
Prometti!! et lenir
L expérience américaine est entrée,

depuis quelques semaines, dans une
phase critique. Les codes industriels
ne produisent pas l'effet cherche, qui
était, comme on sait, de créer du pou-
ivoir d'achat. Dix millions de chòmeurs
attendent toutjours du travaili. Au ge-
neral Johnson qui leur crie depuis lun-
di : e Buy now ». Achetez maintenant I
ces sans-travail sont justifiés à répon-
dre : e Avec quoi ? »

La machine économique ne se re-
met pas à tourner. Mais la machine so-
ciale grince. Elle reclame la prosperi-
le annoneée. Les fermiers veulent la
hausse des prix. Les ouvriers veulent
du travail. Le peuple veut. Il n'entend
pas qu'on le fasse attendre.

Mais cette impatience qui commencé
à bouillir, et que l'administration es-
saie de tempérer, c'est elle qui l'a fait
naltre.

Alors, le président Roosevelt se met
en colere. Il reproche aux uns et aux
autres ila tiédeur de leur patriotisme. Il
se promet de « pousser dans le corrai
leg chevaux qui ruent dans les traits > .
Il somme le capital et le travail de s'en-
tendre.

De s'entendre sur quoi ? Sur certai-
nes dispositions des codes- qui mirent
l'autorité des chefs dans l'usine. Con-
tre ces textes, les patrons s'insurgent.

en grève.
De mème, les capitaux dont on ap-

paile la confiance font grève. Pourquoi
iraient-ils s'investir dans des entrepri-
ses qui sont obligées, de par léur sou-
niission aux codes, d'embaucher des
nouveaux ouvriers sans relever d'au-
tant leurs prix, ce qui a pour résultat
d'augmenter les frais généraux et de
Téduire leur marge bénéficiaire ; donc,
ies possibilités d'un intérét pour le ca-
pital ?

Cette discorde contre laquelle l'ad-
ininistration américaine s'élève, c'est
eie qui l'a organisée.

Mais tandis que M. Roosevelt annon-
ce ses foudres, le general Johnson dé-
claré que si la campagne. « Achetez
imaintenant » n'entraine pas une aug-
mentation d'emplois pour Ies sans-tra-
vail, tout le mouvement de redresse-
ment s'effondrera. Sombre perspective,
de qui annoncait récemment que les
choses iraient bien mieux avant la chu-
te des premières neiges.

C'est ici que commencé à poindre
l'erreur. On peut promettre au peuple
la lune, mais il faut se garder de fixer
à ce don une échéance. Car si, au jour
dit, le peuple n'a pas satisfaction, il
peut envoyer à ses chefs l'huissier.

Et c'est mème déjà courir grand ris-
que que promettre au peuple la lune.
L'Amérique a l'impétuosité et aussi
l'inconséquence des .peuples jeunes. El-
le est capable de grandes choses , mais
les vieux peuples, qui savent, ont pré-
féré annoncer la grande pénitence, dont
chacun se prépare à recevoir l'inoppor-
tune, mais inévitable visite.

Le président Roosevel t a j eté bas le
dollar, d'autorité. Sous prétexte de
technique, il a fait bon compte d'au-
tres disciplines, dont il est audacieux
de détacher le peuple, et mème les éli-
tes.

Qui plus est , et plus grave encore,
il a laissé se former dans la masse cet-
te idée qu'il suffisait de rompre les
contrats pour rejoindre la prospérité,
de pilier le capital pour sauver le tra-
yail. ,

Aujourd'hui, l'expérience des codes
s'embrouille. Le capital s'enfuit. Mais
les chòmeurs sont toujours là. L'admi-
nistration républieaine est-elle certai-
ne, après avoir ainsi manque son but,
de n'avoir pas omis de se ménager une
porte de sortie ?

Après avoir tant évoqué l'inflation
sans la faire, le président Roosevelt est
contraint aujourd'hui de parler de sta-
bilisation, alors qu'il sent peut-ètre
l'impossibilité de recourir à cette se-
conde alternative. Car la stabilisation
n'a pas de moyen terne comme l'in-
flation. Car la stabilisation ne se prè-
te pas aux imaginations trop créatrices.
On fixe la monnaie sur un point don-
ne qu'il faut ensuite tenir, qu'il faut
tenir sans doute par un long travail
d'assainissement. Mais promise à la
prospérité, l'Amérique est-elle prète,
malgré tout, pour la grande pénitence ?

Des jours désormais prochains nous
fixeront sur ce point.

Le respeet des engagements
et la crise économique

(De notre correspondant
auprès du Tribunal lèderai)

Lausanne, 23 octobre. -
et dans l'après-guerre, des débiteurs àùx
abois solliciter des tribunaux l'annulation
d'engagements pris, cela en invoquant le fait
que les circonstances n 'étaient plus les mè-
mes qu 'à l'epoque de la conclusion du con-
trat. Avec raison, notre jurisprudence ad-
met rarement cette exception, >que les j u-
ristes appellent la clausula rebus sic stan-
tlbus : la clause en vertu de laquelle un en-
gagement vaut tant que les circonstances
restent les mèmes. Ainsi que cela ressort
des expériences faites dans d'autres pays,
on abuse trop souvent de cette clause : ce-
lui >qui a fait de faux calculs ou dont les
spéculations se sont révélées mauvaises es-
sayé volontiers de faire appel à la bornie
foi d'autrui pour se soustraire aux consé-
quences de ses engagements.

Le cas d'uni restaurateur zurichois nommé
R., qui fait l'obj et de ces lignes , montre la
position adoptée à ce sujet par nos tribu-
naux. Le dit restaurateur avait loué de la
S. A. Tiefengrund , le 10 mai 1929, divers lo-
caux du bàtimen t de la Bourse de Zurich,
situé à la Talstrasse et dont la construction
était alors en cours. Il proj etait d'installer
un restaurant dans -ces locaux, qui avaient
une superficie totale de 1925,4 m2. Le con-
trat, conclu à échéance le 30 j uin 1945. Pour
les trois premières années, il était prévu un
loyer annuel de 150,000 francs ; à ce chif-
fre devait s'aj outer ensuite, tous les trois
ans, une somme de 12,000 francs, de sorte
que, dans la dernière période 1942-45, le lo-
yer annuel devait ètre de 198,000 francs.

Le 18 j uin 1930, les parties contractantes
conclurent encore un arrangement en ver-
tu duquel la Tiefengrund A.-G. louait à R.
diverses machines, moyennant un prix de
location de 21,600 franc s par ;an. Le mème
j our, les partie s passèrent encore ensemble
une convention aux termes de Jaquelle R.
louait en outre des locaux ayant une sur-
face de 192,7 in2, d'où resulterai! pour lui,
dès la cinquième année, une augmentation
annuelle de 12,000 francs. Enfin , le 11 fé-
vrier 1931, la société mentionnée remit en-
core à bail à R. des dépòts mesurant 80 m2
pour un montant annuel de 2000 francs.

Oes retards étant survenus dans la cons-
truction du bàtiment, le restaurant ne put
étre ouvert que le ler j anvier 1931. Il ne
tarda pas à se vérifie r que le restaurateur
avait été beaucoup trop optimiste, quant
aux recettes du nouvel établissement, de
sorte que , le 5 j uin 1931 déj à, il sollicitait
une diminution du loyer. La S. A. Tiefen-
grund ne fit pas droit à cette requète. Les
pourparlers entrepris ayant échoué, R. ou-
vrit action auprès du Tribunal de commer-
ce de Zurich. Il demandait principalement
«uè le loyer fùt fixé sur la base d'un sys-

tème compliqué de pour cent proportionnel
au chiffre des recettes. Eventuellement, il
concluait à ce que le loyer fùt réduit à un
montant fixe de 71,600 francs. Plus even-
tuellement, il requéfeit la rupture du con-
trat, sans indemnité̂  11. faisait valoir que,
du fait de la crise économique mondiale, les
circonstances s'étaient modifiées dans une
mesure telle qu'on ne saurait exiger de lui
qu 'il se considerai comme lié par Je con-
tra t dans sa teneur originaire.

Le Tribunal de commerce de Zurich reje-
ta l'action, et le Tribunal federai vient de
confirmer ce u'ugement.

