
Le Régiment 6 reste
en service

Par décision du Conseil
federai , tout le Régiment
6 qui accomplissait une
période de service mili-

Psycholooie d une arrestation
L'arrestation de Nicole a procure

dans tout le pays un véritable soulage-
ment.

En Valais. dans les cantons de Vaud
et de Neuchàtel. en Suisse alémanique
et mème à Genève, beaucoup de socia-
listes étaient las de ses appels constants
à la violence et à la baine.

Dans le Travail , sous sa piume, les
pires bolohévistes russes étaient l'objet
d'apothéoses. Il hissait Lénine et son
successeur Staline sur un piédestal.

Bien plus , il travaillait ferme à la
réalisation d'un front unique entre
eommunistes. anarchistes et socialistes.

C'était Harmodius qui gourmandait
Brutus , en l'occurrence les chefs socia-
listes modérés, de dormir, alors que
Rome, disons la classe ouvrière, est
dans les fers.

Des hommes comme Graber et des
journaux comme la Sentinelle , qu'on
ne saurait qualifier , d'embourgeoisés
sans mauvaise foi. firent cruellement
sentir à Nicole, ces temps derniers,
qu'ils en avaient dine et mème soupé
d'une politique et de méthodes qui ne
pouvaient se prolonger indéfiniment
sans provoquer les pires représailles.

On nous assure que le Comité du
parti socialiste suisse avait également
Nicole dans le nez. Dans une occasion
recente, il le renia du reste avec assez
de désinvolture.

Sans doute, il ne peut en ce moment
désavouer les manifestations de Genè-
ve, mais on sent fort bien toutes sor-
tes de réticences dans ses communi-
qués, comme on remarque de l'indéci-
sion dans les mesures annoneées.

Visiblement, l'homme n'est plus la-
bou auprès des siens.

D ailleurs, les faits sont là. tnstes
faits que l'on voudrait pouvoir effacer
de notre histoire contemporaine, déjà
si riche en heures emouvantes.

La politique extravagante, désordon-
née et révolutionnaire au possible de
M. Nicole nous a conduits aux événe-
ments sanglants de mercredi soir à
Plainpalais dont le bilan se chiffre par
onze morts et près de quatre-vingt
blessés avec Ics soldats de l'Ecole de
recrues.

N'était-ce pas scandaleux d'incons-
cience et de cruauté de ieter des ou-
vriers et des perturbateurs contre des
jeunes gens qui accomplissaient leur
service militaire et qui sont tombes
dans l'émeute comme des hommes
tombent sur un champ de bataill e ?
Il y avait probablement dans le nom-

bre des manifestants , quelques ingénus
qui avaient de la générosité et qui cro-
yaient lutte r pour un principe et pour
une idée. M. N icole leur a mis la ma-
traque dans les mains , lorsque, du haut
d'une fenètre. il leur criait de tenir la
rue et de la lenir malgré tout. Il pre-
nait là la responsabilité terrible des ac-
tes qu'ils allaient poser.

Ce qu'il y a de curieux , du point de
vue psychologkjue, c'est que cet avale-

séquences de l'émeute de
Genève.

taire reste sous les ar
mes jusqu'à nouvel avis

Il sera cantonné à Sion

tout-cru qui, à l'instar de Diderot , vou-
drait étrangler le dernier conseiller d'E-
tat bourgeois avec Ics boyaux du der-
nier des prètres et des officiers, n'a pas
l'àme du communiste Baudin qui sut
mourir à la tète de ses troupes, sur les
barricades de Paris en 1871.

Oh ! non , ce róle-là n'a pas lente M.
Nicole.

Il a fui au moment du danger et il
a disparu dans l'ombre d'un café, alors
que les balles pleuvaient, frappant ceux
qu'il avait amenés sur le terrain.

C'était manquer de cran.
L'arrestation s'est fait attendre une

nuit et une moitié de matinée, mais,
enfin, elle est auj ourd'hui un fait ac-
compli.

Nous avons peine à croire le bruii
qui se répand et qui arrivé jusqu'aux
portes du Valais, et selon lequel le
Conseil d'Etat genevois aurait eu des
heures d'hésitation devant la nécessité
de cette mesure rigoureuse et qu 'il
n'aurait fallu rien moins que l'objurga-
tion pressante du Conseil federai pour
lui redonner du cceur au ventre.

La faute eùt été irréparable. Le gou-
vernement genevois aurait connu Ies
heures douloureuses de Louis XVI et
de Nicolas II qui ont payé de leur per-
sonne, et le pays avec eux , les impar-
donnables faiblesses politiques de leurs
hommes d'Etat.

Jamais nous ne nous associerons a
l'arbitraire. aux abus et aux excès, fal-
ce contre les ennemis de la société.

Mais la societe est sufhsamment ar-
mée par la loi pour se défendre légale-
ment.

C'est ce que le Conseil d'Etat gene-
vois a fini par comprendre.

Et, ce matin , il a la satisfaction de
voir son acte de courage approuve par
le pays tout entier.

Sur ce terrain. il est solide.
Des magistrats plaident pour le des-

saisissement des tribunaux genevois en
faveur — si c'est une faveur — du Tri -

Lire plus loip les der
niers événements, con

bunal federai dans le procès qui va
s'ouvrir contre M. Nicole.

La chose est évidemment examina-
ble. Ce ne serait pas le premier accu-
se qui aurait connu de cette procedure
et de cette juridiction. Il y a mème un
procureur general de la Confédération
qui fonctionné dans Ies cas d'atlentats
à la sécurité de l'Etat.

Degagé de son Nicole, le parti socia-
liste, en Suisse Romande du moins,
pourrait fort bien trouver son chemin
de Damas et devenir un groupement
avec lequel une collaboration rentre
dans le domaine des tpossibilités.

Ch. Saint-Maurice.

VIVRE VIEUX
Centenaires célèbres

L'Académie de médecine de Paris a fèté
le plus grand docteur que Paris ait j amais
possedè. En effet, qu 'est-ce que la médeci-

ne, sinon l'art de prolonger la vie ? Il est
d'ailleurs bien rare qu 'un de ces messieurs
de la Faculté vive plus longtemps que les
autres 'hommes. C'est en effet le premier
centenaire de leur profession qu 'ils fètent :
le docteur A. Guéniot. C'est donc la premiè-
re réponse péremptoire que les médecins
sont capables de faire là Molière !

Le docteur Guén|ot liabite un ancien im-
meuble d'allure bourgeoise, à la rue de Lil-
le. Chaque j our il monte les cinquante-deux
marchés qui le séparent de son apparte-
ment, car , comme dans toute vieille mai-
son parisienne qui se respecte, il n'y a pas
d'ascenseur. Quel èst le secret de sa lon-
gévité ? II tient en deux mots : sobriété et
exercice. Matin et soir , ce docteur cente-
naire , et qui ne parait pas avoir plus de
soixante-dix ans, se frictionne et se masse
tout le corps lùi-méme. Son regime ? A par-
tir de soixante ans, il a consenti à vivre en
vieillard. Peu . de viande ;. beaucoup de lé-
gumes et de fruits. Il prend du thè , du café
et du vin avec mesure.

Le docteur Guéniot se défend d'ailleurs
d'ètre un phénomène. <cLes animaux , dit-
il, vivent cinq fois Jeur temps de croissan-
ce. Le chat a les os soudés à 18 mois et vit
de 8 à 10 ans.-Le chien-tes a soudés à deux
ans et vit de 10 à 12 ans. Le cheval ne croit
plus après cinq ans et vit cependant de 25 à
30 ans. Donc l'homme qui s'arrète de gran-
dir 'à 20 ans peut et devrait vivre un siè-
cle ; ce n 'est que norma!.-» Pour appuyer ses
dires , le docteur Guéniot nous apprend que
le statisticien Haller a relevé plus de mille
noms de vieillards .plus que centenaires.

Les centenaires sont en effet beaucoup
moins rares qu'on ne le pense.

Citons des cas vérifiés par des savants
tels que Blilchner, Léjoncourt, Flourens, de
Plancy, a commencer par celui du Hongrois
Pierre Zortan qui.né en \539, mourut en
1724 , àgè de 185 ans, Son fils afné avait at-
teint 155 ans. Nomtnons encore Je Russe
Tko Madenoff qui , en 1892, mourait , et de
mort accidentelle, à l'àge de 164 ans, lais-
sant une veuve inconsolable de 120 ans.
Vers février 1926 décédait aux environs de
Riga, un paysan àgé de 138 ans. Il était de-
venu veuf après s'étre marie pour la troisiè-
me fois lors de la célébration de son cente-
naire. Il laissa une fille orpheline àgée de
100 ans.

En France , citons le cas de cette femme
aubergiste du Mont-Cenis qui mourut en
1857 àgée de 140 ans. Avec la marquise de
Balestra , morte au 18me siècle à la Cour
de Lorraine à 117 ans , ce sont les deux seu-
les ultra-centenaires du beau sexe connues
en France.

En 1803 mourait à Paris, àgé de 118 ans,
un singulier bonhomme, décoré de l'ordre
de Saint-Louis, et qu 'on avait , on va voir
pourquo i, surnommé le chevalier Tape-C...
Chaque j our il se promenait le long des
quais de la Seine et quand une jolie per-
sonne passait près de lui , il lui donnait du
plat de la main une tape sur la partie oppo-
sée à l'abdomen. Comme les femmes se ré-
criaient , il leur disait : « Allez , allez , vous
direz que c'est un galant de 117 ans qui
s'est permis cela. On l'en excusera. »

L'homme le plus àgé du monde serait , ac-
tuellement , Zara Agha , né en Turquie en
1774, vieux par conséquent de 158 ans. Il fit
l'obj et d'une exhibition à Londres l'anné e
dernière.

A propos de la magnifi que vieillesse du
docteur Guéniot , Monsieur de La Palisse,
« Petit Journal », se demandé ce qu 'il faut
faire pour devenir vieux.

Lorsqu on interroge des vieillard s sur
leurs habitudes , on les trouve fort diverses.
Celui-ci attribue sa bonne sante ià ce qu 'il
ne fumé pas et ne boit que de l'eau. Mais
le pére Traversac , de la Borie^Basse, grille
dans son brùle-gueule un paquet de gris par
j our et, malgré ses quatre -vingt douze ans ,
une bouteille de rouge à chaque repas ne
l' effray e point. Quant à l'hygiène , elle a tou-
j ours été, j e vous j ure, le cadet de ses sou-
cis.

Un individu qui adopterait comme pro-
granirne « vivre vieux », aurait-il plus de
chance qu 'un autre de doubler le cap de la
centaine ? Je n'en suis pas sur. Cette préoc-
cupation obsédante ru inerait peut-ètre sa
sante.

Mais certain s individus sont doués d'une
sorte de conscience physiologique qui les
averti t, qui Ies freine et les préserve des
actes nuisibles à leur organisme. Très sou-
vent ce sont les délicats qui durent le plus
longtemps.

line prestili antitonstitutionnelle
de la orocédure ba oìse de mainlevée

(De notre correspondant auprès du
Tribunal federai )

Lausanne , 10 novembre.
L'art. 84 de la ioi federale sur la poursui-

te pour dettes et la faillite <(LPD) a la te-
neur suivante : « Le j uge statue sur la de-
mandé en mainlevée dans les cinq j ours, Ies
parties entendues ». En dehors de cette rè-
gie, le législateur federai a laisse aux can-
tons le soin d'arrèter les détails de la proce-
dure à suivre, en prescrivant simplement
que celle-ci doit ètre sommaire (voir art.
25 LPD.)
' La loi bàloise d'introduction a adopté d'u-
ne manière absolue la procedure orale et
exclu tout echange d'écritures. On verrà
par le cas ci-après , qui a donne fort à faire
au Tribunal federai ce que cela comporte
dans la pratique.

» * *
Les autorités fribourgeoises avaient infli-

gé une amende de 100 francs à une maison
d'affichage de Bàie pour contravention à la
loi cantonale sur les affiches, et l'avaient
poursuivie pour non-paiement. Le ministère
public du canton de Fribourg demanda la
mainlevée definitive de l'opposition faite au
commandement de payer et adressa à cet
effet à l'autorité bàloise competente le j u-
gement penai devenu exécutoire.

