
is un i mi
Au lendemain d'éleetions qui ont un

caractère national, il est toujours inté-
ressant de noter les appróciations des
différents groupements d'opinions.

Il faut évidemment faire la part des
choses. Les partis les plus meurtris ont
un intérèt marque à dissimiiler ìeurs
blessures, et les vainqueurs à exagérer
leurs succès.

Mais les appréciations sont ordinai-
rement aceompagnées des résultats du
scrutin qui, eux, ne trompent pas.

Tòut d'abord , coupons les ailes d'un
canard qui a pris son voi et qui , depuis
hindi matin , est en train de faire le
tour de la Suisse.

Le Droi'r du Peuple et avec lui d'au-
tres journaux, bourgeois ceux-là, pu-
blient le plus ingénuement du monde
cette Information qu'il n'a m'anqué que
soixante listes au parti socialiste valai-
san pour avoir un ehi.

C'est stupide et c'est faux.
Le premier citoyen venu peut pren-

dre un crayon et faire des calculs ; il
arriverà à cette vérité mathématique
que sept eents listes environ ont fait tìé-
faut à M. DeOiberg pour occuper ce siè-
ge de conseiller national qu'il convoi-
tah.

Dorénavant, il faudra , avant tout
conquèrir les avantages perdus, et seu-
lement après songer à en acquérir de
nonveaux.

Rive à ce supplice de Tantale, et ,
malgré sa proverbiale ténacité, M.
Dell'berg abandonnera probablement
la partie. On ne lutte pas indéfiniment
contre les vents et les marées. Il n 'y a
que les Indiens Chactas pour chanter
au milieu des supplices.

Dans l'ensemble de la Suisse, le par-
ti socialiste ne gagne qu 'un siège à Ge-
nève. C'est peu si c'est encore, trop.

Il ne saurait , d'ailleurs, en tirer gioi-
re.

Les partis d ordre sont allés à la ba-
tate en bandes éparses, alors que la
situation politique leur faisait un de-
voir de constituer un bloc inébranla-
ble.

D'une legislature à I'autre, on cric
contre le socialisme et quand l'occa-
sion se présente de le mettre sur le car-
reau, on refuse de conclure un appa-
rentement qui n'est méme pas de la
concentration.

C'est le radicalisme qui fait Ies plus
gros frais de la diminution du nombre
des députés. Il perd une demi-douzai-
ne de sièges.

Les leaders du parli ont donne des
consultations retentissantes. Aucune
n'a été bien persuasive. C'est la fatali-
té d'un regime qui eut son hewre de
gioire et qui en est arrivé a son soleil
couchant. Il est ainsi et il ne peut ètre
autrement.

Le radicaìisme traverse une crise vi-
tale.

Des bras lui sont ouverts.
S'il est vraiment. comme il s'en van-

te, l'interprétation d'une doctrine de li-
bération intellectuelle et socialle, il
romperà résolument avec des préjugés
d'un autre àge et avec des servitudes
antireligieuses qui j urent avec la Suis-
se démocratique de 1931.

Dans toute la Suisse allémanique ou
à peu près, l'apparentement a joué et
pxouvé, par là, que l'apaisement des
consciences était sérieusement en voie
de réalisation.

Pourquoi faut-il que , dans les can
tons catholiques, le radicalisme ne s'a
vére que comme un parti qui, au pou

voir , ne voudrai t poursuivre qu une
politique oppressive et sectaire ?

Hier soir encore. dans ses commen-
taires sur le scrutin de dimanche, en
Valais, le Conf édéré semble regretter
l'échec du parti socialiste, ce qui est en
contradiction flagrante avec la thèse
sòutenue par M. Crittin dans ses con-
férences • électorales.

Tous Ies articles raisonnables du
programme radicai ont été réalisés ces
dernières années d'un commun accord
entre la Droite et la Gauche modérée.

Pourquoi ne pas le dire nettement ?
Aussi cette politique progressiste a-t-

elle recu une véritable conséeration
dans le scrutin du 25 octobre.

Il n'est pas excessif d'aiffimier que
les cantons à regime conservateur ont
magnifiquement resistè à l'assaltò.

Voyez Fribourg, voyez notre cher
canton du Valais.

Le Conseil foderai et la maiorite du
parti radicai aux Chambrès, qui ont
besoin du concours de la Droite, au-
ront donc soin, au cours de cette nou-
velle legislature, de gouverner de fa-
con à ce que, dans les choses essentiel-
les, nos amis poissent voter avec eux.

Un programime ? Le voilà. Rien de
plus facile à suivre.

Nous n'ignorons pas, certes , qu 'il
importe plus, pour arriver à ce resul-
tai , de changer l'esprit public que les
mceurs panlementaires.

Mais justement, à l'heure qu 'il est,
devant la menace socialiste, nous vou-
Ioiìs encore eSpéFér"l|ue~ Iè~ parti" radi-
cai achèvera de se pénétrer des causes
qui le grignotent et le tuent.

En Valais, le parti conservateur
constitue non pas une étroite chapelle
mais bien une vaste cathédrale où tous
les citoyens, naguère abusés ou indif-
férents, penvent y prendre leur place,
sùrs d'y rencontrer une politique so-
ciale de progrès.

C est le sens, d'ailleurs , des élections
de 1931.

Ch. Saint-Maurice.

Les gains et les pertes
en Suisse

Saul rectifications ultérieures , voioi le
résultat dee élections au Conseil national :

Les radicaux gagnent un mandat (Bàle-
Campagno) et en perdent 7 (Berne, Fri-
bourg, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., St-
Gal l, Tessin et Vaud). Perte net te 6 man-
date.

Les catholiques-conservateurs gagnen t
un mandat (Fribourg) et en perdent 3
(Berne, Bàie-Campagne, St-Gall), Perle
nette 2.

Les socialistes gagnent un mandat (Ge-
nève) et en porden t 2 (Berne, Thurgovie).
Perte netto 1.

Le parti des paysans, artisane et bour-
geois perd un siège (Vaud).

Les libéraux-démocratiques gagnent un
siège (Vaud) et en perdent .un (Genève).

Lo parti de politique sociale perd un
mandat (Neuchàtel).

Les communistes gagnen t un mandat
(Zurich).

Lo part i populaire évangélique maintient
son siège- à Zurich , les udéistes perdent le
leur à Genève.

D'oprès cee résultats, Le Conseil national
eera constit ue dorénavant comme suit :

.Radicaux 52 (jusqu 'ici 58), catholiques
conservateurs 44 (4C), socialistes 49 (50),
paysans, artisans et bourgeois 30 (31), libé-
raux démocratiquee 6 .(6), polit ique socia-
le 2 (3), communistes 3 .(2), parti évangéli-
que 1 (1), udéistes 0 (1).

Gomme on le voit, c'est surtout le par-
ti radicai qui fait Jes frais de la diminu-
tion du nombre des députés au Conseil na-
tional. De 198, oe nombre a été romene à
187.

Ad. Iten, Sion
Fabrique de meubles Tel. 126

LETTRE DE PARI *

L'EXPOSITION COLONIALE
LES JOURS D'AUTOMNE

Paris* 25 octobre.
Certes, le froid est un peu vif , et les

sombres retflets d'un ciel . changeant jet-
tent-ils quelque tristesse • sur cette entrée
exotique — Je lourd et monumentai grat-
te-ciel de la Cité des Informations. Mais
mourante, l'Exposition fait . preuve encore
d'une belle vigueur. Elle eet toujoure le
centre vivant de Paris.

Déjà — A peine avons-nous eu le temps
de fixe r nos regards sur la célèbre fon-
taine en ciment blanc, qu'une troupe de
tripolitains, disciplinée et joyeuse, déve-
loppe devant nous le faste flamboyant de
ses unifonmes rouges, et de see « fez »
cóniques. Cela commence bien.

Hommage à Vanimateur
¦Mais avant tout, dans cette espèce de fre-

nesie de mouvement et de curiosile qui
s'empare de chacun au pressentiment de
tant de meriveilles inexploréee, se dresse,
se dessine, s'impose, le souvenir de l'Ani-
mateur — de Lyautey .

Qu 'on nous permette d'abord un petit
souvenir personnel : . "_

C'était aux premiers jours de mai —
l'Ouverture olf ideile de .' l'Exposition... Il
y avait Jà au 'bord de là large chaussée
toute l'elite d'un paye. Les coloniaux ran-
gés en haie attendaient la venue du pré-
sident de la République et du niaréchal
Lyautey. La voiture présidentielle Juisant e
et souple parait au milieu des vivale. M.
Doumergue salue gracieusement, et à co-
té de lui , grave et immobile, le beau visa-
ge tourmenté de ridee, lee yeux claire el
.conicentrgSi. une ma^p. \ 

la visière de son
képi étoile — Lyautey. C'est lui, tout le
¦monde Je eait, qui a édiifié dans son labo-
rieu x et génial oerveau, cette ville dont
chaque « maison » est un pays.

