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PAS MIEUX
Il a été question , ces jours-ci , à la

Chambre fra/ncaise de la réforme de
la législation sur le divorce.

OD se proposait de ramener à deux
ans le I-aps de temps au bout duquel
•une séparation de corps pouvait ètre
contvertie en divorce.

Avons-nouis besoin de faire ressortir
que cette disposition ne vaut pas les
quatre fers d'un chien ?

Dans les cas de remariafie , la mo-
rate ne peut ètre davantage satisfaite.

M. J'abbé Desgranges et M. Pernot,
députés, n'ont pas eu de peine à dé-
montrer que toute facilité donnée à un
époux coupable pour contracter de
nouvaux liens constituait une atteinte
supplémentaire à la fois ù la morale pu-
blique et à l'indissolubilité du mariage,
en mème temps qu'à l'édueation des
enfants, lorsqu'il y en a.

La preuve est faite aujourd'hui que
dans tous les milieux où le divorce est
envisagé comme une conséquence pro-
bable ou tout au moins possible, d'une
union coniugale, la natalité est extrè-
mement réduite quand elle n'est pas
complètement supprimée : des époux
qui s'uoissent parce qu'il leur plaìt et
sont résolus à se séparer dès qu 'Ms en
auront envie, n'ont que faire d'un en-
fant, lequel sera une gène aussi bien
en cas de simple séparation de corps
que dans un second mariage. La légis-
lation du divorce est donc Testrictive de
la natalité.

Or. les divorces se sont multipliés
avec la complicité, d'ailleurs, des tri-
bunaux qui admettent de iplus en plus
facilement aujourd'hui la rupture des
unions pour des motifs qui , en fait dé-
•rivemt de la simple incompatibilité
d'humeur, c'est-à-dire du cax>rice.

Après 1884, on crut pendant quel-
ques temps que les divorces n 'inter-
viendraient que dans quelques cas ex-
ceptionnels. On n'en compia guère en
France, que 4 à 5000 par an jusqu'en
1890 ? Mais plus tard, les chiffres s'ac-
crurent régulièrement et nous en som-
mes maintenant à plus de 20,000, sans
que ce nombre corresponde exactement
à la réalité, car, dans la classe ouvriere,
•les unions hors mariage deviennent de
plus en plus nombreuses et, d'un au-
tre còte, les séparations de fait sans di-
vorce, se multiplient de leur coté don-
nant prétexte à des concubinages suc-
cessifs.

Nous tenons mème à •preciser qu'une
véritable exploitation du divorce a été
organisée par des officines qui s'inti-
tulcnt juridique s et qui font une publi-
cité coùteuse. aussi bien sur les murs
des grandes villes que dans nombre
de journaux pour annoncer qu'elles
traitent à forfait la réahsation de di-
vorces et qu'elles se chargent de les
mener à bonne fui dans les délais les
plus brefs, au plus bas prix possible.

Dans ces conditions. c'est vraiment
se moquer de l'opinion publique que
d'affirmer que toute facilité donnée à
la conversion de la séparation de corps
en divorce peut améliorer la morale
en France. Au contraire, les seconds
mariages, après divorce, activent la dé-
moralisation des milieux dans lesquels
ils se produisent et demeurent stériles :
du point de vue du relèvement de la
natalité, on ne peut rien en espérer.

LETTRE DE PARIS

L'IMI qni domine la politimi!
(lù : I. Herriot

Son portrait
Paris, ce 2 décembre.

A l'heure qu 'il est la personnalité de iM.
Edouard Herriot domine incontestablement
la politique francaise.

M. Briand est mort , M. Poincaré hors de
cause, M. Tardieu , pour un temps du moins,
est hors de combat.

<M. Herriot j ouit d'une sorte de trève ge-
nerale, consentie par tous.

... Le socialistes, certes, le craignent. Ils
craignen t oette figure par trop patriotique
et peut-ètre par trop représentative de
cette petite bourgeoisie francaise, qui est
Je prineipal soutien de l'Etat Mais, pour-
tant, ils n'osent pas le combattre ouverte-
ment, car M. Herriot est populaire et il
est un homme du peuple, un travailleur.

Les radicaux, eux, l'admirent , il est leur
chef et son prestige est Je Jeur.

De toute force, ils soutiennent la legende
que M. Herriot est. un grand homme.

Pour la droite, elle n'a pas le choix, son
mot d'ordre est : éviter une catastrophe.

Et tout compte fait , M. Herriot lui appa-
rali encore comme le moins dangereux des
politiciens de' la gauche, celui qui possedè au
plus haut point J'instinct national.

iL'instinct national ! Edouard Herriot a
bden compris que, ces temps derniers, il s'est
réveillé et vivement, et qu 'il faut le ména-
ger pour se couvrir de gioire...

Ses discours si patriotiques et si impres-
sionnants lui valent tous ies suffrages du
pays.

Hata ile homme, il sait capter les courants
d'opinion et sa voix n'est que le haut par-
Jeur, prodigieusement bien tiratore, des as-
pirations profondes de la grand e maij orité
du pays.

* * *
Edouard Herriot est incontestablement un

grand talent.
Il est moins incontestablement un grand

homme d'Etat
C'est un professeur, un rhéteur, un admi-

rafole oratela* à la parole sonnante, aux
résonanoes -émouvantes, profondes.

Homme de lettres achevé, excellent et ta-
lentueux écrivain, a-t-il aussi et dans la
mème mesure le sens de l'organisation et
de l'action ?

Cela est moins probable , pour agir di faut
de la volonté et de l'indépendance. Edouard
Herriot en manque...

Touj ours, il eri a manque , il n'est qu 'un
politicien très habile et un rèveur...

Politicien <il l'est-par toutes les fibres de
son àme. Nul mieux que lui ne réussit à
créer une pareille atmosphère de sympathie
autour de sa personne : sa pipe léigendaire,
son embonpoin t, ses manières cordiales, son
geste si large, et la générosité toute puis-
sante de son verbe, tous ces traits lui at-
tirent les sympathies et il connait à mer-
veille les moindres nuances de la mentalità
du peuple francais.

Par d autres cotés, il est un reveur et un
rèveur nefaste : il souhaiterait un Etat lai-
que qui soit aussi probe, aussi mora l qu 'un
état régit par les lois de la religion.

• * »
Gela est impossible et en tout cas

Edouard Herriot n 'y empJoie pas les mo-
yens qu 'il faut.

Son avenir politique s'estompe dans le
brouillard , il voudrait devenir le grand hom-
me du regime et de la France.

Sa soumission trop evidente aux intri-
gues du parti radicai, aux loges maconni-
ques et aux iniluences personneJles lui fait ,
à tout moment , perdre J'équilibre.

0. L.

PRODUCTION ET
CONSOMMATION

Bàie, 2 décembre.
L'absence d'équilibre entre l'offre et la

demande de marchandises est en quelque
sorte le fait caraetéristique de la crise.
D'après F« Echo de la Bouree » d u 9  cou-
rant, la valeur or du commerce extérieur
serait, pour la plupart des pays, inférieure

à 40 % de ce qu'elle était en 1929. Cet
état de choses s'accompagne nécessaire-
ment de deux graves manifestations de
l'état anormal dans lequel nous vivons
aujourd'hui : le chómage et la chute des
prix.

11 est notoire que ne pouvant plus écou-
ler ses produits, l'industrie est obligée de
restreindre, voire méme de suspendre sa
production. C'est le chómage avec les
conséquences que chacun connait.

Quant à la chute des prix, quelques
chiffres suffisent pour la mettre en lumiè-
re. Si l'on prend l'index suisse des prix de
gros (publie par l'Office federai de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail)
on constate que l'index total (juillet 1914
— 100) passe d'une moyenne de 141,2 en
1929 — année où a commencé la crise —
à une moyenne de 109,7 en 1931, pour
descendre à 94,8 fin octobre 1932. Dans
plusieurs autres pays, l'index est descen-
du encore plus bas. A New York, le prix
du blé, de 146 cents par bushel à fin 1929,
était descendu à 57,125 cents le 10 cou-
rant. Aux mèmes époques, le caoutchouc
valait respectivement à Londres 8,2,"
schellings et 4,125 schellings, ce qui re-
présente une chute d'environ 66 % en te-
nant compte de la dépréciation de la li-
vre sterling par rapport à son ancienne pa-
rile or. Les autres marchandises ont subi
le meme sort, avec naturellement des dif-
férences en plus ou en moins.

Il est entendu que la baisse des prix
n'est considérée ici que comme facteur de
crise, à cause précisément de sa rapidité.
Si par contre elle était realisée par l'ef-
fet d'une lente évolution, on se trouverait
en présence d'un phénomène de déflation,
ce qui constitue un autre problème.

Depuis le début de cet étó, un mouve-
ment presque general , de hausse a étó
constate tant dans,$es hourses de valeurs
mobilières que sur les marchés des matiè -
res premières. La tendance a mème étó
rójouissante dans plusieure domaines.
Quoiqu'une partie de l'avance ait été re-
perdue après coup, ou que les cours se
soient stabilisés, il faut espérer que, si
la situation politique le permei, les signes
d'amélioration que l'on constate pour-
ront marquer enfin le début d'une reprise
definitive.

