn millions.
Le crédi t maj oré fut  voté par 100 voix contre

31.
Comment vont se fa ire les transactions entre

Jes deux Chambres ? Oui cédera, Je Conseil na-
tional ou le Conseil des Etats ?

o 

fl propos bes Ccoles
D'officiers D'infanterie

Nous avons annoncé que le Conseil d'Etat
vaudois avait très énergiquement protesté au-
près du Département militaire fédéral contre
la proposition de centraliser les écoles d' offi-
ciers d'infanterie en Suisse allemande.

A son tour, le Conseil d'Etat du canton de
Genève a adressé au département militaire fé-
déral une lettre pour- protester contre la pro-
position de centraliser les 'écoles d'officiers d'in-
fanterie en Suisse alémannique.

Nous ne pouvons qu 'approuver ces résistan-
ces.

La centralisation, dans ce domaine, risque
d'aboutir à une institution très lourde et très
compliquée.

L'unité de doctrine peut être réalisée d'une
autre façon.

Le Journal de Genève, qui a des attaches
avec des officiers supérieurs, fait la suggestion
de revenir aux véritables « Ecoles centrales »
dont la .tradition remonte au général Dufour et
qui ont été si utiles à la préparation des chefs
et à la cohésion de l'armée et de la patrie.

Notre confrère ajoute :
« L'Ecole .centrale de Thoune, centre d'étu-

des militaires, dirigée par des instructeurs .spé-
cialement .choisis et adaptés à leur tâche, telle
qu'elle l'a été sous le commandement dys Hun-
gerbuhler, des De La Rive, des Audeoud et des
Biberstein, reste un modèle que le Département
militaire fédéral peut fort bien reconstituer en
tenant compte des exigences actuelles. »

o 

Où en est-on avec
la fi èvre aphteuse?

Répondant à une question de M. Carnat , con-
seiller national , sur le danger d'extension de la
fièvre aphteuse, le Conseil fédéral rappelle les
mesures prises par l'Office vétérinaire et ajou-
te :

« Les intérêts légitimes des propriétaires die
bétail subissant les effets des mesures appli-
quées ont été sauvegardés. Lorsque ces agricul-
teurs ont été mis dans l'impossibilité d'emplo-
yer leurs animaux à .onglons pour les charrois ,
ils ont pu les remplacer en partie par des atte-
lages de chevaux et des tracteurs, qui leur ont
été fournis gratuitement. De même, l'obligation
de garder leur .bétail à l'écurie leur a valu une
indemnité. Dans les régions particulièrement
menacées, les animaux ont été traités prophy-
lactiquement au moyen d'un sérum immunisant,
cela aux frais des fonds des épizooties. Grâce
aux mesures préventives, et en dépit du danger
considérable de contamination, on a réussi à
maintenir la fièvre aphteuse hors de nos fron-
tières, à l'exception de quelques foyers isolés
qui ont été constatés dans les régions frontières
des cantons de Soleure, Vaud et Genève.

'Ces derniers temps, la situation sanitaire des
territoires français joux tant la frontière suisse
de Bâle aux Verrières s'est améliorée, de sorte
que la plupart des mesures prises dans les ré-
gions frontières suisses ont pu être levées en
tout ou partie ».

— Poursuivant cependant ses ravages dans
la région vaudoise, la fièvre aphteuse vient
d'atteindre une nouvelle ferme à Céligny même,
enclave de Genève. Il s'agit de la ferme de la
« 'Grande Coudre », exploitée .par M. Eugène
Pradervand, qui contient un important trou-
peau. 46 vaches et 31 porcs devront être abat-
tus.

o 
Incendie

Pendant la nuit dernière, la maison de M.
iHans Gurtner, agriculteur et commerçant à Sef-
ti gen, Berne, a été détruite par un incendie.
Tout le mobilier, les outils aratoires, les four-
rages sont restés dans les flammes. La maison
qui vient d'être incendiée pour une cause in-
connue avait été construite il y a dix ans sur
.l'emplacement d'une maison qui avait déjà été
détruite par le feu.

——o 
Le trafic d'armes : 23 inculpés

En mai dernier le Département fédéral de
justice avait chargé le juge d'instruction ber-
nois de faire une enquête SUT l'affaire de com-
merce d'armes Marti .Francisco, Oller Turbat,
Ronchi et consorts.

Le « Bund » apprend que l'enquête est ter-
ndnée. Le juge propose de traduire devant le
tribunal 23 personnes pour contravention à l'in-
terdiction du Conseil fédéral de faire du com-
merce d'armes en faveur de l'Espagne. Le Par-
quet a fait droit à cette demande. Les accusés
.comprennent 3 Espagnols et vingt Suisses. L'en-
quête a été suspendue contre onze personnes
soit pour absence de faits, soit pour manque de
preuve. Un des inculpé est en état d'arrestation,
les autres sont en liberté sous caution. Les ar-
mes et l'argent ont été saisie.

