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sans gioire. Le ministère francais Sar-
rant a dù peser cette pensée, qui est
devenue ù la longue une sorte d'apho-
risme, quand, au sortir de la Chambre,
dans la nuit de vendredi ù samedi , il
a analyse les chiffres du scrutin.

Il a, en effet, emporté la première
manche par 320 voix contre 32 sur
615 députés, mais il y eut plus de 260
abstentions.

C'est là que se trouve l'épée de Da- Ch. Saint-Maurice.

moclès suspendue sur le gouvernement ~"" -««» >.

et se réservant pour les projets de re- De BoVCrnicj itlCeildic
dressement financier. à Lourtier FCCOIlstruit

Le premier contact n'offre rien de 
saillant. M. Jean-G. Martin, un homme de

M. Sarraut a donne lecture de la dé-
claration ministérielle qui ne sort pas
de la rédaction ordinaire de ces sortes
de manifeste où se trouvent étalées les
grosses préoccupations du moment :
politique intérieure et extérieure, diffi-
cultés économiques et financières, chó-
image, la fidélité aux engagements des
traités et l'hymne obligé de la Paix.

On attendai! mieux, le chef du mi-
nistère passant pour une personnalité
politi que de premier pian.

A relever, cependant qu 'il n'a voulu
rompre aucun pont.

Il n'a pas donne de gages aux socia-
listes, mais il n 'a rien promis non plus
à la Droite, si l'on a pu remarquer un
léger glissement du coté des partis mo-
dérés.

L'orateur ministériel a mème eu une
réflexion assez originale pour détermi-
ner sa conduite. Il a déclaré qu'il ne
voulait pas jalonner son chemin de
potences où il suspendrait tout à tour
des hommes de gauche et de droite.
C'est ce qu'on peut appeler se garder
à carreau.

Il faut dire que les grandes vedettes
de la politique ne se sont pas risquées
dans l'aventure.

Toutes sont restées prudemment
dans la coulisse.

A part M. Bergery, qui est un hom-
me de talent et d'avenir que l'on ver-
rà un jou r dans l'ombre des ministè-
res, les interpellateurs paraissaient des
eclaireurs qui tàtaient le terrain pour
leurs chefs d'arrière.

Où les chats se peigneront, c'est le
jour où M. Sarraut devra chercher sept
milliards de ressources nouvelles et
procéder à des abattages de grands et
petits arbres dans les forèts de l'admi-
nistration.

C'est là que modérés et socialistes
l'attendront.

Nous comprenons que le gouverne-
ment n 'ait rien précise le jour de sa
prise de contact avec la Chambre. C'cùt
été sa Roche tarpéienne avant mème
qu'il eùt gravi le Capitole.

Les journaux sont unanimes à qua-
lifier de sursis le scrutin , au succès fa-
cile, qui a suivi la déclaration ministé-
rielle et les interpellations.

C'est le mot d'ù-propos.
Réunir pémblement 352 adhésions

sur 615 députés ne constitué pas une
majorité sure avec laquelle on puisse
aller courageusement de l'avant , quand ,
sur la mer, pointent et s'avancen t tou-
tes sortes d'icebergs susceptibles d'en-
gloutir le navire.

M. Sarraut a certainement des pen-
sées secrètes et des espoirs.

Compte-t-il gouverner avec les seu-
les ressources radicales, complètant un
jour sa majorité avec la queue con-

Déril...
servatrice-libérale et, le Iendemain ,
avec la queue socialiste ?

Il n'a pas laissé voir son jeu, mais,
né malin, il serait surprenant qu 'il ca-
ressàt cette illusion, sachant parfaite-
ment que quantité de ministères, ses
devanciers, depuis l'institution de la
République en 1871, sont morts d'ina-
nition, les deux mamelles auxquelles
ils tètaient s'étant subitement taries le
mème jour.

cozur et de gout, cisele dans la « Tribu-
ne de Genève » de ce matin, de vivants
croquis de Bovernier incendie et de
Lourtier reconstruit. Sans doute, nous
aurions des réserves à faire , mais nous
ne voulons pas amoindrir les exctl-
lentes intentions par des critiques de
détail et des appréciations d' esthétique
qui reviendront un jour :

C'est au début du mois dernier que l'in-
cendie a dévasté Bovernier et le village va-
laisan est encore auj ourd'hui tei qu 'au Jen-
demain du désastre, avec ses pans de murs
dressés, ses poutres calcinées, ses tristes
amas de décombres. Pendant toute une se-
maine, les pompiers son t restes dans les rui-
nes, surveillant j our et nuit, j usqu'à ce que
tout danger -Ot écarté et pourtant, il y a
deux j ours encore, ils ont dù revenir et ou-
vrir une fois de plus les bouches a eau pour
éteindre >quatre petits foyers qui s'étaient
de nouveau déclarés dans les tas de four-
rage.

L odeur de 1 incendie , ravivée par la pluie
tombée ces 'j our s, ne veut plus s'en aller et
.lotte dans les ruelles encombrées. Des hom-
mes cherchent sous les parois et les pla-
fonds écroulés ; ils remuent de la ierraille ,
des choses qu 'on ne reconnait plus guère,
des lits dont les barreaux de fer ont pris
des formes étranges , des tuyaux , des four-
neaux , de grandes plaques de tòle ondulée
déformées par le feu. Dans leur savoureux
patois , des femmes discutent des quelques
inenus obj ets qu 'on a pu sauver. Elles sont
graves et résignées. La maison est toute pro-
che où périt le petit Bernard Sarrasin et
l'on n'a pas changé de place les restes noir-
cis du lit dans lequel il reposait .

Les ravages des flammes

Le leu a eu d étonnants caprices. Des mai-
sons qui paraissaient condamnées restent
debout , intactes. L'une d'entre elles , dont
la porte est ornée d'un fer à cheval et d'une
plaqué >à l' aigJe dorè d'une compagnie d' as-
surance, fut léchéc par les flammes , sans
autre dommage que quelques poutres brù-
lées à leur extróm i té. Une autre >qui était de
Pierre et bien construite , a été complète-
ment détruite , tandis .que dans son bùcher
attenant , du beau mélèze rose, prèt à chauf-
fer le fourneau de « pierrolaire », a été dé-
daigné par le feu. Des monceaux de four-
rage pourrissent ; Ies granges qui les abri-
taient n 'existent plus et ce qui fut du foin
fleuran t Ies mille herbes de la montagne , a
une telle odeur de sinistre que le bétail
s'en détourné , le refusant mème comme li-
tière.

Des gosses ont trouve de petites statuet-
tes de faience , des vierges blanches avec
des robes bleues et des couronnes roses
que le feu a épargnées et que les cendres
n 'ont pas noircies.

Un chat se sauve avec la pauvre carcas-
se d'une poule carbonisée. On me montre
les ruines d'un poulailler où une trentaine
de volailles ont été brùlées vives , pu is une
écurie où une vache et une chèvre sont
restées dans les flam mes. Les arbres , les
légumes et les fleurs ont péri aussi dans les
j ardins ; les troncs sont meurtris et Ies
feuille s sèches comme en hiver. Un champ
a eu toutes ses betterave s cuites en terre et
des tomates ont roulé sur le sol , ròties com-
me dan s un four.

Mais tou t alentour la vie continue. On
piante de nouveaux arbres qui donneront
les fameux abricots de Bovernier. Dans Jes

prairies qui dominent le village carillonnent
les troupeaux et sur un tas de fumie r, un
coq chante glorieusement tandis que ses
poules grattent dans les cendres et font de
surprenantes découvertes. Et puis on parie
de reconstruction.

Pour déblayer les décombres

Sans tarder, un comité s'est mis au tra-
vail pour relever de ses ruines la moitié dé-
truite de Bovernier. Le village attend l'ar-
rivée de quelque quarante à cinquante mem-
bres de lIAssociation suisse des étudiants
iqui viendront en volontaires pour déblayer
les décombres avec l'aide de chòmeurs de
Ja région, et niveler le terrain pour la re-
construction prochaine.

Ils arriveront incessamment. La maison
d'école sera Jeur quartie r general avec dor-
toir dans la grande salle, inifirmerie , bureau
et réfectoire , et la latterie leur cèderà ses
locaux pour la cuisine. Le déblaiement du-
rerà six semaines, peut-ètre deux mois, et
l'on pourra songer alors à reibàtir. Les
granges seront terminées les premières pour
pouvoir loger tout de suite la prochaine ré-
colte et les demeures devront ètre prétes à
Jeur tout , dès la fin de l'été, à recevoir leurs
habitants.

Le cure de Bovernier me donn e ces ex-
plications en me disant combien le comité
de secours dont il lait partie , a été comble
de dons charitables venus de toutes les ré-
gions de la Suisse. De nombreuses caisses
de vivres sont arrivées et il me montre ent
tre autres des envois de « tommes », de
pains de seigle et de viande séchée, expé-
diés par les montagnards du Val dWiini-
viers. 11 manque cependant encore de la is-
terie et surtout de la vaisselle, à laquelle
on ne pense pas d'abord en pareli cas.

Les bàtiments détruits , maisons d'habita-
tion , granges, remises, etc, sont au nom-
bre de 52. Ils étaient extrèmement serrés au
pied du , Mont Catogne, entre/. la, Dransie et
ìes cóteaux très raidés où sont accrochés
queJque prés, des bois et des vengers de
moyers et d'abricotiers. 1! 'faudrait recons-
truire large et aere, mais y aura-t-il de la
place pour tous les bàtiments nécessaires
sur cette étroite bande de terrain qui borde
la route cantonale ?

En remontant lai Dranse

J ai pris la route qui , de Sembrancher , re-
monte la Dranse aux reflets bleu de giace.
Elle traverse d'abord de larges prairies , puis
la montagne se rapproche des deux còtés ;
Jes lits des torrents sont gris et ravages ;
aux roches s'agrippent des arbrisseaux aux
'feuillages de rouille et de sang et les vieux
clochers, de villa ge en village , sont les si-
gnes des traditions respectées.

C'est ij our de foire à Bagnes et l'autocar
postai nou s transporte avec prudence et sù-
reté , en évitant les innomb rables écueils
que sont tout au long de la route troupeaux
¦et carrioles , un mule t qui s'entète , un bouc
qui veut essayer ses grandes cornes contre
les pneus , et un porc qui tient absolument
è se ifaire écraser.