• * *
En présence de la grave situation dans

laquelle sont plongés la production et les
échanges depuis 1929, la plupart des Etats
ont pris des mesures toujours plus sévères
en vue d'équilibrer leur balance économi-
que. C'est ainsi que des barrières doua-
niòres ont surgi autour des pays autrefois
libre-échangistes, et qu'elles ont été for-
tement élevées par les autres pays. Mais
cela n'a pas -Buffi ; on en est arrivò au sys-
tème des contingentemente et dee com-
pensations, c'est-à-dire à des procédés qui
ressemblent à quelque chose comme le
troc des anciens à qui la monnaie faisait
défaut.

A coté de l'intervention souvent obli-
gatoire parce que les mesures des uns pro-
voquent nécessairement les mesures de
défense des autres, les producteurs ont
cherche à créer ou développer des enten-
tes en vue de réglementer la production
et la vente de matières de large consom-
mation telles que le cuivre, Je pétrole,
l'acier, etc.

Si dans le cadre de cet article il est im-
possible de passer en revue les nombreu-
ses méthodes appliquées dans ce domaine,
et de rechercher leur répercussion sur le
volume des échanges, je crois utile d'exa-
miner ici de plus près un cas typique, sus-
ceptible de mettre aussi en lumière cer-
taines conceptions modernes des lois so-
ciales et des prineipes de la charité. C'est
le cas du café.

Chacun sait que le café joue un ròle
important dans l'economie du Brésil d'où
proviennent les 7/10 de la production
mondiale. Le Gouvernement de ce pays
a donc été amene, dans les années où la
production était particulièrement abon-
dante, à intervenir directement sur le mar-
che pour soutenir les coure. De là les opé-
rations effectuées en 1906, 1917 et 1921
sous le nom de « valorisation du café ».
Cette politique a été appliquée sur une
base élargie dès 1924, date de la création
de l'Institut de défense permanente du ca-
fé à Sao Paulo. Sous l'inspiration ou la di-
rection de ce nouvel organisme, des me-
sures naturellement louables ont étó pri-
ses en vue de l'amélioration de la produc-

tion du café du Brésil. Par contre, on peut
blàmer la móthode adoptée pour soutenir
les cours sur le marche international,
c'est-à-dire la valorisation par la des-
truction.

En présence de la movente et de la
baisse des prix, il a étó en effet décide
de faire disparaitre purement et simple-
ment une partie des stocks à des époques
déterminóes. On sait qu 'au début le café
à détruire était jeté à la mer. Plus tard
on en a fait des briquettes. Ce deuxième
procède s'étant révélé non rentable, on
est arrivò à faire disparaitre le café sur
place au moyen d'inetallations spéciales.
C'est ainsi que des millions de sacs de ca-
fé ont étó détruits ou, pour adopter l'ex-
pression plus elegante du Gouvernement
brésilien, retirés du marche, opération
dont il a annoncé la oontinuation !

Mème au point de vue du producteur,
on peut se demander si la destruction sys-
tématique de quantités énormes de café
est susceptible d'améliorer son marche,
compte tenu des sacrifices inhérents à cet-
te méthode.

Il ne faut pas oublier en effet que le
Brésil ne jouit pas d'un monopole. L'aug-
mentation de la production des Indes
Néerlandaises peut constituer, avec celle
de l'Amérique Centrale, un danger dont
il serait téméraire de negliger l'importan-
ce.

Si par contre on considero la question
du coté social, on ne peut que désapprou-
ver toute politique de destruction d'un
bien, mème s'il n'est pas de première ne-
cessitò. Pendant que là-bas on anéantit
dee millions de quintaux de café, qui sait
combien de pauvres gens doivent res-
treindre la consommation de cette bois-
son devenue pourtant si populaire ?

• * *
A vues humaines, la consommation est

susceptible d'un développement indéfini
parce que les besoins de l'homme sont
eux-mèmes indéfinis. Une capacité de pro-
duction multipliée devrait donc apporter
spontanément plus de richesse et plus de
bien-ètre à toutes les couches de la socié-
té. Mais c'est le contraire qui se produit
aujourd'hui : les individus s'appauvriesent
et une partie des moyens de production
existants sont inemployés.

C'est dire que l'on est en présence d'un
état de choses anormal auquel, il faut
avouer, il ne pourra pas étre remódié
dans un espace de temps reetreint. Le pre-
mier remède consisterà naturellement
dans l'établissement d'un nouvel equili-
bro entre la production et la consomma-
tion, cela plutót par une augmentation de
la seconde que par une diminution de la
première, certains cas isolés mis à part.
Pour atteindre ce but, il faudra tout d'a-
bord éliminer progressivement les obsta
cles qui entravent aujourd'hui les échan-
ges : les mésententes et les ambitions qui
troublent les rélations internationales ; la
multiplicité des barrières douanières et
surtout leur élévation exagérée ; les res-
trictions auxquelles sont assujettis les
mouvements de capitaux ; les tentatives
que font divere pays pour fabriquer et
cultiver de tout, au lieu de concentrer
leurs efforts sur les produits qu'ils se-
raient le plus aptes à fournir. Mais pour
que de telles mesures soient prises il faut
que chaque collectivité nationale cesse de
se considérer comme une cellule isolée.

Radio-Programme du 4 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

10 h. Culte protestant. ili! h. Le Barbier
de Séville. -12 h. Lectures littéraires. 12 h.
30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Ed Moser
et son orchestre. 14 h. 45 Concert par le
Corps de musique de Landwehr. de Genè-
ve. 18 h. Gramo. 18 h. 30 Conférence reli-
gieuse protestante. 19 h. Recital d'orgue.
19 h. 40 Radio Chronique. 20 h. Recital Cho-
pin. 20 h. 20 Prose et musique. 21 h. Con-
cert de musique russe. 22 h. Dernières nou-
velles.

Radio-Programme du 5 décembre
Radio Salsse-Romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo 15 h. 30 Ouintette Radio Suisse roman-
de. 16 h. Entretiens. 16 h. 20 Ouintette Ra-
dio Suisse romande. 18 h. Séance réeréati-
ve pour les enfants. 18 h. 30 Cours d'alle-
mand. 19 h. Radio-Chronioue. 19 h. 30 Cours
professionnels pour apprentis. 20 h. Musi-
que de chambre . 21 h. Cabaret des sourires.
22 h. Dernières nouvelles. 22 h. 10 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Avec le développement des moyens da.
transport et leur rapidité croissante, les
Etats les plus lointains sont en effet au-
jourd'hui plus près l'un de l'autre que les
voisins d'hier. La coopération internatio-
nale s'impose donc toujours plus impé-
rieusement. Si elle peut une fois se réali-
ser autrement que dans des conferences
et des rapports, on arriverà heureusement
à un état d'équilibre qui n'impliquera
pas un abaissement mais une amélioration
progressive du niveau general d'existen-
ce.

Jos. R. Gross.

LES ÉVÉNEMENTS

Ita irne politique li ii e
dn moniti in Siici

Le nouveau gouvernement allemand se-
ra un gouvernement d'apaisement et ' de
paix intérieure. Il n'est plus question,
pour l'instant, de réforme constitutionnel-
le ou électorale.

Tout Je programme du nouveau cabi-
net sera concu dans l'espoir de provoquer
une dolente dans les rélations du gouver-
nement du Reich avec le parlement, les
partis, les Etats confédérés et l'opinion
publique. C'est ainsi qu'un des premiers
gestes du nouveau chancelier sera, sans
doute, de proposer une amnistie pour les
crimes politiques afin de corriger l'im-
preesion produite par les jugements des
tribunaux d'exeeption.

Au point de vue social, le nouveau
chancelier a l'intention de modifier les dé-
crets-lois de son prédécesseur afin de
mettre un terme aux réductions de salai-
res et de traitements qui, sans avoli" en da
résultats financiere et économiques effi-
caces, ont jeté un trouble profond dans
les masses ouvrières. Le general von
Schleicher s'efforcera de rótablir ainsi des
rélations confiantes entre lo gouverne-
ment et les organisations syndicales so-
cialistes et chrétiennes.

Au point de vue économique, le nou-
veau cabinet s'efforcera de combattre ef-
ficacement le chómage.

La présence éventuelle dans le cabinet
de M. Gereke, président de l'association
des communes allemandes et auteur d'un
pian très étudié de grands travaux pour
lutter contre le chómage, a, à cet égard,
une signification particulière.

Le general von Schleicher s'efforcera
d'amener le Reichstag à s'ajourner volon-
tairement jusqu'après l'hiver. Pour dire
vrai, on ne voit pas comment il obtiendra
du Parlement qu'il se mette lui-mème hors
de cause. Le chancelier espère, sans dou-
te, que, devant le fait accompli que re-
présente son avénement, les hitlériens, qui
ne devaient avoir que peu d'envie d'af-
fronter le corps électoral, se laisseront
faire. De cela, nous ne sommes pas très
sur.

Les syndicats ouvriers ne le jugeront
qu'à ses actes et ne le condamneront pas
sans l'entendre. Les socialistes ne lui fe-
ront sans doute qu une opposition de pu-
re forme. Les gauches républicaines et les
catholiques le soutiendront. Quant aux
pangermanistes de Hugenberg, ils n'ose-
ront probàblement pas l'attaquer de front.

