
Tous les eouilibres
Ce n'est pas l'équilibre budgétaire

ni l'esprit de patriotisme qui donnent
beaucoup d'inquiétude aux amis de la
France — et ils sont nombreux, sur-
tout en ce moment.

Nous savons tous que, sous ce rap-
port, notre puissante voisine sera tou-
{jours à ìa hauteur des circonstances.
LTKstoire de tous les temps le prouve.

Sans remonter bien haut, n'avons-
nous pas encore tous à la mémoire la
dégringolade du frane qui, descendu à
deux sous, paraissait toucher le fond,
lorsque d'un coup de reins le minis-
tère Poincaré rétablit la situation.

Le frane n'a pour ainsi dire plus
foougé depuis. Remonté à quatre sous
de notre monnaie, il a tenu le coup
contre le dollar américain et contre la
livre sterling anglaise.

Quant au patriotisme, le clairon de
la frontière le réveiile superbement le
jour où il semble endormi ou émascu-
le.L 'épée de Roncevaux ou les souve-
3ttirs de la Marne font toujours battre
ile cceur du Francais.

Nous sommes moins rassuré sur l'à-
me religieuse des jeunes générations.

Àu nombre des interpellations qui
«ncomibrent le Bureau de la Chambre
des députés, il s'en trouve une qui a
trait au scandale donne cet été par les
instituteurs au Congrès de Paris.

Ah ! si Ferry et Buisson vivaient en-
core, reconnaitraient-ils leurs fameuses
lois sur rinstruction primaire ?

C'est peu probable.
Sous prétexte de neutralité absolue,

on avait laìcisé les manuels scolaires
à ce degré d'absurdité que le nom de
Dieu n'y figurali mème plus.

Ainsi dans les Fables de La Fontai-
ne, on avait mis :
Petit poisson deviend ra grand

si l'on lui prète vie.
remplacant le mot Dieu par l'on.

Qu'en était-il résulte pour l'enfance
et la jeunesse ?

Un nihilisme compiet.
Les instituteurs de la République ra-

dicale ne surent pas reconnaitre cette
yérité pourtant expérimentale que l'E-
cole et l'Eglise sont également néces-
saires.

Renan lui-mème, qui fut du mème
tonneau, leur avait dit qu'une nation
ne peut pas plus se passer de l'une que
de l'autre.

Il eùt fallu élever l'école à coté de
l'église ; on a voulu construire l'une
sur les ruines de l'autre, et la France
n'a pas fini de supporter les consé-
quences de cette erreur sectaire.

Les instituteurs eux-mèmes, entraì-
nés par le mouvement, et de cascade
en cascade, ont fini par devenir plus
nihilistes que leurs élèves qui étaient
encore retenus sur la pente par leurs
parents.

Ne trouvant qu 'utopie et chimère
dans l'enseignement d'une morale in-
dópendante, ils n'ont plus vu ni guide,
ni rènes, ni bou ssole, et, au Congrès
de Paris, ils ont pu , sans susciter au-
trement de protestations, poser la ques-
tion de l'obligation du service militai-
re, comme une interrogation discuta-
ble.

C'est, là-dessus, que va rouler l'Inter-
pellation.

Tout dernièrement, le ministre de
l'instruction publique a condamné plus
ou moins explicitement ces lamenta-
bles tendances.

C'était une confession.

Mais ce qui vaudrait mieux encore,
c'est le coup de barre, non pas en ar-
rière, mais dans une autre direction.

Aura-t-on le courage de le donner
en réponse à l'interpellation ?

C'est peu probable.
La politique de l'union des Gauches

ne le permettrait pas.
Pourtant , avec son genie clair, la

France a mieux à faire que de conti-
nuer la grande erreur à laquelle le ge-
nie d'Emmanuel Kant a donne trop
longtemps une autorité deploratole.

Nous ne voulons rien exagérer. Les
instituteurs n'avaient pas recu le mot
d'ordre de critìquer et de combattre la
religion, iraais celui de former des ca-
ractères et de fortifier des àmes en
dehors de tout esprit religieux.

Point de catéchisme et pourtant tou-
tes les obligations morales réelles du
catéchisme !

Or, cette morale s'est révélée trop
abstraite, trop subtile et trop difficile
pour ètre enseignée comme une règie
de vie.

Le plus grand nombre d'enfants,
ainsi élevés, ont pu ètre repris par le
cure de leurs paroisses avec l'instruc-
tion religieuse nécessaire pour la pre-
mière communion.

Mais ce sont les instituteurs qui, à
force de cotoyer les précipices, ont
trouve l'aspérité qui les a fait choir
dans tous les abimes.

Nous attendons avec une curiosile
attentive les déclarations de principe
du ministre de l'instruction publique.

Ch. Saint-Maurice.

Le budget de 1934 et l'exposé
du Conseil d'Etat

Ainsi que nous J'avons mentionné dans
notre édrtion de samedi, le Conseil d'Etat
a arrété son projet de budget pour l'exer-
cice de 1934 aux chiffres ci-après :
en dépenses fr. .12,430,622 —
en recettes fr. 10,910,594.—

soit un déficit presume de fr. 1,520,028.—
Voiei l'exposé du gouvernement :
La sèrie d'années qui bouclent par un dé-

ficit continue donc. Voiei quelques chiffres:
en 1931 fr. 844,314.—
en 1932 fr. 984,974.—
en 1933 fr. 843,381.—
en 1934 fr. 1,520,028.—

Ce déficit sera diminué si une réduction
est opérée sur les traitements et salaires,
ou par l'inscription éventuelle dans les re-
cettes de la part du canton là l'impòt fe-
derai de crise.

Mais Ies budgets ne contiennent pas tou-
tes les dépenses qui ont été effectivemenr
faites. On a dù avoir recours à des emprunts
pour la construction des routes de monta-
gne et des bisses, pour l'assainissement de
la plaine du Rhóne, pour les dommages
causes par des inondations, ainsi ique pour
la réfection de la route cantonale. Le mon-
tani utilisé pour l'exécution de ces ceuvres,
et dont les dépenses ont été couvertes par
des emprunts , s'élevak pour :

1931 à fr. 942,063.—
11932 à fr. .1,331,268.—
133, au ,15 IX , ù fr. 1,137,951.—

Un examen plus approfondi du proje t de
budget nous méne à la constatation des faits
suivants :

(Le budget ne contient aucune dépense ex-
traordinaire qui pourrait ètre uniquement
attribuée à la crise que nous traversons, à
l'exception cependant , de la somme qui y
est prévue pour l'assurance contre le chò-
mage.

Les déficits proviennent principalement de
l'augmentation constante des frais d'admi-
nistration des subventions, du coùt dentre-
tien de notre réseau routier, coùt qui va en
augmentant d'année en année.

La crise qui se fait sentir entraine une
diminution inquiétante des recettes. Compa-

rativement au budget 1933, nous devons
constater une régression dans les prineipa-
les recettes, que nous indiquons comme
suit :

Fr.
1. Impót sur la fortune person-

nes physique 10,000.—
2. Impót sur le revenu des S. A. 100,000.—
3. Impóts et redev. sur les for-

ces hydrauliques 23,500.—
4. Suppression de l'impòt de

guerre 55,000 —
5. Timbre cantonal (enregis-

trem. et adm.) 60,000.—
6. Part du canton au timbre féd. 30,000.—
7. Patentes colportage 5,000.—
8. Diminution de la subvention

federai pour l'enseignement ,
envion 53,000.—

9. Diminution de la subv. fe-
derale pour travaux publics 45,000.—

•10. Taxes sur les véhicules à
moteur • 50,000.-

11. Part du canton au bénéfice
Banque cantonale 65,000 —

12. Part du canton au bénéfice
¦Banque nationale 10,000 —

i3. Monopole federai sur les
spiritueux 20,000.—

44. Produit des immeubles 8,000 —
15. Intérèt du capital dot. Ban-

que cantonale 21.500.—

Ttotal 556,000.—
Les indices marquant Ja fin de la crise ne

sont encore guère visibles pour le moment,
et les effets néfastes qui découlent d'une
telle situation auront une répercussion dé-
plorable sur notre vie économique pendant
de longues années encore .

La diminution des recettes atteindra , ces
années prochaines, un niveau plus bas en-
core, ou tout su moins semblable à celui
qu 'enregistrera le prochain exercice.

II serait impardonnable de boucler nos
comptes d'Etat par des déficits continuels,
et d'augmenter constamment de ce iait , no-
tre dette cantonale.

Pour remédier 'à cet état de choses, il ne
reste qu 'à applìquer Jes mesures qui sont
d'idées par Jes circonstances : ou bien ra-
mener nos dépenses au niveau de nos re-
cettes, ou alors augmenter nos recettes pour
combler le déficit résultant d'une augmen-
tation de nos dépenses, enfin chercher par
une réduction des dépenses d'une part et la
création de nouvelles recettes d'autre part,
à .rétablir l'équilibre des finances cantona-
les.

Le Conseil d'Etat ne manquera certaine-
ment pas d'examiner sans retard toutes les
propositions qui pourraient lui ètre sr/umi-
ses, et est méme prè t à présenter à la Hau-
te Assemblée, déj à dans la prochaine ses-
sion, différents proj ets qui nous procure-
raient une augmentation sensible de nos
recettes.