La montagne se resserre encore. Le tor-
rent gronde. On laissé à gauche le j oli ha-
meau de Frégnoley et tout à coup surgit
entre des bouleaux d'or , au pied des monts
enneigés et sauvages, un village domine par
une étrange tour . C'est Lourtier et sort egli-
se de beton !

Toute la partie de Lourtier qui s appelle
Morgnoz , n 'a pas été incendiée , mais dans
l' autre des maisons de p ierre ont remplacé
les vieux chalets , et mème Ies granges ont
leur cadre de matonnerie. Les bàtiments
sont bien séparés Jes uns des autres. Us
sont gris avec un toit d'ardoises et leur ar-
chitectures rappelle les lignes traditionnei-
les. (Mais les demeures sont plus froides , me
dit-o n , parce que le bois retient mieux la
chaleur , et puis il y a quelques désavanta-
ges (compensés sans doute par plus d'hy-
giene) et les habitants prétendent ne pas re-
t rouver toute la commodité de leurs anciens
Jogis.

Erreur d'esthétique

L'église qui a soulevé dans nos j ournaux
la volonté polémique dont on se souvient , ne
trouve décidément pas le cadre qui lui con-
vieni dans ce beau Val de Bagnes. Les li-
gnes qu 'on a voulu simples , paraissen t tout
à fait étrangères à celles des monts et de
toute la nature environnante. Mais tfavoue
avoir été choqué surtout par la décoration
intérieure, par les vitraux dont le dessin et
les couleurs sont d'une violence telle qu 'el-
le tourn é à la vulgarité quan d on les com-
pare à Ja douceur de l'automne sur les fo-
rèts et les pàturages et à toute la beauté

d'un site qui aurait mérite d'ètre respeeté.
L'église de Bovernier est pauvre et sans

aucune prétention arti stique , mais elle s'har-
monisait dans le village aux maisons ser-
rées, peuplée de vies humbles et modestes.
Il est à souhaiter qu 'en relevant Jeurs de-
meures, les habitants de Bovernier sachent
rester dans le caractère de leur pays et re-
construire sans trop céder aux arguments
de ceux qui les pousseront à faire du bon
marche , — malgré tous les sacrifices aux-
quels ils devron t consentir.

Jean-C. Martin.

Noms de famille
D'où viennent lee nome de famille ? Quee-

tion eouvent posée. La Chesnaie y ré-
pond, pour la France, dane « La Croix ».
Nous résumone son travail.

« Les patronymiquee, écrit-il n'exie-
taient guère avant la fameuse ordonnan-
ce de Francois ler, en 1539, qui porta
création de l'état civil, en ódictant qne
les registres paroissiaux devraient doré-
navant contenir un nom héréditaire, flan-
qué des noms de baptème choisis par lee
parents, les pamins, les marrainee.

On s'appelait auparavant Jean, fils de
Pierre. Les prenome, après les invasione,
étaient de toutes origines, de toutes sou-
venances linguistiques, et ee différen-
ciaient entre eux de ce chef. Maie les Con-
cile de Trente ayant, quelques années
plus .tard, prescrit de ne donner aux en-
fants tenue sur les fonte que dee noms de
saints authentiquee, beaueoup de vieux
prenome disparurent.

Voilà donc lee noms de famille officiel-
lement fondée. Les curés, les desservant-s,
chargée de tenir les registres paroiesiaux,
y mirent eérieusenient la main. Beaueoup
de citoyens se présentaient devant eux
eans s'ètre préoecupés de- se choisir un
patronymique. On leur en trouvait un
séance tenante, qui était parfois leur pré-
nom d'usage. Pour éviter les répétitions,
on adopta des variantes. Jean fournit à
la patronymie : Jeannot, Jeannet, Jean-
nin , Jeannneney, Jeantet , Jeantel, Jean-
don, Jeanton, Janicot.

Voyez d'autres prenome, au long du ca-
lendrier, Pierre, Nicolas, Philippe, et con-
tinuez le jeu, voue découvrirez quantité
de nome de famille à l'étymologie trèe
simple.

Le jeu vous sera tout auesi commode
si voue prenez des noms de méttere : Ta-
vernier, Boulanger, Bouvier, Potier, PeJ-
letier, Sellier, Cervoieier, Braeseur, Tie-
serand, Macon, Boucher, Letenneur.

Dupré none ouvre une sèrie nouvelle,
celle des noms fournis par la campagne
aux habitant des campagnes. Il y a Des
champs, Dubois, Duparc, Duvel , Devaux,
Dumont, Deehayes, Duchemin, Deschau-
mes, Cliaumet, Chaumat, Chaumel, Du-
puie, Lacòte, Descotes, Delamarre, Ra-
teau , Rabot , Carteau, Cuvier, Foulon ,
Foulonneau , Moulin , Dumoulin , Dufour ,
Delfour, Demaison , Grandmaison, Maison-
neuse, en basque ; Etoheverry, Casanova ,
en Coree.

Dane le paysage, lee arbree tiennent
leur place. Ils la tiennent également dans
l'onomastique. Ainsi, Tonneau (ulmus) a
donne : Delorme, Delormel , Désormes, Or-
moy, Delormoy, Delhommeau , Lhumeau ,
Lhoumeau. Le chene (quercus) a fourni :
Duchesne, Duquesne , Duquesnoy, Quetì-
nay, Chesnaie. Le hètre (fagus) a prodi-
gué : Lafage, Lafagette, Lafayette, Fay,
Dufay, Fayard , Faguet, Dufau.

Les arbres fruitiers ont fait souche d'in-
nombrables : Prunier , Cerisier, Pommier,
Poirier.

Castanet, Caetagnol viennent de uhà-
taigne. A peine si noue oeons rappeler que
quantité d'oieeaux se eont fait hommes en
la personne d'honnètes gens : Pineon , Pin-
sonnet , Lalouette, Lalauze, Calende ou
Roesignol.

Boivin aimait le vin ; Boileau buvait
de l'eau ; Lebon était bon.

Un homme fort est devenu M. Lefort ,
un bru n, M. Lebrun ou M. Brunet ; un
noir , M. Noireau , M. Moreau (de More), à
moine qu 'il ne ee soit appelé M. Sarrazin.
Mais ceci eet de l'histoire et mème de la
géographie.

Lee marchands, les ouvriers, les com-
pagnone ambulante promenèrent avec eux
le nom de leur petite patrie ; Bressan,
Lorarin, Berrichon , Bourguignon, Breton ,
Normand.

Lee contractione . les prépositions. Ics

particules, les préfixes et les euffixee sont
intervenne , amena-nt des modifications,
des déformations, des surprises- Une veu-
ve Martin avait un fils. C'était le fils de
la Martine. D'où : Lamartine.

En general, les sonorités dans les ter-
minaieone qualifièrent excellement les
noms suivant les terroirs.

Les noms de famille ont voyage, se
sont posés partout. On retrouvé partout
un curieux échantillonnage de noms de
toutes couleurs, de tonte provenance, voi-
re de toute fantaisie.

Tout cela peut ètre parfaitement appli-
que aux noms de famille du Valais.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ..

Les troubles de Palestine
Les troubles dont la Palestine vient d'è-

tre le théàtre ramènent l'attention sur la
rivalité qui oppose dans ce pays les Juifs
et les Arabes.

On sait que les Arabes de Palestine ont
•toujoure considéré comme des intrus les
emigrante israélites auxquels la Grande-
Bretagne a accordé depuis la fin de la
guerre la protection solennellement pro-
mise par lord Balfour, le 2 novembre
1917. Dès 1921, lors de Tétabliesemont du
mandat britannique, Jaffa avait vu le
maesacre d'un certain nombre de Juifs
par la populace arabe. Néanmoins, la
communauté juive parvenait à e'organi-
ser peu à peu, au point qu'en 1927, une
large autonomie lui était conoédée. Les
désordres qui se produisirent de nouveau,
en 1929, attestent que ses progrès n'ont
pas été coneidérés sans inquiétudes par
les Arabes. Depuis lors, le calme a régné
et la minorité israélite en a profité pour
consolider ses poeitiòns. Au recensement
du 18 novembre 1931, la Palestine comp-
tait, sur un peu plus d'un million d'àmes,
760,000 musulmans (73 %), 175,000 juifs
(17 %) et 90,000 chrétiens (8 %). Dane les
colonies eionistes de création recente, 46
mille israélites avaient été établis.

C'est sur ces entrefaites qu'au congrès
sioniste de Prague, un pian présente par
le docteur Arthur Ruppin a envisagé l'e-
xode de la presque totalité des Juifs d'Al-
lemagne. On calculait qu'à l'exception de
peut-ètre 200,000 environ, ils préfére-
raient s'expatrier ei le gouvernement y
consentait. Il s'agissait donc de trouver
dans le monde dee débouchée pour quel-
que 500,000 d'entre eux. Un grand em-
prunt international de 25 millions de li-
vres permettrait cette sortie en masse.
On eetimait que les Eats-Unis consenti-
raient à absorber entre 50,000 et 100,000
Juife alleman de, que 50,000 autres pour-
raient trouver place en Amérique du Sud
et au Canada, d autres encore ea Austra-
lie du Nord , en Perse, en Turquie, au Ma-
roc et en Tunisie, 'mais le gros d'entre eux
devait étre dirige vers la Palestine, qui
aux dires du docteur Ruppin , pourrait en
accueillir immédiateonent plusieure mil-
liers, et dans un délai de dix ane 250,000.

De là, la colere des Arabes. En réalité,
la puissance mandataire n'a accordé l> i
droit de s'établir en Palestine, au cours
des six mois prochaine , qu 'à moine d'un
quart dee immigrante pour lesquels l'of-
fice israélite d'immigration avait préeenté
des demandes. Cela aurait dù raseurer les
musulmans. Mais l'occasion était trop bel-
le pour leur propagande.

Des Je début d octobre, ile s efforcè-
rent d'en tirer parti et annoncèrent une
grande manifestation publique à Jérusa-
lem. Celles-ci avorta et il suffit de quel-
ques charges de police au bàton pour die-
perser la foule. L'exécutif arabe ne pou-
vait rester sur un pareil échec. De nou-
vellee manifeetations furent préparées et
cette fois elles ont préeenté un caractère
sanglant. L'agitation ee propage et l'on
craint qu 'elle ne e'étende aux distriets
d'Hébron , de Hauran et à la Transjorda-
nie.