Le maintien du baron von Neurath, qui
jouit de la confiance du président d'em-
pire, au ministère des affaires étrangères
du Reich, permei de penser que, dans ses
grandes lignes, la politique étrangère de
l'Allemagne ne sera pas modifiée par le
changement de gouvernement. Toutefois,
il convient de remarquer que, dans le ca-
binet von Papen , le general von Schlei-
cher, comme ministre de la Reichswehr,
s'est toujours mentre partisan d'une po-
litique étrangère particulièrement énergi-
que, tandis que le chancelier von Papen
était, au contraire, soucieux d'éviter tout
conflit inutile avec les grandes puissances
occidentales et avec la Société des na-
tions.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Une révolte à bord

Vingt-six marins du bateau de pèche
« Euskal Erria », qui s'étaient révoltés
contre leur capitarne au large de Terre-



Neuve, sont arrivés à San-Sebasitien. He
ont déclaré que, obligés de fournir un
travail écrasant et soumis à de dure» pri-
vation», ils avaient finaloment décide de
ne plus accomplir leur tàche. Le bateau
dut regagner Saint-Pierre, d'où le consul
espagnol fit rapatrier lee matelots.

Désordres communistes
Le Conseil communal d Augsbourg

(Allemagne), a repoussé hier une mo-
tion communiste demandant d'accor-
der aux chomeurs un secours d'hiver
extraordinaire de 30 mark s et de leur
fournir d'importantes quantités de com-
bustible. Pendant que le Conseil delibe-
rali environ 300 communistes, augmentés
de curieux, se rassemblèrent devant l'Ho-
tel de Ville pour manifester. Mais la po-
lice intervint et une bagarre se produisit.
Les agents firent usage de leurs matra-
ques et arrètèrent 30 personnes. Un des
manifestante brisa avec une pierre une
fenètre de la salle des séances.

Vn sous-officier imiisien
est assassine dans son lit

Un crune odieux vieni de se commettre
au camp de Sathonay (France). Le ser-
gent Antoine Camo, 22 ans, gerani du
mess des sous-officiers du 28me régiment
de tirailleurs tunisiens, a été tue pendane
son sommeil à coups de revolver.

Le sous-officier en question occupai t
dans la caserne une étroite chambre où
était déposée la caisse du mess. Avant-
hier, il avait touch é une somme d'envi-
ron 8 à 10,000 francs, constituant le total
des dépenses habituelles du mois.

Or, hier matin, un jeune soldat, ser-
veur du mess, qui venait réveiller ce sous-
officier, comme chaque jour, vers sept
heures, eut l'affreuse surprise de trou-
ver son sergent inondé de sang et étendu
dans son lit.

Le malheureux avait la tète trouée d'u
ne balle. Une autre blessure fut consta-
tée plus tard dans le haut du ventre. Le
sergent avait donc été làchement assas-
sine pendant son sommeil . Quant à l'ar-
gent encaissé la veille, il avait disparu.

Une enquète a été immédiatement ou-
verte. Il parait évident que le sergent, en-
tendant du bruit , n'eut que le temps de
s'asseoir sur son lit. Il tomba aussitòt sous
les balles de son agresseur. Quatre douil-
les de revolver ont été trouvées sur le
parquet de la chambre qui , d'autre part.
ne présente aucune trace de lutte ou de
quelque désordre.

Le visage du sergent Camo était par-
fàitement calme. Nul doute qu'il n'eut
pas le temps de s'apercevoir de ce qui
se passait.

Le corps était déjà froid au moment où
fut découvert le crime, celui-ci se serait
produit dans la première partie de la nuit.

Des camarades, célibataires comme lui,
qui habitaient dans le mème corps de
bàtiment, n'ont rien entendu.

La cloison d'une chapelle s'effondre
Une cloison de la chapelle du Foyer

Nazareth, à Nice, s'est effondrée à la sui-
te d'une infiltration d'eau provenant de
récentes pluies.

Une religieuse a étó très grièvement
blessée. Elle a été transportée à I'hòpital
où son état a été jugé sérieux.

Une invasion de rats musqués
Depuis une quinzaine de jours , le Ter-

ritoire de Belfort et notamment la région
de Delle (France), sont littéralement en-
vahis par des rats musqués. De nombreu-
ses familles de ces parasites s'établissent
partout et construisent leurs huttes dans
les rivières et les étangs. Le canal du
Rhòne au Rhin , principalement dans son
parcours voisin de la frontière suisse est
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V0CATI0N
Il jugea qu 'il devait garder durant quel-

ques j ours encore un ròle effacé , une sou-
mission sans égale, afin d'endormir ia sus-
ceptibilité de l'académicien. Il fallait pro-
céder avec prudence , afin de ne pas se
créer un ennemi , au lieu de l'appui qu 'il
cherchait et pour lequel il abdiquait toute
personnalité et toute .f ierté.

M. Evanis n 'avait pas le courage de dé-
tromper son entourage et il se demandali
si Baptiste conserverait la mème discré-
tion. Cette attention lui eùt semble mira-
culeuse. Cependant , si Baptiste l'observait,
M. Evanis était en droit de se demander
ce que son valet de chambre exigerait en
retour et cette éventualité ne laissait pas
que de l'iirquiéter assez vivement.

Le temps passait et rien d'anorma.i ne
se produisait . Le serviteur restait le plus
zélé et le plus dévoué de sa confrérie.

Cette conduite cmbarrassait beaucoup
l'académicien et , par moments , il se dc-

sérieusement minò par ces redoutables
rongeurs et les employés du service hy-
draulique n'arrivent pas à reparer leurs
dégàts jour après jour.

A Grandvilars, la chaussée n'est plus
qu'une ócumoire et un accident de la cir-
culation a failli s'y produire, l'autre jour.
Un habitant de Petitfontaine, a capturó
plus de 400 rats musqués. Un crédit de
5000 francs a été attribué par les pou-
voirs publics aux propriétaires d'étangs
de la région de Delle et une lutte énergi-
que va ètre entreprise contre les ànimaux
déprédateurs dont on redoute la venue
jusqu'en Suisse.

NOUVELLES SOISSES
La télévision

Les dirigeants de l'Exposition de Ra-
dio et les Amis de Radio-Genève ont or
ganisé vendredi soir des démonstrations
de télévision, transmises du poste émet-
teur national de Londres. A minuit pré-
cises on vit nettement sur un cadran du
faible dimension apparaitre le speaker de
Londres-National qui , d'une voix forte et
sonore, annonca une actrice de music-
hall. Cette dernière apparut à son tour
sur l'« écran » lumineux et on eut l'im-
pression d'assister à une représentation
de cinema sonore. Cette expérience qui
se prolongea jusqu 'à 0 li. 30 fut concluan-
te.

La temperature
Jusqu'à samedi matin , l'influence dn

foehn se fait sentir dans les régions des
Alpes septentrionales. Cette influence
n'est pas très prononcée , mais elle em-
pèche tout de mème les fortes depressione.
Le contraire se manifeste dans les zo-
nes élevées du Gothard. Là on signale
des tempétes de neige et c'est ainsi qu 'au
col du Gothard , on en mesure 50 centi-
mètres. La situation semble devoir rester
la mème pour la journée de dimanche.

Un bras arraché
Un grave accident s'est produit à la

carrière située à gauche de la route Cha-
vannes-le-Chène-Chène-Pàquier (Vaud), à
égale distance de ces deux localités, au
lieu dit « En Braye ».

Un des ouvriers, M. Arthur Gagnaux,
àgé de 19 ans, habitant chez ses parents.
agriculteurs à La Vounaise (Fribourg),
procédait à la mise en place d'une cour-
roie de la « casseuse », quand , tout à
coup — on ne sait exactement comment
cela s'est produit — le poignet de M.
Gagnaux fut happé et l'infortunò jeune
homme projetó à terre, le bras gaucho
complètement arraché à la hauteur du bi-
ceps. Le patron de l'entreprise conduisit
aussitòt avec son auto , l'accidente chez
le médecin , à Combremont-le-Grand , qui
pansa le blessé, qui n'avait pas perdu
connaissance, et le transporta d'urgence
à l'Infirmeric de Payerne.

Dans la presse
Notre confrère de Tramelan , « Le Pro-

grès et l'Echo du Jura », fète le vingt-
cinquième anniversaire de sa fondation. A
cette occasion a paru un numero special ,
fort bien présente et abondamment illus-
tre, retracant les principaux événemente
survenus au coùrs de cette période dans
la région de Tramelan.

Nos félicitations.

Le ponunier généreux
On a pu remarquer et l'on a signale de

divers còtés, cet automne , que certains
arbres fruitiers , pommiers et poiriers no-
tamment, portaient simultanément fleurs
et fruits. Phénomène remarquabl o evidem-
ment, qui se renouvelle do temps à autre

mandali s'il ne devait pas se débarrasser
de cet homme étrange, mais , d'autre part,
il se sentait si tran quille avec ce domesti-
que sans pareli , que c'eut été folie , ou toni
au moins naiveté de ne pas bénóficier de
cette bonne volonté si evidente.

Il f ini t  par se convaincre que le merveil-
leux Baptiste se doublait d'un originai ou
peut-ètre méme d'un saint futur , qui , pour
son repentir, se vouait aux besognes su-
balternes.

Une imagination feconde pouvait broder
et le romancier n 'y manqua pas. 11 trouvait
à domicile un beau suj et d'étude et rèvait
d'un livre seiisationnel.