(Nous citons entr 'autres :
L'augmentation du taux de l'impòt , !a mi-

se sur pied d'un impót sur les successions
et donations , ou d'un impót extraordinaire
de crise, ou enfin de l'augmentation du
prix du sei.

Nous spulignons que Je Conseil d'Etat n 'est
pas compétent lui-mème pour prendre tou-
tes ces mesures. L'augmenta t ion du taux
de l'impòt est de la compétence du Grand
Conseil, tandis que les autres proj ets doi-
vent ètre soumis à la consultation populai-
re. »

Les plans des villes
et la protection des droits

d'auteur
(De notre correspondant auprès

du Tribunal federai)
Lausanne, 20 octobre.

Il existe un pian officiel de la ville de
Zurich, auquel eet annexó une liste des
ruee et qui a été établi , à l'échells de
1 : 15,000, par lee organes competente de
la Municipalité sur la base des plans ca-
daetraux. Un certain K. èdita de eon co-
té, en 1931, un guide de la ville de Zurich,
accompagno d'un pian qui était, dane eee
grandes lignee, une reproduction pure et
simple du pian officiel. L'échelle était
toutefoie réduite à 1 : 17,500.

Les autorités zurichoises, eetimant que
cette imitation constituait une violation
des droits d'auteur de la ville, firent eé-
queetrer la brochure de K. La ville inten-
ta ensuite au plagiaire une action civile
devant le Tribunal cantonal de Zurich,
eaisi camme inetance unique, en vertu de
la loi federal e du 7 décembre 1922. Elle
demandali aux juges d'interdrie de ven-
dre le guide èdite par lui.

•Celui-ci fit valoir qu'il ne s'agissait ici

d une oeuvre littéraire ou artistique, mais
d'une publication officielle qui, aux ter-
mes de l'art. 23 de la loi, n'eet pas proté-
gée. D'autre part, d'après l'art. 970 du
Code civil, les plans cadaetraux qui ap-
partiennent au regietre foncier, eont pu-
blics et doivent étre communiqué.? à qui
les demandé, de sorte que, pour cette rai-
son déjà, ils ne peuvent ètre protégés. -

Le Tribunal cantonal zurichois a ad-
mis l'action et le Tribunal federai , appe-
lé à examiner un recours contre ce juge-
ment, e'est prononce dans le mème sens.

En vertu de l'art, ler de la loi sur le
droit d'auteur, il y a lieu de considérer
comme dee ceuvres littéraires mème des
cartes géographiquee ou des plans topo-
graphiquee, e'ile ont un certain degré
d'originalité. On ne eaurait, cela va de
eoi, interpréter rigoureusement cette der-
nière condition en ce qui concerne Jes
plans topographiques, car, de par leur na-
ture mème, ceux-ci ne peuvent ètre modi-
fiés que dans une mesure très limitée.
Dane le cas particulier , toutefoie, le ca-
ractère d'originalité exiete, en ce sens que
lei pian de la ville de Zurich n'est pae uns
eimple reproduction du pian cadastral. Le
trace des routes, par exemple, n'a pu ètre
indiqué exactement à l'échelle generale du
pian, car il eùt été très souvent presque
imperceptible. Celui qui veut éditer un
pian traduisant fidèlement la réalité et
qui eoit néanmoine lisible doit précisé-
ment rechercher un rapport exact entre
la largeur des routes et l'échelle genera-
le, et il y a là oeuvre originale, jusqu'à un
certain point.

L argument tire du caractère officiel du
pian est eans fondement. D'une part, il ne
s'agit nullement, ainsi que nous l'avons dit.
d'une reproduction pure et eimple, en plus
petit, du pian cadastral, et, d'autre part.
le pian eet offert en vente au public, com-
me tout autre article de librairie, eane
qu'aucune contrainte soit exercée quant
à l'usage de ce pian.

Le recourant avait invoqué enfin pour
.sa défense le fait que la ville de Zurich
a donne à une autre maieon d'édition
l'autorisation d'utiliser le pian officiel. Il
n'en découlait toutefoie pour lui aucun
droit de prétendre à la méme autorisa-
tion et encore moins de plagier, eane au-
cune corte de permieeion, le pian officiel
de la ville.

W. 0.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

La situation des catholiques
allemands

Le gouvernement de M. Hitler est arri-
vé à grand'peine à conclure un traité
avec une puissance étrangère. Mais il
éprouvé plue grand'peine encore à en
respecter les stipulations.

Il s'agit du concordai avec le Vatican.
Or, en dépit de cet engagement, les

persécutions n'ont pae ceesé. Sans doute,
M. Hitler n'y pousse-t-il pae ; ces mani-
feetatione l'embaraesent forcément.

Lee eévices ont été pouseée à tei point
que le cardinal Bertram, archevèque de
Breslau et président de la Conférence
épiecopale de Fulda, s'est décide à publier
hier, dans la « Gazette Populaire de Hau-
te-Silésie », une lettre pastorale, dans la-
quelle, tout en assurant le Troisième Em-
pire de la loyauté des catholiques, il fait
appel, au nom de toue les évèques alle-
mande, aux autorités nationalee-socialis-
tes, lee priant de ceseer toute persécution
des catholiques pour la politique qu'ils
favorisèrent sous la république weima-
rienne.

Le gouvernement allemand n'a pas osé
interdire la publication de ce qui, sous
forme courtoiee, est un véritable acte
d'accusation. Et il a fait relàcher l'ancien
ministre du centre, M. Hirtsiefer, qui, lors
de son arrestation, fut odieusement ba-
foué par les miliciens de M. Hitler. Maie
il faudra d'autres mesures.

Ausei l'arrivée à Rome d'un fonction-
naire allemand du ministère de l'Intérieur
en la personne de M. Buttmann, n'a pas
surpris.

On se eouvient que le bruit de difficul-
tés d'application du Concordai avec le

Bernadette Soubirous
La petite paysanne francaise à qui la Vierge
apparut à La grotte miraculeuse de Lourdes
qui sera canonisée le 8 décembre prochain,

Fète de l'Immaculée Conception.

Reich s'était répandu à Rome au début' de
septembre. Il fui alore question d'un nou-
veau voyage de M. von Papen, que celui-
ci aurait fait pour régler les diverses ques-
tions encore en litigo. ,

Quelques jours aprèe, le 10 septembre,
le 'Concordai était ratifié, mais, en mème
tempe, le Saint-Siège remettait au gou-
vernement du Reich un rapport concer-
nant l'interprétation du Concordai et ce-
lui-ci déclarait qu'il était prèt à trailer
le plue rapidement possible lee questiona
mentionnées dans le memorandum du
du Vatican afin d'arriver à un accord ré-
ciproque correspondant à la lettre et à
l'esprit du Concordai.

La ratification ne mettait donc pas fin
à la négociation. Celle-ci va donc repren-
drè.

Quels soni les points en litige ?
Ile se rapportent principalement à l'e-

xistence et à l'activité des organisatione
catholiques : ile se rapportent égale-
ment à la liberté pour les catholiques al-
lemande d'expoeer publiquement, mème
par la presse, lee doctrines et les règles de
la foi et de la morale. Il eemble qua Ics
points sur lesquele l'application du con-
cordai pour le gouvernement allemand
différent de l'interprétation du Saint-Siè-
ge aient été signalée à celui-ci par lee ca-
tholiquee allemands.

La bataille lioanie fraise
M. Daladier et M. Lamoureux ont peut-

ètre eu raieon de garder un mutismo pro-
longé eur leurs intentions . Car, dèe qu'il
a été connu, leur projet a fait l'unanimité,
maie contre lui . Et la commieeion dee
finances lui fait eubire les tortures les
plus raffinéee !

Que serait-il déjà advenu si la procedu-
re d'extrème urgence n'avait pas été vo-
tée ? La discusion publique né s'ouvrira,
comme nous l'avone annoncé, que diman-
che pour se poursuivre lundi, mardi, mer-
credi, à moins que d'ici-Ià ne retentiese le
glas qui accompagno les chutes ministé-
rielles. ,

Ainei M. Daladier connaitrait le mème
sort que M. Paul-Boncour. Celui-ci, en ef-
fet, tomba sous lee coupé des socialistes
à la remorque de la C. G. T., qui comman-
dé, ordonné, et à laquelle M. Leon Blum
obéit au doigt et à l'oeil.

Allone-nous vers une issue tragique ?
Que la situation .soit grave, personne ne
le conteste ! La lecon s'annonce sevère
et dure pour ceux qui n'ont pas eu se dó-
barraseer de l'emprise socialiste, qui ont
cru que l'on pouvait restaurer Ies finan-
ces de leur pays avec le concours des pè-
cheurs en eau trouble , utopie dangereu-
ee qui risque d'ètre criminelle.

Quoi qu'il en eoit, la discussion traine
en longueur à la commission dee finan-
ces. Radicaux et socialistes sont toujours
à la recherche de l'éternelle formule d'ac-
cord.