C'est pourquoi la loi martiale a été pro-
clamée le 30 octobre, et les sujets britan-
niques enròlée dans la police auxiliaire.
La cérémonie d'inauguration du nouveau
port d'Hai'fa a été décommandée et le
nouveau haut-commissaire britannique en
Egypte, Sir Percy Loraine, qui devait y
assister, a renoncé à son voyage.

Ce qui caraetérise les troublée actuele,
c'est que les Arabes ee eont attaques au
gouvernement de la puissance mandataire



plutòt que directement aux .Juifs, orarne
ite l'avaient fait jueque-là. Le haut-eom-
imiesaire dispose, d'ailleurs, de forcee euf
.feantes pour dominer la rébellion, l'Egyp-
te n'est pas loin et, en cas de besoin, dee
détachements des troupes britanniques ne
tarderaient paa à gagner en avion la Pa-
lestine. Mate l'union est étroite entré lee
oommunautés musulmane^ et ce que l'An-
gleterre pourrait avoir le plus à redouter
osi les désordres continuaient, ce eerait
leur répercuasion sur l'attitude des mu-
sulmans à son égard dans toutes les au-
tree parties do sòn Empire et jusque dans
l'Inde.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE*
¦» um»

Dn nouveau deuil dans
la science francaise

Aprèe M. Painlevé, dont les opinions po-
litiques furent dfecutables, mais dont la
science' en mathématiques ne le fut pae
du tout, après le Dr Calmette, une dee
gloires de l'Inetitut Pasteur, voici que la
imort atteint une autre gioire de ce mème
Institut en la personne de M. le Dr Roux
dont ir était le directeur éminent et ma-
gnifique.

Malade depuis quelques semaines d'a-
vointrop travaille, M. Roux s'en eet alle
a l'àge de 80 ans bien eonnés.

Le défunt fut regu docteur en 1880
avec une thèse remarquable : Sur la Ra-
ge.
.--' A la fondation de l'Institut Pasteur, il
y fut chargó de la microbio medicale, sec-
tion des méthodes, et, en 1895, il fut nom-
mé eous-directeur.

On lui doit d'importantea recherches
sur .'« atténuation des virus par les anti-
septiques », sur la e vaccination des ma-
ladies infectieuses a l'aide des produite
solubles sécrètés par les microbes ».

La découverte, préparée par ses pro-
pres reeherchee et par celles de Behring,
d'un sérum curatif de la diphtérie (1894),
dont l'usage ee répandit eur toute la ter-
re, lui valut gioire et honneurs. Il devint
membre aseòcié libre de l'Académie de
médecine en remplacement de Pasteur
(1895), membre de l'Académie des scien-
ces. (1899), lauréat du prix Osiris de 100
mille francs dècerne par l'Institut (1903).

Le Dr Roux était reste un travailleur
modeete. Outre le sérum antidiphtérique,
on lui doit la méthode d'ingection intra-
cranienne du sérum antitétanique; qui; du
role de simple préventif , est passò à ce-
lui de moyen curatif du tétanos déclaré.

Sarret recourt
Dans une lettre qu'il vient d'adresser

au gardien-ehef de la prieon, Sarret, le
condamne à mort d'Aix-en-Provence, a
fait connaitre qu 'il déeirait aigner son
pourvoi en caseation, contre l'arrèt qui
l'a frappé,

D'autre part, la Cour d'asslses des Bou-
ches du Rhòne a examiné vendredi ma-
tin Ies conclueions déposées par les Com-
pagnies d'aesurances qui ont été lèsées
de 1,9 million de francs dans l'affaire Sar-
ret. La Cour a donne satisfaction aux
Compagnies eauf en ce qui concerne le
Dr Guy. Lee courtiere Bru n et Siotis de-
vront restituer l'un fr. 25,000, et l'autre
fr. 30,000. Pour ce qui est dee héritiers
de Chambon , la Cour a décide de etatuer
ultérieurement.

Le venin de cobra et le cancer
Il y a quelques joure, l'empereur d'An-

nam fut mordu par un chien enragé. 11 se
eoumit immédiatement au traitement de
l'Institut Pasteur, de Saigon. Or, on sait
que c'est le professeur Calmette qui fonda
cet établissement. C'est lui qui découvrit
le sérum contre lee morsuree de serpent
un jour qu 'un de ses aides avait été pi-
qué. « Ce n'est pae possible, penea-t-il ,
qu 'on ne trouve rien. » Il chercha, et 24
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IIHIIE IH»
— Ma belle-fille ne doit pas se plaindre.

Elle a une situation mondaine indiscuta-
ble, à présent. Dans son mariage, elle a
•trouve un titre et un nom honorables. Elle
a une famille legale qui vaut mieux que
celle que représentait la veuve Darteuil el
sa belle-fille. Enfin , elle a pour mari , un
des plus beaux hommes de notre jeunesse
moderne, un garcon sain, bien portant el
d'esprit cultivé.

La baronne sourit, amusée du ton exal-
ié de la vieille dame. Puis, finement :

— L'ennui pour Myette , c'est que jusqu 'ici
elle n'a j oui ni de son titre, ni du nom, ni
de la famille, ni du mari... Ce sont des biens
incontestables , évidemment ; mais pour el-
le, ils ne sont guère palpables.

— Ca viendra , ca viendra !
— Personne ne le souhaite plus que moi.

— Myette s'est-elle plainte quelquefois au-
près de vous ?

— Elle ne parie Jamais de son mari... ni

heuree plus tard il avait découvert le sé-
rum sauveur. Il poursuivit, au moment où
il dut s'aliter, des recherches sur le ve-
nin de cobra pour la guérison du cancer.

Un crime crapuleux
Voici quelques détails sur Je crime abo-

minable qui a été commis près de Bolfort
dane la nuit du 31 octobre au ler novem-
bre :

Noue l'avons relaté, c'est le fils do Ja
victime, M. Uri Guérillot, employé de che-
min de fer à Troyes, qui venu rendre visi-
te à son pére pour la Touesaint, le trouva
vere aept heures du matin, aseaesinó dans
eon lit, le corpe pendant et là tète ensan-
glahtée.

Le jeune homme donna aussitòt l'alar-
me au village et les gendarmes pénétrant
dans la chambre mortuaire trouvèrent une
lampe à pétrole qui gisait brfeée eur le
parquet et remarquèrent que Id lit du pé-
re Guérillot était en partie brulé.

Le médecin qui fit l'autopsie constata
que la mort était due à un coup d'outil
contondant qui avait déf once la tempe
gauche ; le décès remontait à la veille
vers 23 heures. Le meurtrier, pour essayer
d'effacer les traces de son crime odieux,
avait arroeé du pétrole de la lampe, le
corps et le lit de ea victime. Maie le feu
s'était éteint de lui-mème après avoir
brulé une partie de Ja literie et le haut
du corps du malheureux Guérillot.

Sans aucun doute le voi était le mobile
du forfait. L'ieólement de la maieon gar-
dée seulement par un petit chien devait
le rendre facile à accomplir.

Une semaine auparavant, le « pére »
Guérillot avait perdu dans le village son
portefeuille contenant neuf cent soixante
francs, un honnéte boucher l'avait retrou-
vé et le retraite rentra en possession de
son petit magot. Mais on -avait désormaie
que celui-ci existait et il dut tentar 'A
cupidité d'un dee ródeure qui passent sou-
vent par Ghàlonvillars. On ne croit pae
en effet qu'un des habitante de l'endroit
ait été capable de perpétrer un crine pa-
rsi!.

L'indignation et l'émotion sont grandes
au village et l'on souhaite viveaient que
l'ignoble auteur de ce meurtre soit bwn
vite découvert. C'est à quoi la police s'sm-
ploie activement.

Avocat et contrebandier
On apprend qu'un jeune avocat vien-

note et eon secrétaire sont compromis
dane une affaire de trafic de vivres.

II s'agirait de la plus importante affai-
re de contrebande et de trafic qu'on ait
jamais vue à Vienne.

Brùlée vive

Une ancienne directrice d'école en re-
traite a été trouvée grièvement brùlée eur
eon lit, à Montpellier (France). Ayant al-

Radio-Programme du 5 novembre
Radio Suisse romande (403 m.)

10 h. Culte protestane 11 h. Cramo-con-
cert. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h . 40
Gramo-concert . 15 h. Concert. 16 h. (de
Londres) Concert. 18 h. Recital de chant.
18 h. 30 Reci ta l de piano . 19 h. Confirence
religieuse catholique. 19 h. 30 Le dimanche
sportif. 20 h. Quintette instrum.nial de Pa-
ris. 21 h. Concert. 22 h. Dernières nouvel-
les. 22 h. 10 (hors progr.) Reportage du
Concours hippique international de Cenève.

Radio-Programme du 6 novembre
Radio Suisse romande (403 m.)

7 h. Legon de gymnastique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Garmo-concert. 16
h. Gramo-concert. 18 h. Metallurgie. 18 h. 30
Séance réeréati ve pour les enfants. 18 h. 55
Le?on d'italien. 19 li. 20 Ecole pour Ja for-
mation du personnel des asiJes. 19 h. 40
Conclusions à tirer de la Semaine Suisse.
20 h. Clotilde et Alexandre Sakharoff (in-
terview). 20 h. 30 Recital de chant. 21 li. 30
Musique d'harmonie. 22 h. Dernières nouvel-
les.

•mème de Ja famille de celui-ci . Mais sou-
vent , quand elle voit des jeunes couples
s'occupaii t l'un de l' autre , elle fronc e le
sourcil et devient taciturne... Il serait dif-
ficile qu 'à vingt-trois ans, il en fut autre-
ment.

La comtesse d'Armons s'agita un peu sur
son siège.

— Je ne dis pas, fit-elle vivement , que
Myette n 'ait pas des raisons de s'inquiéter
de sa position, mais elle me parait aiscz
intelligente pour comprendre que dans sa
situation , elle a eu assez de chance jus-
qu 'ici.

— Sa belle-mère Darteuil était un mons-
tre humain , de cela, elle est bien certai-
ne. I! n 'en est pas moins vra i que son ma-
riage, fut un pis aller , et j e souhaite sin-
cèrement à présent que . toutes les aftares
de succession et autres sont réglées, que
son sort soit également 'fixé .

Une tristesse envaJiit la belle-mère de
Myette.

— Je sens dans vos paroles une tnenace
pour la tranquillité de mon fils.

— Une menacé ! se réeria amicalement
la baronne. Ah, je vous prie , chère mada-
me, de ne voir aucune hostilité dans ma ré-

lumé une bougie, elle provoqua un incen-
die accidentel. La malheureuse ost morte
après d'horriblès eouffrances.

