
Les troubles de Genève
LES DECLARATIONS DU COMMANDANT

DE PLACE
Le colonel Leclerrey, qui commandait les troupes

à l'occasion des désordres qui se sont produits mer-
credi soir à Genève, a fait  aux représentants des
journaux des déclarations dont voici un résumé :

« On a dit  que des hommes avaient déserté. C'est
faux.  Tous ont fa i t  leur devoir et heureusement au-
cun n 'est en danger de mort.

Et pourtant , on a t iré sur eux avant qu 'ils aient
fait usage de leurs armes. De la foule , des coups dc
revolver sont partis. Au moment précis où la troisiè-
me compagnie s'est ressemblée à l'école du Quai
Charles-Page, des coups de feu ont été tirés d'un
toit . Tenez , voici les traces d'une balle sur le casque
d' un fusi l ier , reçue par celui-ci tandis qu 'il montait
sur le camion.

Certaine presse a prétendu que des soldats s'étaient
volontiers laissé désarmer. C'est faux , on leur a ar-
raché leurs armes avec une brutalité inouïe. La fou-
le s'est emparée de 7 casques, 9 fusils , 4 mousque-
tons, 18 baïonnettes , un fusil-mitrailleuse et deux
pistolets d' officiers. Quelques-unes de ces armes ont
été retrouvées. »

Le colonel Lederrey indique ensuite comment le<
manifestants procédaient — ce qui montre de quelle
manière et avec quel soin l'émeute avait été prépa-
rée.

« Dans la foule, un premier individu rabattait par
derrière le casque sur les yeux du soldat. Un deuxiè-
me lançait sur le soldat aveuglé un coup de matra-
que. Un troisième lui envoyait le poivre. Ensuite, on
lui arrachait son arme, avec l 'intention de s'en ser-
vir contre lll troupe , évidemment. Heureusement , las
armes n 'étaient pas chargées. »

Le colonel Lederrey avait en effet  pris soin de ne
pas faire charger les armes au départ. Les hommes
avaient leurs cartouches dans les cartouchières. Il ne
s'en trouvait pas une dans le canon ni dans le ma-
gasin du fusil. On voit combien la précaution était
utile.

C'est seulement après que la première compagnie
eût été acculée au Palais des Expositions que l'ordre
a été donné de charger les armes. Le tir a duré dix
secondes. Lorsque la troupe a ouvert le feu , les
émeutiers ont continué d'avancer , persuadés que les
fusils étaient chargés à blanc. Ce n'est qu 'en voyant
tomber des hommes qu 'ils ont compris et que la pa-
nique les a dispersés. Si , comme certaines person-
nes ont pensé qu 'on l' eût dû faire , la troupe avait
tiré ù blanc , elle aurait été débordée et incapable de
résister à l'émeute. Cela ne fai t  pas l'ombre d'un
doute.

Ajoutons qu 'il la demande même du colonel Leder-
rey, le département fédéral a chargé le major Kraf t
de faire une enquête sur les événements de mercredi
et les conditions dans lesquelles la troupe a tiré.

Au sujet de la sommation , avant de tirer , la « Tri-
bune de Genève » a interrogé un ler-lieutenant :

— Mon premier-l ieutenant , avez-vous fai t  les som-
mations d'usage ?

— Nous n 'avions pas à faire de sommation. Le
trompette a donné le signal d'alarme et j' ai donné
l'ordre de faire feu.
LEON NICOLE CHEZ LE JUGE D'INSTRUCTION
La « Tribune de Genève >. donne les détails sui-

vants sur la comparution de Léon Nicole devant In
Chambre d'instruction. La parole est d'abord donnée
au procureur général , M. Cornu , pour donner son
avis sur la mise en liberté réclamée par Nicole.

« Vu le caractère criminel de l'incul pation dirigée
contre Nicole , je m'oppose de la façon la plus caté-
gorique et la plus formelle à la mise en liberté pro-
visoire sollicitée , di t  le procureur général. L'article
de loi visé permet d ' inf l iger  trois ù dix ans de ré-
clusion a celui qui s'est rendu coupable d' atteinte à
la sécurité de l'Etat , crime reproché à Léon Nicole.

L' instruction n'est qu 'i\ son début , et dans l 'intérêt
même des recherches fai tes pour retrouver les au-
teurs nettement responsables de ces tragiques événe-
ments , il est de toute nécessité de s'opposer à la de-
mande de mise en liberté.

— M. Nicole , ajoute le procureur général , en f ixant
l ' incul pé, vous avez fait  un appel direct à la révo-
lut ion.  Vous avez dit : « Tenez la rue jus qu'au bout.
Faites la révolu t ion .  »

— Je proteste , interrompit  Léon Nicole.
— Allons , Nicole , riposte le procureur général , ne

niez pas. Oui , vous avez fait  un appel ù la révolu-
tion au moment où l'émeute grondait dans la rue.
Vous n 'aviez pas le droit  de prononcer des paroles
semblables . C'est en votre qualité de révolut ionnaire
que je vous retiens.

Le défenseur , Me Dicker , discute près d'une heure
les chefs d'accusation visés par le ministère public
et réclame la mise en liberté de son client sous cau-
tion de 500 francs. Me Dicker fait le procès de
l 'Union nationale et dégage le parti socialiste de tou-
tes responsabilités dans les événements de mercredi.

« M. Nicole , njoute-t-il , n 'assume de son côté au-
cune responsabilité et jamais l'idée d' a t tenter  à la
sécurité de l'Etat ne lui est venue. »

Léon Nicole prend _ son tour la parole pour ré-
pondre au procureur général.

— Je suis , dit-il , p lus fier d'avoir la confiance du
parti  socialiste que celle des hauts magistrats  de la
Ré publique. Je sais quelles sont mes responsabilités,
et la classe ouvrière ne peut être accusée du tir des
mitrailleuses sur la foule désarmée. M. Frédéric Mar-
tin , qui a donné l'ordre de faire feu , devrait  être ici
ù ma place. »

Nicole termine en disant : « Je défends ici ma peau
et je conteste de la façon la plus formelle avoir fai t
un appel direct à la révolution. »

Quel ques minutes plus tard , la Chambre rapporte
une ordonnance refusant  la mise en liberté de Nico -
le, cela en raison du caractère criminel de l'affaire.

Les événements de Genève et l'opinion
Du « Genevois », organe du parti radical genevois :
* Le parti radical —¦ avec tous les citoyens atta-

chés à la démocratie — est résolu à mettre fin à
ces sinistres jeux . Le vote plébiscitaire du 23 octobre
montre ce que le peuple veut. U veut l'ordre , le res-
pect de la Constitution et des lois. Il veut qu'on ces-
se d'affoler Genève.

Or, la politique d'un Nicole est démente. Même
maître de la rue, pour deux heures, il devait savoir
que Genève est en Suisse et que sa dictature finirait
au bloc.

Nous ne sommes pas mûrs, en Suisse, pour le ter-
rorisme bolchevik de la rue. Et quand le parti socia-
liste (que nous ne confondons point avec l'agent so-
viéti que qui l'a noyauté) reparlera le langage de la
démocratie, nous ne serons nullement sourds à ses
avis, de même que nous entendons volontiers tout
autre groupement a qui le droit de coopérer avec
nous au bien de Genève.

Le socialisme genevois est une minorité ; forte ,
mais minorité quand même. Il a obéi à un Nicole
qui prétendait transformer cette minorité en une
pseudo-majorité au moyen de coups de force. Nous
en voyons l'issue. Si le parti socialiste est soucieux
de ses véritables intérêts, il cherchera autre chose.

Genève est alertée. La violence ne passera pas. »

* * •
De M. Graber , dans la « Sentinelle », journal socia-

liste modéré :
i 11 en est des émeutes comme de la guerre. 11

faut rechercher les causes de fond et non celles de
surface surtout.

Le désordre économique, l'anarchie d'un régime
incapable d'assurer le pain quotidien des peuples, la
condamnation à la misère de trente millions de chô-
meurs, l'égoïsme cruel des possédants veillant jalou-
sement sur leur richesse aux dépens des souffrances
populaires, les banques qui regorgent et les fabri ques
qu'on ferme, les assurances sociales qu'on attaque et
sabote, les allocations de chômage qu'on veut dimi-
nuer , c'est la cause profonde.

Pour qu 'une semence germe et fructifie, il faut uu
terrain qui s'y prête.

Les excitations extrémistes de droite et de gauche
ne peuvent pas mordre quand le milieu social est
sain. II . faut , pour que ces semences puissent se dé-
velopper , le terrain mauvais du désarroi économique
et du désarroi politi que qui le suit. »

M. Graber termine son article en se déclarant ad-
versaire des moyens violents.

* * *
D'autre part , le rédacteur du « Bon Sens » (organe

du libéralisme genevois clairvoyant) , M. Alfred Pou-
lin , écrit ù propos de l'Union nationale :

« Disons-le, nous, bien haut : l'Union nationale,
par ses incessantes provocations à la classe ouvrière ,
par la politique d'intransigeance bornée qu'elle en-
tend app liquer , est , sinon dans l'ordre moral et juri-
dique , du moins dans le temps , la « première » res-
ponsable.

Dans un but de publicité méprisable, MM. Stein-
metz , Testuz , W. Droin , G. Oltramare, ont surexcité
les nerfs à un moment volontairement mal choisi ,
de ceux que l'agitateur d'extrême-gauche ne tendait
déjà que trop.

Oui , Oltramare est aussi coupable. Nouvelle âme
damnée du nouveau groupement , fauteur , depuis tant
d'années, d'excitations et de scandale, il patauge , lui
aussi , dans le sang de l'horrible soirée. »

Les derniers événements
L'Union des syndicats de Genève ayant décrété la

grève générale pour samedi jusqu 'à minuit , le Con-
seil d'Etat a mobilisé les troupes genevoises et de-
mandé au Conseil fédéral d'envoyer le régiment 6
qui n 'était pas encore démobilisé.