Quant à MM. Daladier, Lamoureux et
Bonnet, ce qu 'ile cherchent, eux , ce sont
des reseourcee pour rétablir l'ordre dans
les finances publiques. Les trouveront-ils
jamais ?
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tatti Boiata en néve
La conférence dee représentants de Ja

National Farm Holidays Aeeociation a
votò la grève nationale. Celle-ci a débuté
aujourd'hui samedi dans cinq Etats du
Nord : Minnesota, North-Dakota, South-
Dakota, Visconsin et Iowa. Cette associa-
ition groupe 2,000,000 de membres et ses
dirigeants croient que la grève aura lieu
effectivement dans 24 Etats.

Cette association a vote le texte d'une
proclamaion disant que lee fermiers ne
paieront plus leurs impóts ni les intérèts
d'aucune sorte qui résulteront de toute
expulsion et n'achèteront que le strici né-
cessaire ils échangeront leurs produits
cantre les services dee travailleurs et des
ehómeure sur une baee équitable, pendant
la durée de la grève.

La proclamatici! reclame une inflation
monetane, la garantie pour lee fermiers
que leur production leur laissera un juete
bénéfice et condamné enfin comme crimi-
nel le pian de réduction de la production
du blé, du maie, du coton, etc. Elle re-
clame à la place un code agricole régle-
mentant la concurrence du travail.

Projeté hors d'un avion
A Chabreloche, un avion militaire qui

.venait d'Aulnat et se dirigeait eur Lyon-
Bron, s'est abattu sur le eoi.

Lee conditione atmosphériques contrai-
gnaient l'avion à voler bas et quand le
pilote voulut reprendrè de la hauteur,
l'appareil se mit en vrille. Le paseager,
adjudant-mécanicien Dulac, de la Sme es-
cadrille du 36me régiment d'aviation de
Lyon-Bron, qui n'était pae attaché, fut
projeté hors de l'avion et descendit en
parachute. Malheureusement, le parachute
se déchira et Dulac tomba lourdement eur
le sol, ee blessant aux jambee.

Plus heureux, le caporal chef-pilote
Giselon, malgré un atterrissage ei bruta!
que l'avion fut détruit, est sorti indemne
de l'accident.

Le voi des documents militaires
de Toulon

Le juge d'instruction, qui a la chargé
de l'affaire du voi de documents militai-
xes découverte à Toulon et que noue
avone relatée, a procede au dépouillement
dee nombreuees pièces constituant le dos-
sier de Vidal, deseinatéur à l'arsenal, et
de l'agent d'affaires Camille André. On
croit savoir que les documents détournés
eont des plans de soue-marine et des des-
eins de nouvelles torpillee. Cee piècee, qui
m'ont pas été livréee à l'étranger, étaient
tombées aux maine d'agente du contre-
espionnage francais, au service duquel
iVidal et André étaient entrés.

Le crime de Saint-Leu-la-Forét
L'enquète eur l'assassinai de Mlle Du-

tel, à SaintLeu-la-Forèt, s'eet poursuivie
sane apporter de fait nouveau. La femme
en noir, qui était descendue du train, lun-
di dernier, a été retrouvée et interrogée;
elle a fourni un emploi de son temps qui
a été reconnu exact.

La chaussée sanglante
Un terrible accident s'est produit à Mur-

de-Bretagne, dane l'arrondissement de
Loudéac (Gòtes-du-Nord, France).

Un camion automobile appartenant à
un cirque qui descendait une còte rapi-
de, a fait une embardée, enfoncant trois
étalages de forains et renversant deux
femmes et deux enfants dont il a broyé la
tète. Une quinzaine de personnes ont été
plus ou moins grièvement blessées.

Le conducteur du camion a déclaré
qu'il n'était plue maitre de ea direction ,
lune pièce eesentielle s'étant eans doute
irompue.

L Pie judiciaire
d'une vaste enìrepiise d'assassinai
Devant la Cour d assises d Aix-en-

Provence (France) a commence aujour-
d'hui les débats d'une grosse affaire d'es-
croquerie à l'assurance et d'une vaste en-
treprise d'assassinate, pour lesquelles
coinparaieeent, comme principaux accu-
sés, Georges Sarret et les soeurs Schmid.

•Ce trio internai, dont les forfaite et mé-
faits multiples soni dominés par une hor-
reur inèdite : la diseolution dane un bain
d'acide sulfurique des corps de deux de
leurs victimes préalablement aseaeeinées,
l'une d'un coup de fusil, l'autre d'un, coup
de revolver : un nommé Chambon, dit
Duverger et Mme Ballandreaux.

Procès monetre par l'accumulation des
détails où sera évoquée l'ombre d'une
troisième et touchante vcitime des accu-
sés : celle de la tubereuleuse Magali Her-
bin. Ils l'avaient recueillie dans une ac-
quette villa et semblaient la soigner avec
un dévouement de philanthropee. En réa-
lité, ile lui impoeaient le regime le plus
propre à la précipiter au tombeau : sor-
ties nocturnes agrémentées de tournées
de cocktails ; nourriture trop riche ; ex-
eès de toute sorte.

Les trois misérables firent mieux enco-
re, puisque, devant ea résistance à mou-
rir assez rapidement , ils empoisonnèrenl
Magali Herbin avec dee sels de zinc.

Cette troisième victime fut enterrée
sous le nom d'une dee sceurs Sclimidt, Ca-
therine. Celle-ci, installée au préalable,
tour à tour, dans un palace de la Prome-
nade dee Anglais, à Nice, et dans un
grand hotel de Marseille, avait contraete
différentes assurances eur la vie, formant.
le total de 1,700,000 francs.

Sarret, de eon vrai nom Sarrejani , is-
su d'une famille grecque, naquit à Tries-
te, alors ville autrichienne. Intelligent,
aetucieux, retore, ea subtilité d'avocai
conseil, aux diplómes incertains mais à la
rouerie evidente, lui a permis de faire
durer l'instruction de l'affaire pendant
plus de deux ans et demi. Les soeurs Phi-
lomène et Catherine Schmidt, ses compa-
gnes dans toute l'acceptation immorale
que peut comporter l'assemblage de trois
ètres de cet acabit, eont deux Bavaroises.
Elles furent, l'une et l'autre, mariées à
des Francais qui mirent à mourir tant de
célérité et de discrétion qu'à la lumière
des tragédies ultérieuree, leur trépae lais-
se place à toutes les conjecturee.

C'était un guet-apens
Les trois gardes-frontière dont les ca-

davres ont été retrouvée dans un refuge
de la frontière italo-autrichienne, dans le
vai Passina, auraient été victimes d'un
guet-apens dresse par des contrebandiers .
Cette hypothèse est confirmée par I'éta t
des cadavree. En effet , les gardes ont été
abattue à coupé de feu , puis les corps ont
été frappés à coups de piolets.

Deux prètres obtiennent leur brevet
de pilote

Pour la première fois en France , deux
prètres en exercice : l'abbé Papillon , au-
imonier de l'abbaye de Valloires (Som-
me), et l'abbé Charlon, de Lille, ont pascè
avec succès sur l'aérodrome de Berck , le
brevet de pilotage.

Une jeune mariée japonaise avait oublié
le nom de son mari et 1 ìadresse coniugale

Une jeune femme de la campagne, arri-
vée à Tokio où elle s'était mariée le jour
mème s'absenta, après la cérémonie imp-
ilale, pour aller chez le coiffeur. Par la
suite, elle perdit eon chemin et fut obli-
gée de s'adresser à un agent de police
auquel elle dut avouer qu'elle avait ou-
blié l'adresse de son mari et jusqu 'au noin
de ce dernier.

•La police dut entrer en communieati )ii

avec des parents de la j eune étourdie,
leequels étaient restée dans le village na-
tal. La jeune femme fut enfin rendue à
eon époux dévoré d'inquiétude.

Près de Messine, on construit un pliare
qui sera surmonté

d'une gigantesque statue de la Vierge
On construit actuellement, dane la baie

de Messine, un phare au sommet duquel
se dressora une statue gigantesque de la
madone. Les feux éclairants la mer eor-
tiront de sa téle.' Aux piede du phare, ee-
ra gravee en lettree énormes, l'inscription
suivante : « Je te bénis, toi et ta ville ».

D'après la tradition messinoise, ces pa-
roles auraient été adressées par la Vier-
ge en l'an 42 aprèe Jésus-Christ, à un ha-
bitant de la cité.

L'inauguration du phare donnera lieu
à une cérémonie solennelle. Marconi se
rendra pour la circonstance, à Jérusalem
et se servirà de la lampe qui brulé sur le
tombeau du Christ pour allumer le phare
par radio au moyen des ondes ultra -
courtes.

Curieux cas de somnanbulisme
Le docteur J. H. Schulz, spécialiste des

maladies nerveuses, à Berlin, «'occupé ac-
tuellement d'un cas très curieux de som-
narabulisme collectif.

Il s'agit d'une famille allemande à be-
nedite particulièrement chargée. Tant du
coté du pére que de celui de la mère, les
grands parents étaient somnambules. Ac-
tuellement, les quatre enfants issus de ce
mariage se promènent toute la nuit.