A plusieurs reprises et en dernier lieu
dans un arrèt du ler juill et 1924, le Tribu-
nal federai a soutenu le principe qu'un dé-
biteur ne saurait demander l'annulation d'un
contrat à longue échéance que si les cir-
constances se sont modifiées, depuis la con-
clusion du contrat, «d'une manière telle que
Jes engagements pris constituent une char-
ge insupportable et risquent d'entrainer la
ruine de l'interesse. Le Tribunal federai a
estimé que ce n 'était pas Je cas en l'espè-
ce. Le demandeur, homme d'affaires expé-
rimenté, devait s'atténdre à ce que, pendant
Ja durée d'un contrat conclu pour 15 ans, Jes
circonstances se modifient sous bién des
rapports. Les expériences de la guerre et
de l'après-guerre eussent du le renseigner
& ce sujet d'une manière sufisamment clai-
re. Du reste, au cours des années 1930 et
1931, c'est-à-dire alors que la crise était
idéjà très sensible, <R. avait encore demande
«lue d'autres locaux fussent mis à sa dis-
position, oe iqui avait entrarne une augmen-
tation appréciable de san foyer. Le bail-
leur ayant attiré loyalement ratlention du
preneutì sur l'étendue et la portée des enga-
gements que ce dernier assumaft, R. répon-
dit qu'il exploitait déjà à Zurich un autre
restaurant, lequel lui rapportait annuelle-
meilt un beau bénéfice, ce qui lui permet-
trait .de .couvrir. JH!SS*u>* munirne.*, n*̂ ***^
restaurant de la Bourse. Celui qui conclut
un contrat à si longue échéance doit s'atten-
dre à oe >que certains exercices soient plus
ou moins bons. Sur les 15 années de durée
du bail, trois seulement sont maintenant
écoulées, et il n'est pas possible d'évaluer
dès à présent le résultat de l'exploitation
pour toute la durée du contrai

Il ne pouvait, d'autre part, ètre tenu comp-
ie de l'allégué du recourant, formule sans
preuve à l'appui , selon leiquel les recettes
étaient, par suite de la crise, inférieures à
ce qui avait été prévu. En general, l'econo-
mie suisse s'est fortement ressentie de la
crise, mais toutes les entreprises n'en ont
pas souffert dans la mème mesure et certai-
nes d'entre elles n'en ont mème pas subì
les effets.

Pour oes diverses raisons, la Ire Section
civile a conclu au rejet de l'action. Trop
tfréquemment, de nos j ours, on s'engage iort
à la légère et l'on éprouve ensuite de gros-
ses difficultés à respecter sa signature.
Charges de veiller au respeet des contrats,
les tribunaux font donc bien de ne pas prè-
ter la mata à des abus qui deviennent de
moins en moins rares. 'La bonne foi et la
ferme volonté de respecter les engagements
pris , doivent ètre la règie iqui prèside à la
conclusion de tout contrat, si l'on veut con-
server à un pays son crédit et la considéra-
tion dont il j ouit.

W. O.

Un déménagement
d'astronomes

Le transfert de l'Observatoire
du Vatican à Castel-Gandolfo

(De notre correspondant particulier)
Rome, 23 octobre.

Dee dépèches d'agences ont annonce
que l'Observatoire du Vatican venait d'è-
tre transporté dane la villa pontificale de
Castel Gandolfo.

Cet observatoire a une histoire déjà
longue, puisque eon origine remonte aux
travaux ordonnés par le Pape Grégoire
XTTT en vue de la réforme du calendrier
entrée en vigueur il y a trois siòolee et de-
mi. De la Tour des Vents où il avait été
installé alore, Leon XIII le transféra dans
les Jardins du Vatican où Pie X lui donna
toute la villa qui avait été aménagée com-
me residence d'été pour eon prédéceeseur.

De loin, on découvrait deux vieilles
toure de l'enceinte leonine coiffées cha-
cune d'une coupole métallique et réunies

par-dessus les jardine par une passerelle
de fer de troie cents mètres. Cee anachro-
nismes, qui n'ajoutaient rien à la beau té
du payeage, vont disparaitre comme a
déjà disparu la mauvaise réplique en car-
ton pierre du campanile de Lourdes. Le
R. P. Stein, le eavant jésuite hollandais
qui dirige l'observatoire depuis la mort du
P. Hagen, a quitte le Vatican et est alle
prendre sa residence au dernier étage de
la ville pontifical e des borde du lac d'Al-
bano.

C'est là, en effet, que ee trouve main-
tanant J'olbeervatoire du Vatican et ce
•transfert est une conséquence des déve-
loppements toujours croissant» des cons-
tructions dans les quartiere de Rome voi-
sine de la Cité Vaticane.

U y a  longtemps que lee astronomes du
Pape se plaignaient de ne plus pouvoir
observer le ciel convenablement. Lorque
Leon Xm les avait installés dans les Jar-
dins du Vatican, ces jardine étaient en-
¦tourés d'une zone à peu près deserte. De-
puis vingt ans, cette zone s'est couverte
de constructions et il y a là deux quar-
tiere fort peuplée, le Quartier Aurelio ct
le Quartier Trionfale. L'éclairage de ces
quartiere a transfonné complètement le
ciel qui, la nuit, était jusque là obscur et
il en eet résulte que les observations as-
¦tronomiques eont devenues très difficiles
et quasi impossibles.

Pour parer à cet inconvénient, Pie XI
avait songé à installer une succursale de
l'Observatoire pontificai en Abyssinie où
lee hauts plateaux ont, paraìt-il, un -ciel
étoilé d'une limpidité toute particulière. Il
avait mème charge, en 1930, le P. Stein
d'aller étudier sur place les conditions
dane lesquelles pourrait ètro exécuté oo
projet, mais le savant religieux recut en
epura de route contre-ordre et il fut dé-
<àflé peu après

^^ 
d'utiliser pour oettj ì^ltre-

'"" Os 9ùSé^6ìÉ!AsAl& *,, -oo- ————, v. 
¦tage d'ètre située à un endroit élevé et
isole d'où l'on a, vers la mer toute proche,
un horizon très étendu.

Après des études préparatoires, le der-
nier étage de la residence papale a été
affeeté à l'observatoire. C'est là désor-
mais que l'on verrà les deux coupole
abritant les télescopes des astronomes.

Pie XI a voulu doter le nouvel obser-
vatoire de l'outillage le plus perfection-
né et e'est avec les instruments les plus
modernes que le P. Stein poursuivra de
Castel Gandolfo les travaux entrepris
jusqu'ici au Vatican. A l'observatoire as-
tronomique sera annexé un laboratoire
astrophyeique dont la direction a étó con-
fiée au R. P. Galterer, s. j., professeur à
l'Université d'Innsbruck.

Quant aux installations de l'ancien ob-
servatoire, il en resterà un musée qui ne
laissera pas d'intéresser les visiteurs des
Jardine du Vatican.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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La efiute du ministère Daladier
Le quatre-vingt douzième Cabinet de

la République francaise vient de mourrir.
En effet, ainsi qu'on le prévoyait, le mi-
nietère Daladier a été mie en minorité
mardi, très tòt dans la matinée, au coure
de la discussion à la Chambre du pro-
gramme de redressement financier.

Pendant la journée de hier, la Cham-
bre avait vote aprèe quelques escarmou-
ches le « précompte », histoire sans doute
de se faire la main avant d'aborder la
grande bataille et de culbuter l'ennemi,
soit l'article 37 qui, dans le projet du gou-
vernement, instituait un prélèvement de
six pour cent sur le traitement des fonc-
tionnaires.

A la séance de nuit, la diecuesion e'est
immédiatement ouverte sur l'article 37.

M. Daladier eet monte à la tribune et
a cherche à regrouper autour du gouver-
nement toutes les voix républicaines. Il
montra les difficultés financières qu'a-
vaient eues à combattre son ministère des
financee.'

— Il faut , dit-il , aborder le débat de front
et se prononcer nettement pour mettre fin
à des débats fastidieux.

A propos de cet article 37, c'est toute la
politique du gouvernement qui est mise en
cause et c'est elle 'qu 'il faudra juger.

Notre monnaie, poursuit iM. (Daladier , res-

Le Colonel Commandant de corps
Charles Sarasin est decèdè à Genève

te la monnaie la plus solide du monde et leresterà si la France est résolue à la main-tenir dans son integrile. (Ni taflation, ni dé-flation : Je frane intact. Si Je gouvernement
est renversé, dit M. Daladier . le problème
ne sera pas résohi pour cela. Celui qui
viendra trouvera' le mème obstacle sur saroute. Les fonctionnaires seront frappés,
certes. mais est-ce que l'ouvrier, le paysan
et les classes moyennes n'ont pas été déjà
durement touchés par la crise?¦. :'J

Si les réductions que nous proposons ne
sont pas acceptées, d'autres plus lourdes
ne tarderont pas à venir.

J'ai l'ardente espérance, dit en terminant
le président du Conseil, que les républicains
sont.préts à cet effort difficile, mais qui est
un effort de libération.
pehdue et les dij^: Chambre fut alore BUS-
ciaiistèe par 55" voix contre 45— él Httit
abstentions — avaient décide de voter
contre le gouvernement.

A ce moment la chute du Cabinet ap-
parai certaine.

