
le budget d fluoro...
M. le conseiller d'Etat Escher vient | déclarations premières et ma pensée. Une

de nous adresser une réponse à l'arti-
cie crue des amis ont ipublié ici ome-
rale dimanche.

Nous l'accueillons avec courtoisie et
empressement. Si le Nouvelliste pour-
suit un ohjectif politique bien déter-
miné et ducfuel il ne s'écartera pas, il
ouvrira toujours largement ses colon-
nes à un membre du gouvernement qui
aj des explications à donner sur un ges-
te, un discouTs ou un acte d'adminis-
tration.

C'est le cas.
L'honorable chef du Département

des Finances regrette ces polémiques.
Nous aussi.

Le Conseil d'Etat devrait étre laisse
à sa lourde besogne d'équilibre finan-
cier, sans ètre mèle à des discussions
de sous-aSLmanach dans lesquelles les
livalités personnelles prennent le pas
sur le budget.

A cet égard, M. Escher aura eertai-
nement désavoué, dans son for inté-
rieur, le dernier article du Journal et
Feuille d 'Avis du Valais, tout comme
l'a fait en plein Grand Conseil , M. de
Kalbermatten, pour un article anté-
rieur de mème moule et de mème es-
prit.

Jamais, à la Commission du bud-
get, on n'aurait réuni l'unanimité des
membres en faveur du renvoi si la
discussion avait eu un instant, le ca-
raetère d'aigreur et de réquisitoire
cantre le Conseil d'Etat.

Jamais, non plus, au Grand Conseil,
les députés qui ont applaudi M. Es-
cher n'ont voulu, blàmer le regime
qu'ils ont constamment soutenu dans
ses ceuvres de progrès.

Affirmer le contraire, comme le fait
la Feuille d 'Avis , c'est avancer une
contre-vérité qui pourrait provoquer
une réaction dont l'oeuvre de redres-
sement aurait à souffrir. Nous le re-
gretterions.

Gratuitement encore, sans raison, et
à l'encontre des faits les plus notoi-
res, notre confrère nous prète cette
tunpitude ridicule que nous étions se-
crètement oppose au renvoi du budget
propose par la commission.

Or, plusieurs membres du Conseil
d'Etat, si ce n'est tous, et un grand
momfore de députés qui nous avaient
interrogò, savent que nous n'avons ja-
mais varie à ce sujet : le renvoi s'im-
posait, et il devait ètre accepté.

M. Marcel substitue tout simplement
les mauvais fruits de son imagination
aux réalités les plus concrètes.

Pensez, nous ne nous en consolerons
jamais I

Que notre confrère retienne une
chose : le Nouvelliste et nous-mème
songeons avant tout au budget. Lui ,
songe, tout d'abord, au magistrat qu 'il
voudrait abattre. Le budget ne vient
qu'après, bien après. C'est ce que l'o-
pinion conservatrice souligné avec ar-
guiments à l'appuri.

Ch. Saint-Maurice.

La RÉPONSE
Dans le numero de dimanche du « Nou-

velliste Valaisan », dee «amis politiques»
cominentent d'une manière tendancieuBe
et pouvant induire en erreur lea lecteurs,
le discours que j'ai prononcé lors de la
dernière session du Grand Conseil. Une
mise au point s'impose.

Je regrette infiniment d'ètre mis dans
JS'obligation de me servir de la voie de la
presse pour empècher de dénaturer et mes

polémique à ce sujet n est eertainement
pas dans l'intérèt d'un prompt rétablis-
sement de l'équilibre financier de notre
canton.

La question a en réalité été suffisam-
ment éclaircie au Grand Conseil et j'es-
time personnellement que l'on devrait
Slaisser travailler tranquillement le Con-
seil d'Etat et attendre le rapport qu'il
aura à présenter à la session de janvier
1934.

Tout d'abord Ies « amis politiques »
font observer avec beaucoup de compas-
sion que le renvoi du budget « n'est évi-
demment jamais agréable pour un minis-
tre des finances ». Cette compassion est,
croyez-moi, superflue.

Bien avant la réunion de la Commis-
sion du budget, j 'ai fait remarquer à mes
collègues que selon moi un tei budget ne
pourrait ètre adopté par le Grand Conseil
étant donne qu'il ne tenait compte ni des
postulats des commissions antérieures ni
des promesses formelles données par le
Pouvoir exécutif.