« Quand j'étais enfant, raconte-t-U, je
jouai s au pays ; sur mon las de eable je
dessinais des villes, des routes, des fleu-
ves. Plus tard , on m'a donne des pays réels
au Tonkin d'abord , puis à Madagascar,
puis en Afrique... J'ai continue le jeu... Il
y a dane le monde plus de vingt villes que
j'ai dessinées... »

Il y en désormais, une de plus, et sane
doute la plus prestigieuse.

Le Gree ni and
Puisque c'eet l'hiver d'ici deux moie —

allons au « Grconland » !
Cette vaete colonie danoise s'étend sur

une superficie de plus de 2 millions 4de
kilomètres carrés — dont un septième seu-
lement est libre de glaciers. Mais sa po-
pulation ne s'élève qu 'à 16,000 àmes. Pour-
tant , il ne faut pas croire que ce sont des
sauvages. Il y existe dee industries, des
écoles, des églises... Au seuil de la porte
do co pavillon gri, rayé de vert — se dres-
se un « uniak », longue pirogue grcen.lan-
daise — tendue d'une magnifique peau de
phoque noire et résistante — et manceu-
vrée à Ja rame. Un panorama impression-
nant attiro les premiers regards : c'est la
reconstitution d'un camp, à Thule, la sta-
tion la plus eeptentrionàle de ce vaste
pays de giace et de ténèbres... Une sorte
de butte de nei ge battue et gelée, des hom-
mes emmitouflée de lourdes fourrures te-
nant des pics à la main, de légere trai-
neaux 

Et en face , eous une cloche de verre,
tout e une collection, un peu lugubre, d'oi-
scaux étranges à plumes ou à poi! — dont
un vautour au profil sinistre, aux belles ai-
les déployéee, stable dans cette salle étouf-
fante, survoler, silencieux, d'immenses es-
paces neigeux...

On s'extasie à la vue dee ours blancs, de
grandeur naturelle, et d'un magnifique pay-
sage de ce pays représentant,' en couleurs,
les eaux flo t tantes de la mer avec ses
perspectivee étonnantes de glaciers...

L 'Àmérique
Tout près de là, il y a foule aux portes

du pavillon américain : la maison de Was-
hington en Virgini a reconetituée par des
artistes américains, et que nous n'avons
fait qu 'entrevoir lors de notre première vi-
site. Cette foie, noue y entrons.

Tout de suite, nous sommes au cceur de
cette belle « ferme > du seigneur du coton.
Voici son cabinet de travail, vaste, pai-

La nouvelle Bibliothèque nationale à Berne dont l'inauguration
officielle aura lieu samedi prochain 31 octobre

sible, où vient nous hanter, noue pendre,
l'histoire héroique de cee joure lointains...
Un globe transparent verse une discrète
et tranquille lumière, et un beau buste , en
terre cuite , de Franklin , est là religieuse-
ment pensif.

Dans une autre pièce — celle qu 'oc-cupa
Lafayette — un lit à moustiquaire, un som-
bre plancher... Et enfin , dans la chambre
damis, d'où il semble qu'on devrait aper-
cevoir un vaste paysage américain , dane
un coin, un eimple petit lavabo démocra-
tique et une eruche immense, lourde et
malcommode... ,

La Hollande
« Il arriv a souvent, nous précise une

ex-ceSlento -petite brochure instructive, —
qu'on se méprenne sur l'arclilpel des In-
des néerlandaisee, que l'on designo parfois
aussi sous la dénomination oollective d'In-
eulinde, et qui comprend les grandes ìles
de Sumatra, Java, Boméo, Célèlbes, une
partie de la Nouvelle-Gulnée, ainsi que de
nombreux groupes d'iles plus petites. »

« La superili ce totale des différentes lles
ne s'élève pae à moins de 1,900,000 kilomè
tres carrés. A titre de comparaison, rap-
pelons que celle de la France eet de 551
mille kilomètres earrée.

Suivant le recensement de 1030, lee In-
dee néerlandaisee comptent une popula-
tion de 81,000,000 d'habitante en chilifreb
ronde...

« Au point de vue économique, la place
que les Indes néerlandaisee occupont sur
le marche mondial est dee plus importan -
tes ».

+ + +

Le beau Pav il lon de la Hollande brulé
par une main nralfaisante il y a quelques
mois, a été refait , rebàti , pare à neuif , en
42 jours — dane ce stylo énigimatiquo et
fa n taisiete du gran d tempie de « Borobeo-
door », et brille de son inseriplion vieil or :
« Kominkyk der Nederlanden » — Royau-
me des Pays-Bas. — On .reconnaìt immé-
diatement dane le hal l — qui fall eonger
à une eomfore cuieine hollandaise — eur
une carte muralo lumineuse, Jes foranee ca-
ractéristiquee des ìlee de Flnsulinde : Su-
matra , Bornco^ Java, Célèbee...

De savantee statistiques, entre des haiee
serrées de chiJJfres, nous apprennent qu 'il
y a dane ces pays plus de 63,000 catholi-
ques....
L'intérèt essentiel se conicentre, désormais,
sur les fresques éclairées à l'électricité et
qui reproduieent lee paysages du pays et
see imimenses industries. Voici un gran d
panorama de Java. Des femimes, aux blou-
ses d'un vieux rose exquis, des hommee
en chapeaux en parasole, labourent une
terre grasse et belle , à l aide de bufflee
giganteequee. En dessous d'eux s'étago un
¦petit village coquet — comme quelque part
au Tessin — et plus loin encore rayant
l'horizon de leurs couleu rs bigarrées, ce
sont Ics « Cultures », petites -et grandes.

Un guide trèe renseigné nous désigne en
passant lee « tableaux », en relief, où se
déroule toute Ja gamme dee productions in-
diennes. Caoutchouc qu 'on recueille dans
des bidone, après la « saignée » à l'arbrf),
thè, tabac, et surtout ces extraordinairee pal-
miere à huile qui donnent dee fruite puis-
sants et juteux que l'on presse dans les
fabriques, pour en retirer la substance.

Dans les profondeurs
du Temp ie d'Anghor-Vat

'Le tempie d'Angkor eet une pièce d'ar-
chiteeture ei magniifique que les ; visiteurs
qui l'admirent ou y pénètrent se roontrent
silencieux, et comme émus... Nous grim-
pons les escaliers aux marches innombra-
bles et étroites et dominami .une pièce
d'eau. Et les tiurelJes dentelées, noue nous
engageons dans cee longs corridore, mys-
térieusement éclairée, où se trouvé, cora-
me disait un écrivain à la mode « l'àme
mème de l'Asie ». '. ; ¦.

Toute l'epopèe indo-chinoise est inseri-
te sur ces mure, et les étrangee coutumes
de oes peuples relevées, représentées, pern-
ice et figuréee, se déroulent dan6,,toue lee
détails. Un tableau, tout petit du reste,
vient frapper l'attention : Cesi une photo-
graph ie en couleur, d'un « autel » de là-
bas, rouge et or, et où d'innombrables oi-
seaux sacrés développent leurs ailes flam-
boyantee au deesue d'.une urne où sont dé-
poséee les cendres du héros...

• • •
Le jour baisse, notre visite eet aehevée :

on ressent une sorte de vertige de couleurs
et de bruite — au loin dans le village airi-
cain des nègree aux visages lisses et eom-
bree vendent dee tapis : ce soni les « Fac-
toreccès du Soudan ... ». 11 faut partir , mais
la lecon de Vincennes resterà inserite
dans les mémoires et les imaginarions.
Très justement M. André Mauroie, auteur
d'une admirable biographie de « Lyautey »,
éc-rivait : ,

« Il (Lyautey) se demandait s'il n'y avait
pas à espérer davantage, si les colonies ne
pouvaiont aevenir comme une sorte d'éco-
Je sociale pour Ja métropole, comme un ap-
prentissage de la vie active, d'où revien-
draient des obafs/des administrateurs , ca-
pables de donner une vie nouvelle au
vieux pays. »

C'est la lecon mème d'une Exposition
comme celle-ci.

0. L.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ¦ m ¦ ¦

La situation
Les conversations de Washington

Ensuite d'un échange de vues de plueieure
heuree, le président du Conseil francais a
réussi à mettre au point , de concert avec
M. Hoover, un comim.uniqué , réeumant
l'état des questions en suspens et délimi-
tant aussi le champ dee pourparlore fran-
co-américaine.

Après quelques généralitée sur le devoir
qui incomibe aux hommes d'Etat de colla-
borer pour le bien commun et d'entretenir
des relations confiantes entre les gouver-
nemonts, le communique énumère les pro-
grès accomplis, puis aborde certaines quee-
tions plus précises.

M. Lavai a soin avant tout d'éviter de
compromettre son pays en l'engageant
dans des voice qu 'il serait ensuite diffi-
cile de quitte r.