La séance reprit et le conflit se dénoua
bientót. En effet, le gouvernement ayant
posò la .question de confiance, le scrutin'
donna les chiffres suivants : Sur 570 vo-
tants, 241 se sont prononcés pour le gou-<
vemement et 329 contre. Le ministèro Da-
ladier était donc battu par 88 voix. M.
Daladier accompagné des ministres de
son Cabinet e'eet ensuite rendu à l'Elysée
pour présenter la démission du Cabinet
au chef de l'Etat'

Bruits de coulisses
Et maintenant, à qui le tour de ees

messieurs ?
Quelques députés de droite préconisent

l'élargissement jusqu'à la droite de la
majorité gouvernementale en conetituant
dès à présent un grand minietère de con-
centration républieaine et d'union natio-
naie. D'autres parlementaires considèrent
que le redressement financier peut ètre
obtenu par une majorité de gauche légè^
rement accrae de quelques voix du cen-
tro et comportant dans son sein une tren-
taine ou une quarantaine de dissidente
socialistes. Ils préconisent par conséquent
la constitution d'un cabinet de transition.
Enfin, certains estiment qu'il est temps
de réaliser la concentration.

Panni lee personnalités dont ies non»
ont été mis en avant pour former Je pro-
chain cabinet, quelle que eoit la combin
liaison à envisager, on citait notamment
les noms de MM. Albert Sarraut, Camillo
Chautemps, Georges Bonnet et de M in-
zie.

H0UVELLES ÉTRANGÈRE!

Les crimes de la contrebande
On a annonce que récemment les cada-

vres de trois gardes-frontière italiens
avaient été trouvés, carbonisés, dane la
cabane de Zwickau, au Passeiertal (Tyrol
meridional). La police d'Innsbruck ayant
appris qu'un certain Johann Gufler, né en
1908 au Passeiertal, de nationalité ita-
lienne, avait été transporté, la poitrine
perforée d'une balle, à l'hòpital de la vil-
le, elle soupeonna que cette blessure pou-
vait présenter un certain rapport avec
l'affaire des gardee-frontière. Gufler fut



alors soumis à un interrogatone. Il fit
bientdt les aveux suivants : Il avait vou-
lu en compagnie d'un certain Paul Hofer,
de Riffian, passer des marehandises en
contrebande, d'Autriche en Italie. Ils fu-
jrent eurpris par lee gardee-frontière au
cours de leurs opérations et conduits à la
cabane de Zwickau. On les menotta et les
incarcera dane une des chambres de la
cabane. Vere 3 heures du matin, Hofer et
(Gufler parvinrent à se dégager et à s'e-
vader du locai. Pénétrant alore dans la
salle où se trouvaient les gardes-frontiè-
xe italiens, ils engagèrent la lutte avec
eux et, aprèe de longs efforts, parvinrent
à les maitrieer. C'eet au cours de la lutte
que Gufler recut un coup de feu en pleine
poitrine. Son compagnon, Hofer, tua en-
euite à coups de feu les trois gardes-fron-
tière qui gisaient sur le sol, puis alla qué-
rir eon frère et une autre personnage afin
de transporter Gufler dans la vallèe. Ce
dernier fut descendu à Gurgi, le 18 octo-
bre dans la matinée. Avant de quitter la
cabane, Hofer et ses deux campagnons
mirent le feu afin de faire disparaitre tou-
te trace de l'affaire.

Les fantaisies de la foudre
Au cours d'un violent ourage, la foudre

eat tombée, à deux reprises, dans une
maison de Séte (France), d'abord', où elle
a allume lee robinets du gaz et sur le
camp de vacances dee eociétés de jeunee-
se, dont elle a transporté la toiture dane
une villa alee à 1000 mètres plus loin de
l'autre coté de la route d'Agde.

Bien que la tempète de vent qui souf-
flait depuis troie joure se eoit apaieée, le
mauvais temps persiste, le ciel est très
eouvert et de fortes ondées tombent par
intennìttence.

La mort singulière de deux jeunes mariés
Un employé d'hotel, àgé de 27 ans,

Carles Jaeck, et ea femme, née Antoinet-
te Nibling, ont été découverts morts eur
leur lit, à Guebwiller (Alsace).

Le mystère de ce doublé trépas demeu-
re entier. Aucune trace de blessure n'est
visible : lee malheureux semblent s'ètre
empoisonnée ou l'avoir été.

Une bouteille de cognac et des provi-
eions ont été analysées sans que l'on puis-
se y découvrirt des résidus de produits chi-
miquee.

Un accident ? Maie lequel.
On attend les résultats de l'autopsie.

A la séance de Iiferd'U pyfJcèŝgarre!̂
Schmid, devant la Cour d'assises des
Bouches-du-Rhóne (France) le principal
accusò a été interrogé.

Sarret a déclaré n'avoir jamais tue
Mme Ballandraux. Quant à Chambon,
e'est accidentellement qu'il a été tue.

^ 
Et Sarret a fait cette nouvelle stupé-

fiante déclaration :
— Le 19 aoùt, Philomène est venue,

bouleversée, dans mon cabinet rue de la
Palud. « Venez vite,m'a-t-elle dit, il vient
de se pascer une chose épouvantable :
Chambon a tue Mme Ballandraux. » Je
cours à Aix et, à la villa l'Ermitage, je
trouve Chambon affo le ; il venait de tuer
Bianche Ballandraux. « Donnez-moi de
l'argent, il faut que je me sauve », me
dit-il.

M. l'avocat general Lacaux bondit :
— Comment, vous avez attendu ce

jour pour nous donner cette nouvelle ex-
plication ?

Sarret ne s'embarrase pas pour si peu :
— J'ai eu l'intention d'aller chercher

la police, et ce sont les sceurs Schmidt
qui e'y eont opposées.

Les deux femmes sursautent, indignées.
— Philomène, interrogé le président,

qu'avez-voue à répondre ?
— Ma sceur et moi n'avons jamais été,

dans les mains de cet homme, que des
instrumente. Oui, j'ai bien souffert depuis
que je euis en prison ; j'y ai moine souf-
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uni ini
— Oui, des langues et encore de > lan-

gues, les littératures de tous les àges,
l'histoire de tous Jes pays, la géographie
de toutes Jes régions.

— Mais c'est merveilleux !
— Non. C'était abrutissant. J 'étudiais

vingt heures par j our pour fuir ma vraie
pensée. Je suis un puits de science, peut-
étre, mais de suis plus ignorante qu 'une pe-
tite paysanne illettrée , puisque celle-ci a
connu la douceur des voix amies autour
d'elle et que j e ne sais mème pas recon-
naitre la sincerile d'un sourire !

— La sincerile d'un sourire ? .épéta
sans comprendre la grand'mère de Robert.

—Oui, est-ce que de sais, moi ! Le.s gens
rient... de quoi ? de KJU ì ? de leurs j oies ?
de Jeurs plaisanteries ? de moi ? de mes
travers ?... Ils rient, c'est tout ce que j e
vois. La nuance de Jeur gaieté m'échappe;
d'ai vécu seule, ie ne sais pas lire sur le
Visage des autre s ; c'est une étude qu 'on

fert, cependant que pendant les cmq an-
nées que nous avons passées auprès de
Sarret !

Et, eecouée par lee sanglots, elle s'as-
eeoìt auprès de sa eceur qui pleure, elle
auesi.

Il eet question, ensuite, des singulièree
manoeuvres auxquelles se livra Sarret
pour faire argent des créances et des bil-
lets de fonds, dont il put s'emparer au do-
micile commun de Chambon et de Mme
Ballandraux.

NOUVELLES SUISSES
LA ROUTE TRAGIOUE

Deux enfants, les jeunes Edward et
Francis Pache, àgés de 15 et de 13 ans,
rentraient à Oron, Vaud, chez leur pére.
Ile tiraient un petit char à bras et sui-
vaient la route.

Juste au moment où une auto allait
passer à la hauteur dee deux enfants, ces
derniers, firent quelques pas vers le milieu
de la route...

L'automobiliste n'eut pas le tempe de
les éviter. Tous deux furent touchés et
projetée violemment.

Tandis que le jeune Francis, jeté dans
la baie en bordure de la route, se tirait
d'affaire sans grand mal, excepté quel-
ques contusions peu graves, Edward res-
ta malheureusement inanime eur la routs,
perdant abondamment eon sang d'une
blessure à la tète. Il a également une
jambe cassée.

? * * .
A Rorchach, le jeune Gottlieb Riede-

ner, àgé de 18 ans, s'est jeté en courant
contre le timon d'un char non attelé et
s'est si grièvement blessé qu'il n'a pas
tarde à rendre le dernier soupir. Le véhi-
cule, qui ne portait aucune lumière, était
en station dane un endroit très sombre
de la rue.

Ponr réduire la production du lait
L'assemblée des délégués de l'union

bernoise des fédérations laitières et fro-
magères a vote un crédit de 100,000 fr.
pour le versement de primes à la réduc-
tion de la production du lait et pour fa-
ciliter le placement du bétail d'abatage.

