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C'est avec un retard considérable que nous
nous mettons en devoir dp parler ici du No
de Ja revue « Esprit » consacré en octobre
au « problème suisse » . Nous attendions
que l'un ou l'autre de nos confrères ro-
mands plus 'habitué que nous à ce genre
d'exercice soumît 'à une analyse et à une cri-
ti que les études et 'conclusions de cette « re-
vue internationale » . Mais rien de pareil
n 'est venu ù notre connaissance. Ici et là
ont paru des comptes rendus for t louangeurs,
d'une indulgence d'autant plus méritoire
qu 'elle étai t Je fait de journaux qui sont nom-
mément et vivemen t attaqués par « Esprit » .
Car cette revue — et cela doit être su —
couvre d'opprobre la presse suisse, en par-
ticulier la presse romande, qui n'est, à l'en-
tendre qu 'une vulgaire « bourren&e de crâ-
nes » et n'est, .par surcroît , rien moins
qu'« asservie » .

Notre intention n'est pas de polémiquer
sur ce point bien que l'envie nous démange
de le faire. Mais comme nous voyons ces
jours-ci certains journaux romands dénon-
cer, avec une rare violence, ce qu'il y a de
meilleur dans le numéro d' « Esprit » et pas-
ser totalement sous silence oe qu'il y a de
pire, pour ne pas dire de très dangereux, il
n'est pas. inutile sans doute qu'un autre son
de cloche se fasse entendre en Suisse ro-
mande.

D'abord le meilleur. C'est à notre avis la
Lettre de C. F. Ramiiz, qui ouvre le numé-
ro d 'Esprit. Oh ! elle a soulevé des tempê-
tes, nous le savons, dans quelques rédac-
tions rad icales de Suisse allemande. Cela
n'a rien d'étonnant, mais en revanche il est
moins admissible de voir que le parti pris
de ces dernières est repris chez nous et mê-
me amplifié jusqu'à la déformation complè-
te des idées de C. F. Ramuz. Ce dernier n'a
jamai s dit que la Suisse n'existe pas. Il a
dit , et c'est l'évidence, que « la Suisse est
une entité politique » , qu'« elle a une im-
portance politique, même très grande si l'on
veut , et militaire et stratégique », mais que
de M à en déduire qu 'il y a une mentalité
commune à tous ses ressortissants, il y a
loin :

'Expliquez donc une 'bonne fois, à nos amis de
France , écrit Ramuz à son corresp ondant , que non
seuileiment les Suisses parlent trois langues (sans
compter beaucoup de dialectes et de patois) et
¦que , non seulement ils prati quent deux religions,
don t l'une éparpillée en d'innombrables sectes,
mais qu 'encore ils constituent un ensemble de ré-
publiques ou cantons , pourvus chacun de son gou-
vernement particulie r et de ses propres écolesi

Et ayant ainsi parlé, l'écrivain vaudois po-
se des questions, sans y répondre, des ques-
tions troublantes qui effleurent fatalement
l'esprit de toute personne qui examine « le
problème suisse » : où est notre unité ?
Quelle est notre unité ? Est-il possible que
nos particularités cantonales puissent coïnci-
der sur le « plan fédéral » ?, etc.

Il n'y a pas là de quoi fouetter un chat
et il faut voir les choses vraiment par le
petit bout de la lunette pour faire grief à
Ramuz de sa « Lettre » . Au contraire, cette
lettre d'un homme sans parti pris, d'un
« sans parti » pourrions-nous dire, montre
à quel point un « examen de conscience »,
une revision des valeurs serait utile pour la
Suisse. Car on aurait grand tort de s'imagi-
ner que la somnolence nous permettra d'é-
chapper au remue^ménage européen.

Quant aux recettes d Esprit , elles sont as-
surément fort sympathiques puisqu'elles se
résument par ces deux mots : fédéralisme,
personnalisme. Malheureusement, en feuil-
letant le cahier consacré au problème suis-
se, on se convainc rapidement qu 'où bien
ces deux mots sont des « slogans » sans im-
portance ou bien ceux qui s'en servent de
bonne foi les victimes d'habiles illusionnis-
tes.

En effet, prenez les articles l'un après l'au-
tre, vous y trouverez toutes sortes de cho-
ses intéressantes sur notre fédéralisme, des
critiques justes , d'autres tout à fait injustes.
Mais les conclusions ? Eh bien ! c'est sim-
ple, archi-simple : c'est le décri jeté systéma-

tiquement sur la Suisse romande, sur les
fédéralistes romands, sur les journaux fé-
déralistes romands ; c'est l'appui donné ou-
vertement ou sournoisement aux Lignes di-
rectrices et même au socialisme, soit sur le
terrain des affaires intérieures, soit sur ce-
lui des affaires extérieures, notamment cel-
les de l'Espagne.

Au nom du fédéralisme, Esprit emboîte ré-
solument le pas aux tenants de la centrali-
sation et de 1 'étatisons.

Au nom du personnalisme, Esprit affirme
régulièrement avoir un « préjugé favorable »
pour ce qui , en fait , nous entraîne tout droit
au communisme.

Que pour en arriver là, les rédacteurs du
fascicule d'octobre sur la Suisse aient été
trompés par d'audacieux charlatans , c'est
ce qui paraît évident quand on lit ces « té-
moignages » :

Le PJan du Trava il adopté par ie parti socia-
liste t(suisse)... restaurera la démocratie fédéra-
liste de nos origines.

Ou encore :
iLe socialisme suisse est redevenu ce 'qu 'il était

à son orig ine, e'est-4-dire 'à la fois fédéraliste et
constructif.

Enormes bourdes ! Toute l'activité du
parti socialiste, tous les votes socialistes au
Conseil national et ailleurs les démentent.
Elles feraient rire si on ne les trouvait sous
la plume du président du parti socialiste
suisse en personne, M. Hans Oprecht , et
dans une revue, peut-être bien intentionnée,
mais où l'on ferait à coup sûr bien de se
regarder avant de traiter ses confrères de
« bourreurs de crânes » et d'« asservis ».

L. D.

La première photographie de l'Observatoire météorologique du Jungfrauioch
Nous montrons la première photographie de l'Observa toire météorologique du Jungfrauioch qui a
été inauguré le 31 octobre 1937. Depuis l'enlèvement des échafaudages de bois masquan t la faça-

de , le temps n 'avait j amais été favorable pour prendre auparavant des photos du bâtiment.
(Photo E. Schudel. Grindelwald )

Un Suisse , évadé du bagne, échappe
aux serpents , aux tornades , â la faim

et est arrêté à Paris
L'inspecteur principal adj oint Jezo et ses col-

laborateurs de la brigade de ia voie publique à
Paris ont appréhendé , après une Jougue surveil-
lance, Paul Bayssac, né le 16 octobre 1907, à
Moutier (Jura-Bernois), mécanicien , se disant sans
domicile fixe, dangereux 'repris de justice , évadé
du bagne où il se trouva it à la suite de nom-
breuses condamnations encourues pour vols qua-
lifiés.

Dès son arrivée à Saint-Lauren t du Marori: —
c'est le bagne — il avait 'réussi à grouper quel-
ques forçats décidés comme lui à recouvrer leur
(liberté par tous les moyens. Une première fois,

¦en compagnie de deux autres bagnards, il réus-
sissait à gagner la brousse et à dépister les in-
digènes recherchant les évadés. Après plusieurs
j ours de marche à travers la forêt guyanaise, l'un
de ses camarades fut mordu par un serpen t ve-
nimeux. Il laissa brûler la plaie avec une lame
de couteau chauffée à blanc, mais ia blessure s'en-
venima, ct ses camarades le portèren t à travers
ies marécages.

'Quinze j ours plus tard , déprimés et affamés, tous
trois réintégraient le bagne après avoir été reeueil-
ùis par des indigènes. Condamné à plusieurs mois
de prison pour tentative d'évasion, Bayssac, nulle-
ment découragé, tentait à nouveau de gagner la
brousse ; mais le j our même, sa tentative était
déj ouée.

Bayssac, voyant que toute fu ite était impossi-
ble par terre, prépara l'évasion par mer. Après
plusieurs mois, aidé de six de ses compagnons ,
ils arrivèrent à dépister toute surveillance, et le
16 j uin 1935, dans !a nuit , profitan t du début de
la saison des pluies et d'une forte tornade, les
sept bagnards réussissaient à gagner la haute
mer sur un canot de fortune qu'ils avaient réussi
à construire. Après quinze jour s de navigation;
dont six sans boire ni manger, ils abordèrent à
ia Trin ida d ; ils furent recueillis par les autori-
tés anglaises et confiés à l'Armée du Salut.

'Quelques j ours de repos Tendirent à Bayssac
sa force et son énergie et les sep t hommes dé-
cidèrent de se séparer. Bayssac réussit à s'em-
barquer clandestinement sur un paquebot allemand
qui le débarqua en Hollande, d'où il gagna ia
Belgique , puis la France. Pendant dix-huit mois,
il vécut à Paris sous de fausses identités , chan-
geant fréquemment de domicile.

11 a été appréhendé hier , alors qu 'il consom-
mait paisiblement dans un café des grands bou-
levards. Lors de son arrestation , il opposa quel-
que résistance et tenta de s'échapper, mais, ra-
pidement maîtrisé , il a été mis à la disposition
de M. Badin , commissaire principal à la direction
de la pol ice j udiciaire, qui a envoyé l'évadé au
Dépôt.

