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LA DUE HEItil
Vins, blé, cafés, alcools, grands
magasins et matériel de guerre

Berne, 13 octobre.

Le Programme financier a été vo-
te, vendredi, par les Ghambres fédéra-
les. Le fait est d'une grande importan-
te financière et politique. Il s'agit d' u-
ne des décisions les plus graves prises
depuis de longues années. On sait que
l'arrèté a le caractère d'urgence et qu 'il
ne sera pas soumis au referendum. Il
entrerà en vigueur le ler janvier pro-
chain et produira ses effets pendant
quatre ans. L'effort financier, pour la
période, en économies et en recettes
nouvelles, atteindra donc 600 à 6f>0
millions.

Confirmons tout d'abord la fausseté
des racontars selon lesquels le pro-
gramme impose un sacrifice annuel de
25 millions aux viticulteurs. Une affir-
mation de ce genre est de la folie. Me-
me dans le cas où les producteurs in-
digènes eussent été soumis aux consé-
quences du projet primitif , l'imposi-
tion des vins du pays n'aurait jamais
dépassé deux millions par an, pour la
totalité du vignoble suisse, ct, de ces
deux millions de francs, une partie
seulement aurait été supportée par les
producteurs.

Mais les représentants des viticul-
teurs suisses veillaient, et le résultat de
cette vigilance est celui signale same-
di ici-méme : Parrete stipule que les
producteurs de vins ne sauraient ètre
touchés ni directement ni indirecte-
ment par l'imposition des boissons.
Cette garantie est renforcée du fait que
le Conseil federai se voit contraint par
les textes mèmes, à revenir devant les
Chambres pour les ordonnances d'exé-
cution.

C'est, à cette occasion, que le Par-
lement aura le loisir d examiner si les
promesses (qui sont des engagements
formels) , ont été respectées. Vendredi
encore, le Conseil national a refusé
toute autre rédaction des garanties ac-
•cordées, et le Conseil des Etats, qui
avait rué dans les brancards, a dù fi-
nalement se rallier au premier texte. Il
n'y a donc aucune raison, pas mème
nn prétexte, pour alarmer les viticul-
teurs. C'est une mauvaise action que
d'exciter les gens de facon illoyale et
inexacte.

* * *
Quant au prix d' achat du froment

indigène pour 1933, le Conseil natio-
nal, refusant d'adhérer aux fr. 34.—
proposés par le Conseil federai, a
maintenu le taux de 1932 pour 1933,
soit fr. 37.— Le Conseil des Etats s'est
arrété à fr. 35.— Le Conseil national
cèderà demain, samedi, nous !e pen-
sons du moins, à fr. 36.—, taux que
le Conseil des Etats acceptera.

Le vent est ù la pacification des es-
prits. Cette détente est nécessaire éga-
lement dans les milieux des petits com-
mercants et artisan s dont les clameurs
montent au palais federai. En atlen-
dant l'élaboration d'un article de la
Constitu tion federale préparent les ré-
formes les plus audacieuses a réaliser
dans ime législation , détaillée sur les
arts et métiers, on s'est attaque au pro-
blème si controverse des grands ma-
gasins qui sont considérés par Ics pe-
tits commerces de détail pour une des
causes principales de leur existence
précaire.

Pour deux ans, toute ouverture de
nouveau grand magasin et tout agran-

dissement est interdit en principe. La
mesure s'applique aussi à la création
de succursales, y compris les succur-
sales et dépòts de vente des coopérati-
ves. Il est évident que cette solution
confère une situation privilégiée aux
grands magasins existants, libérés de
tous concurrents nouveaux . Toutefois ,
il a été affirmé par des gens initiés
que la suppression des magasins prò-
jetés effrite la guerre qu'ils se font sur
le dos des petits détaillants qui doivent
suivre la baisse des prix. Il serait er-
ronné d'espérer un effet très important
de ces mesures. Leur portée est plutòt
d'ordre inorai. La cause véritable de
la misere des petits détaillants doit ètre
recherchée sans aucun doute dans la
création iilimitée des petits magasins.
A chaque coin de rue et dans chaque
nouvelle construction, vous trouvez
une boutique.

* * *
Encore une décision pour désarmer

les mécontentements, justifiés en par-
tie : le Conseil national a approuvé les
arrangements intervenus entre le Con-
seil federai et les représentants des au-
bergistes, liquoristes, etc, au sujet de
l'imposition des réserves d' alcool. Un
contingentement libre d'impót est ac-
corde, contingentement d'une année
moyenne des ventes, pour les hòtels,
les liquoristes, etc. Le maximum libe-
re est de mille litres. Ainsi, si l'alcool
en réserve se trouve ménage, les taxes
supplémentaires sur le café el le thè
ont été maintenues, malgré l'opposi-
tion bruyante des socialistes qui ont
pris la défense de la cafetière dans les
familles ouvrières. La charge est abso-
lument minime ; elle n'a du reste pas
provoqué de hausse des prix. Il faut
retenir que les six millions annuels
prélevés sur le café et le thè sont con-
sacrés précisément aux dépenses du
imonde ouvrier. Tout le programme fi-
nancier tend à ce but. Raison deter-
minante pour un bon nombre de dé-
putés socialistes de voter le program-
me financier, qualifié publiquement de
gros scandale « bourgeois » , mais re-
connu de caractère social par les chefs
ouvriers qui touòhent de près aux syn-
dicats. • • •

Cette modification de la mentalité
des masses socialistes s'est manifestée
dans une autre direction encore : la
loi sur la protection de l'ordre public
qui a été adoptée par 90 voix contre
28, sans soulever d'émotion. Si on dé-
falque les voix des trois communistes,
on constate que la moitié seulement
des 49 socialistes du Conseil national
a repoussé le projet de loi.

Et que s'est-il passe avec le crédit
de vingt millions pour Ies réserves de
matériel de guerre ?

Les 20 millions ont été votés contre
les seules protestations des commu-
nistes. Les socialistes n'ont voulu voir
que le but social de ces millions desti-
nés à procurer du travail. La nature
du produit du travail ne les a pas ef-
frayés.

Une armée suisse bien équipée ? Oh
oui, répondent les socialistes, la dé-
mocratie mérite d'ètre défendue contre
la dictature. Nous voilà tous, d'ac-
cord !

Ce fut  une bonne session federale.
F. d'Ernst.
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Vendi redi,
c'était un 13

Vendredi , c'était un 13.
Bonne ou mauvaise j ournée ?
L'opinion varie avec les gens.
Certains diront que tout leur a réussi. Les

autres , au contraire , et ils sont les plus
nombreux, affirmeront qu 'ils n'ont eu que
des désagréments et qu 'il ne faut pas ces-
ser de craindre un aour pareli.

Superstition , évidemment, mais combien
répandue et qui n'srttaque pas seulement Ies
esprits faibles.

Le vendredi 13, comme les coutcatix en
croix , la salière renvers'ée, treize à table et
le parapluie ouvert dans la maison sont au-
tant de susperstitions dont l'origine est in-
connue, mais qui se transmettent de gene-
ration en generation avec une fi délité exeni-
plaire.

Ce sont souvent Jes « esprits-forts » qui
condamnent les superstitions, qui , au fond ,
d'eux-mèmes, ne pouvant se déifendre d'u-
ne certaine crainte , évltent, quand on ne les
voit pas, de passer sous une échelle appxi-
vée au mur.

Les présages, les songes
Ne sont pas des mensonges...

affinme-t-on dans « La Mascotte ». C'est
pourquoi les trois quarts du genre humain
subissent cette superstition , que Voltaire
toaptisait : « fléau ».

La rencontré d'une belette porte malheur.
La xencontre d'un bossu, d'un militaire

et d'un cheval blanc porte bonheur.
Ne cherchons pas pourquoi.
Si treize person nes se mettent à table,

l'une d'elles meurt dans J'année.
Si trois fumeurs allument leurs cigaret-

tes à la mème allumette, c'est Je plus j eu-
ne ou Je plus vieux qui écoppent.

Voici d'ailleurs auelques aphorismes du
méme genre :

Malheureux qui chausse le pied droit le
premier.

Un couteau donne coupé l'amitié.
Il ne faut pas marcher sur des fétus croi-

sés {difficile , n'est-ce pas, à réaliser, donc
peu dangereux).

Un miroir casse, un pain renversé, un ii-
son dérangé sont de sinistres présages.

Certaines gens, pour appeler la pluie trem-
pen t un baiai dans l'eau.

(Quand une femme via mettre au monde
am enfant et qu 'elle ne veut pas souffrir, el-
le doit mettre la culotte de son mari.

Pour empécher que Jes renards ne vien-
nent visiter votre poulailler, arrosez donc
les environs de bouillon d'andouille !e j our
du Carnaval.

Les chemises qu'on fait le vendredi atti-
rent les poux.

On ne doit pas manger de choux le j our
de Saint-Etienne, parce qu 'il s'était cache
dans des choux pour éviter le martyre. (Au
moins voici une explication ! )

Et maintenant, un conseil aux amateurs
de bon vin.

'Ils pourront boire ià volonté , sans crainte
de s'enivrer , s'ils récitent le vers latin :
« Jupiter his alta sonuit clementer ab Ida »

Évidemment, il est assez difficile à rete-
nir pour les gens qui n'ont jamais appris le
latin , mais si l'on veut éviter le mai aux
cheveux, autant vaut l'apprendre sans bar-
guigner.