' ' ¦ "T" '

Collision de trains

Une collision s'est produite entre deux
trains dans un faubourg de la ville 'de
Rio-de-Janeiro, causant la mort de 5 per-
sonnes. 73 personnes ont été blessées.

Une évasion sensationnelle cn Espagne

Le financier March vient de s'evader da
la prison de Alcala de Benares. II serait
sorti par la grand'porte de la prison.
Avant de s'échapper, il a écrit une lettre
dans laquelle il dit.qu'il est emprteounó
depuis 18 mois sans qu'aucune décision
ait été prise à son sujet.

March a quitte l'Espagne en automobi-
le. Il est arrivò sans encombre à Gibral-
tar.

Le personnel de la prison de Alcaia de
Benares a été interrogò sur l'évaeion du
financier March. Le chef de servine a
avoué ea culpabilité. C'est lui qui a faci-
litò l'évasion.

NOUVELLES SUISSES
——oKpecaK»- 

Jour de fièvre électorale
Une des campagnee genevotees touché

à sa fin, c'est celle pour le renouvellement
du Grand Coneeil. L'autre, non moins im-
portante, concernant le renouvellement
des membres du Conseil d'Etat, reparaì-
tra sur les affiches dans une quinzaine de
jours.

L'élection des députés au Grand Con-
seil se fait selon le mode proportionnel.
C'est dire qu'il ne saurait y avoir de coup
de barre decisi., mais il serait de trop que
le parti socialiste arrivai avec un nom-
bre de sièges augmenté.

Les affiches qui couvrent lee murs et
les panneaux et qui sont plue nombreu-
ses que jamais, prennent vers la fin de la
campagne plus de ¦ vivacité. La simple
proclamation est maintenant étayée d'ar-
gumente de polémique, d'accusations, de
justifications et d'affirmations de tous
genres. - • • -.' .

Plus de 25,000 exemplaires de 110 va-
riétés d'affiches Ont été apposés sur le
¦territoire du canton et • les partis ont fait
imprimer au total 400,000 bulletins de
vote qui seront répartis dans les 58 bu-
reaux pour ètre mja à la disposition de
l'électeur. ¦. ¦

L'élection coùtera à l'ensemble des par-
tis près de lOO.ÒOtJ francs.

Les motifs de l'expulsion
Voici exactement le fait qui ee trouve

à la baee des arrestations de Bàie :
La police allemande avait eu vent, il

y a quelque temps, de l'installation à Bà-
ie d'un communiste, personnage d'ailleurs
très peu intéressant qui se trouvait soue
le coup d'un mandat d'arrèt pour falsifi-
cation de documents. Expulsé de Suisse,
il avait réussi à repaseer la frontière et
paraieeait s'étre mie à Bàie au service d'u-
ne agence d'espionnage étrangère. Il
avait en particulier commandé dans un
fabrique d'estampillee dee eceaux aux
inscriptions fantaisietes qu 'il se propoeait
sans doute de livrer à l'agence étrangère
comme provenant d'un bureau militaire
allemand . Le fabricant ayant signale la
choee à la police de la ville de Bàie, le
personnage en question fut  arrèté ; mais,
choee curieuse, deux autres individue se
présentèrent le Iendemain au magasin
pour prendre livraison de la Gommando.

On crut d'abord avoir affaire à dee
complices , et l'étonnemcnt fut grand à la
police bàloise lorsqu 'on comprit quo les
deux compòres étaient en réalité des dé-
tectives allemanda qui , trèe bien rensei-
gnés apparemmont sur les faite et gestes

flexion. Seulement , entre mamans — car
vous voudrez bien estimer que je pui s avoir
pour elle , des sentiments maternels — en-
tre mères, dis-je , nous devons prévoir que
le .< ménage » de nos enfa'.ts est tout à
lait irréguJier.

— J'espère qu 'au retour de Philippe.. .
— Ah , il doit rentrer ?
— C'est-à-d i re qu 'il ne .fixe encore de da-

te... J'ai déjà insistè pour qu 'il se décide à
revenir. Mais ce grand sauvage ne pense
qu 'a son voyage.

— Enfin , une porte doit ètre ouverte ou
fermée. Un homme marie ne doit pas vivre
en célibataire.

— Il faut  gagner du temps , et )i vous en
prie, mettez-vous avec moi , pour obtenir
que Myc-tte ne s'Lmpatiente pas.

— Je ne demande pas mieux que d'aider
à régulariser un mariage bèni par Dieu. Je
souhaite que le comte d'Armons se rende
compte qu 'il a des devoirs d'époux et de
chrétiens à remplir ici. Sa place n'est plus
aux sources du Nil ,: elle est en France aux
cótés de sa jeune ifemme qui est assez j olie
pour avoir tout un papilonnage de galants
derrière elle.

— Comment Myette...

de leur compatriote communiste, ee pro-
posaient de le prendre la main dans le
sac et dò i'entrainer de l'autre coté de la
frontière. *

Arrétée sur la demande du ministère pu-
blic federai, ils devront quitter le pays.
Ce caa rappelle celui de Ftetermacher et
consorte, où le Coneeil federai dut ee bor-
ner aussi à renvoyer de eon territoire ice
agente policiers coupablee. La nouvelle
loi eur la protection de l'ordre public une
fois entrée en vigueur le mettra en mesu-
re d'agir plus énergiquement.

8. in avalejiD fu d iode
Un drame vient de survenir en gare de

Lausanne dana les circonstances suivan-

Un détenu traneféró dea prisone de Pa-
yerne à Morges, a tenté de ee suicider en
avalant le contenu d'un petit flacon d'io-
de. En effet, à l'arrivée du train de la
Broye, le gardien de service montant dans
le fourgon afin de conduire le détenu
dans sa cellule du direct de Genève, qui
s'arréte à Morges, trouva l'individu rà-
lant à terre, en proie à de terribles nau-
sées. Le malheureux, très grièvement at-
teint, fut transporté aussitòt à l'Hópial
cantonal où son état fut jugé très grave.

L'enquète ouverte aueeitót a permie de
constater que le prisonnier avait réussi
d'une facon dont on ignore encore les dé-
tails, à obtenir subrepticement un flacon
d'iode dans le but évident de mettre fin à
ees jours. Et ce fut à l'issue de la premiè-
re partie de son transfert qu 'il mit sa ré-
solution à exécution.

Au dernières nouvelles, eon état eet
toujours alarmant. On espère cependant !e
sauver bien que les brùlures dont il souf-
fre soient extrèmement étendues. R a no-
tamment tout l'cesophage brulé.

Une chute de 12 mètres
Un ouvrier peintre travaillait sur le

toit de I'immeuble No 3 du chemin de
Mornex à Lausanne, lorsqu'il glissa subi-
tement. Le malheureux eut toutefois la
préeence d'esprit de s'accrocher à un pi-
ton, mais celui-ci ceda. L'ouvrier tomba
alors dans le vide d'une hauteur de 12
mètres, et vint s'écraser dans le jardin,
coté oueet de I'immeuble.

L'accidente se nomme Edmond Benoit.
Il est àgé de 25 ana, célibataire. Ses pa-
rente demeurent à Genève.

L'état du blessé est assez grave. Le
malheureux, outre les deux fraeturée. de
la jambe gauche, souffre d'une violente
commotion cerebrale. On ne eait encore
e'il y a fracture du cràne.

L imprudence d un garconnet
Un bien triste accident est arrive à

Brugg près Bienne. Deux enfants de 13 et
12 ans étaient allés, après le départ de
leurs parente, sortie pour rendre visite à
des amie, dans l'atelier de leur pére, ma-
réchal ferrant. Le garconnet découvrit
tout à coup derrière un tas de bois une
carabine de chasse. Il s'amusa avec pen-
dant quelques instante et voulut faire
peur à sa petite sceur en dirigeant l'arme
contre elle et pressa la gachette .Mal-
heureusement, la carabine était chargée
et la balle atteignit la malheureuse en
pleine poitrine. Son frère se hàta d'appe-
ler au secours et un docteur appelé par
des voisins ordona de suite le transfert de
la pauvre fillette à l'hòpital de Bienne.
Les docteurs ne peuvent entore se pro-
noncer eur son état ni mème donner quel-
que espoir aux parents.

Un piéton renversé par le tram
près de Chillon

Le tram numero 10, venant de Vevey
et se diri geant sur Villeneuve, a atteint
et renversé, près du chàteau de Chillon ,
M. Binnen , qui circulait dans le méme

— Est reeherchee et courtìsée par t .us ?
Vous avez d'assez bons yeux, chère mada-
me, pour voir qu 'elle n 'est pas de celles
qui passent inapercues. Partout où nous al-
lons, les yeux masculin s j ouent dea prunel-
Jes et Myette est bien souvent obìigée de
remettre les indiscrets à leur place.

Répétez cela à votre fils , afin qu 'il com-
prenne qu 'il y a en France des fauves en
habit qui convoitent son bien , pendant qu 'il
s'amuse en Egypte à chasser Ies bètes qui
ne lui ont rien fait !... Enfin , piarlez à Myet-
te, sondez ses intentions, voyez quels sont
ses proj ets. J' ai touj ours eu peur de soule-
'Ver oette -question. Mais vous, la maman de
Philippe , votre devoir est de vous assurer
des dispositions de votre belle-fille .

Et toutes les deux , de causer d'avenir à
coeur ouvert .

Les deux femmes s'étreignirent les mains
avec émotion.

C'est alors que la cloche d'appe! du dé-
j euner nous réunit tous à la salle à inanger.

Malgré son caractère touj ours enj oué Ro-
bert était taciturne. A la dérobée , il exa-
minait ma belle-mère et je compris quelle
inquétud e le tourmentait.

11 avait peur que notre chère intimile ne

sene, tenant l'estrème droite de la chaus-
sée et trainant un petit char à bras.

Le malheureux fut violemment projeté
à terre ; on le releva avec la jambe droi-
te fraeturée et de multiples contusions.

Le bleesé fut transporté à l'hòpital de
Montreux.

Dégàts matériels peu importante pour
la voiture de tram ; le petit char, par con-
tro, a été réduit en miettes.

Encore des plaintes contre Leon Nicole
MM. H. Berrà et J. Dusseiller, tous deux

députés genevois, appartenant au parti
indépendant-chrétien^social, ont actionnó
soHdairement Leon Nicole et la Société de
presse socialiste, chacun en 5000 francs
de dommages-intérète pour diffamation.