Une citation envoyée au Procureur gene-
ral du canton de Fribourg, puis un memo-
randum , le rendirent formellement attenti!
au fait que , d'après une prescription legale et
une prati que constante, le créancier qui de-
mando la mainlevée doit comparaitre per-
sonneHement à Bàie, s'il ne veut pas risquer
de voir rej eter sa requète.

Le ministère public répondit qu 'il lui pa-
raissait absolument superflu de se faire re-
présenter et qu 'il n'y avait pas de raison
plausible empèchant le canton de Bàie-Ville
d'accorder la mainlevée, au vu d'actes con-
cluants, à l'instar de ce qui se fait dans les
autres cantons. Le Procureur general fribour-
geois se refusai! en conséquence à se ren-
dre a Bàie pour ]a bagatelle de 100 francs.

Sur ce, la demandé de mainlevée de l'op-
position fut rej etée au cours de débats
oraux , sans aucun motif écrit à l'appui de
la décision prise en contumace.

Le Ministère public du canton de Fribourg
a adresse au Tribunal federai , contre cette
décision bien formaliste , un recours de droit
public qui vient d'ètre admis à la majorité
de la Cour.

* * *
Ainsi que nous l'avons dit , les cantons

sont libres de légifére r pour compléter la
procedure de mainlevée , en tant qu 'il ne
s'agit pas des règles fixées par le législateur
federai.

Certains diront peut -ètre qu 'il est piquant
de voir le canton de Fribourg, qui est ici le
recourant , demander qu 'on restreigne la
sphère de compétence des cantons. En soi,
il importe peu que les cantons choisissent
la procedure orale plutòt que la procedure
écrite. Il ne saurait ètre en tout cas ques-
tion de prescrire aux législateurs canto-
naux l'adoption de cette dernière qui , étant
donne qu 'il y aurait lieu de communiquer
les actes à la partie adverse, serait moins
rapide que la procedure orale et rendrait
difficile l'observation du délai legai de 5
j ours.

Si l'on s'en tient à la stricte logique , il ne
serait pas arbitraire d'exiger de celui qui
demando la mainlevée qu 'il comparaisse
personnellement , sous peine de reje t de sa
requète , et qu 'il produise au cours des dé-
bats oraux Ies actes sur lesquels il fonde
sa demandé , faute de quoi il ne serait pas
tenu compte de ceux-ci.

Le juge bàloi s avait donc , pourrait-on pré-
tendre , la logique pour lui , et le fise fribour-
geois aurait eu en somme la possibilité de

Radio-Programme du 12 novembre
Radio Sulsse-Romande (403 m.)

12 li. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 fi. 30 Edouard Moser et son or-
chestre. 16 h. 30. Musi que de danse. 18 h.
Le perii chimique industrie! . 18 h. 30 Les
livres nouveaux. 19 h. Radio ^Chroni que. 19
h. 15 Gramo. 19 h. 30 La culture physique,
école de sante. 20 h. Recital de chant et
piano. 20 h . 25 Soirée populaire. 21 h. 10
Le long des grands chemins de France :
Chansons de routes. 22 h. Dernières nou-
velles. 22 h. 10 Musi que de danse.

se faire représenter par un avocat ou un
fonctionnaire du fise bàlois. Il n 'y a là, :1
est vrai , aucune obligation, bien que l'on
puisse admettre que les frais eussent été
remboursés. Toutefois , si aucun canton n'a
une procedure d'une telle sévérité, Ies pres-
criptions bàloises ne sont tout de méme, en
réalité , aussi draconienne s qu 'elles le sem-
blent à première vue.

Mais, d'autre part — et c'est ce qui a ame-
ne le Tribunal federai à admettre le recours
— on ne saurai t pousser le formalisme à
l'extréme. Aussi, la Section de droit public
a-t-elle estimé que ce serait faire preuve
d'un doctrinarisme exagéré que de préten-
dre ignorer des faits parce qu 'ils ne sont
pas exposés verbalement. Cette attitude est
en tout cas contraire au sens et à l'esprit
de la loi sur la poursuite, car la procedure
en mainlevée en serait rendue plus compli-
quée , et il en résulterait que les créanciers
domiciliés hors du canton de Bàie seraient
prétérités.

D'après le droit federai , la présentation
d'une demandé écrite suf-fit pour que la pro-
cedure soit ouverte. Il convient donc d'exi-
ger des cantons qu 'ils admet tent que la de-
mandé de mainlevée soit motivée par écrit -
et que , si le demandeur ne se présente pas,
l'autorité j uge sur la base des actes produits
Le fait qu 'il ne répond pas à la citation ne
peut priver le demandeur que du droit de
répondre aux obj ections qui pourraient ètre
formulées , spécialement à l'occasion de la
demandé de mainlevée provisoire, et l'on
ne saurait éliminer purement et simplement
du débat les pièces produites par lui.

* # *
Les créanciers intéressés à la solution de

la question posée au Tribunal federai enre-
gistreront avec plaisir la sentence rendue,
qui aura pour conséquence que le canton de
Bàie devra modlfier sinon sa législation, du
moins une pratique de longues années.

W. O.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ 

* 
¦ i

La situation
Le roi est mort ! Vive le roi I

Le secrétaire d'Etat, M. Stimson, a dé-
claré au sujet des élections qu'il considè-
re comme son plus grand devoir, dès
maintenant, de rendre la tàche de eon suc-
cesseur aussi facile que possible.

On dit mème qu'il a l'intention de sup-
primer la période intermédiaire jusqu'à la
date officielle où M. Hoover ne parlerait
plus au nom du pays.

M. Hoover envisagerait de son coté
d'assurer la succession immediate à M.
Roosevelt en le nommant secrétaire d'E-
tat.

Selon les règles en vigueur en cas de
cession du pouvoir exécutif , c'est le vice-
président puis le secrétaire d'Etat qui
remplacent le président. En nommant M.
Roosevelt secrétaire d'Etat, M. Hoover
lui transmettrait ainsi le pouvoir, après-
avoir donne sa démission, ainsi que M.
Curtiss.

Dans une allocution , M. Roosevelt a dé-
claré que la victoire des démocrates té-
moigne de la ferme conviction de la mas-
se du peuple américain qu'une reprise éco-
nomique progressive est possible gràce à
l'application d'un pian d'action soigneuse-
ment concu.

Il a répondu par le message suivant
aux félicitations qui lui ont étó adressées
par M. Hoover : « J'apprécie votre gène
reux télégramme et vos souhaits et je
m'associo à votre vaeu d'une union de nos
efforts pour le bien du pays ».

* » *
Il ne démissionnera pas

Dans une séance, le Cabinet du Reich a
examiné la situation politi que. Il a été
unanime à admettre que tout devait ètre
tenté pour arriver à une concentration na-
tionale. Il ne songe nullement à se retirer,
coutrairement à certains bruits. Aucune
démission n'est envisagée de la part de
certains ministres. Le gouvernement von
Papen est décide à poursuivre la voie
qu 'il s'est tracée.

Il est d'avis que le moment n'est pas
aux expériences. La situation actuelle ne
le permei pas.

Imprimerle Rhodanique. — St-Maurlca



NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
. f ilili. --—=

Une mère étrangle son enfant
Vii drame, doni les circonstances sont

pà'rtìcùliérernent tràgiques, s'est déroulé
dans un petit appartement de la rue du
Texel, à Paris.

Mme Yvonne Chantome, née Le Cerre,
àgée de 40 ans, mère d'un petit garcon,
Roger, àgé de 8 ans, a étrangle son fils
et s'est ensuite suicidée en se jetant par
une fenètre de son appartement situé au
4me étage.

C'est le concierge de l'immeuble, qui,
hier matin vers six heures, en traversant
la cour, découvrit le cadavre de Mme
Chantome, qui portait une large blessure
à la gorge.

Le commissaire de police découvrit
dans la chambre qu'il occupait le cadavre
du petit Roger. Il avait été étrangle au
moyen d'une fieelle passée autour du cou
avec un nceud coulant et dont une extré-
mitó était attachée au bàti du lit.

Dans la chambre de la malheureuse, on
retrouva un tranchet de cordonnier qui,
comme les couvertures et les draps du
lit, était macule de sang.

De graves dissentiments avaient éclaté
au sein du ménage, et M. Chantome avait
quitte, à trois reprises, le foyer conjugal.

Mme Chantome manifestali depuis des
intentions de suicide.

Cette nuit, elle devait mettre à exécu-
tion son triste projet. Vers quatre heures
du matin, elle se levait et se rendait dans
la chambre de son enfant. Après l'avoir
tue de la fagon atroce que l'on sait, elle
revint dans sa chambre, et, devant la gia-
ce, elle se coupait la gorge avec le tran-
chet de cordonnier retrouvé.

Puis, elle s'étendait sur le lit, attendant
la mort.

Mais, voyant que celle-ci ne venait pas
assez vite à son gre, elle trouvait encore,
malgré une violente hémorragie, la force
d'ouvrir une fenètre et de se précipiter
dans le vide.

Mort de Mme Staline
Mme Staline, la « camarade Nadeja Al

leluia », est morte subitement la nuit der
nière à Moscou.

Inondations en Calabre
16 victimes

Le mauvais temps a cause d'importants
dommages dans la province. La zòne la
plus atteinte est celle des régions de Gioì-
sa, Jonica, Ardore et de Gretteria. Le tor-
rent Torbido, considérablement grossi,
provoqua l'écroulement d'un grand pont.

On deploro 9 morts dans le pays de
Mammola. Le préfet s'est rendu immédia-
tement sur les lieux pour diriger les tra-
vato de secours.

Sept personnes brùlées vives
Pendant la pose d'une canalisation de

gaz une violente explosion s'est produite
dans une maison de Lemberg, Pologne.
Un ouvrier, la locatane de la maison et
ses cinq enfants ont péri dans les flam-
mes. Le pére de famille était absent. Son
saisissement fut tei lorsqu'il apprit la nou-
velle que ses cheveux blanchirent en un
clin d'ceil.

un facteur assassine
en plein jour

Cet après-midi un retraite des douanes ,
M. Francois Mivalliooli , devenu facteur
des Postes, passait sur l'avenue du Pra-
do à Marseille. Soudain, trois individus
descendus d'une auto se précipitèrent sur
lui et firent feu tous les trois à la fois sur
le malheureux.

Atteint de seize balles de revolver, le
malheureux s'écroula mort. Les trois in-

VOCATION
(Elle éprouvait une vague erainte de ce

j eune homme si p arfait , qui promenait un
air railleur et cachait un talent de chanteur
et de pianiste si appréciable.

Elle se creusait l'esprit pour rechercher
quelles pouvaient ètre les causes qui l'a-
vaient décide à se piace r dans cette situa-
tion intérie u re. Elle était persuadé e aussi
que ce prénom de Baptiste n 'était pas le
sien , et qu 'il devait en porter un p lus con-
forme à son visage.

Comment arriver aux fins qu 'elle se pro-
posait.

Elle voulut d'abord savoir Je nom.
— Palmyre , Je courrier n 'est pas arrivé

encore ?
— Pardon , Mademoiselle.
— Pas de lettre pour moi ?
Aucune , Mademoiselle ; tout le courri ; 1-

était pour Monsieur.
— Vous ne recevez pas beaucoup de cor-

respondances, vous , Palmyre ?

dividus prirent aussitòt la fuite, mais des
passants se lancèrent à leur poursuite et
réussirerit à en arrèter deux qui furent
conduits au commissariai de police le plus
proche.

Jusqu'ici, l'enquète n'a pas permis d'é-
tiiblif les raisons de ce drame qui, se dé-
roulant en plein jour dans une avenue de»
plus fréquentées, à causò une sensation
enorme.

H00VELLESJ0ISSES
Les événements tràgiques

de Genève
Rien de sensationnellement nouveau sur

les tràgiques événements de Genève.
Demain samedi auront lieu Ies obsèques

des malheureuses victimes.
'Il avait été question d'obsèques collecti-

ves. Mais les familles , pour la plupart , ont
demandé que les ensevelissements se fissent
séparément.

Le Conseil administratif de la ville de Ge-
nève a décide de prendre à sa chargé les
frais des obsèques individue lles.

Cn s'attend à un peu d'agitation ,, mais
toute manifestatio n sera bien vite réprimé e.
Le Conseil d'Etat est maintenant avisé .

Il est acquis que les vingt-deux recrues
blessées l'ont été avant que l'ordre de tire r
leur ait été donne.