11 existe ainsi un « dictionnaire internai »
qui contieni toutes Jes croyances supersci-
tieuses qui nous obsèdent , alors que nous
essayons de les ridiculiser.

Mais le chiffre 13 et plus particulièrement
le vendredi 13 est peut-ètre la supersti-
tion la plus répandue.

Combien de gens ne prennent ni ie ttain ,
ni le bateau un vendredi 13, h'entament
pas une affaire , n 'entreprennent pas une
ceuvre...

Cependant, vous avez vu que , pas un
train n'a déraillé, pas un bateau n'a som-
bré. Il n'y a eu ni plus ni moins de failli-
tes, ni plus ni moins d'insuccès.

11 est heureux que tout le monde n'en soit
pas réduit a croire aveuglément au mau-
vais sort . Sans cela, nous resterions tous
couches de minuit à minuit , les vendredis
13.

Enfin , couches ou debout , soyons fatalis-
tes, Ja mort ou la fortune — seloa aue nous
sommes disposés à attribue r des consé-
quences heureuses ou malheureuses au ven-
dredi 13 — nous trouveront.

En somme, ces sortes de j ournées supers-
trtieuses sont surtout bonnes pour les car-
tomanciennes.

Un avocai récemment naturaltsé suisse est traduit
devant la justice allemande

Sept accusés. inculpés de trafic de devisés comparaissent actuellement devant .ie tri-
bunal berlinois des éclievins. Le principal accuse est un ancien avocat; Dr Hans We-
gener à qui la naturalisation suisse fut accordée il y a quelques années. Wegene;
avait ià Zurich et à Lucerne des « offices de renseignements-conseils pour les émigrants
allemands ». Ces offices avaient pour tàche de faire rentrer en Suisse les capitaux
appartenant aux émigrants allemands et que ceux-ci avaient laissé en Allemagne. Ce

trafic illicite conduit auj ourd'hui Hans Wegener devant la j ustice allemande.
Le Dr Hans Wegener au fond et debout. Son avocat est debout à droite au premier

pian.

Des vestales des droits
populaires

(De notre correspondant auprès
du Tribunal federai)

Les Suisses veillent jalousement à ce
que, lors de votations pu d'élections, le
peuple puisse exercer ses droits en toute
liberté' et à ce qu'il ne se produise aucun
abus. Mais si soucieux qu'on puisse ètre
de respecter la volonté populaire, on au-
ra du mal à comprendre, croyons nous, le
recours que certains citoyens d'Obwald
ont interjeté auprès du Tribunal federai,
il y a quelque temps, et au sujet duquel
la Section de droit public vient de se pro-
noncer.

Les recourants avaient adressé aux
autorités compétentes d'Obwald une initia-
tive tendant à faire ratifier les concor-
data par le peuple. Cette initiativ? fut
déclarée constitutionnelle. Mais le Grand
Conseil, auquel il appartient d'examiner
de telles requètes, pour les soumettre en-
suite à une votation populaire, avec un
préavis favorable ou négatif ou en for-
mulant une contre-proposition, recom-
manda le rejet de l'initiative. Le peuple
eut à se prononcer le 28 mai 1933, en mé-
me temps que sur deux projets de loi et
sur la réduction des traitements du por-
eonnel federai. Le Conseil d'Etat fit im-
primer la petite note suivante au bas du
bulletin de vote officiel relatif à l'initia-
tive : « Le Grand Conseil propose le re-
jet de l'initiative ». Les deux autres bul-
letins de vote, concernant les projets de
loi soumis au peuple, ne portawnt aucune
note. L'initiative ne fut pas acceptée par
le peuple.

Deux jours plus tard, ses signataires
adressèrent un recours au Conseil d'Etat,
le priant d'annuler la votation intervonue.
Le gouvernement, disaient-ils, avait cher-
che à rnfluencer les électeurs, d'un:; ma-
nière illicite, en faisant imprimer sur les
bulletins de vote la petite note mention-
née. Le Grand Conseil avait, soit dans un
message spécial, soit dans la Feuille Offi-
cielle d'Obwald, recommande au peuple
le rejet de rinitiative, de sorte que les
électeurs étaient euffisamment renseignés
sur la position prise par lui. En voulant
exercer une sorte de pression sur Télec-
teur, au moment mème de la votation , le
Conseil d'Etat s'était rendu eoupable d'a-
gissements tendancieux et illicites, absolu-
ment incompatibles avec le principe ad-
mis partout et reconnu spécialement par
la législation d'Obwald, en vertu duquel
tout abus dans l'exercice du droit de vo-
te doit ètre empèchó ou reprime.

Il était à prévoir que le Conseil d Etat
rejetterait un tei recours comme dénué
de fondement et que le Tribunal federai,
saisi à son tour de l'affaire, sur la base
des articles 4 et 5 de la Constitution fe-
derale, ne pourrait que confirmer cette
décision.

En l'espèce, il ne s'agissait en t ffet pas

d'une manceuvre répréhensible ou contrai-
re à un principe généralement admis, ma-
nceuvre par laquelle on aurait cherche à
influencer les électeurs. Le Conseil d'Etat
avait simplement tenu à renseigner ces
derniers et à leur faire connaitre le point
de vue de l'autorité. Il n'avait, ce faisant,
contrevenu en rien à la loi et à la prati-
que. 'Le préavis du Grand Conseil doit
étre. portò à la connaissance des cit-pyons,
imais la loi ne précise pas par quote mo-
yens il y a lieu de le faire. (et elle n'inter-
dit en tout cas pas de se servir pour cela
du bulletin de vote lui-mème. L'article 27
de la Constitution cantonale presorit uni-
quement que tous objets portes à l'ordre
du jour de la Landsgemeinde doivent ètre
annonces quinze jours auparavant dans
la Feuille officielle. Le Grand Conseil au-
rait eu le droit de faire une proposition
contraire à l'initiative. Il eut dù Tiécesai-
rement, dans ce cas, la faire figurer sur
le bulletin de vote.

Pour les projets de loi, le bulletin de
vote est libellé de la manière suivante :
« Aoceptez-vous le projet du Grand Con-
seil concernant... ? » Etant donnée cette
forme, il n'est pas nécessaire d'ajouter
encore une note speciale au bulletin de
vote, pour faire connaitre l'opinion du
Grand Conseil. Le reproche d'inégalitó de
traitement fait par les recours au sujet
des différents bulletins de vote du 28 mai
était donc également dénué de fondement.

Le Tribunal federai a, dès '.ore, été d'a-
vis que les droits du peuple d'Obwald ne
sont pas en perii et qu'il n'y a pas lieu
d'intervenir pour les sauvegarder.

W. 0.

LES ÉVÉNEMENTS
11  » . i

Les deux procedure»
Genève a eu deux journées de pluie.
Peut-ètre éprouve-t-on un peu le senti-

ment que ces gouttes d'eau trietes dóli-
tent légèrement le front allié contre le
gouvernement immédiat de l'Allemagne.
Il n'existe pourtant que des divergences
de vues dans la procedure , et seule l'atti-
tude d'abstention tré? marquée de l'Ita-
lie devient assez gènante.

Un petit désaccord existe aussi aujour-
d'hui, entre Américains et Anglais. Ces
derniers, en parfaite communion avec la
France, désirent que lundi prochain, à la
convocation de la commission generale,
le colonel Eden fasse un exposé total des
négociations en montrant exactement où
l'on en est arrivé et qu'elles sont les di-
vergences de vues entre l'Allemagne d'u-
ne part et Ies Anglais, Francais, Améri-
cains, Italiana , d'autre part.

M. Norman Davis, grand médiateur,
craint que cela ne precipite l'Allemagne
dans son refus, en lui rendant plus diffi-
ciles encore par la euite toutes conces-
sions qui pourraient exaspórer davanta-
ge son opinion publique contre Genere,



contre la Conférence du désarmement,
contre les alliés, etc. Aussi propj se-t-il
d'ajourner cet exposé jusqu'à ce qu'un ac-
cord entre l'Allemagne et les autres puis-
sances soit intervenu.

Ceux qui désirent acculer l'Allemagne
eoit a céder, soit à déclarer hautement
qu'elle braverà toutes les opinions put.li-
ques au mépris de ses engagements, sont
résolument opposés à la procedure améri-
caine.

La note Conti, exprimant nettemmi t Ics
(revendications allemandes à l'heure ac-
tuelle a paru. Elle reproduit exactement
ce que nous annoncions il y a quelques
jours, c'est-à-dire la revendication immé-
diatement après la signature de la con-
ivention, d'un armement complet pour
l'armée de deux cent mille hommes :
avions, tanks, artillerie lourde et de cam-
pagne et fortifìcations.

Dans' l esprit du délégué allemand et de
toue ses collaborateurs à Genève, les
conditions de la convention que Ies Fran-
cais, les Anglais, les Italiens et les Amé-
ricaine voudraient aujourd'hui imposer
au Reich, sont jugóes si humiliantes pour
le peuple allemand qu'elles ne sauraient
étre acceptées de plein gre et ne se justi-
ifieraient que comme un nouveau « dik-
tat » impose par une pression internatio-
nale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
M—e

Un professeur d'università
dans un puits

Le professeur Persyn, professeur d'his-
toire à l'Université de Gand, très connu
dans les milieux nationalistes flamands,
a été trouvé mort dans un puits, dans sa
propriété de Brcechem d'où il avait mys-
térieusement disparu depuis deux jours.
On croit à un suicide.