C'est ainsi que, craignant un nouveau
moratoire sans contre partie pour les pays
créancie rs, M. Lavai a eu eoin de réserver
l'initiative de tout nouvel arra ngement aux
puissances européennee.



La question du désarmement sera de
marne étudiée do concert entre la Franco
et eee alliés.

Oeuvre positive a cependant été réali-
eée eur un point : le anaintien de l'étalon-
or en France et aux Etate-Unie a étó dé-
cide, cornane élément cssentiel de la ree-
tauration de la vie économique normal e
dane le monde.

Lee resultate no eont pas négligeablcs
et M. Lavai pourra so vanter de ne pas
s'ètre laisse prendre aux ipièges qu'un peu
partout on lui tendait et d'otre sorti de l'a-
venture sane y laisser trop de plumes du
fier coq gaulois.

... et de Berlin

Pendant «Tue M. Lavai discute avec M.
Hoover dee moyens d'assainir la situation
generale de l'uniivers, M. Grandi eet l'hóte
du godlvernement allemand, qui l'a recu
avec la plue grande bienveiliance. Il e'agit
de cimenter lee, liens d'amitié qui uniseent
•lee deux peuples et profiter des bonnes dis-
positione de l'Italie pour obtenir la réalisa-
tion de but cher à tout Genmain : la re-
vision du traile de Versailles.

Le. cabinet du Reich eet encouragé dans
cette voie par les décJaratione réitéréee de
M. Mussolini, qui, hier encore, à l'occasion
de l'annivereaire de la marche fasciste sur
Rame, a prononcé un discours dans lequel
0 a violemiment attaqué lee 'traités de paix.

« Comment a-t-il dit, pouvons-noue par-
ler de la reconstitution-eusopéenne si nom-
bre dee claueee des divere traitée de paix
qui ont poueeé le monde aux borde du dé-
sastre matériel et du désespoir moral ne
eont pas modifiéee. »

A Berlin, M. Grandi e'eet fait l'écho de
la mème pensée, en répondant au toast du
chancelier Brùning.

«Le peuplo italien , a dit le ministre des
affaires étrangères, est comvaincu que lee
bases d'une collaboration pacifique et pro-
ductive doivent ètre trouvées dans la jus-
tice et l'égalité des droits, dans la confian-
ce et la compréhension dee nécessités ré-
oiproquee ainei que dans le développement
harmonieux des intérèts de chacun.

C'est pourquoi, dans un esprit amicai le
peuple italien tend la main à tous ceux
qui, animée des nnèmee sentiments, veu-
lent travailler à la concorde et à la réali-
eation des buts élevés. »

Venaut après lee déclarations du séna-
teur Borah, ces paroles produiront une
grosse émotion et attireront l'attention du
monde sur un problème très urgent, car il
y va de la eonsolidation de la paix euro-
péenne, condition première de tout effort
eubséquent dane l'ordre éeonomiquo et fi-
nancier.

Les conditions japonaises

Le Japon, Jae des inutiles palabres qui
n'aboutissaient à rien, s'est retiré dane ses
derniers retranchements et a fait connai-
tre, par une note officielle, les pointe es-
sentieJs dont il considero la reconnaissance
par la Chine comme essentielle avant de
retirer eee troupes de Mandchourie.

Promesse réciproque de non agreeeion
comme garantie de l'intégrité de leure ter-
ritoiree réciproques ; réprobation de toute
manifestation anti-japonaiee ; assurances
concernant la vie et les biens des ressortis-
sants nippone ; vereement d'uno somme
déterminée pour le paiement des chemins
de fer construits avec des fonds japonais ;
reconnaissance enfin dee accorde existants
pour la reconstruct ion d'un chemin dc fer
en Mandchourie.

Pour obtenir ce qu 'ils demandent, les
Japonais fortificai leur position dans les
territoires occupés et lee Chinois, de leur
coté, e'apprètent à la lutto , soutenue, dir
on, par lee Soviete. Leur intorvention n'é-
tonnera personne ; no pourraienl-ils pas
jouer le róle du troisièmo larron ; le Japon
se verrai! alors, au milieu de difficultés ac-
erues et pourrait se repentir, mais un peu
tard , de ea mailadroile offensivo qui n 'au-
ra servi, en definitive , quo les dessoins do
Moscou.

6 FEUILLETON DU NOUVELLISTE
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Longuement ils s'entretinrent tous trois
t tous trois évoquèrent avec émotion le
ouvenir de Ja chère absente.
La nuit était bien avanoée lorsque Guy

irenant congé des deux vieillards , leur de-
nanda :

— Téléphonez-moi demain Je résultat de
'audience. Je sera! à midi à l'hotel chez
non ami Simon dont je vous ai parie.

Francois le Jui promit. Marie essuya une
arme , et Guy s'eufonca dans la nuit au
onfletnent du moteur de sa rapide auto
lui seul troublait A cette heure le silence
le la campagne à demi endormie.

Une heure pJus tard , il était de retour à
-yon , auprès de son ancien et fidèle coni-

Los résultats Indivlduels des élections par distriets

I -¦ss es
t— <—¦

Conches 26 2 3
Rarogne orientai U4 9 8
Briglie 396 295 288
Viège 117 67 68
Rarogne occidental ili 8 7
Loèche 205 148 146
Sierre 775 642 630
Hérens 207 102 ,106
Sion 463 364 360
Conthey. 310 200 206
Martigmy 603 551 564
Entremont 250 207 209
St-Maurice 324 307 301
Monthey 390 348 339
Dixence 79 63 66

Dans l'ensemble du canton, M. Troillet fait donc 27,250 voix , M. Escher 24,606, M. Pétng 23,229, M. Germanier 21,339 et
M. Kuntschen 21,245. Tous élus.

De la liste radicale, un élu : M. Crittin (cumulé officiellement) avec 13,255 voix. M. Spahr fait 7277 voix , M. Bilie 6432
et M. Fux 6641.

La liste socialiste ne compte aucun élu. M. Dellberg fait 4170 voix, M. Frey 3313, M. Rebord 3301 et M. Walther 3398.

Pour terminer cette rapide revue des
óvénemente, nous mellone soue les yeux
do nos lecteurs le tableau des èloctions
cantonales francaises ensuite du ecrutin
de ballottage de dimanche.

Les premiers resultate qui semiblaient
plutòt favorables aux partie de droite ont
été infirmés au second tour, où par lo jeu
dee désistements, les radicaux-socialietes
et socialistes enregietrent .une seneible
avance.

Au total , les coneervatoure perdent 25
sièges représentant 26,8 % du chiffre des
sortante ; lee U. R. D. perdent 15 eièges,
soit 5,7 % ; Jes républicains de gaucho sont
sans changement ; les radicaux indépen-
dants perdent 9 sièges, eoit 5,2 % ; les ré-
publicains socialistes et socialistes - indé-
pendants gagnent 10 siègee, soit 20,8 % ;
les radicaux-socialietes gagnent 28 sièges,
soit 5,5 % ; lee S. F. I. O., y compris quatre
élus aleaciens, gagnent 12 sièges, .représen-
tant 7,4 % du chiffre des sortante ; les
communistes perdent un siège sur 5 sièges
sortante.

¦» # *

Le mème jour , des élections munici pa-
lee ava ient lieu dans l'Anhalt, Allemagne,
caractérieéee par la victoire dee na-
tionaux-eocialistee, qui ont presque dou-
blé le nomibre de leure voix par ¦ aapport
aux élections de septembre 1930. Le flot
monte , monto, monte...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Trois oantragés SDì une ile deserte
Un radioléJegrammo recu à iBalboa,

Amérique, a annonce la découverte au
large do l'ile Cocos, dans lo Pacifique, d'un
cètre vide do see occupante.

L'embarcation a été découverte par M.
Julius Floiehsmann, propriétaire d'un
yacht qui fait actuellement une croisière
dans lo Pacifique.

Un journal de bord a été trouvé sur le
cètre abandonne. 11 porte troie signalures
et narro l'aventuro survenu e aux occu-
pante.

C'eet en avril dernier qu'ils duron i re--
noncer à poursuivro leur voyage el abor-
der l'ile deserte sur laquelle ils attondent
depuis lors un navire sauveteur.

Un chasseur surpris par la crue

Un chasseur, M. Joseph Imibert , vingt-
cinq ans, demeurant à Marseille, so trou-
vait dans le Var à l'aiffùt du canard sau-
vage, lorsque, par suite do la pluie tombée
on abondanco, une violente crue se pro-
duisit si brusquement que Io analheureux
se trouva isolò sur uno largo bande de ter-
re, dane l'impossibilitò do regagner la ri-
ve.

pagnon d' armes qui lui rendit  compte dès
son arrivée :

— Rien de neuf , mon ami.
L'inconnu en effet n 'avait pas bougé. Il

avait pris son déjeuner au (restaurant de
l'hotel puis était .remante s'enfernier dans
sa chambre.