Dernièrement, les six personnes qui
constituent cette famille avaient quitte
leurs lits preeque à la mème heure et, à
3 heuree du matin, un grand miroir qui
ee trouvait dans la salle .à manger s'é-
croulait avec fracas, heurté par une chai-
se. Le pére et la mère se réveillèrent en
eursaut. Ils purent constater qu'ils se
trouvaient assis à leurs places respective
à la grande table. Chacun des quatre en-
fants dormait profondément sur la chai-
se qu'il avait l'habitude d'occuper pen-
dant les repas.

Un évèque, dix prètres
et quatre catholiques lithuaniens libérés

des géoles sovìétiques
Un évèque, dix prètres catholiques li-

thuaniens et quatre la'iques détenus de-
puis plusieurs années dans dee prisons eo-
viétiques ou idee camps de concentration,
notamment celui de Solovki, ont été ren-
dus aux autorités lithuaniennes en echan-
ge de vingt-quatre eommunistes condam-
nés en Lithuanie. ,-

Sur tout le parcours, depuis la frontiè-
re letto-eoviétique jusqu'à Kaunas, la po-
pulation lithuanienne et lettone a salué en
foule lee prisonnière libérés.

Le eoir, à Kaunas, la gare et la place
étaient trop petites pour contenir toue
ceux qui étaient venus lee accueillir. Les
représentants des autorités ecclésiastique
et civile ont salué les prisonnière.

NOUVELLES SUISSES
Ila [olpDilem albe aa iettai

Un colporteur inconnu se presentali au
domicile de M. Bourquin. garagiste à Ve-
vey, offrant du papier à lettres. La fillette
de M. Bourquin lui répondit que son papa
était à son bureau et qu 'il devait s'adres-
ser au rez-de-chauesée. Peu d'instants
après, M. Bourquin , qui se trouvait , dans
son atelier , revenant à son bureau , cons-
tata que son portefeuille. place dans une
poche de son veston , supend u derrière la
porte du bureau , avait disparu.

Ce portefeuille contenait un billet de
fr. 1000 et fr. 40 en monnaie.

La Sùreté chargée de cette affaire s'est
livrèe à de nombreuses iuvestigations dans

: ' : :' ¦¦': ¦ ¦̂ ¦:'L%5

le but de découvrir 1 auteur de ce voi,
qu'on a immédiatement suppose ètre le
colporteur.

Ayant été rapidement indentifié, hier
après-midi, vers 16 heuree, un inspecteur
de la Sùreté l'appréhendait dans un ca-
fé de Lausanne. H a óté trouve porteur
de fr. 480, tandis qu'une somme de fr. 500
a été retrouvée dans un café de Vevey ;
c'est dans ce café qu'il avait effectué le
change du billet de 1000 francs.

Le personnage, arrété alors qu'il était
en état d'ébriété, nie contre tonte éviden-
ce. Il s'agit d'un nommé Louis G., Ber-
nois, boulanger-colporteur. Il sera mis à
la disposition du Juge de paix de Lau-
sanne.

Vers le scrutin neuchàtelois
En vue de l'élection d'un conseiller d'E-

tat rendue nécessaire par la mort de M.
Alfred Clottu, lee comités des trois partis
bourgeois neuchàtelois ont fait une dé-
marche auprès de M. Jean Humbert, file,
induetriel à La Chaux-de-Fonde. M. Hum-
bert a accepté la candidature et sera ain-
si, sous réserve de ratification par les as-
semblées de délégués dee partis radicai,
liberal et progressiste national, le candi-
dat bourgeois oppose, le 12 novembre, au
candidat socialiste. M. Humbert ee ratta-
che au parti liberal.

De son coté, le parti eocialiste de Neu-
chàtel a décide à l'unanimité de présenter
au congrèe cantonal du parti la candida-
ture de M. Paul Graber , coneeiller natio-
nal.

Encore un !
A Lausanne vient de paraitre le pre-

mier numero de « La Voix nationale »,
ergane nationaliete deetiné à la défense
du programme politique social et écono-
mique du Front national.

L'exploit d'un chauffard
Un automobiliste dont on ignore l'iden-

tité, car il a pris la fuite , a renverse, à
l'avenue Recordon , à Lausanne, un pié-
ton, M. Auguste Zontone, 42 ans, cimen-
teur, habitant Cour, qui a été relevé avec
de graves blessures, une jambe cassée,
des piaies au visage et une fracture pro-
hable du cràne. Il a été transporté à
l'Hópital cantonal dan s une ambulanee
par lee soins de la police.

Une enquète a été immédiatement ou-
verte pour découvrir le làche personna-
ge, auteur de l'accident. Cette enquète se-
rait près d'aboutir. De très lourdee char-
gée pèsent sur un automobiliste dont on
poeeède l'identité.

Eepérons que la punition eera, comme
il se doit, extrèmement rigoureuse. .

Un ouvrier tombe d'un toit
Un terrible accident du travail s'est

produit dans le chantier de M. Zappeli,
entrepreneur, au chemin de Bonne-Espé-
rance, à Lausanne. Un malheureux ma-
noeuvre nommé Charles Giappini, domi-
cilié à Pully-Nord, qui travaillait au troi-
sième étage d'un immeuble en construc-
tion, est tombe de tonte cette hauteur eur
le sol où il demeura inanime. M. Giappini
eet grièvement blessé ; il a été transporté
à rhòpital cantonal.

Il s'agirait bien d'un crime
Le « Nouvelliste » a relaté l'énigmati-

que mort du jeune Krummenacher, d'Al-
lières, Vaud, dont on a retrouvé le corps
dans l'Hongrin.

L'autopsie a amene de telles révéla-
tione qu'il n'est plus possible d'écarter
rhypothèse d'un crime. En effet , la victi-
me portait , outre de nombreuses blessures
à la lète, trois marques de coups donnés
avec un instrument contondant , en l'oc-
currence un couteau non ouvert. De plus,
elle avait les deux bras caseés, suite, af-
firme-t-on d'une pase du coup du « pére

Francois » qui lui fut faite avec brutalité
par son agresseur. Par ailleurs, il ne pa-
rait pae vraisemblable que le corps ait été
precipite dans l'Hongrin d'un des escax-
pements de la berge. L'aeeasein doit avoir
porte sa victime sur une assez longue dis-
tance puis déposée dans les flots.

Pendant que se dèroulaient les funé-
railles du jeune Krummenacher, lee auto-
rités rjudiciaires procédaient à l'arresta-
tion de l'aseassin presume, le jeune J.,
qui devait ee marier prochainement et qui
était en quète de l'argent nécessaire. Il a
été incarcerò à Bulle, où il a été immé-
diatement soumis à un interrogatone ser-
re.

La création d'itine Banque cantonale
genevoise ne semble pas opportune

Lia commission consultative convoquée
par le Conseil d'Etat genevois eur la
question de la Banque cantonale, s'est
réunie sous la présidence de M. Picòt,
chef du Département dee finances. La
plus grande partie des délégués, sans se
prononcer définitivement sur le princi-
pe de l'utilité d'une Banque cantonale, ont
exprimé une opinion negative à l'égard de
l'idée de constituer dèe maintenant cet
etablissement.

M. R. Jouvet, pour la Chambre de com-
merce, a présente un long rapport dont
la conclueion est nettement negative ; M.
Gauthier, président de la Chambre de la
Bourse, MM. E. Odier, Gilliand et Gniie-
ron, au nom des trois groupes des ban-
quee de la place (banques privéee, établis-
sements de crédits genevois et confédé-
rés), se sont raliiés aux conclusione de la
Chambre de commerce. Une opinion plus
affirmative n'a été emise que par M. Chce-
nau, préeident de la Caisee de prèts sur
gages, qui collaborerai volontiere à uno
fusion des établissemente officiels et ver-
rai! là une source d'économies, et par M,
Rosselet pour l'union des syndicats.

Un bain force... et malodorant
Echappant à la surveillance de ea ma-

man, un petit garcon de 2 ans, Pierre
Freymond, file de M. Adrien Freymond,
agrieulteur, à Montricher, Vaud, est tom-
be dans la fosse à purin d'une propriété
voisine.

On avait charrié le fumier ces jours
derniers et la fosse n'avait j>as été recou-
verte.

• Attiré par lee cris, M. Paul Morel ac-
courut et retira de la fosee le petit Pier-
re qui était eur le point de ee noyer.:
L'enfant e'en tire heureusement sans
grand dommage, espérons qu'il ne eé rea-
eentira pas de ce bain force... et malodo-
rant.

Un enfant renverse par une auto
M. Walther Schmidt, voyageur de com-

merce, demeurant à Zurich, venait de
Lausanne en automobile et rentrait à son
domicile.

Arrivé près de Moudon, au moment où
il croisait un char attelé de deux che-
vaux, conduits par M. Villommet, agri-
eulteur à Moudon, un enfant, le jeune
Daniel Faucherre, àgé de cinq ans, tra-
versa soudainément la route.

L'automobiliste ne put l'éviter. L'en-
fant fut heurté par l'aile gauche avant
et projeté sur la chauesée.

M. W. Schmidt le transporta chez M. le
Dr Goin. à Moudon , qui diagnostiqua une
fracture du bras et une contusion au ge-
nou.