M. Persyn était très connu dans les
milieux littéraires et univereitaires. -

Pendant la guerre, M. Persyn était res-
te en Hollande. En juin 1916, il aigna
l'ordre du jour en faveur de la flamandi-
eation et de la réouverture de l'Universi-
té de Gand. Toutefois, après de longs
pourparlers, il refusa une place de pro-
fesseur à l'Université flamande.

M. Persyn fut aussi secrétaire du Go-
mitò protecteur hollandais de l'oeuvre fla-
mingante activiste. En février 1919, on
proposa sa radiation de l'Académie fla-
mande, mais on établit que cette mesure
était injustifiée.

M. Peney était pére de 13 enfants.

Mort du R. P. Berthet
Le R. P. Berthet, recteur du Séminaire

francais de Rome, est decèdè la nuit der-
nière, à Paris.

Né à Chens, diocèse d'Annecy, le 2 sep-
tembre 1876, il fut , en 1922, nommé su-
périeur dee Missionnaires de l'ile Mauri-
ce.

Il était à la tète du Séminaire francais
de Rome depuis 1927.

Les ennuis de l'homonymie
1 Un théàtre parisien dee boulevards don-
ne une pièce gaie, dont le principal per-
sonnage est un gros négociant en vins
ibordelais, avec le plus pur accent du ter-
iroir.

Curieuse coi'ncidence, il existe à Bor-
deaux un négociant en vins portant le mè-
me nom que le personnage et il est le
eeul dans toute la ville.

Se jugeant lése par cette homonymie,
M. Péchès avait assigné, au moia de juil-
let dernier, la direction du théàtre pour
obtenir, en référé, que aon nom fut sup-
primé de raffiche et de la pièce. Il avait
obtenu satisfaction , mais la direction du
théàtre interjeta appel de l'ordonna nce et
l'affaire est encore en suspens. Après
fluoi , le théàtre continua à joue r la pie-

L HI III
: » A midi , ià l'heure de se mettre à tab!e,
le maitre d'hotel me previeni discròtemenl
que mademoiselle Gaby Mérienne a télé-
phone, me priant de manger sans elle , de
me pas l'attendre , elle ne comptait pouvoir
irentrer que vers la fin de l'après-midi...

Madame la comtesse devine Je mécon-
'tentement qui s'empara de moi !

Et comme si ce n 'était pas assez, voilà
que, tout I'après-imidi, c'est un défilé de
iournisseurs apportant des paquets. Et na-
!turellement aucun n 'était payé; si bien qu 'a-
près avoir accepté les premiers et soldé ie
montant des -factures , ae quittai l'hotel pour
(quelque inutile promenade afin de aie dé-
lober aux envois qui pouvaient suivre.
, A 5 heures, de revins au Palace où j 'ap-
pris que d'autres paquets étaient arrivés
pour Mademoiselle et que la caisse Ics
avait payés pour éviter tout dérangement.
; .Je dus remercier de cette prévenance !

ce, comme par le paese, eans rien modi-
fier à l'attiche.

En présence des lenteurs de la proce-
dure, M. Péchès assigna en référé le di-
recteur du théàtre et demanda la nomina-
tion d'un administrateur avec mission de
prendre toutee mesures utiles pour faire
ceseer l'homonymie et, en outre, de pré-
lever chaque jour une certaine somme
sur la recette pour assurer le paiement de
dommages-intérèts éventuel.

Après plaidoiries des avocats des deux
parties, le président du tribunal s'est dé-
claré incompétent. Les mesures sollicitées,
dit l'ordonnance, ne peuvent ètre ordon-
nées en référé sane toucher au fond mè-
me du débat, que seul le tribunal a com-
pétence pour trancher.

Un Landru italien
Le Landru italien, Cesare Seviati, qui

tua trois domestiques auxquelles il avait
promis le mariage et dont il coupa en
morceaux les cadavres, a été fueillé ven-
dredi à l'aube, non loin de la plage de La
Spezia.

5000 personnes aasistèrent à l'exéou-
tion.

NOUVELLESJUISSES
Aux Chambres fédérales

Session dose - Le blé
Le Conseil reprend .la question du prix

d'achat du froment indigène. M. Fazan
(rad., Vaud) expose que la commission,
par gain de paix, a décide de proposer un
prix de 36 francs.

M. Muller (agr., Berne) propose de s'en
tenir au prix de 37 francs.

M. Reinhard! (soc, Berne) conteste que
la commission ait adopté à l'unanimité le
prix de 36 fr. Les membres eocialistes
n'ont pas été consultés.

M. Musy, conseiller federai , estime que
le prix de 35 fr. adopté par le Conseil des
Etate serait euffiaant , surtout cette an-
née, où la récolte est abondante et de tou-
te première qualité. Dans ces conditions,
les producteurs n'ont rien à perdre si l'on
réduit de deux francs le prix du froment.
L'orateur ne croit pae que l'on soit arri-
vé au terme de la crise. Toutefois , pour
en finir, M. Musy ne s'oppose pas au prix
de 36 fr.

En votation éventuelle, le prix de 36
francs l'emporte à une grande majorité
sur le prix de 37 francs. Puis, en votation
definitive, le prix de 36 francs est adop-
té par préférence au prix de 35 francs.

Le Conseil des Etats, par 17 voix con-
tre 16 finit par se rallier à la décision du
Conseil national.

C'est exactement ce que notre excel-
lent collaborateti prévoit dans sa Lettre
federale qu'on a lue en première page du
« Nouvelliste ».

* * *
Le taux de l'intérèt

M. Petrig (cons.-cath., Valais), dévelop-
pé une interpellation sur le relèvement
par les grandes banques suiaaes du taux
de l'intérèt de leurs obligations jusqu 'à
4%.

M. Musy, conseiller federai, étant rete-
nu au Coneeil des Etats, M. Dollfuss, pré-
sident, profite d'une courte interruption
pour adresser un discours d'adieu aux dé-
putés ; il termine en disant que le parle-
ment comme le peuple , euisse eat profon-
dément attaché à la démocratie. Le pré-
sident se felicito d'avoir pu travailler
dans l'intérèt du pays et pour la défense
de notre indépendance,

M. Musy, conseiller federai , répond en-
suite à M. Petrig. Il déclaré que le Dé-
partement des finances n'est paa reste
inactif pour empécher un relèvement ex-
cessif du taux de l'intérèt. Il a obtenu des
banques qu'elles ne relèvent pae ce taux

Madame la comtesse devine ave; quelles
pensées !

Il y avait un quart d'heure que j'étais
dans le hall quand une j eune femme , vè-
tue de blanc , ja/mbes gainées de soie , pas-
se devant moi. Elle avait l'allure de toute. ;
ces j eunes femmes qu 'on voit , le soir , dan-
ser au casino, qui parlent haut et dont 'e
visage est tout enfariné. Un grand chapeau
blanc , légèrement penché sur l'oreille . lais-
sait voir la nuque rasée et les cheveux
coupés drus comme un baiai O'Cédar.

Jamais il ne me serait venu à l'idée que
cette lemme à l' allure trop moderne pùt
ètre mademoiselle Myette. Et cependant,
j' ai honte de l'avouer 'à madame la com-
tesse, c'était elle.

Cinq minutes après , on me prévfinait
que mademoiselle Mérienne me faisait de-
mander. Et de mes propres yeux , avec
quelle Jiorreur ! j' étais bien forcée de cons-
tater le fait.

Ce n 'est pas que la belle-fille de madame
soit plus laide ainsi qu 'avaut. Ce serait
difficile d' ailleurs car la p auvre lille n 'a
j amais été j olie , mais quel changement ! Le
soir, tous les yeux étaient fixés sur elle.
Chacun avait l'habitude de ses cheveux

au-deseus de 4 % sans en avoir deman-
dò l'autorisation. 11 est difficile de deman-
der aux banques de tenir le taux de l'in-
térèt au-dessous de ce que. la Confédéra-
tion et les cantons offrent pour leurs em-
prunts. On risquerait de provoquer une
exportation des capitaux, les épargnante
trouvant des placements plus intéressants
à l'étranger.

Le Département des finances suivra l'é-
tude de cette question.

M. Petrig se déclaré satisfait.

Le projet de réorganisation
des C. F. F.

Le programme financier n est pas seu-
lement destine à rétablir l'équilibre du
ménage federai , il doit assurer les moyens
qui permettront la réorganisation des C.
F. F. avant la fin de l'année encore.

La situation des C. F. F. eat actuelle-
ment indiacutablement plus grave que
celle de la Confédération. Les C. F. F. se
sont laissé aller lentement, mais sùre-
ment, à un surendettement qui, aujour-
d'hui, atteint des proportions vraiment
inquiétantes. En 1903, les totaux à Poeti!
et au passi! du bilan «e ehiffraient par
1,27 milliards, en 1929 à 3 milliards envi-
ron et en 1932 à 3,19 milliards. Le sur-
endettement et surtout la dévalorisation
i— moins-value commerciale des C. F. F.
— atteignent actuellement à peu près le
tiers des frais d'établissement, c'est-à-di-
re 800 à 900 millions. Cette moins-value
ne figure naturellement pas au bilan.