Le bataillon 88 est arrivé à Genève samedi matin
à 4 h. et les bataillons 11 et 12 à 20 et 22 heures ,
le soir.

Après l'arrivée des troupes en caserne, différents
points de la ville furent  occupés avec des mitrailleu-
ses en position , entre autres près du bâtiment de la
S. d. N. et à la Centrale téléphonique, rue du Mont-
Blanc.

* * *
D'imposantes obsèques ont été faites aux victimes

de l'émeute de mercredi soir. La population , émue et
recueillie , s'est associée au deuil des familles. Tout
s'est passé en général dans une atmosp hère de gra-
vité et de recueillement.

Le nombre des morts est maintenant de 12.
Particulièrement imposantes furent les obsèques

de M. Francis Clerc , âgé de 54 ans, citoyen très po-
pulaire dans le quartier du boulevard St-Georges.

Il était allé mercredi soir aux abords de la ca-
serne pour essayer de voir son fils Gérard , recrue
du bataillon 111-1, arrivé vers la fin de l'après-midi
à Genève. C'était au moment où la manifestation dé-
généra en émeute et que les soldats furent alertés.
Pris dans la foule , M. Francis Clerc tenta de fuir ,
mais deux balles l'at teignirent  mortellement à la
poitrine et dans les reins. Relevé par des passants ,
M. Clerc fut  transporté à la Policlinique où il suc-
comba. On juge du désespoir du soldat Gérard Clerc
lorsqu 'il appri t  à la caserne que son père était par-
mi les victimes de la fusillade.

Plus d'un millier de personnes défilèrent à 12 h.
15 devant le corbillard automobile que suivait un
landau remp li de fleurs.

Touchante at tention : 1 école de recrues I1I-1 avait
envoyé une superbe couronne cravatée aux couleurs
fédérales , et le colonel Lederrey, commandant de

Lire en p. 2 les débats du Grand Conseil

1 école, avait tenu à venir s'incliner devant la dé-
pouille mortelle.

DE VIOLENTS INCIDENTS
La troupe genevoise mobilisée a prêté serment sa-

medi à 15 h. 30. Le colonel Lederrey, commandant
de place, a prononcé une allocution dans laquelle il
f i t  appel à l'esprit de patriotisme et de dévouement
de la troupe. Comme il relatait les événements de
mercredi , des cris partirent de divers côtés du carré
formé par les bataillons genevois 7, 10, 13 et 103. Un
soldat cria à deux reprises : « Assassin, assassin I » Il
fut  emmené immédiatement à la disposition du com-
mandant.

Au Palais des expositions, au moment où venaient
de prendre fin les obsèques du communiste Furst ,
tué de plusieurs balles dans la tête, un groupe de
soldats du bataillon 7 ont brisé des fenêtres et ont
fraternisé avec la foule qui manifestait au Boulevard
du Pont d'Arve, entonnant l'Internationale.

Les manifestants dans la rue se mirent ensuite à
couper les cordes retenant les trolleys des tramways
et parcoururent la ville en renouvelant le même ex-
ploit ; ces divers événements ont provoqué une gran-
de effervescence en ville.

LES ARRESTATIONS
Dimanche, au début de l'après-midi , de nombreu-

ses perquisitions ont été opérées aux domiciles de
communistes connus à Genève. La police a procédé
à une douzaine d'arrestations, parmi lesquelles celle
d'un chauffeur de taxi nommé Millasson, Fribour-
geois, qui , le soir du 9 novembre, avait été repéré
par la police alors qu 'il excitait la foule à manifes
ter par tous les moyens, et celle du caissier du parti
communiste qui comptait parmi les plus actifs pro-
vocateurs.

Quant à l'individu qui malmena le ler-lieutenant
Burnat , il a pu être découvert et enfermé. Il s'agit
d'un nommé Albert Wûtrich , 28 ans, Bernois.

Les personnes arrêtées samedi devant la caserne
ont toutes été relâchées.

Un étudiant américain, Karl Herreshoff , arrêté
pour injures envers l'armée, a été expulsé de Suisse.

* * *
L'école de recrues III-l a quitté Genève pour ren-

trer à Lausanne dimanche, à 11 heures , dans un or-
dre parfait  et au milieu du calme le plus complet.

Le bataillon 103 de landwehr genevois a été li-
cencié à midi.

Les bataillons valaisans resteront encore un ou
deux jours à Genève. Les trois bataillons genevois 7,
10 et 13 ont été démobilisés hier lundi.

LES MANIFESTATIONS EN SUISSE
Dans diverses villes de la Suisse, des manifesta-

tions organisées par les communistes surtout eurent
lieu , mais sans incidents graves.

Une bombe éclate à l'Hôtel de Ville
de Lausanne

Alors que le calme habituel renaissait partout , à
Lausanne comme ailleurs, un attentat , dont la police
recherche activement les auteurs , et qui eût pu avoir
les conséquences les plus graves , a été perpétré di-
manche soir , devant l'Hôtel de Ville.

Vers 22 h. 20, une bombe, qui devait être placée
près de la colonne de droite de l'entrée de l'Hôtel
de Ville , fi t  soudain explosion. Détonation formida-
ble, semblable à celle d'un coup de mine. Fumée
épaisse et noire. Gerbe de feu. Affolement des pas-
sants dont cinq furent blessés par des éclats de ver-
re provenant des vitres voisines ayant volé en mor-
ceaux.

La munici palité de Lausanne met à la disposition
du chef de la police une somme de 1000 francs des-
tinée à récompenser la ou les personnes pouvant
fournir des renseignements de nature à permettre
l'identification du ou des auteurs de l'attentat con-
tre l'Hôtel de Ville , ou de permettre leur arresta-
tion.

Les fraudes fiscales en France
Un communiqué de la Banque commerciale de Baie

La direction de la Banque commerciale de Bâle
communique ce qui suit :

Les journaux ont publié des informations de la
presse parisienne relatives aux facilités qu 'accorde-
rait notre établissement à des ressortissants français
pour soustraire ces derniers aux charges fiscales.

Il y a lieu de remarquer tout d' abord qu'aux ter-
mes des traités existant entre la France et la Suisse,
l'acquisition d'une clientèle française par des ban-
ques suisses est tout aussi libre que le cas contraire ,
c'est-à-dire que si des banques françaises ont des
clients en Suisse, il est donc parfaitement normal
que nous ayons accepté des dépôts français et cela
n'a rien à voir , en ce qui nous concerne, avec la
soustraction aux charges fiscales et les suites éven-
tuelles qu 'elle comporte , et cela d' autant  moins qu 'il
n 'est pas ou ne peut pas être dans la tâche d'une
banque étrangère (à notre connaissance, ce n 'est éga-
lement pas le devoir des banques françaises) de con-
trôler si un déposant a remp li son devoir fiscal ou
non.

En outre , nous devons constater en ce qui touche
cette affaire  qu 'aucune information officielle de quel-
que sorte que ce soit ne nous est parvenue, de sorte
que nous en concluons que du côté des autorités on
ne fait aucune réserve contre l'activité proprement
dite de la banque.

Il est par contre exact que trois employés de no-
tre banque, qui s'occupaient du service des dépôts ,
sont accusés personnellement de n 'avoir pas observé
les diverses prescri ptions de la loi fiscale française
touchant l'encaissement des coupons.

C'est à l'enquête qu 'il appartiendra de voir si et

dans quelle mesure ces accusations sont fondées ou
non. Si elles le sont, il ne pourrait s'agir , selon nos
constatations, que de sommes relativement limitées
comparativement aux sommes élevées citées par les
journaux français.

Le nouvel accord économique
germano-suisse

Dans sa séance de lundi , le Conseil fédéral a ap-
prouvé le nouvel accord économique qui vient d'être
conclu entre la Suisse et l'Allemagne. Cet accord rè-
gle notamment les points principaux suivants : en ce
qui concerne le régime douanier, les deux Etats s'ac-
cordent réciproquement le traitement de la nation la
plus favorisée pour l'importation et le transit des
marchandises. Chacun des deux Etats contractants
s'engage à ne prendre pendant la durée de l'accord
des mesures de nature à entraver sensiblement les
relations commerciales entre les deux pays qu'après
avoir négocié préalablement avec l'autre.

Si les négociations n'aboutissent pas dans un délai
de quatre semaines, chaque partie pourra dénoncer
l'accord ou lui faire prendre fin 30 jours plus tard.
Aux termes d'un arrangement conclu "entre les indus-
tries horlogères suisse et allemande, les droits frap-
pant les montres à leur entrée en Allemagne seront
abaissés à un niveau inférieur aux taux de l'ancien
traité de commerce germano-suisse. La Suisse accor-
dera , en contre-partie, des facilités pour l'importa-
tion sur son territoire des pendules de cheminées et
d'applique, des réveils-matin et des boîtes de mon-
tres d'origine allemande. Le droit allemand sur les
broderies au plumetis qui , à l'expiration de l'ancien
traite de commerce, était passe de 5a0 a 1600 reich-
marks par 100 kg., est réduit par le nouvel accord à
500 RM. D'autres concessions sont consenties à notre
pays pour la confection brodée, les broderies avec
app lication , la broderie en soie et les dentelles chi-
miques. Le droit afférent aux tresses pour chapeaux
est ramené à l'ancien taux de 550 RM. D'autres abais-
sements sont accordés à la Suisse en ce qui concer-
ne le chocolat, les étoffes pour rideaux , les tissus
plumetis, la lingerie en crêpe de santé, certains al-
liages de métaux , les machines à tricoter, les moulins
à café et diverses pièces détachées pour automobiles.

La Suisse accorde, entre autres , des réductions
douanières pour les fers spéciaux laminés à chaud ,
pour certaines pièces détachées de bicyclettes et
pour quelques espèces de jouets. En outre, la Suisse
s'oblige à augmenter les contingents d'importation
accordés à l'Allemagne pour diverses espèces de bois ,
pour différentes catégories de meubles, de papier , de
vannerie , de bonneterie , de confection pour dames,
pour divers ouvrages en métal , machines à coudre et
crayons. Les grandes associations économiques
adresseront aux intéressés de leur pays une circulai-
re pour les renseigner sur les détails de la nouvelle
réglementation.