Bien plus , on a tire sur la troupe. Quand
la troisième compagnie se rassembla , pour
accourir au secours de la première attaquée
par la foule , une demi-douzaine de coups
de feu furent tirés des toits avoisinants !a
cour du Collège où la troupe se rassemblait.

Les instances compétentes ont ordonné
immédiatement d'ouvrir une enquète appro-
fondie sur tous ces incidents.

Un récit du Major Perret
Voiei le récit qu 'a fait hier le major ins-

tructeur Perret , commandant du Bataillon
de recrues , à un de nos confrères.

« Lorsque l'ordre me fut donne d'interve-
nir , je fis alarmer la Ire compagnie , forte de
cinq sections. Deux de celles-ci partirent en
camion pour la S. d. N., les trois autres fu-
rent dirigées sur les lieux de la manifesta-
tion.

Je devancai la première section , suivi du
trompette et j' arrivai seul à l'entré e de !a
rue de Carouge. Des civils s'approchèrent
de moi en me mettant en garde contre cer-
tains individus suspeets.

Retirez-vous, dis-j e à la foul e, la troupe
doit dégager la place.

C'est tout ce que j e pus dire , car au mé-
me instant j e fus entouré et un individu
me lanca du poivre au visage. A cet instant ,
les sections m'avaient re-j oint et ce fut alors
la bagarre. On arracha les fusils des mains
de mes hommes, on les frappa et un fusil-
mitrailleur fut emporté et brisé . L'affaire se
gàtait. Je mis revolver au point sans tou-
tefois m'en servir un seul instant. Cernée
par une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes, la petite troupe — nous étions 80 —
battit en retraite , vers le Palais des Exposi-
tions.

Les recrues , de braves gosses, ne perdi-
ren t pas la tète et assaillis de tous còtés ,
réussirent à arriver environ 50 'à l'endroit
fixé. Nous en avions perdu 30 en route.

C'est à cet instant que j 'ordonnai au trom-
pette de sonner J' alarme. Les pavés pleu-
vaient dru sur nous. Le signal donne , je dis
au ler-lieutenant Burnat , chef de la com-
pagnie I : « Vous pouvez y aller , tirez ! »

Les fusils-mitrailleurs entrèrent en action
en méme temps que les recrues épaulaient
et tiraient. Ce feu dura dix secondes tout au
plus. Cent cartouches furent brfilées par
les soldats et un magasin compiet de fusil-
mitrailleur , soit 30 projectiles , fut vide.

C'est un miracle que les soldats n 'aient
pas fait usage de leurs armes au boulevard
du Pont-d'Arve. C'eùt été une catastrophe. »

— Rien que de mon gars qui est soldat.
— Et... et... Baptiste non p lus , n 'en recoit

pas beaucoup .
— Pas une !... A moins qu 'il ne pretine

ses lettres chez la concierge , j amais ie
n 'en ai vu une ici pour lui.

« Bon , pensa Sylvie ; il ne tient pas à
ce qu 'on sache qui lui écrit. 11 serait extra-
ordinaire qu 'un ètre , à Paris , ne recut pas
un mot. Quand j e sortirai j e demanderai le
courrier à la concie rge, et d' espère étre
assez adroite pour app rendre ce que j e
veux. »

Sylvie Evanis qui était une j eune fille dé-
cidée, s'enquit de la correspondance quatul
elle passa devant sa loge.

— Il n 'y a qu 'une lettre pour Monsieur.
— Merci. Rien pour Baptiste ?
— Ce serait étonnant. Jamais j e n 'en re-

coit et j amais il ne s'en informe. Je croi ;
qu 'il se fait tout adresser poste restante.

Ce fut une révélation pour Sylvie.
Elle fut de p lus en p lus convaincue que

Baptiste cachait quelque chose, et il entra
presque autant de terreur que de curiosité
dans sa découverte.

dBtait-il un escroc ?
Elle évoqua son visage. Son air parfois

Des manifestations
De nouvelles manifestations ont eu lieu à

Lausanne, à Bàie, a Zurich , rriais sans au-
cune gravite. Prontenades dans les rues et
discours plus ou moins violents. A Lausanne
Ja soirée fut assez agltee ; dès la tombée de
la nuit , des rassemblements se formèrent ,
dispersés au fur et à mesure par la police
et incessamment reformé s sur les diverses
places et dans les rues du centre de la ville.

Vers 23 heures , les manifestants ont re-
flue dans la direction de la rue Richard ,
où se trouve le Cercle ouvrier. De là , ils se
dirigèrent du coté de la place de l'Hotel de
Vill e, où ils brisèrent une vitrine de maga-
sin. Les pompiers intervenant alors avec
des hydrants , aspergèren t copieusement
les perturbateurs. Reculant à nouveau vers
la Riponne , plusieurs groupes j etaient des
pavés, des bri ques et des tuiles à la face
des agents dont plusieurs furent contusion-
nés. Une nouvelle douche accueillit les ma-
nifestants.

Vingt-six arrestations ont été opérées.
Les individus arrétés ont été conduits dans
les prisons du Bois-Mermet.

Pas de grève generale
La nuit qui precèd a son arrestation , MM.

Grimm , Reinhard! et Ilg, membres du comi-
té directeur du parti socialiste suisse, ont
eu, ià Genève, avec M. Leon Nicole , au do-
micile de celui-ci , une assez longue entre-
vue.

A la suite de cette conférence MM. Grimm ,
Reinliardt et Ilg acoeptèrent de signer une
déclaration de solidarité , mais se déclarè-
rent opposés à la grève generale tout en ad-
mettant une j ournée de deuil pour samedi.
On apprend de Berne que le comité direc-
teur de l'Union syndicale suisse, réuni à Lu-
cerne aurait décide de ne pas s'associer à
une grève generale dans le cas où celle-ci
serait décrétée par le parti socialiste suis-
se.

L'Union syndicale motive son refus du
fait qu 'il s'agirait d'un mouvement purement
politique.

A Genève, la Fédération syndicale de cet-
te ville , après une longue discussion , aurait
égalemen t renoncé à participer ià une grève
generale.

* * *
iDans sa réunion de jeudi après-midi , le

comité du parti socialiste genevois a décide
que samedi sera eonsidéré comme un j our
de deuil , mais que la cessation du travail
ne sera pas obligatoire , repoussant ainsi l'é-
ventualité d'une grève generale.

Comment fut opérée l'arrestation
de M. Nicole

A 10 heures du matin , M. le commissai re
de police Flotron , accompagno de M. Volde t,
secrétaire , du brigadier de sùreté Enneveux
et de l'agent Babel , de la sùreté , se présen-
taient au domicile de Nicole. Mme Nicole les
introduisit dans le luxueux appartement de
six ' pièces (confort moderne, eau chaude et
chauffage centrai , ascenseur, salon moder-
ne avec tapis magnifi que et le .reste à l'ave-
nant ) qu 'occupe celui qui prétend qu 'on in-
j urie les ouvriers quand ' oli parie de lui.

Nicole était dans son bain. Le commissai-
re entra dans la salle de bain pour remp lir
sa mission.

Le commissaire remit à Nicole, qui dissi-
mulai! d'un Unge sa nudile , signification du
mandat d'amener qu 'il était chargé d' exécu-
ter.

— J'espère que vos chefs Martin et Zoller
sont déj à à Saint-Antoine , ricana Nicole.

Et il s'habilla pour suivre sans plus de
manière ies agents. Le taxi l'emmena direc-
tement à Saint-Antoìne.

Comme le gardien-chef l'invitait , confor-
ìnément au règlement , <k déposer le contenu
de ses poches , Nicole , furieux , jeta sur le
bureau la copie de son -mandat d' amener en
déclarant : « Voilà la paperasse à Martin ,
rimbéclle, l'assassin. » Puis se tournant
vers les fonctionnaires qui l' entouraient , il
aj outa : « 11 est triste que vous soyez coin-
niandés p ar des crapules cornin e Martin et
Zoller ». Il refusa de décliner son état-civil

hautain , ses yeux calnies , sa bouche fière
parlaient en sa faveur. Elle croyait plus vo-
lontiers que le j eune homme , acculé par la
rudesse de la vie , avait choisi cet emploi
temporaire en attendant des j ours meilleurs.

Elle songeait que bien des j eunes gens
s'ingéniaient en stratagèines , et une émo-
tion compatissante l'envahit. Elle se pro-
niit d'ètre moins sèdie et moins cassante
quand elle commandera it Baptiste.

Et cornine il fallait qu 'elle confiàt ses im-
pressions à quelqu 'un , elle écrivit à Nadine
Laruy .

« Figurez-vous qu 'il arrivé à mon oncle
une chose extraordinaire : un valet de
chamb re incomparable. Je vais vous le dé-
crire et vous croirez que j e pari e d'un Je
nos prétendants : distin gue , élégant , ititcl-
ligen t , langage choisi , tei est le sphin x qui
nous sert. Mon oncle a touj ours peur de le
blesser et ne lui parie qu 'avec circonspec-
tion. J' ai cru , un moment, que moi aussi ,
j' allais ètre éblouie par ce rare domesti-
que , mais j'ai réfléchi que s'il possédait
réellement les qualités que les app arences
lui prètent , il aurait cherche un gagne-pain
comportant plus d'indépendancc... »

Pleine de son suj et. Sy lvie narra à Na-

et fut conduit immédiatement dans une ce!
lulé du quartier special.

La Militimi in éìMI
vaaloh le trti

Par décision du Conseil d'Etat vaudois,
Ies troupes suivantes ont été mobilisées
aujourd'hui 11 novembre à 16 heures, à
Morges :

E lai-Major du Régiment de cavalerie 1,
les Escadrons de dragons 1, 3 et 4.

D'autre part, le Conseil d'Etat vaudois
a pris un arrété interdisant Ies manifes-
tations, les rassemblements, les meetings
et les conférences, l'affichage, la vente ou
la diffusion de traets ou périodiques con-
tenant des provocations au désordre.

Un caissier infidèle
Un ex-caissier de la Banque cantonale

bàloise, ayant eommis des malversations
d'un montani de 46,000 fr., a eu à ré-
pondre de ses vols devant la Cour pénale.
Le prévenu , qui est àgé de 32 ans, utilisa
surtout l'argent détourné pour aider sa
famille. Il lui fut aisé d'agir de la sorte,
car la banque ne contròlai t pas du tout
son aetivité. Les sommes ont été en gran-
de partie remboursées.

Le prévenu a été condamné à 10 moia
de prison.

Le Salon de l'automobile à Genève
Gomme on le sait la lOme Exposition

international e de l'Automobile et du Cy-
cle en Suisse se tiendra à Genève, au Pa-
lais des Expositions, du 10 au 19 mars
1933.

C'est par milliers que des invitations
auxquelles étaient joint s des règlements-
demandes d'admission ont été diffusés en
Suisse et à l'étranger, touchant tous ceux
dont le commerce ou l'industrie se ratta-
che à la branche automobile. Alors que le
délai des inscriptions est fixé au 15 no-
vembre 1932, à fin octobre de nombreu-
ses demandes d'admission étaient déjà
parvenu es aux organisateurs.

NOUVELLES LOCALES
i MB— ¦

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homologations. — Le Conseil d'Etat

homologue :
1. Le pian d'aménagement des foréts

de la bourgeoisie de Martigny-Bourg ;
2. Le règlement de la bourgeoisie d'Er-

nen, concernant la jouissance des avoirs
bourgeoisiaux ;

3. Le règlement forestier de la bour-
geoisie d'Almagell ;

4. Le règlement et tarif de la commu-
ne de Leytron pour la vente d'eau pota-
ble ;

5. Les statuts de la société des hommes
et de développement du village de Sen-
sine, de siège social à Conthey ;

6. Les statuts de la corporation du bis-
se de « Hanigwasser », de siège social à
Saas-Fée ;

7. Les statuts de la société d'agricultu-
re de la commune de Vollèges ;

8. Le règlement du comité d'action de
secours pour les incendies de Blitzingen ;

9. Les statuts du consortage du bisse
« Haldenwasser », de siège social k Saas-
Almagell.

Approbation de plans. — Il approuve :
1. Les plans présentés par la S. A. Dixen-
ce, se rapportant k la construction d'une
usine hydro-électrique à Chandoline, sur
Sion ; 2. les plans présentés par la S. A.
Lonza , à Viège, concernant l'agrandisse-
ment des installations pour la fabrication
de l'acide azotique ; 3 les plans présentés
par M. CI. Defabiani , menuisier à Sion,
concernant l'agrandissement de ses ate-
liers à la Pianta , Sion. . 4

dine toutes les iinpressions que lui suggé-
rait cet incornili.