Puis, il y a le compte annuel des pro-
fits et pertes qui atteindra 60 mili:ons
pour l'année 1933.

On sait que - les organes dea C. F. F.
conaidèrent la prise en charge par la Con-
fédération de cette somme de 800 à 900
millione comme le seul moyen efficace
d'obtenir un aesainiesement durable. A
plus d'une reprise déjà, on a relevé qu 'il
ne peut ètre question d'une telle transac-
tion financière sane certaines garanties.

Le budget de construction, en particu-
lier, devra subir une eérieuse réduction.
A ce sujet, lea intéréts ligués dea parti-
culiers, des communes ou de cerlaines re-
gione du pays ont trouvé pendant près
d'un quart de eiècle, une aide compian-
te auprès des instances politiques pour
influencer l'administration et l'engager à
des dépenses que, dans l'espoir d'un dé-
veloppement toujours plus grand du tra-
fic, on a cru pouvoir justifier. Les pro-
jets de budget en témoignent. Le compte
de construction e'est /élevé de la sorte de
836 millions en 1903 à 2613 millions en
1931.

Le peuple .suisae est pour le moins aus-
ei interesse à la réorganisation dea C. F.
F. qu'au rétabliseement financier de la
Confédération. Il faut aujourd'hui prati-
quer une action sérieuse si l'on no veut
pas attendre le jour où le propriétaire des
C. F. F., responsable de leur endettement ,'
c'est-à-dire la Confédération , sera écra-
sé sous le poids d'une enorme dette. Ce-
pendant, l'aide de la Confédération. ei né-
cessaire soit-elle, ne doit ètre condition-
née qu'aux garanties d'un aseainissement
durable.

C'est ce que M. Evéquoz a fait ressor-
tir avec éloquence et persuasion au Con-
seil des Etats.

Un régisseur arrété à Genève
Dea plaintes avaient été disposées con-

tre un régisseur de Genève, Albert Ce-
vey, 25 ans, Genevois, pour abus de con-
fiance et détournements. Celui-ci avait
promis de rembourser les aommes détour-
nées dans un délai expirant vendredi 13
octobre , à midi , date fatidique pour les
gens superstitieux.

Le délai expiré, M. Livron , juge d'ins-
truction , dépècha chez le régisseur incri-
minò un gendarme cycliste porteur d'un
mandat de comparution pour 14 heures
au Palais de justice.

iisses proprement séparés en deux nattes
roulées sur l'oreille. Et voilà que , dégagée
du chapeau, la tète apparaissait toute ronde
et toute ébourifiée . Car non seulement, les
cheveux étaient coupés, mais le coiffeur
les avait frisés , lustrés, j e ne sais quoi en-
core ! Et ca flamboyait comme de la soie.

Et non contente de cette nouvelle tète ,
mademoiselle exhibait encore, au diner ,
une robe rose, sans manches.

11 m'a été impossible de manger ce soir-
là, devant les centaines de paires d'yeux
qui nous ont dévisagéés. Car madame la
comtesse se doute que tout le monde, ici ,
connaissait la pauvre enfan t que j' accom-
pagne. Depuis trois mois, les visages n'ont
guère change. Ce sont touj ours les mèmes
qui suivent la cure et, hier , chacun s'amu-
sait à venir nous parler et à féliciter ma-
demoiselle de cet heureux changement sur-
venu dans sa toilette.

Elle restait indifferente , un peu froide et
réservée comme touj ours , mais sa résolu-
tion avait dù ètre prise depuis longtemps ,
car elle ne paraissait pas autrement incom-
nnodée d'ètre le point de mire de tous les
gens.

Le soir, rentrées dans nos appartements ,

Repondant à cet ordre impérieux, M.
Albert Cevey, agence immobilière, rue de
Rive, 4, ee présentait dane le cabinet de
M. le juge Livron, assisto de son défen-
seur Me André Guinand. Il se trouva là
en présence de MM. Henri Martin et Rich-
ner, avocats, représentants des principaux
plaignants.

— Remboursez-vous ? dit le juge au
régisseur.

— Je demande un nouveau délai, je
palerai.

Consultés, les représentants des plai-
gnants refusèrent de retirer les plaintes,
déclarant qu'ils avaient été bernés trop
longtemps.

Me André Guinand tenta l'imposeible
pour sauver le régiseur ; mais, inflexible,
M. le juge Livron transforma le mandat
de comparu tion en mandat d'arrèt et, à
15 h., Albert Cevey était écroué à la pri-
son de St-Antoine.

Les sommes détournées par le peu scru-
puleux personnage sont assez importan-
tes.

L'épine mortelle
U y a  trois semaines, à Dielsdorf , Zu-

rich, environ, Mme Palmira Mareeia-Cella.
50 ans, cueillant des mùres se fit une bles-
sure qui paraissait sans importance. Maia
la blessure s'envenima, un empoisonne-
ment de sang se déclara bientót entrai-
nant la mort de la femme. Son mari avait
été tue au cours d'un accident d'automo-
bile il y a deux ans.

La Corporation à Genève
Hier soir, vendredi , a eu lieu à la Salle

centrale , à Genève, une manifestation en
faveur de la corporation , organisée par
la fédération genevoise dee corporations,
igroupant plus de 3500 membres. L'assem-
blée a entendu tout d'abord le président
du conseil des métiers de la fédération
genevoise, puis les représentants de cha-
cune des corporations suivantes : des tra-
vailleurs du bois, des travailleurs du bà-
timent, des travailleurs de l'alimentation,
de l'hóteilerie, des textiles et de l'habille-
ment, des professions juridiques, régies
et assurances, et enfin de la confiserie-pà-
tisserie, qui tous ont parie des avantages
de l'organisation corporative au point
de vue des ceuvres sociales et du respect
des conventions du travail.

Un appel vigoureux a été fait à la clas-
se ouvriere et aux patrons par le secré-
taire patronal de la fédération.

NOUVELLES LOCALE!
¦ ¦!¦»

A propos de la baisse
des taxes ferroviaires

On nous écrit :
Comprenant que le tourisme est une

des branches les plus importantes de no-
tre economie nationale, celle qui nous
permet le mieux de compenser nos dé-
ficits d'importation, nos organismes se
préoccupent, avec raieon, de ramener chez
nous le grand trafic d'avant-guerre. Pour
cela, on demande aux Associatione tou-
ristiques d'intensifier la propagande aux
chemina de fer et hòtels d'abaisser leurs
tarifs, à la Police des étrangers de sim-
plifier ses formalités.

Ces requètes eont logiqueo et certaine-
ment de nature à attirer Ies voyageurs
chez nous. Mais sont-elles suffisantes ?
N'y a-t-il que les hòtels et lee chemins de
fer qui devraient baisser leurs taxes ? Et
les taxis, et la Poste et tant de magasina
divers ne devraient-ils pae aussi suivre
le mouvement general afin de démontrer
à nos visiteurs que la vie, en Suisse, est
accesaible à toutes les bourses ?

Oliaque fois qu'un effort doit Atre tentò
pour ranimer le tourisme, on s'en prend
d'abord aux Chemins de fer. Passe encore
pour les C F. F. qui appartiennent au peu-

j e me suis permise de demander à ma com-
pagne si elle avait prévu un crédit , dans
son budget, pour tous les achats qu 'elle
avait ifaits.

— Pourquoi faire ? C'est vous qui ètes
chargée de régler nos dépenses.

— Celles que vous avez ifaites auj our-
d'hui sont si extravagantes que je ne sais
si j e dois Ies aoquitter.

— 'Qui les paierait , alors ? fit-elle en
riant.

— Vous, ai-j e répondu. N'avez^vous pas
exig é une réserve <à part.

Peut-ètre , madame la comtesse trouvera-
t-elle que j e prenais un peu vivement ses
intéréts , mais sa belle-fille paraissait, vrai-
ment , les negliger trop ouvertement.

Alors, a ma simp le suggestion , mademoi-
selle Miyette s'est vivement redressée.

— Est-ce le comte d'Armons qui vous a
diete de pareilles remarques ?

— Monsieur Philippe est trop loin pour
s'occuper de telles vétilles, ià votre suj et.

— Serait-ce sa mère , alors ?
— Non , point ! C'est moi-mème qui...
— Ali, c'est vous ! Eh bien, nounou , vous

me ferez le plaisir de garder pour vous vos
réflexions. J' estime que mon mari peut sol-

pie euiese, mais on exige los mèmes sacri-
ficea des chemins de fer eecondaires qui,
eux, sont dee administrations indépen-
dantes, à capitaux privés. Leur eituation
est ei précaire aujourd'hui, qu'il eerait in-
juate de leur faire eupporter ds nouveaux
déficita.

On sait que, depuis la guerre , tes li-
gnea eecondaires ont fait appel à la Con-
fédération, après l'agriculture, l'industrie,
l'hóteilerie, etc, pour obtenir un appui
financier base sur lee nombreuses presta-
tiona qui lui furent imposéet'. Cet appel
n'a été que faiblement entendu puisqu'à
cette heure, aucune indemnité n'a encore
été versée.