Ainsi que le prévoyait déjà l'accord du 19 juin ,
les touristes allemands qui désirent faire un séjour
en Suisse pourront obtenir , sans certificat médical,
outre le montant mensuel de 200 RM., un contingent
de change de 500 RM., sous forme de lettres de cré-
dit de voyage, et de bons d'hôtel de l'agence de voya-
ges de l'Europe centrale et de l'agence de voyages
des C. F. F. à Berlin. Les touristes pourront désor-
mais se procurer ces lettres de crédit et ces bons au-
près de toutes les agences de voyages chargées de la
vente des billets de chemins de fer de la compagnie
des chemins de fer du Reich. Ils n 'auront plus à re-
quérir l'autorisation du service compétent en matière
de réglementation de change.

Enfin , le nouvel accord prévoit des facilités pour
l'utilisation du compte spécial ouvert auprès de la
Banque du Reich au nom de la Banque nationale
suisse en vertu d'un précédent accord et destiné au
paiement des créances commerciales suisses. La di-
vision fédérale du commerce et la Banque nationale
suisse fourniront à ce sujet tous renseignements uti-
les aux intéressés.

2500 personnes périssent
dans un cyclone à Cuba

On évalue à 2500 le nombre des personnes qui ont
péri au cours d'une tornade qui a balayé les provin-
ces des Antilles de Camaguay, Santa-Clara , Puerto
Principe à Cuba et les îles situées au nord d'Exuma,
Long-Island et Rumsay dans les Bahamas.

La ville de Santa-Cruz présente un aspect déso-
lant. Des fossoyeurs recrutés en toute hâte ont en-
tassé dans différents quartiers de la ville des centai-
nes de cadavres , pour les brûler , afin d'éviter toute
ép idémie.

Le '. Journal du commerce J évalue à 5 millions de
dollars le montant des dégâts causés par la tornade.

Deux millions de sacs de sucre en départ dans les
gares centrales et 40 % de la récolte de sucre au-
raient été détruits.

Une auto tamponnée par le train
Près de Pont-de-Fahz , à 40 km. de Tunis , une

auto a été tamponnée par un train.  Il y a eu quatre
morts et deux blessés.

DEUXJŒURS



Grand Conseil
(De notre correspondant)

Par une matinée brumeuse et froide , la session
d'automne de notre Grand Conseil s'est ouverte hier ,
après la messe du St-Espril à laquelle se sont rendus
nos Pères conscrits précédés d'un peloton de gendar-
merie commandé par l'adjudant Holzer.

Rappelons ici que cette session est la dernière de
la présente législature ; au mois de mars prochain le
peuple valaisan sera appelé aux urnes pour le renou-
vellement de son corps législatif .

La séance d'hier , déroulée sous la
Présidence de M. Prosper Thomas, président

fut  calme et monotone. Toute la matinée a été con-
sacrée à des discussions qui aboutirent en fin de
séance à un vote favorable â l'entrée en matière con
cernant le projet de budget pour 1933.

Après l'appel nominal, M. Thomas prononça l'élo-
ge funèbre du député-suppléant Eugène Michlig, dé-
cédé dernièrement. L'assemblée se leva pour hono-
rer la mémoire du défunt.

Passant ensuite en revue les faits saillants dérou-
lés dans le canton depuis la session prorogée de juin ,
M. Thomas évoqua le terrible incendie de Blitzingen
et posa en cette circonstance une question à l'assem-
blée touchant l'important problème de l'assurance-
incendie obligatoire dont la modalité de la loi est à
déterminer.

Il eut ensuite des termes de regret et de réproba-
tion bien sentis à l'égard des sanglants désordres
survenus à Genève ces jours-ci. Pour un pays com-
me la Suisse qui jouit de la confiance universelle,
ces événements se passent de commentaires. M. Tho-
mas rendit hommage à l'armée, la « Grande Muette » ,
appelée à la défense de l'ordre ; il salua les soldats
valaisans et leurs chefs, qui avec courage et sans
aucun esprit de chauvinisme sont sur la brèche, fi-
dèles au devoir. L'exhortation à la confiance et à la
sagesse des hautes autorités qui président aux desti-
nées de notre petite patrie, clôtura son vibrant ex
posé.

Avant d'aborder le premier objet à l'ordre du jour ,
l'assemblée décida de scinder la session en deux ,
sur une proposition de M. Kuntschen combattue par
M. Dellberg.

Une session prorogée d'une semaine aura donc
lieu en janvier .

Lecture est ensuite donnée d'une lettre émanant
de la Chambre valaisanne de commerce contre la
promulgation de la loi sur la protection ouvrière vo-
tée en premiers débats. Cette requête sera transmise
à la commission appelée à rapporter sur cette loi.

Les débats s'engagent ensuite sur le

Projet de budget de l'Etat du Valais
pour l'exercice de 1933

MM. Schnyder et Moulin fonctionnent comme rap-
porteurs. Ce dernier , en tant que rapporteur de lan
gue française, fit un exposé détaillé et suivi avec
beaucoup d'intérêt par la Haute-Assemblée.

Une sérieuse mise en garde nous est donnée con-
cernant la situation financière cantonale qui peut
devenir alarmante si l'on n'y prête pas la plus vigi-
lante attention par une compression sévère des dé-
penses. Sur le projet de budget présenté par l'Etal,
la commission a procédé à des suppressions de dé-
penses pour un chiffre important (96,000 fr.) , rédui-
sant encore dans les limites du possible le déficit
présumé.

La réorganisation des services administratifs de
l'Etat, la réadaptation des traitements sont parmi les
mesures envisagées. Sans être partisan de l'arrêt des
travaux en cours, le rapporteur est cependant d'avis
pour leur exécution « au ralenti » . La réduction des
subventions est aussi envisagée tout en poursuivant
les encouragements à l'agriculture et en maintenant
le budget agricole.

Dans le domaine des œuvres sociales, le fonds
pour l'assurance-vieillesse serait repris plus tard.

La colonie de Crête-Longue est l'objet de remar-
ques intéressantes.

Un grand merci est décerné au nom de l'Etat du
Valais à la famille Mercier pour l'important legs de
100,000 francs que M. Mercier , décédé dernièrement
à Sierre , a fait en faveur de la création d'un sanato-
rium cantonal valaisan.

Les généreux donateurs tant valaisans que confé-
dérés ou étrangers à l'égard des sinistrés de Blitzin-
gen ne sont pas oubliés non plus. A ce sujet , le vœu
de la commission est de voir sous peu la mise en
chantier d'une nouvelle loi sur l'assurance-incendie
obligatoire.

La commission reconnaît dans ses conclusions que
notre situation financière est sérieuse mais non dé-
sespérée, surtout en regard de plusieurs autres can-
tons tels que Zoug, Berne, Neuchâtel, Fribourg,
Vaud, St-Gall , Zurich et Thurgovie qui , tous, ont
pour 1933 leur budget déficitaire. Donc, il n'y a pas
lieu d'apporter des modifications essentielles au pro-
jet de budget , mais de faire néanmoins en sorte de
ne pas augmenter inconsidérément notre dette , ni
d'envisager l'accroissement des charges du contribua-
ble. L'entrée en matière est donc proposée sur ces
considérations dont nous relevons comme postulats
principaux la réorganisation des services administra-
tifs , la réadaptation des traitements et l'élaboration
d'un plan général sur leur réduction. Un appel à la
confiance en l'avenir du Valais clôt le rapport qui
est l'objet d'applaudissements.

La discussion ouverte, M. Zufferey présente ses
observations tant sur la situation financière du can-
ton que sur les vues de la commission, dans un long
exposé qui a dépassé le délai réglementaire et que
l'assemblée voulut bien prolonger sur demande de
l'orateur.

M. Zufferey fit entendre une note pessimiste quant
à la situation de la dette publi que du canton qu 'il
voit ascender à près de 33 millions pour 1933 alors
qu'elle s'élevait à 24 millions en 1922. L'année der-
nière, cette dette s'est accrue de 1 million 600,000 fr.
et à cette allure-là, elle se monterait dans 5 ans à
40 millions. L'inventaire des œuvres productrices
réalisées ne donnerait que 6 à 7 millions et en face
de notre immense dette nous n'avons aucune recette
correspondante. Pour l'année dernière seulement ,
l'intérêt de la dette coûterait 1 million 600,000 fr.

Selon l'interpellant, tous les exercices précédents
cachent des endettements successifs. A cette allure,
l'intérêt de la dette pourrait ateindre bientôt 2 mil-
lions par an et la totalité des sommes perçues com-
me impôts sur la fortune ne sera plus suffisante
pour payer les intérêts.

L'orateur préconise ensuite quelques remèdes pou-
vant contribuer, selon lui , à renflouer la caisse .le
l'Etat , soit la création de recettes par une loi sur le
timbre, les taxes sur tous les enregistrements, l'ap-
plication plus stricte de l'inventaire au décès, la re-
vision du système appliqué actuellement pour les of-
fices des poursuites , la réduction momentanée de 10
pour cent sur les traitements du personnel d'Etat.
M. Zufferey propose ainsi le renvoi de la question
au Conseil d'Etat dans ce sens.

M. Dellberg opine également dans les vues de M.
Zufferey tout en faisant ressortir que la situation
financière de notre canton s'est de plus en plus em-
pilée et souligne que le gouvernement n'a pris au-
cune mesure sérieuse pour équilibrer le budget . 11
insiste sur la réorganisation des services de l'Etat et
l'élaboration d'un plan général pour l'assainissement
de nos finances.