'M. » Dusseiller a été attaqué dane le
« Travail » à propos de son activité à la
Société cooperative de viticulteure « La
Souche », à la Pallanterie, et M. Berrà,
dans l'organe socialiste également, pour
son activité au sein dee eyndicate chré-
tiens-sociaux.

Le nouveau commandant de la
gendarmerie genevoise

Le Coneeil d'Etat de Genève a appelé
aux fonctions de commandant de la gen-
darmerie, en remplacement du major R&-
cordon, démfesionnaire, le premier-lieute-
nant Henri Muller.

LA RÉGION
Le crime de Publier

Après un mote et demi de snspene, cet-
te affaire, tout emplie d'un mystère im-
pénétrable, va rebondir plus fort qu'au
début.

On sait que le facteur Jules Marionj ar-
rèté et mis en liberté provisoire par la
suite, devait paeser inceseamment devant
la Chambre des mises en accusatioa 4
Chambéry. On apprend que la famille de
i'inculpé a fait appel à Me Clape, docteur
en droit, avocat à la cour d'appel de Lyon
afin que toute la lumière se fasse eur ce
crime encore impuni. Me Claps s'est ran-
da hier auprès du juge d'inetruotion et
après avoir coneulté le dossier de Taf fai-
re, a depose aussitòt une demande de re-
conati tution du crime. Cette seconde re-
constitution aura lieu vrateemblablement
dans le courant de la semaine prochai-
ne, avec le concours de la police mobile
de Lyon et de M. Paul Rochat, detective
genevois, accompagné de sa chieane Zita.

D'autre part, Me Claps, un dee plua
brillante élèves du Dr Locard, de Lyon,
va s'efforcer, secónde par Me Andrisr, du
barreau de Thonon, de prouver d'une fa-
con irréfutable l'innocence de Marion, par
l'analyse micro-chimique des tashea de
eang décéléee eur la masse retrouvée sur
lee lieux de la tragedie, comme celles du
linge de Marion, qui ne eeraient ooneéen-
tives qu 'à des piqùres d'insectes fort cou-
rantes en été.

Asphyxié par le gaz
On a trouve asphyxié dans ea cuisine

Alexandre Emery, 60 ans, serrurier à Vil-
leneuve. L'enquète a établi que le mal-
heureux avait allume le gaz eous une cae--
eerole remplie d'eau et qu 'il s'était endor-
mi ensuite en lieant le journal. L'jau de-
borda et éteignit la fiamme, ce qui pro-
voqua l'aaphyxie.

NOUVELLES LOCALES
Le contingentement des. vins

Dana une séance extraordinaL e tenue
eamedi matin, le Conseil federai , vu l'aug-
mentation considérable de l'importation
des vins constatée ces derniers temile, a

fùt troublée par sa présence ; peut-étre mè-
me qu 'elle ne voulut m'enlevcr chez e:Je,
loin de Montavei.

Comme il tournait vers moi son regard
pensif et douloureux, j e lui souris affectueu-
sement pour le rassurer.

Est-ce que quelqu 'un , maintenant pouvait
ime contraindre à une existence qui ne me
plairait pas ?

iNon ? J'étais forte de l' amitié de la ba-
ronne et de son petit-fils. Et si ma beJle-
mère avait émis la prétention de me faire
quitter mes amis , elle se fut heurtée à un
refus poli mais definiti?.

Elle ne ¦fit d'ailleurs aucune aJluskxn à ce-
la durant le repas.

Chaque fois que le hasard de la conver-
sation me faisait adresser la parole à la ba-
ronne, je prononcais toujour s avec grati-
tude le mot « mère ». Et cette appe lLtion
filiale sembait toujours atteindre la com-
tesse d'Armons.

Ses yeux se levaient vers moi , de l"é-
tonnement ou de l'inquiétude passait dans
son regard, puis elle continuait de manger
èn silence, comme iaccablée sous le poids
de pensées Lmportunes.

(La ¦«Us ea quatrième p *t*ù



LES OBSÈQUES DE M. PAINLEVÉ
Dn Valaisan disparaìt de Lausanne —

-décide Je contingentement juequ à concur-
rence des quantités importées de arance,
d'Italie et d'Algerie, en 1931, d'Espagne
•en 1932 ; les droite d'entrée ne eeront pas
majoréa. Mais, pour les quantités dépae-
sant lee contingents, elles seront frappées
d'une taxe eupplémentaire.

/'Awthraciiie

duellee, sociétée et fondations et traus-
mettra e'il y a lieu leurs réponses aux
prépoeée intéressés, en les invitant à ope-
rar les modifications ou radiations néces-
saire-. Pour lee annéee subséquentes, le
département federai de juetiee et police
pourra ordonner, en tant que beeoin, de
répéter cette enquéte. L'office federai
exercera un contróle sur le règlement dee
affaires transmises aux préposés. Dane ìe
courant du mois d'aoùt 1934, ceux-ci
adrésseront à leur autorité de eurveillan-
ce un rapport eur lee affaires réglées et
sur l'état des affaires en suspens, et en
remettront une copie à l'office federai

'Cette procedure, qui constitué une me-
sure exceptionnelle s'est avérée indispen-
sable, le registre du commerce n'étant
pas à jour. Pour ne pas ètre obligé de la
renouveler, il faudra que les prese riptions
eh vigueur aoient consciencieusement ob-
servées.

Le prix des céréales

Lee prix d'acquieition dea céréales in-
digènes de la recolte de'1933 ont été'fis é
aujourd'hui par le Conseil federai.

Lee Chambres fédérales dane leur ses-
sion d'automne ont fixé le prix d'aeqùisi-
tion des céréales indigènes de la récolte
de 1933 à 36 france les 100 kg. Le prix
d'acquisition du blé sert à déterminer 'es
prix dee autree céréales.

. Le Coneeil federai a décide que le prix
4ea céréales indigènes de la récolte. de
1933 serait acquis aux prix nj rmaux que
voici .; eeigle 27 francs, méteil d_ froment
et de eeigle 31 fr., épeautre non décor-
tiquée 26.50 fr. les 100 kg. net, charge
à la station d'envoi ou franco dans un
-entrepòt ou un moulin dee, environe.

Vi) jeune valaisan
disparaìt

Les journaux de Lausanne annoneent
la disparition d'un jeune homme de 20
ane, nommé Armand Antille, d'origine va-
laisanne, domicilié chez un frère, à la Bi-
penne.

En partant, le jeune homme avait lais-
sé une carte disant qu'On ne le reverrait
pae. Comme il était dispose au noir, on a
tout. lieu de craindre un malheur.

Ancien légionnaire; le jeune Armand
avait fait dernièrement aon école de re-
•crues à la caeerne de la Poniate..
. Lea personnes qui pourraient donner
dea renaeignemente à eon eujet sont priées
de lee communiquer aux autoritée conipé-
tentee.

La disparition remonte à la soirée du
81 octobre.

Il neige !
Ce mat-_, il neige à 700 mètrea. Le ciel

est partout très nuageux et couvert Au
pied sud dea Alpes, on cignale également
dee précipitatione, mate généralement de
la pluie.

Lee etations situéee à 2000 mètrea . an-
aioncent une forte chute de neige. Òn en
imeaure un mètre et demi au Saentis . et
on enregistré un temperature de moins de
11 à 12 degrés.

On ne a'attend pas à d'importante chan-
geinente de la situation au coure de Ja
journée de dimanche.

ti oiioi consìste la léHon
Au coura de la eeesion qui va s'ouvrir

le deuxième lundi de ce mois, le Grand
Coneeil sera appelé à se prononcer eur un
projet de décret du Conseil d'Etat con-
cernant la réduction des traitements du
personnel de l'administration cantonale,
de la banque cantonale et du personnel
enseignant.

Le projet prévoit une réduction de 6 %
eur tous les traitements , y compris ceux
dés magistrate. Toutefois, les traitements
dee employés qui vouent tout leur temps
à l'administration bénéficieront d'une
exonération de 2000 france ; en outre, la
réduction sera diminuée d'un demi pour
cent pour chaque enfant au-dessous de 18
ans.

Lee traitements et allocations eervis au
personnel enseignant subiront la meme
xéduclion de 6 % ; le minimum d'exiaten-
ce sera cependant réduit à mille franca
avec diminution do % % par enfant au-
dessous do 18 ans.

La réduction generale des traitements
entrerà en vigueur le ler janvier .1934.
Le décret dont il s'agit déploiera ees ef-
fets jusqu'à la fin de l'année 1934. Le
Grand Conseil pourra, par une décision ,
étendro les mesures qui y sont prévuee
aux annéee 1935 et 1936.

Registre du commerce
Le Département federai de justice et

police envoie aux autorités cantonales de
Burveillanco du registre du commerce, une
circulaire relativo à la revision de ce re-
gistre.

L'arrété du Conaeil federai du 6 octo-
bre 1933 règie la procedure. Cette année,
l'office federai du registre du commerce
¦s'adressera lui-méme aux raieone indivi-

Une école de sous-officiers d'artillerie
et de forteresse à Dailly

Le vendredi 3 novembre est entré en
service l'école de sous-officiers d'artilleria
de forteresse. L'école stationnera à Dailly
et sera licenciée le samedi 9 décembre.
Elle est commandée par le major Mamin,
instructeur d'artillerie avec le Capitaine
'Curchod comme adjoint.