Il est certain qua si nos chemins de fer
privés devaient consentir de nouveaux
rabais pour l'an prochain, comme propo-
se, une subvention federale s'imposerait.
Sinon, ce serait, pour la plupart d'entre
eux, la déconfiture definitive. Ce n'est
évidemment pas la solution que l'on cher-
che pour ranimer le tourisme.

Nos chemins de fer privés, qui ont étó
les premiers , par leur propagande, à fai-
re connaitre et apprécier nos sites, ne re-
fuseront pas de faire le nouvel effort de-
mandò, mais ils méritent d'ètre mieux se-
condes que jusqu'ici. Ils constatent, d'au-
tre part, sans vanite, que si la concur-
rence de la route a de légitimes parti-
sans c'est encore et toujours à eux qu' ra
a recours pour sauver l'industrie touris-
tique.

Les secours pour Bovernier
Voici la deuxième liste des dons que

le Comité de aecours a recu directement:
MM. Leuba, les Taillères, 5 fr. ; Hau-

ser, Berikon 2 fr. ; A. Crottaz, Lausanne
5 ; Blanpain, Vevey 10 ; Alb. Knill, Fri-
bourg 5 ; Hetzel, Bàie 20 ; M., Langen-
thal 10 ; Revilliod, Cologny 10 ; Diner
Hess, Erlenbach 100 ; Leon Delaloye,
Martigny 100 ; E. Reinhard, Berne 50 ;
Jordan Mattier, Dorénaz 6 ; H. Herk,
Kemphtal 1 ; Louis Cottiny, Fribourg 5 ;
Ed. Jacottet, Sion 20 ; Streit, Berne 5 ;
Lambossy, Morges 5 ; Couvent de Collom-
bey 30 ; Muljend, Berne 40 ; Maseard,
Liddes 20 ; H. Gaillet, Fribourg 10 ; J.
Ziegler, Winterthour 20 ; Charles Rosselet
Neuchatel 5 ; Joseph Hammel, Porren-
truy 10 ; C. V. Castasegna 10 ; Eberlé,
Matzingen 5 ; S. Konig, Thoune 5 ; Gigon,
Bàie 3 fr.

A tous nos généreux donateurs, noe
sincères remerciements !

Le Comité de secours.

Il y a peut-ètre la-haut ...
Dans la nuit du 9 au 10 octobre , que

e'est-il paseé au royaume des astres ? M.
Maurice Prax émet, dans le « Petit Pa-
risien », quelques hypothèses.

U y a  peut-ètre eu, là-haut, une effro-
yable catastrophe : un monde enchanté
a disparu peut-ètre ; un monde où, peut-
ètre, la civilisation avait atteint depuis
des siècles l'ultime degré de perfection !
Un monde où il y avait peut-ètre, depuis
mille ans, la T. S. F. — ce que nous ap-
pelons la T. S. F. ! Un monde où les
avions se conduisaient tout seuls depuis
peut-ètre des siècles !

U y a  peut-ètre eu, là-haut, la guerre.
Pourquoi pas ? Les hommes de là-haut ne
eont peut-ètre pae faits comme aous. Ile
ont peut-ètre douze jambes. Pout-ètre
n'en ont-ils pas du tout. Ils n'ont peut-
ètre pas le nez au milieu du visage. Mais
ile peuvent, sans nous ressembler phy-
eiquement, ètre aussi bons que nous. II
y a peut-ètre, là-haut aussi, des canone et
des obus ou du moine l'équivalent de
ces jouets gracieux. Que s'est-il passe,
•là-haut, dans la nuit du 9 au 10 octobre ?,
Il est peut-ètre arrivé ceci : il y avait
peut-ètre, là-haut, un eavant de genie
ayant plue de genie que toue les tavants
de tous les mondes connus, inconnus, in-
soupeonnée. Ce eavant, peut-ètre, Ut sn-

der mes dépenses de nourriture et de toi-
lette sans avoir 'à limiter ces dernières aux
modestes achats que j'ai laits auj ourd'huL

C'était dit d'un ton si péremptoire que
j 'ai préféré ne pas insiste r bien que j'eusse
le cceur gros d'un pareil gaspiJlage.

Maintenant que j'ai tout raconté , de mon
mieux à Madame la comtesse, je vais la
prier de bien vouloir me donner ses ins-
tructions. Pouvons-nous quitter le lac de
Thoune.? Ou nous faut-il rester ici l'objet
de la curiosité universelle ?
Réponse de la Comtesse d'Armons

à Martine Boulin
* Je suis enchantée des bonnes nouvelles

que vous m'annoncez. Myette s'est fait cou-
per les cheveux, Myette 'devient coquettc,
Myette sait garder une attitude correcte
sous les regards indiscrets des curieux,
vous ne pouviez rien m 'annoncer , ma bonne
Martine qui me fit plus plaisir.

» Changez de pays, si vous voulez . Allez
au gre de Myette si elle préfère un endroit
p lutòt qu 'un autre.

» Et surtout ne lui marchandez pas ses
Hvres, ses toilettes ou ses plaisirs.

(A soivr»*l .



Gros coup de théàtre
L'Allemagne sort de la Société des Nations avec fracas

fin la découverte suprème. Peut-ètre dé-
couvrit-il enfin l'exploeif total souverain ,
«susceptible, ecientifiquement, d'extermi-
ner l'ennemi. Mais il se rendit eoupable
peut-ètre d'une légère imprudeuce. Alors
tout sauta là-haut, tout, y compris l'il-
lustre savant !

Le senni pus dn diiin
Corame elle apportait la pàtee a ses

poulee, une fermière du Treva , près d'Us-
tou-en-Ariège, France, constata la dispa-
rition de l'une d'elles. Après bien des re-
eherches, elle apercut le volatile dans un
sillon , ne remuant pas et preeque hyp-
motisé. Un peu plus loin se trouvait un
gros serpent, couleur jaune-noir , qui fi-
xait la poule. Courir à la grange voisine
et s'armer d'une hachette fut pour la fer-
mière, qui n'avait pas perdu son sang-
froid , l'affaire d'une minute. Peu d'ins-
tants après, le reptile était tue, et la pou-
le, délivrée, avait reprie eon élan.

Le cas de la poule est rare, mais moins
Tare est la rencontré du serpent quand
on court Ies forèts à la recherche des
champignons.

C est en effet l'epoque où cette ìndési-
rable bète a le moins de vitalité, l'en-
gourdiseement hivernal se fait déjà sen-
tir ; elle ne fuit plus devant l'homme
comme en plein été ; au contraire, ee cro-
yant menacée par le moindre geste, elle
attaque. Il est entendu que la morsure
de la couleuvre — mème celle de la cou-
leuvre viperine — n'est pas mortelle,
mais elle est fort douloureuse parce que
les crochets e'enfoncent profondément
dane la chair. Par contre, celle de la vi-
pere, ei elle eet rarement mortelle dane
noe pays provoqué toujoure des accidents
plus ou moine longs et plue ou moins
dangereux dans 1 organisme.

Ohaque année, soit au printemps lors
de la recherche dea morillee, eoit à l'au-
itomue pendant la cueillette des fraises
des boie ou des champignons, nombre de
personnes ont été piqué ee par des vipè-
rea et e'en eont tirées après un plus ou
moins long temps "de solne et de repos.

¦La vipere, au contraire de la couleu-
vre, ne mord pas, elle piqué. Lorsqu'on
l'approche et qu'elle se croit en danger,
felle se détend comme un ressort ; à peine
si l'on eent la piqùre , deux petits points
imperceptibles d'où suinte une goutte de
sang eont les indicee auxquele on recon-
nait qu'il faut se eoigner en hàte.

Les soins sont assez eimplee, maie ils
doivent ètre rapides : une forte ligature
quelques centimètres au-deasue de la pi-
qùre, puis ouvrir la plaie avec un cou-
teau (aeeptieé autant que possible) faire
saigner abondamment, laver avec de
l'eau bouillie puis se faire faire une in-
jection de eérum antivenimeux que l'on
trouve maintenant facilemènt dans le
commerce.

La circulation au Simplon
La circulation sur la route du Simplon,

qui avait été interrompue par un éboule-
ment de rochers, a déjà pu étre rétablie
jeudi soir. Ainsi les automobilistes peu-
ivent de nouveau franchir le col, pour au-
tant,. naturellement, que les ehutes de nei-
ge ne l'obstruent pae.

Par contre, ensuite de la chute d'un
cable électrique dans le tunnel du Sim-
plon, au kilomètre 14, le train 143, quit-
tant Domodossola à 16 h. 34, a dù hier,
rester en panne pendant plus d'une heure
dans le grand souterrain.

Cet ineident n'a pas manque de caueer
quelque frayeur aux voyageurs au mo-
ment de la rupture, en raison du fracas
cause par le courant dévié sur la toiture
des wagons. On parlait de trembiement
de terre ; le train dut ètre remorque par
lune locomotive à vapeur, en attendant la
remise en place du cable électrique.