L'enquête s'étend à Berne, Genève, Bâle, Zu-
rich , Neuchàtel et Lausanne. De 700 à 800 pis-
tolets automatiques , un nombre égal de revol -
vers, de grandes quantités de munitions ont été
saisis. Les sommes d'argent saisies s'élèvent à
environ 100,000 francs. Les inculpés étaient éta-
blis dans diverses localités de la Suisse.

o 
L'initiative anti-maçonnique

Le comité central du parti populaire évangé-
liqu e a décidé de recommander le rejet de l'ini-
tiative concernant les francs-maçons , étant con-
vaincu que le princi pe de la liberté d'associa-
tion doi t être sauvegardé.

La grève des gypsiers a pris lin
La grève des gypsiers, qui durait à Zurich de-

puis le 27 juillet, a été réglée grâce à la mé-
diation de la municipalité. Le salaire minimum
est augmenté de six centimes à l'heure pour les
gypsiers et de trois centimes pour les manœu-
vres ; le salaire moyen des gypsiers est égale-
ment majoré de trois centimes.

L'accord est valable jusqu 'au 31 mai 1939.
Le travail a repris le 26 octobre. Aucune re-
présaille ne doit être exercée de part et d'au-
tre.

o 
Tombée d'un premier étage

Lundi soir, .Mlle Hélène de Munck, gouver-
nante d'enfant , de nationalité belge, .est, tombée
du premier étage du château de Prilly, près de
Lausanne. 'Grièvement blessée, la jeune fille a
été transportée à l'hôpital cantonal.

Succès de l'émission
L'émission organisée sous la direction du

Crédit suisse et la Société de Banque suisse,
de bons 4 %, à '2 ans, des grands réseaux de
chemins de fer français, a été couronnée de
succès. Les souscriptions parvenues jusqu'ici
couvrent entièrement le montant de 200 millions
de francs de l'emprunt.

Dans Sa Région
Condamnation d'un meurtrier

Lundi après-midi s'est ouverte à Annecy .la
dernière session des assises de la Haute-Savoie.
Auguste-François Vesin, 34 ans, employé d'usi-
ne, à Vongy près Thonon, domicilié à Marin, a
comparu sous l'inculpation de meurtre. On se
souvient qu 'il a tué à coups de revolver, au
bord de la route, l'été dernier, .un autre ou-
vrier d'usine, qui courtisait sa femme.

M. Douvres, du ministère public, a. prononcé
un réquisitoire modéré. MM. Bouvier , du bar-
reau de Thonon , et Valensio, avocat à Lyon,
ont présenté tour à tour la défense dn .meur-
trier, jouissant jusqu'ici de la considération de
tous et qui a agi sous l'empire de la jalousie.

Vesin a été condamné à deux ans de prison
avec sursis.

Nouvelles locales 
Les prochaines fêtes du Rhône

U—
Le Conseil d'administration de 1 Union Gé-

nérale des Rhodaniens, réuni à l'Hôtel de Vil-
le de Lyon, le 16 octobre , a pris acte de ce une

 ̂
RADIO SUISSE

pure et naturelle coynme celle
qu 'on entend au concert

Radio Biennophone
En vente au Magasin de musique

H. Hallenbarter, Sion

la Municipalité et le .Comité des Fêtes de !j
ville d'Aix-lesTBains, assument l'organisation de
la prochaine fête du Rhône et du prochain con-
grès qui se tiendront à Aix-les-Bains, les 3, 4 et
ô juin 1938. ¦.> tJfÈI

Cette manifestation revêtira une importance
considérable. Elle comprendra un concours lit-
téraire de langue française et de provençal
un concours musical et un salon de peinture.

Les renseignements sont donnés par le ee-
crétaire général de l'U. G. R. : M. B. Sarrazin,
avocat, 27, rue Ferrandière, Lyon.

Très opportunément et très intelligemment, k
Conseil d'Etat du Valais s'est toujours fait re-
présenter aux fêtes du Rhône, fleuve qui a ea
source dans notre canton.

Quand les fêtes se dérouleront-elles dans no-
tre canton ?

o 

Union Valaisanne du Tourisme
Nous rappelons l'assemblée constitutive de

l'Union valaisanne du .tourisme dimanche 31
courant, à 14 h. 30, à l'Hôtel de la Planta , ù
Sion.

Cette réunion .est ouverte à tous les intéres-
sés au tourisme valaisan. A teneur des statuts
de l'Union, peuvent, en effet, faire partie de
cette dernière, les hôteliers, les administrationê
communales, les sociétés de développement , les
associations économiques et tourisfciqu.es, les en-
treprises de transport ferroviaires et automobi-
les, les banques, les entreprises .commerciales
et industrielles, les personnes privées.