—¦ Inutil e de te dire qu 'il avait remis
barbe et chevelure.

Guy fut  long à s'endormir ce soir4à . Il ne
craignait  pas le brusque départ de l 'étran-
ger , il en serait avisé s'iJ venait A se pro-
duire. JJ ne pouvait se défendre d'ètre très
inquiet  du sort de Jacqueline.

Pauvre cjière enfant ! Qu 'a-t-elle pu de-
venir ?

L'incertitude de son destili J' affolait.  Son
imagination vagabondait , lui suggérait mil-
le suppositions, plus douloureuses Jes uncs
que les autres. 11 frémissait de rage impul-
sante en songeant que peut-ètre elle avait
été enlevé e dans d'impudiques desseins.

Il ne pouvait tolérer , sans en éprouver
une souffrance infili le , cette idée de Jacque-
line coittraint e A devenir Ja proie frémis-
sante d'honre ur et rougissantc de honte ,
d'infa mes ravisseurs ?

Ses ravisseurs ! Ouels étaient-i ls ? Et
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Un promenour ayant apercu le danger
qui le menacait, alorta Les pompiers, mais
ce fut on vain que l'on essaya de tirer M.
Joseph Imbert de sa position critiqué.

Après six heures d'efforts et devant les
yeux de sa jeuno femme et de son beau-
père qui avaient été prévenus, le malheu-
reux fut  entrainó par le courant.
Les sauveteurs so rendirent en hàte à l'em-
bouchure du Var, mais ne purent aperce-
voir Je corps qui n'a pas encoro été repé-
ché.

La folie du chirurgien
11 y a quelques années, raconte un mé-

decin dans une revue medicalo parue ré-
cemment, se déroula dans une clinique de
Paris un drame terrifiant , dont les prota-
gonistes furent  un ehirurgien et eon assis-
tane Le premier, un homme jeune encore,
mais que ses opérations hardies avaient
fait connaitre au loin , devait procéder à
une intervention né.cessilant la plus gran-
de habiletó et les soine Ies plus délicats.

Ce jour4à, lo ehirurgien avait donne les
signes d'uno certaine nervosité. Il ne s'en
mit pas moine au travail et commenca,
avec son adresse coutumière , l'opération.
Soudain , so tournant brusquement vera
son aseistant, il s'gcria sur un ton qui de-
notali uno oxtrème excitation :

—Je ne peux pas opérer avec des ou-
tils aussi salee : Donncz-moi mes instru-
mon ts en or !

Ce fut , ohez lee iircodeoine presenta et lee
sccurs, la etupófaction generale. Fort heu-
reusement, l'assistant, qui depuis quelque
temips avait remarque d'inquiétants chan-
gements dans Jes fa its ot geetes de son
chef , se rendit imm édiatement compte do
la situation.

— J'ai déjà envoyé chercher vos ins-
trumen ts, maitre , répondit-il avec calme.
Mais, on attendan t, il importe do continuer
avec ceux que vous avez soue la main.

Lo ehirurg ien ee remit à l'ceuvro, récla-
mant encoro par deux fois ses instruments
on or. C'est avec peine que l'assistant par-
vint à lo calmer. Tout à coup, alore qu 'il
no reetait plue que quelques agrafes à p ia-
cer, l'opérateu r eut une furieuse crise de
démonce, jeta l'outil qu 'il tenait à la main
et se mit à tout caeser autour do lui. Il
fal lut  le fairo sortir de forco du locai , ;i n-
dis que l'assistant achevait en hàte son
travail.

Ce devait ótre la dernière opération du
célèbre ehirurgien, les psyehiàtres ayant
déclaré sa folie incurable. Chose curieuse,
cette opération , effectuée dans les circons-
tances tragiquee que nous venons de rela
ter, fut  la plus réussie, au point de vini
technique , do toutes celles quo le malheu-
reux savant avait juequ 'alors pratiquécs.

pj |}|î i]j{8pwffipa

pourquoi avaient- iil s imaginé la mise en scè-
ne de la clinique du Belvedére ?

Quelle maJcliance aussi de ne pouvoir re-
trouve r l'incornine qui s'était prétée à cette
tragique mystification !

¦Guy sougeait à la rapidité avec laquelle
les événements s'étaient déroulés depuis la
soirée où le hasard d' un accident l' avait
mis pour Ja première fois en présence de
Jacqueline de lOJerval.

La Providence iqui l'avait j eté sur la rou-
te de la j eune file ce soir où par son arri-
vée soudaine sur le sentier des Tilleuls il
avait provoqué sa chute avait , depuis , bien
troublé son existence ij usqu 'alors si tran-
quille.

Depuis , il avait savouré avec délices les
heures exiquises qu 'elle lui avait permis de
passer dans son intimile. Et l'amour inalili
était bientót verni remplacer dans son cceur
Ics sentiments de vive sympathie , éclos dès
le premier instant où il J' avait vue.

S'il avait su ! S'il avait pu prévoir !e
malheur si proehe , avec iquelle sollicitudc
n 'aurait-il pas veille sur la trop audacieuse
enfant !

Audacieuse , certes, J ac quel ine l ' é ta i t , en
désirant une liberto d' action absolue. Si
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NODVELLESJDISSES
Les élections fédérales

Dans le canton de Vaud

Les résultats définitifs des élections fé-
dérales dans le canton de Vaud s'établis-
sent camme euit :

¦Socialistes : 291.725 suffrages ; commu-
nistes : 7577, agrariene : 102.386 ; radicaux:
457.401 ; libéraux : 182.423.

Lee listes radicalo, libérale et agraire
étaient conjointes.

¦La répartition attribuo 7 eièges au par-
ti radicai , 4 au parti socialiste, 3 au parti
liberal , qui gagne ainsi un siège repris
aux agrariene qui n'ont plus qu'un élu.

Les radicaux font lee frais du siège per-
da par Je canton par suite de la réduction
du nombre dee députés.

Les éJus sont : MM. Fazan, Vallottoo,
Mayor, Pitton , Mermod, Béguin et Perret ,
radicaux ; Gorgerat, Bujard et de Murali ,
libéraux ; Perrin , Golay, Masson et Gloor ,
socialistes et Roulet , agrarien, qui rom-
perle par deux voix sur le fondateur du
parti : M. Wull iamoz.

à Berne

Le canton de Berne, qui voit sa députa-
tion amputée de 3 memibree, enverra 31 dé-
putés au Coneeil national.

Sauf imprévu , les radicaux obtiendront
•1 sièges et libéraux jurassiens 1, ensemble
5, (6 en 1928) Jes paysans, artisane ot bour-
geois 15 (15 )lee catholiques 1 (2) les socia-
lietee 10 (11).

et à Zurich

Selon los resultate connus, les sièges se
répartissent comme suit : 3 démocrates,
jusqu 'ici 3 ; 5 paysans (5) ; 5 radicaux (5);
2 chrétiens-sociaux (2) ; 1 représentant du
parti évangélique populaire, 11 socialistes
(11) et 1 communiste (0).

On sait que Zurich est le seul canton
de la Suisse qui voit son effectif parìe-
montaire augrnenter d'une unite.

Le séjour de Kurz en Russie
Il y a quelque temps, la nouivello ee re-

pandit dane la presse euieee que l'écrivain
suiseo HeiMiitinn Kurz , do Bàie, qui fu t  plu-
sieurs foie déjà en Russie et qui connait
fort bien la Russie dee Soviets, avait été
arrété dans co pays sous l'incu lpation
d'esjiionnage. On pretendali memo qu 'il
avait été mis à mort dane les prieons du
Gépéou.

Or , Kurz est arriv é dimanche à Bàie et
a fait quelquee déclaratione au représen-
tant do l'Agonco téléigraphique suisse sur
le sort qui lui fut  réservé en Russie dee
Soviets. La représentation commerciale de
l'U. R. S. S. à Berlin l'avait invito à ve-
nir en Russie pour y faire quelques essais
de chinvie biologie. 11 partit  pour Moscou

Jean cc soir-Iù l'eùt accompagnée , ils ne
seraient pas , ses vieux serviteurs et lui ,
plongés là celle heure dans Ja désolation et
l'incertitude.

Deux ètres s'ignorent et brusquement se
reucontrent , puis s'aiment sans qu 'il soit
possible d'expliquer lles mystérieuses rai-
sons de Jeur rencontre ijusqu 'alors différée
par le destili ni de raisonner sur l'attache-
ìnent qui tout A coup les attire irrésistible-
inent l' un vers I' autre.

Car s'il aimait  Jacqueline, il croyait que
la j eune fille l'aimait égaJeinent. Aussi pour
la revoir , pour la sauver des plus graves
dangers était-il décide A tout entreprendre.