Ces 5 nouDeaux carbinaux
—0—

Après le Consistoire du 13 décembre
le Sacré Collège sera au complet

(De notre correspondant particulier)
Home, le 18 novembre.

Une note officielle vient de confirmer que Pie
XI tiendra, un consistoire secret le lundi 13 dé-
cembre pour la 'Création de cinq nouveaux car-
dinaux et un consistoire public le jeudi 16 dé-
cembre pour l'imposition solennelle du chapeau
rouge aux nouveaux princes de l'Eglise.

Depuis quelques semaines, on se répétait ,
dans les milieux romains, les noms des di gni-
taires ecclésiastiques qui allaient être honorés
de la pourpre , mais comme il est arrivé plus
d'une fois pendant le ¦présent pontificat , l'événe-
ment a réservé une surprise : contrairement à
ce que tous considéraient comme certain, on n'a
pas trouvé dans la liste des nouveaux cardinaux
le nom de Mgr Ruffini , secrétaire de la Congré-
gation des Séminaires et Universités. Après la
mort du cardinal Bisleti , préfet de cette con-
grégation, Pie XI a décidé que la préfecture de
ce dicastère serait désormais assumée par le
Pape lui-même, ainsi qu 'il en va déjà pour le
Saint Office, la Congrégation Consïstoriale et
la 'Congrégation pour l'Eglise Orientale. Dans
ces Congrégations, le Cardinal qui en a la di-
rection effective porte le titre de secrétaire et
le prélat qui est son collaborateu r immédiat a
le. titre d'assesseur. C'est donc un cardinal qui
sera nommé secrétaire de la Congrégation des
Séminaires et Universités et l'on pense que le
Pape réserve à Mgr Ruffin i de nouvelles fonc-
tions.

Apres le Consistoire du 13 décembre, le Sa-
cré Collège comptera 69 membres et sera donc
au complet , le 70me chapeau étant toujours
réservé pour laisser au Pape la possibilité de
créer un nouveau cardinal dans une circonstan-
ce imprévue où il le jugerait opportun. Dds (19
cardinaux, 39 seront italiens et 30 appartien-
dront à d'autres nationalités.

Les nouveaux Princes de l'Eglise
La personnalité la plus forte de la prochaine

promotion est, sans conteste, Mgr Pizzard.i, se-
crétaire des Affaires Ecclésiastiques Extraordi-
naires, c'est-à-dire le premier' des collaborateurs
du cardinal Secrétaire d'Etat.

Mgr Pizzardo a soixante ans, mais il y a
trente ans qu'il est associé de près à la, direc-
tion des affaires les plus debcates du gouverne-
ment de l'Eglise. Après trois années passées à
la iNonciature de Munich en qualité de secré-
taire, il fut attaché à la Secrétairerie d'Etat et
il y déploya, aux divers degrés de la hiérarchie,
une activité qui en fit rapidement un collabo-
irateur de choix d*) Benoît XV et de Pie XI.
On peut dire qu 'il leur consacra toute sa vie
dans un travail acharné autan t que silencieux
où il fit apprécier de tous c^iix qui furent en
rapports avec lui les plus belles qualités de
l'homme d'Eglise et de l'homme a Etat. An
printemps dernier, il fut choisi par Pie XI pour
représenter le Saint Siège aux fêtes du couron-
nement du roi d'Angleterre et sa visite laissa à
Londres, comme à Bruxelles et à Paris où il
s'arrêta, chemin faisant, un très grand souve-
nir.

Avec Mgr Pellegrinetti, c'est un autre digni-
taire de la diplomatie pontificale qui 'est ho-
noré de la pourpre. Agé de soixante et un ans,
Mgr Pellegrinetti a d'abord été professeur de
séminaire. Quand , en 1918, Mgr Ratti fut en-
voyé à Varsovie comme visiteur apostolique, il
emmena Don Pellegrinetti comme secrétaire en
raison de sa connaissance des langues slaves.
Quand Mgr Ratti rentra en Italie, en 1921, pour
devenir archevêque de Milan, Mgr Pellegrinetti
demeura comme auditeur à la nonciature de
Varsovie, mais, l'année suivante, son ancien
chef étant devenu pape le nomma nonce apos-
tolique à Belgrade. C'est de lui aussi qu'il va
recevoir la pourpre.

Mgr Piazza est un cairme déchaussé bien con-
nu dans la curie romaine parce qu'il y passa
plusieurs années comme procureur général de
son crdre. En 1930, il fut nommé archevêque
de Bénévent et en 1935, il fut promu patriarche
de Venise en remplacement de feu le cardinal
La Fontaine. Partout Mgr Piazza s'est distingué
par un zèle pastoral infatigable.

L'Angleterre retrouve un cardinal, grâce à la
nomination de Mgr Hinsley, archevêque de
Westminster. Elle n'en avait plus depuis, la mort
du cardinal Bourno, décédé là 1er janvier 1935.
On apprit, quelques semaines plus tard, que
Pie XI avait choisi pour succéder à l'ar-
chevêque défun t, Mgr Hinsley, archevêque ti-
tulaire de Sardes et chanoine de Saint Pierre.
Ce fut une surprise, car Mgr Hinsley avait 70
ans et il était rentré, l'année précédente, fati-
gué et malade de l'Afrique britannique où il
avait passé sept ans comme visiteur, puis com-
me délégué apostolique.Depuis deux aas, Mgr
Hinsley accomplit à Londres les devoirs de sa
charge pastorale avec une activité qui ne lais-
serait pas soupçonner son grand âge.

Le cinquième des nouveaux cardinaux, Mgr
GeTlier, archevêque de Lyon et primat des Gau-
les, sera, au contraire, parmi les plus jeunes



membres du Sacré Collège. Il est né à Versail-
les le 14 janvier 1880 et il a été, plusieurs an-
nées, avocat au barreau de Paris. Activement
mêlé au mouvemen t des œuvres sociales, il fut
président de r Association, Catholique de la Jeu-
nesse Française. Mobilisé en août 1914, il fut
grièvement blessé et fait prisonnier peu après
dans des •conditions qui lui valurent la croix de
guerre avec une citation très élogieuse. Il fut
ordonné prêtre en 1921 et , en 1929, il devenait
évêque de Tarbes et de Lourdes. Il y a quelques
semaines, il était promu archevêque de Lyon
en remplacement de feu le 'Cardinal Maurin.
Mgr.' GperlieT, très populaire en France, jouit
aussi de beaucoup de sympathies parmi les ca-
tholiques des autres pays pour les avoir reçus
très cordialement à Lourdes ou pour avoir fait
chez eux de nombreuses conférences où il a
fait.apprécier un 'beau talent oratoire.

Remarquons que le Sacré Collège compte
neuf cardinaux plus jeunes que Mgr Gerlier : les
cardinaux iSchuster, iSegura, Hlond , Leme, Vil-
leneuve, Liénart, Tisserant, Seredi, Oonçalves,
iCerejeira. Celui-ci , qui est patriarche de Lisbon-
ne* et' ïafdinal depuis 1929, est né le 29 novem-
bre 1888 et demeure le plus jeune des mem-
ibres du Sacré 'Collège.

Guardia.

les Evénements 
<£e vote de conf iance

au Cabinet Chautemps
jEâa S'éanee qu'a tenue vendredi après-midi la

Chambre français e, a été surtout intéressants
par l'intervention de M. Flandin.

Celui-ci a estimé que le débat n'a pas été très
utile. « Tous les sujets ont été effleurés, a-t-il
dit, aucun n'a été traité à fond ». Au moment
où des demandes pressantes sont adressées au
gouverneme.nt,paj les fonctionnaires notamment,
il était important que les divers partis fissent
connaître la position qu 'ils entendent prendre
sur ce sujet et M. Flandin a souligné que les
'orateurs des partis communiste et socialiste
¦et le ministre de la guerre ont soutenu des thè-
ses contraires. « Comment, a-t-il ajouté, ne pas
éprouver de ces contradictions une impression
de malaise ? »

M. Flandin a eu la même impression au su-
jet du débat sur la politique étrangère que l'on
a mêlé au débat de politique générale. * On
parle d' une guerre prochaine passible, a ajouté
l'orateur, mais on n'a pas abordé ce sujet. Les
équivoques dangereuses ne peuvent durer.
Qu'on ne s'étonne pas si les institutions parle-
mentaires perdent leur crédit puisqu 'on en mé-
connaît à ce point les principes et les métho-
des. Entre les méthodes de la politique du gou-
vernement et celles que suggèrent certains élé-
ments importants de la majorité la .contradic-
tion est flagrante. »

M. Raynaud a aussi pris la parole. Il pense
qu 'un malentendu grave est en train de se pro-
duire. On se trompe à gauche et l'on est me-
nacé de se tromper à droite.

A gauche, on pense que la politique gouver-
nementale est la meilleure possible et que si -die
échoue c'est que la France est atteinte d'un
mal profond , tenant au régime capitaliste et
qu 'il faut donc en revenir au contrôle des chan-
ges, C'est une erreur.

A droite, il serait dangereux qu 'on parlât
de cautionner devant l'opinion l'ensemble d'une
politique, dont FoTateur a démontré les périls.

M.' Raynaud a conclu en disant que la seule
politique qui puisse sauver la France ce n'est
ni celle d'hier ni celle d'aujourd'hui, c'est une
politiqu e neuve.