Non seulement ces milieux auront à cœur d'ê-
tre abondamment représentés à l'assemblée du
31, mais ils tiendront, par la suite, à traduire
en acte l'intérêt qu'ils portent à notre touris-
me, en adhérant à la nouvelle organisation.

o 
La terrible embardée d'une auto

Un marchand de vins de Sierre, M. Tavelli.
rentrait de Sion en automobile quand, pou r une
cause encore indéterminée, sa voiture fit une
embardée terrible entre St-Léonard et Granges,
sortit de la route et tourna dans un fossé, après
avoir fait un tête-à-queue complet.

Les occupants, qui n'avaient pas été blessés,
n'eurent que le temps de se précipiter hors de
l'auto, qui fut complètement détruite par ie
feu.

JNUX patr ons catholiques
Sous les auspices de Son Excellence Mgr Ma-

rins Besson, Evêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, un cours social pour patrons est or-
ganisé à Fribourg, les 30 et 31 octobre, a
voici le programme :
Samedi : Salle du Grand Conseil.

A .15 heures : Conférence : « La fonctio n socia-
le du patron », par M. l'Abbé Dr R. Jambe.

A 17 heures : « L'idée chrétienne du travail
humain. », par le Révérend Père Lavaud, O. P.
A 20 heure s : Allocution de Son Excellence Mgr
Marius Besson. Allocution de iM . Bernard- de
Week, président du Conseil d'Etat de Fribourg.
Dimanche : Chapelle de St-Ignace, Collège St-Mi-

chel.
A-8 heures : Messe avec sermon de circonstan-

ce par M. l'Abbé Dr R. Jambe.
Salle du Grand Conseil.

A 9 h. 45 : Conférence : « Les allocations tarai-
.lales », par M. Emile Kistler, secrétaire des Cor-
porations.

A H heures : Conférence : « Une expérience
corporative .française : l'organisation profession-
nelle au Port de Calais », par M. Paul Chanson ,
président du Syndicat patronal maritime du Port
de Calais.

La gravité de la situation économique, et sur-
tout les immenses difficultés d'ordre social dint
souffre notre époqu e, font peser sur les patrons
de terribles soucis et de lourdes responsabi'ités.
Une occasion assez rare leur est offerte d'en-
tendre, pendant quelques heures, Ja doctrine de
l'Eglise, qui est toujours si .charitablement
clairvoyante. .Qu'ils viennent donc nombreux
s'instruire de leur devoir, .chercher une lumiè-
re plus éclairante, ranimer leur bonne volonté ,
retremper leur courage à entreprendre la réfor-
me sociale qui s'impose, pour qu 'il y ait pour
tous plus de justice et plus de douceur à vivre.

Patrons catholiques, soyez à Fribourg, les 3(1
et 31 octobre, faites un effor t, nous espérons
qu'il sera utile et agréable.

-—o 

X 'impôt sur le vin
Après avoir terminé l'examen des divergen-

ces relatives au troisième program me financier,
le Conseil national a ratifié, à l'unanimité, les
mesures prises par le Conseil fédéral pour sup-
primer la perception de l'impôt sur le vin dés
le 1er octobre.

Toutefois, un député socialiste, M. Welti,

RADIO-PROGRAMME ]
Mercredi 27 octobre. — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert . 13 h. L'écran
sonore. 17 h. Emission commune. 18 h. Emission
pour la j eunesse. 18 h. 45 Intermède . 18 h. 50
L'art en Suisse. 19 h. 05 Intermède. 19 h. 15 Mi-
cro-Magazine. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S.
20 h. Intermède. 20 h. 15 Le quart d'heure de. l'op-
timiste. 20 h. 30 Concert par l'Orchestre romand.
22 h. 40 Pour les amateurs de iazz-hot.



d'Argovie, a protesté contre l'abandon de l'im-
pôt et demandé que dans le programme défini-
tif le vin soit, d'une façon ou d'une autre, l'ob-
jet de mesures fiscales.

o 
Dons en laveur du monument du Christ-Roi
Anonyme, Lens 20 (fr. ; B., Sion '20 ; J. C, Cher-

mignon 20 ; P. S., Sierre 15 ; P. D., Sion 15 ; Ano-
nyme, Conthey, pour obtenir une guérison , 12.

Dons à ilO francs : F., Chamoson ; Anonyme ,
Chermignon ; Mlle Allepus, Conthey ; Berthe .Roh ,
Granges ; .Anonyme, Martigny, pour obtenir une
guérison ; Anonyme, Bramois ; X., St-Léo-
nard 6 ; Anonyme, Miège 6, pour grâces obtenues.

iDons à 5 francs : Mme Veuve Max S., Sierre,
par M. le . vicaire Obrist ; M. Per rouchoud , Cha-
lais ; S. V., Sion ; Mme P. de Preux , Venthône;
J. Bonvin, Sierre ; P. Emery de P. A., Lens ;
Anonyme, Montana ; Anonyme, Ardon ; Anonyme,
Chippi s em. P. A. 3.