Un journal qui ne manque pas d'audace
Le Conseil federai e'est occupé de

maiaonanstes-sociaux suisses. Ce journal a
publié dernièrement un article proposant
«la réunion de la Suisse allemande au
Saint-Empire romain de nation germani-
que ». L'auteur de ces propos eemble ètre
un certain Vonwyl, collaborateur à P«A1-
lemannen » de Fribourg-en-Brisgau.

Le Coneeil federai considéré qu 'il s'agit
d'une propagande de haute trahieon qui
rappelle le scandaleux langage de l'« A-
dula ». L'affaire a été remise au Départe-
ment federai de justice et police pour en-
quéte. Il eet question d'interdire l'« Aar-
gauer Zeitung ».

L'initiative de la « Ligue Vaudoise »
en panne

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a
décide de ne pas homologuer le texte de
l'initiative lancée par la nouvelle « Ligue
Vaudoise » en collaboration avec le grou-
pe « Ordre et Tradition », jusqu'au mo-
ment où l'on sera fixé sur la constitu-
tionnalité de l'initiative de la Ligue Vau-
doise.

Gomme on le eait, cette initiative de-
vait recueillir 6000 signatures ; elle s'ap-
puyait eur le texte suivant :

« L'exéoution de l'arrèté federai d'ur-
gence concernant les mesures extraordi-
naires et temporaires, destinées au réta-
bliesement de l'équilibre budgétaire, vote
le 13 octobre 1933 n'est pas autorise dans
le canton de Vaud. Le Conseil d'Etat est

fait inconsciemment avec les années. C'est
la vie, en somme, ces mèmes faits quoti-
diens que chacun comprend et subit. Pour
moi, ils sont nouveaux ; j e suis ornine
neuve au milieu de la foule : loyauté , sym-
pathie , affection, désespoir ou haine , vous
aivez un visage .que j e ne sais pas ìecon-
naitre.

—Mais c'est vrai , ce qu 'elle dit ! fit Ro-
bert tout bouleversé. Elle ne sait pas '¦ el-
le est au milieu de nous comme un petit
animai inconscient iqui ne comprend .la
langue de personne.

Mme de Montavel hocha pensiv ement la
tète.

— Et ceci explique les lacunes de son
éducation. Elle s'est faite seule, comme
pousse une piante sauvage. Elle ignote !e
premier mot de ce que chacun apprend in-
consciemment en grandissant : l'expression
des visages, le ton des paroles , la caresse
des yeux, Je reflet de l'àme, etc. Pauvre
gosse elle sait un tas de choses inutiles
et elle ne connait mème pas ce o;ui est
bien ou ce qui est mal ».

Myette sourit :
— Théoriquement je sais tout ca ! J' ai

appris tant de choses dans mes livres.

charge de l'application du présent décret
qui entre immédiatement en vigueur. »

Jean-Mane crunier aura donc à répon-
dre du crime de fratricid e devant la Cour
d'assises.

— Mais Ja vie, elle-mème, vous l'ignorez!
fit Robert.

— HéJas !

Un bateau s'échoue sur le lac de Thoune
Le bateau à vapeur « Beatus », faisant

le service régulier sur le lac de Thoune,
s'est échoué dimanche soir vers 8 h., par
suite du brouillard intense, entre la baie
et les cavernee de Beatus. Il n'a pae étó
possible de le renflouer pendant la nuit.
Les passagers ont été transportés à la
station la plus voisine par un bateau de
marehandises venu au secours. Les dé-
gàts ne semblent pas très coneidérables.
La coque eet intaote. Le -bateau a été ren-
floué au coure de la jour née de lundi.

Deux cadavres
On a retrouvé les cadavres d'un frère

et d'une S03ur nommés Willener et de-
meurant à Buchholz, dans la commune de
Sigriswil, Berne. L'enquète ouverte aus-
sitòt par le président du Tribunal de
Thoune a établi que le frère avait tout
d'abord tue à coups de feu sa sceur puis
avait mis fin à see jours en se tirant un
coup de feu avec sa carabine de chasse.
On ignore encore les mobiles du drame. Il
s'agit en tous cae de gens qui ne dispo-
saient pas de toutes leurs facultés men-
tales.

LA RÉGION
Renversé par une auto

Sur la route de Chenel à Noville, à
Crebelley, M. James Vogel, chirurgien-
dentiste à Montreux, qui revenait de St-
Gingolph en automobile, a renversé un
piéton, M. Alexis Gailloud, journalier à
Noville.

M. Gailloud souffre de contusions à la
tète, à l'épaule et au genou. Il a été re-
levé par I'automobiliste et transporté
chez M. le docteur Jean-Mairet à Ville-
neuve, où il a recu des soins, puis, recon-
duit à eon domicile.

Il a succombé
Le nommé Louis Brunier, de St-Eusta-

che, victime du coup de fusil tire par eon
frère Jean^Marie Brunier, dans lee cir-
constances que l'on sait et qui avait ob-
tenu du médecin traitant à l'hòpital l'au-
torisation d'ètre transporté à eon domici-
le. a succombé quelques heures seulement

NOUVELLES LOCALE!
la fétiDion è Ili haut-valaisanne

é fiiis el ito à ige
On nous écrit :
La section haut-Valaisanne de l'Union

des sociétés industrieUes et des arts et
métiers a siégé dimanche le 22 octobre
idans la grande salle de l'hotel de la Pos-
te à Viège. M. Nusebaum, président de la
section de Viège, souhaite la bienvenue
aux représentants de l'Etat, aux autori-
tés eommunales ainsi qu'aux 150 artisans
et commercante venus des vallées les plus
éloignées. Ils étaient là pour faire état de
leurs griefs et entendre leurs chefs pro-
poser des remèdes efficaces par la révi-
sion des art. 34 et 38 de la Constitution
federale, par l'introduction des corpora-
tions et par une revision radicale de la
loi cantonale de 1923 sur l'exercice du
commerce, de l'industrie et de l'activité
professsionnelle.

Le premier conférencier, M. le Dr G. de
Stockalper, président de la eection haut-
valaisanne, parla ensuite des modifica-

— Eh bien , petite amie , reprit !a vieilie
dame, de veux faire quelque chose pour
vous. Le ciel nous crée des devors vis-à-
vis de ceux qu 'i met sur notr e route et
li'ai la conviction iqu 'il ne vous a pas ré-
vélée à moi pour que j e vous regardc d'un
oeil indifférent , poursuivre votre suigu'ière
équipée.

— C'est peut-ètre ma chère maman , qui
de Là-tHaut, m'a conduite j usqu'à vous.

— Croyons-le, voulez-vous. Kt toutes
deux, fortes de cette conviction , j e m'ef-
forcerai de vous aider pendant que de vo-
tre coté, vous essaierez de me suivre dans
la voie où je vous guiderai.

— Ali ! volontiers , madame ! C'est avec
loie que j e suivrai vos conseiis.

— Évidemment, des conseiis seront uti-
les, mais c'est surtout de la sollicitud e que
vous avez besoin.

— De l'affection, plutòt , protesta douce-
ment Robert.

— Celle-ci viendra plus tard , d'ol'.e-mG-
me. Les sentiments sincères s'épnuvent,
mais ne se commandent pas. J'espère

tions à apporter à une sèrie d'articles et
de la nécessité d'une application plus ri-
goureuse de cette loi cantonale, epéciale-
ment en ce qui concerne l'inscription au
registre du commerce et la tenue des li-
vres. Nous aurons l'occasion de revenir
eur cette excellente conférence vu qu'el-
le fera l'objet d'une motion qui sera dépo-
sée à la prochaine session du Grand Con-
seil. Après une courte discussion à laquel-
le prennent par M. Klay, préeident du
groupe de Brigue de la « Nouvelle Suis-
se » et M. l'avocat Schroter, M. Nuse-
baum lève la séance du matin et un vin
d'honneur est offert par la eection orga-
nisatrice, égayé par des productions de
la mueique de Viège.

M. Anthamatten, président de Viège,
ouvre la séance de raprèe^midi. par un
discours de bienvenue chaleureusement
applaudi. Il fait un appel vibrant à la so-
lidarité dans la lutte toujours plus diffi-
cile des petits commercants et des arti-
sans contre les organisations puissantes
des magasins à succursales multiples
(Consommatione, Uni-prix, Eppa, Migroe,
etc).