J'ai mème ajouté que, personnellement,
il ne me serait pas possible de défendre
ce budget devant le Parlement. C'est
pourquoi j'ai pu ecrire dans mon exposé :

« Ce que le Conseil d'Etat vous propo-
se n'est donc qu 'un projet. Je tiens à aifir-
imer, comme je l'ai déjà iait au sein de la
Commission, que le projet tei qu 'il vous est
présente et tei qu 'il est sorti des délibéra-
tions du Conseil d'Etat . ne correspond pas
à mes vceux et à mes propositions. D'a-
près ma conviction personnelle les dépen-
ses devraient étre l'objet d'une compression
plus étendue. »

et plus loin :

« Personnellement à'accueille avec satis-
faction la décision de la Commission. Elle
sera le point de départ d'une réorganisa-
tion, du rétablissement de l'équilibre des
finances, à supposer que partout l'on lasse
preuve de bonne volonté. »

Tout cela prouvé que le reproché con-
cernant une élaboration défectueuse du
budget ne me touché pas. Je serai du
reste en mesure de donner de plus am-
ples détails, si Ies « amis politiques » l'f-
xigent.

On reproché en outre au budget d'avoir
negligé de porter en déduction du déficit
des recettes importantes et d'avoir sous-
estimé certaines recettes. On cite : l'im-
pót federai de crise, l'impót sur le tim-
bro, la réduction des traitements. On es-
time au6si que, tenant compte de ces
postes, le déficit aurait pu ètre réduit de
1,500,000 franca à 1 million.

A ce sujet, nous faisons les remarques
suivantes :

Pas un seul des cantons où le projet
de budget a óté élaboré en mème temps
que le nòtre, c'est-à-dire, dans la premiè-
re quinzaine de septembre, n'a pu prévoir
ces recettes spéciales attribuóes par la
Confédération, pour le simple motif , qu'en
ce moment-Ià, elles nous étaient totale-
ment inconnues. Ce n'est que par arrèté
federai du 13 octobre 1933 qu 'elle eont
devenues une réalité.

Concernant la réduction des traite-
ments, il n'a pu en étre tenu compte par-
ce que le Grand Conseil ne s'était pas en-
core prononcé. A l'heure actuelle, nous ne
sommes pas encore fixés sur ce point
puisqu'un poste important, la réduction
des traitemente du personnel enseignant,
est fortement conteste.

Au point de vue chiffres, il nous était
donc impossible de faire intervenir ces
postes ; cependant, nous n'avons pas
manqué de faire remarquer dans !e mes-
sage accompagnant le budget ce qui suit:

« Ce déficit sera diminué si une réduction
est opérée sur les traitements et salaires,
ou par l'inscription éventuelle dans les re-
cettes de la part du canton a l'impót fede-
rai de crise. »

Appelé par devan t la Commission du
budget, je l'ai orientée d'une facon com-
plète en m© basant sur les calculs établi6
par le bureau de l'impót de guerre. L'im-
pót federai de crise produira pour le can-
ton enviion fr. 140,000 par an, l'augmen-
tation sur le timbre de fr. 40 à 50,000 et
la réduction des traitements fr. 110,000
poux les employés à traitements fixes. Si
noue ajoutons à cette dernière somme, le
montant de la réduction opérée sur les
traitements de fonctionnaires journaliers

ou auxiliaires, nous arrivons au chiffre de
fr. 135,000.

Ces mèmes indications ont été fourniee
au Grand Coneeil.

La Commission da, budget a donc pris
sa décision en parfaite connaissance de
cause et l'allégation des « amis politi-
ques » prétendant qùe la prise en consi-
dération de ces postes aurait certaino-
ment ameno la Commission à accepter la
discussion du budget est erronee

La prótendue sous-estimation est aussi
une fantaisie.

Pour l'évaluation des recettes prove-
nant de sources cantonales, nous nous
sommes basés sur les chiffres de l'année
courante.

Quant aux parts nous revenant de la
Confédération, elles ont- été portées au
budget conformément aux renseigne-
ments précis qui nous ont été fournis par
les administrations fédérales.

Par contre, je dois faire observer aux
« amis politiques » que le budgst .ren-
ferme des recettes que nous n'encaisse-
rons jamais. Nous aurons d'ailleurs ''oe-
casion de revenir Jà-dessus au mois de
janvier.