Quant à M. Camille Chautemps, président du
Conseil, il a souligné que le but du gouver-
nement demeure le redressement des finances
publiques. Il a dit savoir gre au gouvernement
qui l'a précédé d'avoir .rempli en matière socia-
le •Rt .en. matière extérieure une œuvre méri-

Les dêSiffs do pelais
— C'est vrai , historique ; tout le monde vous

le dirait  dans Frécourt, si l'on osait. Ma ioi ! j 'ai
eu bien souvent envie de vous le conter , et puis ,
vous étiez un peu j eune, et puis , je n 'en voyai s
'pas l'utilité . Auj ourd'hui , vous voilà un j eune
'homme,' et aussi , vous venez de parler à cette
peti te, si gentille , si aimante , et qui souffre sans
le savoir d' un état de choses qu 'ell e ignore. Car
Cile ne sait rien non plus , bien entendu !

Il fallait conter l 'histoire ; Paul se sentai t  vi-
vement intéressé et prêtait une oreille .attentive
au récit de Mme Vkneux.

Celle-ci' commença : — 1~"" e'Iet ' approuva Paul. 'On m'a touj ours
- 11 faut  vous dire d' abord que Mine Thibaut , di ' 'l l|e cette affaire avait été le point de dé-

Berthe, comme je l 'app elle, était  une « rude » bel- Part de divisions profondes, dont nous sourirons
le fille , avant son mariage. Elle est encore bien , encore.
ruais ell e devient trop grosse.

— Je ne la vois que de loin , fi t  Paul d' un ail
discret.

— Je sais... Or , votre oncle Jérôme, qui n 'avai t
que dix ans de plus qu 'elle, la trouvait bien p '.ai

teire. Dans le domaine exté r ieur, il a accompli
une œuvre courageuse.

A la fin de son discoure, M. Camille Chau-
temps remarqua qu 'on l'avait interrogé sur la
tranquillité publique. « Certes, a-t-il dit, la
France donne trop souvent l'hospitalité a. des
hommes qui en sont indignes. » il. Chautemps
ajoute : « Une certaine affaire sur laquelle le
gouvernement ne se prononce pas, réserve de
douloureuses surprises. Mais la Chambre , a-t-
il conclu , peut compter sur la fermeté du gou-
vernement pour saisir les criminels d'où qu 'ils
viennent ».

Finalement, l'ordre du jour de confiance au
gouvernement a été voté tard dans la soirée
par 399 voix contre 160 et une einquantaim
d'abstentions.

Nouvelles étrangères ~
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Pris île démence, p charcutier
assomme ses enfants

Un charcutier de Marseille , Marcel Jacoiiio ,
qui depuis quelque temps, donnait des signes
de folie homicide, s'est levé ce matin de bonne
heure et a assommé à coups de marteau ses
deu x enfan ts, qui dormaient dans leur berceau.

Puis, s'armant ensuite d'un couteau, il a griè-
vement blessé sa femme, qui voulait protéger
ses enfants, puis s'est fait à lui-même une lé-
gère blessure.
L'un des enfants, une fillette, a succombé, tan-
dis que l'autre et la mère sont dans un état
alarmant.

Le dément a été interné. C'est un peu tard.
o 

Après avoir endormi un militaire, un couple
le vole

Dans la soirée d'avant-nier, un militaire en
garnison à Toulon fit , dans cette ville, la ren-
contre d'un couple avec lequel il consomma
dans plusieurs cafés.

A un certain moment, le couple invita le sol-
dat à raccompagner à Bandai. Il accepta. Tous
trois prirent le train.

En cours de .route, l'individu qui accompa-
gnait la femme sortit une bouteille et offrit à
boire au militaire qui accepta sans difficulté.
'Mais, après avoir absorbé le liquide, qui devait
contenir un narcotique, le militaire s'endormit;
il dormait encore lorsque le train arriva hier
imatin à 4 h. 35 en gare.

Enf in réveillé, il constata que ses compa-
gnons avaient disparu ainsi qu 'une somme de
4500 francs 'qui se trouvait dans son portefeuil-
le.

MM. Mezy, commissaire spécial ; Roux , inspec-
teur et Galland , secrétaire, apTès avoir enre-
gistré In. plainte de la victime de ce vol au nar-
cotique, ont entrepris l'enquête devant abouti r
à l'arrestation des coupables.

Grave affaire d'espionnage
Le *< Matin » publie la dépêche suivante de

Rabat :
«La Sûreté régionale d'Oudjda vient d'arrê-

ter à Marmia, avec la collaboration de la poli-
ce algérienne, Mme Berge , 'femme d'un chiruT-
•gitïii-d'Qiitis te çtïQiPan. Les documents saisis
dans la valise de Mme Berge ont permis d'éta-
blir l'existence d'une organisation ayant son
siège en Algérie et entretenant des relations
suivies avec les autorités insurgées de la zone
¦espagnole , auxquelles elle livrait des rensei-
gnements importants. Des perquisitions ont été
opérées dans le Maroc oriental et ont amené
l'arrestation à Marmia d'un nommé Jonville et
celle, effectuée à Oran, de M. Berge ».

Le bilan d'un typhon

Depuis 25 ans les Philippines n'avaient pas
eu à souffrir de typhon plus violent que celui
qui a ravagé plusieurs de ces îles le 17 n'O-

sante et ne s'en cachait guère. Les deux famihes
étaient en bons termes ; les jeunes gens se trou-
vaient souvent ensemble à des cérémonies, à des
fêtes. On les plaçait l' un près de l'autre ; on :'.es
regardait  comme de futurs fiancés. Et , un beau
•jour, tout  se rompit . On sut par une bonne que
le Jeune fils Debray avait demandé Berthe en
mariage , mais que les parents de la petite ne
trouvaient pas la situation du j eune homme assez
bril lante.  'En eut-elle du chagrin ? On ne le sut
gam.ais, et , quelques mois plus tard , eile épousait
M. Thibaut , qui venait d'acheter la pharmacie de
Frécourt.

»Les parents de votre oncle connaissai ent ceux
du (jeune homme , cultivateurs tout près d'ici.
Mais, en période électorale , les deux pères se
fâchèrent à mort , au imo.me.nt de il'affaire Drey-
fus. Vous êtes trop ijeune pou r avoir connu ça ;
mais vous en avez sans doute entendu parier.

— Vous voyez... Toujours est-il que vos
grands-parents, déjà froissés d'un refus qui leur
portai t affront, résolurent de ne jamais plus par-
ler aux Thibaut , et que leurs fils , grandis dans
ces idées , ont gardé la miême attitude.

— .̂**Kirw.r r~ J

vembre. En effet. 123 personnes ont été tuées
et on craint qu 'il n 'y en ait d'autres, car on
n'a pas encore de nouvelles de certains villa-
ges éloignés. Les dégâts s'élèveraient à plus
de 100 millions de francs (français). C'est sur
la côte que le typhon a le plus durement sévi ,
puisq u'il a causé la mort par noyade de 65
pêcheurs. Dans l'île Zebu, le 60 % des maisons
sont en ruines.

o 

Un journaliste suisse expulsé
d'Allemagne

Le gouvernement allemand a décidé de ne
pas renouveler le permis de séjour de M. Her-
mann Boechenstein, correspondant des « Bas-
ter iNachriohten ». Son permis de séjour arrive
à expiration le 25 novembre.

M. Boechenstein était menacé depuis très
longtemps. Son expulsion a été exigée par M.
Hans Kerrl, ministre des Cultes, en raison des
correspondances publiées paT le journaliste
suisse sur la politique religieuse en Allemagne.

Cependant le gouvernement fédéral, saisi de
cette affaire, a demandé encore au ministre de
Suisse à Berlin de faire une nouvelle démar-
che auprès des autorités allemandes, afin d'ob-
tenir, si possible tout au moins, une prolonga-
tion de quelques mois du permis de séjour de
M. iBoechenetein.

Pour ne pas troubler ces négociations, il
avait été convenu, sur la demande même de
l'intéressé, que la nouvelle de son départ pro-
chain éventuel du Reieh ne serait pas publiée.
Cette consigne n'a pas été observée en Alle-
magne.

o 
Dans les Alpes italiennes la première avalanche

de l'hiver a fait trois morts
Dans le val de Valteline, trois touristes mi-

lanais qui faisaient une excursion dominicale
au Col de Veneroccolo ont été surpris paT une
avalanche.

Après trois jours d'attente, les familles des
excursionnistes alertèrent une caravane de se-
cours qui trouva les trois cadavres ensevelis
sous la neige fraîche qui n'a cessé de tomber
depuis le commencement de la "Semaine.