Puis, après avoir ealué la présence de
M. le conseiller d'Etat Escher, M. le Dr
de Stockalper donne la parole à M. Lu-
kas Jost, l'ancien et regretté chef de l'of-
fice cantonal de l'apprentissage et de
l'orientation professionnelle. En termes
claire et précis M. Jost exposé les gran-
des lignes de la loi federale sur la for-
mation professionnelle du 26 juin 1930. Il
rappelle les devoirs de l'Etat et des orga-
nisations professionnelles et parie des re-
lations devant exieter entre patron et ap-
pronti. Parfois gai, parfois sérieux, il tire
de eon expérience de vingt ane d'activité
des exemples montrant que les patrons
ne sont pas toujours irréprochables et les
apprentis souvent méconnus et mal diri-
gés. Reprenant le « Leitmotiv » des ora-
teurs précédents, il insiste eur l'importan-
ce d'un eolide apprentiesage, isuivi de
quelques années de perfectionnement chez
divers maitres étrangers, si possible hors
du canton. Nous regrettons seulement,
que dans son exposé magistral M. Jost
n'ait pas suffisamment souligne l'impor-
tance capitale du choix du métier, la
« chose la plue importante de toute la
vie », comme a dit Pascal dans ees «Pen-
sées ». Nous aurions aimé le voir insis-
ter sur la nécessité de l'introduction en
Valais d'un bureau centrai moderne d'o-
rientation professionnelle tei qu'ile exis-
tent à Zurich, St-Gall, Berne, Neuchatel,
importante que le nòtre.

En fin de séance M. le Dr Gisler, se-
crétaire de l'Union suisse des ferblantiere
et membre du comité national de la« Nouvelle Suisee », expose le programme
économique de la Nouvelle Suisse. Fai-
sant intentionnellement abetraction du
coté politique (qu'il appelle « die kultu-
rell-geistige Seite ») du mouvement de
son organisation, il passe en revue les di-
vere régimes économiques ayant été
adoptés par un certain nombre de grandes
nations. Il trace les revendications éco-
nomiques de la « Nouvelle Suisse » : In-
troduction des corporations eur le terrain
démocratique ; consultation obligatoire
par le législateur des organisations pro-
fessionnelles ; lutte contre lee grandes en-
treprises (Migroe, Uniprix, etc.) et les fa-
briques à magasins multiples (Bata, par
ex.), etc.

Radio-Programme du 25 octobre
Radio Suisse romande (403 ni.)

7 h. Culture pliysique. 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h.
Concert de mu sique francaise. 18 h. Heure
des enfants. 19 li. L'actualité scientifique
mensuelle. 19 h. 30 iRadio-hronique. 20 h.Quelques musiciens suisses. 21 h. L'organi-
sation de Ja semaine suisse. 21 h. 10 Lesindustries suisses et Ies ressouroe de laSuisse. 21 h. 30 (de Strasbourg) Festivalde musiique suisse. 22 h. 30 Dernières nou-velles.

flu 'entre ta petite amie et nous, ils j ailli
ront inconsciemment 'quand nous nous con
naìtrons mieux.

— Oh! de ne demande qu 'à vous aime:
madame !

— J'en suis persuadée, mon enfant , com-
me j e crois , également, que dans votre pu-
re iignorance de Ja vie, votre coeur irait
spontanément vers celui que vous dirait de
belles choses. C'est contre cette naiveté
ique de veux vous premunir, de mème que
je veux faire de vous, au point de vue
mondain, une jeune femme accomplie cigne
du nom que vous a donne le comte Philip-
pe d'Armons.

— Oh, de celui-là , grand' mère , ne par-
lons pas , j e vous en prie .

— Et pourquoi pas ? Je connais de nom
cette famille . Ce sont des gens très hono-
rables et de vieille , de respectable --ouche.

LRS >̂^̂  A_WBm CHAUFFAGE AUTOMATIQUE AU MAZOUPERFÉC
TIONHE EDOLEO
ATELIERS I
H-CUEnODu"
CHÀTEUiNE-V uenor^GEIlÉVE

Après avoir remercié lee orateure ainsi
que les organisateurs de cette intéressan-
te journée. M. de Stockalper, avant de le-
ver la eéance, fait un dernier appel à la
solidarité des membres de l'Union valai-
sanne des eociétés industrieUes et des
arts et métiere. La cause est belle et jus-
te, mais seule une propagande inlassable,
dans l'exercice correcte et honnéte de la
profeseion ou du métier, peut la faire
triompher.

Dr A. P.

Une réunion des délégués de l'Association
des sapeurs-poraplers à Bovernier

Une assemblée extraordinaire des délé-
gués de l'Association des Corps de sapeurs-
pompiers du Bas-Valais aura lieu dimanche
29 octobre, à 13 h. 30, à Bovernier, Maison
de Commune.

Ordre du jour :
11. Appel ;
2. Lecture du protocole ;
3. Rapport du Commandant 'Bourgeois sur

l'incendie de Bovernier et visite des
lieux ;

4. Discussion generale ;
6. Divers.
Les sections ne faisant pas partie de l'As-

sociation sont cordialemen t invitées à as-
sister è l'assemblée.

'Le Comité.
La Semaine suisse

On nous écrit :
Nous nous faisons un devoir d'attirer l'at-

tention de la population valaisanne sur la
traditionnelle manifestation de la « Semai-
ne suisse », qui a lieu , oette année, du
21 octobre au 4 novembre prochain.

En ces temps de crise, la solidarité na-
tionale et I'entr 'aide entre compatriotes
doivent ètre plus particulièrement agissan-
tès, si l'on veut sauvegarder nos entrepri-
ses de production et de commerce et no-
tre patrimoine intellectuel et artistique.

L'« Association de propagande pour I'en-
tr 'aide économique nationale » a surtout
pour but de faire connaitre les excellents
produits de notre pays et d'en faciliter l'é-
coulement.

iQue la population valaisanne J'aide dans
cette noble tàche en achetant des produits
suisses et contribue ainsi à défendre nos in-
téréts économiques supérieurs , à surmonter
les difficultés de l'heure présente et a don-
ner du travail à nos compatriotes.

Département de llntérieur.

La vente de charité de la Pouponnière
valaisanne

On nous écrit :
A la suite de circonstances spéciales,

l'orphelinat des garcons a désire renvoyer
à l'année prochaine sa vente de charité. Un
échange a donc eu Jieu et cet automne ce
sera la Pouponnière qui organisera une ven-
te, vente qu 'elle avait prévu pour 1934 seu-
lement. Toutefois comme ce changement
s'est fait seulement ces j ours derniers, il ne

- . ,¦ . . ¦ Bar Tiviro .j»n-te avant le 10 décembre prochain. Nous leregrettons et prions les commercants sédu-nois de ne pas nous en tenir rigueur ; ilspeuvent ètre persuadés que si nous avionspu l'organiser à un autre moment, nousn aurions pas hésité là le faire . D'ores et dé-j à nous nous permettons d'adresser unpressant appel à toute la population valai-sanne pour qu 'elle veuille bien nous aiderde son mieux . Les enfants de la Poupon-nière valaisanne viennent de toutes les par-ties du canton ; ce n 'est pas une oeuvre sé-dunoise. elle est valaisanne avant tout etpour cela tout le monde voudra l'appuyer.Durant J'année 1932 seule, la Pouponnière
a enregistré 9365 journée s d'enfants et cechiffre sera grandement dépassé encore cet-te année. Quand on pense pour combien depauvres petits enfants la Pouponnière a étéle salut . a combien de bébés chétifs elle aredonné la forc e et la sante et a combiend'autres elle a procure de bons parentsadoptifs , on ne doutera plus de la nécessi-té de cette oeuvre. La maison actuelle estmalheureusement trop pet ite pour nous per-mettre de recevoir tous les enfants qui seprésentent et — pourquo i ne pas l'avouer— nous nous débattons sans cesse dans degros soucis financiers. Les recettes — trèsminimes à coté de nos dépenses — ne suffi-sent pas à couvrir ces dernière s et notreiceuvre ne peut exister sans l'appui du pu-blic. A part deux ou trois exceptions, tousnos enfants ne paient que le prix de pen-sion minima, mais tous recoivent le maxi-mum de soins qu 'on peut donner à un en-fant. Venez les voir , nos chers petits, ve-nez les voir le j our de leur arrivée et quel-ques semaines plus tard... Leurs bonnesj oues rouges, leurs petits corps solides vousparleront des excellents soins du médecinchef de la Pouponnière, iM. le Dr A. Sierroet leur mise soignée, leurs gestes affectueuxainsi que leur expression pétillante de joie

Ta petite compagne de j eux n 'a pas à
rougir d'ètre alliée à l'un d'entre eux.

— Non, évidemment ! Mais admettez-
vous qu'un homme se comporte avec une
femme camme ce mari l'a fait avec cette
pauvre Myette ?

Ce fut cette dernière qui intervint pour
prendre la défense de l'absent.

— Ne jugez pas trop sévèrement mon
mari. Si vous m'aviez connue alors, mai-
gre et mal vétue, vous vous seriez certai-
nement sauvé de moi comme devant un
petit phénomène pas ordinaire.