En lisant la phra6e : « Il n'est pas un
seul conseiller d'Etat... qui ne veuille des
compression6 et des économies », le lec-
teur averti doit inévitablement se poser
la question :

Mais alors pourquoi a-t-on présente un
tei budget ?

Concernant les subventions, l'on veut
m'attribuer des intentions que je n'ai ja-
mais eues et me faire dire des paroles que
je n'ai jamais prononeées.

Voici ce que j'ai dit :
i« Seules les subventions fédérales per-

mettent aux cantons de remplir leurs de-
voirs d'ordre culturel.

'« Cependant il y a, le revers de la mé-
daille. La iConfédération occasionne, ainsi ,
jpar ses prescriptionsà de nouvelles dépen-
ses, comme cela se vériàie dans certaines
mesures sociales où la subvention canto-
nale est requise. Il .y a aussi des prescrip-
tions qui exigent du canton les mèmes pres-
tations >que celles accordées par la Con-
fédération. Ainsi . on met à exécution des
projets dont l'absolue nécessité est fort ,
douteuse dans la seule crainte de j t é  oas
perdre la subvention federale. Cela n'arri-
ve pas seulement chez nous.

et plus loin :

« 11 est clair que les subventions de la
Confédération et du canton ont permis d'e-
xécuter des travaux >qui sans cela n'auraient
j amais été exécutés, travaux qui ont con-
tribué hautement au développement du
canton, mais ce qui constitue l'accompa-
gnement nécessaire des subventions a étó
désastreux.

On a assistè k un véritable assaut de la
caisse de l'Etat, il y a eu une véritable
chasse aux subventions. On avait l'idée que
rien ne pouvait s'accomplir sans l'aide de
l'Etat. Les individus et les corporations,
mème ceux qui n 'en avaient absolument pas
besoin demandaient et obtenaient des sub-
ventions. Ouant on examiné -la liste de
ceux qui ont bénélicié de subventions pen-
dant ces dernières années , on se demande
si nous sommes encore dignes de nos pè-
res. »

et encore :
« Nous devons, comme Je demandait M.

Evéquoz, conseiller aux Etats, d'après les
comptes-rendus des journaux , à l'Assem-
blée federale, diminuer nos dépenses. Nous
devons affirmer la nécessité de l'épargne.
Cela nous ne I'avons pas ifait jusqu'à pré-
sent.

Si nous demandons cela , on voudra bien
ne pas mal interpréter notre pensée.

Nous ne voulons pas la cessation des tra-
vaux qui , par ces temps de chómaige, sont
plus indiqués que j amais. Mais les travaux
doivent ètre exécutés d'aprè s un pian afin
de les faire servir au but qu* l'on se pro-
pose.

Nous ne voulons pas enraye r la marche
du progrès, comme on a coutume de le di-
re. Ce que l'intérèt general, exige et oe que
le particulie r n 'est pas en état d'effectuer
doit ètre fait par l'Etat , ou, du moins, sur
son initiative et son concours.
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Radio-Programme du 23 novembre

Radio Suisse romande (403 m.)
7 h. Lecon de gymnastique. 12 h. 30 Der-

nières nouvelles. 12 h. 40 Fridolin et son co-
pain. 13 h. 10 Gramo-concert. 16 h. Concert.
18 h. Sellerie. 18 h. 30 Moutier-Grandval.
18 h. 55 Informations touristiques. 19 h. 05
Causerie théàtrale. 19 h. 30 Questions ac-
tuelles d'industrie laitière. 20 h. Concert 21
fa. 15 Rondes et chansons. 22 h. Dernières
nouvelles.

Le Colonel commandant de corps Henri Guisan Jusqu'ici commandant du 2rae corps
d'armée vient d'ètre appelé à la téte du ler corps demeure sans che! depuis la mort du
Colonel Sarasin. Le commandement du 2me corps d'armée est attribué au Colone!

commandant de corps Ulrich Wille.

Colonel commandant de corps Wille Colonel commandant de corps Guisan

On fait tant de dépenses qui apportent
des avantages à des particuliers, mais non
pour le bien commun, et qui n 'ont rien à
voir avec le progrès. C'est cela qui doit oes-
ser. »

Année
1900
1913
19120
1927
1929
1930
1931
1932
Budget
1933
Budget
1934

Recettes
1,768,039.
3,427376
7,903,938

10,268,692
12,558,389
13,254,647
12,992,707
12,516,927

11,561,459

10,910,594

Dépenses
1,715,164.
3,232,966.
8,926,497.
9,959,792.