Tous nos remerciements à ces généreux bien-
faiteurs , qui veulent bien nous aider à acquitter
les irais de cette sainte entreprise. Que Je bon
Dieu les récompense mille fois.

Dimanche prochain, fête du Christ-Roi, la pa-
roisse de Lens célébrera les offices divins sur
Je Châtclard , où il y aura une messe basse à 7
heures et une messe chantée avec sermon et bé-
néd iction du Saint Sacrement à 10 heures.

Adresse : Monument du iGlirist-Roi à Lens,
Chèques postaux ll c. 1508. P. G.

o 
Pour nos stations d'hiver romandes

L'Union romande du Tourisme (Pro Lemano),
ù Lausanne , vient d'éditer un très intéressant dé-
pliant en .f aveur de nos stations d'hiver de la Suis-
se française. Tiré en deux couleurs, sur beau pa-
pier , abondammen t illustré de superbes vues d hi-
ver, ce déplian t constitue une propagande excel-
lente pour nos stations romandes qui y sont tou-
tes représentées. Sa diffusion sera assurée, en
Suisse et à l'étranger, par la plupart des gran-
des Agences de voyages. Clubs et Bureaux de
renseignements. Les amateurs de sports d'hive r
y trouveront tous renseignements utiles sur nos
stations, leur équipement, les voies d'accès, les
pistes de skieurs les plus réputées, etc. Une pu-
blication qui sera appréciée et qui remplira sûre-
ment son but. o 

Cercle patriotique valaisan de Genève
On nous écrit :
Pour le tirage de la Tombola en faveur de ses

œuvres sociales et de son drapeau, le Cercle Pa-
triotique avait invité ses membres, samedi der-
nier, à une soirée familière. Dès 20 h. 30, ce fut
la cohue dans les. saiMes pourtant si vastes du
Café du Midi.

Après les souhaits de bienvenue du Président ,
un ravissant programme présenté par M. Marcel
de Gourteu permit d'applaudir Ja troupe et l'or-
chestre du « Petit Colombier », société littérai-
re.

A 22 heures, sous le contrôle du Département
de Justic e et Police de Genève, eut lieu ie tira-
ge de la tombola. Les numéros : 5736 — 4766 —
1633 — 2465 — et 3040 gagnen t respectivement :
un tablea u valaisan — un fût de fendant — un
régulateur — une peinture — un j ambon.

En outre, tous Jes billets dont le numéro se ter-
wre par le chiffre 4 gagnent une bouteille de
lii bouché.
Les Jots sont à retirer au local , Café du Midi ,

place Chevelu 4, (jusqu 'à fin novembre.
Un bal animé continua cette belle soirée et il

était tard , très tard , que. des profon deurs du Car-
notzet montaien t encore rires et chants j oyeux.

o 
Lacryma christ!

On sait que le 'Grand Brûlé, si bien compris
et exploité, a quelques plants de vigne, à ti-
tre d'essai, produisant du lacryma christi.

Le Vatican aurait l'intention de faire inter-
dire par les tribunaux italiens l'emploi des mots
« lacryma ohristi » qui désignent depuis des siè-
cles l'un des vins les plus renommés de la pé-
ninsule.

Ce vin .est récolté au pied du Vésuve ut doit
eon nom à sa rareté aussi bien qu'à son prix.
Plusieurs fois déjà, les autorités ecclésiastiques
ont protesté contre le choix d'une appellation
qu'elles tiennent pour blasphématoire.

De leur côté, les historiens en ont cherch é
l'origine ; l'un d'eux a retrouvé une légende
napolitaine suivant laquelle le Christ, en mon-
tant au ciel, aurait laissé tomber une larme
sur la terre ; un plant de vigne aurait poussé
en cet .endroit.

o 
Chez les fonctionnaires romands

L'assemblée générale de l'Union romande des
sociétés de fonctionnaires cantonaux a adopté
une résolution disant que les fonctionnaires ont
le devoir de soutenir l'action des gouvernements
en vue du rétablissement de l'équilibre finan-
cier de l'Etat. Ils proposent pour cela entre
autres une diminution des prestations de l'Etat
dans de nombreux domaines, la suppression de
toutes subventions qui ne sont pas de néces-
sité absolue, enfin pas de dépenses nouvelles
non compensées par des recettes correspondan-
tes. Les fonctionnaires demandent aussi qu 'on
réadapte les salaires à la situation actuelle de-
venue meilleure.

o 
Le temps

Dimanche dernier la neige était tombée jus-
qu'à mille mètres d'altitude dans la vailée de
Schwytz . Au cours de la nuit de lundi à mar-
di, une violente tempête de fôhn a sévi sur la

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Saxon
"EPQ'Si EN COMPTES COURANTS

A VUE ET A TERME
A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE aï. garantie légale

au* meilleurs taux Contrflle officiel permanent.

région, faisant fondre la neige jusqu à 1800 mè-
tres. Le temps présente d'ailleurs de rares ano-
malies. Mardi matin , par exemple, le thermo-
mètre indiquait 18 degrés au-dessus de aéro,
température qui est à peine atteinte au fort de
l'été le matin.

o 
MONTHEY. — f Mme Yvonne Barlatey. —

Corr. — Jeudi dernier, à Monthey, au milieu
d'une grande affluence de parents et d'amis, a
été ensevelie Mme Yvonne Barlatey, née Cla-
ret , originaire de Troistorrents et épouse de
M. François Barlatey.