Nouvelles suisses—
L'indisci pline dans l'armée

Le Département militaire lucernois annonce,
au sujet de mutations intervenues dans le com-
mandement du .régiment d'infanterie 20, qu 'à la
suite d'une inspection à Stans et lors du licen-
ciement du régiment d'infanterie de montagne
20, certains actes d'indiscipline ont été cons-
tatés. Le colonel Prisi , commandant du 2nie
corps d'armée, chargé par le Département mili-
taire fédéral d'enquêter, n'a pu établir toutes
les responsabilités, les recherches nécessaires
n'ayant pas été effectuées immédiatement sur
place. Ce sont donc , de l'avis du Département
militaire fédéral, les commandants des troupes
intéressées qui doivent être .rendus responsables.
Le .Conseil fédéral , à la demande du Départe-
ment militaire fédéral et selon les propositions
de la commission fédérale de défense nationale ,
a décrété que les commandants de régiment , de
bataillons et de compagnies en cause seront re-
levés de leur commandement au 1er janvier
1938 et mis à la disposition du Conseil fédéral ,
selon l'art. 51 de l'organisation militaire.

o 
Les détournements

Après une longue délibération , le jury de
la Cour d'assises de Zurich a rendu dans le
procès intenté aux fonctionnaires de plusieurs
coopératives de construction et du bâtiment, ac-
cusés de détournements, un verdict de culpabili-
té contre '6 des 9 accusés et un verdict de non-
culpabilité contre 3. Les charges relevées con-
tre ces derniers étaient très faibles et le Pro-

— IMon oncle ne s'est pas marié, tout de mê- |
me, fit  Paul, devenu rêveu r.

— Non ; et l'on a su 'qu 'il avait  beaucoup de
chagr in . On le vit devenir sauvage, triste , si sé-
rieux.. .

Elle se tut , prise par les souvenirs , et achevant
en elle-même et pour elle seule les confidences
commencées.

Paul , cependant , demandait :
—- Et mon onde Anselme, Madame Vimeux ,

est-ce 'qu 'il a songé au mariage, lui aussi ?
La .fermière leva les bras jusqu 'à ses j oues

rondes, 'qu 'elle sembla presser entre ses doigts :
— Ah ! oui ! le pauvre cher homme ! 1! a eu

aussi son chagrin ! il ' a été victime de ses pa-
rents lui ; c'est une autre histoire ! C'est eux qui
n 'ont pas voulu !

Elle prononça, sentencieuse :
— De leur temps, vous savez, ce n 'était  pas

comme aujou rd'hui où l'on se passe des parents ,
si ça leur plaît de n 'être pas de votre avis !
'Quand je pense ique mon mari et moi , au mariage
de notre fils , le maire ne nous a seulement pas
demandé si nous étions consentants ! Nou3 atten-
dions touj ours ; nous étions là, assis comm: deux
serins , puisique personne n'avait  besoin de nous.
Quand nous avons demandaé la raison , après le
mariage, on nous a .répondu en rian t : « C'est

cureur lui-même avait requis leur condamna-
tion avec sursis. Les trois principaux accusés
Keller , Blank et Brun ont été nus sur-le-champ
en état d'arrestation. Le jugement a été rendu
dans la journée de samedi.

Le feu aux machines

Vendredi soir vers 21 h. un incendie a éclata
dans l'une des grosses machines à imprimer le-
tissus de la maison Ileberlein et Cie S. A., à
Wattwil i(Toggenbourg). Le feu se propagea s
une seconde machine. Grâce à la rapide inter
vention du poste de secours de l'usine et dus
pompiers de la localité, le sinistre put être cir
conscri t. Les pertes en marchandises et en ma
tériel sont importantes.

faux chçmeurs
Ayant constaté que nonobstant la .résorption

du chômage et le redressement économique
consécutif à la dévaluation le nombre des de-
mandes d'assistance ne diminuait pas, les au-
torités de l'assistance publique de Bille-Cam-
pagne firent examiner une série de cas par un
contrôleur désigné «pécialement à cet effet
vers la fin de l'été dernier. Au bout de très
peu de temps, le contrôleur put établir que de
nombreuses personnes étaient assistées sans y
avoir légalement droit. Les cas les plus graves
furent alors déférés aux juges. C'est ainsi que
le tribunal criminel de Bâle-Campagne vient de
juger un jeune couple qui touchait illégale-
ment des secours depuis janvier 1936. L'époux
perdit sa place en décembre 1935 et, sur sa
demande, il reçut des allocations de chômage
comme soutien d'une famille de 4 personnes.
Or, en janvier 1036 déjà, il était réembauché,
mais n'en continua pas moins à être secouru.

Par la suite, il ne révéla pas aux autorités
que sa femm e trav aillait également . Tous deux
furent ainsi secourus jusqu 'en septembre 1937.
Le tribunal criminel a condamné le mar i à 3
mois d'emprisonnement et au remboursement
des sommes illégalement touchées depuis jan-
vier 1936. Son épouse a été acquittée.

lis passèrent la frontière sans passeport
Le tribunal de Morat , préside par M. Lins,

a tenu une séance vendredi.
Il a eu à sa barr e un nommé .Henri F., d' ori-

gine «française, récidiviste, qui , en compagnie
d'un Valaisan, Albert G., était entré de France
'en Suisse "par les montagnes neuchâteloises.
sans passeport, et sans avoir été repéré par
les douaniers.

Il y a une quinzaine de jours, ces deux indi-
vidus vagabondaient, sans moyens d'existence ,
dans les parages de Bellechasse. Un policier
leur demanda de justifier leur identité . Ils ne
purent le faire et furent amenés à Morat. lis
avouèrent n'avoiT aucun papier de légitima-
tion, et l'on apprit clans la suite qu 'ils étaient
récidivistes et titulaires de nombreuses condam-
nations. Ils furent donc déférés au tribunal poiu
violation de la loi d'établissement et de séjour.

Ils ont été condamnés à douze jours d'arrêts ,
compensés par la préventive. En outre, ils se-
ront expulsés du territoire cantonal pour uni
durée indéterminée.

Poignée de petits faits
¦#- On a enseveli j eudi à Lausanne, en toute in-

timité , selon Le désir du défunt , Marins Ghamo t ,
le fondateur en 1015, Je directeur dès lors, puis
l'administrateur du Théâtre vaudois , pour lequel
il écrivit et où il fi t  'j ouer avec succès une tren-
taine de pièces populaires dont l' une , « Jean-Louis
aux frontières », eut à .Genève 200 représentations.
11 était âgé de 58 ans.

#- L'accord de compei!**\tion conclu entre la
Turquie et te Suisse le 3 janvier 1935, arr ive à
échéance le 31 décembre 1937. 11 a été convenu
entre les 'deux gouvernements .que l' accord serait

parce que votre fil s a vingt-cinq ans ! »
¦Elle semblait indignée ; ses yeux grossissaient ,

luisant. (Elle se calma et continua son récit :
— M. Anselme aimait  beaucoup une t i l le  du

îaubourg.
IMinc Vimeux devint 'discrète , baissant le ton ,

bien qu 'il n 'y eût pour l 'entendre ,  avec Paul ,
que les deux chiens qui , par moment, ron FI aient.

— Vous savez bien , tou t  au bout du faubour g
la dernière maison auprès du canal , c'est un es-
taminet , qui est tenu par l 'éclusier. Eh bien ! s'é-
tait , en ces temps-lià , les parents de la fi l le qui
étaient cabaretiers. 'Elle servait des chopes aux
bateliers. Dame ! 61.1e était gentille , et votre on-
cle, l'aîné , entrait souvent sous des prétextes. Un
dour , ou les rencontra tous les deux dan s les
prés qui son t en contre-bas du canal. On en j a-
sa dans t out le pays, et votre oncle parla  de
mariage. 'Mais ses parents , ce n 'est pa s un repro-
che, et (Dieu ait  leur  âme ! enf in , ils é t a i en t  un
peu fiers, il ls en avaient  le droit. Ils re fusèrent
leur consentement, et votre oncle , même à vingt-
einq ans , ne voulut  pas les contraindre.

— Et elle ? demanda Paul.
.Mme Vimeux se f i t  confidente :
— Descendez la rue du faubourg, expliquait-

elle. La maison qui est au bord du ruisseau qu 'on
passe sur un petit pont, à gauche, en allant vers



proro g é de trois mois jusqu 'au 31 mars 1938. Des
négociations seront engagées entre les deux pays
pendant le mois de janvier.

¦Jf- Près de SlavonskinBrod , Yougoslavie , 7
p^ys^ns se sont noyés dans la Save, en voulant
sauver un troupeau de porcs tombés à i'eau.

-#¦ 18 nouveaux cas de typhoïde ont été signa-
lés depuis jeudi  dans la région de Croydon , An-
gleterre , où le nombre des malades atteint 113.
Cin q personnes ont succombé. L'épidémie s'étend.

-fc- Le comité d' organisation de ia fête fédérale
de tir  de 1939, à Lucerne, a désigné Esebolzmatt
comme localité chargée de recevoir la bannière
de la Société fédérale des carabiniers qui se
trouve actuellement à Fribourg .

-M- Afin de favoriser la production des pommes
de terre, les autorités (autrichiennes envisagent
j a promulgation d 'une loi rendant obligatoire de
ia farine de pommes de terre pour la confection
du pain.

-Jjf- Sir Johnston Forbes iRoibertson, le fanieux
acteur et directeur de théâtre anglais , mort ré-
cemment, 'a laissé une fortune de quatre mil-
lions de francs. La grosse part de cette fortune
ira à sa veuve , l'actrice bien connue sous le nom
de 'GertrU'de Elliott. C'est la plus grosse fortune
laissée j usqu'ici par un acteur de théâtre.

Dans la lésion — 1
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Xa contrebande
LeT.ribuual correctionnel de Thonon vient de

condamner un nommé Sylvain-Jacob Amselli,
2i) ans, mécanicien à Paris, pour contrebande, à
un mois de prison avec sursis et à une série
d'amendes dépassant 30,000 francs. Moïse Draï
ct Joseph 'Strocik, poursuivis comme compli-
ces, sont acquittés au bénéfice du doute.