Lettres à panneau transparents
La Direction generale des postes com-

muniqué :
L'avis portant que des lettree sous en-

veloppe à panneau transparent ont été
refoulées par lea postes francaises doit
étre rectifié en ce sens qu'aux termee de
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l'article 9, premier alinea du règlement
d'exécution de la convention penale uni-
verselle, les envois eoue enveloppe à pan-
neau traneparent, conformes aux pres-
criptions, sont admis, d'une manière ge-
nerale dans l'échange postai interuatio-
nal.

Sont par contre exclus de l'expédition
par la poste, aux termes du deuxième ali-
nea du mème article, les envois dont '.'en-
veloppe est entièrement transparente, com-
me par exemple les enveloppee nn cel-
lophane. Ces dispositiona sont valables
dans tous lee pays de l'Union postale.

Assemblée generale du « Rhdne au Rhin »
Les membres de l'Association suisse pour

la navigation du Rhóne au .Rhin sont con-
voqués en assemblée generale ordinaire le
dimanche 22 octobre à Genève.

8 h. 45, rendez-vous au Buffet de la Ca-
re Olme classe) ; 9 h. visite des emplace-
ments du port fluvial de Genève (sous la
conduite de M. Archinard , ingénieur ) ; 10
h., assemblée generale à la Chambre de
commerce de Genève , rue Petitot , 8.

Après Ja partie administrative , conféren-
ce de M. Ch. Borei , ingénieur , sur : « Les
gabarits du futur réseau navigatale suisse ».

Bourses fédérales aux artistes
Aux termes de l'arrèté fòdera! du 18

juin 1898 et de l'article 48 de l'ordonnan-
ce du 29 septembre 1924, le département
fèdera! de l'intérieur est autorise à préle-
ver chaque année sur le crédit des beaux-
arts une certaine somme pour allouer des
bourses ou des prix d'encouragement à
des artistes suisses (peintree, graveurs,
eculpteùrs et architectes).

Les bourses sont allouées à des artistes
suisses déjà formes, particulièrement bien
doués et peu fortunés, pour leur permet-
tre de poursuivre leurs études, et, dans
des cas spéciaux, à des artistes de mori-
te pour leur faciliter l'exéoution d'uno
oeuvre importante.

Seront seules prises en considération
les demandés d'artistes dont les ceuvres
témoignent de dons artistiques et d'un
degré de développement tei qu'on peut
attendre un avantage sérieux d'une pro-
longation de leure étudee.

Les artistes suisses qui désirent obte-
nir une bourse pour 1934 sont priés de
e'adreseer jusqu'au 20 décembre prochai n
au eecrétariat du département federai de
l'intérieur a Berne, qui leur enverra les
formulaires d'inecription nécesaaires ain-
ei que lea prescriptions relatives aux
boureee dee beaux-arts.

En vertu de l'arrèté federai du 18 dé-
cembre 1917, concernant le développe-
ment dee arta appliqués des bourses ou
des prix d'encouragement peuvent étre
également alloués à des artistes suisses
spécialisés dans les arts appliqués.

Recrutement dans la cavalerie en 1934
Les jeunes gens de la classe 1915 qui

désirent ètre recrutés dans la cavalerie,
doivent s'annoncer jusqu 'au 30 novem-
bre prochain au Commandant de l'Arron-
dissement 1/6, à Sion:

Ces recrues recevront une « pièce jus-
tificative » qui devra ètre très exacte-
ment remplie , signée et retournée au
Commandant d'Arrondissement pour le lo
décembre au plus tard.

Lea demandés tardives ne seront pri-
ses en considération que si le nombre des
recrues annonoées à temps eet insuffkant.
De plus, les retardataires auront à ver-
ser, pour frais d'inspection , la somme de
fr. 20.—.

Communi qué.

Radio-Programme du 15 octobre
Radio Suisse romande (403 m.)

10 h. Culle protestane 11 h. Gramo. 12
li. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo.
15 h. Concert de musique légère . 18 h. Gra-
mo. 18 h. 20 Exilés , rapatriés. 18 h. 50 Fan-
taisie et fugu e sur « Ad nos ad salutarem
undam ». 19 fa. 20 Résultats sportifs. 20 h.
Musique russe. 20 h. 35 Recital de poètes
genevois. 20 h. 55 Concert. 22 h. 15 Der-
nières nouvelles. 22 h. Compte-rendu de la
séance populaire pour le désarmement.

Radio-Programme du 16 octobre
Radio Suisse romande (403 m.)

7 h. Culture physique. 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 16 h. Concert
par la Ouintette Radio-Bàie. 18 h. Concert.
18 h. 30 Séance réeréative pour les enfants.
18 h. 55 Cours d'italien. 19 h. 20 Symptòmes
initiaux de la tuberculose. 19 h. 45 Radio -
chronique. 20 h. Mélodies. 20 h. 30 Recital
littéraire. 20 h. 50 Soirée populaire . 22 h.
Dernières nouvelles. 22 h. 10 Les travaux
de la S. d. IN.

Coup de théàtre
L'Allemagne sort de

la Société des Nations
BERLIN, 14 octobre. (Wolf.) — Le

gouvernement du Reich, en raison de la
situation humiliante de l'Allemagne à la
conférence du désarmement, a déclaré
que celle-ci eortait de la Société dee Na-
tions. En méme temps la délégation alle-
mande quitte la conférence du désarm-6-
ment afini de donner à la nation l'occasion
de prendre position ià l'égard de nou-
veaux entretiens. Le président du Reich,
par décret du 14 octobre , a diseout le
Reichstag et les parlements des Etats al-
lemands. Les nouvelles élections au
Reichstag sont fixées au 12 novembre
tandis que lee préfets ont décide de re-
noncer pour le moment à organiser de
nouvelles élections pour les Parlements
des Etats.

Hitler a parie ce eoir à 19 heures de-
vant le niicro et ses paroles ont été diffu-
sées par toue les postes allemande.

La nouvelle de la sortie imminente de
l'Allemagne de la S. d. N. et de la Con-
férence du désarmement sera transmise à
Genève par une note speciale.

Cette nouvelle ainsi que celle annon-
cant la diasolution du Reichstag et de
nouvelles élections le 12 novembre a pro-
duit à Berlin une eeneation considérable.

* * *
Les Communications

officielles
BERLIN. 14 octobre. (Wolf.) — M. von

Neurath, ministre des Affaires Étrangè-
res du Reich, a adressé à M. Henderson,
président de la Conférence du désarme-
ment, au noni du gouvernement, le télé-
gramme suivant :

Monsieur le président,
Au nom du gouvernement du Reich,

j'ai l'honneur de vous communiquer ce
qui suit :

Aprèe le cours que les dernières con-
vereations des puissances participantes a
pris dans la question du désarmement il
est maintenant établi que la Conférence
ne remplit pas ea eeule tàche : le désar-
mement.

Cet échec est dù au mauvais vouloir
dea Etats participants qui ne veulent pae
s'engager à déaarmer.

¦Le gouvernement allemand ae voit
donc, ainei dans l'obligation de quitter la
Conférence du désarmement.

Veuillez croire, Monsieur le président
à l'assurance de nos eentiments dietin-
gués.

Simple accuse de reception
GENÈVE, 14 octobre. (Ag.) — Le pré-

sident de la Conférence du désarmement ,
M. Henderson, a répondu par le télégram-
me suivant au télégramme de M. von Neu-
rath :

J'ai l'honneur d'accuser reception de
votre télégramme du 14 octobre que j'ai
communiqué à la Commission generale
de la Conférence du désarmement pour la
réduction et la limitation des armamente.

• * •
Les décrets

BERLIN, 14 octobre. (Wolf.) — Le
gouvernement du Reich a porte les dé-
crets suivants : « Afin de donner au peu-
ple allemand l'occasion de prendre posi-
tion à l'égard de questions vitalee pour
la nation et afin de lui permettre d'ex-
primer eon union avec le gouvernement,
je dissous le Reichstag en vertu de l'arti-
cle 25 de la Constitution.

En vertu du paragraphe 6 de la loi sur
les élections du Reich du 6 mare 1924 il
est ordonné : Les élections au Reichstag
sont fixéee au 12 novembre 1933. Les
préfets seront deetituée sur la proposition
du chancelier Hitler par le président du
Reich. Le paragraphe 2 de cette lai entre
immédiatement en vigueur. »

• • '•
L'appel au Peuple

allemand
BERLIN, 14 octobre. (Wolf.) — Ce

soir encore le gouvernement du Reich
publiera un appel au peuple allemand et
en méme temps une déclaration disant

que le gouvernement du Reich propose à
toutes les nations un pacte de non agres-
sion. Le peuple sera invite à se pronon-
cer sur la question de savoir s'il approuvé
ou nom la politique du gouvernement.

m m m

L émotion a Londres
LONDRES, 14 octobre. (Reuter.) — La

nouvelle de la rupture du Reich avec la
Société des Nations a produit à Londres
l'effet d'une bombe. Dans les milieux of-
ficiels on se borne, pour tous commentai-
ree, à déclarer qu'on attaché à cet évé-
nement une enorme gravite. Les person-
nalités du parti conservateur qu'il a été
possible d'approchèr déclarent en gene-
ral que, par ce geste, l'Allemagne vient
de décréter son propre isolement. L'émo-
tion est considérable car personne ne pré-
voyait un dénouement auasi rapide dee
négociations en cours.