La défunte supporta avec un grand courage
sa longue maladie. Femme de caractère, mère
de famille exemplaire, profonde chrétienne, el-
le n'avait qu 'un seul souci : faire plaisir aux
siens et donner à ses enfants de profonds sen-
timents religieux. Sachant que la vie terrestre
est faite de joies et de souffrances, elle laissera
à tous ceux qui l'ont connue et aimée, le sou-
venir d'une personn e éminemment bonne , gé-
néreuse et laborieuse.

Une jeune maman, enlevée brusquement à
l'affection de sa chère famille, et qui sans ces-
se a accompli son devoir avec cœur et modes-
tie, laisse toujours après elle de grandes con-
solations, car ses faits et gestes impressionnent
et demeurent vivants pour se transmettre ainsi
à toute une génération.

Mme Yvonne Barlaley-Claret repose aujour-
d'hui dans ce grand cimetière de Monthey où
dorment déjà d'autres membres de cette belle
famille composée de onze enfants. Peines, souf-
frances, joies et espoir sont là sous une croix.
Ce qui ne s'ensevelira pas, c'est le souvenir.

.Que sa famille reçoive nos plus sincères con-
doléances. D.

SION. — Pour I Enfance malheureuse. — La
population de Sion et des environ s aura l'occa-
sion le 7 novembre prochain de manifester sa
sympathie pou r l'enfance malheureuse en assis-
tant aux représentation s théâtrales organisées en
faveu r de l'Institut cantonal de sourds-muets. Sur
l'invitation -de notre Commission, le Cercle ca-
tholique de Monthey a très aimablemen t accepté
de jouer dans la capitale la pièce à grand spec-
tacle « Notre Dame de La Mouise », qui .obtint
à Monthey un si prodigieux succès. Cette œuvre
émouvante, originale et débordante de verve se-
ra .donnée en matinée et en soirée dans le Grand
Théâtre de Sion.

La Commission de l'Institut.
Q 

ST-MAURICE. — Les pompiers de St-Maurice
ont été alarmés mardi soir pour un commence-
ment d'incendie de forê t à proximité de la
.Grotte aux Fées. Leur prompte intervention a
évité un .sinistre que la violence du vent qui
souffle avec fureur depuis plusieurs jours, au-
rait pu rapidement propager. On suppose que
le feu aurait été allumé par des enfants ou des
Tumeurs imprudents.

SOIATIOUE - - RHUMATISME
guéris en dix iours

Vous pouvez vous guérir en faisant cuire un
paquet de tisane Sidi, dans un litre d'eau , jusqu 'à
réduction de Vt de litre, et boire un verre chaque
soir. Ecrivez à l'Herboristerie St-Jean, L. Beck.
Grand St-Jean , 20, Lausanne, qui vous enverra la
cure complète pour 3 francs.
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La voie sanglante
BIENN E, 26 octobre. (Ag.) — M. Barbay,

âgé de 63 ans, qui conduisait un petit char
lourdement chargé dans une rue en pente, a
glissé et a passé sous le véhicule, se brisant
la colonne vertébrale. Son état est désespéré.

Service télégraphique
et téléphonique

Chambres fé dérâtes
Subveni ons aux caisses-maladie

BERNE, 26 octobre. — Le Conseil national a
repris mardi l'examen des divergences qui subsis-
tent entre Jes deux conseils au problème finan-
cier.

MM. Bossi (Gri sons), con servateur , et Crittin
(Valais), ra dical, ont fait rapport au nom de la
commission.

11 s'agit des subventions aux caisses de se-
cours en cas de .maladie et aux dispensaires an-
tituberculeux. Le .Conseil national avait dé-
cidé de biffer les économies prévues sur ces pos-
tes, mais le Conseil des Etats a rétabli les ré-
ductions conformément au texte primitif du Con-
seil fédéral.

La commission a décidé .par 13 voix contre 12,
plus tard par -14 voix contre 12, de mainten ir le
point d© vue du Conseil national, soit de repous-
ser à nouveau toute réduction.

M. Dollîus (Tessin), conservateur, a fait remar-
qu er oue Je Conseil fédéral ne pourra pas ap-
pliquer les sains principes d'économie lors de la
réforme financière si Je Conseil national n 'appuie
pas auj ourd'hui ses premiers efforts.

MM. Walter i(Soleure), conservateur, et Bircher
((Zurich), indépendant, se sont opposés aux réduc-
tions de subventions.