•Quand Nadine recut cette lettre elle ri!
d' abord et dit à son mari :

— Sylvie se p laint de ce que son valet de
chambre est trop bien. Évidemment , à Pa-
ris , il faut se méfier. Je crois que ce j eune
homme est d' un milieu convenable , ayant,
en plus , des dons naturels. 11 existe , dans
tous les niondes , des caractères distinguer.

Après un instant , elle reprit :
— Sais-tu , Raul , que je fais un rappro-

cheinent entre ce valet de chambre et ce
j eune domesti que que nous avons vu en
tramwa y ? Jc ne sais pourquoi , il me sem-
ble qne c'est le mème personna ge .

— Allons , allons , ne laisse pas ton imagi-
nation s'envoler tro p loin. Mlle Evanis a
embelli ce serviteur , et naturelleinent , tu...

— Conviens , Paul , que le signalement
correspond exactement et que de plus, il
ressemble étrangement à Jacques Derpy .
Tu sais, comme moi que ce dernier est à
Paris , et que sa famille lui a supprimé tous
subsides.

— J' admets tout cela , ma chère Nadine,
mais tu ne me contrediras pas, si j e te rap-
pelle qu 'il y a des sosies p artout. Jacques

Caisse d'assurance-chómage. — Il dé-
claré reconnaìtre , sous cettameS réserves,
la Caisse d'assurance-chómage de 1* com-
mune de Brigue et il met dite osisse au
bénéfice des subventions cantonales ré-
glementaires.

Autour de la retraite
de Monsieur Perrier

Alors que l'ensemble de la presse suis-
se digne de ce nom , protestante et catho-
lique , radicale ou conservatrice, S'indine
avec respect devant le départ de l'hom-
me de bien que fùt M. Perrier, et que, sui-
vant leurs conceptions philosophiques, les
uns l'attribuent à une de ces évolutions
religieuses si fréquentes dans le catholi-
cisme de tous les temps, les autres, à une
crise d'àme semblable à celles qui, depuis
la guerre mondiale, ont jeté dans le dé-
sarroi moral et intellectuel, tant de nos
contemporains, un correspondant du «Con-
federò », résumé le cas, en trouvant qu'il
est mieux d'aller boire un demi de fon-
dant pétillant, ce qui, dit-il , est plus sur
et plus immédiat.

Homais, d'illustre mémoire, n'eùt pas
dit mieux.

Est-ce donc cela le nouvel esprit du
« Confédéré », et le respect des choses re-
ligieuses, dont M. Crittin a parie au der-
nier congrès de Sion ?

UÉÉ Ì littoff-IÈ PODI
es élections tonnato

Les assemblées du parti libéral-radical
et du parti conservateur de Martigny-Vil-
le ont accepté la proposition de leurs co-
mités respectifs de maintenir le statu quo
pour le renouvellement du Conseil com-
munal.

11 est recommande aux électeurs de ne
signer aucune demandé de scrutin propor-
tionnel.

Féte au Parti conservateur sédunois
Tous les citoyens conservateurs de Sion

sont conviés à la Grande Salle de la Mai-
son populaire samedi 12 novembre, à 20
heures 30, pour célébrer le cinquantenai-
re de la victoire qui a porte ce grand par-
ti au pouvoir dans cette ville.

Tous ceux qui, depuis lors, se sont dé-
penses pour affermir d'année en année ces
premiers succès, tiendront à se grouper
autour de leurs ainés, les derniers survi-
vants de ces époques troublées, mais bel-
les de leur dévouement et de leur ardent
patriotisme.

MM. le conseiller d'Etat Pitteloud, pré-
sident du Parti conservateur du Centre,.
Alexis Graven , président du Tribunal can-
tonal , Joseph Kuntschen, président de la
Ville, Charles de Kalbermatten, au nom
des jeunes prendront la parole polir com-
mémorer ces événements historiques de la
cité, rappeler les défunts, féliciter et re-
mercier les vétérans de l'oeuvre accom-
plie. L'un d'eux, M. Henri de Lavallaz, an-
cien député répondra de sa voix autorisée
de vieux lutteur.

M. le conseiller d'Etat Raymond Loré-
tan, vice-président du Parti conservateur
valaisans apporterà le salut du canton en
l'absence de son président , M. le conseiller
aux Etats Raymond Evéquoz, empèché au
dernier moment d'assister à la réunion.

Vignes américaines
Les belles journée s d'automne dont

nous avons été gratifiés ont contribué à
la maturation du bois des jeun es vignes.
Malheureusement , il y a des piantations
qui sont gravement compromises du fait
qu'on n'a pas effectu é les sulfatages en
temps voulu.

Avant que le sol soit trop fortement
gelé, nous recommandons de procéder au
buttage des jeunes souches, si l'on veut

a du talent , et à moins que ce ne soit pour
j ouer une comédie inexplicable , je ne le
vois pas sous la livrèe d'un valet de cham-
bre.

— Il peut faire des études de mceurs.
— Je te l'accorde.
— Dans tous les cas, ces circonstances

sont pleines d'intérèt et, certainement , j e
prierai Sylvie de me tenir au courant des
agissements de Baptiste . Tiens ! c'est com-
me ce noni : Baptiste ! Connais-tu un seul
valet de chambre , qui , à l'heure actuelle ,
s'app elle ainsi ? C'est désuet. J' ai connu ce-
la chez mon grand-pére , mais chez tous
nos amis, cela n 'existe plus .

— Tu es observatrice , ma chère femme.
— C'est que j e suis la compagne d'un

avocat célèbre.
Sur ces mots , prit fin le dialogue des

époux.
Baptiste eùt été bien amusé s'il avait su

tout ce qui se disait à son suj et. Il ne s'en
doutait pas et se preoccupai! simplement
de l'entourage proche qu 'il servait.

Si M. Evanis j ouissait en toute béatitu-
de du service impeccable dont son domes-
tique le gratiiiait , Sylvie sentait angmen-
ter sa méfiance.



L'enquète du major Krafft
La demandé de mise en liberté de NI. Nicole repoussee Le nombre des morts se monte a douze
les préserver des grands froids de 1 hiver.
Quelques propriétaires ont subi certains
dommages pour avoir omis ce travail
l'année dernière. Les sillons ainsi établis
seront préts à recevoir fumier ou engrais
au printemps prochain.

Service cantonal de la Viticulture.

La Sodi d'Histoire à St-luiite
Trois suj ets captivants

C'est donc demain dimanche, à 14 heu-
res, à la Grande Salle de Gymnastique,
que la Société d'Histoire du Valais ro-
mand tiendra son assemblée d'automne.

Les trois sujets traités sont captivants
au possible : l'incendie de 1693 ; les rela-
tions entre Martigny et St-Maurice jus-
qu'au XlXme siècle et le Trésor de l'Ab-
baye avec ces projections lumineuses qui
iìlustrent si précieusement une conféren-
ce.

C'est à la fois de l'histoire locale au
premier chef , des recita d'événements ex-
trèmement intéressante et un cours admi-
rable d'art que M. le Chne Poncet sait
mettre à la portée de toutes les intelligen-
ces.

A St-Maurice, comme ailleurs, les gens
de la localité ignorent des faits, des dates
importantes, des merveilles archéologi-
ques et artistiques dont on parie avec en-
thousiasme au loin.

Nous aurons demain l'occasion , qui ne
se renouvellera probablement pas, de re-
monter avec les conférenciers MM. Ber-
trand , Farquet et Chne Poncet, les stades
de notre Histoire. Il y aura donc foule de-
main, nous voulons l'espérer, au Hall de
Gymnastique dont l'entrée est absolument
gratuite et ouverte à tout le monde.

Le pies enne les trois tomines
Le Tribunal cantonal du Valais a, dans

sa séance du 9 novembre 1932, rendu son
jugement dans le procès pendant entre
la Commune de Salvan, d'une part et cel-
les de Martigny-Combe et de Trient, d'au-
tre part'

Celui-ci est conforme au préavis du Ju-
ge rapporteur Desfayes et a la teneur sui-
vante :

« 1. Les conclusions de la commune de
Salvan sont écartées.

« 2. La dólimitation de la commune de
Trient suit le cours du Trient jusqu'à la
jonction de ce dernier avec le torrent de
Planajeur en aval. Le territoire comprend
la zone contestée et revendiquée par la
commune de Salvan en amont du con-
fluent du Trient et du dit torrent de Pla-
najeur.

« 3. La délimitation de la commune de
Martigny-Combe comprend, sur la rive
droite du Trient , le territoire revendiqué
par la Commune de Salvan à partir du
confluent du Trient et du torrent de Pla-
najeur jusqu'à mille six cents mètres en
aval.

« 4. La Commune de Salvan est con-
damnée à tous les frais. »

Un soldat renverse par un camion
Un militaire a été renverse aux Vallet-

tes, près de Bovernier , par un camion de
l'armée. Le blessé a été transporté à l'hò-
pital de Martigny.

Nos douaniers
M. Clovis Défago, né en 1875, sergent-

major dans le corps des gardes-frontière
du Vme arrondissement , à Marti gny, vient
de prendre sa retraite.

CHAMOSON. — Découverte d'un sque-
lette. — En procédant à des travaux de
terrassement pour la construction d'un
établissement de viticulture , dans le quar-
tier de la Palud , à Chamoson , M. V. Char-
voz a découvert à environ 1 m. sous terre,
un squelette d'homme adulte.

LAVEY. — Oue se passe-t-ll ? — Chacun
se poserà cette question. dimanche 13 et.,
en voyant une foule accourir en notre
villa ge. Eh ! bien rien de grave. C'est le bai« des Artilleurs » qui cornine d'habitude
attiré les nombreux amateurs d'art choré-
graphique. Il a lieu de 15 li. à 4 h. du matin.

Qu 'on se le dise.

LEYTRON. — Nous rappelons aux amis
des environs que le Parti conservateur de
Leytron , organisé un grand bai , dimanche
13 novembre 1932. au Cercle conservateur.
Une bonne musique fera valser vieux et
ieunes et une cantine soignée avec les meil-
leurs crus donnera une sensation de bieu
étre en oubli ant la « Grande Crise ». A tous,
cordiale invitation.

MARTIGNY. — Le Théàtre de Lausanne
au Casino. — Conim. — Samedi prochain ,
19 courant au Casino Etoile. la troupe du
Grand Théàtre de Lausanne dans un specta-
cle comique : « Le Fauteuil 47 », avec le
concours de Mme Carmen d'Assilva.

Trains de nuit pour Sion et Sierre.
Location ouverte à partir de hindi 14, à la

librairie Gaillard.

MASSONGEX. — Chapelle de Davlaz. —
Le 2me tirage de la loterie en faveur de la
chapelle de Daviaz ay ant eu lieu les inté-
ressés peuvent consulter le Bulletin Offi-
cici du 23 septembre. No 39 et correspondre
avec la « Société Cooperative Nationale , Fri-
bourg. »

SAILLON. — La réfection de l'Eglise.
— Corr. — Elle se dresse à mi-còte, com-
me une vigie qui surveille l'horizon at
dont le regard, par-dessus les champs cul-
tivés, irait chercher à de nombreux kilomè-
tres, ces autres sentinelles de la plaine
rhodanique : Valére et Tourbillon.

On y accède par la porte des vieux rem-
parts. Le cimetière met autour d'elle
la fraìcheur de ses tertres fleuris et le
lierre habille son clocher d'éternelle ver-
dure.

A gauche, la cure, vieillote, elle aussi,
garde parmi ses petites fenètres rectan-
gulaires, une exquise fenètre à colonnette ,
témoin de temps révolus, mais qui eurent
leur charme.

Pour compléter ce décor d'autrefois ,
imaginez un ciel brumeux et bas, les fines
goutelettes de la pluie, suspendues au
bout des branches, l'appel désolé d'un oi-
seau. Aussi poussant la lourde porte de
chène, avons-nous été chercher refuge
dans l'Asile ouvert à tous les pèlerins.