* * *
en France

PARIS, 14 octobre. (Havaa.) — Le
« Temps », journal du soir, dans son edi-
toria! commente le fait de la rupture du
Reich avec Genève. La décision est gra-
ve mais la eituation est claire : L'Alle-
magne rompt avec la Société des Nations
et la Conférence du désarmement parce
qu'elle est en train de réarmer et qu'un
contròle qui serait effectué par la déci-
eion d'un traité de désarmement mettrait
à jour que l'Allemagne réarme depuis
plusieure mois déjà.

Le chancelier Hitler s'est trouvé dans
l'obligation ou de réétudier les raisons
par lesquelles il a égaré le peuple alle-
mand ou de risquer de perdre son presti-
ge. Il a provoqué ainsi lui-mème l'ieole-
ment de l'Allemagne et a mis en perii la
paix de toutes les nations.

La eituation est grave, et il eera extré-
mement difficile de renouer et de réta-
'blir dee relations et des négociations de
paix.

L'Allemagne oublié que c'est gràce à
la Société des Nations qu'on a anticipò
l'évacuation de la Rhénanie. Elle oublié
aussi les allègements euccessifs des répa-
ratione.

Que gagne l'Allemagne ? Rien. Car, a
défaut d'une convention generale de dé-
earmement, le traité de Versailles eub-
siste dans toute sa rigueur. Cependant la
situation est dangereuee, car l'échec de
la Conférence par la faute de l'Allemagne
va faire reprendre la course aux arme-
menta.

* * *
et en Amérique

WASHINGTON, 14 octobre. — La dé-
cision du Reich, lorsqu 'elle a étó connue
ici, a produit dans lee milieux diplomati-
quea l'effet d'un coup de tonnerre. Bien
qu'on était depuis quelques joure pessi-
miste, on ne s'attendait pas à ce que les
événements aient un dénouement • ausai
rapide aurtout que M. N. Dawia avait dé-
ployé tous ees efforts pour éviter de don-
ner un prétexte au gouvernement du
Reich de quitter la conférence du désar-
mement.

» » *

Les Chancelleries
en mouvement

WASHINGTON, 14 octobre. — Le ee-
crétaire Hull et plusieure hauts fonction-
naires se sont réunis d'urgence en con-
férence pour étudier la eituation créée
par la décieion de l'Allemagne. M. Hull
aura ensuite une conférence avec le pré-
eident Roosevelt.

* * *
Le ministère francais

se réunit
PARIS, 14 octobre. (Havas.) — Les

ministres ee eont "réunis sous la présiden-
ce de M. Lebrun, président de la Répu-
blique. Les délibérations qui ont dure 8
heures 30 ont été coneacrées à I'examen
du projet de redreseement financier et
économique. Le minietre du budget a fait
un exposé détaillé de son projet d'équili-
bre budgétaire. Le Coneeil a approuvé un
pian d'outillage national. Les grosses
nouvelles d'Allemagne n'ont pas été exa-
minées par les ministres qui n'en ont pris
connaissance qu'à l'issue du Couseil.

L'invasion par la Suisse
PARIS, 14 octobre. (Ag.) — Le « Petit

Parieien » publié l'information suivante :
A la euite dee deux articlee parus ré-

cemment dans le « Petit Parisien », au su-
jet du pian d'invasion par la Suisse, l'am-
bassade d'Allemagne adressé une note
qui dit notamment : L'idée de peneer que
l'Allemagne, déearmée, dépourvue de mo-
yene de défense les plus élémentairee,
songerait à une offensiv e militaire, est
tellement absurde qu'au fonds il est inu-
tile d'y opposer un dementi. Néanmoins,
en face des assertions réitérées concer-
nant une invaeion allemande, de la Fran-
ce à travere la Suisse, on constate ex-
preasément que ces assertione eont dé-
nuées de tout fondement. Il est évident
qu'elles poureuivent le but de rendre eua-
pecte la volonté de paix de l'Allemagne
et de discréditer son droit à la « Gleich-
berechtigung ».

Dono acte, mais ei la volonté de paix
du troisième Reich est maintenant uni-
versellement miee en doute, les dirigeante
du Reich le doivent avant tout à leur
propre parole, à leurs propres gestee, à
toutee leure actions pleines d'orgueil et
de désir d'expansion, comme à l'organisa-
tion méthodique de l'Allemagne pour la
revanche.

Le mauvais temps
BELGRADE, 14 octobre. — Le mau-

vais temps persiste. On eignale do nou-
vellea inondations. Des rez-de-chaussées
ont été envahis par les eaux.

Obsèques sanglantes
LE CAIRE, 14 octobre. (Havas.) — Au

cours des obsèques d'un membre du par-
ti wafviste une bagarre a éclaté entre la
police 'et la foule. Deis manifestants ont
attaque la police à coupé de pierres.
Vingt personnes ont été blessées. La po-
lice a tire en l'air pour rétablir l'ordre.

Le alni des écoles
GENÈVE, 14 octobre. (Ag.) — M. Er-

win Kopfer, le fameux cambrioleur de
maisons d'écolee, ayant opere en Allema-
gne et en Suisse, a compara samedi de-̂
vant la Cour correctionnelle pour répon-
dre du cambriolage de l'école secondaire
des jeunes filles de Genève en 1933. Il a
été condamné à 18 mois de prieon.

Bourgeoise malgré elle
LAUSANNE, 14 octobre. (Ag.) — Une

ancienne Suédoise, divorcée d'un Suisee,
avait demande pour elle ct pour ea fille
mineure, de ne plus . ètre ressortiseante
Suisse. Les autorités bernoisea ont reje-
té cette demande en ce qui concerne l'en-
fant. Le tribunal federai a fait droit à la
plainte formulée par la mère.

BIBLIOGRAPHIE
L'ECHO ILLUSTRE. — Le numero de

cette semaine est très intéressant. Vous
pourrez sy lire des documentations d'actua-
lité et des articles variés. Les vendanges,
deux pages avec belles photos. Les Scier-
nes» un beau site fribourgeois. Article scien-
tifique : Microbes utiles et nuisibles. En
page de fond : Un murmurc dans la nuit
Pour Ja femme : Recettes et patron gra-
tuit. Actualités suisses et «ìondiales.

Monsieur Lucien TORNAY et ses enfants,
Antoine. Charles, Lucien, Renée. à Marti-
gny-Bourg ;

Mademoiselle Noelle CRETTON. a Marti-
gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Fernand CRETTON,
à Seaux (France) ;

ainsi que les ifamilles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame MARTHE TORNAY
née CRETTON

leur chère épouse , mère , sceur, belle-sceur
et cousine, enlevée à l'affection des siens
dans sa Sóème année, après une courte ma-
ladie , vaillammen t supportée.

L'ensevelissement aura lieu mardi 17 oc-
tobre à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-p art.



St-Maurlce - Rvis
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La soussignée informe la population de
St-Maurice et des environs qu'elle ou-
vrira un
Salon de coiffure
à partir du 16 courant , dans la Maison
Pellissier, Grand'Rue
Ondulations- Miseen plis- Manucure

Travail soigné et service à domicile
Se recommande,

Augusta Défago. Tel. 48.

Palile - Scories Thomas
Pnx toujours avantageux par wagons

FédérafloD valalsaane des Productonrs de Lait. Sion
Maison contròlée. Tel. 13 
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Où faut-il m'assurer ?
Auprès de 1"

\ Assurance Populaire
I de la Société suisse
5 d'Assurances générales sur la vie humaine a Zurich
; basée sur les principes de la mutualité.

Tous les bénéfices aux assurés I
¦ Agent general :
• Edouard Pierroz, Martigny
| Représentants : Henry de Preux, Sierre
: Herm. Monnay, Monthey ; Anat. Guex , Sion
* Edouard Longhi, Martigny.
:............... .................;

ARBRES FRUITIERS
Pour vos plantations

adressez-vous à ta Maison

Gaillard Frères, pépiniéristes, Saxon
Grand choix en abricotiers, pommiers, poiriers. Hautes

tiges et basses-tiges dans les meilleures variétés.
Catalogue à disposition. Tel. No 3.

Imprimerle Rhodanlque — St-Maurice
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: Confections sur mesures pour dames el
: enfants - Tissus dernières nouveautés
: Lingerie dames et messieurs - Articles
i des bébés - Mercerie - Bonneterie -
* Laines ¦¦¦¦¦BLVHeHBaMBeaHaseHBSBsai

H attt oni*ni*a tomntt D'1NSTALLER CHEZ vous
tSOl CrllwUI mS 16II1|J 9I LE CHAUFFAGE AUTOMATIQUE i
Demandez-nous des renseignements sur nos NOUVEAUX types de brùleurs à mazout

LE NATIONAL
LES PLUS SILENCIEUX - LES PLUS ROBUSTES - LES PLUS ÉCONOMIQUES I

HAUT RENDEMENT
SACHAM, Clos de la Filature , CAROUGE-Genève

Ianni Populaire Valaisanne, Sin
Capital et réserves : mr. 1.000.000

OBLIGATIONS à toi (AD D'EPARGNE. «ti depuis 5 fini
aux meilleures conditions

¦¦MMMgMgWWI
H la Ville de Lausanne S. Il

St-Maurice
Soue-vàiamente la véritable flanelle sante irrétrécis-

sable, bande de flanelle au mètre, pour ceinture, tricots,
cale^ons, choix enorme pour Messieurs. Cantisele laine
et coton pour dames et enfants. Pantalea directoire-com-
binaison laine et soie. Dernier prix du jour.