Amselli avait introduit de 'Genève à Evian
3110 briquets de provenance autrichienne, en
plusieurs voyages. Il dissimulait les objets crtns
des bandes molletières enroulées autour du
corps. Il fut  démasqué par la douane alors qu 'à
Evian, sous le nom de Dubois, il expédiait les
briquets à Paris à un nommé Bolleau. Qui était
ce 'Boileau '? La douane prétend qu'il s'agis-
sait de Moïse Draï , mais la chose n'a pas été
prouvée.

o 
La forêt et le bûcheron

M. Albert Tauxe, 29 ans, bûcheron au Sé-
pey, travaillant dans la forêt pour l'entreprise
Bonzon , au Sêpey, sortait du bois de la forêt ;
Il eut la jam.be fracturée par la chute d'une
liante . 11 a été transporté à l'Hô pital cantonal.

Lin bébé étouffé dans son lit

Le petit Robert-André, âgé de quinze mois ,
fils de Mme et M. .Robert Pctter-Perricr , à 01-
lon , a été trouvé étouffé dans son lit ; il était
fris dans un réseau de 'rubans. L'enfant sera
enseveli dimanche après-midi. 'Chacun compa-
tit à la douleur des parents si éprouvés.

o 

Un espion arrêté
—0 

Aujourd 'hui  l' espionnage est florissant coin-
'ine en li)18 et la sûreté française, qui a com-
plètement réorganisé ses services, doit porter
tonte son attention sur la frontière et sur le
traf ic  franco-suisse. C'est tout naturellemen t
vers la région de Belfort que les agents secrets
portent leurs efforts , les villes de garnison
constituant pour eux des sources précieuses de
rensei gnemen ts.

Le Tribunal de Besançon vient à peine de fai -
re un sort sévère à un espion qu 'une autre af-
faire d'envergure est instruite à Remiremont
(Vosges).

Il s'agit d'un nommé Soyer qui exploitait dans
cette dernière ville une entreprise d 'équipement
électrique , et dont les moyens d'existence étaient
peu en rapport avec l'importance, toute res-

le canal... Vous verrez : le j ardin est bordé par
ia rivièr e et il y a un petit lavoir , sur le bord.
("est là qu 'elle habite maintenant , cette pauvre
Léonie , toute seule, pas gaiement , bien sûr ! Elle
doit avoir cinq uante ans ; elle ne sort pas beau-
coup, car elle est loin de tout : de l 'église , du
marché , de la pos te, des marchands... de tout, en-
fin. Mais elle a encore ses beaux yeux noirs.

— Elle n 'a pas trouvé un mari ? interrogea
Paul.

— 'Elle a rciusé plusieurs partis , car elle n 'était
l'as sans rien, puisque ses parents lui ont :aisse
Cette petite maison et à peu près de quoi vivre.
Aujourd'hui , la vie est si chère, qu 'elle fait de
la broderie, pour augmente r ses ressources. C'est
une fée ! Elle a b rodé dernièremen t tout le trous-
seau de !a petite- Lemerle. la fille du notaire ;
c'est une me r veille !

VII

Un peu plus tard , sur la route qui le ramenai t
ù l-'récourt. Paul pédalant  sans hâte , entendait  de
sourdes phrases , qui étaient  des interro gations ,
s'ébaucher en lui :

«iRacoiite rai-j e aux oncles ma rencontre avec
tour j olie voisine ? Me rendrai-je à sa toute gra-
cieuse invitation ? Leur en demanderai-je la per-
mission , et , comme il est certain qu 'ils me refu-
seront , passerai-j e outre à leur volonté ? Irai-

tre mte. de son exploitation commerciale. Sur-
veillé depuis longtemps, il ne devait pas tarder
à tomber dans le piège organisé à son inten-
tion. Une longue filature avait permis d'éta-
blir que cet individu, qui avait un poste émet-
teur à son domicile, passait la frontière à An-
nemasse pour rejoindre à Lausanne un agent
secret étranger. Il fut arrêté il y a quelques
jours et incarcéré à Nancy, où il a fai t des
aveux complets.

La prise est bonn e car l'espion, qui cherchait
à entrer en rapport avec les éléments militaires
de sa région, avait pu se procurer de nom-
breuses photos de matériel récent et notam-
ment plusieurs documents sur la dernière « "sau-
cisse » ou ballon captif utilisé dans certains
régiments de défense aérienne.

Nouvelles locales -—
maammaammm âaaa^ m̂efaa â^^^^a^^^!mm

Un douanier inventif
C'est un vrai personnage d'opérette que ce

nommé Pierre iBide.au, jeune douanier de 24
ans qui , au poste de Ohatel, s'aboucha avec un
contrebandier valaisan , Séraphin Mariétan, le-
quel lui confia deux mitraillettes et quatre re-
volvers étrangers. Bideau leur fit passer le col,
puis simula une bataille avec un contrebandier
dont il sortit vainqueur — naturellement —
avec cette prise sensationnelle qu 'il porta à son
chef , après avoir tiré quelques coups de -revol-
ver en l'air.

La farce n'était pas assez bien jouée puisque
le douanier fut démasqué et dut avouer la su-
percherie. .Non contente de l'avoir suspendu, puis
licencié, l'Administration le poursuit aujourd'hui
comme contrebandier et lui réclame de fortes
amendes pour avoir introduit les dites armes de
Suisse en France par un sentioT non ouvert au
trafic. L'affaire a été' mise en délibéré.

Après un accident
L'automobiliste Maurice Sohéffer, auteur de

l'accident survenu jeudi sur la route de Chên e
à 'Genève, ot que nous avons relaté, a été in-
terrogé hier matin par le juge d'instruction. U
a déclaré qu 'il croyait que la cycliste, la jeune
Céline Thétaz, d'Orsières, allait s'arrêter avant
de traverser la chaussée. Mais il a reconnu qu'il
roulait trop vite.

L'apTès-midi, le juge s'est rendu à l'Hôpital
cantonal , où la blessée est dans un état assez
sérieux.

Admission d'apprentis-comimiis pour le se/vice
des gares

Un petit nombre d'apprentis-eommis sera en-
gagé au printemps 1938 pour le service des ga-
res.

Seront admis que des jeunes gens de natio-
nalité suisse qui 'Seront âgés de 17 ans au moins
et de 22 ans au plus. 'Bonne instruction scolai-
re et connaissances d'une seconde langue na-
tionale exigées.

Les candidaus doivent s'inscrire d'ici au 28
novembre 1937 pa.r lettre autographe auprès
d une des Directions d'arrondissement des C. F.
F.

Pour de plus amples renseignements s'adres-
ser aux gares C. F- F.

Leçon des exercices d'obscurcissement
.On nous écrit :
Quelques indications provisoires peuvent être

données au sujet des exercices d'obscurcisse-
ment des 3 et 4 novembre. Les .résultats défi-
nitifs ne pourront être arrêtés que lorsque tous
les rapports officiels seront parvenus et dé-
pouillés. Les communications pouvant être don-
nées dès maintenant sont d'une valeur particu-
lière en vue de l'exercice le plus important qui
aura Heu le 24 novembre, car certaines expé-
riences faites peuvent être mises à profit.

En général, les résultats peuvent être décla-

re ?... N' irai-ij e pas ? Dans ce dernier cas, je fais
figuie de gamin qui n 'ose marclier tout seul, et
ije me révèle désagréable et même impoli. Sa-
luerai-ije désormais les dam es Thibaut quand 'je
les rencontrera à ? Les aborderai-de dans la rue,
ce qui sera un événemen t invraisemblable peur
ceux qui s'en apercevront ? »

Le bruit  doux et comme ailé de la machin©
rythmait  ses réflexions. 11 arriva , chez ses oncles
sans avoir rien décidé.

— Tu es presque en retard , remarqua l'onde
Anselme, iqui lisait un journa l sous la tonnelle.
¦Nous allions passer à table et Xénia donne des si-
gnes d'inquiétude.

— Je vais la rassurer , mon oncle ! lit gaiement
Paul en couran t vers la mai son.

Pendant le déjeu ner, il fut plus gai encore qu 'à
'.'ordinaire. Il regardai t Xénia , dont la figure .ron-
de et rouge lui semblait une vision très vivante
de l'hilarité. Et puis , il j etait  des coups d'oeil
iurtit's sur ses oncles. Les deux frères r.e se
ressemblaient que par la taille, trè s élevée, et
par cette gravité qui était devenue leur air cou-
t limier.

— D'où viens-tu donc oe matin , que tu parais
si gai ? s'informa l' un des oncles.

N'ayant rien préparé , Paul se contenta de con-
ter sa visite à Mme Vimeux.

res assez bons. Il a été démontré, avant tout,
que les prescriptions concernant l'obscurcisse-
ment des maisons comme celles de la circulation
routière pouvaient être parfaitement exécutées
si elles ont été appliquées avec sérieux et bon-
ne volonté. Néanmoins, il est évident que des
différences notables subsistent entre les divers
cantons et localités, qui découlent moins des
particularités locales que de la mesure dan6 la-
quelle la population et les autorités ont prépa-
ré et rempli les tâches qui leur incombaient.