Et voiei que, nous avancant vers le
choeur, nos yeux sont attirés, malgré
l'obscurité croissante, par l'originalité du
maitre-autel. Dans l'église vetuste et pres-
que misérable, à force de pauvreté , il pro-
jette ses fùts élancés, dont un artifico de
peinture augmenté la svellesse. Dans l'é-
clat des rouges et des bleus dégradés qui
s'achèvent, vers le sommet en tonalités
d'un mauve presque irréel , lo tabernacle
blanc , appréte, pour le Saint des Saints,.
son refuge immaculé. L'or des chapiteaux
y ajoute cette note d'originale somptuosi-
té, qui est le propre de certains styles an-
ciens.

Nous avons appris que cette heureuse
rénovation d'un ancien autel de l'église
de Chamoson est due à l'initiative de M.
le cure Pannatier, desservant de la pa-
roisse de Saillon, qui a su s'entourer d'ar-
tistes et d'artisans de chez nous, modestes,
mais capables, les frères André et Jules
Sartoretti , avantageusement eonnus dans
notre pays.

M. l'architecte Praz a intelligemment
prévu l'emploi du marbré de Saillon, pour
la réfection des autels latéraux. De belles
frises sont projetées, de mème qu'une
agréable décoration qui feraient de la
pauvre église, un tempie plus digne de
l'Hóte qui doit l'habiter.

Hélas ! les fonds manquent. Le desser-
vant do la paroisse se verrà contraint
d'en appeler à la générosité du public.
Nous recommandons à nos compatriote?
de faire bon accueil aux billets de loterie
qui seront prochainement mis cn vente,
pour le modeste prix de fr. 0.50. Tout en
courant sa chance, chacun voudra partici-
per à cette oeuvre de haute piété.

SAXON. — Le Mur de la Mort. — 11 s'a-
git de l' attraction motooycliste la plus fan-
tasti que de l'epoque. Cet appareil se com-
pose d' une cuve à parois complètement ver-
ticales mesurant 8 mètres de hauteur et 2S
mètres de circonférence. à l'intérieur de la-
quelle évolue à 100 km. à l'heure un moto-
cycliste, tout en effectuant des prouesses
acrobati ques.

Le Mur de la Mort qui a obtenu un grand
succès à Martigny la semaine dernière , se
trouvera à Saxon les 12 et 13 novembre.
Oue personne ne manque d'assister à ce
spectacle qu 'il ne vous sera peut-ètre pas
donne de revoir dans votre vie. (Voir aux
annoncés.)

+ SIERRE. — Le sympathique préfet
du district de Sierre, M. Georges Tabin ,
vient d'avoir la douleur de perdre sa fem-
me. Madame Tabin, née Mouthon , était
une femme de grand coeur et de grand mé-
rite, qui fut pour son mari , une compagne
intelli gente et dévouée. Les obsèques ont
lieu dimanche à Sierre, à 9 heures.

A M. le Préfet et député Tabin , l'hom-
mage de nos condoléances émues.

SION. — Une habltude détestable contre
laquelle il faut reagir énerglauement. —
Comm. — Combien de personnes ignorent
l'importance d'un beau langage et surtout
les graves conséquences qui peuvent résu!-
ter d'une mauvaise articulation. Par exem-
pie l' atta que des consonnes et des voyelles
doit étre noble . pour donner aux mots tou-
te leur signification et toute leur couleur.
Qu 'on j uge du mot « patrie » qu 'on réduit à

Hotre Service
La mise E lei de! iole rete i L

GENÈVE, 11 novembre. (Ag.) — M.
Leon Nicole arrété hier pour atteinte à la
sécurité de l'Etat à la suite des événe-
ments sanglants de mercredi soir, a com-
paru vendredi matin devant la Chambre
d'instruction. Le procureur general a de-
mandé à la Chambre de refuser la mise
en liberté du chef socialiste en raison de
l'inculpation criminelle qui pése sur lui.
M. Dicker, défenseur , a pris la parole.
Puis M. Leon Nicole s'est défendu à son
tour. Après une courte délibération , la
Chambre a refusé la mise en liberté vu
le caractère criminel de l'affaire. Des
agents de police étaient charges du ser-
vice aux abords du palais de justice.

Le droit penai militaire ai tivils
BERNE, 11 novembre. (Ag.) — Le Con-

seil federai a pris un arrété concernant
l'application du droit penai militaire aux
civils, qui entre immédiatement en vi-
gueur et qui a la teneur suivante à son ar-
ticle 2.

Art. 2. —¦ Les civils qui, pendant ce ser-
vice actif se rendent coupables d'un délit
nientionné à l'article 3 du Code penai mi-
litaire du 13 juin 1927 sont soumis au
droit penai militaire.

Encore un décès
' GENÈVE, 11 novembre. (Ag.) Un nou-

veau décès est survenu vendredi après-
midi à 3 heures à l'hòpital cantonal. Il
s'agit de M. Alphonso Kolly, àgé de 41
ans, marie, fribourgeois. Il avait été at-
teint de plusieurs projectiles.

Le nombre des victimes des événements
de Genève s'élève donc à 12.

Pas de grève kétyéraìe
GENÈVE, 11 novembre. <Ag.) — Le Co-

mité de l'Union des syndicats du canton
de Genève qui avait.longuement discutè
jeudi soir sur la situation créée par les
événements sanglants de Plaimpalais a
repris ses discussions vendredi à midi
sans toutefois arriver à des décisions dé-
finitives . Il semble cependant certain
qu'une grève generale ne sera pas déclan-
chée à Genève. Le Comité continuerà cet-
te nuit ses délibérations.

La [liliali de la polite vaudoise
LAUSANNE, 11 novembre. (Ag.) —

Une délégation du Conseil d'Etat et de la
Municipalité de Lausanne a décide, dans
une séance commune, de concentrer, pen-
dant les événements actuels, le service de
la police vaudoise de sùreté, de la gen-
darmerie vaudoise et de la police de
Lausanne en un seni service, place sous
la présidence du lioutenant-colonel Ja-
quillard , chef de la police au Département
de Justice et Police, qui a pris immédia-
tement ses fonctions. La distribution et la
diffusion sous quelque forme que ce soit
de l'organe communiste « Le Drapeau
Rouge » sont intordites dans tout le Can-
ton.

Les premiers résultats
de l'enquète

GENÈVE, 11 novembre. (Ag.) — Les
premiers résultats de l'enquète à laquelle
procède M. le major Krafft semblent proti-
ver que les soldats ont tous été attaques
de la mème manière. Un premier manifes-
lant rejetait leurs casques en avant ; un
deuxième frappait , avec une matraque , le
soldat par derrière cependant qu 'un troi-
sième lui jetait du poivre par la figure. Il
y a donc eu préméditation evidente. D'au-
tre part, un casque de soldat porte nette-
ment la trace d'une balle de browning.
Enfin il résulte de l'enquète de police que
six balles et non pas une ont été tirées
dans la direction du président du Conseil
d'Etat.

« pe trie » ; mais le plus grave c'est « lada »
au lieu de * Loto » du Chceur mixte de la
Cathédrale qui aura lieu dimanche prochain
dès 5 heures au Café du Grand-Pont. C'est
un des plus riches de la saison.

téSégraphioue et téléphonioue
IMI

La solidarité malgré soi
BERNE, 11 novembre. (Ag.) — Le par-

ti socialiste bernois lance une proclama-
tion invitant à organiser immédiatement
des assemblées de protestation pour « ap-
puyer les travailleurs genevois dans la
lutte grave dans laquelle ils sont enga-
gés et pour donner la preuve de la solida-
rité du prolétariat suisse. »

ZURICH, 11 novembre. (Ag.) — Le
parti socialiste de Zurich lance une pro-
clamation protestant contre le massacre
des travailleurs genevois et engageant ses
adhérents à manifester leur volonté de
lutte contre « la réaction brutale de la
Suisse ».

LA CHAUX-DE-FONDS. — Une mani-
festation réunissant les socialistes, des
membres de l'Union ouvrière et des chò-
meurs a eu lieu cet après-midi sans inci-
dents sérieux. Une adresse de protesta-
tion et de solidarité avec la classe ouvriè-
re genevoise a été votée.

Les Baiai» do ioidi Ledei)
GENÈVE, 11 novembre. (Ag.) — Le co-

lonel Lederrey qui commandait les trou-
pes de l'Ecole de recrues a fait au- « Jour-
nal de Genève » de ce soir des déclara-
tions dont voiei la substance :

On a dit que des hommes avaient deser-
te. C'est faux. Tous ont fait leur devoir.
Heureusement, aucun n'est en danger de
mort.

Pourtant on a tire sur les soldats avant
qu'ils aient fait usage de leurs armes.
De la foule, des coups de revolver sont
partis. Au moment précis où la IHme
compagnie se rangeait à l'abord du Quai
Charles Page, des coups de feu ont été
tirés. Un soldat recut une balle sur son
casque tandis qu'il montait sur le camion.

On a dit que les soldats jetaient volon-
tairement leurs casques. C'est faux. Les
manifestants les leur arrachèrent ainsi que
leurs armes avec une brutalitó inouiè. La
foule s'est emparée de sept casques, neuf
fusils, quatre mousquetons, 18 balonnet-
tes, un fusil-mitrailleur et deux pistolets
d'officier. Quelques-unes de ces armes
ont été retrouvées. Le colonel Lederrey
indiqué comment les manifestants prati-
quaient, ce qui montre avec quel soin la
lutte avait été préparée.

Le vent de Lucerne
LUCERNE, 11 novembre. (Ag.) — Le

Comité de l'Union syndicale suisse s'est
réuni vendredi à Lucerne. Il a pris con-
naissance du projet d'initiative concer-
nant un impòt de crise et à l'unanimité a
approuve ce projet. Il s'est également oc-
cupò de la situation actuelle concernant
la réduction des salaires du personnel
federai . Il a approuve les mesures de dé-
fense prises jusqu 'ici et a chargé un co-
rnile federai de donner le plus grand ap-
pui possible au referendum dès qu 'une dé-
cision aura été prise à ce sujet. Le Comi-
té a discutè ensuite de la grande cam-
pagne qui doit s'ouvrir et qui est le pre-
lude d'une lutte énergique contre la ré-
duction des salaires dans les entreprises
privées. Le Comité a pris connaissance
des événements de Genève. 11 exprime ses
sentiments de regret et d'horreur à la sui-
te des événements sanglants. Il exprime
sa plus sincère sympathie aux survivants
des victimes. Il proteste énergiquement
contre l'emploi de soldats contre les ma-
nifestants et en particulier contre l'emploi
d'armes à feu. Il engagé la classe ouvriè-
re à garder son calme malgré ces événe-
ments émouvants, à ne se laisser provo-
quer par aucun moyen et à ne donner au-
cun prétexte à de nouveaux malheurs.

L'ouragan de Cuba
SARNAGUEY (Cuba), 11 novembre. —

(Assoc. Press.) — Le bilan des victimes
de l'ouragan de Cuba s'élève à un millier
de tués. La tornado a soufflé à une vi-
tesse de 320 kilomètres à l'heure. Elle a
été plus particulièrement violente dans Ies
provinces de Cuerto Principes et notam-
ment à Santa Croix del Sud et à Carna-
guay. Cette province a été littéralement
dévastée. A Santa Crux les digues proté-
geant la ville ont été emportées. La ville
a ainsi été inondée. L'eau a atteint par
endroit une hauteur de 6 m. 30. Heureuse-

Les manifestations

ment la population est parvenue à éva-
cuer les maisons à temps. PTusdeuriB em-
barcations ont coule. Les dégàts sont
considérables.

Le lime anniversaire de l'aiisliie
PARIS, 11 novembre. (Havas.) — La

capitale a fèté aujourd'hui le 14me anni-
versaire de l'armistice. Dans la ville les
nionuments publics sont pavoisés. Une cé-
rémonie solennelle s'est déroulóe à la pla-
ce de l'Etoile à laquelle assistaient le
président de la république, les membres
du gouvernement, les présidents des deux
Chambres et de nombreuses personnes.
Devant la tombe du Soldat inconnu une
minute de silence a été observée.