11 reconnaît l'exactitude des chiffres avancés par
M. Zulierey sur la situation de la fortune de l'Etat ,
insistant sur les excédents de passif qui se sont suc-
cédés depuis 19U0 et qui feront bientôt porter notre
dette à 40 millions. Selon lui , le gouvernement n'a
apporté aucun remède à la situation malgré sa der-
nière promesse en session de mai. M. Dellberg pro-
pose que les débats concernant le budget soient me-
nés de pair avec les conclusions de la commission,
comme ce fut le cas en iy22- __ !3.

M. Perrig donne ses explications sur le renvoi du
message au Conseil d'Etat et appuie son argumenta-
uon sur des motus et buts sérieux. Une lettre a été
envoy ée par la commission au Conseil d'Etat deman-
dant de lui soumettre ditférents projets ; les chels
Jes départements respectus doivent enacun soumet
ne leur ptogt amme contorme aux idées et principes
ue la commission.

Le Chef du Uépartement des finances répond à
_>on tour aux interpellants, tenant aussi à les rassu-
rer en leur spéculant que le déticit est supportable,
il tient aussi â relever certaines erreurs sur la situa-
tion qui lui paraît plutôt améliorée. Ainsi le budget
de iy_ >2 présentait un excèdent de dépenses de 1 mil-
lion 2u0,000 fr., alors que l'excédent des dépenses da
itf33 n 'est que de 9j 0,0o0 fr., soit une amélioration
d'environ 3UU ,000 fr. Cette amélioration existe donc
malgré encore une diminution de recettes envisagée
Je 300,000 fr. également ; donc, écart dans la balan-
ce d'un chiffre de 600,000 fr. pesant favorablement.

M. Loretan croît à de la contusion de la part de
certains interpellants. Selon notre grand argentier, si
l'on veut être objectif , il faut reconnaître que des
compressions et des réductions sérieuses de dépenses
ont été faites tant au -Département de l'Intérieur
qu 'aux Départements des Travaux publics et de Jus-
tice et Ponce. Comparativement à 19.il , 368,000 fr.
ont été réduits en plus ; donc un effort sérieux a été
tait et le dèticit n'est pas si grand que l'année pas-
sée. 11 faut aussi tenir compte de la diminution des
recettes. Si celles-ci avaient été comme pour 1930,
par exemple, on aurait pu obtenir facilement l'équi-
libre du budget. 11 est matériellement impossible
pour l'Etat de remédier d'une année à l'autre d'une
iaçon radicale à semblable situation dans laquelle
se trouvent également maints autres cantons et beau-
coup d'Etats européens. 11 faut ménager la transition
en procédant par étapes. M. Loretan fait allusion au
budget de la Confédération pour 1933 qui boucle ,
lui, par un déficit de 70 millions et pourtant, c'est
déjà depuis plusieurs années que l'on songe à Berne
à des mesures dans ce sens mais qui demandent plu .
ou moins de temps. Notre situation budgétaire es!
tout aussi bonne que celle de plusieurs cantons. Des
restrictions encore plus importantes sont à envisa-
ger. L'Etat est d'accord avec les deux commissions
afin d'examiner la réduction des subventions sur
toute la ligne, mesure également envisagée dans les
sphères fédérales. La réduction des traitements est
aussi à l'étude ; le canton de St-Gall l'a décrétée sur
une base de 10 % pour 1934 et Berne suit aussi le
mouvement. Des réductions d'ordre général amène-
raient ainsi une économie de 4 à 500,000 fr . par an
pour notre canton.

Ces quelques points étant rectifiés, le Chef du Dé-
partement des Finances déclare que M. Zufferey ne
nous apprend rien de neuf au sujet de la dette pu-
blique, vu que son origine a déjà été expliquée
maintes fois. En 1926 nous avions un solde passif de
lO millions et demi et la situation ne s'est pas em-
pilée pour les 5 ans suivants , puisqu'au 31 décem-
bre 1929 ce chiffre demeurait à peu près le même.
L'augmentation de la dette d'Etat répond exacte-
ment à la création des œuvres réalisées telles que
toutes de montagne, bisses, etc., et cela a été décidé
par le peuple valaisan. Tout en prenant note des
suggestions de M. Zufferey, M. Loretan ne croit pas
indiqué de renvoyer la discussion.

MM . Perrig et DellbèVg reviennent à la charge, ce
dernier déclarant que pour 1931 le déficit du can-
ton du Valais était un des plus forts parmi les can-
tons.

M. Delacoste prend à deux reprises la parole, fai-
sant allusion au message du Conseil d'Etat du 26
avril dernier et à la situation inquiétante de nos fi-
nances et propose le renvoi de la discussion sur l'en-
trée en matière.

M. Albert Delaloye, président de la commission,
s'oppose au renvoi , vu que la décision de scinder la
session ayant été prise ce matin, l'affaire serait re-
mise en janvier , ce qui deviendrait anti-constitution-
nel, le projet de budget pour 1933 devant être logi-
quement discuté cette année-ci et non l'année pro-
chaine.

M. Couchepin fait une proposition pour que la
commission rapporte demain au lieu de vendredi.

M. Delacoste retire la sienne après échange de
vues entre MM. Perrig et Pouget , ce dernier ayant
fourni des explications détaillées sur la question.

L'entrée en matière est ainsi votée vers l'heure de
midi et la séance levée après que lecture fut donnée
d'une motion du député de Stockalper invitant le
Conseil d'Etat à élaborer un projet de loi pour l'as-
surance obligatoire contre les incendies et une autre
du groupe socialiste contre la baisse des salaires,
pour l'exécution de travaux de routes, l'assurance-
chômage, la réglementation des ouvriers saisonniers
par la priorité accordée aux ouvriers indigènes, les
endettements des classes ouvrières paysannes, la
création des centimes additionnels , etc.

» * *
L'ordre du jour pour la séance d'aujourd'hui pré-

voit la discussion sur le projet de budget pour 1933
et la loi concernant l'attribution de la propriété des
biens du domaine public et des choses sans maître
(seconds débats).

Décisions du Conseil d Etat
Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue :
1. le plan d'aménagement des forêts de la bour-

geoisie de Martigny-Bourg ;
2. le règlement de la bourgeoisie d'Ernen , concer-

nant la jouissance des avoirs bourgeoisiaux ;
3. le règlement forestier de la bourgeoisie d'Alma-

gell ;
4. le règlement et tarif de la commune de Leytron

pour la vente d'eau potable ;
5. les statuts de la société des hommes et de dé-

veloppement du village de Sensine , de siège social à
Conthey ;

6. les statuts de la corporation du bisse de < Ha-
nigwasser » , de siège social à Saas-Fee ;

7. les statuts de la société d'agriculture de la com-
mune de Vollèges ;

8. le règlement du comité d'action de secours pour
les incendiés de Blitzingen ;

9. les statuts du consortage du bisse c Haldenwas-
ser », de siège social à Saas-Almagell.

Approbation de plans. — Il approuve :
1. les plans présentés par la S. A. La Dixence, se

rapportant à la construction d'une usine hydro-élec-
trique à Chandoline, sur Sion ;

2. les plans présentés par la S. A. La Lonza , à Viè-
ge, concernant l'agrandissement des installations
pour la fabrication de l'acide azotique ;

3. les plans présentés par M. Cl. Defabiani , menui-
sier à Sion, concernant l'agrandissement de ses ate-
liers, à la Planta , Sion.

Caisse d'assurance-chômage. — Il déclare recon-
naître, sous certaines réserves, la Caisse d'assurance-
chômage de la commune de Brigue et il met dite
caisse au bénéfice des subventions cantonales régle-
mentaires.

Conseil du 1er arrondissement des Chemins de fer
fédéraux. — Sont confirmés comme délégués du can-
ton au Conseil du ler arrondissement des Chemins
de fer fédéraux pour la période administrative du
ler janvier 1933 au 31 décembre 1935 :
MM. Troillet Maurice , conseiller d'Etat , à Sion ;

Evéquoz Raymond , conseiller aux Etats , à Sion.
Démission. — Est acceptée, avec remerciements

pour les dévoués services rendus , la démission solli-
citée par M. l'inspecteur forestier Adrien de Werra ,
à Sion , comme professeur à l'école cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf.

Promotion militaire. — Le premier lieutenant Paul
de Courten , 1889, comp. inf. mont. 1/11, est promu
au grade de capitaine.

Médecin. — M. le Dr Frochaux Jean , du Landeron
(Neuchâtel) , porteur du diplôme fédéral de médecin
est autorisé à exercer son art dans le canton.

Sages-femmes. — Sont autorisées à exercer leur
profession dans le canton :

Mlle Elisa Schers, d'Orsieres, sage-femme diplômée
de la Maternité de Genève ; Mlle Céline Rey, de Mon-
tana , sage-femme diplômée de la maternité de Lau-
sanne ; Mlle Maret Agnès, de Conthey, sage-femme
diplômée de la maternité de Lausanne ; Mlle Lina
Morard , de St-Léonard , sage-femme diplômée de la
maternité de Genève ; Mlle Marie Summermatter,
d'Eisten , sage-femme di plômée de la maternité de
St-Gall.

Les élections communales
Le parti conservateur de Brigue vient d'établir sa

liste de candidats pour les élections communales.
Elle se compose de MM. le Dr de Kalbermatten ,

conseiller H. Kluser , conseiller Dr G. de Stockalper ,
député Stucky Jos., agriculteur, Tscherrig Hermann,
imprimeur, Zurbriggen Antoine, chef de train.

Nous connaissons particulièrement M. Tscherrig.
Jeune et esprit progressiste, ce sera certainement une
bonne recrue pour le conseil communal de Brigue.

A Viège, les partis politiques locaux viennent de
dresser leur liste pour les élections communales. Le
parti libéral-radical porte cinq candidats. Le parti
conservateur ira à la lutte avec une liste complète
de sept candidats, soit les cinq actuels et deux nou-
veaux.

A Sion, les élections se feront selon le système
proportionnel.