La baronne se mit à rire de bon coeur.
Elle parlai t gaiement et la vieille dame

se rélj ouissait de sa simplicité si spontanee.
(Avec bonté, elle emprisonna la petite

main de l'enfant.
(A suhw».)
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CATASTROPHE FERROVIAIRE EN FRANCE
La mort de la recrue Juillard et ses conséquences Vers un dénouement rapide de la crise francaise

et de malice vous sont une preuve du dé-
vouement et de l'immense affection que nos
bonnes Sceurs ne cessent de leur prodiguer.

Chaique don qu 'on voudra bien nous faire
à l'occasion de notre vente de charité sera
•une pierre pour la nouvelle maison, la nou-
velle Pouponnière valaisanne avec son Eco-
le de nurse et sa clinique infantile, etc, etc.
Les dons en argent peuvent étre versés au
compte de chèques postaux li e 1103. et les
objets destinés a la vente tout simplement
à la « Pouponnière valaisanne » à Sion.

De notre coté, rien ne sera negligé pour
faire des 9 et 10 décembre deux j ournées
inté ressantes-. tant pour le public que pour
la caisse de la Pouponnière.

Le Comité.

Ulne du lineile accident gui
a foùfé la vie à la recrue Juil ard
Mardi matin ont commencé devant le

Tribunal militaire de la lère division, les
débats d'une grave affaire d'homicide par
imprudence que le « Nouvelliste » avait
relatée en son temps et dans laquelle était
impliqué le ler lieutenant Ernest Aubort ,
de Montreux, de la 4me compagnie de
mitrailleurs de montagne du bataillon 9.

La Cour est composée du lieutenant-co-
lonel Martin-Achard, grand juge, du lieu-
tenant-ool. de KaLbennatten (Sion), du ca-
pitaine Turin (La Tour-de-Peilz), du ca-
pitaine Couchepin (Martigny), du fourrier
Bonvin (Sion), du sergent Rossier (Lau-
sanne), et de l'appointé Lacour (Genève).

Le major André Paschoud, auditeur de
la Ire division, soutient l'accusation. Sont
également presenta le ler lieutenant Es-
toppey, greffier, et le sergent audiencier
Rouge. Me Vogelsarg, de Montreux, dè-
fend l'inculpé.

On se souvient encore du tragique ac-
cident, qui coùta, hélas ! la vie d'une mal-
heureuse recrue valaisanne, au cours d'un
tir effectué au stand de Bernex à Genè-
ve, le 7 avril 1933 lors de la Ire école de
recrues de la première division.

Chacun sait que si la culasse d'un fu-
sil est incomplètement fermée, la percus-
sion provoquée par la détente ne suffit
pas à faire partir le coup. C'est probable-
ment ce qui arriva à la recrue Burck-
hardt.

Celle-ci, après deux essais infructueux,
s'en alla trouver son lieutenant, M. Er-
nest Aubort, àgé de 22 ans, originaire des
Planches-Montreux, commercant, lieute-
nant cp. mitr. mont. IV-9.

— Mon lieutenant, j'ai tout tire, mais
je croie que le reseort de Ja détente est
casse ! !...

M. Aubort crut que le soldat avait ter-
mine see tire. Il sourit en entendant parler
du « ressort de détente », qui n'exiete pas.
U prit le mousqueton, s'en alla vers une
place libre, tourna l'arme en direction des
cibles avec l'idée de vérifier si le ressort
de la. culasse, qui existe celui-là, était bri-
sé.

L'officier arma le mousqueton, jusqu'a-
lors assuré et, confiant dans lee dires du
soldat Burckhardt, excellent conducteur,
pressa eur la gàchette.

Le coup partii soudain, à la grande sur-
prise de M. Aubort. Hélas, la balle attei-
gnit en dessous du bras une recrue con-
ducteur qui fonctionnait comme secrétai-
re d'un stand voisin, M. Juillard.

L'audience commencé immédiatement
par l'interrogatoire de l'accuse.

M. Ernest Aubort , qui comparait en
uniform e conte, en termes très simples,
comment, au moment précis de l'accident,
il vit le soldat Juillard se lever , « le re-
garder avec un dròle d'air », puis du sang
iaillir.

En hàte, l officier prit les mesuree né-
cessaires pour assurer à la victime les
soins médicaux indiqués. Le mème jour,
celle-ci, qui avait eu le thorax traverse
de part en part, était transporté à l'hòpi-
tal cantonal, à Genève, où elle mourut
quelques joure plue tard avec un courage
tout à fait digne d'éloges.

Au civil , Ernest Aubort , qui n'a jamais
été condamné, travaille comme compta-
ble-facturiste dans l'entreprise commer-
ciale de son pére. Les renseignements mi-
litaires donnés sur le compte de l'accuse
eont très favorables.

Après l'accident, tout en étant très tou-
che et très ému, Aubort termina coura-
geusement son temps de service. On le re-
presente comme eérieux, travailleur, au
début plutòt timide, puis plus assuré, tou-
jours correct dans ses rapports avec la
troupe.

On entend ensuite de nombreux té-
moins, ainsi que le requisitone modéré du
major Paschoud et l'eloquente défense de
Me Vogelsarg.

Après délibérations, la Cour condamné
le lieutenant Aubort a 30 jours de prison,
moins 4 jours de preventive, avec bénéfi-

ce du sursis pendant deux ans et aux
frais.

Tue par une bilie
Un pénible accident vient de jeter la

consternation dans la commune de Gam-
pel. En procédant à des travaux de bù-
cheron, un jeune homme, Felix Zergaffi-
nen, àgé de 22 ans, a été mortellement
blessé par une bilie.

Fait triste à constater : le pére du jeu-
ne homme a également été tue, il y a
quelques années, dans un accident analo-
gue.

Chute de deux cyclistes
Deux jeunes cyclistes de Miinster ont

fait une chute et ont été gravement con-
tusionnés. Leurs blessures ne mettent tou-
tefois pas leur vie en danger.

Cadavre retrouvé
On se souvient qu'un garconnet de 10

ans, Leon Perren, a été, au cours de c*t
été, emporté par le torrent du Trift, alore
très grossi par la fonte des neiges.

On vient de retrouver le petit corps
dans la Viège à la limite de la commune
au lieu dit Zum Biel. Le corps est à pe'ì
près intact. Il trouvera donc sa sépulture
au cimetière de Zermatt, ce qui sora une
faible consolation pour les parents.

Les assises du Club Alpin Suisse
Le Club alpin suisse a tenu samedi et

dimanche à Winterthour son assemblée
annuelle, à laquelle assistaient 158 délé-
gués, représentant 80 sections. MM. Jean
Coquoz, Moret, Gross, de St-Maurice, Lo-
renz, de Brigue et Alphonse de Kalber-
matten, de Sion, représentaient la section
valaisanne de « Monte-Rosa ». Le rap-
port de gestion et les comptes de 1932
ont été approuvés, après une longue dis-
cussion. Sur proposition du Comité cen-
trai, l'assemblée a vote pour 46,500 fr. de
subventions demandées pour la rémva-
tion ou la construction des cabanes de
Forno , Muttsee et Saflisoh.

La transformation et l'agrandissoment
de cette dernière cabane appartenan t à
« Monte-Rosa » se monterà à fr. 9000.— ;
la caisse centrale y contribuera pour fr.
4500. — Six autres demandés de subv?n-
tions ont été ajournées. Nous notons par-
mi ces dernières, une demando de sub-
vention de fr. 15,000 concernant la ro-
construction de la Cabane Dupuis, Glacier
du Trient, appartenant à la section « Dia-
blerets ».

La fète centrale de 1934 sera organisée
par la section Ratis à Coire.

Comme on le sait déja, le Comité cen-
trai du Club alpin suisse sera renouvelé a
l'assemblée generale de l'année prochai-
ne ; à cette occasion la section « Mente-
Rosa » revendiquera cette lourde respon-
sabilité. Les assisee de Winterthou r ont
permis de constater que la revendication
valaisanne sera favorablement accueillie
dans les divers milieux du C. A. S. Elle
a notamment l'appui unanime des sections
romandes et de plusieurs importantes sec-
tions allémaniques.

Ls traitement des employés
On nous écrit :
Precisone tout de suite : il ne s'agit pas

ici de la rémunération du travail, mais
de la marnière dont on traité le personnel
dans certains milieux.

On lit quelques fois dans les demandés
ou offres d'emploi ; vie de famille, vie de
famille préférée à gros salaire.

Troublante constatation. Les employés
de famille, — nous ne parlons pas ici de
ceux de fabriques ou de bureaux — se-
raient donc parfois totalement privés de
la vie de famille ?

Eh oui. Il y en a qu'on traité camme
de véritables esclaves. On n'a que des re-
proches à leur adresser, jamais une en-
courageante parole. On les loge en de
misérables mansardes, glacées en hiver,
étouffantes en été. On leur mesure Ies re-
lations aux repas. Monsieur Bouledogue,
Madame Minette ont leur place réservée
au salon, à la salle à manger. Ils ont le
privilège d'entendre des concerte radio-
phoniques, de recevoir des caresses. La
bonne, quand elle a fini son travail, peut
se retirer seule chez elle. On ne lui fera
mème que difficilement une concession
pour recevoir ses parents.