Trombes d'eau
VALENCE (Espagne), 11 novembre. —

(Havas.) — Des trombes d'eau ont inondò
plusieurs villages de la région et devastò
les récoltes. On a retrouvé au bord de la
mer deux cadavres provenant d'un batean
dépèche disparu et qui portait sept hom-
mes à bord. Une deuxième embarcation a
ógalSment disparu.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé Suisse
Racing (Lausanne) contre Monthey I

En levée de rideau. nous assisterons, à la
rencontre Marti gny I-Monthey di, en un
match comptant pour le championnat suis-
se Mine Ligue, ioli match en perspective.

A 14 h. 45, Monthey 1 sera aux prises avec
la redoutable et coriace première formation
de Racing de Lausanne, qui. on le sait, non
seulement se trouve actuellement classe en
Sme position dans son groupe respectif de
Ire Ligue, mais a réussi a tenir vaillamment
téte au champion suisse Lausanne-Sports; eu
ne succombant dimanche que par un score
de 4 buts à 2. dans une rencontre amicale,
qui eut lieu à la Pontaise.

Nous verrons donc à l'oeuvre dans le teatriorange, les fameux Grettler. Romy, Fritzen-
schaft, leur centre avant, le hongrois Kal-
mar. Truan. etc.

De son coté. Monthey I alignera une de
ses meilleures formations, nous notons avec
plaisir la rentrée de Marquis II, longtemps
malade. les locaux feront tout leur possi-
ble, pour resister honorablement , aux Lau-
sannois, et lutteront avec energie pour es-
sayer de ne pas étre éliminés de la belle
compétition qu 'est la Coupé Suisse. De nom-
breux sportifs se donneront donc rendez-
vous dimanche prochain autour des barriè-
res du ground montheysan, pour assister
aux palpitantes péripéties de ce match im-
portant.

L arbitrage a été confié à M. Dagon , de
Cully .

Xam.• • •
Panni les matchs intéressants , pour cet-

te compétition , citons Lausanne-Chaux-de-
Fonds que les Vaudois doivent s'adluger
non sans peine ; Servette-Carouge, qui dodi
revenir aux doyens, bien qu 'une surprise
soit touj ours possible en ces derbys. A part
cela, rien de sensationnel.

Met

Le Meeting de Boxe de Sion
Un j our nous séparé de ce meeting et les

sportifs font rouler toutes leurs conversa-
tions sur les différents matchs. Les boxeurs.
après un sérieux entrainement , sont quali-
fiés pour l'endurance de gros combats. A
part les deux changements que nous avons
relatés il n 'y aura pas de detection.

Les combats les plus palp itants seronl
certainement ceux de :

Poids Welter : Ebiner Charles, Sion, con-
tre Ferrili , du Bouveret ;

Poids mi-moyen : Taux Armand , de Bex,
contre Pillonnel. de Lausanne ;

Poids moyen : Carroz , Arbaz , contre
Straub , Neuchàtel ;

Poids lourd : Ghezzi contre Roth.
Notre ancien champion suisse. Roth , don-

nera la rép lique à l'Italien Ghezzi -qui est
non seulement un bel athlète mais encore
un très fort tapeur et réalisateur. Il devra
donne r à fonds pour sortir victorieux. Mais
à notre avis. connaissant les deux boxeurs ,
nous ne serions oas étonné de voir une vic-
toire de l' un des deux « aux points » ou un
match nul.

iLe match Carroz contre Straub, sera aus-
si un combat de premier ordre. Nous ne
connaissons pas Straub. mais le sachant
champion neuchàtelois en 1932, nous pen-
sons que notre sympathique champion gene-
vois, Carroz , d'Arbaz. devra mette toute sa
science et sa force pour remporte r une vic-
toire.

Le public par sa présence appreciera
d'ailleurs les combats et. par ses applaudis-
sements. réconfortera les peines et le tra-
vail de chacun de nos représentants.

Discobole.



ST-MAURICE - Hotel des Alpes
Dimanche i3 novembre dès 14 h

LOTO-VOLAILLE
organisé par la Sté de musique « l'Agaunoise »

Poulets, Pains de suore, Salami, Vacher ina
Invitation cordiale Invitation cordiale

I auoif Grande Salle duLa V tSy café des Artilleurs
Dimanche 13 novembre, de l5 h. à 4 h. du matin

grand BAL
Vernayaz Buffette la Pissevache
Dimanche l3 novembre 1032

BAL.
Orchestro „ Rève du soir "

Charrat , Hotel de la Gare
Dimanche i3 novembre, dès i5 h

BAL.
Orchestre MEY

Vollèges - D<manche IS^novembre

Grand Bai
organisé par la Sté de Jeunesse l'<Espérance »

Orchestre et vin de lf>r choix Invitation cordiale

î iSSCii!SffiS2S SSE2ISS

Jos. Jtnhof, représentations, B^S^e - (Céléph. 2.54)

Deslarzes. Vernay & Cie, Sioo

SION - Café du Grand Pont
Dimanche i3 novembre, dès 17 h

du CHCEUR MIXTE de la CATHÉDRALE
Lots variés et trés nombreux (ouvrages de dames)

Pare des Sports, Monthey Jftsfi ,
A i3 heures

Martigny I - Monthey II
A 14 h. 43

Bacino 1 „,,„„ Monthey 1

jj | ile la in
L'attraction motocycliste la plus :

fantastique de l'epoque I

\ Saxon, Piace de la Gare |
| Pour 2 jours seulement Les 12 et 13 novembre 1

Fabrique de meubles Adolphe ITEN, Sion
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ALMANACU AGRICOLE
DE LA SUIUC ROMÀNDC
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Pour vos

VÉLOS, MOTOS ET IÌ1STRUMEHTS
DE MUSIQUE USAGÉS

devenus inutiles , vous
trouverez un acquéreur
en faisant une annoncé
dans la rubrique des ,,Pe-
tites annoncés" de la
«Schw Allgemeino Volks-
Zeitung» à Zofingue. Ti-
rage 91 000. Clóture des
annoncés : mercredi soir.
Prenez garde. à l'adresse
exncte. 34-Ì3 Oh

Cadres en bois
et treillis

de 1.34 in. de long et 0.42 ni.
de large, très pratiques pour
conserve de fruits et autres.
Prix 2 fr. pièce.

Poto d'onasioii
à 3 trous, tous combustibles,
remis à neuf et garantis, prix
très avantageux. S'adr. à M.
Longchamps, serrurier, à
Vevey, r. des Deux Temples 2

Dans 3 mois
vous saurez l'allemand ou
l'anglais sans vous déplacer
pour 2 fr. par semaine, si
vous demandez un essai gra-
tuit contre timbre-réponse à
l'Ecole Centrale, Dpt Q 2
Ext. PI. Cornavin 4, Geno-
ve. 458 X

Maison
ayec grange-écune allenante
ainsi que

14000m2
de terrain en bloc. Facilité
de payement. — S'adresser
à Basile Arlettaz, St Maurice.

(In m di! pillile
en relief , sur etoffe, sera
donne par Mlle Sudan , à la
Salle des cours profession-
nels, de ST-MAURICE le
21 novembre 1932.

S'inserire à la Librairie de
l'Oeuvre St - Augustin , jus-
qu 'au 17 novembre.

Belles NOIX
0 70 le kg.

la Marroni fr. 0 35 le kg.
E Andréazzi39 Dongio (Tes.)

muieton
àgé de 5 mois.

S'adresser à Maurice Ber
tholet , Saillon.
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CHAPEAUX
Pour dames, jolis feutres

dès fr. 3.90
De très chics modèles

dès fr. 12.—
Gd choix de jolis chapeaux
pour fillettes dans tous les

prix

Nouveautés en peluche, astrakan
— caracul, pour Manteaux —
ainsi que les articles pour Bébés

AU NATIONAL. MARTIGNY
$. Girard-Hard

460.- i

Nouvelle ecle multiple
,, Perfect " avec marche
horizontale et verticale et
scie coupant de cdtó.
Tous les modèles sont livra-
bles transportables ou avec
montage fixe. Indispensable
pour entrepreneurs etc. s'oc-
cupant de constructions dans
contrées boisées.

Nouveauté et affaire très
rentable. Demandez pros-
pectus à

Coupon de 2 m. 60
BEAUX TISSUS POUR MANTEAUX DE DAMES

16-®° ri 1 21 -4S
le coupon 4|£fe 20 le coupon

le coupon

NUANCES MODERNES - TISSUS HAUTE NOUVEAUTÉ

A la VILLE DE PARIS - Sion
C. BERNHEIM

0. Bocksberger
Orthopédiste-bandagiste
Sion-Causatine

i!t
I

recevra le lundi 14 novembre

à Sierre, Hotel Terminus, de io à 12 h.
à Sion, Hotel Paix et Poste, de 14 à 16 h.
à Martigny, Hotel Kluser, de 18 à 19 h.

Chambre !
à onta I

bois dur, teintée ;
ftoyer , mi-polle, ;
comprenant : J

1 armoire avec già- 5
ce biseautée

1 lit de l3o cm. •
1 lavabo avec mar- ¦

bre et giace E
1 table de nuit, des- ¦

sus marbré ¦
pour le prix de ;

Fr-

Foire du u
Grand choix de souliers pour le di-
manche, souliers de sport , de travail ,
socques, pantoufles , etc , aux prix du
jour les plus bas, chez :

I). Giroud-Vernay SSHìììQ
Le quelite, voilà ce que vous devez exiger!
La qualité, voilà ce que vous trouverez ebez nous!

Monthey - lour le la loire
A vendre à l'ancien Café du Marche , à

Monthey, mercredi 16 novembre 1932, dès 8 h.
un lot de

lits en fer
avec matelas , traversins , couvertures et draps
le tout en très bon état. 
*bonncs-vous »u ..NOUVELLISTE"
«««wawwwwwwwwwiww®

Foin - Paille

fin - Me
maison contròlée

IOP ..CODINE "
Toux-tBronchite
Special contre
la Coqueluche

Pharmacie
CLOSUIT - MARTIGNY

Tel. 137

MORET frères
Ameublements Martigny

Ponr la loire le novembre
Couvertures
Duvets et oreillers confectionnés
aux plus bas prix

Demandez nos

chambres à coucher
entier. en bois dur

avec
1 armoire à giace 3 portes
1 lavabo giace et marbré
Hit 130 cm.
1 lavabo de nnit

540.-
Livraison feo domicile Service d'escompte
Leytron - Au Cercle Conservateur

Dimanche l3 novembre, dès 14 h

Grand BAL
Cantine soignée Bonne musique Invitation cordiale

SamodjuU irièai
pouw. ti. neJthououyì
aei vwj ri&rwù pai?
qwdò.m3Jt&Mt>,y&X:
nMnò. ¦motìaiaiAÉò.
vJui£ù, file, eie.

MRKETOL
Odeur agréableÉconomique'
Sans dangenSuppnme la
panie de Ter-
lfflHlrtPFS&3BBBKa CRI

ÉÌ&
Putti 11
A vendre quelques beaux

lots de poulettes de race
commune de :

3 mois Fr. 2 50
4 mois » 3.50
5 mois » 4.50
0 mois » 5 50
Dindes - Oies - Canards

Envois par poste ou
chemin de fer

pare avicole, Sion

Imprimerle Rhodanique

Arbres fruitiers
établis selon la dernière mé-
thode, sont livres avec cer-
tificats de garantie.
Hubert RODUIT

pép. aut. Tel. 87
Saillon

(Se rend sur le terrain
pour organisation)

Urbain OLIVIER
Les personnes qui lisent

Urbain Olivier sont priées de
donner leur adresse à Char-
les Bonnard , rue Haldimand
14. Lausanne.

Bonne à tout fai
Demandée jeune Alle sa-

chant taire bonne cuisine
fimple, pour petite famille.
Immédiatement.

Mme Tucker , Crans sur
Sierre.

levitele
ayant bon certificai, désire
place réassnjettie coiffeuse-
manucure.

Faire offre Case Rive 200,
Genève. 

alunni

La grande boufeille B."

EN
VENTE PARTOUT

&ROS"DROGUERIES néuNies S-rV

Escargots bouchés
Sommes acheteurs de sui-

te. Faire offre , indiquer prix
et quantité, ecrire à Mme
Oberson, Paiézieux-
gare.