Il doit être à nouveau mis en évidence que
l'obscurcissement constitue en cas de guerre
ou de danger de guerre un état permanent qui
peut durer bien des semaines ou des mois. Cette
•seule constatation conduit nécessairement à une
conclusion importante : la yje publique doit
continuer pendant Fofbscurcis^ement. Il est donc
aussi important que les magasins restent ou-
verts à disposition du public le plus normale-
ment possible. 'Cette exigence en particulier
s'est avéxêe .parfaitement réalisable par le fait
qu'à Frauenfeld , par exemple, les magasins de
toute sorte étaient obscurcis et continuaient
l'exploitation.

Malgré tout le travail d orientation, il arrive
encore que l'obscurcissement soit confondu avec
l'alerte aux avions. Ainsi, il y avait une press e
qui doutait que, lors d'une attaque, l'obscurcis-
sement pourrait être effectué assez rapidement.
Il n'est pas question de cela, au contraire, l'obs-
curcissement est permanent et ne sera pas seule-
ment entrepris lors dé l'approche des aviateurs
ennemis. De nuit, l'obscurcissement rend de
tout temps impossible ou difficile la découver-
te du but en général et fait échouer complète-
ment la /reconnaissance des particularités de
l'objectif.

En général, les maisons et les appartements
étaient bien obscurcis, mais une faute blâma-
ble se reproduit .'toujours. Dans bien des cas. des
éclairages bleus sont utilisés sans être mas-
qués du côté de la fenêtre, ceci notamment dans
les cages d'escaliers. Suivant l'intensité, des
reflets beaucoup trop forts sont produits de
cette façon et peuvent être perçus à plusieurs
kilomètres de distance. Les lumières bleues doi-
vent absolument être masquées dp côté des fe-
nêtres ou dos portes vitrées.

il̂ s magasins et les restaurants, ainsi que
d'autres locaux accessibles au public, doivent
être munis de 6as. Cette prescription a été bien
suivie dans beaucoup d'endroits, en particulier
d'une manière parfaite dans les restaurants de
Coire. PaT contre des fautes résultaient assez
fréqaernment du fait que les sas étaient mal
utilisés. Il est indispensable d'en confier la
garde à une personne dans les moments de gros
trafic. On ne peut se passer de sas que si l'ac-
cès est possible par un corridor obscurci au
lieu de la porte sur rue.

La circulation ^routière s'effectua de façon
très différente. Dans les grandes localités neu-
châteloises, elle était parfaitement ordonnée paT
le fait que la population s'est abstenue de cir-
culer ou de stationner inutilement. Dans d'au-
tres endroits, les gens se rendirent en foule dans
la rue, voire même en famille avec de petits
enfants. La mise en garde contre une telle con-
duite est indispensable non seulement parce que
cet état de choses est incompatible avec le but
et le sérieux de la circonstance, mais aussi à
¦cause des dangers que le 'Stationnement dans
la me crée toujours dans une certaine mesure
IOTS de l'obscurcissement.

Bien des véhicules, notamment des bicyclet-
tes, -roulèrent à trop grande vitesse. De graves
accidents ne se sont néanmoins pas produits,
mais auraient pu survenir facilement à cause
de la non-observation des prescriptions. Les
nouveaux abat-jour à jalousies ont répondu aux
prévisions aussi bien pour les automobiles que
pour les tramways. Tous les tramways de Ge-
nève et de Lausanne en étaient pourvus et les
•expériences furent très favorables. Des véhicu-
les trop éclairés 'étaient gênants, surtout parce
qu 'ils éblouissaient le conducteur d'un véhicu-
le convenablement obscurci venant en sens in-
verse. Il s'agit d'arriver à utiliser le plus pos-

mais elle a un grand déf aut : elle se mêle de ce
qui ne Ha regarde pas !

'Jérôme appuya :
— Elle est au courant de tout , et, sans presque

sortir de chez elle , tous les potins lui arrivent.
Je t'affi rme qu 'il ne faut pas croire tout ce qu 'el-
le raconte !

Il paru t au neveu .que l'oncle mettai t dans ses
propos une vivacité qui ne lui était point coutu-
mière ; il s'en amusa sans le montrer , et se gar-
da bien de parler d'une certain e voisine qu 'il
avait rencontrée.

Mais il remarqua très vite mie sorte de préoc-
cupati on chez ses oncles ; ce devait être la mê-
me, Paul, n 'en douta point. 11 'ébaucha un ou deux
suj ets de conversation. Mais les oncles étaient
distraits. A un momen t , Xénia étant absente , An-
selme, regardant Paul , lui demanda assez vite ,
bien qu'avec une nuance d'hésitation dans le ton:

— Et... Que t 'a-t-elle raconté, cette bonne Mme
Vimeux ?

Paul pensa : « Nous y voil à ; je ne me suis donc
pas trompé ! » Et i! classa le fait dans sa mémoi-
re, comme une première fich e de documentat ion
pour l' eniquête secrète 'qu 'il venait  de décider qu 'il
allait entreprendre.

Cependant, il se contenta de répondre :

sible, dans la circulation routière, les abat-jour
à jalousies.

En général, les chemins de fer se sont bien
acquittés des tâches difficiles qui leur incom-
baient. Des améliorations notables ont été at-
teintes en comparaison des premiers exercice*
d'obscurcissement. 11 ne s'est heureusement nul-
le part produit d'accidents sérieux pouvant être
imputés à l'obscurcissement.

Pour .réaliser d'autres progrès, il faut en ap-
peler à nouveau à la compréhension et la col-
laboration de toute la population. Les parents
et le corps enseignant sont avant tout invités
à expliquer et à prendre soin que les enfants
soient, le plus possible, tenus éloignés de la
rue. ¦• '"

Le succès de l'exercice du 24 novembre dé-
pend de ce que chacun soit convaincu de la né-
cessité de sérieux préparatifs et remplisse son
devoir. Dans oe cas — les exercices précédents
l'ont prouvé — de bons résultats, très utiles

X e président de Chamoson
victime d'un accident

Quelques membres des autorités de la com-
mune de iChamoson s'étaient .rendus à Glaris,
en automobile , pour visiter des installations
d'eau. """ '",

A proximité de Berne, l'une de leurs 4?ux
voitures, que conduisait M. l'ingénieur Dubuis,
de Sion, entra en collision avec une aujojuobi-
le neuohâtelolse.

Dans la violence du choc, M. Abel Favre,' se-
crétaire communal de iChamoson, fut blessé à
la tête. II souffre d'une violente commotion cé-
rébrale et on a dû le transporter à l'hôpital
de Berne.

M. Edmond Giroud , président de Ghamoson a
été blessé légèrement à la tête. Les autres
passagers sont indemnes. . . ... .

Ligue antituberculeuse du district de Martigny
La Ligue 'antituberc uleuse du distric t de Mar-

tigny qui est entrée en activité il y a une aiinée.
tiendra son assemblée constitutive à la Grand e
Salle de l'Hôtel de Ville de Martigny le dinian-
clic 28 novembre, à 16 h. 15, sous la présidence
de M. le préfet Thomas avec l'ordre du jour sui-
vant : 1. 'Rapport du comité provisoire ; 2. Ap-
probation des statuts ; 3. Nomination du Comité
et des vérificateurs de comptes ; 4. Budget 1938 ;
6. Divers.

Le 'recrutement des membres de la Ligue a eu
lieu au cours de ces derniers mois dan s toutes
les communes du distric t et a pro duit près de- fr.
4QQ0.— ; le succès de ce .recrutement est encou-
rageant et prouve que la population a compris
l' urgente nécessité d'agir énengiquement contre
le fléau qui décime nos familles.

Toutes les communes du distric t font partie de
la Ligue comme membres 'Corporatifs. Non seule-
men t toutes les personnes qui ont déjà adhéré à
.la Ligue sont cordialement invitées à assister à
cette réunion niais également toutes 'Celles que
cette question humanitaire intéresse et >que les
quêteuses auraient oubliées ou n 'auraien t pu at-
teindre .

Nous invitons également à se faire représenter
ù cette réunion tout es les corporations , sociétés
de secours mutuels, caisses-maladie, . congréga -
tions, etc. - ''HîjSSp

La tuberculose est si répandue chez nous, q'u 11
faut que tout le district .fasse une levée de bou-
cliers contre elle ; ce n'est qu'avec l'appui mo-
ral et matériel de toute la population que la Li-
gue pourra réaliser son programme.

Nous rappelons que le Comité provisoire de la
Ligue est composé comme suit : président, le Dr
H. Veuthey ; vice-président : M. Joseph Emonet ;
secréta i re-caissier : M. Albano S i mon et ta ; mem-
bres : MM. le 'R évéren d Prieur Cornut , A'hati o
Fama , Dr Léon Ribordy, Henri Carron , Edouard
Arlettaz et Antoine Tissières. i, ...

L'assemblée sera suivie d'une conférence sur
la tuberculose par le Dr L. de Week, phtysio-
iogue à Montana. Cette conférence agrém entée
d'un film sera d'une haute valeu r instructive.

Bébés tatoués
Tl n'y a rien qui ressemble à un nouveau-né

comme un autre nouveau-né. Dans les materni-
té*, les risques de confusion sont toujours possi-
bles, surtout quan d il s'agit de jumeaux; Aussi
un médecin préoonise-t-il , dit le « Figaro », que
les enfants, dès leur naissance, aient leur nom
»^-^—«^—^«^—^—— ________

— Elle a parlé plus que moi , vous le devinez :
de vieux souvenirs, de gens disparus. Elle a tout
un (fichier dans la mémoire !