Avant d' agir il fallait pourtant savoir
dans quel sens. Jìt pour cela , il sentait l'o-
bligation de irélléchir avec calme et de dé-
cider ensuite avec méthode.

Maslowitz était-il coupable de meurtre du
Mar quis de Glerval ? Francois l'aff inuait ,
j urant  l' existence des prenves dérobées. Y
avait-il un lien entre ces premiers faits et la
disput i l i  • i de ' r.i"c '

Si 't i , il ne doutait pas que Maslowitz
se. ' fu t  l'Pable. Partant a< .- ? • = i!*1', :l
envisagea d'autres hypothèses , aussi défen-
dables les unes que les autres. L'examen

où il arriva le 10 juillet 1980. En aoùt de la
mème année, il fit part de ees essais à un
congrès dee soviete. II ee rendit alore à
Roetow eur le Don, eù le 23 aoùt, il fut ar-
rété sans quaucun motif ne fut doonó par
lee autorités ,et transporté a Moeoou. On le
conduieit dane les prieons du Guépéou,
dane la prison t<pécialoment destinée aux
condamnés à mort. Il fut  soumis ù quan-
tité d'interrogatoires, et pourtant aucuno
inetruetion pénale ne fut ouverte contre
lui . IJ se mit à taire Ja grève de la faiim en
mai de cotto année pour protester cantre
le traitement qui lui était infligé. Celle
grève dura 12 jours. On lui annonca alors
éa libóration prochaine. Connina elie tar-
dali , Kurz se mit on devoir de recommon-
cer la grève de la faim. Celle-ci l'alfaiblit
de Ielle manfère qu'il fut autorisé à ètre
soigné à l'hópital de la prison. A peu prèa
romie, il fui conduit le 15 octobre à la
frontière par un officier de l'armée rougo
et fut expulsó eur la Lettonie. M. Kurz va
engager des poursuitee contre la représen-
tation commerciale de l'U. R. s. S. a Ber-
lin et exigera des dommages-intérèt».

Collision fatate
Uno collision s'est produite hier après-

mid i, près de la gare de Tieienbrunnen à
Zurich , entre une voiture de livraisons ve-
nant de Kiisnacht à vive allure et un ca-
mion automobile qui venait de quitter la
gare. La voiture de livraieons était con-
duite par un fils du marchand do vins de
Kiisnacht. A ses cótés était assis son frère,
Walter Huber, àgé de 26 ane. CeJui-ci fut
grièvement blessé par des éclaté de verre
et eut l'artère t ranchée. Transporté d'ur-
gence à l'hópital , il ne tarda pas à succom-
ber.

On voie chez un conseiller d'Etat

. Un voi audacieux a été commis dane la
villa de M. Canevaecini, conseiller d'Eta t
à Beeso, Tessin. Au moment où ce dernier
ee reposait dans sa chambre eituée au
plein pied, un individu penetra par la fe-
nètr e et s'empara du portefeuille qui ee
trouvait dans le veston. Ce portefeuille
contenait 400 france. Le malfaiteur fut
apercu alors qu'il sortait par la fenètre.
L'alarme fui donnée mais le voleur réussit
à prendre la fuite. M. Canevaecini a pu
donner eon eignaleinent .

Glissade mortelle
f

M. Eberli, conseiller communal à Atz-
loh, Thurgovie, àgé d'une cinquantaine
d'années, qui portait un sac do fruits, a
gliseé et s'est grièvement blessé. Trans-
porte à IMpital cantonal, le malheureux a
succombé. Il laisse une femme et eept en-
fants. .

NOUVELLES LOCALES
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Société d'Histoire du Valais romand
Par suite de circons tances imprgvues,

la réunion d'automne do la S- H. V. R. n'a
pu avoir lieu jusqu'ici.

L'assemblée, à laquelle sont conviés tous
les amis de l'histoire , se tiendra à Mon-
they, lo dimanche, 13 décembre prochain,
selon le programmo que recevra chaque
membre de la Société , en temps opportun.

Le Comité.

ST-MAURICE. — Il eet intéressant de
connaitre la progression numérique ou la
déchéance des partis dans la comimune de
St-Maurice, durant Ics trois dernières lé-
gislatures pour le Coneeil national :

Socialistes Radicaux Ccnserv.
1925 157 99 215
1928 126 86 287
1931 114 120 306

ST-MAURICE. — Gymnastique d'hom-
mes. — Les exercices de gymnastique re-
prennent le mardi 3 novembre à 20 h.
sous la direction du moniteur M. Pignat.

de chacune d'elles l'amenait à conclure A la
culpabilité tantòt de J 'industriel seul , tantòt
à sa complicité avec Girod.

Seul, le ròle de l'étranger inconnu qu 'il
surveillait, sans qu 'il put se donner ies véri-
tabJes raisons de sa suSpicion à son égard ,
suivant ainsi l'élan spentane de ses réfle-
xes nientaux , deineura it  obscur.

Il était évident que cet homme quelqu 'il
fu t  ne se soiiinettait pas à la gène d'un dé-
guisenieiit sans avoir de sérieux motifs pour
agir ainsi.

Quelles étaient ses raisons ? Quel avait
été l'obje t de son entretien avec Maslo-
witz ? Pourquoi ces cartes largement dé-
pliées sur la table de sa chambre ?

Se trouvait-il en présence d'un voyageur
de commerce consultali! le pian de la région
qu 'il avait A visiter ? Ce n 'était après tout
pus impossible. Mais alors , dans ce cas,
pourquoi cette perruque abondant e et cette
barbe pour le moins gènante.

11 verrai! bien , Maintenant qu 'il était li-
bre, il pourrait plus à son aise , surveiller
ses agUsements.Une chose l'inquiétait.

(A suivre.)



La Suisse et le désarmement Des précisions sur le scrutin de dimanche One commune change de nom

Aprèe le coure, uno assembleo aura lieu
au locai eie à lTlótel de la Gare.

Que tous les hommes valides, maie fati-
gués phyeiquement ou moralement, rmai-
grie ou obèees viennent goùter lee plaieire
quo proourent ces ébate hygiéniques.

Le Comité.

Les lUffl ombi strallo
BBUI le [OBiei dei flati

Voici les réeultafe du ecrutin pour le
Coneeil dee Etats, partie francaise du can-
ton :

Barman Evéquoz Zofferej
Districi de Sierre

Ave. 76 94' 22
Cha.d.s 285 246 35
Chandolin 44 22 3C
Chermignon 269 168 8(i
Chippis 141 59 37
Granges 128 12 32
Grimentz 47 46 —
Gròne il 72 117 46
Icogne 48 42 9
Lens 259 196 . 77
Miège 128 117 17
Mollens 64 51 —
Montana 170 142 32
Randogne 138 110 21
St-Jeao 79 43 36
St-Léonard 177 104 74
St-Luc 86 50 39
Sierre 626 402 192
Venthóne 109 64 45
Veyras 27 22 12
Vissoie 67 60 3

Districi de Sion
Agettea 63 54 8
Ayent 335 328 1
Evolène 256 145 86
Hérémence 289 274 8
Màse 90 89 4
Nax 70 56 13
St-Martin 217 198 4
Vernamiège 66 64 1
Vex 235 184 —
Arbaz 116 115 —
Bramois 181 123 58
Grimisuat 114 106 6
Salins 68 45 61
Savièze 507 347 187
Sion 1266 1011 222
Veysonnaz 79 79 —

Districi de Conthey
Ardon 338 202 —
Chamoson 480 349 130
Conthey 683 575 183
Nendaz 580 388 297
Vétroz 138 137 134

Districi de Martign y
Bovernier 94 55 50
Charrat 133 40 96
Fully 454 291 166
Isérables 158 57 101
La Bàtiaz 124 49 83
Leytron 235 218 —
Martigny-Bourg 195 133 67
Martigny-Combe 191 182 —
Martigny-ViHe 493 227 289
Riddes 20.1 45 189
Saillon 166 109 54
Saxon 299 165 154
Trient 46 31 14

District de l'Entremont
Bagnes 910 744 156
Bourg-St-Pierre 94 52 43
Liddes 234 145 89
Orsières 397 308 105
Sembrancher 140 79 77
Vollèges 253 218 35

District de St-Maurice
Collonges 76 33 57
Dorénaz 110 72 38
Evionnaz 172 111 62
Finhaut 103 85 19
Massongex 135 96 27
Mex 39 39 —
StJWaurice 365 323 38
Salvan 234 207 82
Veniayaz 236 132 110
Vérossaz 119 114 27

District de Monthey
Champéry 166 122 64
Collombey-Muraz 164 161 - —
Monthey 479 414 154
Port-Valais ns 104 75
St-Gingolph 108 71 36
Troistorrents 418 404 13
Val d'Illiez 255 249 6
Vionnaz 169 164 6
Vouvry 258 122 144

Totaux : MM. Barman 25174
Evéquoz 19708
Zufferey 5249

Ces résultats, nous no saurions assez \s
rép étor , doiven t otre pour M. Evéquoz une
grande satisfaction. Dans le parti -onser-
vateur , preequo personne n 'a prète la
main 11 la manceuvre ; à Gauche, dans plu-
sieurs localités, des citoyens d'opnnskion
ont rofusó do suivre un mot d' ordre qui a
dù ótre donne offieiousement einon offi-
ciellement .