A Martigny-Ville, les deux partis radical et con-
servateur ont décidé le maintien du statu quo (5 ra-
dicaux , 2 conservateurs) et d'inviter leurs adhérents
à ne pas signer la proportionnelle si des listes sont
mises en circulation.

Sierre
Tir cantonal

Samedi dernier , les membres des différents comi-
tés du Tir cantonal se sont réunis pour la dernière
fois à l'Hôtel Terminus pour prendre connaissance
des comptes, pour prononcer la dissolution du Co-
mité d'organisation et pour... tirer les dernières car-
touches.

M. Grobet , président du Comité, et M. Gard , avo-
cat , se sont partagé la tâche de la soirée et ils ont
résolu toutes les difficultés pour ie plus grand bien
du tir en Valais II

Le Tir cantonal boucle par un déficit de 1100 fr.
M. Grobet a déclaré que certains journaux ont an-
noncé à tort un versement de 12,000 fr. à la société
des Sous-Officiers pour la construction de son stand.
Cette valeur , Ta dite société l'a dépensée pour les di-
verses fournitures et prestations au Tir cantonal :
constructions provisoires, cibles , etc.

Une somme de 200 fr . a été mise en banque au
profit de la Société qui organisera le prochain Tir
cantonal. La Société des Sous-Officiers , par l'inter-
médiaire de M. Métrailler , a offert  un service à li-
queur au dévoué président du Comité d'organisation.

Les membres des différents comités reçurent à
leur tour une charmante médaille souvenir.

M. Grobet , comme M. Gard par la suite , ont su
rappeler avec beaucoup de dignité les heures graves
que nous traversons.

Réunis ensuite autour d'une excellente choucroute
garnie , les partici pants firent montre d'un véritable
talent oratoire. Ce fut une salve et un crépitement
continuels. On a beaucoup parlé de tir sans doute
mais il n'y a pas eu de tir au flanc.

Nécrologie — Mme Georges Tabin, préfet
C'est au milieu d'une affluence considérable qu 'eut

lieu l'ensevelissement de Mme Tabin. MM. Troillet ,
Escher , Pitteloud , Loretan ont tenu à apporter leur
sympathie à M. le préfet de Sierre. La défunte , ori-
ginaire de Sion , était une personne délicate et cha-
ritable, faisant le bien en silence ; elle s'en est allée
sans bruit , comme elle a vécu, laissant d'unanimes
regrets.

Savièse. — Un mauvais coup de corne.
Samedi soir , le fils de feu l'instituteur Debons, à

Drône , a reçu en p lein visage un coup de corne de
vache qui pénétra dans ses narines et lui déchira
complètement le nez. Le malheureux ayant perdu
connaissance, et perdant son sang en abondance, fu t
transporté chez lui. On manda en hâte le Dr Alfred
Germanier , lequel fit transporter le blessé à sa cli-
nique.

Savièse
M. Riva , chauffeur à la maison Luginbuhl à Sion ,

conduisant des rails sur les chantiers du Prabé, fut
coincé entre eux de façon grave. On dut pratiquer
la respiration artificielle pour le ranimer.

Granges. — Election d'un juge.
M. Pierre Mabillard , juge substitut , vient d'être

élu juge de la commune de Granges par 126 voix sur
151 votants , en remplacement de M. le j uge Aristide
Roh , démissionnaire. Le vice-juge sera nommé le
jour des élections communales , le 4 décembre.

St-Maurice
On a trouvé , en faisant des défoncements , dans le

verger de M. Charles Gay, facteur , anciennement
verger de Bons-de Werra , quantité de crânes , d'osse-
ments humains et de pièces de monnaie.

Vignes américaines
Les belles journées d' automne dont nous avons été

gratifiés ont contribué à la maturation du bois des
jeunes vignes. Malheureusement , il y a des planta-
tions qui sont gravement compromises du fait qu 'on
n'a pas effectué les sulfatages en temps voulu.

Avant que le sol soit trop fortement gelé, nous re-
commandons de procéder au buttage des jeunes sou-
ches, si l'on veut les préserver des grands froids de
l'hiver. Quelques propriétaires ont subi certains dom-
mages pour avoir omis ce travail l'année dernière,
Les sillons ainsi établis seront prêts à recevoir fu-
mier ou engrais au pr intemps prochain.

Service cantonal de la Viticulture.

St-Pierre-des-Clages. — Nécrologie.
Aujourd'hui a lieu à St-Pierre-des-Clages l'enseve-

lissement de M. Louis Fellay, emporté à l'âge de 32
ans seulement après une brève maladie. M. Fellay
venait de subir un de ces j ours passés l'opération de
l'appendicite à l'Hôp ital de Sion. C'était un excellent
travailleur , estimé de tout le monde, que la nouvelle
de ce décès si brusque a beaucoup surpris .

Le défunt laisse une jeune veuve et un bébé de
quelques mois. Nos condoléances à la famille en
deuil.

Chippis. — La « Chanson Valaisanne ».
La « Chanson Valaisanne » a donné vendredi soir ,

au Foyer Sous-Géronde , un concert des plus appré-
ciés à l ' intention du personnel des usines.

Inuti le  de dire combien l'attention fut  appréciée
et le succès remporté par nos artistes dont chaque
jour le renom s'étend.

Festival des musiques du Bas-Valais
Dimanche a eu lieu à Vouvry l'assemblée des dé-

légués des sociétés de musique du Bas-Valais. Il fu t
décidé que le prochain festival aurait  lieu à Marti-
gny-Ville à f in mai ou commencement de juin 1933,
en même temps que la fête de la Fédération musi-
cale de la Suisse romande. L'exécution des morceaux
sera jugée par un j ury conseil , dont les criti ques in-
sèrent pas publiées , mais remises à chaque société
en particulier. A l'issue de cette journ ée musicale
aura lieu une distribution de médailles aux vétérans
cantonaux et fédéraux du Bas-Valais.

A la Société d'Histoire du Valais romand
La réunion annuelle de la Société d'Histoire du

Valais romand a été tenue dimanche à St-Maurice et
a été très fréquentée. MM. de Cocatrix , médecin , et
Bertrand , pharmacien , ont parlé de St-Maurice à
travers les âges et M. le chanoine Poucet a entrete-
nu ses auditeurs sur le trésor de l'abbaye de St-Mau
rice avec des projections lumineuses.

La mort de MM. Gabbud et Joseph Morand ayant
privé le comité de deux membres très méritants, M.
le président a proposé, en remplacement , les candi-
datures de MM. Louis Couchep in , à Martigny, et Al-
phonse de Kalbermatten , à Sion , qui furent  ratifiées.

Les prochaines réunions de la Société se t iendront ,
vraisemblablement, à Leytron , le printemps pro-
chain , et à Sion , en automne.

Les foires
La foire de samedi à Sion a été entravée par celle

de Viège, tombant le même j our. Il y eut de ce fait
moins de transactions. Les prix se sont maintenus.
Vaches , 415 ; génisses, 132 ; bœufs , 20 ; taureaux, 17 ;
porcs , 253 ; moutons , 70 ; chèvres, 42 ; chevaux, 5 ,
mulets , 30; ânes, 5 ;  bonne police sanitaire ..

: Le foire de lundi à Martigny-Ville fut très animée
et donna lieu à de nombreuses transactions.
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mais en mélangeant le
lait avec du V I R G O ,
comme le recommande
l'abbé Kunzlé. Préparé
avec du Virgo. le lait, cet
aliment de premier ordre ,
devient alors, par sur-
croît, un régal. Faites l'es-
sai pour vous convaincre :
le Virgo au lait sera infail-
liblement de votre goût

y  ̂ Laissez l' eau de côté l
Prenez le lait tel que vous
l'apporte le laitier, ajou-
tez-y, à volonté, une ou
plusieurs cuillerées de
Virgo.  Faites bouillir
comme à l'ordinaire, lais-
sez reposer et filtrez : votre
Virgo au lait est prêt!



Autour des événements de Genève
Une quête faite en faveur du régiment valaisan

auprès de quelques citoyens, sur l ' init iative du major
Keller , a produit une somme de 3000 francs.

Cette somme a été versée au colonel Kalbermatten ,
commandant du régiment , et a été répartie entre les
caisses des trois bataillons.

Lundi matin , la fanfare  du régiment valaisan , que
dirige le sergent Godard , composée des musiques des
bataillons 11 , 12 et 88, s'est rendue à l'Hôtel de
Ville et a donné un concert sur la terrasse de la
promenade .de la Treille. La foule a applaudi les mu-
siciens.

Une collation a ensuite été offerte aux soldats.
Après quoi , ceux-ci reprirent place, pour regagner la
caserne, sur les trois camions militaires qui les
avaient conduits à l'Hôtel de Ville.

MARTIGNY
La Troupe du Théâtre municipal
de Lausanne au Casino « Etoile »

L'excellente troupe du Théâtre munici pal de Lau-
sanne va venir jouer au Casino de Martigny « Le
fauteuil 47 », de Louis Verneuil. L'année dernière , la
troupe était- venue jouer i Mademoiselle ma mère *,
et cela avait été un long éclat de rire. « Le Fauteuil
47 » est de la même veine. C'est aussi drôle, au_>si
amusant et vraiment de belle qualité comi que. La
pièce est pleine de réparties spirituelles . L'attrait de
cette œuvre est continu. C'est un long éclat de rire.

On voudra bien se hâter de retenir ses places à la
Librairie Gaillard , car il est à prévoir que ce pre-
mier spectacle du Théâtre munici pal de Lausanne
retrouvera son public fidèle.

Ajoutons que le direct de nu i t  s'arrêtera exception-
nellement à Martigny et à Sierre. L'arrêt en gare de
Mart igny est prévu aux environs de minuit 45.

Un service de tramway fonctionnera également à
la sortie du spectacle.

Retenez vos p laces à l'avance pour cette soirée qui
aura lieu samedi 19 courant , à 20 h. 30.