Gros déficit en vue dans le canton
de St-Gall

Le projet de budget du canton de Sl>
Gali pour 1934, tei qu 'il ressort des déli-<
bératione du Conseil d'Etat," accuse un:
déficit presume de 7,928,000 fr., sur un
total de recettee de 27,864,500 fr. et do
dépenees de 35,792,500 fr. Ce déficit com-
prend le déficit probable de l'exercice
1933, évalué à 5,480,000 fr. Sane cetto
dernière somme, le déficit réel du projet

•



Arrestation du prince de Saxe-Meiningen

de budget de 1934 se monte à 2,448,000
francs.

LA RÉGION
Les Zones

Au commencement de la semaine pro-
chaine, une délégation suiese composée
de MM. Comte, inspecteur general des
douanes fédérales et Paul Martin, de Ge-
nève, se rendra à Paris pour traiter avec
les autorités francaises de quelques ques-
tions topographiques en relation avec l'é-
tablissement ' du cordon douanier fran-
cale. . .

Si cette question doit se traiter à Paris,
c'est qu'elle ne rentre pae dans le cadre
de celles qui sont soumieee aux experts-
arbitree. Lea négociations proprement di-
tes reprendront, comme on l'a déjà an-
noncé, à Montreux dans les premiers
jours du moie prochain. Les travaux pré-
paratoires ee poursuivent activement ces
jours. Les délégués suisses étudient avec
le concours d'experts — MM. Logoz et
Burckhardt, ainsi que des fonctionnaires
du Département politique — les propoei-
tions francaises. Le Conseil federai n'a
pae encore pris de décieion à ce sujet.

Le prix des vendanges
La récolte communale dTvorne s'est

vendue 1 fr. 63 le litre de vendange, cel-
la1 de la société de l'Union 1 fr. 60 et celle
de la eociété des Mouequetaires 1 fr. 90.

Le feu détruit une fabrique de galoches
Uni incendie a éclaté à Thonon , lieu dit

•* Clos-Brùlé », dane une conetruction de
inois abritant la fabrique de galoches de
M. Etienne Gros.

En peu d'instante toute la construction
fut embrasée et quand les sapeurs-pom-
piers appelés par téléphone arrivèrent
avec leur pompe automobile, ils ne purent
-que noyer les décombres et protéger une
habitation voisine.

Les pertes aesez importantes s'appli-
-quent surtout aux machines, qui sont hors
d'usage. La cause de l'incendie n'a pu ètre
établie, mais on ne croit pas à un acte de
malveillance.

L'incendie a pu ètre provoque par l'é-
chauffement d'une machine et le feu a pu
couver toute la nuit dans la sciure.

Découverte d'une ancienne nécropole
En prooédant à l'arrachage des pom-

mes de terre, des cultivateurs d'Albiez-le-
iVieux, Savoie, ont mie à découvert une
ancienne nécropole. Les earcophages, ren-
fermant des oseements humains, sont
«omposés uniquement de grosses ardoises
formant caisse.

Le champ où ont été trouvées cee eé-
pultures est à quelques minutes du chef-
Beu, un peu au-dessus du village de la
Ducherie. Les tombes sont dispoeées en
ligne droite.

Jusqu'à présent, on n'a découvert au-
cun objet permettant de fixer l'epoque de
ces sépultures. Il s'agit probablement dee
restes de corps de pestifórés décédés lors
«ie "la fameuee peste de 1630, ou peut-ètre
mème de corps de guerriera d'avant le
117me siècle.

NOUVELLES LOCALES
les relations ferroviaires

avec l'Italie
La Conférence européenne des horaires

«t des sorvices directs pour l'année 1934-
35 a siógé à Bucarest, sous la présidence
4e la Direction generale des C. F. F.

Les chemins de fer de l'Etat italiene
Biettront en service, au printemps 1934,
la nouvelle ligne directe Bologne-Floren-
ce ; la distance de Bologne à Rome sera
réduite de 34,5 km. Au demeurant, le
mouveau parcours présente des déclivités
plue favorables, de telle sorte qu'il sera
possible d'apporter une réduction allant
joequ'à 1 h. 30 k la durée du trajet Milan-
Kome.

Lea améliorations suivantes seront ap-
portées au trafic à destination et en pro-
^enance de Rome sur la ligne Vallorbe-
Simplon :

ILe train de wagons-lits « Simplon-
Orient-Express * donnera, à Milan, la cor-
¦espondance avec un nouveau train ex-
press quittant Milan à 11 h. 30 et arri-
vant à Florence à 15 b. 25 et à Rome à
80 h. (am lieu de\23 h. 30 comme jusqu'i-
**¦ . \

Amérique et Soviets
Le train direct (Lausanne, dép. 7 h. 15)

arriverà à Rome à 22 h. 20 {à 23 h. 45
actuellement).

Lee traine directs du Simplon et du
Lcetschberg quittant Lausanne à 8 h. 15
et Berne à 8 h. 48 donneront la corree-
pondance à Milan avec un train express
arrivant à Rome à 0.05.

Dane l'autre sens, le train direct du
Lcetschberg quittant Milan à 7 h. 10 re-
lèvera la correspondance de Rome, par
Florence {départ de Rome à 20 h. 20 au
lieu de 17 h. 30 comme jusqu'ici).

Il eera mia en marche un nouveau train
express, Rome dép. 7 h. 30, Milan arr. 16
h. 10, assurant la correspondance avec
le train direct du Lcetschberg, dont le dé-
part de Milan sera retardé de 16 h. à en-
viron 16 h. 30 et la marche accélérée, ain-
si qu'avec le train direct du Simplon quit-
tant Milan à environ 17 h. Ces mesures
permettront d'accomplir de jour lee tra-
jets Rome-Genève et Rome-Berne et d'é-
conomiser un parcoure de nuit en trafic
Rome-Paris.

Le Simplon-Orient-Exprees relèvera une
correspondance directe de Rome, par Flo-
rence, (Rome dép. 10 h. 25 au lieu de 7
h. jusqu 'à maintenant, Florence dép. 14
h. 49).

Cours de tirs pour retardataires
Le Département militaire cantonal a fi-

xé le cours de tir pour les retardataires
de 1933 du 2 au 4 novembre prochain à
Sion.

Une grave chute
M. Joseph Schneller, pére du président

de la commune d'Ergiseh, a fait une chu-
te et a été gravement contusionné. Le
transport du blessé à l'hòpital de Brigue
a été jugé nécessaire.

Une première messe d'un Valaisan
à Rome

M. l'abbé Joseph Bayard, fils de M. le
(Dr Bayard, préfet à Loèche, dira sa pre-
mière messe à Rome, le 29 octobre pro-
chain,. fète . du Christ-Roi.

Succès
M. Antoine Tenisch, de Binn, étudiant

à l'Université de Berne, vient de passar
avec euccès son deuxième propédeutique
de médecine.

$ $ $
Au Polytechnicum federai de Zurich ,

M. Jean Dorsaz, de Simplon-Village, a
réussi, avec le minimum de eemeetre son
deuxième examen preparatone d'ingé-
nieur forestier.

La circulation sur la route
du Col de la Forclaz à Trient

Le Département dea Travaux Publics
du Canton du Valais avise le public que
par suite des travaux la circulation sur
la route de Martigny-Chàtelard sera inter-
dite du Col de la Forclaz à Trient dès le
30 octobre 1933.

Fondation suisse « Pro Juventute »
Le conseil de la fondation « Pro Juven-

tute », prèside par M. Haeberlin, conseil-
ler federai, a tenu récemment, à Berne,
sa eéance d'automne ordinaire. Le but
propose à l'activité de l'année 1934 com-
porte la protection de la mère et de l'àge
préscolaire ; les secrétariate de district
sont invités cependant à accorder une at-
tention toute pariculière aux enfante de
tona les àges dont les parents sont at-
teints par le chòmage..

M. Haeberlin a été réélu à l'unanimité
pour une nouvelle période statutaire com-
me président du Conseil, tandis que M.
Wille, à Berne, et M. Renaud , conseiller
d'Etat, à Neuchàtel, sont confirmés dans
leure fonctions de premier et deuxième
vice-présidents du Conseil. Il a été pro-
cède de mème à la réélection statutaire
de la totalité des membres de la commis-
sion de la fondation , au nombre de sept,
dont la présidence reste entre les mains
de M. Wille.

La partie administrative a été suivie
d'une discussion très nourrie sur la pré-
voyance en faveur de l'àge postscolaire.

MURAZ-COLLOMBEY. — La bénédic-
tion du drapeau de la « Chorale ». (Corr.)
i— Dimanche dernier, le village de Muraz
était en fète ; en effet, il y avait la béné-
diction du nouveau et premier drapeau de
la « Chorale », un chef-d'oeuvre de la Mai-
son Fraefel, de St-Gall.