11 comprit qu 'il avait réussi à inquiét er '.es ' deux
frères , car l 'aîné reprit , toujours plus animé 'qu 'à
l'ordinaire :

— Des souvenirs ! Tout le monde en a !, ;Mais
ils n 'intéressen t pas tout le monde, et il vaut
UTi ieux , généralement , les garder pour soi ! ,"

— D'autant , renforça Je cadet , que ces souve-
nirs-là s'alitèrent' avec le temps et en passant de
bouch e en bouche, si bien que celui qui les re-
cueille , après des années , n 'entend plus que des
propos inexacts !

(A suivre.)

RADIO-PROGRANHE 1
Lundi 22 novembre. — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 12" h. 40 Gramo-c oncert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Gramo-concert. 18 h. 20 Cours
d'espéranto. 18 h. 25 Intermède. 18 h. 30 Le coin
¦des bridgeurs. 18 h. 50 La révolution cartésienne.
W h. 05 Intermède. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19
h. 50 Informations de IA. T. S. 20 h. Séance de
musi que de chambre. 20 h. 20 Causerie scientifi-
que. 20 h. 40 Une œuvre nouvelle pour le piano.
20 h. 50 Récital de chant. 2i2 h. 15 Emission pour
les Suisses à l'étranger. i22 h. 30 Les travaux de
la 6. à, H ,



tatoué sur le dos au moyen dee rayons d'une
lampe de quartz. Une telle inscription dure six
mois, c'est-à-dire jusqu'au moment où le bébé
a acquis une .personnalité suffisante pour qu 'on
ne puisse plus le confondre avec ses semblables.
Cet usage est déjà en vigueur dans quelques hô-
pitaux étrangers et tend à se généraliser.

Ccfjange De propriétés
foncières

(De notre correspondant auprès du Tribunal
fédéral)

Lausanne, 20 novembre.
Il arrive parfois que des agriculteurs, au lieu

de vendre leurs propriétés foncières, les échan-
gent, parce qu'ils y trouvent, pour une raison
•ou pour une autre, leur avantage. Cet échange
de biens-fonds soulève des questions épineuses,
auxquelles les intéressés sont souvent très loin
de penser. Témoin l'affaire que vient de tran-
cher le Tribunal fédéral. H. et B. décidaient en
janvier 1936 paT contrat écrit d'échanger leurs
[immeubles agricoles respectifs. Ils inséraient
dans la convention une clause pénale de 5000
fr. ; en cas d'inexécution ou d'exécution impar-
faite la partie responsable payerait cette som-
me à son •cooontractant.

L'immeuble de H. se trouve dans le canton
de Zurich, celui de B. dans le canton d'Argovie.
•Eu égard à cette situation, les parties pas-
sèrent deux actes authentiques, l'un à Meilen
(canton de Zurich), l'autre à Lenzbourg (canton
d'Argovie). Seul le contrat de Meilen contenait
la clause pénale stipulée.

Quand il sagit d exécuter ces conventions,
de nombreuses difficultés surgirent. On en vint
au procès. Devant le juge, chaque partie accu-
sa l'autre d'avoir rompu les convention ; H. et
B. ee réclamèrent réciproquement payement de
la peine de 5000 francs.

Mais avant de réclamer la peine convenue, il
fallait savoir si la clause pénale avait été va-
lablement convenue et stipulée. C'est la ques-
tion que le Tribunal fédéral, saisi de l'affaire,
a examinée en tout premier lieu.

Un échange de biens-fonds ne peut se faire
qu'en la forme authentique. La clause pénale,
qui est un élément essentiel du contrat, doit
aussi revêtir cette forme. Les parties ont con-
clu deux actes authentiques, à deux endroits
différents : il leur était loisible de le faire, les
immeubles étant sis dans deux cantons et les
dispasitions sur l'acte authentique variant d'un
canton à l'autre. (Cependant les deux actes, ce-
lui de Meilen et celui de Lenzbourg, ne consti-
tuent qu'une seule convention. Ils forment une
unité. De sorte que seules les dispositions qui
sont contenues dans les deux actes représentent
la volonté des parties. Celle-ci, poux être vala-
ble, doit s'exprimer dans l'un et dans l'autre
des deux actes authentiques. Tel n'est pas le
cas de la clause pénale : seule la 'Conventionné
Meilen la prévoit. Cette clause n'a donc été con-
venue que partiellement et partant elle est
inexistante. La question de savoir qui doit la
peine de 5000 fr. à son cocontractant ne se po-
se par conséquent plus.

Il est vrai que l'acte de Lenzbourg renvoyait
de façon générale au précontrat de janvier 1936,
qui, lui , contenait la clause pénale. Mais un
renvoi général est inopérant. Il faudrait pour
le moins un renvoi à des points nettement spé-
cifiés.

((Première section civile, le 16 novembre
1937.) L.

o 
Le temps

La zone de haute pression qui s'étendait au
début de la semaine sur l'Europe centrale n'a
pas duré longtemps et dans la journée de mer-
credi déjà, de nouvelles masses d'air venues
de l'ouest et du sud de l'Atlantique s'abat-

IWlABTIflNV . GRANDE SALLE
"¦MU I IUI1 I DE L'HOTEL DE VILLE

Diman che 28 novembre à 16 h. l5

Conférence a^ec film
par le Dr L. de Week sur la tuberculose

Cette conférence sera précédée de l'assemblée consti
tutive de la Ligue antituberculeuse du District.
Entrée gratuite. Les enfants ne sont pas admis

Le soussigné avise la population de Monthey et envi
rons qu 'il ouvre, à partir de lundi 22 novembre,

l'ancienne forge Ose. Delherse
Par un travail prompt et soigné et des prix modérés, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

F. Descombes.
P.-S. — M. Oscar Delherse reste attaché à la maison

comme ouvrier taillandier.

Commune de Sion Services Industriels

AVIS
Il est rappelé au public que les installations

électriques sur les réseaux de la Commune de
Sion sont faites exclusivement par les soins du
personnel des Services Industriels ou par ce-
lui des concessionnaires autorisés.

Sion, le 12 novembre 1937.
Direction des Services Industriels.

r= Service télégraphique
et téléphonique

Le duc d'Aoste
vice-roi

HOME, 20 novembre. (Stefani.) — Sur la pro-
position de Mussolini, le roi et empereur a
nommé le duc d'Aoste, vice-roi de l'Afrique
orientale italienne. Le duc d'Aoste arrivera dans
la première décade de décembre à Addis-Abe-
>ba où le maréchal Graziani lui passera la con-
signe. Le duc a envoyé au maréchal Graziani
une lettre autographe le remerciant de l'œu-
vre qu'il a aoomplie pour la conquête et la pa-
cification de l'empire.

Mussolini assume le portefeuille du ministè-
re de l'Afrique italienne en remplacement de M.
Lessona. M. Teruzzi, ancien gouverneur de. la
iCyrénaïque, est nommé sous-secrétaire. Le
sous-secrétariat des changes et des devises est
élevé au rang de ministère. M. 'Guarneri , ancien
sous-3ecTétaire des changes et devises est nom-
mé ministre au même ministère. L'ancien sous-
secrétaire à l'éducation physique, le député Ric-
ci, est nommé sous-secrétaire au ministère des
corporations.

C'affaire Des Caqoularfcs
CsUce un complot ?

PARIS, i20 novembre. (Ag.) — Il semble, dit
« Le Matin », que les cagoulaxds, qui n 'étaient
que 1500 à Paiis, ne pouvaient espérer commet-
tre un coup de force ayant quelque ohanciî de
réussir. Tout au plus leur était-il possible d'en-
visager un rôle actif dans le cas où un mouve-
ment de rues aurait éclaté en dehors de leur
direction.

Le même journal précise en outre que des en-
quêtes ont 'été faites hier sur plusieurs points
du territoire français .

« Le Petit Parisien » se dit à même d'affir-
mer que « depuis la découverte du complot, les
investigations pour repérer les émissions sus-
pectes ont repris avec une activité particuliè-
re. Elles aboutirent à la découverte de deux
postes clandestins dont l'un à proximité du fort
de Châtillon. Les conversations et communica-
tions secrètes faites à ces deux postes se font
dans une langue étrangère, probablement lati-
ne ». Et le journal ajoute que, répondant à la
question : « Saurait-on quels personnages fu->
rent les instigateurs du complot et qui leur pro:
ciiTa les sommes qui leur furent nécessaires ? »,
M. Moitessier, directeur de la Sûreté générale,
aurait déclaré : « On saura tout ».

Ce Parlement roumain
Dissous

BUCAREST, 20 novembre. — On annonce of-
ficiellement du Bucarest que le Parlement rou-
main a été dissous. Lee élections législatives
générales ont été fixées aux 21 et 22 décem-
bre.

M. Léon Jouhaux est parti pour Moscou
PARIS, 20 novembre. (Havas.) — M. Léon

Jouhaux, secrétaire de la Confédération géné-
rale du Travail est parti pour Moscou via Ber-
lin.

talent sur le continent, provoquant des précipi-
tations et une hausse de la température. Il faut
s'attendre pour ces prochains JOUTS à ce que
lo vent d'ouest souffle encore accompagné tou-
tefois d'averses passagères.