Harmonie municipale
Cette semaine répétitions générales : mardi, les

bois ,' mercredi, les cuivres, vendredi, répétition géné-
rale.

— L'assemblée générale, qui était fixée au mercre-
di 10 novembre, est renvoy ée à une date ultérieure.
Ce renvoi est motivé par l'absence d'un certain nom-
bre de membres au service militaire.

Bal de Samte-Cécue
Malgré les événements graves de ces derniers jours ,

le très pacifique bal de Ste-Cécile ne sera pas ren-
voyé... Au contraire , il revêtira cette année un carac-
tère spécial 1 où la gaîté fera la loi. Il aura lieu dans
la salle de l'Hôtel de Ville (bien décorée), dimanche
20 courant , à 20 h. 30.

Un appel pressant est fait  à la jeunesse et à toutes
les personnes aimant la danse pour venir oublier les
soucis quotidiens et s'égayer au son d'une bonne
musique.

Chœur d'Hommes
La première répétition est fixée au mardi 15 no-

vembre à 20 h. 30 au local , où les nouveaux mem-
bres pourront se présenter dès 20 h. Le directeur
présentera les nouveaux chœurs . Nul doute que tous
les membres auront à cœur de venir assister à cette
première étude.

Gym d'Hommes
Les exercices recommenceront ù la Halle de gym-

nastique demain mercredi à 20 h. 30.

Cinéma « Etoile » Sonore
Vendredi 18 et dimanche 20 novembre : I ramel , le

créateur du Bouif , André Roanne, Marguerite More-
no et le petit Jean Mercanton , dans « COGNASSE »,
de Rip et Mercanton. Chansons de R. Moretti.

EN SUISSE
L'incendie de Biihl est du a la vengeance

La cause du sinistre de l'asile d'enfants de Biihl ,
près de Waedenswil, a été établie. Il y a eu malveil-
lance.

L'incendiaire est un pensionnaire de l'établisse-
ment , Karl Widmer , faible d'esprit , 43 ans. Son sé-
jour à l'établissement depuis 1893 a été coupé dc
longues interruptions. Il a disparu après le sinistre,
vêtu de ses habits du dimanche, emportant du linge
et un peu d'argent. Il logeait seul dans une cham-
brette d'une annexe épargnée par l'incendie. La
veille , il s'était disputé avec un autre pensionnaire
et avait été rappelé à l'ordre par le directeur qui le
menaça de le renvoyer à l'asile de Kônigsfelden , où
il avait été interné un certain temps.

Une perquisition dans sa chambre a fai t  découvrir
un billet dans lequel Widmer manifestait  son inten-
tion de mettre le feu à la maison. On suppose donc
qu 'il a agi par vengeance. La police l'a arrêté.

On sait qu 'il y a eu 12 enfants carbonisés.

Un cadeau tombé du ciel
L'autre jour , les habitants de la petite cité d'Aar

burg près d'Olten ne furent  pas peu surpris de voir ,
surgissant des nuages, un objet sombre tomber du
ciel et choir dans un champ des environs. On se pré-
ci pita et l'on découvrit que ce météore d'un nouveau
genre n 'était  autre qu 'une malle d'officier , parais-
sant échappée d'un avion militaire qui survolait la
contrée en cet endroit. Renseignements pris à Du-
bendorf , il ressort qu 'en effet , un officier aviateur,
dont l'avion avait été quelque peu secoué dans la
tempête , avait égaré sa malle au cours de son raid.
C'est une véritable chance qu 'elle soit tombée en
plein champ sans blesser personne.

Les finances genevoises et les nouveaux
projets du gouvernement

Le gouvernement genevois , qui se trouve en pré-
sence d'un déficit budgétaire de huit  millions el
demi environ pour l'an prochain , a été obligé de
prendre des mesures énergiques pour réduire cette
somme. Tout d'abord , il propose au Grand Conseil
de diminuer les traitements sup érieurs à 3600 fr. de
4 à 8 %. Pour ne pas rendre la si tuation des chefs
de familles nombreuses trop pénible , il a créé un
système d'allocations familiales. Mais cette réduction
de dépenses n 'apporte qu 'un allégement de 1,200,00C
francs au budget , c'est pourquoi il faut procéder à
la conversion de plusieurs emprunts et surtout au
prélèvement de centimes additionnels cantonaux. Ce:
deux opérations doivent rapporter environ deux mil-
lions et demi à la caisse cantonale. C'est évidemment
le prélèvement de centimes additionnels qui soulève
les plus vives critiques. Les négociants atteints cruel-

lement par la crise ont demandé à leurs représen-
tants de s'apposer à toute augmentation des charges
fiscales ; or , le Conseil d'Etat leur impose un sacri-
fice de 10 % sur leur bordereau d'impôts. Le Con-
seil d'Etat , qui a devant lui des dépenses s'élevant
à 1,650,000 francs pour le chômage , a décidé de les
couvrir par ce nouvel impôt de solidarité : 10 % de
centimes additionnels. C'est là une mesure de sages-
se. Il ne pouvait être question de diminuer l'amor
tissement de la dette publique qui absorbe 2,900,000
francs , il ne pouvait être question non plus de ré-
duire l'amortissement du déficit technique des cais-
ses de retraite (400,000 fr.). Il fallait donc prendre
d'autres mesures qui pouvaient affecter un caractère
temporaire comme la crise elle-même.

Le jour où le chômage diminuera ou disparaîtra ,
les centimes additionnels seront réduits ou abandon
nés. A l'heure où l'impôt fédéral de guerre disparaît ,
il sera plus facile aux contribuables de faire face ù
cette charge cantonale nouvelle, qui n'atteindra pas
le cinquième de l'impôt fédéral.

Inuti le d' ajouter que certains vont mener campa-
gne pour qu 'on réduise les secours aux chômeurs
confédérés , mais la majorité est d'accord avec le
gouvernement pour traiter les Confédérés installés à
Genève avant le ler janvier 1931 comme les Gene-
vois. Frères dans la prosp érité , frères dans l'adver-
sité.

11 n'est pas inuti le de rappeler que la population
confédérée est plus nombreuse que la genevoise et
que les étrangers partis lors de la guerre et du fu-
neste après-guerre ont été remplacés par des Confé-
dérés. En f ixant  la limite de ceux qui ont droit aux
secours au ler janvier 1931, les autorités genevoises
ont voulu arrêter le flux des Confédérés miséreux :
cinq mille dans l'espace de quelques mois. La dette
cantonale genevoise est assez lourde déjà.

Réduction des subventions fédérales
Alors que, jadis , les subventions ne jouaient qu'un

rôle très secondaire dans nos finances fédérales, el-
les représentent aujourd'hui un poste très important
du budget. C'est depuis 1900 environ qu 'elles com-
mencèrent à se développer pour s'accroître par la
suite très rap idement. Les subventions fédérales at-
teignaient en 1906 une douzaine de millions de
francs , ce qui correspondait au 12 % des dépenses
totales. Depuis, sauf pendant la période de guerre,
leur progression a été rap ide et ininterrompue. Alors
qu 'elles atteignaient 36,4 millions en 1920, elles s'éle-
vèrent en 1931 à 152,4 millions et sont budgétées
pour 1933 à 167,5 millions de francs.

Malgré la lutte soutenue presque sans interruption
contre les demandes nouvelles de subventions, il fut
malheureusement impossible d'en arrêter le dévelop-
pement. Mais aujourd'hui , en présence de la diminu-
tion alarmante des recettes, et de l'augmentation su-
bite des dépenses de crise, la réduction de toutes les
subventions est un devoir qui s'impose sans hésita-
tion. Mais il n'est pas possible de réduire par voie
budgétaire toutes les subventions. En effet , un cer-
tain nombre d'entre elles sont fixées par des con-
ventions internationales, par la Constitution ou les
lois. Au point de vue des possibilités et des méthodes
de réduction , les subventions se divisent en deux
groupes princi paux , à savoir les subventions dont là
loi ne pose que le princi pe, en fixant simplement un
cadre, une limite maximum ou minimum, et les sub-
ventions dont le montant est fixé par une conven-
tion internationale, un article de la Constitution , une
ioi ou un arrêté fédéral. Les subventions dont le
chiffre est fixé par voie budgétaire sont budgétées
pbur 1933 à 40,11 millions de francs contre 43,13
millions en 1932. Elles ont donc subi une réduction
allant généralement jusqu 'à 15 %. Cependant , en rai-
son des occasions de travail que procurent la cons-
truction des routes , les travaux hydrauliques, ainsi
que les améliorations du sol, il n'a pas été possible
dans ces domaines, de pousser la réduction jusqu 'au
15 %. En outre , dans certains cas exceptionnels, il a
même fallu , pour des raisons péremptoires , renoncer
à toute réduction.

Le Conseil fédéral prépare également une réduc-
tion proportionnelle des subventions non modifiables
par voie budgétaire. Ce groupe comprend donc les
subventions dont le montant est fixé par convention
internationale et celles qui son), déterminées par la
Constitution ou par la loi. Une réduction unilatérale
des subventions fixées par conventions internationa-
les (il s'agit surtout de la cotisation en faveur de la
Société des nations et des organismes internationaux)
est prati quement impossible. Toutefois , il est à pré-
voir que ces dépenses diminueront automatiquement ,
du fait qu 'on a l'intention de réduire les frais d'ad-
ministration de ces organismes. Il serait également
fort diff ici le de réduire les subventions dont le mon-
tant est déterminé par la Constitution. Ainsi , les
contributions pour les routes al pestres internationa-
les ont été doublées il y a quelques années. Restent
les subventions dont le montant est fixé par une loi
fédérale ou un arrêté fédéral , et qui peuvent être
réduites par voie d'arrêté fédéral urgent , de portée
gnérale, mais à effet  temporaire. Il faudra cepen-
dant  excepter de cette réduction la subvention des-
tinée à l'entretien et à l'amélioration des routes ou-
vertes aux automobiles. Le chiffre de cette subven-
tion correspond en effet mathématiquement à la
part des cantons au produit des droits sur la ben-
zine . Les subventions destinées à combattre la crise
ne sauraient pas non plus être réduites. Reste donc
susceptible de compression un ensemble de subven-
tions s'élevant au chiffre  global de 50 millions de
francs.