Il ne pouvait se défendre de regarder le
j eune homine d'un air moins conifiant et ce
dernier sentait quelque réticence dans les
facons de son maitre.

Il en conclut que la situatio n se tendait
et qu 'elle demandai! un dénouement assez
rapide.

D'ailleurs on entrait en j uilJet , et en aoùt
le maitre p artali pour la campagne. Il pa-
raissait intolérable à Baptiste de J'y sui-
vre.

A Paris , il lui semblait accomplir une tà-
che facile qui ressemblait à un j eu , mais

suivant les conditions météorologiques de
l'été.

Un cas beaucoup plus intéressant enco-
re s'est produit dans un verger de Villars-
sous-Yens (Vaud). Deux pommiers char-
ges de fruits ont émis, en aoùt, un cer-
tain nombre de boutons floraux. Ceux-ci
se sont épanouis pour donner naissance à
une deuxième récolte de fruits ; ces pom-
mes de « deuxième generation » se sont
développées et ont atteint la grosseur
d'un ceuf de poule.

Le cas est d'une rareté qui mérite bien
d'ètre signalée.

Autour de la Banque de Montreux
Hier s'est constituée, sur l'initiative de

quelques Montreusiens, une « Nouvelle
Société anonyme Banque de Montreux ».
Cette société a pour but d'intervenir avec
l'appui d'etàblissements financiers, dans
la liquidation des actifs de l'ancienne ban-
que pour en obtenir une réalisation aussi
favorable que possible pour les actionnai-
res. Elle formerà en outre une société d'é-
tudes pour la constitution éventuelle d'u-
ne nouvelle banque dans la région.

Mesures de crise
Le Conseil communal de Zurich a porte

de 500,000 à 1,500,000 fran cs, le crédit
prévu pour une allocation d'automne , afin
de verser deux secours d'hiver aux cho-
meurs.

D'autres propositions, présentées par
les communistes, ont été repoussées.

Le service d'ordre qui avait été, com-
me nous l'annoncions dans nos dépèches
d'hier, organisé aux abords de l'Hotel de
Villo a été retiré vers 19 heures , moment
à partir duquel les tramways s'arrètèrent
de nouveau à la halle de l'Hotel de Ville.

LA RÉGION
Le feu au garage

Hier matin, la sirène d alarme du dé-
pot des sapeurs-pompiers de Chamonix
mettait en émoi la population : le garage
tenu par MM. Vaglio frères était la proie
des flammes.

Un vent violent du sud soufflait , ce qui
permettali de craindre que des foyere
d'incendie ne s'allument un peu partout
aux alentours, où sont situées de nom-
breuses habitations construites en plan-
ches.

Sous la violence de ce vent , le feu qui
tenait toute la charpente en bois du bà-
timent, fit s'écrouler une partie de la toi-
ture, embrasant ainsi tout l'intérieur du
garage ainsi qu 'un certain nombre de
voitures qui n'avaient pu ètre sorties à
temps.

Etant donne l'aliment propice fourni à
l'incendie — huile, essence, pneus, etc. —
le sinistre prit des proportions inquiétan-
tes.

Ce n'est qu 'à 5 heures du matin qu'a-
yant réussi à préserver les habitations
voisines les pompiers arrivèrent à se ren-
dre maitres de l'incendie. Los dégàts ma-
tériels sont importants : 600,000 francs
francais, dit-on.

Les causes du sinistre sont inconnues.

NOUVELLES LOCALES
L'état de munti Ario

On nous écrit :
Jeudi soir à 20 heures, M. Victor Ay-

mon , 28 ans, de La Place, Ayent, était
montò sur un camion en marche, quand
tout à coup la portière s'ouvrit , projetan '
violemment le malheureux à terre qui fut
relevó avec une fraeturé du cràne. Con-
duit en hàte à la Clinique du Dr A. Ger-

ii se souciait peu d'habiter un manoir qui
serait le rendez-vous de quelques oisifs en
quéte de distractions.

11 se trouvait suffisamment connu et
presq ue compromis dans l'entourage de
son maitre et ne tenait nullement à divertir
Jes parents et amis lointains de l'écrivain.

11 sentait donc le besoin d' en terminer le
plus vivement possible. 11 s'était acquis
quelques droits ù la reconnaissance de son
maitre : son talent avait été apprécié pu-
bli quement et il fallait  battre le fer p endant
qu 'il était chaud.

De plus , le pauvre Baptiste commendati
à ètre sérieusement amoureux de Sylvie.
Il la voulait pour femmé et, plus il res-
terai! valet moins il aurait de chances de
la conquérir.

Il frémissait d' angoisse en pensant qu 'el-
le le refuserai! peut-ètre , et il appelait à
soi toutes les éloquences afin qu 'elles pus-
sent l'innocenter de ses ruses.

Il comptait aussi sur la situation de for-
tune de ses parents sur leur honorabilité
et sa gioire future.

La calomnie du j oueur restait à sccouer ,
mais Baptiste se disait avec Jogique que

manier, à Sion, il fut immédiatement tré-
pané. Aux dernières nouvelles son état
était désespére.

Les élections communales
Nous serions très reconnalssants à nos

amis de bien vouloir téléphoner au No 8
à St-Maurice, de 17 à 21 heures diman-
che soir, les résultats des élections de
leurs communes respectives. D'avance,
nous les remercions de leur dévouement.

Le Urini Pére ratto uni
m BUI i Soi

Une thèse recente sur le philosophe
franciscain : « Alexandre d'Alexandrie »:
thèse dont le « Nouvelliste » a parie, at-
titre depuis une année l'attention des cen-
tres d'études. Son auteur, le R. P. Dr
Leon Veuthey, du couvent des Cordeliers
de Fribourg, vient d'ètre appelé par l'uni-
versitó de la Propagande à Rome comme
professeur de philosophie. Cette nomina-
tion fait grand honneur à l'ordre et au
couvent de Fribourg, de mème qu 'à l'U-
niversité de cette mème ville, où le R.
Pére Veuthey conquit son titre de doc-
teur ; mais son départ laissé de profonds
regrets dans la communauté.

Sa vie exemplaire et sa bienveillance
à toute épreuve ont été en effet un mo-
dèle vivant pour ses confrères du couvent
et pour les élèves du pensionnat du Pére
Girard qu 'il dirigea avec de grands mé-
rites durant trois ans.

Le R. Pére Leon reviendra chaque an-
née, et c'est une consolation pour les
nombreux amis qu 'il laissé en Suisse, pas-
ser ses vacanees au couvent de Fribourg.

Tous nos voeux accompagnent le R.
Pére Veuthey, enfant de Dorénaz, dans
son nouveau champ d'activité.

Conservateurs sédunois
On nous écrit :

L'assemblée des électeurs conservateurs
de la commune de Sion, qui s'est tenue
vendredi soir, a été très fréquentée bien
que venant presqu'immédiatement après
celle au cours de laquelle fut élaborée la
liste des candidats à la municipalité. Pré-
sidée avec distinction , par M. de Werra
Victor, président du parti, elle entendit
les orateurs annoncés : MM. Kuntschen
Jos., Bacher A., Allet Louis, Frédéric Evé
quoz, etc.

M. Evéquoz Raymond , président du
Parti conservateur cantonal, fit un ma-
gistral exposé de politique generale et
sonna juvénilenient le clairon de la char-
gé.

Un petit incident a marque cette assem-
blée, au moment où elle allait se clore.
Voulant répondre à la protestation de M.
le président Kuntschen contre les asser-
tions de la « Feuille d'Avis de Sion »
touchant son attitude dans la démission
de M. Robert Lorétan , M. André Marcel
déclara publiquement qu 'il tenait ses ren-
seignements de deux anciens conseillers,
MM. Paul de Rivaz et Lukas Jost. Protes-
tations de M. de Rivaz qui affirma n a-
voir donne aucune indication de ce gen-
re et étre étranger aux campagnes de la
« Feuille d'Avis » de ces derniers temps.

P. S. — Il nous parait que l'interven -
vention de M. Marcel dans une assemblée
conservatrice, où il u'a que faire n'étant
pas inserii au parti , est un véritable abus,
en tout cas un manque de tact pour ne
pas dire plus. C'est au reste ce que n'a
pas manque de relever M. R. Evéquoz.

La fumure des arbres fruitiers
Cesi là une opération sur laquelle on ne

saurait trop insister. De tout temps on en a
remarqué Ies effets puisque le dicton dit :
« Qui séme sans fum ier récolte sans pa-
nie r ». La fructification étant en relation
avec la nutrition. on doit comprendre l'im-

c'était là une vétille qui ne comptait guè-
re.

Plus profondément absorbé par son
amour , il devenait plus distant avec Pal-
myre et oubliait la conduite qu 'il s'était
tracée , de garder avec elle un commerce
affable , aussi éloigné de la morgue que de
la iamiliarité.

Naturellement , la cuisinière prenait son
attitude pour de la raideur et ne lui mé-
nageait pas les sarcasmes.

— Dite s donc , Baptiste , je suis une fem-
me qui a droit aux égards, vous pourriez
me passer la salière.

— La voici , Palmyre.
— Ne vous moquez point. Vous n'avez

plus l'air à ce que vous faites. Seriez-vous
amoureux ?

— Oui , Palmyre.
— Oh ! c'est vrai , et de qui ?
— C'est encore un secret.
— Elle est bien ?
— Ciurmante , ma bonne Palmyre.
— Eh ! bien , vous me croirez si vous

voulez , mais j amais j e n'aurais pensé que
vous deviendriez amoureux.