Si la proposition, .de la minorité devait l'empor-
ter, les caisses d'assurances ne pourraien t plus
remplir leur mission.

M. Schmldt (Argovie), soc, fali t observer que
la majorité nationale empêche les socialistes d'ac-
céder au gouvernement fédéral et .qu 'elle n'a donc
pas ià leur reprocher de ne pas participer aux
re sponsab'il ttés gouvernement aies.

M. Saxer (St-iGaJl), rad., expose que les ca'isses-
nialadio ont besoin de réserves et .qu 'elles ne
pourraient plus en constituer si la Confédération
venait à réduire ses subsides.

M. Meyer, chef du département des finances ,
défend encore les quelques réductions prévues.

En votation , J.a Chambre décide par 97 voix
contre 31 de maintenir son précéden t point de
vue, contre les réductions des subventions aux
caisses-maladie. La .divergence subsiste donc.

La Chambre décide ensuite par 93 voix contre
34 de ne pas réduire la subvention aux dispen-
saires antituberculeux. La divergence avec les
.Etats subsiste donc ici aussi.

A l'article 9, la commission propose d'adhérer
à la .décision du Conseil des Etats, qui a décidé
de biffer le dernier alinéa relatif à la réduction
du prix de la benzine accordée aux agriculteurs
pour les machines aratoires.

La proposition de Ja commission n 'est pas
combattue. On passe à l'article 12, qui prévoit
qu'en 1938 une somme de 35 millions sera portée
au fond s .général .des chemins de fer. Le Con-
seil des Etats voulait biffer cette disposition,
mais Ja commission propose de (maintenir le pré-
cédent point de vue du National.

Ce poin t .est adopté par rassemblée sans oppo-
sition. Il n 'y a plus d'autres divergences dans la
suite du programme financier III, .qui est renvoyé
aux Etats.

Les allégements prévus en faveur des holding
son t repousses par 81 voix contre 43-. La diver-
gence subsiste.

La Chambre du cinéma
M. Melle .(Bâle-Ville), cath., invite Je Conseil fé-

déral, par un postul at,, à faire examiner aussitôt
que possible par la Chambre suisse de cinéma s'il
n 'y aurait pas lieu d'instituer dans un© loi les
principes généreux du régime du cinéma.

M. Huber , (St-Gall), soc, propose de ne pas
passer à Ja .discussion des articles. 11 est ime que
l'arrêté, sous sa forme actuelle, est inapte à réa-
liser les buts qu 'il se propose.

L'orateur est d'avis .qu 'avant de créer une
Chambre du cinéma, il faudrait édicter les lois
dans les limites desquelles cet organe fonction-
nera.

M. Gut (Zurich), rad., croit iqu 'il fau t s'atteler
résolument à Ja 'réglementation de ces questions
'Cinematog.raphiqu.es. La Chambre du cinéma ren-
dra certainement die grands services lors de l'é-
laboration d'une législation spéciale. L'impor tant
est de savoir si nous voulons rester totalement
indifférents à la lutte entre les principes d'auto-
rité et de liberté qui se livre sous le couvert du
cinéma. 11 serait très .dangereux de continuer à
nous laisser envahir par la production étrangère.

M. Triimpy (Claris), sans parti , estime qu 'il
faut faire l'essai d'une Chambre suisse du ciné-
ma, mais se garder de lui demander des services
qu 'elle ne sera pas en mesure de rendre.

Les plaintes du fameux Eisenegger
SCHAFFHOUSE, 26 octobre. (Ag.) — Dans

le procès intenté par Eisenegger au directeur
de police BUlirer de Schaffhouse, le juge de
district a prononcé le jugement suivant :

La plainte Eisenegger est rejetée comme non
fondée. Le plaignant est condamné aux frais
à une indemnité à l'Etat de 100 francs et au LE c NOUVELLISTE »

versement de 220 francs aux défenseurs pour
frais de procès.

Le juge a constaté que le reproche de trahi-
son nationale constitue bien une atteinte à
l'honneur, mais que ce reproche, basé sur la
lettre adressée au ministère de la propagande
du Reich, a été fait de bonne foi, d'autant plus
que la publication de la lettre a permis au pu-
blic de vérifier le .bien-fondé de l'accusation.