Une nouvelle arme
centre les voleurs

Les progrèe de la technique moderne
nous ont foumi une quantité de moyeiis
de combat contre les voleurs en general , et
les cifraci ione en particulier. Maie cee

Les Jésuites et la République espagnole

mèmes progrèe ont donne, parallèlement,
aux voleurs, dee possibilitée nouvellee et
dee armes leur permottant de lutter con-
tre toutes lee inventione et contro toue les
movene de sùreté perfectionnée.

Plus les portes et les parole de coffres
iforts deviennent épaieses, plus les eorrures
sont compliquées et plus les cambrioleurs
ee procurent dee inetrumente do perfora-
tion ot de crochelage « ad hoc ».

Et c'est ainsi que, toujours plus, il faut
inventer dee procédée inconnue permettant
de protéger valeurs et objote précieux. Pen-
dant longtempe dee appareile électriques
ava ient tenu lee voloure en échee, mais
depuis dee années, gràce aux isolante, cee
derniers moyens de protection sont aussi
dovenus ineuiffisants. Mais un nouveau
procèd e vient d'ètre découvert et jusqu'à
co jour , les malandrine n'ont pae su y pa-
rer.

Lee locaux qui doivent étre protégés,
sont irradiés par des rayons invisibles, ces
derniers ómanent d'une source qui est hors
d'atteinto dee individus indésirables, et
n'est pae reliée à la chambre forte par des
fils.

L'appareil lancant ces rayons invisiblee
est lui-mème en contact avec une cellule
photo-ólectrique. Dès que le corps d'un in-
dividu ou de quoique ce soli entre dane
le champ des rayons, la cellule photo-ólec-
trique est influoiiicée et transmet cet enre-
gistrement à un avertisseur qui avertit les
gardes.

Ce dernier procède est dono une victoire
de la technique moderne sur la science des
bandits. Puisse cette victoire étre defini-
tive !

Les gaités du scrutin
Un homme d'esprit a cisoie ces vere

a musa n ts :

Ayan t appris par coeur les articles du code
Il passa de justesse un examen d'état.
Et l'on trouva chez lui que c'était bien com-

[mode
Dans cet heureux pays de passer avocat.

A coté de sa pinte , il ouvrit une étude
Qui sur le caboulot donnait tout j uste accès.
Et l'avocat bistrot avait pris l'habitude
A force de trois décis d'amorcer des procès.

Mais il ne suffìt pas de penser étre un astre:
Le café marchait bien, mais pas foule au

[bureau :
Dans notre bon Valais on fait  peu de cas

[d'astre
Oui brille au firmameli ! au signe du zèro.

Il eut bientót soupé de la démocratie
Qui ne le j ugeait pas à sa juste valeur ,
Il s'enròla dès lors dans la vuiUoudcratie
Qui lui montrai t  ouvert le chemin des hon-

[neurs

Mais pour mettre sur pied un bon parti
[agraire

Il ne suffì t  pas de dire « Avancez je suis là »
Il fallai t carresser une bonne vache à trnire ,
Il lui fallait  des fonds : il eut les fonds

[jallaz.

On offr i i  pour sa femme une superbe broche
Incrusté dans la pierre , un petit Cupidou
Et Madame lui dit comme un doux son de

[cloche
« Quel beau bijou ! Merci , pour ton carnee

[Leon.

Et les voilà partis , remorqués par Nic ole
Et par le triste héros de la délation ,
Assurés du succès croyant pour faire école
Qu'il suff isai t  chez nous de s'appeier Leon.

•Mais hélas. cette fois c'est la démocritie
Oui niarqiia les vilains à leur juste valeur
Dans les sentiers boueux de la vuilloudcra-

[tie
Ils ont trouvé tous deux le chemin « Dés-

[lionncur !

TROISTORRENTS. — Une coquille ty
pograph iquo a fait donner 44 voix à M
Kuntschen. C'eet 421 qu 'il fallali  lire.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse
Ensuite des élections . nous n 'avons pas

eu la place p our donn er dans notre der-
nier numero les résultat s du 2ó octob re ;
sans étre sensat i 011 ne le, ils eont pourtant
significatifs ; ainsi Monthey, se reprenant
sérieutfcment , inflige à Grange» une défai-
te inattendue de 2 à 1 ; de son coté Lau-
sanne se rend maitre du Racing. -1 à 0 ;
enfin.  Stade-Lausanne, se faisant battre
par Soleure , resto bon dernier du classe-
ment.

En Il lnie Ligue une grosoo surprise :
le match nul obten u par Villeneuve 11
contre Sion I, à Sion mème ; Sierre 1 bat
Olympia I, 3 à 0 ; Marti gny I et Aigle I.
4 à 4.

En IVme Ligue, Sierre II bat Sion II, 5
à 3.

Notre Service télégraphique et téléphonique
¦ H ift l»'

Les Jésuites en Espagne ( Qui fera le sacrifice ? I M. Mussolini
GITE DU VATICAN, 27 octobre. (Ag.) —

L'« 'Osservatore Romano » publie le texte
integrai d'une note que lee Pèree supé-
rieure de la Compagnie do Jesus dee 5 pro-
vincee ospagnoles ont adressée aux Cor.
tèe. Cette note dit notamment quo la Com-
pagnie do Jesus a déjà donne son adhé-
eion au nouveau regime espagnol. Les Jé-
suites protestent contre le fait que leur
Compagnie est la seule, parmi toutee les
associations exietant en Eepagne, qui eoit
condamnée par la Constitution et menneée
de dissolution et de coiufiscation. La Com-
pagnie de Jesus, dit textuellement la noto,
a .parfaitement le droit de se eoneidéror es-
pagnole dans toute l'acception du mot.
Après avoir relevé que les Jésuites aiment
leur patrie , l'Espagne, autant que n 'impor-
te qui , la note ajouté : Nous ne domandone
ni faveurs, ni priv ilèges. Nous domandone
que justice nous soit rendue comme à
tous les citoyens. Maie si nous eotnim es
chaesés de notre patrie, ei la vie nous est
rendue impoesible, nous émigrerons vers
d'autres pays, on conservant dans notre
cceur l'amour de notre chère patrie «spa-
gnolo.

Les précisions du scrutin
ST-G.ALL, 27 octobre. (Ag.) — Les élus

sl-gallois au Conseil national son t :
Les soc ialistes Huber et Penk (anciens)

et Hardegger, conseiller municipa l de St-
Gall (nouveau),

les radicaux Machler, Schirmer, Pesta-
lozzi et Pfister (anciene),

les conservateurs Scherrer, Duit, Mul-
ler (Schmerikon), Griinenfelder, Guntìi et
Màder , (tous anciens).

AARAU, 27 octobre. (Ag.) — Dans le
canton d'Angoivie les- 12 conoeill-cre natio-
naux actuels ont été róélue .

Parti socialiste : 255.276 suffrages, 4 siè-
gee : Dr Schmid, Oberentifelden 41.900 :
Muri 41.747, Kille r 22.959 et Dr Welti 21.423.

Parti populaire radical-démocratique :
143.225 suffrages, 2 sièges : Hunziker 24
(mille 001, Keller, Aara u 23.437.

Parti popuJairo eatholique-coneervatour
161.958 suffrages, 3 sièges : Dr Nietliepaoh
20.992, Fricker 20.640, Muhilebnch 20.237.

Parti payean et bouigeois 161.683 euf-
f rages, 3 sièges : Baumann 27.050, Dr Abt
26.836 et Zechokke 25.766.

iCommunietes : 6105 suffrages, aucu n
siège.

La République de Carélie
MOSCOU, 27 octobre . (Ag.) — Ces der-

niers mois le gouvernement soviétique a
dépeuplé systómatiquement la Carélie
orientale , en envoyant on Sibèrie et dans
la Russie septentrional e des dizainee de
milliers de paysans caréliens. Maintenant
la colonisation de la Carélie orientale par
les paysans russes va ctro pouseée acti-
voment. Ainsi que l'annonce la presse so-
viétique le conseil dee commissaires du
pouplo a décide de libérer les personnes
qui s'établiront en 1931 et 1932 dans la ré-
publique autonome de Carélie du paio-
ment pendant 10 ans de l'impòt agraire
ct pendant 3 ane de l'impòt sur lo revenu.
En outre , les colons seront pendant troie
ans afifranchis du serv ice milita i re. Un
prgt leur est consenti dans le rembour-
sement qui ne commcnccra quo doux ans
plus tard. Dee faveurs anal ogues seront
aussi consenties aux industriels.