12,512,702.
13,250,865,
13,837.020.
13,501,901.

12,493,840.

12,430,840.

Ces chiffres m'ont permis d'ajouter :
« Avec l'année 1931, le tableau changé.

On ne peut plus augmenter les recettes, cel-
les-ci, au con tra ire, reculent subitement. et
cela, comme il est facile de le prévoir, pour
longtemps.

Ce fait alarmant n'eut point pour effet
de comprimer les dépenses. comme la lo-
gique le demandait. Au contraire , l'année
1931 marque un record dans les dépenses
avec la somme dc 14 millions de francs. »

2) Les « amis politiques » disent enco-
re : « M. Escher affirme que « le vigno-
ble est dans un état aggravé par le nou-
vel impòt sur les vins ». Or, le nouvel im-
pót n'est pas encore décide définitive-
ment et le vignoble a très bien vendu 6es
vins depuis l'institution des caves coopé-
ratives ».

J'ai dit textuellement :
« En ce qui concerne la situation précai-

re du vignoble, nous avons eu l'occasion de
nous prononcer lorsque le Conseil federai
inséra dans son programme financie r l'im-
pót sur les boissons. Cet impót est deve-
nu un fait auj ourd'hui , d'une manière adou-
cie, il est vrai, mais comme tei il aggra-
vé la situation des vignerons et des com-
merces de vins, ce qui n 'était certes pas
nécessaire vu les résultats de la dernière
récolte. »

M. Albert Delaloye, président du Grand
Conseil, s'est lui-mème exprimé de la fa-
con suivante :

« L'imposition des boissons non distillées ,
qui est prévue , a provoqué un grave et jus-
tifié émoi chez nos vignerons.

Le premier panni les produits indigènes,
Je vin est impose alors que le producteur
a déjà tant de peine à tirer de ses terres
le modeste revenu qui le fait vivre, alors
que oette situation critique est reconnùe par
les pouvoirs fédéraux eux-mèmes. lesqueis
versent d'autre part des subsides à la viti-
culture pour lui permettre de subsistcr. »

SLe reproché que les « amie politiques »
m'adressent vise donc au&3i le Président
du Grand Conseil qui, vivant au milieu
du vignoble, -ne doit pas « ètre mal ren-
seigné ».

SLes « amis politiques » en s'exprimant
ainsi ont eertainement rendu un mauvais
service au vignoble valaisan. On ne man-
quera pas, à Berne, d'enregistrer avec sa-
tisfaction que le « vignoble a très bien
vendu ses vins depuis l'institution des ca-
ves coopératives », et M. le conseiller fè-
dera! Mu6y pourra opposer cette assertion
à la défense que présenteront MM. Evé-

Dans notre arm

Enfin l'on m'accuse d'assertions inexac-
tes.

1) Concernant les comptes de l'arimi-
nietration du canton du Valais, j 'ai éta-
bli le tableau euivant :

Excédent
52,875.—

194,409.-
022,559.—
308,900.-
45,687.-
3,782.-

844,313.-
984,973.-

932,381.—

+
+
+
+

quoz et Troillet lors de la discussion de
l'impót sur le vin qui aura lieu aux
Chambres fédérales à la session de dé-
cembre.

Selon moi, les vignerons valaisans, les
cavee coopératives y comprises, éprou-
vent la nécessité d'étre secourus plus
efficaoement encore.

8) Pour ce qui est des fruits, j'ai dit ce
qui suit :

«Le marche des fruits permettait de
«randes espérances, mais mème dans ce
domaine nous rencontrons des difficultés
touj ours plus grandes : augmentation des
frais de culture, récoltes déficitaires, con-
currence étrangère, manqué d'écoulement,»

J'avais en vue non seulement l'année
courante, mais la situation en general,

Ici également les « amis politiques »
sont en contradiction avec les proprié-
taires. La Commission de révision des
taxes a quelque peu majoré l'estimation
des terrains arborisés. Nombreuses eont
les protestations qui se sont élevées con-
tro ces augmentations.