A vendre à Saxon
(à huit minutes de la gare), pour cause de. départ

superbe propriété
un hectar d un seul mas, en rapport et d'avenir. Arbon
se en 1931. 200 abricotiers, 200 espaliers.

Cultures : fraisière 2 ans, aspergières 3 ans,
jardin; gazon.

Terrain Ire qualité se prêtant à n'importe quelle cul
ture, prix en bloc fr. 1.90 le mi.

S'adresser à M. Alphonse Veuthey à Saxon.

On demande une

feene fille
comme volontaire. Bonne
nourriture et bons soins. Ar-
gent de poche.
S'adresser à Mme Berthoud
Le Clos, Leysin Village.

/'Atittiracine £

A vendre pour cause de
santé, unem\m

d'habitation
•avec dépendance et la con-
cession d'un Café-restau-
rant, jeu de quille. Belle si-
tuation, à Surfrête, Che-
min-Dessus. Si on le désire
belle campagne arborisée.
Vve Gilliéron, Martigny.Agence A.B.C. Sion

demande jeune chasseur,
portiers, femme de ch , liftier
fille de salle et sommelières
parlant fr. et ail., gte enfants
Londres, garçon et gte éco-
nomat, bonnes à t. f. Zurich
et Italie , passe-platier, ser-
veuse de tea-room.

A louer à Monthey, au
centre de la localité un

LOCAL
pour commerce. ,

S'adresser au journal sous
M 1384.

Café

La grève générale
à Tunis

TUNIS, 20 novembre. (Havas.) — La grève
générale des iNev-Destouriens ee déroule dans
le plus grand calhie. Les boutiques et les maga-
sins sont fermés, mais les cafés regorgent de
monde. On ne signale pas d'incident.

Les travaux De cljômaqe
LUCERNE, 20 novembre. (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat lueernois a soumis au Grand Con-
seil un message sur l'exécution de travaux de
chômage dans le canton. POUT 104 communes
il y avait fin octobre 2045 chômeurs totaux et
1760 chômeurs partiels dans le canton de Lu-
cerne ; 3G5 places étaient vacantes. Le Conseil
d'Etat pense continuer cet hiver également les
travaux d'amélioration des routes cantonales ;
un crédit de fr. 357,000.— est prévu à cet ef-
fet. Des subventions importantes sont égale-
ment envisagées pour les routes communales,
pour des travaux de 'Correction de cours d'eau
et pour des chemins de fOTêts. L'agrandisse-
ment et la transformation des écoles d'agricul-
ture de Sursee et de Willisau, la construction
d'une division de chirurgie à l'hôpital cantonal
et la transformation de l'ancienne caserne, figu-
rent notamment parmi les travaux.

€a guerre sino=japonaise
Sou Tchéou occupé

TOKIO, 20 novembre. (Ag.) — Les troupes
japonaises ont occupé Sou Tchéou, sur le front
de Shanghaï. La ville a été attaquée de trois
côtés.

Par contre, les unités mobiles chinoises ont
commencé à remporter des succès en coupant
les lignes de communications japonaises près
de Yen-Men-Kuan, dans le Chansi. Les Chinois
ont démoli trente-quatre camions japonais char-
gés de troupes. La situation est excessivement
tendue à Tsi-Nan. Les mesures de précaution
sont prises pour défendre la ville. Un duel in-
cessant d'artillerie a eu lieu entre les forces
chinoises et japonaises pendant toute la journée
de vendredi et au cours de la nuit de vendredi
à samedi à travers le iFleuve Jaune.

0 
Lord Halifax est arrivé à Berlin

BERLIN, 20 novembre. (L. N. iB.) — Lord
/Halifax est arrivé samedi matin à Berlm par
le rapide régulier venant de Munich. 11 était
accompagné du baron von Neurath, ministre
des affaires étrangères du Reieh'.

Les journaux italiens croient que la mission
de Lord Halifax n'aura pas de conséquences
importantes.

Vaste consultation
scolaire

GENEVE, 20 novembre. (Ag.) — Lundi ma-
tin se réunira au Palais de la S. d. N. une con-
férence des directeurs d'écoles et d'instituts
d'hygiène d'Europe. Une quarantaine de ces
personnalités, représentant à peu près tous les
pays européens, ont été invitées à participer à
cette réunion, dont l'ordre du jour comporte
notamment un rapport sur les méthodes actuel-
les d'enseignement et sur les programmes de
travail des écoles et instituts nationaux^ d'hy-
giène d'Europe, la fréquence de la tuberculose
et les méthodes de lutte antituberculeuse, ain-

L Hôtel café - restauran t
de la Poste à St-Gingolph
est à remettre. — S'adr.
au tenancier ou à l'hoirie
S. CliaperonjForney.

alAwlWariîra:

Qoi prêterait
le montant de fr. 2000. -
à commerçant sérieux et
solvable, pour donner plus
d'ampleur à son commerce.
Sérieuses références et ga
ranties. Remboursable en 2
ans. Intérêt à discuter. Faire
offres s. chiffre s O. F. 12445
M. à Orell Fiissli Annonces,
Marti gny.

Machines à
écrire

Papier carbone — Rubans

a. fljj iiiilii , m
Z'Antliracine

©SBAM-i
la lampe-dêcalumens, avec estampille

garantissant la minime consommation en watts

si que l alimentation dans les régions rurales
La Suisse sera représentée à cette conférence
par le professeur .Moser, de l'Institut d'h ygiène
de Zurich. D'autre part , le professeur Moser a
été désigné pour faire partie de la mission sa-
nitaire envoyée en Chine par la S. d. (N., afin
de venir en aide au gouvernement chinois dans
sa lutte contre les épidémies.

Le trafic frontalier
BERN E, 20 novembre . (Ag.) — Les négocia-

tions sur la réglementation du petit trafic fron-
talier auraient dû commencer lundi 22 nov em-
bre à Paris entre la Suisse et la France. Les
négociations ont été renvoyées de quel que
temps.

Bibliographie
ALMANACH PESTALOZZI. — Agenda de poche

des écoliers suisses. Un volum e in-16 avec plus
de 500 illustration s dan s le texte. 3 concours
dotés de prix importants. Edit ion pour gar-
çons , un volume relié toile, fr. 2.50 ; édition pr
j eunes filles , un volum e 'relié toile, fr. 2.50.
Le grand calendrier de l'Almanach Pestalozzi

103S se présente sous une forme nouvelle : il est
agrémenté d'une .suite de bois gravés qui racon -
tent de la manière la plus vivante , en abrégé ,
l'histoire de la civilisation , les progrès de l'hu-
imanité et les efforts des hommes pou r faire le
bien et exprimer le beau. Des pages illustrées en
couleurs son t con sacrées à l'histoire de l'a-t , à
quelques grands artistes et à Jeurs œuvres.

On y trouvera ensuite les traditionnels j eux et
:!es énigmes , enfin les articles les plus divers sur
la vie des hommes , autrefois et auj ourd 'hui ,  sur
les merveilles de Ja nature : dune , marées et vol -
cans , sur .la vie des bête s qui ne nous ont pas li-
vré tou s leurs secrets, sur les dangers de la nei-
ge en montagne , enfin sur les découvertes 'techni-
ques du plus actuel intérê t . 1,1 contient aussi des
conseils pratiques et des statisti ques mises à jour
et auxquelles on a souvent recours.

L'Almanach Pestalozzi est considéré à juste ti-
tre comme le « vade-mecum » sans rival des éco-
liers et des écolières de notre pays, auxquels il
offre , sous une forme aim able, une variété inépui-
sable de faits et d'idées. Il leur fai t  aimer ce qui
est beau et leur donne le goût de s'instruire.

JNbonnements étrangers
Les lecteurs habitant l'un des pays suivant", :

Allemagne, Autriche , Belgique , Danemark , Dant-
zig, Estonie, Finlande, France , Hongrie ,' Italie,
Lettonie, Lituanie , Luxembourg, Maroc français,
Norvège , Pays-Bas, Roumanie , Suède, Tchécos-
lovaquie et Vatican , ont le privilège de pouvoir
recevoir dorénavant le « Nouvelliste » quotid ien
au même tarif que les abonnés en Suisse, soit
fr. 14.— pour une année , fr. 7.— pour six mois
et fr. 4.— pour trois mois. Ils n 'ont qu 'à verser
l'un des montants ci-dessu s au guichet postal ie
leur domicile plus 0.30 pour les trais. L'abonnt-
ment doit commencer au début de l'année ou d'un
trimestre.

Il ne peut être ni commandé ni payé directement
à nos bureaux. Il est Indispensable de le comman-
der au guichet postal du domicile de l'abonné.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
journal sans adresse sont priés de présenter
leu r réclamation en premier lieu au faoteur ou
au bureau de poste s'il arrive que le t Nouvel-
liste » ou le . Bulletin officiel > leu r fasse défaut

t
La famille de Madame Vve STAUDHAMMER,

remercie tous ceux qui lui ont témoigné de la
•sympathie dans ie deuil qui vient de la frapper.

t
La famille de feu Joseph-Eugène SAUDAN, 'aux

Rappes, remercie bien sincèrement toute s les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.
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Choisissez-la pour préserver voire
vue. Car son abondante lumière
fait de la nuit le jour. Votre travail
avance mieux lorsque la pièce est
plus claire et plus avenante. On
travaille bien où l'on se sent à l'aise.
N'économisez pas sur la lumière.