Une réduction générale de 10 % permettrait de
réaliser une économie d'environ 5 millions. Toute-
fois , du moment que les cantons , les corporations
publiques et privées ont déjà établi leurs budgets
pour l'an prochain , il paraît pratiquement impossi-
ble d'opérer cette réduction déjà pour 1933. Le Con-
seil fédéral présentera prochainement aux Chambres
un projet destiné à soumettre ces subventions tem-
porairement — par exemple pour 5 ans à partir de
1934 — à une équitable réduction.

Pour l'étiquetage des produits en vitrine
La récente manifestation de la Semaine suisse a

mis de nouveau au premier plan l'importance de
l'agencement des vitrines pour la bonne marche du
commerce de détail. L'un des points sur lesquels, en
général , l'attention élu public acheteur se porte avec
un intérêt tout particulier est , sans contredit , l'indi-
caion des prix de vente. Or, dans bien des cas, no-
tamment lorsque la vitrine contient un grand nom-
bre de produits , ou lorsque ces derniers sont étroite-
ment groupés pour constituer un étalage bien cons-
trui t , il est diff ici le d'éti queter convenablement cha-
que marchandise et d'éviter des confusions souvent
regrettables. Les moyens de disposer des éti quettes
indicatrices sont multi ples, mais il n 'existe guère ,
semble-t-il , de dispositif qui s'adapte facilement à
toutes les formes d'objets sans manquer de discré-
tion.

C'est de cela que s'est avisée une fabrique suisse
de ressorts d'horlogerie, à Corgémont , laquelle, af in
de procurer du travail à ses ouvriers , a entrepris la
confection de porte-éti quettes extrêmement pratiques,

qui fixent aisément à n'importe quel objet , sans le
déparer , une éti quette quelconque. D'une extraordi-
naire simp licité et d'une solidité à toute épreuve, ces
porte-éti quettes sont d'un usage précieux pour tout
commerçant qui désire éti queter ses marchandises
avec élégance , clarté et précision . En outre, ce nou-
vel article pour étalage se recommande par le fait
que sa fabrication est le résultat d'un nouvel effort
pour la lutte contre la crise et le chômage dans nos
régions horlogères. Aussi l'Association suisse de pro-
pagande t Semaine Suisse » espère-t-elle que les dé-
taillants témoigneront de leur intérêt à l'égard de ce
nouveau produit suisse.

LES SPORTS
Les performances du jour

LUTTE. — Le championnat suisse de lutte libre
disputé à Berthoud a donné les résultats suivants :

Poids lourds, 1. Ding, Lausanne ; 2. Kiburz ; 3.
Wehrli . Burki a été disqualifié. Poids moyens, 1.
Bloch, Dornach ; 2. Gehri , Berne. Poids légers, 1.
Asminder, Langenthal ; 2. W. Hegi ; 3. Perret.

— Le « Rhône s a déjà donné, lors des premiers
matches disputés à Paris, des commentaires techni-
ques sur la lutte de combat. Si elle obtient peu de
succès auprès de nos lutteurs européens, elle suscite
par contre beaucoup d'intérêt dans les milieux spot-
tifs américains où , depuis toujours, on manifeste Je
l'enthousiasme pour les sports violents. On annonce
de New-York un combat sensationnel qui mettra aux
prises le Grec Jim Londos, champion du monde de
lutte de combat, et Strangler Lewis, dont les nom-
breuses victoires remportées jusqu 'ici autorisent tous
les espoirs.

MOTOCYCLISME. — L'Allemand Ernst Henné
vient de battre le record de vitesse sur une 750 cmc.
B. M. W. Il a parcouru le kilomètre, départ et arri-
vée lancés, en 14 sec. 73/100 ce qui représente une
vitesse horaire de 244 km. 399. L'ancien record était
de 242 km. 587 détenu par l'Anglais Wright pilotant
une 1000 cmc.

CYCLISME. — Quinze mille personnes ont assisté
au match omnium par équipes mettant aux prises
une équipe française et une équipe étrangère. Les
Français ont enregistré cinq victoires 18 points. Les
Etrangers, une victoire, 37 points.

ESCRIME. — Au tournoi de Bâle, l'équipe lausan-
noise s'est attribué définitivement le challenge inter-
national et national. 17 équipes ont pris part à ce
tournoi ; la Société d'escrime de Bâle est sortie 2me.

BOXE. — L'ancien champion du monde des poids
mouches Genaro rencontrera ài 'Paris , le 23 novem-
bre, le Français Gabès. S'il sort vainqueur, il sera
autorisé à combattre contre le champion, tenant du
titre, Jackie Brown.

—¦ On annonce que le champion de France de cross
Roger Rérolle songe à abandonner la course à pied
pour s'adonner à la boxe.

:—¦ Rossi , ex-champion d'Europe amateur , passé au
professionnalisme, débutera à Plaisance contre le
professionnel Lomazzi.

• ¦—¦ Le 24 novembre, à Londres , se disputera le
combat Walter Neusel-Rugirello. Cette rencontre sus-
cite beaucoup d'intérêt.
|— L'Espagnol Mico rencontrera le poids léger ita-

lien Spoldi lé 18 novembre, à Zurich.
1 AVIATION. — Nous avons déjà parlé, dans cette

rubri que, du projet de grande envergure préparé par
l'aviation italienne. Il ne s'agissait rien moins que de
renouveler l'exp loit qu 'elle réalisa il y a deux ans
en traversant en groupe l'Atlantique Sud. Mais le
raid aura cette fois pour objectif la traversée de
l'Atlanti que Nord : Italie - Etats-Unis et retour. La
presse italienne annonce officiellement cette démons-
tration pour le mois de juin prochain. Ce n'est
qu'après de laborieuses discussions que l'on s'est ar-
rêté au raid de l'Atlantique Nord , les autres projets
présentés, en particulier celui du tour du monde
dont il était question tout dernièrement encore, pré-
sentaient des difficultés " d'ordre techni que et écono-
mique qui déterminèrent l'état-major à les abandon-
ner.

Cette expédition est maintenant l'objet d'une mi-
nutieuse préparation. Les moteurs que l'on sç_ pro-
pose d'employer différeront de ceux qui furent utili-
sés pour le raid Atlanti que Sud en ce sens qu 'ils se-
ront construits en vue d'une basse consommation.
Les pilotes seront choisis parmi ceux qui ont déjà
partici pé au premier grand raid et complété par les
hommes les plus éprouvés de l'aviation transalpine.

Rappelons que lors de la première expédition , cinq
pilotes ont trouvé la mort au départ de Boloma. La
mort a encore fauché dans le reste de l'équipage le
colonel Maddalena , le capitaine Ratti et le cap itaine
Baistrocchi. De même que le premier , ce deuxième
raid constituera une épreuve de régularité d'une du-
rée de deux mois. On a prévu une première étape
en Irlande et la seconde en Islande. Ch. A.

BOXE
Le meeting de Sion

Ce meeting, organisé dimanche par l'Association
sportive sédunoise, a obtenu un grand succès. Voici
les résultats :
(Montana) aux points ; Tauxe Y
: Combats préliminaires, poids plume : Favre (Sion)
bat Lehner (Montana) aux points ; Tauxe Ernest
(Bex) et Lehner font match nul.

Combats de gala : Kuhn (Sion) bat Riou (Lausan-
ne) aux points.
I Poids welters : Ferrin (Bouveret) bat Ebner (Sion)
par abandon ; Baumgartner (Lausanne) bat Ziegler
(Bienne) aux points.

Mi-moyens : Tauxe (Bex) et Pillonel (Lausanne)
font match nul .

Moyens : Abbet (Martigny) bat Delez (Leytron)
aux points ; Van Buren (Lausanne) bat Zemp (Neu-
châtel) aux points.
! Lourds : Ghezzi (Italien) bat Rot (Suisse) par k. o.

FOOTBALL
Coupe suisse : Racing bat Monthey, 2-1. Quoique

handicap é par l'absence de deux de ses meilleures
unités , Monthey a fourn i  une bri l lante partie.

Championnat suisse : Yverdon bat Sion , 3-0.
Quatrième ligue : Sierre II-Martigny II , 1-1.
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Pour H assurance
adressez-vous auprès de la

9, Bâloise 44
Tous renseignements vous seront fournis gra-
t uitement par M. I. ZUFFEREY . inspecteur
pour le Canton du Valais, Mura z, SIERRE.
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400 pièces
de cigares Flora bien secs
ne coûte que 8.—. Faites
vos commandes de suite, con-
tre remboursement.

Cigares - Garnis, Oranges
No 13

BILLES
branches
de noyer

S adresser à la FABRIQUE
DE BOIS DE SOCQUES JU-
LES CLARET, MARTIGNY.

A la même adresse, vente
de bols à brûler.

Jeune FILLE
parlan t les deux langues,
cherche place de suite
ou date à convenir, comme
sommellère et pour aider
aux travaux du ménage.

S'adresser au journal „Le
Rhône".

FIAT 503
torpédo, parfait état, à ven-
dre. S'adresser au bureau du
Journal „Le Rhône".

Grande boucherie

F.ROUPUenèiie
Rue de carouge, 36 Dis

Bouilli fr. 1.50 le kg.
Rôti fr. 1.80 le kg.
Graisse rognon

0.80 le kg.
Mouton fr. 2.-- le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

A LOUER

Apparierai
remis à neuf , de 3 chambres
et cuisine sur la Place Cen-
trale, à Martigny.

S'adresser au bureau du
journal.

Jeune FILLE
à la Pâtisserie Tairraz est
repourvue .Merci.

A VENDRE superbes

chiens pure race
dogues allemands. KLATZ ,
Sully-Dessus, La Tour-de-
Peilz.