La Proportionnelle a Genève
GENÈVE, 27 octobre. (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat a fixé au 21 et 22 novembre
por.chain la votation sur la loi constitution-
nolle introduisant le regim e do la Repré-
sentation Proponionnelle pour l'élection au
Coneeil d'Etat.

Nous ne connaissons pas d'autres ré
sulttits.

Le championnat valaisan
A Granges, sur un très mauvai.5 ter

rain , s'est jouée la rencontre Granges li
Sion III. qui s'est terminée par uno vic-
toire locale. 7 à 1. Il est vrai quo Sion
jouait à 10, et n'avait qu 'un gardian de for-
tune.

Qui fera le sacrifice ?
BERNE, 27 octobre. (Ag.) — La Ohan-

cellerie cantonale annonce qu 'il ne eera
pae possible avant j eudi d'établir de fa-
con definitive ei le dernier dee troie man-
date que perd le canton de Berne par
suite de la nouvelle répartition dee eiègee

: au Conseil national, eera perdu par lo
parti catholique populaire ou par le par-
ti dee paysans, artisane et bourgeois. Les
deux autree mandate ont étó perdue, com-
me on le sait, par Ies radicaux et lee
socialietee.

Unifì catien dans
les lettres de crédit

BERNE, 27 octobre. (Ag.) — Par mes-.
sage du 27 octobre le Conseil federai
soumet à l'Assemblée federai le projet
d'arrèté concernant l'approbation dee con-
ventions de Genève eur l'.unification du
droit relatif aux lettres de change, aux
billets à ordre et aux chèques. Cette ap-
probation aura notamiment pour conséquen
ce que les titree correspondante du Godo
dee obligations seron t adaptés, dans la
mesure jugée nécessaire, aux convenlions
de Genève. Le projet d'arrèté federai pré-
voit à cet effet que l'approibation des con-
venlions déeignées est subordonnée à
l'adoption de la loi revieant lee titree XXIV
et XXXIII du code des obligations ou, Io
cas échéant, d'une loi special e eur les
lettres de change, les bille ts à ordre et ice
cheoues.

La Suisse et le désarmement
BERNE, 27 octobre. (Ag.) — On sait que

Je Conseil de la Société dee Nations a do-
mande en eon tempe aux Etats convoqués
pour la Conférence du désanmemiont de lui
l'ournir l'état de leurs armemente actuels.
Dane sa séance de mardi, le Conseil fede-
rai a approuvé le rapport que la Suisse
presenterà dane cette affaire au Conseil
de la S. d. N.

BERNE, 27 octobre. (Ag.) — Le Conseil
federai a décide de communiquer au Se-
cretarla! de la Société des Nations qu 'il
est dispose à aecopter une trève des arme-
onents pour une durée d'un an à compier
du ler novembre 1931, Ielle que le prévoit
la résolution du 29 septembre de l'Assem-
blée de la S. d. N. et pour autan t que les
pays liiinitrophes de la Suisse prennent des
meeuree analogues.

Brouille fasciste
MILAN, 27 octobre. — Le président de

Ja Confédératiòn nationalo-faeciete du com-
merce a dissout le comité directeur du
syndicat. des agents de la Bouree à Mi-
lan. Le président de ce cernite a étó nom -
ine commissaire provisoire. Lee membres
du syndicat dans une réunion qu 'ils ont
tenue, ont vote une motion de méfiance
contro lo comité.

La B. R. I. et le commerce
des devises

BALE, 27 octobre. — Lors de la derniè-
re séance tenue le 12 octobre 1931 le Con-
eeil d'administration de la B. R. I. a aulo-
rieé la direction de la Banque à se mettre
en rapport avec les banques nationales des
paye de l'Europe centrale afin de ee ren-
dre compte si lee dites banques envisage-
¦raicnt favorobleniient une réunion en vue
d'examinor la règiomentation actuelle du
commerce des devises et son application.
Une réunion des banques centrales intéres-
séee et des représentants de la B. R. I. a
donc été décidée. Cetto conférence s'ou-
vrira à Prague le mardi matin 3 novembre
1931.

Les fleuves débordent
en Italie

MILAN , 27 octobre. (Ag.) — On mande
de Trieste que par suite des pluies a.bon-
dantee de ces trois derniers jours, l'Inson-
zo eet en crue et a débordé prèe de Sa-
grado, inondant la campagne. La eituation
est aussi monacante dane la province de
Bergamo. Le Rovaro est le Brente sont
en crue. Sur la Riviera un orage a fait
rage, causant d'importants dégàts. Dee
inondations sont signaléee.

M. Mussolini hérité
ROME, 27 octobre. — Un riche proprié-

taire de Menaggio, nommé Guiseppe Re-
vel, decèdè il y a quelquee eeoiainee, a de-
signò comme héritier M. Benito Mussolini
en signe de haute adimiration et d'homima-
ge afifectueux.

Le chef du gouvernement a accepló l'hé-
ritage qui s'élève à 1 million de lires. Il a
donne des instructions pour que la somme
soit destinée à l'oeuvre de bienfaisance en
faveur des ouvriers.

One acquisi tion d'art
BERNE, 27 octobre. (Ag.) — La direc-

tion du Musée National à Zurich a été au-
torisée par le Conseil federai à acheter
une statue en bois de madone datan t de
l'an 1340 et provenant de Sisikon (canton
d'Uri), pour le prix de 15.000 france. Il s'a-
git d'une oeuvre unique en son genre en
Suisse.

Les leyers a Baie
BALE, 27 octobre. (Ag.) — L aseociation

des propriétaires bàloie a décide de pro -
céder à une enquète parmi les propriétai-
res de maisons afin d'étudier la queetion
d'une réduction possible dee loyers Ielle
qu'elle est réclamée par les partis do gau-
che.

Répression polonaise
VARSOVIE, 27 octobre. (Ag.) — Devant

le tribunal du district de Kowol a eu lieu
un procès intente à des membres du parti
russe blanc accusés d'actiivitó hostile à
l'Etat. Un des accusés a étó condamné à
4 années de pénitencier , 3 à 3 ans chacun
et 1 à 2 ans. -Deux ont étó aequittée.

Dans nos censuìats
BERNE, 27 octobre. (Ag.) — Le Conseil

federai a nommé coneul de Suisse à Ba-
tavia, M. Georges Golliez, de Payerne, in-
génieur dans cette dernière villo.

One commune change
de nom

BERNE, 27 octobre. (Ag.) — Le Con-
seil federai a pris connaissance du fait
que la commune dTJnteremibrach, avec
l'autorisation du Grand Coneeil de Zurich,
sera dénommée à l'avenir Embrach.

Sur le chemin du retour
NEW-YORK, 27 octobre. (Havae.) — M.

Lavai s'est embarqué ce matin à 1 heure à
bord de l'« Ile do France ».

L'arbitrage
TOKIO, 27 octobre. (Havas.) — Les mi

lieux offieiele japonais se déclarent favo
rables en principe à l'idée d'un traité d'ar
bitrage avec la Chine.

Soumission à Martigny
Messieurs Roduit Frères, tanneurs, met-

tent on soumiission tous les travaux con-
cernant la construction d'un bàtiment de
tannerie.

On peut prendre connaissance des plans
et devis chez M. Gard , architecte, Marti-
gny-Vi lle. Lee eoumissione devront lui gire
parvenues pour samedi soir 31 octobre.

la célèbre laip
HI. J. F.
En vente 'en Smise
Ai enee esclusive :

ETABLISSEMEHTS J. MICHEL
Radio en eroi Lausanne

N'écrivez que sur un seul coté dee feuil

lete destinée à l'impreeeion.



Mk \M I Cai JUBLERETS" pir on à l'eauMA V I 9 JUBLERETS" -, cassis
La soussignée avise le public de St-Maurice et des JIABLERETS " - titilli

environs qu 'elle ouvrira , le 2 novembre ìgSl, à son ..DUBLERETS" - OrBMllilll
appartement, Place du Parvis, un "

SALON DE COIFFURE POUR DAMES GllDli lOlÈti. ROUPH
Shampolngs - Ondulatlona - Talnturea „ue d, Caroug8 36 Wlj GEMEVE

Coupea da chavaux - Manucurea Téléphone 42.059
Par un travail prompt et soigné, elle espère mériter la «XDédie 770/1 Xconfiance qu'elle sollicite. V I

Ida Amacker, coifleuse. Quartiere de derrière

I

.-—.. -—.--.---—-----Z--~- fr. 2.40 le kg.

£cs meilleures montres | Quartiers ?re 
Sie kg.

Ees bonnes pendnles | Viandes désossées p0U r
sont fournies par la Maison I charcuterie

HENR I MORET , MARTIGNY ì Grato ££ * **
Avenua de la Gare i fr. 1.— le kg.