A l'office du matin, la Marraine du dra-
peau, la « Chorale » de Revereulaz, forte
de vingt chanteurs, exécuta une messe à
quatre voix de Boromei, de toute beau-
té. Puis nos braves montagnards, réunis

notre Service télégraphiaue et téléphoniaue
Vers la reprise des relations

russo-américaines
WASHINGTON, 21 octobre. (Havas.)
L'initiative du président Roosevelt de

préparer- par des conversations directes
avec M. Litvinoff la reconnaieeance du
gouvernement dee aoviets par lea Etats-
Unis recoit l'approbation presque unani-
me dee membres du Congrès qui sont pré-
sente actuellement à Washington. On ee
mentre au Congrès sensible à la foie aux
avantagea commerciaux que lea Etats-
Unis peuvent retirer de relations norma-
les avec la Rueeie et à la nécessité de
renforcer la position des Etats-Unis en
Extrème-Orient vis-à-vis du Japon. On
remarque que le président, rompant avec
la politique de ses prédeceeeeurs, tant
démocrates que républicains depuis 1918,
passe outre à l'opposition de l'American
Légion et à celle de l'American Fédéra-
tion of Labour, dont le président, M. Wil-
liam Green, a exprimé l'eepoir que le pré-
sident Roosevelt ne reconnaitra pae les
soviets avant que ceux-ci ne s'engageflt
poeitivement à ne plus faire de propagan-
de aux Etats-Unis.

Le sénateur Borali voit dans la décision
du président Roosevelt un grand pae
vers un monde plus tolérant. Il dit que M.
Roosevelt ferali un coup de genie, s'il
réussiseait à mener à bien son entreprise.

WASHINGTON, 21 octobre. (Havas.)
•— On apprend de source sérieuse que M.
Litvinoff arriverà sans doute à Washing-
ton dans une quinzaine de jours pour
commencer la diacussion sur la reprise
des relations russo-américaines. M. Mor-
genthaler, junior, chef de l'administration
du groupe agricole, sera nommé ambas-
sadeur à Moscou.

;u
" TOKIO, 21 octobre.;(Reuter.) — Com-
mentant l'invitation trànsmiee par le pré-
sident Roosevelt à M. Kalinine, le porte-
parole du ministère dee affairée étrangè-
ree a déclaré que l'idée généralement ré-
pandue, eelon laquelle le Japon verrait
sans plaiair lea perspectives d'une recon-
naieeance dee Soviets par lee Etate-Unis
était eane fondement. A eon avis, a-t-il
ajoute , revolution actuelle des relations
ruso-américaines est sans relation avec
la tension existant en ce moment entre
lee gouvernements de Moscou et de To-
kio.

Dn drame au consulat
LWOW (Pologne), 21 octobre. — Sa-

medi matin, un nommé Nicolaa Lemys
s'eet introduit au Consulat soviétique eoi-
disant pour affairée et a tire plusieurs
coupé de revolver, tuant un employé, M.
Maelow et blessant un autre, M. Djougai.
L'aesassin a été arrété par la poìice ju-
diciaire. Il a avoué avoir agi sur l'ordre
de l'organisation terroriste de l'Ukraine
« Uen ». Le représentant du ministère des
Affaires étrangères a exprimé à la léga-
tion soviétique les condoléances officiel-
les.

au Café du Soleil, dont la salle avait eté productions et pour votre geste sympa
gracieueement mise à leur dispoaition , ont
eavouré une délicieuse radette cervie pat
le sympathique amphytrion, M. Bressoud.

A 13 h. 30, le cortège, demoiselle 5
d'honneur en tète, s'eat rendu, aux sons
entrainanta de la fanfare, à l'église, où
le Révérend et éloquent cure de la pa-
roisee a décrit dans une allocution de
circonstance les rapports existant entre
le chant et le eulte. Il a insistè surtout
sur la nécessité du travail et de l'Union
pour produire des fruits et il a forme dea
vceux pour que la filleule imite sa Mar-
raine.

La fanfare exécuta à la perfection un
hymne au Seigneur, puie M. le cure, en-
touré d'un enfant de choeur, a bèni le
drapeau et son crèpe. A son tour, la Mar-
raine a exécuté un « Ave » de toute beau-
té, que la fonie a écouté avec recueille-
ment

Au retour, sur la place du village,
chanteurs et musieiens ont exécuté les
meilleurs morceaux de leur xépertoire aux
applaudissements d'une nombreuse foule.

Amie chanteurs, merci pour TOS belles

Nos relations ferroviaires avec l'Italie

thique à notre égard.
Merci, mueiciens de la « Villageoise »

qui, aux sons entrainanta de voa pas re-
doublés, avez contribué largement au
euccès de notre fète.

Merci également, Jeuneese catholique ,
qui vous ètes raesemblée si nombreux
sous les plis de votre bannière.

Merci aueei au public d'avoir témoigné
ea sympathie à la fète par ea nombreuse
présence.

Vers la fin de l'après-midi marraine et
(filleule ont encore prie une collation , puie
ce fut le départ.

La fète resterà longtemps gravée dans
nos coeure.

Un sociétaire.

La communication officielle
de l'Allemagne

GENÈVE, 21 octobre. (Ag.) — La com-
munication officielle pour la sortie de
l'Allemagne de la S. d. N. a été remise ea-
medi matin à 10 h. 30 au secrétaire ge-
neral d'Allemagne à Genève, M. Karuel.

Voiei le texte de cette communication
datée de Berlin du 19 octobre :

« Monsieur le Secrétaire general,
J'ai l'honneur, au nom du gouverne-

ment allemand, de vous informer que
l'Allemagne par la présente notifie son re-
trait de la Société des Nations, confor-
mément à l'article premier, paragraphe 3
du pacte de la S. d. N.

Veuiiiez agréer, Monsieur le Secrétai-
re general, l'assurance de mes sentiments
les plus distingués.

signé : baron de Neurath. »

La réponse de la S. d.N
GENÈVE, 21 octobre. (Ag.) — Voiei le

texte de la lettre que le secrétaire gene-
ral de la S. d. N. a envoyé à Berlin en
réponse à la note de M. Neurath :

« Genève, 21 octobre 1933.
J'ai l'honneur d'accuser reception de

la lettre que vous m'avez adreasée le 19
octobre 1933, au nom du gouvernement
allemand, et de laquelle il résulte quo
l'Allemagne donne le préavis de retrait
de la S. d. N. prévu par l'article I, para-
graphe 3 du pacte qui est ainsi concu :

« Tout membre de la S. d. N. peut
aprèe préavie de deux ans se retirer de la
Société, à la condition d'avoir rempli à
ce moment toutes sea obligatione inter-
nationales, y compris celles du présent
acte. »

Je ne manquerai pas de commùniquer
immédiatement aux membres de la Socié-
té la dite lettre ainsi que la présente ré-
ponse.

Veuiiiez agréer...
. signé : Secrétaire general Avenol. »

Les incendies
DIELSDORF (Zurich), 21 octobre. (Ag.)

— Un incendie a presque entièrement dé-
truit à Dànikon (district de Dielsdorf), la
porcherie de M. Adolphe Stiieei. Une qua-
rantaine de porcs àgés de 12 à 16 semai-
nes sont restée dane les flammes.

ST-JOSEPH, 21 octobre. (Havas.) —
Un grave incendie dont on ignore lee cau-
ees a détruit preeque complètement l'Uni-
versité de St-Joseph, institution de l'A-
cadémie francaise, dirigée par l'ordre de
la Sainte Croix. On évalue les dégàts à
un million de dollars. Il n'y a pae de vic-
times.

REIMS, 21 octobre. (Havas.) — Un
commencement d'incendie s'est déclaré à
la eentrale téléphonique de Reims. Les
dégàts causes dane l'inetallation eont im-
portante- Les communicatione ont été
coupées et Reims est isolée. Dee mon-
teure et dee équipes de mécaniciens tra-
vaillent à remettre en état les Communi-
cations.

MARTIGNY. — Nous avons Je grand
avantage en mème temps que le grand plai-
sir d'annoncer au public lettre , c'est-à-dire
au public tout court de Martigny, une con-
tférence par M. Léopold Levaux, le distin-
gue professeur de l'Université de Liège,
sur le grand écrivain et satiriste de genie,
« Leon Bloy ».

La conférence aura lieu le lundi 23 octo-
bre, à la salle de l'Hotel de Ville, à 20 h. 30.

Le nouveau gouvernement
esthonien

REVAL, 21 octobre. (Havae.) — IL
Paets a constitué son nouveau Cabinet
non parlementaire de la facon suivante :
Président du Conseil : M. Paets ; Affaire»
étrangères : M. Seljamaa ; Intérieur et
Justice : M. le procureur Muller ; Défense
nationale : le general Lill ; Economie na-
tionale : M. Seller; Agriculture : M. Taltz;
Prévoyance sociale : M. Camm ; Commu-
nicatione : colonel Stemberg. Le nouveau
Cabinet a pour mission de faire adopter
les lois de la nouvelle constitution. . Le
Parlement a vote la confiance au nou-
veau Cabinet par 49 voix contre 38.

Arrestation d'un prince
VIENNE, 21 octobre. — La legatura

d'Allemagne a été informée de l'arresta-
tion du Prince de Saxe-Meiningen. Elle a
déclaré que si la nouvelle était confirmée
elle intérviendra immédiatement.

GRADENFURT, 21 octobre. — On
donne encore les détaile suivants :

Le prince de Saxe-Meiningen a étó ar-
rété eamedi matin par la police parce
qu'il avait appose une croix gammée à sa
voiture. La voiture ayant été confisqué?,
dee documents cpmpromettant furent dé-
couverte et l'arrestation du Prince effec-
tuée. Il demanda alors l'autorisation de
téléphoner à sa femme pour l'informer de
son arrestation. La perquisition du chà-
teau permit de découvrir des caieses eon-
tenant du matériel de propagande et un
echange de lettrea entre le Prince et le
ministre Gcering. Le Prince avait prie ea
femme au téléphone de détruire oes let-
tres.