(Eisenegger menaçait également le « Nouvel-
liste » d'un procès. Nous l'attendions et l'atten-
drons .probablement longtemps encore).

o

X art du cambriolage
.GENEVE, 26 octobre. — La police lucernoi-

se a arrêté ces jours derniers un individu sur-
pris en flagrant délit de cambriolage. Cet indi-
vidu était soupçonné d'appartenir à une bande
internationale. Son signalement avec emprein-
tes digital.es .fut envoyé à toutes les polices
de Suisse. Ce signalement parvint à la police
genevoise et fut confronté avec d'autres signa-
lements et empreintes digitales relevées au
cours de nombreux cambriolages commis à
Oenève en juillet-août et septembre dernier.
Or ces empreintes répondent exactement à cel-
les de l'individu arrêté à Lucerne. Il s'agit d'un
nommé Normann, d'origine alsacienne. Un
agent de la sûreté genevoise s'est rendu à
Lucerne pour y interroger le prévenu. Celui-ci
reconnaît avoir commis onze cambriolages à
(Genève.

o 

George VI ouvre la session parlementaire
LONDRES, 26 octobre. — Ouvrant ce matin

la première session parlementaire de son règne
le Roi a pronon cé un discours disant notam-
ment :

Mylords et MM. les membres de la Chambre
des Communes,

mes relations avec les puissances étrangères
continuent d'être amicales. J'ai invité le Roi
des Belges à me rendre visite au mois de no-
vembre et une invitation analogue a été adres-
sée au représentant du Roi de Roumanie pour
l'été de l'année prochaine. C'est avec joie que
j' accueille les .visites de Leurs Majestés dans
ma capitale et j'espère qu'elles contribueront
à la consolidation des relations amicales qui
existent avec les deux nations.

Mes .ministres ont suivi avj c une inquiétude
profonde l'évolution de la guerre espagnole. Us
ont travaillé au rétablissement de la paix parmi
le peuple espagnol.

Ils .estiment qu'une action rigoureuse de la
politique internationale de non-intervention en
Espagne contribuera à la paix. La situation en
Extrême-Orient continue à retenir l'attention la
plus vive de mon gouvernement qui persistera
dans sa politique, qui constitue A s'efforcer à
collaborer avec les autres gouvernements qu'ils
soient ou non membres de la S. d. iN., d'alléger
les souffrances créées par le conflit et à y met-
tre fin.

J'envisage avec intérêt et avec joie le mo-
ment où il me sera possible de visiter mon Em-
pire des Indes. Les travaux tendant à étendre
et à équiper mes services de défenses progres-
sent rapidement.

Les ministres désirent vivement que des me-
sures énergiques soient adoptées pour compléter
celles qui ont été .entreprises afin de protéger
la population contre les raids aériens.

Le Souverain a .ensuite parlé de la politique
intérieure du Royaume et de l'Empire et a con-
clu en ces termes : Je prie avec la bénédiction
du Dieu Tout-Puissant.

•Que les résultats de vos délibérations puissent
améliorer le bonheur et la prospérité de mon
peuple et la paix du monde.

o 

Xa crise belge
BRUXELLES, 26 octobre. — Les chefs du par-

ti socialiste estiment .que la logique voudrait que
Ja direction du gouvernement d'union nationale
soit confiée à un socialiste, ils citent le nom de
M. de M'an, ministre des finances.

BRUXELLES, 26 octobre. — La droite de
la Chambre s'est réunie sous la présidence de
M. Carton de Wiart, .et a procédé à un examen
de la situation politique. Elle a adopté un or-
dre du jour dans lequel elle se plaît à recon-
naître que M. van Zeeland et ses collôgu.es ont
dans l'ensemble travaillé avec clairvoyance et
succès au bien du pays.

La droite a ensuite décidé de réserver toute
décision jusqu 'à la délibération commune des
droites des deux .Chambres.

La conférence des 9 renvoyée
BRUXELLES, 26 .octobre. (Havas). — La

conférence du Pacifiqu e qui devait s'Ouvrir le
30 octobre a été retardée au 3 novembre.
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M. Mol e réfléchit
— Je n'en suis pas sûr, biaisa-t-il à la fin.

Peut-être bien que oui , peut-être bien que non.
L'après-midi, les stores sont baissés, mais à
quoi bon ? Bean Ja reconnaîtrait , iui ; il l'a vue
suffisamment pour cela , sans doute ?

— Bean l'a vue hier soir pour la première fois ,
prononça Coulson.

M. Mole le regarda avec sollicitude.
— Je pense... .que vous feriez bien d'accep ter

un verre, après tout. C'a vous remettra les nerfs...
— Ecoutez , fit Coulson, j e vais vous raconter

ce .qui s'est passé.
Et il retraça en bref , les événements qui s'é-

taient succédé depuis le moment où Josiah et
lui étaien t partis avec M. Bean. Au fur et à me-
sure qu 'il avançait dans le récit , Je visage de M.
Mole refl était de plus en plus la stupéfaction to-
tale. L'histoire , Coulson le savait , était incroya-
ble , mais il fit de son mieux pour en établir la
véracité , et lorsqu 'd parvint à la conclusion, son
interlocuteur resta muet un long moment.

— Coulson , dit-il , enfin , tout ça, c'est exacte-
ment le genre de fable que Fleur arrangerait.

— Mais si vous reconnaissez Miss Terry, pro-
testa Coulson, sans s'arrêter à l'accusation d'im-
posture.