— Timbres verts —

Gramophones gratis
Appareil portatif de tout premier ordre, pro-
duit suisse, av. DISPOSITIF LOOPING
Amplificateti !- d'une audition forte et pure. Dia-
phragme «Spécial-Electro». Arrèt automatique,
Ce gramophone joue dans toutes les positions
voulues. C'est donc l'appareil de vogage
par excellence , que l'on utilisé en tout lieu,
malgré les fortes secousses, qui n'influ-
encent d'aucune facon son rendement.

LOOP

G
R
A
T
I
S

I

Vous recevez ce magnifique gramophone I
GRATIS en achetant mensuellement 3 excel- B
lents disques, 25 cm., produits suisses, pendant j m
un cours laps de temps. ani
Demandez de suite, sans engagement, notre I
catalogue G. avec conditions (et un envoi à Kgl'essai sans aucun frais pour vous). Ejjg
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Fabrique LOCARNO S.A., Locamo 5

POURQUOI toute ia maison doit-
elle savoir que vous vous épilez ?

L'odeur penetrante de tous
les dépilatoires les rend inu-
tilisables pour la femme. Le
premier produit qui n'empes-
te réellement plus du tout
l'entourage est la crème depi-
latole oamphrée HAWAII-
TOVO.
Hawaii-Tovo est la seule ere- i
me dépilatoire suisse qui n'est
plus malodorante.

H. SGHUPBHGH
SOMMET DU GRAND-PONT
SION - Téléphone 422

vend touj ours davantage
gràce a ses belles qualités

calculées a des p r ix
très modiques

I BAN QUE COOPERATIVE SDIS SE I
SIERRE - MARTIGNY - BRIGHE

¦""̂ H^Cfet^̂  
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Baisse depnx
ĵUTODIISIE et

S2LX2 COLOMBE

Eix Super Six

I

1, Hypothèques, Nantis-
sements et Cautions 1

Fùts a vin avinés à vendre
Environ 260 litres, à Fr. 16.— ,

» 220 » » 15.—,
» 140 » » 13.—,
» 33o à 400 1. » 32.—,
» 65o litres » 38.— (chàtaignier),
» 65ò » » 50.— à SO.— (chéne, tous

avec portettes).
Sans portettes, réduction de Fr. 1.50. _
Les prix s'entendent franco votre station contre rem- A__

boursement. Par 5 pièces , 5 % de rabais. a*"m ¦
Ksnnel-Frles, fabrique et commerce de tonneau**

Emmenbrùcke-Lucerne. Tel. 25.057, Lucerne.

RÈME L lì P
Fabrique de Meubles

SION
SOLDENT : 20 chambres à coucher,
differente modèles, 10 salles à man-

ger, bibliothèques, bureaux,
coiffeuses, etc. avec

20 m 40°/0
de RABAIS

Demandez liste de ces meubles et
visitez-les à notre fabrique à

St-Georges, Sion]
Exposition de beaux modèles dans

nos MAGASINS à l'Avenue de
la Gare

Liquidation partielle autorisée par
l'Etat
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VQQPtmMnfffS I Maux de ista¦M 3515 fil gl|Wj "::M Mlgralnaa
BWMMHSIMÉMIMK Douleurs
||̂ |Q{Q|Q^BÌ£éBBH>1 * Yv Intomnlst

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
Pili U 35 IBI di nuli 1.75 la bolle Toutes pharm

CLINIQUE BOISMONT
LAUSANNE - Vennes

HOUVEL ÉTABLISSEMEtlT MEDICAI PRIVE
PODI LE 1UITEIEHT DES MALADIES MEHTALES
ET TERiEUSES

Etats neurastbénips. - Psychopathies.
Intoxicatioos (alcool, morphine. cocaine).
Accidents nerveux en rapport avec la croissance,
le surmenage et l'àge critique.
Crises nerveuses.

Méthodes spéciales et strictement
individualisées de rééducation ct
de psychothérapie.

Cuisine très soignée - Régimes
Direction medicale : Dr P. G U IS A N

Téléphone 25.922

Construction métallique
Ferronnerie de bàtiment

Volets à rouleaux
Grilles pliantes

Stores et tentes
Portes à bascule

Réparations en tous genres

A!" RòUVIN^Tel. 2.09 Tel. 2.09

Le Sédunois
est le petit bout prépare spécialement pour
le goùt valaisan. 'Des milliers fument en
Valais Ies bouts SÉDUNOIS et leur grande
vente :(env. 2 millions de bouts par année)
est la meilleure preuve de leur supériorité.
Pas un emballage de luxe , mais un cigare
de qualité.

C'est un produit de la

S. A. Vender Muhll. à Sion
Fondée en 1815

Les beaux Diablerets sec
MEUBLES Fait manger à plein bec,

DIABLERETS a l'eau__ma__ Tue la soif subito.

A vendre quelques centai-
nes de

Inpes pisi!
laine et soie, prix dérisoire.

Seiler , 11 Quai des Ber-
gues, Genève.

TILSITFabrique de Meubles, Sion ^̂  ^̂
^ 

presque % gnas. pateux et
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Fabrication sulsae
da qualità !

Facilités de payements

D E M A N D E Z
le prospectus No 42

Machines h coudre
HELVETIA

LAUSANNE
Av. Ruchonnet 9

GRANDE BOUCHERIE FIORI
offre

Viande de chèvre. Ire qua'.
1.30 le kg. ; Viande de chè-
vre , 2me qual. 1.10 le kg. ;
Viande de mouton, 2e qual.
2 fr. le kg. ; « Salame nos-
trano », Ire qual. 4 fr. le
kg. : Saucissons de chèvre
150 fr. le kg.

Pour envois supérieurs à
10 kg. Yz du port pavé. Ex-
péditions contre remo rarse-
ment postai. Celestino Fiori,
Brontallo (Val Maggia, Tes-
sin). 16 O

Une bonne montre
Une bonne réparation
J.-R. Hunsperger

Sorbiers 25
La Chaux-de-Fonds

Ex-premier rhabilleur de la
Cortebert Watch Co

Montree J. H. R.
1 an de garantie

Faitee un eesal !
Maison de confiance

fl vendre din3 à 6 mois de crédit, Ire I VIMU W « uiuvueu
marque suisse complète Ir. pour cause départ : Cham-
98.—. Dames. 108.—. Mili- bre à coucher Louis XV
taire 130.—. Anglaise, 2 complète, à 2 lits, armoire à
freins fr. 13S.—, chromée giace, très beau bonheur du
140.—. demi-course 145.—. jour, ainsi qu'un fort char à
Cfaaine ir. 2.90. PédaHes fr. bras à ressorts et freins,
3.20. Seflle 6.80. Frein av. pont de 2.20 s. 1.20 m. Gon-
3.20. Sonnette 0.80. Pneus viendrait pour charroi de
Micheilins 3.90. Chambres à montagne avec un mulet. Le
air 1.50. Vélos occ. Catal. tout en très bon état et à
1933 gratis. bas prix.
Et. Ischy. fabr., Payerae 22. Carval ) Rue chenevièves

FROMAGE DE 9, Vevey. Téléphone 3 25.
On cherche à acheter d'oc-

casion

machine à ecrire
Offres sous P. 4318 S. Pu-

blicitas, Sion. 

GRUYÈRE
de l'été 1932, excellent, très
gras, le meilleur pour la
table et la cuisine, de très

grand rendement !
5 kg. Fr. 2.05

15 kg. Fr. 1.95
30 kg. Fr. 1.90

Faites un essai - vous en
serez sùrement satisfait !...

Dépositaires
sont demandés partout par
bonne maison, pour articles
nouveaux, à renouvellement,
écoulement facile et et lais-
sant bon bénéfice. Petit capi-
tal nécessaire . Ecrire à Case
Postale 26, Lausanne 9.

Hans BACHMANNans urtviinaun CHEZ VOUS
FROMAGES EN GROS rapidement et à peu de frais

I \XI vous Pouvez apprendre Ies
LUC€m€ IV langues, lortliographe et la

——————————————— sténographie. en suivant les
imi! n fcl fS ~ Il cours de J'ECOLE MODER-BOUL HHOERli li II 5 li 91 II r n NE PAR CORRESPONDAN -

U U U il IE II II li II CE. Dépt V. Lausanne <av.
On demande jeune homme de Cour 71bis). Programme

comme tei pour entrer en gratuit sur demande.
apprentissage . De suite ou a —
convenir. A vendre

Mème adressé à piacer un MaaLiaa m JLmmwmm
A vendre

itìiìéis
portatale, prix de faveur.

Offres sous P. 4148 S. à
Publicitas. Sion. 

jeune ouvrier
S'adresser ch'z Kasstl i,

boulangerie , Monthey .

Beau fayard
cond. int. 4-5 pi., en parfait , . . .
A i; i t à vendre sec< à vendre à bas Pnx-état, a vendre. S'adresser à H. Emery,

S'adr. J. D. Pahud, ing., Hotel de la Poste, St-Gin-
4. Lion d'Or, Lausanne. golph (Suisse).