Les fruits de qualité et les traitements
des arbres fruitiers

C'est en automne, au moment de la cueil-
lette des fruits que l'arboriculteur peut le
mieux sé rendre compiè de l'utilité et de
l'efficacité dès traitements. Il . est certain
que la lutte contre ìes ennemis de nos plan-
tes cultivées a fait d'énormes progrès chez
nous au cours de ces dernières années. La
preuve en est qu'actuellement on , dispose
d'un grand nombre d'appareils et qu'on uti-
Jlse à cet effe t annuellement une quantité
enorme d'insecticides et de fongicides. Une
bonne partie de nos cultivateurs ont compris
que les traitements sont aussi né:e>saires
que les autre s mesures prises pour assu-
rer Ja réussite d'une culture.
' Màlgfé cela, on trouve encore aujourd'hui
parmi la marchandise livrèe au commerce
une grande quantité de fruits de qua 'ite in-
férieure {tavelés, véreux, etc.) Si l'on en
recherche les causes, on constate dans .la
phrpart des cas, que ces fruits proviennent
d'arbres qui n'ont jamais été traités. Le
producteur n'applique pas Ies traitements
pour préserver sa récolte par suite de né-
gligence ou à cause des frais résultant de
l'achat du matériel nécessaire ; parfois , il
en est empèché au moment voulu, parce que
d'autres occupations le réclament ailleurs.
Resultai : fruits malades, tavelés, véreux.
Fxéquemment, ces fruits sont Jivrés au com-
merce, mélangés à la marchandise de clioix ,
ou sont exposés sur nos marchés sans avoir
été préalablement triés.

oi la récolte est mauvaise ou s'il .s'agit d'un
vieux fournisseur , l'acheteur hésitera à re-
fuser la marcha'ndise ou à payer un p:ix
intérieur. Un cas de ce genre s'est produit
cette année-ci , à Saxon, chez un grand
marchand de fruits  qui , au triage opéi é
après coup, a diì éliminer et considérer com-
me déchet le 38 % de la marchandise aclie-
tée. L'interesse nous a ren du attentif au
préjudi ce qui en aurait résulté pour lui s'il
l'avait refusée, ceci par suite du jeu de ia
concurrence ; elle aurait été acceptée ail-
Jeurs . Des cas de ce genre ne sont niailieu-
reusement pas isolés. C'est précisément ce
manque de solidarité et l'absence da tout
procède d'achat uniforme pour l'apprécid-
tion de la qualité qui incitent bon nombre
d'arboriculteurs à negliger les traitements
et le triage. 'Le cultivateur qui peut é:ou!er
ses fruits taches et tavelés aux mèmes con-
ditions que le fournis seur d'une marchan-
dise de choix , n 'a aucun intérèt à faire des
dépenses et à se donner de la peine de soi-
gner ses arbres ! De nombreux produ cteurs
appliqueront Ies traitement s seulement 'ors-
que le commerce intermédiaire fixera des
prix en relation avec la qualité des fruits
Jivrés à reception . Et pourquo i le problème
du triage , du contròie et de l'utilisation des
déchets de fruits est intimement !ié à ce'ui
des traitements des arbres fruitiers.  Il est
vrai que le contròie qui fonctionne dr-puis
3 ans, constitué déjà une heureusx améiio-
ration dans cette voie.

Pour produ ire des fruits de qualité , l' ar-
boriculteur doit posseder certaines connais-
sances en ce qui concerne Ies soins à don-
ner aux arbres fruitiers. Il ne suff i t  ras de
planter un arbre et de l'abandonner ensuite
a son sort. Notre arboriculture fruitière se
développant d'une facon constante, on n'at-
tirerà j amais assez l'attention des intéressés
sur le point que nous venons de toucher.
(Les arbres négligés sont un danger pou r
l'ensemble des .arbres fruitiers de ia région,

Le contingentement des vins — Parents indignes emprisonnes

notre Service télégraphiuue et téléphoniaue
¦ i u o $a»> " ¦¦

L'affaire Panter ! Ine nhcnniinr rln II Ihnl Ihinlmm I Vois de benzine
ZURICH, 4 novembre. (Ag.) -- Le jour-

naliste Panter,. correspondant munichoie
d'un journal anglate est arrive vendredi
soir à Zurich.

A son arrivée, il a .ait à un représen-
tant de la « Neue Zurcher Zeitung *, le
récit des dernières épiaodes de eon sé-
jour en Allemagne. M. Panter est rt-parti
eamedi matin pour l'Angleterre.

D'autre part, on apprend que le gou-
vernement britannique a demande par l'in-
termédiaire de aon ambassade dee expli-
cations au gouvernement du Reich sur les
griefs énoncée contre Panter. Aucune ré-
ponee n'est encore parvenuc à Londres.

Parents indignes
ZURICH, 4 novembre. (Ag.) —Un cou-

ple du district de Hinwil a été condamne
par le tribunal de district à une eemaine
d'emprisonnement pour mauvais traite-
ments infligée à une fillette de 12 ans. La
¦fillette tesue d'un premier mariage était
souvent trop durement traitée par sa mè-
re et était devenue de ce fait difficile à
éduquer. Un jour, n'ayant pae fait une
commiseion la pauvre enfant fut frappée
à coups de baiai, dont le manche ea bii-
ea, par sa belle-mère,'puis-une autre fois
elle fut rouée de coupé par son pére de
telle facon qu'on releva à ia  tète et sur
preeque tout le corps de l'enfant des m.ur-
trfeeures, des enflures et uno déchirure
du coude. Craignant ; d'ètre à nouveau
maltraitée, la fillette ne retourna plus à
la maison et lee autorités la placèrent
dans une maison de -sante. Les époux
avaient recouru au tribunal cantonal, mais
bientót ..retirèrent leur recours pensant
que cette seconde instance lee condamne-
rait à dee peinea plus; eévèree.

¦
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La tontiebande d'alcool de Genève
GENÈVE, 4 novembre. (Ag.) — Devant

la Chambre d'instruction a compara sa-
medi Louis Roth, ex-fondé de pouvoir de
Ja Maison Messmer, à la suite da la plana-
te dirigée contre lui par la regie federale
dea alcools et l'administration des doua-
nes pour contrebande d'allcool (affaire
des vagone réservoirs truqués), plainte
qui lui a valu d'ètre arrèté et écroué pen-
dant trois mois dans les prisons de Cham-
béry et de Genève.

La Chambre d'instruction a rendu une
ordonnance de non-lieu en faveur du pré-
venu.

Cabinet démissionnaire
LA HAVANE, 4 novembre. — Le Ca

binet de M. Grau san Martin est démis
eionnaire.

étant donne que ce sont des foyers d'mfec-
tion des maladies les plus diverses. Dans
cet ordre d'idées, il importe de faire ressor-
tir que les traitements ne représentent
qu 'une partie des nombreuses me .ures à
prendre pour assurer la qualità de nos ar-
bres. Les traitements seuls ne --ont pas suf-
fisants , ils doivent ètre complètes entre au-
tre par une fumure et une taille app:opriées.
Chez nous , on ne voue pas encore toute
l'attention désirée à ces deux facieurs. Et
pourtan t voilà des années que les stations
officielles fédérales et cantonaies s'efiorcent
de vulgariser les soins exigés par les arbres
fruitiers. Elles le font au moyen de cours
de démonstrations pratiques, de publications
dans la presse, de renseignements gratuits,
etc. Tout cultivateur possédant ces arbres
fruitiers devrait encore plus que par le pas-
se mettre à profit les instructions données
par les offices compétents. Pour conserver
la réputation des fruits de qualité de notre
sol, il est indispensable que les eiforts faits
par les pouvoirs publics soient soutenus par
l 'initiative privée .

Station cantonale d'Entomologie.
Dr Leuzinger

SION. — La foire du 4 novembre. —
Foire très importante par le uombre de
pièces de bétail anienéee, environ 1200
tètee de bétail bovin. Malheureusnmsnt ,
lee transactions ont été trèe restreintes,
du fait de l'abse-ice de marchands du de-
hors. Les prix ont une légère tendale à
la baisse, sauf pour les porcs La police
sanitaire fut  excellente.

¦ i l< |$)> l i ¦¦
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Vois de benzi
BUCAREST, 4 novembre. (B. C. V.) —

Une reneontre sanglante s'eat produite en-
tro le personnel d'uri convoi de pétrole et
des bandite en gare de Pallas, faubourg
de Conetanza. Le public est mie cn garde
contre l'existence d'une, bande de voleur-.
de benzine qui depuis Iongtemps déjà .el
livrent à dea attaques dans Jes g-aree dee
faubourgs contre les trains charges "de
benzine et qui sont dirigés sur Conetanza.
Les bandite mettent un enduit eur les
rails, une espèce de goudron, obligeant
lea trains à s'arrèter. Le pereonnel est te-
nu en respect avec dee armes, ¦„ et des
tanks préparée par lee bandite ..eont pla-
ces à la hauteur desi vagone et .la jbenzine
est tirée dea citernes. Cette benzine, est
ensuite livrèe à toute une¦. sèrie, d'ageaoee
secrètee auprès deequelles. Ice chauffeurs
Tobtiennent à dee conditions trèa avanta-
geuaes. Ce voi organise canee un plus
grand préjudice à l'Etat qu'aux sociétés
exploitant la benzine, le prix d'achat étant
de 1 à 1 % lei par kilogramme tandis que
l'impòt eur la benzine est de l'ordre de 7
lei par kilogramme. C'est .pour cette rai-
eon que le ministère des finances vient de
prendre dea mesuree qui doivent mettre
fin à ce trafic. Désormais Ies trains trans-
portant de la benzine seront accompagnés
de policiers. Au cours de cea derniers, le»
bandite n'ont pas attaqué moina de 10
trains de ce genre. Il est probable que
toute une partie de la population de Cone-
tanza vit de ce voi de benzine organise et
sous la terreur .des membres de.la bande-

Les din de I Pani Painlevé
PARIS, 4 novembre. (Havas). — Tout

Paris eet en deuil aujourd'hui. Les dra-
peaux des établissemente publics eont en
berne.

Au Conservatoire des Arte et métiers
un défilé inombrable de ministres, parl e-
mentaires, magtetrats, haute fonctionnai-
res militaires, etc.

A 9 heuree, on procède à la levée du
corps de M. Painlevó, tandis que la «Mar-
seillafee * retentit

Parmi lee pereonnalitóa qui tiennent :' :6
cordons du poèle, on remarqué M. Yvon
Delboe, vice-président de la Chambre, le
profeseeur Maura, doyen de la faculté dea
sciences, le maréchal Pétain, le professeur
Picard, représentant lee Univeraités et E.
Picard , de l'Académie des sciences. Le fils
du défunt, M. Jean Painlevé, conduit le
deuil, accompagné dea autres membres de
la famille et de l'infirmière qui ne quitta
pas le défunt durant toute sa maladie.
Derrière les membres de la famille ee ran-
gent lea collaborateure du défunt que sui-
yent le représentant du préeident d. la
République, lee precidente du Sénat et de
la Chambre, les membres du corps diplo-
matique, les attacbée militaires étrangers,
les parlementaires, la magistratura, . le
Conseil supérieur de la guerre et de la
marine, etc.

Le cortège eat formò par les amie du
défunt. Le corbillard est tire par six che-
vaux suivi d'un certain nombre de chars
funèbres sur lesquels sont plaoées de eu-
perbes couronnee et gerbea.