Et pourtant ils ont un cceur, ces pau-
vree ètres, dee sentiments, une àme par-
fois plus belle, plus profonde que bien
des nouveaux riches, des parvenus au
grand genre, des nobles qui n'ont d'aris-
tocrate que le vernis ; demandez à Pierre

Hotre Service
Sera-t-elle ajournée ? I C
GENÈVE, 24 octobre. (Ag.) — La dé-

cision du gouvernement britannique de
recommander l'ajournement de la confé-
rence du désarmement rencontré l'appui
de différentes délégations, telles que cel-
les de la Suisse, de l'Autriche, de la Hon-
grie et de la Finlandé qui en ont fait part
au président de la Conférence, M. Hender-
son. Par contre, cette décieion se heurté
à l'opposition de la délégation américai-
ne et notamment de M. Norman Davis
qui, dans une conversation avec M. Hen-
derson, à la fin de la matinée de mardi,
lui a exposé son point de vue. M. Norman
Davis voudrait mettre tout en oeuvre
pour que la conférence du désarmement
poureuive ses travaux sous une form e ou
sous une autre. Les délégations de la Pe-
tite entente seraient également favorables
à la continuation de la conférence.

PARIS, 24 octobre. (Havas.) — M.
Paul-Boncour a recu mardi matin les re-
présentants de la presse et leur a déclaré
que la position de la France à la Confé-
rence du désarmement ne subissai* pas
de changement du fait de la crise minis-
térielle.

La France, a dit le ministre, estime que
la conférence doit poursuivre ses travaux
elle n'est pas cependant opposée à l'a-
journement qui se prépare, pourvu que
celui-ci soit limite.

Vers une solution rapide
de la crise ministérielle
PARIS, 24 octobre. (Havas.) — De l'a-

vis de tous les parlementaires consultés
ce matin, c'est le problème financier qui
doit ètre résolu en premier lieu.

Le chef de l'Etat dans ces conditions
va procèder à une .largo consultation,
mais rapide et il est vraisemblable qu'il
fera appeler dès demain à la fin de la
journée la personnalité à laquelle il offri-
rà la mission de constituer le Cabinet.

Dans les milieux parlementaires, les
noms de MM. A. Sarraut et Camille
Chautemps continuent à étre mis en avant
comme successeur éventuel de M. Dala-
dier.

Les consultations de M. Lebrun
Le président de la République francai-

se a recu suoceesivement à la fin de l'a-
près-midi MM. Bienvenu Martin, président
du groupe de la gauche radicale, Yvon
Delbos, président du parti radical-socia-
liste, de Chapdelaine, président du groupe
de la gauche radicale de la Chambre.

A sa sortie de l'Elysée, M. Delbos a
laissé prévoir un dénouement rapide de
la crise. M. Maurice Ordinane, président
de l'Union républieaine du sénat qui fut
ensuite regu par M. Albert Lebrun s'est
prononce pour l'exclusion des socialistes
du futur ministère.

M. Rintelen à Rome
ROME, 24 octobre. (Ag.) — M. Rinte-

len , le nouveau ministre d'Autriehe à Ro-
me, est arrivé à l'aérodrome du Littorio,
venant de Vienne par la voie des aire.
Parlant aux journalistes, le ministre a ex-
primé l'espoir qu 'il réussirait dans l'im-
portante mission diplomatique qui lui a
été confiée. Cette mission a pour objet le
resserrement des relations déjà étroites
entre la république d!Autriehe et le ro-
yaume d'Italie, relations qui s'appuient
sur un traité d'amitié loyal et intangible.

Brelan d'incendies
BIENNE, 24 octobre. (Ag.) — Mardi

matin, plusieurs maisonnettes de pècheure
inhabitées, situées au bord du lac, ont pris
feu pour une cause encore inconnue. Les
dégàts matériels sont importants.

1 Ermite ei ce n est pas vrai. Passe enco-
re que cela se produise chez les retombés
dans le paganisme. Mais pas chez des
chrétiens, des catholiques qui font des
bonnes oeuvres, qui vont communier toue
les jours.

Dans quel E vangile va-t-on puiser pa-
reilles directives ? Sans doute dans une
édition revue et corrigée. Tant mieux
pour les intéressés e'ils échappent au ju-
gement de Celui qui a dit : le ciel et la
terre paeseront mais mes paroles ne pas-
seront pas.

P. F.

télégrapiiioue Bt téléphonique
i " loìtt i

Catastrophe ferroviaire
Dératllement de l'express

Cherbourg-Parts
EVREUX, 24 octobre. (Havae.) — L'ex-

pressi 354 Cherbourg-Paris, qui avait quit-
te Cherbourg mardi matin à 6 h. 10 et qui
devait arriver à Paris à 11 h. 35 a dérail-
lé à 9 h. 55 entre Conches et la Bonne-
ville, au km. 121.

L'accident s'est produit sur le viaduc, à
l'endroit précis où la ligne traverse la ri-
vière le Roulas. La machine, le tender, le
fourgon et trois grands wagons de vo-
yageurs ont été précipités dans le vide
d'une hauteur de dix mètree.

On compte jusqu'ici vingt morts.
Un service de transbordement a été or-

ganisé. Les équipes de sauveteurs procè-
dent actuellement au déblaiement des dé-
combres, cependant que les blessés sont
transportés d'urgence dans les hópitaux
d'Evreux.

Le bilan de la catastrophe
L'accident a fait 21 morte, 10 blessés

gravement et 20 plus légèrement. Le chauf-
feur et le mécanicien de l'express sont au
nombre des morte.

Le récit d'un rescapé
Dans l'après-midi, un train spécial a ra-

mené à la gare St-Lazare les premiers res-
capés de la catastrophe.

L'un d'eux a fait au rédacteur de l'a-
gence « Havas », la déclaration suivante :

« Le train était lance à une allure d'en-
viron 110 kilomètres à l'heure au moment
de la catastrophe. La voie en cet endroit
décrit une courbe aiguè. Les quatre pre-
miers wagons furent pulvérisés. Je me
trouvais dans le cinquième. Instinctive-
ment, je me mis en houle. L'air était dé-
chiré par de longs cris de souffrance et
de détresse. Je regagnai en marchant com-
me un automato la petite gare que nous
venions de quitter. »

Madame et Monsieur Marcel SARRASIN
à Bovernier, très touchés de nombreuses
marques de sympathie qui Jeur ont été té-
moignées, expriment leur profonde recon-
naissance à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil.

AVIS MORTUAIRE
Nous accomplissons le pénible devoir

d'annoncer aux officiers , sous-officiers et
soldats le décès du

Colonel commandant de corps

haries sniffisi
Commandant du ler corps d'armée
survenu le 23 octobre à Genève.

L'armée, qui perd en lui un chef de va-
leur et un serviteur fidèle, lui gardera un
souvenir de profonde reconnaissance pour
les serviees qu'il a rendus.

Sur le désir exprimé par le défunt, il n'y
aura pas de funérailles militaires.

Les officiers sont invités à prendre part
en uniforme à la cérémonie funéraire qui se
déroulera mercredi, le 25 octobre, à 14 h., en
l'Eglise de St. Pierre, à Genève.

Département militaire federai
Minger

Audiences papa les
GITE DU VATICAN, 24 octobre. (Ag.)

.— Le pape a recu hier après-midi un
groupe de pèlerins irlandais ayant à leur
tète Mgr Wall, evèque de Dublin. Dana
la matinee de lundi, il a accorde une au-
dience privée au fils du président des
Etats-Unis, M. James Roosevelt, qui était
accompagné de son épouse.

Drame de l'air
VENISE, 24 octobre. (Ag.) — Un avion

militaire pilote par un capitaine s'est
écrasé sur le eoi pendant un voi d'entrai-
nement. Le pilote, qui n'eut pas le temps
d'utiliser son parachute, a été tue eur le
coup.

LìéIHI quitte également le HI
BERLIN, 24 octobre. (C. N. B.) — On

apprend que le gouvernement allemand a
adressé au président du Bureau Interna-i
tional du Travail la déclaration de sortie
de rAllemagne de l'organisation interna-!
tionale du travail.

* K. V**

qui dorine à votre
café plus de corps
et plus de force



Arrivagc ^d'un convoi de mules et mulets ragots de 4 à
5 ans et un convoi de juments ragottes genre
Franche-Montagne.

Vente de confiance et à l'essai.

Pierre Gottagnoud, Vétroz
Téléphone 20. Ecurie de Sion : en face des

écuries militaires.