^̂ m. Baisse

Tondeuses famille depuis fr.
3.75, 3 coupes 4.50, à nu-
que pour dames dep. 4.75,
pr bétail 4.90. Rasoir évidé
2.90, 4.50. Gillette 1 20»
lames 15 et., cuir 1.50.
Couteau table 45 et., inoxy-
dable 70 et., «^^de poche, SO 

^^ ~  ̂ *aS*fcct. Ciseaux p. ^^̂ ¦̂ ^**'
dames 85 ct. Sécateur acier
1.75, 2.50. Aiguisage et
réparations. Catalogue ìgSi
gratis.
Et Ischy, fabr., Payerne 39.

EViiÉ'ìiàra
Colis 5 kg. HO le kg.

» 15 kg. 1 — le kg.
Jos. WOLF, Coire. Tel. 6.36

PERMUTE au j aiimr
Pendant la saison cairn;,

20 fr. toute la tète. garantie
6 mois. Ex-démonstrateur
de la fabrique « Réalistic »
de l'inventeur de la perma-
nente. Maison Alf red, Mon-
treux. Bon-Port 51. Tel.
52263. 5439 M

A vendre

1 canapé et i Mm
Louis XV, rembourrées, en
bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous C 103- 

En versant 5000 fr. on peni
acheter, près Lausanne, une

«JOLIE VILLA
2 appartements, chauffage
centrai , terrasse, vue, soleil.

La Ruche, Mérinat & Do
toit, Ale 21, Lausanne.
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Les singes sin£ent-ils ?
i i

M. Ed. Claparède , le très distingue pro-
fesseur d'histoire naturelle a consacré
dans le « Journal de Genève » un article
extrèmement intéressant sur le don d'i-
mitation des singes qu 'il met d'ailleurs
joliment en quarantaine.

En voiei de larges extraits :
Le singe contrefait-il réellement l'hom-

me ?
C'est l'opinion courante. Elle est illus-

trée par l'anecdote suivante, qu'on nous
donnait à lire jadis à Fècole et qui faisait
notre joie. Un marchand de bonnets de
coton traversait une forèt avec une cais-
se contenant sa marchandise. Le soir ve-
nti , il ouvre sa caisse, en tire un bonnet ,
le met et s endort au pied d un arbre.
Mais la forèt est pleine de singes ; et lors-
que le marchand se réveille, le lendemain
matin, il n'est pas peu surpris de voir ,
dans les arbres qui l'entouraient une mul-
titude de ces quadrumanes coiffés chacun
d'un bonnet de coton. Près de lui, la cais-
se était vide. Les singes, le voyant s'en-
dormir avec un bonnet , avaient voulu fai-
re comme lui. Mais comment rentrer en
possession de la précieuse marchandise ?
Le marchand ne perdit pas le nord. Il en-
leva son bonnet , et le jeta par terre. Aus-
sitòt nos magots de faire de mème, et une
pluie de bonnets de s'abattre sur le sol.
Le brave homme n'eut plus qu'à ramasser
son bien.

Cependant des doutes furent émis par
quelques savants sur cette aptitude à

M MIIM mainlnHAHA ¦ H K ¦ uimancne ia novemore a io n.«7? Pour a Foire I ¦ ™ ¦ «Ulllllllw a ¦ %P BS 1 !-2vl I VI I I S  avec une forte participation de boxeurs valaisans
"~ " " g| entr 'autres Carroz , d'Arbaz , champion genevois 1931

Ivfìf  Hlfl V nVTP!3 Pnfll llff SUl  TOUS I0S a i l i"  Wj. Chemins de fer secondaires de la Suisse romande)

Ili)} UI IÀ bÀtl fl Il II li Ili eles suivants : 1 ^0* -̂. F *w2oT.TooZ, 2.0oo.., eic .¦ 1 Sur chaque paquet de 100 billets, 13 billets ga-
| gnanta garanti*, dont 1 partlclpant au second

Pour Dames Pour Messieurs Pour Enfants 1 K̂ m^de^^^e f̂ce^^î ^ifj I °*e chèques postaux 111-8386. Joindre les frais de port.

QUANTIT é DE COUPONS Coshmies S m TiSSUS I Pour les écoles DANS TOUS LES PRIX M"™™ m m „ . Mniln
immense cho.x d'ouvrages à Cupes de denteile P-ur garconnets dès | I J«a»eleHe j ĵ -j - Q50 106
— a— *»- -̂" 3̂ 1. *. », l |;,i:„;:r
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Prix avantageux

Blouses - Robes - Manteaux
Bas - Gants - Camisoles
Corsets - Soutiens-gorge
Ceintures - Lingerie - Denteile
Fourrures - Soieries - Tissus
Pochettes - Mouchoirs avec
initiales - Guètres - Echarpes
Bijouterie - Parfumerie

Salami extra
Salami Ire qualité
Salamettis
Mortadelle

par kg. fr

Saucisses porc, frafehes et séchées
la plòce 15 ct.

Pour revendeurs grand rabais Demandez liste des prix
Agriculteurs, bourgeois n'oubllez pas qu'il s'a-

git de produits suisses.
Se recommande :

Adolfo Ghielmetti Salamiiabrìk. Erstfeld
Téléphone 436

Fabrique de fourneaux f Fédération valaisanne des Producteurs de Lait ¦ t,,  ̂».»«¦«« ' """""" in
nil ìlìnrrn 3U "0IS « aU CnìrOOO m SION Téléphone I3 SION très prati que pour robes . af ^«> 
eli UllSllls Rt à l'électrl cité I — H "teur go cm. km.  wnn ninrrn au bois . ao ebaroon
BU illBlll! et a reiectrl cité

BAGNES
DÉPOTS
Monthey :
St-Maurice
Sion :
Martigny :

Oct. Donnet, fers
Jos. Amacker , fers
J.-B. Sauthier, fers
Ad. Saudan,

rue de l'Eglise
A. Veuthey, fers
Jos. Bruchez,

négociant, Villa

NOUVELLISTE
contrefaire que 1 on prète au singe. Ce ne
serait qu'un préjugé , et déjà Buffon s'é-
levait contre lui : la croyance au talent
(Vimitation du singe provient simplement
de sa ressemblance physique avec l'Iiom-
me. « C'est uniquement sur ce rapport
de ressemblance corporelle — note le cé-
lèbre naturaliste — qu'est appuyé le pré-
jugé de la grande opinion qu'on s'est i'or-
mée des facultés du singe... Le singe
ayant des bras et des mains s'en sert
comme nous, mais sans songer à nous ; la
similitude des organes produit nécessaire-
ment des mouvernents qui resseniblent
aux nótres; étant conform e comme l'hom-
me, le singe ne peut que se mouvoir com-
me lui; mais se mouvoir de méme n'est
pas agir pour imiter... L'imitation sup-
pose le dessein d'imiter, qui domande une
suite de pensées, et par cette raison ,
l'homme peut , s'il ie veut, imiter le singe,
et le singe ne peut pas mème vouloir imi-
ter l'homme. ,¦>

En somme, le singe, sans le vouloir , imi-
terait l'imitation. II y a beaucoup de vrai
dans l'opinion de Buffon. On pourrait
ajouter que la vue de singes dressés à
exécuter des actions humaines ( jouer du
tambourin , vider une bouteillej a contri-
bue aussi à créer le préjugé qu 'i! combat,
et qui montro aussi combien est superfi-
cie! le sens d'obscrvation de l'homme. 11
est bien certain que le singe ne « singe »
pas au sens que le vulgaire donne à ce
mot, c'est-à-dire contrefaire pour ìe plai-
sir de contrefaire, comme font par exem-
ple les enfants ou les perroquets. Pfungst,

4.50

| Conservez votre sante en exigeant une I

Grands
Magasins P. ODNSEI S. fl., - Martigny

Grand choix de
sous-vetements
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___^^_^^^__^—_ c4l largeur 77 cm. le m. ^^ fantaisie et longues
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MADAME
Pour faire du bon
café, utilisez le

BÌPID"|| lllll M W S
RAPIDITÉ

.̂fdSiiUiS» ECONOMIE
Prix fr. 3.50 & PROPRETE

A. GIRARDIN & FILS - PORRENTRUY
Représentants sont demandes

Scories Thomas
Foin et Paille

A. Roulet & Fils, agents génér.

§

vous assurent, aux meilleures
conditions, à

Lfl SUISSE
LAUSANNE

fondée en i858
sur la vie et contre Ies accidents ,
rentes viageres , responsabilité civile.

Sion - Avenue de la Gare
Téléphone io5

VAL.  A I S A N
qui a observé attentivement , durant trois
années , les singes du Jardin zoologique
cle Berlin , assure qu'il n'a jamais constate
aucun fait de « Nachiiffen ». Chez une cy-
nocéphale du genre Papio , que je vois
tous les jours depuis dix-huit mois , je n'ai
jamais salsi non plus la moindre tendance
à contrefaire. Je puis ouvrir la bouche.
faire sous son nez diverses grimaces, ja-
mais les siennes n'en sont la copie. Si j'ai
une cigarette à la bouche , parfois elle s'en
saisit, mais jamais pour la « fumer ». Le
psychologue américain Yerkes, qui a étu-
dié durant deux ans (1926-27) une jeune
gorille capturée par Ben Burbridge au
cours de ses célèbres chasses dans Jc haut
Congo, n 'a jamais constat e chez elle la
moindre invitation de gestes humains.
Quand il lui tendait sa pipe , jamais elle ne
l'a mise à la bouche du bon coté ; elle eu
rongeait le fourneau , comme si c'était une
noix. Jamais non plus elle n'a utilisé cor-
rectement un peigne, une brosse à dents,
ou autres instruments , malgré les exem-
ples les plus convaincants.

Mais , si le singe ne contrefait pas l'hom-
me, est-il eapable de l'imiter lorsque cette
imitation peut lui ètre utile ?

Cette question est plus difficile à ré-
soudre qu 'il ne semble. D'une part , la no-

THE ATRE DE SION I La Triperie du Syndicat
Dimanche 13 novembre à 15 h. fJ6 .3 BOUChePÌ© ÓQ GCnÒVC

ili MEETING UE BUIE cirjr:"J4'r r̂ .̂avec une forte participation de boxeurs valaisans */2 tète de boeuf „ „ „ O.30
entr 'autres Carroz , d'Arbaz , champion genevois 1931 Bouilli (joue de bceuf) sans chargé „ 0.65
_ -̂  

—, —— ^_ _ ~ Viande salée (joue) désossée la livre dep. „ 1.-

JYous vous offrons des séries spécialement préparées pour cette journée

Tissus i 1 Articles pour

Colonne Wichy i: ĉ (W||
tabliers largeur roo le m.

Ueloutine
largeur 70 cm

2 idilli de soierie
Crèpe de chine artificiel
bonne qual i té  pr robes *B Q K
largeur 90 cm. le m. I ™"

Crèpe de chine artificiel
qualité lourde recom. fifeCfe CS
largeur 90 cm. le m. 

^
C*'*'

Sur nos tables spéciales devant nos magasins des
ARTICLES DE MÉNAGE

seront exposés à des prix très avantageux.

tion d mutatura est assez confuse , on ne
sait ni où celle-ci commence, ni où elle fi-
nii. Faut-il dire que, lorsqu 'un mouton va
où vont les autres, il les imite Faut-il
dire que l'élève en mathématiques imite
quand il copie les formules que son mai-
tre a écrites sur la planche ? — D'autre
part , il est fort difficil e d'interpréter c le
comportement des animaux. Les singes,
notamment , sont de grands touche-à-tout ,
et il n 'est pas aisé de faire le départ en-
tre les acquisitions qu 'ils do;vent à l'imi-
tation et celles qu 'ils doivent à un ap-
prentissage spentane.

Essayons d'expérimenter. Le principe
de l' expérience est simple. On s'assure que
l'animai , livré à lui-mème, est incapable
d'exécuter un certain acte, par exemple
de tirer le verrou d'une porte. Puis on
exécuté cet acte devant lui. II ne reste
plus qu 'à constater si le singe, conformé-
ment à l'exemple donne , tire le verrou.
Rien n'a l'air plus facile. Mais en réalité
la méthode est équivoque. Si le singe ne
profite pas de la lecon , c'est peut-ètre
qu'il n'a pas remarque celle qu 'on lui don-
nait ; 011 sait combien son attention est
papillonnante. Cela ne prouve donc pas

LUY*
donne de l'appetii

Exigez-Ie partout

Distillerie Valaisanne S.A
Marque déposée Sion

Tétines (mamelles) fraiches „ „ „ 0.30
„ „ salées „ „ „ 0.40
„ „ fumées „ „ „ O SO

Langues de moutons, salées „ „ „ LIO
Franco GENÈVE, envois par colis postaux à partir de
2,5 kg. ou par voie ferree, contre remboursement.
Telegramma* : Triperie Syndicat, GENÈVE.
Téléphone : 49.234.