Les troubles de La Havane
LA HAVANE, 21 octobre. (Assoc.

Press.) — La locomotive et deux wagons
de bagages de l'express de Santiago ont
déraille. L'explosion d'une bombe avait
arraché plus de 300 mètres de rail, près
de la ville de Empalme, dans la province
de Makanzas, à environ 50 milles de La
Havane. Il n'y a aucune victime.

Les porteurs de lait et les boulangers
de La Havane également en grève.

Onze membres da l'opposition dont cer-
tains appartenant au groupe de l'A. B. C.
ont été arrétés la nuit dernière. fis sont
accusés d'avoir conspiró contre le gou-
vernement.

LA HAVANE, 21 octobre. (Reuter.) —
Une grève a éclaté à minuit dans le eec-
teur de Makanzas dee chemins de fer cu-
barne et la circulation sur tout le réseau
à l'est de la capitale est désorganisée. On
a fait appel à la troupe pour garder les
voice ferrées.

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — Dans « La Pa-

trie Suisse » du 2>1 octobre : des vues du
village de Blitzingen en reconstruction, du
cortège de la Société Vaudoise de Gymnas-
tique, à Vevey, des délégués allemands à
leur départ de Genève. D'excellents articles
sur les costumes Hollandais, sur la prison
de Bern e et diverses nouvelles donneili à
ce numero un intérèt tout particulier.

Radio-Programme du 22 octobre
Radio Suisse romande (403 m.)

9 h. 45 Culle protestant. 11 h. Gramo-con-
cert. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo-concert. 13 h. 30 Concert. 15 h. (de
Martigny) Fète des vendanges. 18 h. Recital
de piano. 18 h. Hygiène spirituelle. 19 h.
30 'Le dimanche sporti!. 20 h. Quaruo r vocal
et instrumentai Lòffler . 2il h. Lectures lit—
ténaires. 21 a. 20 de Paris) Lltalienne à Al-
ger , Rossini. Pendant le premier entr 'acte :
Dernières nouvelles.

Radio-Programme du 23 octobre
Radio Suisse romande (403 ni.)

7 h. Culture physique. 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h.
iGramo-concert. 17 h. Concert. 18 h. Con-
cert. 18 h. 30 Séance ricreative pour les
enfants. 18 h. 55 Lecon d'italien. 19 h. 20
La Semaine Suisse. 19 h. 45 Radio-chroni-
flué. 20 h. Recital de violon. 20 h. 30 Re-
cital de chant. 21 h. Soirée populaire. 22 h.
Dernières nouvelles. ,
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I POUR LE CHflUFfHOE I
H SEAU à CHARBON SEAU à CHARBON SEAU à CHARBON M
^H xond ou 

carré, verni noir, cylindrique, verni noir di- rond, verni noir, av. poi- R
Hi hauteur 44 om. monsions 80 X 24 cm. gnée massive m

¦ 2.»5 1.95 3.»» I
H PELLE à CHARBON PORTE BOIS ou BRI- PELLE à CHARBON ¦
^m ronde ou 

carrée, vernie QUETTES, carré, verni ronde, vernie noire avec fl
B| noire, long. 40 cm D0U'> haut. 42 cm. manche en bois S

I 0.«5 2.75 0.85 I
j j  PINCE-BRIQUETTES CROCHET à CENDRES PELLE à CENDRES |

B vernie noire, très solide, Plat> verni noir> poigaée en entièrement vernie noiro, B
¦ longueur 30 cm, b<»6 diamètre 12 cm. fl

I 0.'5 0.'5 1.25 I
R BOUILLOTTE à LIT BOUILLOTTE à LIT BOUILLOTTE à LIT ¦
» ovale, fermeture de sùreté, ovale, entièrement polle, °j £j ™*e, couleurs as- «

I long. 20 cm. longueur 28 cm. orfciea ' Jon&- 28 <»»• 3

I l.45 I.95 2.45 I
9 CRUCHE à LIT CRUCHE à LIT , ™UCHf à LIT g
B i - -  i . .  i - i . , J alumm. boucle, entièrement Hi¦K alumimum, fermeture lai- alumm. bouchon et pas de inolie 1 litro Y MI tonnée, conten. 1 1. vis laiton, eont. 1 litro ' 

^^ ^I l.45 l.85 ^#45 I
B SATURATEUR M
H CHAUFFE-ESTOMAC CRUCHE à LIT . , . . S£R ¦- wiu»u»i; ^ rectangulaire, en zmc bron- IB
|8 f&r-blanc uni, poli, alumin. artisé, coul. aeeor- zé) avec C0Uvercle et eup- il
§¦ 28 cm. 30 cm. ties, coni. 1 1. V, j)0rt §«§

I 1.25 1.50 2.95 3.75 I
H HUMIDIFICATEUR BOUILLOTTE à LIT BOUILLOTTE à LIT «|
S en terre, avec crochet, pr en caoutchouc, contenance en caoutchouc, contenance W»
H chauffage centrai 1 litre % 1 litre %. K|

! 0.'5 3.90 2.95 !
B CHAUFFE-ESTOMAC HUMEDIFICATEUR LANTJERNE DE TEJ4PETE Si
Sa fer-hlanc cótelé, poli, en zinc bronze, avec ero- notre modèle connu, prati- 3jH
¦p 28 cm. 30 cm. chet, pour radiateurs ique et solide jgB

1.65 1.95 2.25 3.90 ¦
LAMPE-APPLIQUE ^

mm

^ LANTERNE DE CAVE Wm
modèle courant, avec réflec- Am ^k petit modèle, à main, verre I
teur ier-blanc àm A remplacable B

l.45 "P 1.45 ¦

Hoiric PERNCLLET 1 I
Ollon MONTHEY Evionnaz I

9 HMB - le i \m Mi ! " un 
j= J22S5B

La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-
blique la demance en autorisation de bàtir déposée par
M. Henri Goegel, ponr la construction de balcons au
Nord de son immeuble, au Glarier.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mandé doivent étre présentées, par écrit, dans les io
jours, au Greffe municipal où les plans peuvent étre con-
sultés.

St-Maurice, le 22 octobre 1933.
Administration communale de St-Maurice.__ 

i i _ - __ , , .... ¦ " 
¦¦ ¦• «von aa louoiia 1 ir.

BflODBS " 24 6l 25 OllOllIB 1933 I lSociété Suisse cl'Antiseptie-L ysoform, Lausanne

Le 24 octobre

Marché-Concours
de bétail d'élevage

organisé par le Syndicat de Versegères-Champsec

Le 25 octobre: Foire
Ria Ville de Lausanne S.H

St-Maurice
Beaux «88U8 pour robes chaudes, laine et soie, Fr. WesmiS  ̂ Escompte au comptant ) m DES BERGUES. 21. Quai des Bergues. Genève. I ASSURANCE MUTIIFI  I F VnlinflKF5.25 le mètre. Riboulding pure laine, brun, bleu, chau- ^  ̂ il Bien exi er la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOORY ui T TUf i n n 

l"U ,U C L L t  ™»UUUI&t
dron .Fr. 3.50 le mètre. Popeline noire, marine, très | nnSSFTTfl VÌHpnAIIVA T£l fifl IH3 N '" doit porter ì/'portrai t de l'Abbé Sourv et la signature qU' 

I TH. LONG, agent general - BEX
belle qualité pour robe et costume à partir de Fr. 3.20. J- UUV)ULI  ¦ u > W I I I P I I P U W P .  l ei. UO.UJO Jf c Mag. DUMONTIER en rouge. S Sg&&WX'&&SffiS2 iS(^;&j S^?X!Ì?^WTout les tissus-drap, pour manteaux , fourrures. " _ ,  B iiirnn ntitrt» nrrtrluif no notti lo rotnnianor V^r***^V»<»f*V if <5©^fl»#^

- Timbres verts - Imp rimerle Rhodanique - St-Maurlce i \ Aucun au!rc Produ" ne PeMt » "f"» S Abonnex-vous au „NOUVELLISTÉ"
29 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

LIME MI
Et Myette raconta longuement a la ba-

ironne de Montavel tous les événements
que nous connaissons déjà.

Quan d l'orpheline en vint à parler de son
singulier mariage, ce fut chez la grand'mè-
re de Robert un étonnement bien proclie
de l'incrédulité.

— Mariée ! Vous ètes imariée !
1 Le petit-ifils lui-mème examinait la jeune
iille avec ahurissement.

Sa petite camarade de jeux était une
lemme en puissance de mari.

Et cependant quand il voyait se lever sur
lui Jes grands yeux naifs qui semblaient

*>l>e iSteve»

LPCUTC d'Automne*

orate de riè Sour
Le Réve" Astrai

est un puissant antlseptique, microbicide, dèa-
Infectant, déeodorleant ; non toxique, non caus-
tique, son emploi n'offre aucun danger; son odeur est
agréable. Adopté par les hòpltaux, maternltés,
Cllniquee, etc ; il a aussi sa place dans la pharma-
cie de famille et le cabinet de toilette.