Les peuples asiatiques et orientaux employaient l'ai!
il y a déjà 5ooo ans, et ce remède de famille ne devrait
manquer dans aucun ménage, car 1'

Extrait d'ail
est an prophylactique contre 1 arténosclérose, les mala-
dies du cceurjet les hémorrhoides en abaissant la pression
artérielle. C'est nn bon préventif contre les maladies
d'estomac et d'intestin, des reins, de la vessie, de la bile
et da foie. C'est nn excellent vermifugo et il a une action
prophylactique dans les cas de diabète, de rhumatisme,
de sciatique et d'asthme.

Flacon '/* ''tre (suffit pour 3 à 4 semaines) Fr. 3.—.
» X/J litre Fr. 5.—.
» i litre . Fr. 9.—.

Sousrforme de tablettes (sans goùt),Ie flac. Fr. 3.—.
Franco contre remboursement. Ecrivez encore au-

jourd'hui à la Droguerie Walter, La Chaux-de
Fonde.

La police de la „VITA"
garantit à l'assuré tous Ies avantages
qu 'une compagnie d'assurances de
premier ordre est à mème d'offrir

"VITA "
Compagnie d'Assurances sur la Vie

à Zurich
Agence Generale pour le Valais :

C. Aymon et A. de Rivaz, Sion

ARBRES FRUITIERS
Pour vos plantations

adressez-vous a la Maison
Gaillard Frères, pépiniéristes, Saxon
Grand choix en abricotiers, pommiers, poiriers. Hautes

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

lane iuta Fife 8 [
MARTIGNY

Dépòts à terme, 3 ans 4 %
Dépòts à terme, 5 ans 4 '/4 %
Caisse d'Epargne 3 '/2 %

(entièrement garantie selon ordonnànce
cantonale de décembre 1919 , par
DÉPÒTS D'ARGENT AU 100%,
faits par nous entre les mains de I Etat.)

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE"

our vos chaussures éf 0l0Ct%"Cì B̂7ie
SMjiSiPK?*;.

Produits chimiques-techniques Vve C. MERMOO, Carouge-Genève

Gain journaller

jj ^^  ̂ s'achèlent à
SION

• chez

A. ITEN
Pianos

el 81111
Vente et location , accordage

réparations

H. Hallenbarter, Sion
jt Martigny-Ville

wnimnwntwniniwif
Pour les

Fiancés
toujours grand choix

d'alliances
or, argent et doublé, de tous

prix. Gravure gratuite.

iitÉ Henri Moret
Av. de la Gare MARTIGNY...... ¦¦..¦¦¦¦ ..... a

GROSSES [liTllGIES
douces de la Vallèe dn So-
leil, Fr. 0.40 le kg.

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

fr. 3à12
Je cherche

colpo rteur
pour mes laines spécia-
les pour bas et tricots.

Marchandise sans con-
currence et bon marche.
Pour le canton un seul
colporteur sera engagé.
Emil Krùsi , Manufaktur-

waran, Speicher (App.).

Monsieur
achetez votre

[OKIetlil
avec

fatili. In POH
chez

SeftOt M mmmmmtm—wm

MÀMDOW/&Y
HwiHifiwBaLACrlAUX-DE-FONOS

Tntenn Si
Liens ponr arbres
Si» Thomas
à dosage garanti

Demandez les prix
à ia

Société dloritultore - Martigny
A. Ramnz. gérant.

Sonnailles
PROFITEZ I Je solde
un lot de sonnailles
avec un fort rabais.

Fatui Movanola, Riddes
l'Etat

vous donnera
entière satisfaction lors

de vos achats de complets.
chemises. chapeaux. etc

On cherche

pendant environ 6 mois, pour dame en conva-
lescence. Situation ensoleillée. Faire offres à
Otto Schmid, entrepreneur à Kriens (Lucerne).

A vendre
Propriété Rast sur Monthey

Maison d'habitation, 3 appartements, grange,
écurie, jardins et beaux vergers. Occasion ex-
ceptionnelle. Pour traiter s'adresser à Gustave
Deferr , avocat, Monthey .
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il vient de la man u fatture
de irousseaux. et lingerìe

Jhuìh ê/die/L
, IAUJANNE Demandez*

J.J.Mercier2 échontillonf

BMnBQV01ffifVf"|J Maux de tòte
MÉIMJMMCLIMIU r *"$S5 Mlgralnee
BVMM|NMPÌ)IMpM Doulours
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Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
Hu di 35 ui di IDUìI 1.75 la boite Toutes pharm

tteieii L1! i"
Fabrique de Meubles

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

ger, bibliothèques, bureaux,
coiffeuses, etc. avec

20 * 40°/o
de RABAIS

Demandez Uste de ces meubles el
vlsltez-les & notre fabrique à

St-Georges, Sion

Exposition de beaux modèles dans
nos MAGASINS à l'Avenue de

la Gare

Liquidation partici le autorlsée par

Arrivage journaller de nouveautés en

M AN T E AU X
fpour Dames |

B^BB'Q 
de grandes per-¦ %Wfe#C9 sonnes et enfants

Choix Incomparable
Prix extrémement Intéressants

Grand assortiment de

C H A P E A U X
pour dames et enfants

BÉRETS BASQUES
Importation directe --

<é$0ÉÈkwÈ& Rendez-vous compte par
/^̂ ^̂ ^S une 

visite 

de nos assorti-
y^^^^^^m ment et nos bas prix

IjjS Magasins

m " |J * ¦* "*¦w SI0N •
HJ C. Bernheim

OCCASION

Bon fromage
Y*. gras, fr. 1.— le kg. En-
voi par n'importe quelle
quantité.
Laiterie Modèle. Bex, Vaud.

lite fruitiers
Hautes et basses tiges
1 lot Canada, bas prix

Marias finite, pépioiérito
Saxon

On cherche

tililmlm
actif , pour la direction et la
surveillance de notre service
de vente dans tout le can-
ton. Grande activité deman-
dée. Gros rapport sans ris-
ques.

A. DADIER, Croix d'Or 6,
Genève. 156 X

TflIUEUR
cherche bon ouvrier de sui'
te. Th. Frachcboud, à Vion
naz.

A vendre un

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

Arbres fruitiers
dans les meilleures variétés

en tiges et nains

HI. Laccomoff
pépiniériste autorise .

Charrat
A vendre à bas prix

1 orai calonfère
Su iraiii iii

à l'état de neuf. Convien-
drait pour grand locai.

Joseph CHAPPEX, maré-
chal , Monthey . 

Sit uation
Organisation nouvelle de-

mande monsieur sérieux, au
courant des affaires, bon or-
ganisateur , ayant de l'initia-
tive, pour diriger agence ex-
elusive. Canton du Valais.
Sérieuses références exi-
gées. Apport nécessaire Fr.
1000.— à 2000.—. Case ville
19899, Lausanne. 

Pommes
de conserve

Je suis acheteur d'un wa-
gon de 5 à 6000 kg. Paie-
ment comptant.

Offres avec prix à Paul
Valet , négociant , Bussigny
s. Morges (Vand).

I f|+AnSn de la Caisse de pensions des Chemins de
LI) IBl lO fer privés de la Snisse romande. (Dernière émission).

GROS LOTS Fr. 15.000.-, 7.000.-, 3.000.-, ett.
Prix du billet Fr. 1.—. Deuxième tirage déhmtif le

4 novembre 1933 à io h. du matin au Buffet C. F. F.
à Lausanne. Le tirage est public.

Profitez de la dernière occaalon de tentar
VOtre chance. Commandes contre remb. ou verse-
ment s. compte de chèques postaux IH/8386 à Ascoop .-.
Case postale 38, Berne 14.

vaches
en hivernage. Bons soins
assurés.

Ecrire sous P. 4435 S. à
Publicitas, Sion.

GROS 6RINS
pendant loisirs deux sexes.
On ne répond qu'avec enve-
loppe adressée et timbre 40
ct. Ecrire J. A. Miche, Case
Postale 57, Lausanne-Gare.

ni [IH IBI
prét au dressage. S'adr. Café
Vaudois, Martigny.

lumenr
de 8 ans, forte et sage.

S'adresser à Henri Mayen
court, Sion.

Fr. 4000
au 5 % contre bonne hypo-j
thèque sur immeuble de rap-i
port assuré ? Terme à con-;
venir. Ecrire de suite sous P
4419 S. Publicitas , Sion.

Jeune FILLE
sérieuse, connaissant le ser
vice et cuisine, cherche pia
ce. S'adresser sous P 4420 S
à Publicitas, Sion.

Battine St-3aeques
de C. Trautnim, ph. Bile
_ Prix fr. 1.75 - Contre les plaies:
¦> ulcérations , brQlures, varicet

et jambes ouvertes, hemorroi-
des, affections de la peau ,
engelures, piqflres, dartres ,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmaclesì
DépSt general : Pharmacie St-
3acques , Bile. 10209