— Quelle idée !
— Et puis , je trouve que vous pourriez

Nouveaux abonnés
Le „Nouvellis te" est envoyé

gratuitement ju squ'au 31 dé-
cembre pro chain à tout nouvel
abonné pour 1933.

Le „Nouvelltste" parat i le
matin, apportant les dernières
nouvelles.

Le „Nouvelllste" parai t les
six jours de la semaine et ne
coùte que 12 francs p ar an.

portance d une fumure appropriée.
Pour la formation de ses drfférents or-ganes, l'arbre a besoin d'une certaine quan-tité d'éléments soéciaux. s'il ne petti lestrouver dans son milieu , il faut les lui four-nir. Dans un sol où nous supposons ceséléments distribués en proportion voulue,ils peuvent diminuer au point de ne plus

étre suff-isants. ils auront été absorbés etexportés par les récolte s successives ; ilfaut alors restituer. sinon l'alternance nor-
male des récoltes qu 'on observé générale-
ment tous les deux ans chez Jes arbresayant fructifié abondamment, se répartira
sur une période plus longue, e. à d. jusque
ce que l'arbre ait récupéré par ses propres
moyens les matières nécessaires à sa pro-
chaine fructification. Rapp elons les effets
des différents éléments :

L'azote favorise le développement folia-
oé et la formation des rameaux a bois ; em-ployé à trop forte dose, il predispose aux
maladies, empèche un aoùtement parfait du
bois, nuit à la qualité et à la conservation
des fruits.

L'acide phosphor ique favorise la forma-
tion des fleurs . la fécondation. la nouaison.
Des arbres vigoureux , réfractaires à la
fructification sont souvent mis è fruits par
une forte fumure phosphatée.

La potasse aide à la constitution des tis-
sus. contribue à la formation du sucre, à laqualité. au coloris.

La chaux agii surtout par les réactions
améliorantes qu 'elle provoqué dans le sol.
Les arbres fruitiers à novaux en réclament
beaucoup . La chute des abricots et des pè-
ches lors de la formation du noyau peut
ètre attribuée en partie à un manque de
chaux.

Connaissant ces oarticularités. il nous
reste à observer l'état general de nos ar-
bres qui pourront se présenter comme suit :

1. Végétation vigoureuse. sans fertilité.
2. Végétation vigoureuse et fertile.
3. Végétation modérée et fertile.
4. Végétation faible ou nulle.
Nous supposons ici des arbres en àge de

production.
1. Dans le premier cas, application d'une

fumure dite de fructification ou de produc-
tion, e. à d. acide phosphorique et potasse
sans azote.

2. Vigueur et iertilité marchent de pair :
état idéal qu 'on tàchera de maintenir par
une fumure complète, dite de restitution .

3. La vigueur baisse. la fructification aug-
menté, mème fumure que la précédente avec
plus d'azote.

4. Pas ou peu de végétation , la réveiller
par une fumure dite de croissance ou de
végétation. où l'azote dominerà.

La vigueur d'un arbre se reconnait à la
force de sa végétation annue lle (rameaux de
prolongement) .

Les engrais peuvent ètre naturels ou or-
ganiques, d'origine vegetale ou animale :
miiiéraux ou chimiaues. Les uns complètent
les autres.

Comme formule nous indiquons celle re-
commandée par notre Station federale :

Pour une terre peu calcaire, répan-dre en
hiver, tous les deux ans. par m2 :

80 gr. scories ou poudre d'os (ac. phosph.)
50 gr. sei de potasse à 30 %.
30 à 50 gr. cyanamide ou poudre de come

(azote).
100 gr. chaux éteinte.
En cas de purina ge (5 1. au m2) l'engrais-

azoté est supprimé.
Pour une terre calcaire. au premier prin-

temps par m2 :
50 gr. superphosphate.
60 gr. sei de potasse.
40 gr. sulfate d'ammonJaque ou 50 gr»

nitrate de soude. (Meme observation au su-
j et du purin).

Etant donne le nouvel engrais lance par
la Lonza. M. Stoeckli recommande l'essai
de la formule suivante au m2 :

50 gr. de nitrophosphate Lonza.
50 gr. de sei de potasse 30 %.
20 gr. de sulfate d'ammoniaque.
Une méthode exceliente consiste à faire

alterner une fumure organique (6 kg. .de
fumier au m2) avec la fumure chimique. On
devrait fumer tous les deux ans.

Les engrais liquides sont employés avec

avoir confiance en moi , et me dire qui el-
le est. Je ne vous vois j amais absent 1-tng-
temps, vous ne Jui en racontez pas long
à votre belle.

Baptiste riait , un moment distrait de tou-
tes ses préoccupations et du grand coup
qu 'il devait tenter.

Ce « grand coup » consistait à poser
bien en évidence sur la table de travail
de son maitre, le manuscrit aimé, soigneu-
sement corrige et revisé avec enthousias-
me.

Au moment de consommer cet acte, ie
pauvre Baptiste éprouvait quelque peur. Il
connaissait M. Evanis et le jugeait bon et
j uste puisqu 'il avait si bien transmis les
compliments eoncernant son travail , mais
serait-il assez généreux pour protéger les
débuts de Jacques Derpy ?

Puis , oette ruse de s'ètre converti en
Baptiste serait-elle pardonnée ?

Tous ces problèmes s'agitaient dans le
oerveau du j eune homme et il hésitait.

Son visage s'assombrissait et tous les
efforts de Palmyre pour le derider n'abou-
tissaient pas.

La salte en quatrième page.
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Les obsèques de M le Doyen Andereggen

succès lorsqu 'il s'agit de donne r un coup
de fouet à la végétation. de restaurer des
sujets fatigués ou languissants. Ils agissent
rapidement. On peut les préparer avec des
substances diverses. bouses. colombine, ma-
tières fécales, purin . etc. en Ies dìluant avec
5 à lo parties d'eau. Les applications légè-
res et fréquentes sont préférables à celles
rares et concentrées.

Il nous reste à signaler les fumures de
fonds ou de base. Elles consistent. lors de
la próparation du terra in. en un rapport
massi*! d'engrais assurant des réserves qui
soutiendront la végétation longtemps.

•Lors d'un défoncement total, elle se com-
posera, pour un are de 1000 kg. de fumier
avec un comnlément de 20 kg. de scories ou
de superphosphate (suivant la nature cal-
caire du sol) ou poudre d'os et 15 kg. sei
de potasse.

Lors d'une plantation par trous isolés, on
emploiera par m3 de terre remu-ée 50 kg. de
fumier, 2 kg. scories ou superphosphate, ou
poudre d'os et 1 kg. sei de potasse. En sol
non calcaire, on peut aj outer 2 kg. de chaux.

Où piacer les engrais ? Il convient de ne
fumer que les portions explorées par les ra-
cines. c'est-à-dire sous le pourtour dei
bords de la couronne en débordant à l'in-
térieur et à l'extérieur. On utili ertfouir au
pai . à la bèche. à la charrue : soit en sil-
lons, par trous disséminés ou par tranchées
concentriques. à une profondeur allant de
10 à 40 cm.

En appliquant et en observant. il sera fa-
cile de se convaincre des résultats avan-
tageux obtenus non seulement en quanti-
té et qualité. mais aussi au point de vue
vigueur et résistance.

Station cantonal d'arboriculture.
Ch. Benoit.

MARTIGNY. — Parti Conservateur-
progressiste. — Corr. — Les Conserva-
teurs-Progressistes de Martigny-Ville se
sont réunis vendredi soir, au Café de Mar-
tigny. L'assemblée nombreuse et enthou-
siaste a renouvelé son comité et M. Ch.
Girard a été nommé président du parti.

Les conseiller sorian i de chargé, MM.
Jules Métral et Charles Girard , ont été ac-
clamés candidats pour les élections de ce
jour.

f MONTHEY. — Ce matin est décédée
dans la 66me année de son àge, Mme Leon
Martin-Clo. Cette triste nouvelle surpren-
dra la plupart des personnes qui connais-
saient l'honorable defunte. Enjouée , gaie,
jouissant d'une sante apparente excellen-
te, Mme Martin ne paraissait pas son àge:
C'était une excellente et bonne mère de
famiile toute entière à son foyer , charita
ble et ne craignant pas les ceuvres. D'es-
prit ouvert, la situation generale de la
femme la preoccupali. Elle fit partie de
l'Association fémmine. Celui qui écrit ces
lignes hàtives siégea avec elle, et eut l'oc-
casion d'apprécier sa largeur de vue et.
son bon sens pratique. A M. Leon Martin
et à sa famiile, l'hommage de nos condo-
léances. Leur deuil était très inattendu.
L'épouse et mère est décédée à la suite
d'une opération qui paraissait benigne.

B I B L I O G R A P H I E
_: « 1 

Le jolis contes N. P. C. K.
Il nous vient de Vevey, après tant de

beaux aibums. un délicieux recueil de contes
qui ne ressemble à aucun autre. Car les Edi-
tions N. P. C. K. n 'ont pas voulu de ces con-
tes de fées et de ces récits légendaires qui
trainent partout, mille fois réédités. Cha-
cun de ces 25 contes. dédié s à la « petite
classe ». est une oeuvre fraiche et inèdite ;
les illustrations. toute s en couleur. sont de
main d'artiste. Pann i les collaborateurs :
Henry Bordeaux , de l'Académie Francaise ,
Paul Reboux. Paul Chauveau, Lucie Dela-
rue-Mardrus. René Gouzy. Marianne-A. Mu-
ret. Alice Perrenoud. Maria Waser , Lisa
Wenger. Ernst Zahn et d' autres.