Exiger
l'emballage d'orìgine

et notre marque
déposée

Flacon 100 or. 11r., 2SO or. 2 Ir., SOO ar. 3 Ir. SO, 1 ka-8 Ir. Savon de toilette 1 Ir.

" x» CO. Potagers a bois

refléter le ciel , il doutait des paroies mè-
mes qu'elle prononcait.

— Oui, de suis mariée, affinmait-elle tris-
tement ; mais quelle singulière épouse ! Un
mari qui ne me connait pas, que (j'ignore
presque : nous n'avons été en présence
que quelques moments a peine dans une
matinée tellemen t bouleversante. Il ne m'a-
vait j amais vue. 11 ne m'a regardée qr.e le
temps de voir ma misere et ma maigreur.

De grosses larmes se mirent à couler
sur ses j oues subitement décoJorées.

— Ah , si vous saviez l'atroce sj uvenir
de cette matinée , si vous connaissiez i'a-
mer tume doni mon ooeur est gonfie quand
ma mémoire évoque ce mariage...

Et les mains \jointes, la voix assourdie
par Ies sanglots , elle conta le douloureux
calvaire de la Blaniquette k Evian : !es ré-
flexions de la comtesse d'Armons. l ' indif-

Les beaux
MEUBLES

A. ITEN
Fabrique de Meubles, Sion

Jtpprentie brodeuse
à ta machine

demandée dans intérieui
soigné à Lausanne pour IJ
novembre ou date à conve-
nir. Occasion d'apprendre
métier agréable et tèrmine-
rateur. Ecrire sous chrffre
B. 1.1833 L. à Publicitas
Lausanne.

Radios
Phonoradlos - Gramo-

phones - Disques

H. Hallenbarter, Sion
A Martigny-Ville

Madchen
gesucht lùr  sofort fleissiges
Madchen tur Haushalt und
Zimmer. Hotel Suisse, Lau-
sanne; 

Cuisinière
très bonne références cher-
che place. Offres sous P
4392 S Publicitas, Sion.

On aebète toutes

AUTOS
hors d'usage, ainsi que tous
métaux et vieux fers. S'a-
dresser chez Charles Comte,
Sierre. Se rend à domicile
sur domande. 

On cherche

fr. 45.000
en lère hypothèque sur bà-
timent loué 7.500 fr Bon in-
térèt. Ecrire sous AS. 749 Si.
anx Annonces-Snisses, Sion.

i louer ì Min-Vii
ippartement de 4 pièces,
;out confort moderne et en-
;ièrement remis à neuf.

S'adr. à Charles Roduit ,
•ne des Hótels , à Martigny.
Fél. 64.172. 

Voicti les (feuilles qui tombent
annoncant le mouvement des-
cendant de la serve. C'est un
lait reconnu qu'à l' Automne,
tout camme au Printemps, le
sang, dans le corps humain,
suit ia méme marche que U
seve dans la piante. Il e>t
donc de toute nécessité de

qui est partiouiKèrement employée contre les Ma-
ladies Intérleures de la Femme : Métrites . Flbro-
mes, Hémorragies, Pertes bariches, Rèles Irrégu-
Hères et douloureuses, suites de Couches, Migrai-
nes. Névralgies, Maladies du Retour d'Age. des
Nerfs et de l^Estomac, Faiblesse, Neurasthéoie,
Troubles de la Circulation du sang : Vertiges,
Etourdisseiments, Lourdeurs de téte, Eblouisse-
ments, iCongestìon, Varices, Hémorroides, PMébi-
tes. etc, etc.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toute.

et a charbons

depuis Fr. 90

férence du ftancé , les mots vexants de Mar-
tine, puis la colere du mari.

« — Ca, c'est ca que vous m'avez fait

Exieerce porlrnil

régulariser cette Circulation du sang, de laquelle
dépendeiit ila Vie et la Sante. Le meilleur moyen
consiste à faire une cure avec la

CALORIFÈRES
en tous genres

« Eskimo » , « C » , « Sursee » lei pharmacies aux prix ci-dessous i

DOTY . r ««.«. i LIQUIDE, ^. 3.50PRIX : Le flacon ^pILlULiEsi fr# 3#_
Dépòt gélnéral pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Guai des Bersrues. Genève.

Livraison et pose gratuites

moi, j'ai connu le néant j usqu'en ses der-
nières limites...

Gomme elle se taisait , les yeux baissés
sur quelque vision intérieure, la vieille da-
me lui prit la main.

— Vous ètes jeune , mon enfant ; !a vie
vous doit des compensations ; i^pren ez
courage, les j ours meilleurs viendront.

Les cils de l'orpheline se relevèieut len-
tement sur le doux visage de l'aleule.

— ills sont venus, madame, puisque vo-
tre petit-ifils a bien voulu ne pas me con-
sidérer comme un . étre anormal et qu'il
m'a mèlée à ses jeux. Et vous-mème, Ma-
dame, qui sans me connaitre avez aooepté
de me recevoir et me parler avec une bien-
veillante sympathie... - Oui , les j ours meil-
leurs sont venus puisque je puis vivre ,
maintenant , de la vie normale de tout le
monde.

épouser ! »
Elle dit la formidab le volonté sur eile-

inéme qu 'elle avai t du dép loyer pour tcut
entendre sans protester , sans mème répon-
dre. Elle avoua enfin , le dégoQt de vivre
qu 'ele éprouvait depuis.

— Pendant des jours , des semaines, ;'ai
vécu d une vie vegetative, ne souhaitant
rien hormis le néant. il] y avait comme un
ressort de casse en moi. J'ai bien souifsrt
•durant Jes huit années de ma captivité, mais
j e crois qu 'aucune de mes heures noires
n'a approche de celles qui ont suivi mon
mariage. J'avais quitte la Blamquetts toute
prostrée de faiblesse physique, mais l'àme
remplie de foi et d'illusions. Le comte d'Ar-
mons et sa mère avaient tout fauchè en

nboimeó

tùm ******
f j  si vous n'ufilisez pas une lampe de haute quelite,

Xv\ a pleine efficacité iumineuse. Des lampes tiìtes
G «bon marche» vous donneront bien moins de lu-

yo mière. A l'usage, elles seront beaucoup plus ehères:
o Une simple différence de 15—20 7» dans l'effr-

0 4 cacité Iumineuse signifie que 1000 heures d'usage.
t Q <ut tarif usuel, couteront frs. 24.— avec une Osram

"60 wafts, tandis que la méme quantité de lumière
prise à une lampe dite < bon marche» aura
couté frs. 29

A vendre à bas prix 
FOÌP6 tì© SfgrTg - SOldSS

llU ylQllll IfllUlilulu A l'occasion de la foire, nous soldons chambre à
(!.».£. :>...ì:» M:LU coucher complète, literie crin animai, lavabo marbré
MirvDD IDOVII IH 0 et giace, armoire à giace, table de nuit , état de nenf :
JUIllbb IllbAllliyUllJlb Pf lx uni que fr. 3oo.—. Lit compiet depuis fr. 4 0— et
. ,,.._» j  r ? divers meubles très bon marche.a l état de neuf. Convien- _ .. — nmM --•„„„* o.^«™drait pour grand locai. miSr «. » MARCHE, SIERRE, vis-à-vis de l'église.

Joseph CUAPPEX, mare- Téléphone 3u. 
chal , Monthey

POTAGER
marque Sursée, en très bon
état, et un Ut en fer sans
matelas. S'adr. a Mme Rast,
St-Maurice .

«lÉfflur
Fabrique de Meubles

SION
SOLDENT : 20 chambres à coucher,
différents modèles, IO salles à man-

ger, bibllothèques, bureaux,
coiffeuses, etc avec

GROSSES [HfllfiifiHES
douces de la Vallèe du So-
leil , Fr. 0.40 le kg.

Ed. Andreazzi , No 39,
Donalo (Tessin).

20 * 40°/o
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

La lutiiÉ te automobilistes
EXISTE

Demandez les conditions pour l'assurance
responsabilité civile, vous serez étonnés.

PAS O'ACTIONNAIRES aux dividendes alléchants.
TOUS LES BÉNÉFICES répartis aux assurés.
RI8TOURNE DOUBLÉE.

-¦*fc««*SssBr*fc **.
Avec une O S R AM ,
vous économisez
5 francs.

l'Etat

Une émotion sincère faisait trembler sa
voix et la vieille dame en fut toute re-
inuée.

— Vous mi etes très syinpathiique, mon
enfant. Tout ce que vous me dites de votre
bizarre situation d'épouse sans mari , me
montre dans quel navrant isolement vous
laissent ceux dont le devoir est de veiller
sur vous et de vous protéger. Je sens, en
mème temps, que votre éducation contieni
de véritables lacunes... Ainsi, votre ins-
t ruction ?

— Mon instruction est solide, heureuse-
ment. Pour fuir la hantise de l' isolement,
pour empécher ma raison de sombrer dans
Ja folie, j'ai étudié avec acliarnement, son-
traignant mon cerveau à emmagasiuer sans
cesse de nouveaux éléments.

— Tant que ca ? fit la vieille dame avec
surprise.