>̂
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Je ne veux pas parler de cela. Robe de
soie et le reste à l'hôtel , comme vous dites, et
La ressemblance , non, écoutez un peu, Coulson.
Vous vous êtes associé avec Fleur, nous savons
tout ce -que cela veut dire, et j e sais .que cette
vieille canaille d'Ibrahim vous avait fait des pro-
positions plus d'une fois , et vous avez été dans
la purée , Boilea u et vous, ces six derniers mo'is.
Je ne vous blâme pas d'avoir pris le parti que
vous avez pris ; mais vous ne manquez pas d'a-
plomb, je J'ai dit , de veni r jouer la comédie en
plein Sindanao...

— Au diable , vos folies , éclata Coulson furi -

Très bien , très b ien, approuva M. Mole. Pre
mez-le comme vous voudrez. Mettons que vous
.avez raison et que j' ai tort, mais n'imaginez pas
que vous allez me mêler à des histoires louches
d'identification ou autres .quand je ne suis pas
sûr moi-même. Impossib le, Coulson, c'est impossi-
ble.

— Mais enfin , vous me connaissez depuis long-
temps, et vous savez bien que j e ne suis pas
homme à me livrer à des j eux pareils, 'insista
Coulson , se dominant.

Sous les réticences prudentes du commerçant ,
soucieux de ménager la chèvre et le chou, il de-
vinait une méfiance offensante.

— Ne comptez pas sur moi, .quel que soit le
j eu ; c'est plus sûr, s'obstma M. Mole. Quand
Fleur est mêlée à une histoire , j e préfère m'abs-
tenir. Je suis un homme d'affaires ; vous êtes
un homme d'affaires , et dans le fond, vous

II y a tant de beaux lots !
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Chèques postaux : Ile 1800

Joindre 40 cl. pour l'envoi recommandé plus30 et
pour la liste de tirage.

m approuverez. Notez que votre histoire est peut-
être vraie — bien .que jamais je n 'en a'i entendu
une pareille de ma vie — mais j e préfère ris-
quer de vous faire tort que de me mêler aux his-
toires de Fleur.

— Je me fais rien contre elle, se hâta-t-il d'a-
j outer avec un tranqu ille égoïsme , mais j e ne l'ai-
de pas non plus.

— Ponce-Pilate , va , songea Coulson.
— Maintenant , trinquons ensemble pour nous

prouver que nous restons bons amis.
— Non, merci, j e n'ai pas le temps, refusa

Coulson en se levant. Je ne vous en veux pas,
Mole, mais je vous donne ma parole que je con-
fondrai ce Bean de malheur avan t d'avoir fini
avec lui.

— Vous avez raison , approuva Mole , heureux
de s'en tire r à bon compte , et sans se compro-
mettre . Tous mes regrets , vous savez, et si j 'ai
tort...

— Vous avez tort , assura Coulson , et il sortit.
Au lieu de rentrer à l'hôtel , il continua à sui-

vre les quais pour arriver au magasin d'Ibrahim ,
qu 'il trouva dans le fond de sa bouti que en tram
de se balancer dans un fauteuil à bascule. A ia
vue du visiteur , Je vieillard se leva et attendit ,
placid e comme d'habitude .

— Que puis-j e vous servir. Sir ? s'enquit-il de
la même façon polie dont il avait accueilli Coul
son à sa première visite.

— Peut-être pourrai-j e vous servir, au contrai
re, cette fois, Ibrahim, répondit Coulson.

— Ali ! fit Ibrahim en s'asseyant. Prenez un
siège , M. Coulson.
_. Coulson obéit .

— Vous avez , ou vous aurez des ordres con«
cernant un certain Bean, assura-t-il.

— Des ordres concernant un certain Bean, ré*
péta Ibrahim d'une voix neutre.

— Pour prendre soin d'une certaine somme —<
vous m'avez pas besoin de répéter, continua Coul-
son , avec un sourire . Ibrahim désirez-vous des
précisions au suj et de la source de ces ordres ?.

— Pour quoi aurais-ie besoin de précisions ?
— Cela vous aiderait peut-être à déterminer es

que vous avez à faire. Par exemple...
— Par exemple ? fit Ibrahim en écho, parfaî *

tentent calme.
— Je suis à même do vous dire quand les or-

dres ont cessé de vous parvenir , et pourquoi
vous n 'en avez plus reçu.

— Pourquo i j e n'en ai plus reçu , répéta Ibra-
him, le regard lointain.

Ses yeux étaien t distraits et deux rides pres-
que imperceptibles coupaient son front. Après un
instant de silence , i! se leva et disparut dans
l'arnère-bouti que. Coulson ne fit pas un mouve-
ment , connaissant les manières du vieillard.

Quelques minutes plus tard , celui-ci reparut,
tenant à deux mains une étroite bande de pa-
pier. Il se plaça devant Coulson ; sur son front ,
ies deux plis s'approfondissaient.

(A suivre.)