Tel. 26.168B E B É  SI P O T E L É
connaltra lui aussi la dure
lutte pour la vie.. Préparcz-
hil donc par uneafìmentatìon
rabonnelle. des nerfs solides
et une sante a toute cpreuve.
Nourhssei-le au lait Guigoz.

Bureau de placemenl
valaisan GY

rapide et sérieux. Av. de la
Gare 7 bis - Lausanne

Raisins de table du Tessin
Ire qualité, à fr. 0.50 le kg.

Marrone fr. 0.28 le kg.
Belles noix fr. 0.70 le kg.

Expéditions par Marion!
8., Claro No, 17, (Tessin).

iSSefchgrvrinì
7 DO uàre

I

POUR LH TOUSSHIHT I
¦̂ -——¦ nous vous offrons une sèrie pj " m

5°|o I d'articles pour Dames, Mes- 1 s 1° ÉFr. so, de I -. sieurs et Enfants - I *fj£jin 5°1flches donnent I * des prix très h ,c 1 ; marcha "d - I

Pour Dames Pour Dames I
Robe Popeline -4 JA jDf) Manteau pour l eu- _ M Kik \laine avec ceinture , iTf ^** nes nlles ' tlssu fantl JITC

marine, noir facon 2 rangs SB
Robe Popeline -f aQaftfì Manteau tissu fant. <J A fi fi Ilaine, notte ou mari- J k ^ W  genre homme sport , 

 ̂̂ Fne, col fantaisie col imit. fourrure f j m
Robe Popoline (1AKA Manteau diagonale AARA |

laine gamie, nervu- _G#»** mouchetée , facon ,ffi «F
res et plis ^^ 2 rangs, col de four. " f m

Robe crepe de Chi- «f ARA Manteau ottoman M fE  _ jp
no ait., col fantaisie, M «W**** PUIC l«ine, col imit. *##yai— kg
noire, marine four., noire et manne |2|

Robe crèpe de Chi- OK Manteau drap satin gA 1»
ne art., quai. lourde •¦•¦•¦¦ avec col et parem. QB ^J*"* PS
facon haute mode '*-w'*-w astrakan |jj |

Ì

Très grand assortiment de chapeaux deuil. W

Pour Messieurs Pour Enfants I
Chemise bianche, £»Qf| Manteau pr garcon- -g f»$() II

plastron en piqué , ll OW net: tlssu S cnrJL '"'- IO M
gami plis, la chemise glais 1».OW »9

Chemise bianche, £>&(! Manteau pr enfant, Ofi Sfì I
plastron fantaisie , »<,W avec ceinture , ent. ^«

ww 

|
facon chic 7.80 doublé 

^Chemise bianche, •i-f KA Manteau Pr enfant, AjDfiQ j g
plastron , belle fant. 1 I «»W facon 2 rangs, avec «fiCP fi»
gami plis 

m m  ceinture 27.50 
^Chemise bianche, -fl 6$&61 Manteau pr enfant, QfiSQ g

très belle qualité , l^i*»** facon 2 rangs, ent. AO H
avec manch. doublés doublé, taille 14 hH

Grand choix de cravates et nteuds noirs pour Messieurs. g

Grands Magasins I

Bonset 8.B. Maitignv-llille I
La Maison de confiance ||
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Le Magasin de cycles et
réparations

BALMA
Place Centrale à Martigny-Ville

sera transféré
à partir du ler novembre à la
Rue des Hotels (Annexe da
Garage).

Li Filami, di! Un et Um éHIì
II KUUÌIBU)

se recommande aussi cette année à MM. les agriculteu
pour le fìlage et le tissage à facon de lin , chanvre 1
étoupe.

Prix réduits. Service prompt et soigné.
En outre, nous vendons nos fils de lin et de chanvr

ainsi que nos toiles de ménage, trièges, nappages 1
articles pour literie.

Échantillons et prix-courants à disposition.
Agence : 21

Fran e ola Lamon, Institùteur , Lem

I OH DEMANDE
M pour de suite lère vendeuse connais-
H sant à fond les rayons mercerie et
m parfumerie.
Jy Offres détaillées avec copies de cer-
¦§I tificats et prétentions de salaire sous
9 A. 2130 B. au Nouvelliste .

iiflffnSfmffi
Grand choix en pépinières dans les

meilleure». variétés 42'

Gaillard Frères ¦ Saxoi

Volontaire «Vnirafoiirrétribuée. entrée immediate, fi ha il I I II I K II E
Koch , Boul. Pont d'Arve U W | I I I  U I U U I

19, Genève. 131 X électrique, modèle No 2, à
mm ¦ « 

^ 
l'état de neuf, d'une très

IIOftlinil|nO forte puissance, avec tous
Uni|||K| Hu les accessoires. Prix très¦ •¦•»¦¦•»¦¦¦¦•»» bas, argent comptant.

On cherche preneur solvable s'adresser au Nouvelliste
pour environ 200 kg. vache- gous H 787 Mrin 2me choix, par semaine. "

Marchandise entièrement ¦ 
nnr/>ntì />Cgrasse et bonne qualité. /\ppi BIl UWJ

Ecrire sous X. 19535 L. à * _, . ^.
Publicitas , Lausanne. 386 L COiltUTlCTCS
¦ H U fi  III W ¦ Il II demandées chez Madame
«il II N . I V  Frossard , Bàtiment Veuthey,

IVI II II Hil l Marti gny -Bonrg - 

Mììmi ir. a-, 100.- ^ ĤBL.Jeunes gens dep. ir. 29. - d Wm m
Garconnets „ „ 19.59 \ W Ĥ

VOIR LA VITRIHE Vo«- «¦¦» -,m« g»
m-m——--- votre bureau, votre
rtmip nn commarca OU votre
FOUl UH étude daa Imprimé»

li in \ES=£_
pensez a notre superbe RHODANIQUE
collection pr la mesure ST-MAURICE

COMFECIIOH EXTRA soifiÉ ::.uv*eMe;inc.roanr:
————— mème de vous don-

1 IDI de IMEIX "2J
pr garcons de 4 à 15 ans t̂ófc f̂eIBIS un ^wr

aux Magasins V̂r
Ed. Cherix - Buffat - Bex 
|A..MA TU I C Ba««»e St-3acqnc$
Iplllì p K I || K de C. Trautman n, ph. Baie

UUIIIIU I IkLa la ¦ Prlxfr.l.75 - ContreIcs plales:
H P "0 -nm de Naters Cher- B nlc*ratlons , brfllures varice-Qe AV ans, uè rsdierb , l/UBi .m et ]am bcsouvertes , héraorroi
Che place dans petite famille Q des , affections de la peau ,
pour apprendre le francais. : ' engelurcs , piq Ores , da rtres
Vie de famille exigée. | Ŝ sTs ^hS&*»

S'adresser au Nouvelliste h Dé pót genera l : Pharmacle Ŝ
SOUS G. 788. @ Jacques , Baie. 102W

Belles noix Hanthes PLANTES ?as»affi
de la Vallèe du Soleil , CO cts forestières et d'ornement pour allees
le kg - Frutta Export, et «illas .Chez G. MAILLEFER ,
Ludiano No 38 (Tessin). pépinières , LA T1NE (MOB).

Maison F. PORCELLANA
Représentant et Dépositaire de la

Parqueterie d'Aigle
Le p lus grand assortiment aux prix les p lus avantag .

Lames sapin pour planchers - Lambris à baguettes
pour plafond ¦:• Plancher brut rainé et créte

Lattaga -- Carreleta — Boia da charpentes
Gorges - Cordona - Liteaux à plafond, etc.
Parquet» Téléphone 1.14 Parqueta

I 

Macinature
pour emballages

20 centimes le kilo
par au moins 10 Hilos

liitaiie RuOuip, Slliite

B^io >^Bf ;

Régulateur
dans la chambre
orne l'intérieur et
l'égaie par son

Carillon
N° 33/311. March ant 15

jours . Haut. 80 cm.
Chéne ou noyer, ver-
res biseautés, son-
nant les heures et
demi-heures.

Fr. 90. -
N° 33/310. Comme ci- -

dessus, mais son-
nantles '/< .'/» et8/«h.,
3 tons Cathédrale
différents sur gong.

Fr. 122..
N° 33/313. Comme ci-

dessus, mais super-
be sonnerie 4/« West-
minster, 5 tons Ca-
thédrale différents.

Fr. 160.-
4 ans da garantie

6 mois de credit
1/5 d'acompte. Deman-
dez le catalogue gratis
N° 33. A tout acheteur
d'un régulateur, un ré-
veil est offert comme

CADEAU
Au comptant 10 o/0 esc.

ì FABRIQUE

MUSETTE
LA CHAUX-DE-FONDS 33

Test toujours à la
Boucherie Bceri

Martigny Tél. 278
jue vous trouverez les déli-
3ieuses

siisi de ini
k fr. 2.— le kg., moitié porc
envoi '/» Port payé.
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