Ces j olis contes olairont aux enfants. Ils
n 'auront plus que le soin d' en découvrir les
illustrations narfaites dans les tablettes de
chocolat Nestlé. Peter. Cailler. Kohler. Et
parions que cette recherch é ne leur plaira
nas...

mme "¦"•v " ¦* *•

Nicole ne siégera pas

LAURENS SALAMBO Fri
SON S E U L  L U X E , C ' E S T  SON T A B A C I

f
Les obsèques de M. le Doyen Arrestation d'Humbert-Droz I Protestation hitlérienne

AnOereggen GENÈVE , 3 décembre. (Ag.) — M. BERLIN, 3 décembre. — « L'Angriff
Ce matin samedi ont eie celebrees à

Monthey les obsèques solennelles de M. le
Doyen Andereggen. Toute la population
y a pris part. On remarquait également de
fortes délégations de St-Luc, sa paroisse
natale, de Champéry et mème d'Hérémen-
ce et de Saillon.

Toutes les écoles de Monthey, officiel-
les et privées, primaires et secondaires.
les communautés religieuses assistaient à
la cérémonie funebre.

On ne comptait pas moins d'une soi-
xantaine d'ecclésiastiques au nombre des-
quels se trouvaient Mgr Bourgeois, Pré-
vòt du Grand St Bernard , plusieurs olia-
noines de la cathédrale de Sion, la plu-
part des doyens du diocèse, le Prieur et
plusieurs chanoines de l'Abbaye de St-
Maurice , les RR Pères Capucins et les Pè-
res Blancs de St-Maurice.

Le deuil était eonduit par le vicaire et
le recteur de la paroisse, suivis des pa-
rents.

Son Excellencc Mgr Bieler, Eveque du
Diocèse a officiò , assistè de M. le Grand
Vicaire Delaloye et des chanoines Wer-
len, Dubosson et de Courten. Il a voulu
accompagner jusqu'au cimetière le corps
de l'excellent prètre que le Diocèse pleu-
rait.

Le cortège funebre , que rehaussait une
très belle marche funebre de l'« Harmo-
nie », s'est développé rue Bourg aux Fa-
vres, le long de la maison de Commune,
pour redescendre sur la Grande Place et
regagner l'église dont le chceur était ten-
du de noir.

Les Conseils comniunaux et bourgeoi-
siaux de Monhey à la tète desquels mar-
chaient leurs présidents MM. Maurice De-
lacoste et Chappey, les autorités préfec-
torale et judiciaires ont voulu donner au
curò défunt un dernier témoignage cle
leur sympathie et de leur reconnaissance.

A citer encore le Chceur mixte qui a
elianto une fort belle messe, l'« Agaunia <>
avec son drapeau , d'autres sociétés pa-
roissiales de Monthey que nous ne sau-
rions énumérer.

A la fin de la Messe, M. l'abbé Rey, Cu-
rò de Champéry, a prononcé l'éloge fune-
bre. Il l'a fait avec beaucoup de tact et de
cceur, relevant les qualités du défunt et
saluant une dernière fois sa mémoire au
nom de ses confrères dans le sacerdoce et
des fidèles de la paroisse aujourd'hui dans
le deuil.

La Municipalité de Monthey, comme à
son habitude , avait fait grandement les
choses. Elle a recu en grande dame ec-
clésiastiques et autorités en un déjeunev
fort bien servi à l'Hotel du Cerf rénové.

M. le Doyen Andereggen, repose aujour-
d'hui dans ce cadre incomparable du ci-
metière de Monthey, còte à còte avec M.
le Doyen Courthion d'inoubliable mémoi-
re. Les fidèles reconnaissants ont pu don-
ner une dernière absoute aux deux tom-
bes.

La famiile de leu Joseph MUDRY , à Lens,
très touchée des nombreux témoignages de
sympathie recus à l'occasion du décè^ de
leur chère et regrettée mère, prie toutes ies
personnes de trouver ici ses sincères re-
merciements et sa orofonde reconnaissance.

Notre Service féléoraphioug et tèi Mulinile
*!»¦

Humbert-Droz , un des chefs du parti com-
muniste en Suisse, venant de Zurich où il
est domiciliò, a été arrotò samedi à Ge-
nève. Ce dernier avait assistè à l'assem-
blée tenue à la Maison du Faubourg la
veille du 9 novembre. Il avait prononcé
des propos outrageants à l'égard du gou-
vernement genevois.

L'iinilé paillette éIé
à 1. Leon iole

BERN E, 3 décembre. (Ag.) — La com-
mission du Conseil national réunie samedi
matin à Berne, sous ia présidence de AI.
Schneller, conseiller national, a discutè du
rapport du Conseil fòdera! relatif à la
question de l'immunité parlementaire en
faveur de M. Leon Nicole. La commission
a entendu tout d'abord un exposé détail-
lé de M. Haberlin , conseiller federai. Après
une discussion nourrie à laquelle tous ses
membres prirent part, elle a décide par
9 voix contre 3 de ne pas accorder l'im-
munité à M. Leon Nicole. Cete question
viendra en discussion mardi divani le
Conseil national. MM. Schneller et Rafc ,
rapporteront sur la proposition de la ma-
jorité, tandis que MM. Huber et Borella
exposeront le point de vue de la minorité
qui est d'avis de remettre immédiatement
en liberté M. Leon Nicole. Selon la mi-
norité , l'instruction pénale peut ètre
poursuivie, tout en faisant abstraction de
la personne de M. Leon Nicole.

Enfin , la commission a adopté un pos
tulat invitant le Conseil fòdera! a donne:
suite sans retard à la motion Hohlenstein.
relative à la revision cle la loi de garan-
ties.

M. Herriot à Genève
GENÈVE, 3 décembre. (Ag.) — M. Ed.

Herriot , président du Conseil francais est
arrivò à Genève samedi matin à 8 h. 50.
Il était accompagno de MM. Alphand et
Ray, directeur et chef de son Cabinet.
Dans le courant de la matinée M. Herriot
a eu un entretien avec M. Benès rappor-
teur general de la conférence du désar-
mement. Vers midi il s'est rendu à l'Hò.el
Beau Rivage où il a eu un premier entre
tien avec M. Macdonaid.

Le Conseil de la Société des Nations e-sl
convoqué pour lundi à 16 heures.

Journal interdit
GENÈVE, 3 décembre. (Ag.) — Le Dé-

partement cantonal genevois de Justice et
Police a pris un arrété interdisant la ven-
te, la distribution et le colportage da
journal satirique « La Bise ».

liotialions franco allemandes
BERLIN, 3 décembre. (Wolf.) — Les

négociations franco-allemandes qui ont été
engagées il y a deux semaines à Berlin
ont abouti à une certaine clarification des
deux points de vue. Plusieurs membres de
la délégation francaise sont partis au-
jourd'hui pour Paris afin de mettre leur
gouvernement an courant de l'état ac-
tuel des pourparlers. Ceux-ci reprendront
vers le milieu de la semaine prochaine à
Berlin.

SAVOIR ACHETER DU TABAC... ®
Le séchage des feuilles de tabac a une importance capitale sur ta qualité de la récolte.
Sitòt cueillies, les feuilles sont enfilées par l'extrémité des cótes au moyen d'une aiguille
et pendues en guirlandes d'abord une huitame de jours dans un locai de chaleur humide
pour conserver la forme normale de la feuille et éviter un dessèchement trop brusque,
puis dans des séchoirs en plein air. Nos ,. acheteurs-experts " parcourent le pays, surveil-

lant les lots intéressants qu'ils ont repérés et qu'ils nous ont réserves.

Arrestatici! cTHumbert-Droz

•DHiruj .ii.'N , ó uecemure. — « u Angriii »
publie une déclaration du parti national-
socialiste disant que celui-ci refusali ab-
solument de tolérer le Cabinet von Schlei-
cher et qu'il est toujours prèt à se char-
ger lui-mème de reprendre le pouvoir.

MUNICH, 3 décembre. (C. N. B.) — La
Correspondance nationale-socialiste écrit
au sujet de la mission faite par le prési-
dent du Reich au general von Schleicher
de constituer le Cabinet qu 'il est inutile
de perdre du temps à énumérer les noms
des personnalités qui peuvent faire partie
de ce Cabinet. Malgró toute leur bonne
volonté, le nouveau gouvernement ne par-
viendra pas à réduire la misere du peu-
ple. En effet. ce gouvernement ne repré-
sente à peine que le lOme de la population
Le nom du chancelier importe peu. Le
jour viendra où le Cabinet von Schleicher
fera place à un cabinet Hitler.

Epcu va nta ble collisici?
VIENNE, 3 décembre. — Un camion

automobile circulant à vive allure est en-
tré en collision avec une voiture de tram-
way. Le camion automobile a été complè-
tement réduit en miettes. Trois des oceu-
pants ont été tués et deux grièvement
blessés. En outre plusieurs personnes ont
été blessées légérement.