Se recommande : La Direction.
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lavable , garanti 42 (in,
mailles fines, pied bien
renforcé la paire

105

Bas e laine
bonne qualité d'usage,
teintes mode, talon
nouveau la paire
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qu il ne soit pas eapable d'imiter. S'il tire
le verrou à son tour, est-ce par suite de
la lecon donnée, ou parce que, la situa-
tion lui étant devenue plus familière, il a
de lui-mème découvert le truc ? Tous
ceux qui ont travaillé avec des singes sa-
vent qu'il leur arrivé de résoudre brus-
quement un problème devant lequel ils
étaient restés jusque là impuissants.

D'une facon generale, la bète s'intéres-
se au résultat pratique produit par le mo-
dèle et non pas au geste mème qui l'a en-
gendré.

Le ròle joué' par l'imitation de l'homme
dans l'activité du singe est donc extrè-
mement modeste. Il en est de mème de l'i-
mitation d'un singe par un autre. Plu-
sieurs expérimentateurs ont place dans
une cage un singe qui en connaissait le
mécanisme d'ouverture avec un àutre sin-
ge ne le connaissant pas. Or jamais on n'a
pu établir avec certitude que celui-ci ait
profité de l'exemple donne par celui-là.

Des recherches sont encore nécessaires
pour ètre définitivement fixé à cet égard.
Il y a lieu , aussi, de distinguer entre les
espèces de singes (les chimpanzés sem-
blent beaucoup plus imitateurs) et entre
les individus. Il faudrait surtout pouvoir
étudier ce phénomène lorsque ces ani-
maux sont en pleine liberté.

D'ores et déjà , cependant, on peut affir-
mer que si les singes, dans certaines cir-
constances définies , sont capables d'imi-
ter — dans aucun cas ils ne singent !

Ed. Claparède.

messieurs
eravate à nouer
en soie artificielle, grand choix de
dessins

Q95 ©*5 050
Chausscttcs *•*»• Q95
unies la paire

Chapeaux feutre M Ji90
teintes mode

Compiet mécanicien
en bon triège marine ou STOft
bleu clair Ics 2 pièces àtW

Chemise de sport
avec col fixe et eravate Bffftft
assortie, teintes chinées •¦

Pantalon mi-drap
teintes foneées, très bonne fk JD f¥
quali té  O

pullower b- p *cf450
ou sans fermet. éclair

Gant astrakan -fa e
pour Messieurs, inténeur ¦ mm mm
molletonné la paire



MON RUISSEAU
Sorti des neiges, goutte là goutte ,
Il glisse entre les gros cailloux ,
Et s'épand le long de sa route,
En faisant de j oyeux glouglous.

Pour éviter les rocs t rop proohes,
Le blanc petit filet d'argent
Se tord , en contournant les roches,
Comme les anneaux d'un serpent.

Son murmure est une prière ,
Comme le babil de l'enfant
Oui , dans Jes doux bras de sa mère ,
iKend hommage au Dieu Tout Puissant .

« Ruisseau léger, aux eaux limpides ,
Coule, coule dans le vallon ,
Recouvre nos pentes arides
De blanches fleurs et de gazon. »

I . i 1 . : . i .  . . '.  ¦ i . i i . J ci ci e-a «•« I»  f a

Mais bientòt, envahi par des eaux étrangère s,
Le ruisseau perd son charme et son susurrement .
Son eau n'est plus limpid e , et ses chansons si claires
Se changent dans la gorge en un sourd grondement.

MARTIGNY
La maison du bon vètement soigné et

vous offrant le plus beau choix

Connlets pour Messieurs
NOS PRIX : 45.- 50.- 65.- 85.- 95

Manteaux pr messieurs, jeunes
gens et enfants

coupé impeccable
Nos prix pour Mesa. : 45,- 55.- 68.- 75

Envoi à choix

no.- 125

Change

88.-

Placez vos fo nds
à la

Banque Troillet
•*SftT Martigny ChsT?nT"

Caisse d'Epargne
311 

fll au bcn'£ce ^e garanties spéciales
U • U contròlées par l'Etat selon or-

li! Ifl donnance cantonale du
jl |U 46 décembre 4919. 32-2

A tout porteur d'un Livret d'Epargne
de notre Banque, nous remettonsgratultement s. demando

à titre de prét, une TIRE-LIRE

Toutes
lérations

banque

yg^W*"
Abonnez-vous su ..NOUVELLISTE

¦I vous resplrez plus diffìcilement, que l'estomac
dlgère plus mal et que vos membres sont de plomb,
la faute en est à la circulation défectueuse du sang
qui ne charrie plus les toxiques hors du corps) il y a
alors danger d'artériosclérose, la maladie de notre
epoque. La science n'a pas encore trouve de remède
surpassant l'ali que nos aTeux connaissaient depuis dei

Il bondit , Le granit ne geint plus sous l'onde déchainée ;
Reboudit Le Hot ne roule plus écumant et spumeux ;
Et s'élance II coule doucement sur Ja mousse foulée,

En cadence ; Où de joyeux enfants viennent méler leurs jeux.
Puis tombe,

Retombe , D se giisse , diserei, sur les pierres moussues,
Et hurlant , Entre les cltènes verts et Ies bois fleurissants ,
Et grondant , Où les gais rossignols , de leurs branches menues,
Disparalt, A son susurrement méient leurs doux accents.
Reparait _ , , ,

Ecumeux ce Slte paiX | " c'iante e* " murmure ,
Et spumeux ' "' prie et " > mPlore > '' sourit et s'endort ;

Par son doux gazouillis , il charme la nature
Et dévalant ainsi du haut de nos montagnes , 0ui se pare - pour lui - de son PIus frais décor-
Comme un loup affante bondit sur un mouton , 

 ̂
]à que > tm  ̂ ^̂  

ayec 
ma mèrfiIl s «lance, funeux , a 1 assaut des campagnes , 

 ̂... qu£ mes dj x ans ^^ ̂  perrau,t .
Qui sourient , là-bas, tout au fond du vallon.  ̂̂  que > mahltenantf k r€ve solltaire>
«, . ... . . , , , ,, Au murmure enchanteur de ce joyeux ruisseau.
Mais 1 nomine a su prévoir Ja ifureur du rebelle ,
Et assurer son cours, avec le granii blanc , K petit fnei d'argent , gazouillant l'innocence,
Sur lequel , déchainé , terrible , il s'amoncelle , pu js f ur j eux et puissant , enfin sage et dompté,
Et se rue , et se brise en un gémissement... L'homme est semblable à toi , pieux dans son enfance,

. i i . , . • • • i i .  i i .  i i .  ; . • i • i .  Puis terrible jeune homme , et doux vieillard aimé.

Le vagabond n'est plus. Sa fureur est torisée. « Comme ton onde passe et coule sur la pierre ,
il ne fait plus de bonds ; il coule lentement ; En gazouillant tout bas son chant de pureté ,
Et comme la cavale, au désert captivée , Oue l'homme meure aini , ne laissant à la terre
ili est dompté par l'homme et le suit sagement. Oue Je pur souvenir d'avoir souvent chanté !... »

Profitez, tout est a la baisso
Ces meilleures montres GBBSSM
£es bonnes pendules Ma
sont toujours fournies par la Maison B SJjBE

Henri Moret, Martigny O ĵj
Avenue de la Gare a\ammmmummm*K9

FROMAGES
Liquidation d'un important stock de

BONS FROMAGES QUART-GRAS
au prix de fr. 1.10 le kg. franco contre rembours pai
colis postaux de 5 et 10 kg. Rabai s par quantité.

S'adresser à E. MURISIER , fromages, Rue du Sim
plon , VEVEY. , 

Dépositaire pour le Valais :

PellissiersGie
St-Maurice

95

flffolter, Gh risten &G
Bàie

Agence
à

Bagnes

Téléphone
Chàble 2

Chèq. post
II e 413

En vente : par MM. lea Qulncalllera, lea Inatallataura et lea Ualnea g Qaa

Aux lecteurs du Nouvelliste

è 

|<-»mcaie I Jamais, vous n'avez eu des prix
«JdlliaiO - aussi réduits.
Cest le grand moment d'ep profiter
Superbes montres de précision et chronomètres de poche
en nickel, ancre 15,16 et 17 rubis, Breguet, qualité extra
Fr. 16—, 22—, 29— 38 —
En argent et plaqué or, 10 ans, Fr. 26.—, 30.—, 39.—,

En or,' depuis Fr. 78 —à 900.—.
Jolies montres bracelet pour messieurs, les mèmes prix.
Montres pour ouvriers, extra Fr. 3.50, 5.50, 9.—, 11.—,
14.—,22—, etc.
Elégantes montres-bracelet pour dames, en or, Fr. 29.—,
34—, 39.—, 48—, 56.—, 69—, 88.— à 2.500.—

En argent et plaqué or Fr. 18—, 24—, 26—, 29—, 38.—.
Jolis régulateurs, 15 jours, sonnerie extra, Fr. 37.—, en 4/4 Westminste r
Fr. 89.—. Tous les articles, garantis 3 et 5 ans.
Jolies bagues en or pour dames, Fr. 8.-, 10.-, 12.-, 19.-, 24.- à 2000.-.
Alliances, chevalières, chaìnes, colliers, bracelets, etc, en or et plaqué or,
à prix très réduits. - Réparations d'horlogerie et bijouterie en tous genres.
Maison de toute confiance. On vend aussi à termes,

Demandez à choix les échantillons à la

GNIIé il Molili, (ii Bui, Delémont (Jl)
30™ ANNÉE QUALITÉ - CONFIANCE PRÉCISION

(Indiquer le nom du journal)

Renante
Chamolaage - Telnture
et montage de peaux
de renarda.
Adressez-vous directement

à la fabrique de fourrures
Ed. Michaud, pelletler-
fourreur, Plaine 41,
Yverdon. 14 Yv.

siècles et les Orientaox depuis des millénaires. Le»
Européens éprouvent une sorte de répulsion pour i'ailj

Ut consomment aujourd'hui cet aliment tonique et sain

sous forme d'extrait possédant tous les elementi

votre corps aura fait une effi-
cace cure d'ail. Pourquoi ne vf i
pas l'entreprendre dès demain? Vous fro uverei l'Af )
térosan dans n'importe quelle pharmacie, en botte

ò frs 4.50, dose suffisante pour une cure d'une semaine.

« A tes còtés, j'ai bu le nectar de ma vie, .
J'ai vu les fleurs éclore et les arbres j aunir ;
J'ai vu ton bleu d'azur, et mon àme ravie
Revient avec bonheur a ce lieu de plaisir. »

« Je t'ainie, cher ruisseau , je t'aime dans la peine :
Je t'aime dans la iole, et t'aimerai touj ours ;
J'aime à suivre ton cours, j 'aime à quitter la plaine,
Pour venir près de toi , revivre d'heureux j ours. »

« Doux Rousseau, toi qui (fus l'ami d# mon enfance,
L'ami de mes quinze ans, témoin de mes douleurs,
Chante, ehante touj ours, murmure ta romance,
Et ranime à Jamais la j oie en tous Ies cceurs !... »

Juin 1932.
Monte-Christo.

Le prix s'oublle,
La quante reste.

achetez par conséquent votre mobilier

ÈZ Ili FRERES, 1
fabrique & magasins de vente
seulement an sommet du Grand-Font. 403
Imprimerle Rhodantque -- St-Maurtc§

5 La guisiniÈre à gaz
parfaite, renommée, par
sa' construction solide, sa fabrication
suisse, très soignée, son élégance, son
economie du gaz, son prix très modéré

Avant tout achat veuiiiez consulter
notre marque „ ESKIMO " et notre
représentant

oire a sierre
les 21 et 22 novembre
(Foire de Ste-Catherine)

et non les 29 et 30 novembre comme certains
almanachs l'ont annoncé par erreur. 5048

Demandez»nous an écnanttllon gn*
tult et la brochurd •xp licativ*.
GALACTINA ET BIOMALT S.A.
Départ. pharmaceutique, BELP-BERNE