Sur tout le parcours une foule enorme
aesiete eilencieuee au passage du cortège.
Rue de Rivoli, la foule fait haie eur au
moins vingt rangs.

Au Panthéon, à 10. h. 15, AL Albert Le-
brun qui vient d'arriver sur les lieux va
s'incliner devant le cercueil, tandis que la
musique joue l'hymne funebre de F.
Schmidt.

Puia, M. Sarraut, président du Conseil
prend la parole et fait un vibrant éloge
de M. Painlevé, dont il retrace longue-
ment l'exemplaire carrière, celle du ea-
vant, comme celle de l'homme politique
sous le dòme de Parte où l'entoure au-
jourd'hui la patrie reconnaiseante.

Au nom du gouvernement, le président
apporte l'hommage de la nation : au
grand savant, au grand citoyen, au grand
Francais.

Le préeident du Coneeil parie "nsuite
de l'activité de M. Paini.ve et rappelle
que lorsqu'il présida l'assemblée de la So-
ciété des nations en 19_o , cornine prési-
dent du Conseil fran5ais, il sur. parler
avec conviction aux représeiitants des 54
nation, réunis à Genève, de la paix Nasée
sur la justice, lui qui avait voué son àme
à Ja défense des droits et d«s relations
entre les hommes. M. Painlevi'ì n'a véj u
que pour le grand principe d'iudépendan-
ce entre les peuples, il fu t  un gra nd ser-
vitèur de l'humanité. Il a termine son
discours en cea termes.

Dors en paix, Paul Painlevé ià où la
patrie reoonnaissante accueille pour l'im-
mortel repos ceux qui l'ont noble_n_nt eer-
vie.

Tamponnenrienl
BURGOSSE, 4 novembre. (Ag.) — Le

sud-express a tamponné un train de mar-
chandises à la station de Villaquila. La
machine de l'express et sept vagone du
convoi de marchandisee ont déraille. Le
mécanicien et le chauffeur de l'express,
ainei que 13 voyageurs sont bleseés. Une
véritable catastrophe a été évitée gràce
au sang-froid du mécanicien.

Tués dans une embuscade
STAMBOUL, 4 novembre. (Ag.) — Se-

lon des renseignements particulière, uu
capitaine de gendarmerie et cinq gendar-
mes sont tombée dans une embuscade de
brigande dans la région de Swèe. L'offi-
cier et les gendarmes ont été tués. Les
brigands auraient ainsi assouvi une haine
ancienne.

Un poste de police attaqué
DAMAS, 4 novembre. (Ag.) — Un grou-

pe de manifestants ont attaqué le poste
de police de Damas au moyen de fusils
et de pierres. La police a ouvert" llf feu.
Il y a un mort et quatre bleseés. Vingt-
cinq arrestations ont été opéréee.

Typhop devastateur
HANOI, 4 novembre. ;(Ag.) — Un vio-

lent typhon a ravagé la còte dans la ré-
gion de Quiholn Sangue Can caueant de
gros dégàts. Les pertes humaines ne eont
pae encore évaluéee. Lea Communications
téléphoniques eont interrompuee.

Madame Georges MURITH-CHANSON ;
Monsieur Anselmo MURITH ; Monsieur et
Madame Charles CHANSON. à Vevey ; Ma-
dame et Monsieu r Edouard CORPATAUX-
M'URITH , à Fribourg ; Monsieur et Madame
Paul MURITH : Mademoiselle Léonie MU-
RITH ; Monsieur et Madame Auguste MU-
RITH et lèurs enfants , Cécile. Monique,
Henri , André, Odile et Paul, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Max CHANSON et
leur fils Roger , à Vevey ; Monsieur et Ma-
dam e Pierre MURITH. leu r fille Alice et pe-
tits-fils ; Monsieur et Madame Victor DAF-
FLON, à Gruyères ; les familles DAFFLON,
GREMION . DESCHENAUX. DEGERINE-
GREMION, à Gruyères et Genève, les famil-
les CHANSON et alliées , ont le grand cha-
grin de faire part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges MURITH
leur cher époux , fils , gendre , frère , beau-
frère , oncle , neveu et cousin. decèdè à Sier-
re le 4 novembre 1933, à l'àge de 37 ans,
imuni des Sacrements de l'Eglise.

Le corps sera depose à la crypte de l'é-
glise du Sacré-Cceur à Genève , où la Messe
de sépulture sera célébrée le mardi 7 cou-
rant à 10 heures.

¦Il ne sera pas rendu d*honneurs.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.

f
La direction et le personnel de la Maison

A. MURITH , entreprise speciale de Pompes
Funèbres S. A., ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Georges MURITH
leur regretté collaborateur et collègue. fi' s
de M. Anselme MURITH, fondateur de la
Maison.

La Messe de sépulture sera célébrée en
l'église du Sacré-Cceur, le mardi 7 courant
à 10 heures1.

11 ne sera pas rendu d'honneurs.



Un cours da culalna s'ouvrira * I'

Eé Ionie te Ini otite
m Sion, le 7 novembre 1933.

Pour tous rensei gnements s'adresser à la Supérieure
de rOrohelinat.

FEMMES QUI SOUFFREZ-,
LA MÉTRITE i

Toute femme dont les règles
sont irrétgulières et douloureu-
ses, accompagnées de Coliques,
Maux de retns, douleairs dans
le bas-ventre ; celle qui est su-
j ette aux Pertes blanches. aux
Hémonragies, aux Maux d'esto-
mac, Vomissements, Renvois,
Aigreurs, Man que d'appótit, aux
craindre la Métrite.

|-xlg.rceportr.it | AigreurSi Mamiue d'appétit, aux
Idées noires, doit craindre la Métrite.

Pour faire disparaitre Ja Métrite et les maladies
QUì .'accompagnent, la femme fera usage de la

Jouvence le Ile Soury
Le remède est imfaUìlible à la condition qui soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrite, parce qu 'eUle est composée de
plantes spéciales, ayant la propriété de faire cir-
ci-ter Je sang, de décongestionner les organes ma-
lades en méme temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par excellence, et toutes Jes fem-
mes doivent en faire usage à imtervalles réguliers
pour prevenir et supprimer : Tumeurs, Fibromes,
Mauvaises suites de couches, Hómorragies, Pertes
blanches, Varices, Hémorroides, Phiébites, Fai-
blesses, Neurastfoénie ; contre les accidents du Re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Btouffements, etc.

HI est bon de faire chaque jour des injections avec
1HYGIEN1TINE des DAMES. La boite, 2 francs.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve das* toutes
let pharmacies aux prix ci-dessons i

noiv r », S LIQUIDE, fr. 3.8»PRIX : Le flacon )P1LULES. Ir. 3.-
Dépòt general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 31, Guai des Bergues. Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

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

Aucun autre produit ne peut la remplacer j *

LE DRA P DES
li fiR fi SONS
fil J^K OETRONS
lìmìrJm» \ habille bi en

Demandez échan
lillons et prix
direcìemen. à la

Grande expédition de fromages
Bonne marchandise à bas prix

Bon fromage maigre par 5 kg. à 0 90, i5 kg. à 0.8C
Fromage d Alpage mi-gras par 5 kg. à 1.90, i5 kg. à I.7C
Tilsit, '/i gras, I pièce env. par 4 kg. à 1.30, i5 kg. à I . I C
Tilsit,mi-gras, I pièce eoi. par 4 kg. à 1.70, i5 kg. à I.6C
Tilsit , gras la , I pièce «n». par 4 kg. à 2.—, i5 kg. à I.8C
Tilsit, gras extra, I pièce env. par 4 kg. à 2.IO , i5 kg. à 2.—
Emmenthal , tout gras, la par 5 kg. à 2.10, i5 kg. à 2.—
Sbrinz à raper , 3 ans par 5 kg. à 3.—, i5 kg. à 2.90

Jos. Wolf , Fromages en gros, Coire. Tel. 6.36

LE LYSOFORM
est un puis»ant antiseptique, microbiclde, dés-
Infectant, désodorlsant ; non toxique, non caus-
tique, son emploi n 'offre aucun danger; son odeur est
agréàble. Adopté par Ies hòpitaux , maternités,
Cllniqtaes, etc ; il a aussi sa place dans la pharma-
cie de famille et le cabinet de toilette.

Exi ger Er*_SJ>«*' ^*^̂/7 s*ctt7 Il'emballage d'origine Y lZ^^ i / J /y - f̂ f T l' Iet notre marque Xnty lf éf̂ /  __
-_«M-_B

Flacon IOO gr. t Ir., 2S0 gr. 2 Ir., SOO gr. 3 Ir. SO, 1 kg.
S fr. Savon da toilette 1 fr.

I Société Suisse d'Antiseptie - lysoform, Lausanne |

Gomme nous nous levions de table , Mme — Et pourquoi ?
de Montavei se tourna vers moi. Et si dnu- — Parce que, personnellement , j' ai eu l'oe-
cement, maternellement , elle conseilla : casion. il y a quelques mois , de me rendre

— (Myette , va donc faire les honueurs de compte que Philippe d'Armons n 'attachait
notre vieux chàteau à Mme d'Armons. Mon- pas beaueoup d'importance à mon existen-
¦tre-lui, la belle perspective que nous vo- ce.
yons de la tour carrée. Ce coin-là est clas- — Comment cela ?
sé monument historique et réellement, il tst — Je lui ai écrit... une lettre fort correc-
intéressant. te, ma foi ! Je lui marquais mon désir de

J'obéis gracieusement mais en réalité posseder une photographie de Jui. Je lui
sans grand enthousiasme. exprimais aussi le besoin de voir nos affai-

Je comprenais le désir de la baronne de res réglées avec 'Mme Darteuil , mon porte-
nous ménager un tète a tète à la comtesse feuille étant fortement aplati.
et à moi, mais personnellement , je m'en se- — Mon iDieu ! Et que vous ia-t-11 répon-
rais bien passée. du ?

A peine avions-nous fait quelques f.as —Deux lignes pour me renvoyer à son
hors de la maison , que ma .belle-mère me homme d'affaire s comme si aucun lieu —
prit le bras . mème d'intérèt — ne pouvait exister entre

— Ma petite Myette , ie suis heureuse de lui et moi...— Ma petite Myette , je suis heureuse de
vous retrouve r en bonne sante et si im-
peccable de tenue et de savoir vivre que
j e m'en réjouis peur mon fils.

— Vous pensez, Madame , que le comte
attachena beaueoup d'importance a ce su-
j et.

— Mais j'espère .qu 'il s'en rójouira comme
moi.