Asian et alitante du»
BERN E, 3 décembre. (Ag.) — La confé -

rence des représentants des instances can-
tonales qui s'occupent des questions eon-
cernant l'assurance-chòmage et l'assistan-
ce-chòmage a terminò ses travaux same-
di matin. La conférence, qui était présidée
par M. Schulthess, conseiller federai , a
entendu des rapports détaillés de M.
Renggli, directeur de l'office federai de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail sur les questions figurant à l'ordre
du jour. En raison des déplacements des
chomeurs , le vceu a été émis que les lis-
tes des places vacantes soient établies
plus rationnellement. En vue de faciliter
les opérations de changement de domici-
le, c'est la caisse du nouveau domicile qui
s'occuperà des chomeurs travaillant au
dehors. C'est donc le principe du domi-
cile qui est déterminant. En ce qui con-
cerne le personnel hòtelier sans domicile
fixe, la conférence est d'avis que c'est,
dans la règie, le domicile fiscal qui fait
foi.

Un certain nombre de caisses ne pou-
vant plus supporter les charges résultant
de la prolongation à 150 jours de la du-
rée de l'octroi des allocations de chóma -
ge, a conférence a examiné la question de
savoir si l'on ne pouvait pas revenir au
maximum legai de 90 jours. Elle a été
d'avis que toutes les charges provenant
du dépassement du délai de 90 jours doi-
yent ètre mises au compte de rassistance
de crise et ne doivent donc pas étre sup-
portées par les caisses de chómage. En-
fin, la conférence est également d'avis
que les secours de crise, dan leur forme
actuelle, répondent aux nécessités, com-
me l'expérience l'a démontré. Il y aurait
lieu, tout au plus, de procéder à quelques
modifications de minime importance.

Antimilitanstes condamnés
GENÈVE, 3 décembre. (Ag.) — Le

6 octobre six antimilitaristes comparala -
saient devant le tribunal de police potir
non paiement de la taxe militaire. Ils fu-
rent condamnés chacun à 48 heures d'ar-
rét. Estimant cette peine insuffisante le
parquet du procureur a fait appel à la
Cour d'appel qui a condamné les prévenus
à six jours de prison chacun suivis d'un
an de-privation du droit de vote. Parmi
ces derniers figurent F. Lebet, chef des
communistes genevois et L. Tronchet ac-
tuellement en fuite, Ch. Meillasson et
Ed. Scapelino actuellement à la prison
St-Antoine pour participation aux événe-
ments du 9 novembre.

Monsieur Leon MARTIN, à Monthey ;
Monsieur et Madame Louis MARTIN et

leurs enfants Sylvette. Nicole, Ghyslaine, à
Ghoèx ;

Madame et Monsieur Isaia HOROWICZ-
MARTIN. à Olten.

Madame et Monsieur Leon TQRRENT-
MARTIN et leur fille Camille. à Monthey ;

Madame et Monsieur Marlus GUIDETTI-
MARTIN et leur fils Guv-Louis. à Monthey;

Monsieur et Madame Joseph MARTIN et
leur fille Francoise. à Monthey ;

Mademoiselle Hélène. MARTIN, a Mon-
they ;

Madame Marie DONNET-CALPINI, à
Clio ex :

Monsieur Jean TRAVELLETTI-CLO, à
Vex :

Madame et Monsieur James HOUSTON-
TRAVELLETTI et leurs enfants à Valpa-
raiso :

Mademoiselle Andrée TRAVELLETTI, à
Chexbres :

Monsieur William TRAVELLETTI et sa
fille , en Afri que ;

Monsieur Albert SILVESTRE-MARTIN. à
Genève :

Madame et Monsieur Marcel HOFFER-
SILVESTRE. et leur enfant, à Neuchàtei ;

Monsieur Henri SILVESTRE, à Genève ;
ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées ont l'honneur de vous faire part de la
perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Louise Martin Ciò
leur chère épouse, mère, belle-mère , grand'
mère, belle-soeur, nièce, tante , grand'tante
et cousine, décédée à Monthey le 3 décem-
bre 1932, dans sa 66nie année, après une
courte maladie et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Monthey, le mar-
di 6 décembre courant à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Elise BARALDINI-BAUD,
à Massongex. ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part de la
perle cruelle qu 'elles viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Albini BARALDiNI-BAUD
decèdè le 3 courant. dans sa 80me année,
munì des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi , le 5
courant à 10 h. à Massongex.

R. I. P.
Cet avis tieni lieu de faire-part.
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Martigny-Croix
Paul Hugon

assurances sur la vie
de tout genre,

Rentcs viagères,
assurances collectives

¦ SES*; : 

Monthey, Foire io / ieire
Profttez de taire vos actiats en
manteaux pour dames et mes-
sieurs, complets messieurs, gi-
lets, gilets de chasse, pullovers,
sous-vètements, chemises, crava-
tes, chapeaux, casquettes,

¦
•
••

Hu Magasin Girod
qui vous donnera entière satisfac-
tion, soit comme prix, soit comme
qualité.

IE RETOUR D'AGE-4
Toutes Ics femmes coonsisscot les dansen coi

Iss meoneot è l'époo» dn Rstow è'km*. LM
¦jrfDPtoQMS SOM ÌXÌtM COniMlt
C'est d'abord une ttoMtfoo d"é-
tonflemerrt et da snBocaMoo oui
atntait la corca, des boBaéw
«a cfcafea-r qui montent M vèsa-
ce, noar faire face à «te ¦mar
froide tur tout le con». Le ven-
tre devieot dookmreax. le* re-
ties s« reaonvellent trrécxùlè-

re> ou trop abondantes et blentftt k lemme la ita*
robusto se trouve aifeibUe et exposé* anx pires
éaacers, C'est alors qoll fant. sai» rio) -arder,
tetre OM core avec la

m de Ile Seuil
Nous me cesseroos de répéter ove tonte temine

tal atteint l'Ice de 41 ans. mème celle «al n'é-
prouve aucun malaise. doit taire usage. à des ta-
tervaUes réguliera de U JOUVENCE da l'Abhé
•OURY si elle veut éviter l'affluì sub» dn sane
a. cervean. ta concestioa, l'attaque d'tpopkxJe.
te captare d'anévrttme. etc. Os'slle a'oaMle pas
eae le sane au! n'a plus son cours habitué! se por-
tetra de préféreoce anx parties les plns faJbles et
f  développera les maladles les plus pénlbles : Ta>
mmmn. Nearasthéale. Métrlte. FftroaMS. PUébltes.
¦saaorracles , etc.. tandis «n'en faisant ossee de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà"
tonte* les Infirmile» ani te meoacent

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY ie trouve dan. toute. lei
pharmacie.: aux pria ci-dessous I

nniv . „ _ S LIQUIDE, fr. 3.50PRIX : Le flacon j  prLULES | f r# %t_
Dépót «éméral ponr ila SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Qnai des Bergues. Genève.
Bien exi ger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mae.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Un matin <iue Baptiste s'occupait aux pas. Elle causa quelques instants avec Pal-
travaux coutumiers, Sylvie entra. my.re et s'enfuit.
¦ Elle était ravissante dans une robe gris- _ Quelle gràce dans ses gestes, mur-
arcent avec un chapeau blanc. Ses j oues mura Baptiste , elle est.exquise, elle est di-
étaient joses et ses cheveux blonds sem- vine.
Waient tout dorés par le soleil qu 'elle ve- .{jne admiration tendre s'étendait sur le
nait d'affronter. visage du valet de chambre et Palmyre le

— Mon onde est là , Baptiste ? surprit dans celle béatitude.
— Oui, Mademoiselle. '; _ Dites donc, Baptiste , si celle que vous
— Je puis Je voir ? aimez vous surprenait avec cette ligure
Le valet de chambre n 'eut pas le temps quand vous regardez Mademoisell e, elle

¦de répondre , M. Evanis se montra. pourrait ètre òaJouse.
— Bonijour, ma nièce, quelle bonne nou- Malgré le prodigieux sang-froid que l'ap-

velJe te eonduit , de si bon matin , chez ton prenti-valet-homme de lettres avait , il rou-
vieil onde ? git comme une jeune lille.

En disant ces mots, il precèdali Sylvie _ Vous n 'avez pas besoin de rougir de
dans le cabinet de travail-et Baptiste perdit
de vue 1'éJégante silhouet te.

Cette visite le rendit plus j oyeux. L'ap-
parition de celle qu 'il aimait récorafortait
son àme et les plus doux projets s'écha-
faudaient dans son esprit.

Que sa mère serait heureuse d'avoir une
telle lille !

Il souriait tout éxtasié à ce que l'ave-
nir promettali de j oie.

Sylvie ropartit , toujo urs rose, avec un
air un peu décide que Baptiste n 'analysa

cette facon-la , on sait que vous ètes au-
dessus de votre condition , et H est tout na-
turo! que vous regardiez avec plus de plai-
sir les j olies j eunes filles qui étaient de vo-
tre monde. Ah ! si vous n 'aviez pas j oué
mon enfant , vous deviendriez peutjètre !e
mari d'une denioiselle comme Mademoi-
selle.