Raisins de table
5 kg. fr 2.50

10 kg. fr. 3.20
contre remboursement.

Ant. Gagglonl, Primeurs
Gordevfo (Tessin).
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> En m'assurant auprès de <

l'Assurance Po pulaire \
> de la Société suisse <
> d'Assurances générales sur ia vie humaine à Zurich , <
\ j 'ai la possibilité de constituer un capital élevé 1

\ moyennant des primes initiales réduites et de <
\ participer aux bénéfices déji après les deux 

^? premières années. <
> Paiement du capital doublé lors du décès par <
c suiie d'accident et coassurance du risque <
> d'invalidité. <( Tous les bénéfices aux assurés I <
l Agent général : i
> Edouard PIERROZ. Martigny-Ville \
> Représentants : i
> Edouard Longhi, Martigny; Hermann <
> Monnay Monthey; Anatole Guex, Sion <

Fromage salé
vieux et bon ; 1/4 gras de 1.40-1.60 le kg.

Fromage maigre, petit pain de 4-5 kg. à fr. 1.20
(pâte molle) par 15 kg. à fr. 1.10

Se recommande :

J. schelfiert- cahenzli. Halîurunn (St-Gall)
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Mariage dore
par Max du Veuzit

(Suite et fin.)
— Cette photo a été prise quand nous

étions fiancés... Elle ne m'a jamais quitté de-
puis. Même quand je vous accablais de tous
mes anathèmes, il me répugnait de m'en des-
saisir ; cet obscur besoin de la conserver sur
moi aurait dû m'éclairer sur mes vrais senti-
ments. L'homme est toujours pareil à l'enfant
qui brise son jouet... ; il le casse, il en jette les
morceaux par la fenêtre, et, quand il ne l'a
plus, il s'aperçoit seulement que c'était celui-
là, seul, qu'il aimait et qui lui était précieux.

Il avait attiré sa femme contre lui, dans ses
bras.

— Ma petite Gilberte, il faut me pardonner
et ne pas douter. Je vous aime, et je vous ai
toujours aimée.

Elle avait caché sa tête sur sa poitrine, et
elle sanglotait de joie !

Depuis tant de mois qu'elle se raidissait
dans sa vaillance et dans son attitude indiffé
rente, il y avait un amoncellement de larmes
entassées au fond d'elle-même, et elle ne sa-
vait pas goûter son bonheur sans pleurer.

Blottie dans les bras de son mari, elle
n'était plus qu'une toute petite chose, très fai-
ble, avide de tendresse et de réconfort.

Religieusement, il avait posé ses lèvres sur
les fins cheveux, et il lui murmurait des mots
doux..., des mots d'amour qui grisent, qui font
oublier et qui guérissent...

— Ma Gilberte chérie, je vous aime... si
exclusivement, si entièrement, que j 'ai connu
les affres d'une atroce jalousie... ; si je pou
vais vous dire toutes les idées qui me venaient
parfois... Figurez-vous, un jour..., ce fut une
de mes plus grosses bêtises, mais un amoureux
ne calcule pas, ne réfléchit pas. Verlaines
était venu me voir à la fin d'un après-midi.
Il était pomponné, soigné ; il me parut magni-
fique ! Tout en lui criait l'homme qui va voir
une femme, l'élu qui se sait attendu !

« Et une pensée s'est éveillée en moi..., une
supposition vilaine, irrespectueuse pour vous...
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une jalousie, enfin, dont je ne fus pas maître,
et qui avait besoin de s'alimenter. Alors, com-
me un fou, j 'ai sauté dans un taxi, et , à toute
vitesse, pour arriver avant lui, s'il venait chez
vous, je suis allé le guetter devant votre por-
te. Pendant des heures, je suis demeuré blotti
au fond d'une voiture, avec la hantise des ges-
tes que j 'étais capable de faire si je l'avais vu
apparaître. Verlaines n'est pas venu, naturel-
lement ! mais je l'ai attendu toute la soirée, et
ne suis parti que quand j 'ai vu s'éteindre la
lumière de votre chambre...

Elle avait relevé la tête et écoutait en sou-
riant son récit.

— Est-il possible ? observa-t-elle avec une
moue mutine. Votre meilleur ami ! Lui, juste -
ment !

— Mon camarade : un bon chien fidèle et
dévoué ! Est-ce qu'on raisonne ? Ainsi, j 'avais
besoin d'entendre parler de vous et je l'inter-
rogeais quelquefois ; mais dès qu'il prononçait
votre nom, je le rabrouais de telle fa^on qu 'il
n'osait plus aller vous voir. Je me rends comp-
te que j 'étais très désagréable ! C'est moi qui
vous avais dit de refaire votre vie, et la seule
supposition que vous pouviez m'obéir me ren-
dait féroce. J'ai été très bête, vous voyez, ma
Gilberte.

Mais elle devait trouver que tout ça , main-
tenant, était délicieux à entendre, car, pour
tout reproche, elle se serra plus fort  contre
son mari, et son bras vint lui enserrer le cou.

Alors, tout bas, à l'oreille, elle osa lui de-
mander :

— Et vous croyez que vous pourrez oublier.
Rodolphe ?... Vous ne me reprocherez jamais
rien ?

Sa petite voix était toute tremblante. De
Fragon étreignit sa femme avec plus de force.

— C'est moi, ma chérie, qui te ferai oublier
ces mauvais cauchemars, c'est moi qui ne veux
pas que tu y penses jamais...

— Je crois, fit-elle gravement, que lors-
qu'on est heureux, on ne se souvient plus faci-
lement des mauvaises heures.

— Alors, je me consacrerai à ton bonheur...
Mais, continua-t-il, une prière dans la voix
moi, je t 'ai crié mon amour, tandis que toi.
toi , tu ne m'as rien dit encore ?

— Est-ce que je serais ici, si je ne vous
aimais pas ? fit-elle, rougissante et toute con-
fuse.

Ce fut seulement à ce moment-là qu'ils
échangèrent leur premier baiser d'amour.

XXXVI
Ils commencèrent à New-York d'abord , puis,

dans les grandes villes américaines, une tour-
née triomp hale qui ne leur laissa guère le
temps de causer intimement avec Verlaines.
qui rayonnait de bonheur devant les manifes-
tations de tendresse que se donnaient les deux
époux.

Un jour, pourtant, qu'ils déjeunaient tous
les trois, sans témoin, l'officier s'informa dc
Bigarre auprès de la jeune femme :

— Qu'est-ce que c'était , au fond, que ce
garçon qui nous a magistralement bernés ?

— Un fils de famille sans fortune... un bra
ve garçon que Me Dorson, mon notaire, con-
naissait.

— S'appelait-il vraiment Gaétan de Bigar-
re ?

— Oui ; le malheureux était affligé d'un tel
nom, sans avoir les moyens de le faire reluire.

— Et cette poltronnerie ridicule qu'il affec-
tait était vraiment dans son caractère ?

— Oh ! non. C'était Me Dorson qui lui avait
recommandé de jouer cette comédie, pour
pouvoir vous réclamer beaucoup de confort...,
c'est que mon notaire n'avait pas facilement
accepté mes projets, ajouta la jeune femme.

— Je comprends ça ! approuva de Fragon.
— S'il avait pu me rendre invulnérable aux

dangers, il l'aurait fait ; mais de cela je me
souciais superlativement. Où mon mari était ,
je pouvais être !

— Si de Bigarre est dépourvu de for tune, il
faudra que nous l'aidions à se créer une situa-
tion, pensa tout haut de Fragon, qui se souve-
nait des difficultés jadis rencontrées.

La main de Gilberte vint se poser affectueu-
sement sur celle de son mari.

— J'ai déjà commencé à aider ce brave gar-
çon, mais vous achèverez ma tâche, vous, Ro-
dolphe : un homme sait mieux faire accepter
ces choses-là.
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— De Bigarre était-il aussi ignorant qu il le
disait ? questionna alors Verlaines.

Gilberte se mit à rire.
— Mais, pas du tout. Il avait au contraire

une assez belle instruction. Seulement, com-
me ça, vous ne vous méfiiez pas de lui et il
pouvait ensuite me raconter tout ce que vous
projetiez, et me tenir au courant des moindres
détails concernant le Point-de-Suspension.

Elle sourit à son mari et doucement expli-
qua :

— Je crois, Rodolphe, que je connais votre
avion aussi bien que vous-même. Si jamais
vous avez besoin d'un bon mécano, vous pou-
vez m'embaucher, vous savez...

— Non, fit-il en regardant sa femme avec
tendresse; malgré vos sérieuses qualités d'avia-
trice, je préfère vous savoir à terre. J'ai d'ail-
leurs un emploi de pilotage très important à
vous donner.

— Ah ! vraiment ?
— Oui, je vous confierai nos enfants à gui-

der dans la vie et, pour peu que les garçons
soient solides comme leur père, ce ne sera pas
pour vous une sinécure.

— Alors, fit-elle gaiement en levant son
verre, buvons à la santé de nos descendants.
Vous serez le parrain du premier garçon, Ver-
laines, et vous lui apprendrez de bonne heure
à diriger le Point-de-Suspension.

— C'est entendu ! approuva-t-il, rayonnant .
Mais un point de suspension s écrit avec trois
points, je réclame donc trois garçons, un par
point ; nous en ferons des hommes utiles com-
me leur père et, pour peu que chacun d'eux
invente une chose aussi précieuse, cela promet
encore à la France quel ques beaux succès
mondiaux.

— Bravo !
— Hurrah ! aux trois points de suspension !
Ils choquèrent leurs verres, à l'ancienne

coutume de nos provinces françaises.
Puis la jeune femme, avant de vider sa cou-

pe, se tourna vers son mari :
— Encore une fois, à vos succès, Rodol-

phe : je ne me lasse pas d'en être ravie.
Il leva vers elle son regard ému.
— A notre bonheur, ma chérie... toujours

ensemble, le plus longtemps possible !