— Permettez-moi d'en douter.

— Et encore ?
— C'est tout !... Ah pardon ! le portrait  ?
Et je mis à rire.
Elle leva les yeux vers moi.
— Il vous envoya une photo de Jui ?
— De lui ? Vous allez en j uger. Pour ne

pas oubl ier mes devoirs d'épouse envers le
comte Philippe d'Armons , je porte touj ours

Aitatalo..
Sommelières filles de sal-

le, femmes de chambre,
bonnes a tout faire, bonnes
d'enfants, garcons de cuisine
et de maison. Employés très
recommandés.

Bureau de placement Ga-
by Coi'Ut , Monthey.

fourneau
eri pierre olaire. S adresser
au Café Suisse & Sierre.

Je eherche
faune lille sérieuse
bon caractère, pour aider an
ménage. Occasion de se per-
tectionner dans la langue
francaise. Vin de famille.

Ecrire à Mme Fliihmann,
Pension Les Uisillons , Che-
sières (Alpes vaud.).

Les bons et beaux
MEUBLES chez

A. ITEN
SION

Tout bois et toute essence

VINS
rouges et bianca
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13

Importation directe
Livraisops soignées
Marroni la

0.35 le kg.
Frutta Export, Ludlano

(Tessin). 

Jeune FILLE
On eherche pour petite

pension une jeune fille for-
mable pour s'occuper des
travaux de la cuisine. On ne
demande pas de connaissan-
ces spéciales. Gage 25 à 30
francs . Bons soins. Entrée
de suite.

S'adresser : Pension Les
Narcisses, Leysin.

potagi et OIìRR.
de toutes grandeurs, remis
a neuf , pour cafés et appar-
tements. A. Donnet-Marquis,
rue de l'Eglise, Monthey

Personne eherche, prmars
1934, appartement de

3 chambres et cuisine
a St-lìermain- Savièse ou en-
virons - Faire offres avec
prix sous chiffre Q. 12197 L.
à Publicitas. Lausanne.

Arbres fruitiers
hautes et basses-tiges

Abricotiers
Luizet ler choix

J. RÉZERT-RIBORDY - RIDDES

UMIIHII» IO ..fiP.mU.Tl'

[EUGÈNE TISSOT
HORLOGER DIPLOMÉ

[Tèi. 193 MONTHEY Tèi. 193
* Grand choix da cadeaux at étrannaa
2 Horlogerie — Bijouterie — Optique
¦ Rhabillage de tous genres de montres
5 Travail prompt et soigné Prix modérés

la Bui te ioiii
EXIST E

Demandez les conditions pour l'assuranc
responsabilité civile, vous serez étonné;

PAS D'ACTIONNAIRES aux dividendes alléchants.
TOUS LES BÉNÉFICES répartis aux assurés.
RISTOURNE DOUBLÉE.

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISI
TH. LONG, agapi penerai ¦ SE}

| BONBON/ AUX
BOUR6EO.M°'JAPIN

HENRI iòmnt
ET /ES F I L /
L A U S  A N N - E_________________^ >

_KJHf¥lW[WW_l__H Maux de tète
M.tls-| __|_ifil w»!|>.IHft Mlgralnea
^MHNMHI plMiHllH Douleure
|§̂ _i_i_b_i_il_i_|IÉ-l-Ìa-P 4Yv Insomnlet

Antinévralgique préféré, sans effet nulsible
W l i M . 5  U i f a  nctt» 1.75 la boite Toutes pharm
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POUR LES VENDANGES
belle viande, bon marche. — Saucisses au foie et aux

choux, saucissons. salamis et viande fumèe.
Expéditions. — Demi-port payé

BOUCHERIE CHEVALINE CENTRALE
Louve 7. LAUSANNE H. Verrey

sur moi l'image qu 'il m'envoya comme étant doi
>o- Ja sienne. pei
Ire Et tirant de ma poitrine Je petit médail- cut
ait km de pierres fines , je l' ouvris et le tendis là ,
:n- ù la comtesse. pre

— Voyez combien je suis flattée d'avoir
un tei mari ! Quel beau souvenir pour me per

:c- défendre contre les tentations ?
de 'La vieille dame eut un geste éperdu en ree
lui voyant l'envoi de son fils.
ai- — Philippe a voulu plaisanter ! balbutia- pet
te- t-elle.

— Dommia.ge que je n 'aie pas saisi le sens dar
in- plaisant de cette photo , répondis-je vive- te

ment. dér
— Myette , je vous prie , soyez généreu-

se. Si vous saviez combien mon p auvre en-
fant  est malheureux !

— Malheureux de m'avoir pour femme,
sans doute !

— Jc ne dis pas cela !
— Mais moi , j e le crois et j e l'exprime. 11

y a moyen de faire cesser ent-e le comte
et moi cet état douloureux.

— Que voulez-vous dire, ma chère en-
fant :

— Je pense que le comte d'Armons m 'a
rendu un signale service le j our où il me

(Mriwn,
/ ^~^ 

léclalm mieux)
I quime.'lampe, dite.bon marche'

A consommation égale, ce qui importe
dans une lampe, c'est le rendement lurwV '
neux. Pour le mème prix, une „OSRAM"
vous fournira beaueoup plus de lumière
qu'une lampe dite „bon marche". Vous.;
économisez sur votre éclairage, dès que ì
vous achetez les lampes OSRAM - mais '

^̂ JgS|!|̂ . authentiques, avec la marque

**W PrWE-WfiCi ¦¦__

Important matèrie! trentrepr.se
PROVENANT DES ENTREPRISES DU ST-BARTHELEMY

ET DES TUNNELS DE LA DIXENCE
Matériel remis en parfait état de service, en grande partie disponibJe de suite

aux dépóts de Bex.
1 pelle à vapeur et au mazout . sur chenilles, modèle récent, godet de 1 m3.
Plusieurs grues de 12 et 20 m. de portée et hauteur, 3 grues à cable (Bleichert

ou Wondins) de 300 et 450 m. d'une seule portée.
2 téléphériques et funiculaires complets. 1 grand lot de cibles acier de 9 à 40

mm. de diamètre.
10 locomotives à vapeur et tracteurs Diesel et essence pour voie Decauville 600

et 750 mm. d'écartement et 30 wagonnets de 2 m3.
25.000 m. de voie de 600 mm. d'écartement, 200 wagonnets de 750 I. et 1 m3.

plaiques tournantes et croisements.
10 concasseurs Klus et Amman Nos 2, 3, 4, 5 et 8 J_ , capacité j oumalière de 30

à 400 m3. Moulins à sable Nos 3. 4 et 5, cribles-trieurs, silos métalliques.
15 treuils de 500, 1000. 3000 et 4000 kg., 15 palans de 1, 3. 4 et 6 tonnes.
12 bétonnières de 30 à 200 m3 de rendement journalier .
100 moteurs électriques triphasés de 220-380 et 500 volts, 50 périodes de 2 à 80

CV., fils, càbles isolés et important matèrici électrique. 6 transiormateurs de 20 à 87
kw., 5000 à 16,000 volts.

Machineries pour scieries (MulJer) : grande multiple de 700 min, circulaire, scie
à ruban de 800 mm. de diamètre. raboteuse combinée. tronconneuse, etc. avec mo-
teurs directement accouplés.

10 compressene rotatifs et à piston de 30, 55 et 80 CV- 100 marteaux-perfora-
teurs, 25,000 m. de tuyaux air comprime à brides de 50 à 130 mm. de diamètre. 12,000'
m. de tuyaux de ventilation de 150, 200, 250 et 300 mm.

10 ventilateurs et 12 pompes Sulzer. de 60 à 250 mm. de diamètre avec tuyau-*
terie, vannes, coudes , tés, etc.

Divers matèrie! et outillage trop long à détailler.
Pour visiter s'adresser au chef des Dépóts de Bex {tèi. 35 ou 236) ou au Bu-

reau de l'Eutreprise COUCHEPIN. DUBUIS et Cie. Carrefour Montriond 23 (téL 22.173J
LAUSANNE.

v.V.; ."•"• \JLWmi ''•*•*• Demandez à votre boulanger le
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donna l'appui léga! de son noni pour écliap-
per aux imfàmes proj ets d' une belle-mère ,
cupide et cruelle. Jl s'est montre , ce jour-
là, chevaleresque et boa : je lui en suis
profondém ent reconnaissante.

— >Que Dieu vous bénisse, Myette , de
penser de pareilles choses !

— Mais j'estime que sa générosité et ma
reconnaissance ont des toornes.

— Ou 'allez-vous chercher-là , ma p auvre
petite ?

— Ce que la raison exige de penser . Ma-
dame. Le comte dlArmons ne doit pas tou-
te sa vie ètre victime d' une union pour lui,
déplorable ; de méme que je ne veux pas
rester prisonnière dians les lien s matrimo-
uiaux qui ne sont ique fictifs.

— Le prètre et le maire Ies ont consa-
crés, ces Jiens-là, mon enfant !

— Mais le législateur autant 'que la loi
chrétienne ont prévu le cas des mariages
non consomtnés. Une annulation à Rome , un
divorc e au palais de justice , et le tour sera
joué.

— Gli ! j amais ! jamais Philippe ne con-
sentirà a un divorce !

— Qu'en savez-vous, Madame ! Je n 'ai
d'ailleurs pas l ' intention de n 'offr ir  aucu-

ne... compensation... au comte d'Armons !
Le service qu 'il m\a rendu mérite sa récom-
pense et en toute bonne justice , il est né-
cessaire que notre séparation n'entraine pas
pour lui... aucune... compiication financière...

— Ce qui veut dire ?
— Oue j 'offre simplement au comte d'Ar-

mons de bien vouloir partager , à part éga-
les... avec lui... tout ce 'qui me revient de
mon pére...

— Mon enfant , oe...
— Je vous en prie, Madame, ne combat-

tez pas mon idéal ! veuillez au contraire ,
transmettre mon offre au comte d'Armons.
Je désire recouvrer .ma liberté d'accord
avec lui , afin d'éviter tout scandal e et tout
procès difficile... en échangé, j e lui aban-
donné la moitié de ma fortune. Ce sera pour
lui une diminution de revenus , évidemment;
mais de quel prix ne paierait-i! pas le bon-
heur d'ètre libre et de ne pas ime sentir mè-
lée à sa vie.

La comtesse garda un moment le silence,
puis lentement et avec gravite elle répon-
dit :

(A suivre)