A ce moment , Baptiste cut peur que ce
passe si incompréhensible pour Jui ne lui
nulsit , et II répli qua , la voix un peu rau-
que :

Mardi !
Mardi , mon état general
est celui d'nn étre.normal ;
Donc, pour apéro, je pren-

dra.
Du cassis avec Diablerets.

itais man
en menbles propres et soi-
gnés. Dressoirs 180-250 fr
Armoires depnis 30 fr. Ta-
bles à rallonges 60 à 100 fr.
Tables rondes noyer 30 à 50
fr. Lavabos-commodes 50 à
70 fr. Canapés 50, 60, 80 fr.
Fauteuils depuis 35 fr. Lits
noyer 2 places depuis 120 fr
crin noir. Lits fer 1 place
depuis 45 fr. et quantité
d'autres meubles à bas prix.

VIQUERAT, ameuble-
menta. La Place, Clarens.
Tel 63 058.

LAITERIE MODÈLE S.A.
Bex • Tel. 96

Fromage bon V* Kras légé-
rement cironnó, sale

Fi. 0.90 le kg.
contre rembours.

Cao de vìe de Iti
pommes et poires

à fr: 1.80
Eau-de-vle de lie à fr. 2.50
Kirsch lère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Jean Schwarz 6 Cie
Distillerie AARAU 9

MARRONI
(chàtaignes) extra à fr. -.28
par kg. Belles noix à -.70 p.
kg. Marioni S., Claro.

Li fioiÈi D. ma
i \ÉWm

expédie
Roti de boeuf , le kg. 2.30
Bouilli » 1.80
Bonnes saucisses de ménage

et aux choux , le kg. 1.80
Se recommande. Tel. 16.

A vendre

hotel de ler ordre
de 60 chambres, situé à An-
necy (Ancienne renommée).
Cond. avant.

S'adr. Excoffier, 33, rue du
Rhòne, Genève. 171 X

A vendre un

bon café
de campagne, avec terrains
et ferme attenants, 3 poses
vaudoises et 5 poses forèts.

S'adresser chez M. Char-
les Saogy. Bouillet s/Bex.

On emprunterait

12.000 francs
contre hypothèque ler rang
sur bàtiment neuf.

S'adresser an Nouvelliste
sons E. 122.

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisops soi-gnées

Imprimerle Rhodenlque

Avis de vente à Bex - 2me enchère
Le mercredi 7 décembre 1932, dès 13 li. 3o, au locai

des ventes, derrière le Café de l'Union , l'Office des pour-
suites de Bex procèderà à la vente à tout prix et au
comptant, d'un magasin de meubles et articles de
sports divers, soit :

Tables, tabourets, tables de nuit, chaises, bois de lit,
fauteuils. canapé, poussettes (occasion), carcasses de lit,
2 buffets de service, chaises à allonges en osier, valises,
sacs d'écoliers, sacs de dames, portefeuilles, porte-mon-
naie, raquettes de tennis, skis, etc, etc. Vente au do-
tali.

Bex, ce 2 décembre ig32.
Le prepose : H. Barbezat.

La Mutuelle Vaudoise
* Assurance individuelle Assurance collective m

Pour les automobilistes
2 Assurance de la responsabilité civile résultant de ;
« la nouvelle loi federale sur la circulation J
t des automobiles. £

Th. LONG "-GSfiSS" Bex

UBICI li ver
Vous trouverez au

Magasin Girod, Monthey
couvertures, draps de lit molle-
tonnés, duvets. Toujours bien as-
sorti, en totles pour lingerie, tol-
les de draps en colon, fil, mi-fil,
bazin, sarcenet duvets.

Monthey - Vente a tout prix
L'Office des Faillites de Monthey exposera en vente, à

tout prix. le 6 décembre prochain , à 14 h., devant la
ferme Marcel Fernet, à Illarsaz, tout le chédail de la dite
ferme, soit spécialement bétail bovin, porcs, moutons,
volatile , fourrages, chars, 1 hàche-paille, faucheuse, rate-
leuse, charme, herses, colliers de chevaux, et divers
ontil*. C. Mariaux , prepose.

La seule société d'Assurance
Contre les accidents
ristournant ses bénéfices aux assurés

Louis Oli RAI ì fl. - Lausanne
4, Escaliers du Grand-Font 4

luminaires électriques
Le plus grand choix - Les plus beaux modèles

LES MEILLEURS PRIX
Tout ce qui concerne la lumière, le chauffage

Porcelaine, services de table 20 °l
Téléphone 22.i5i R A D I O

— Mais qui donc vous a si bien mise au
courant de mes agissements ?

La cuisinière , ravie de cet aveu, xiposta re
vivement : Mais Baptiste s en trouvait incapatale

* * *— C'est une -de mes amies qui a connu * * *
votre famiile. — Jacques Derpy ?

— Ah ! très bien. — Oui , voici une lettre que Ja concierge
Baptiste ne jugea pas utile de voir s'en- m'a remise en me demandant : « Vous con-

ferrer plus 'loin , ' dan s Je mensonge, Ja bra- naissez M. Jacques Derpy chez M. Eva-
ve Palmyre. Il pensa que cette histoire nis ? » Je Jui ai dit oui , et j e vous appor-
serait vite réduite a néant et il se persua- te la lettre.
da que la cuisinière , un peu interJoquée par — Vous avez bien fait , Palmyre.
ses manières d'ètre , avait imaginé tout ce — Alors , c'est votre nom, quand vous
roman. étiez un jeune homme de bonne iamille ?

Le déj euner les réunit, et , au moment où — Je Je suis encore, Palmyre.
Baptiste portait à ses lèvres Ja première — Je n'y comprends rien , Baptiste.
bouchée du repas, Palmyre , tout agitée , — Vous saurez tout plus tard.
lui annonca à brùle-pourpoint : — J'ai peur de ne pas réussir le dójeu-

— Vous ne savez pas pourquo i Mademoi- ner.
selle est venue ce matin ? Celle réfJexion rendit de la gaité à Bap-

— Non, articula pénibJement Baptiste , en tiste , mais il reprit son sérieux pour re-
pressentant un malheur. commander a la brave femme :pressentant un malheur.

— Eh bien , son pére a pour elle un pró-
tendant des plus fameux.

— Ali ! soupira le vaici de chambre en
devenant blanc corn ine une chandelle et en
reposant sa fourcnette sur son assiette.

— Qu 'est-ce qui vous prend ?

Prcts |
sous toutes formes B

Toutes opérations de banque aux meilleures conditions B

Banque Cooperative Suisse I
SERRE MARTIGNY BRIGUE I

iM ŜBssssans aÉSitatÉnsaanìn A

MAISON O'AIBEUBLERIENT 
^̂  ̂

„|, | JÈ ìk.
BORGEAUD 4 | ! A ^MONTHEY Tel. 14 V W \%\ A H Ik
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EXPOSITION » Vou. qul .lma. pooP
d. Chambre, à coucher - S.I1» » VOtr« bUPOBU, VOtTO
i manger - Meublé* diren - Di- I COmmerCB OU VOtl*.-rani - Salon» Club - Moquette - I .. . -Rideaux - Unoleumi - Installa- , élUd. OS. ImprimiC
ti°° d« c*rf°'. ".tentante , hatel. 
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ions quartiers or saler ŜìSSSì
n i  n o  vou. conv.locr. qu»Dernères le kg. Fr. 1.80 .__ ».«..«__ .»_# •-. ,
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SfiiìnifdicSettunri
Très lu daps la région de Cologne et dans
tout le pays.
Service mondial d'informations commercia-
les, financières, industrielles et touristiques.
Journal le plus lu dans le monde de l'indus-
trie, de la banque et du commerce. Très in-
fluent dans la région industrielle "de West-
phalie et à l'étranger. C'est par conséquent

un moyen de publicité
de ler ordre

Supplément
- DIE REISE CLe Voyage) -
parali chaque dimanehe pendant tte l'année.
Numero specimen et tout renseìgne-
ment par Publicitas.

Une crampe, gémit Baptiste.
Levez-vous, courez , conseilla Palmy

— Palmyre, vous seriez bien gentille de
ne pas parler de ces choses, tout de suite ,
à Monsieur.

— C'est grave, vous savez, Baptiste.
— Non , ce n'est pas grave , mais j'ai be-

soin de quelques heures encore.

— Bon, j attendrai après déjeuner, mais
c'est un cas de conscience pour moi.

Baptiste Ja quitta et il était fort désem-
paré. Il savait qu'eU-e ne pourrait pas gar-
der ce secret jusqu'au lendemain, et il fal-
lai! agir au plus tòt.

IJ ne s'ocuperait donc pas de Ja présence
de Sylvie et de son pére, et poserait son
manuscrit sur la tabJe de travail, avec son
nom en beaux caractères sautant aux yeux.

11 estimait que ce serait beaucoup mieux
pour lui de divulguer son nom de cette
manière que de laisser Palmyre bavard-tr.
Il était sur , pour Je moment , de sa dis-
crétion , l'académicien ayant formelleinent
défendu sa porte ce matin-'là.

Tenant toujours sa lettre , il entra dans
sa chambre. Qui pouvait lui ecrire ? Il
était interloqué et fort intrigué. Personne
ne possédait son adresse, et H se deman-
dali par quel mystérieux hasard cette mis-
sive Jui parvenait.

Jl J'ouvrit. Elle était de Paul Laruy.
« Paul Laruy ? s'éxclama-t-U. Comment

sait-il que 'je suis chez M. Evanis 1? »

(A suivre.)'