Là aussi 1 instance qui aura à trancher
les recoure prendra bonne note de la dé-
claration des « ami6 politiques » attes-
tant que « tous nos fruits se sont très
bien écoulés et à des prix intéressants. »

Je m'abstiens de revenir sur l'inter-
prétation du décret des finances. SLa ses-
sion du mois de janvier me fournira l'oc-
casion d'ètre plus explicite.

Les « amis politiques » déclarent :
« Jamais nous n'admettrons la résurrec-

tion d'un esprit retrograde qui ne voulait
rien entendre des subsides, des améliora-
tions, du développement du pays. »

Je constate avec plaisir que, sous co
rapport , mes idées sont en parfaite har-
monie avec Ies leurs.

Mon activité antérieure cn est la meil-
leure preuve.

Je n'ai qu'à rappeler ici me3 motions
déposées au Grand Conseil sur les amé-
liorations des alpages, sur l'exploitation
des chemins de fer secondaires en hiver,
sur la création d'un fonds pour les dom-
mages non-assurables et aussi mon acti-
vité dans la première commission des
routes.

Durant mon court passage au Conaeil
National à Berne, j 'ai demande et obte-
DU :



l'augmentation de notre part aux droits
de benzine ;

le maintien de la subvention accordée
pour les routes de montagne ;

l'augmentation de la prime de moutu-
re;

l'introduction dans la législation du
principe de l'indemnisation de transport
pour le pain et la farine.

En séance du Conseil national du 14
décembre 1927, c'est à moi qu'incomba
l'honneur de défendre les subventionB fé-
dérales allouées »• notre canton contre
une attaque violente de M. le conseiller
national Walter.

Mon exposé se terminait ainsi :
« On ne peut nier que des anomalies se

soient produites ces derniers temps dans
la politique des subventions. On doit lutter
contre les abus, mais ori ne doit pas con-
damner les subventions ¦ elles-mèmes. Ce
n'est pas le moment de les supprimer. On
doit continuer k nous les verser. non seu-
lement comme Jusqu'ici, ma|s dans une
proportion plus forte dans le sens d'une ré-
partition équitable des ressources entre la
Confédération et leS canton et dans le sens
d'une solidarité bien comprise. »

Si je me permets cette ónumération
c'est uniquement-pour répondre à une
certaine presse qui se plait à me faire
passer pour « retrograde » cherchant à
ramener le canton cent ans en arrière.

Aujourd'hui, la situation est telle que
nous devons. nous contenter de faire mé-
nage avec des recettes qui diminuent
d'une facon-; inquiétante. Nous devons
donc approprier les ceuvres du progrès à
cette situation financière, si nous ne vou-
lons pas laisser à nos enfants une patrie
fortement endettée.

A cela, je ne pourrai jamais tendre la
[main. Au contraire, j'ai le devoir com-
me chef responsable du département des
finances de rendre le pays attentif au
danger qu'il court.

Je suis donc reste fidèle à mon attitu-
de prise, comme député déjà, et j'y de-
meurerai fidèle.

SLes cantons ne peuvent remplir leurs
devoirs d'ordre culturel et économique
sane les subventions fédérales. Il va sans
dire que eux aussi doivent faire des sa-
crifices, mais ce sont les abus qui doi-
vent ètre réprimés, ce sont les subsides
non nécessaires au développement du
pays qui doivent disparaìtre ainsi que
tous ceux versés à des bénéficiaires qui
m'en ont pas besoin.

Nous ne devons pas oùblier que toutes
les subventions proviennent de contribua-
bles qui doivent leè débourser d'une fa-
con directe ou indirecte. Nous ne som-
mes que les gérants de ces deniera et
devons surtout nous rappeler que nous
aurons à rendre compte de leur emploi.

SEscher, cons. d'Etat.

LE PITTORESQUE DELA RUE
Ces jours derniers, on a vu reparaìtro

dans le Bas-Valais, et peut-ètre aussi
dans le Centre, des montreurs d'oure, de
chameaux, de singes et d'oiseaux sa-
vants.

Cela prouvé, comme disait l'autre,
qu'ils ne se sont pas tous faite auteurs
dramatiques. En general, Ies montreurs
d'oure étaient autrefois des Montenegrini}
ou des gitanes venus d'Espagne, des Py-
rrénées et parfois d'Italie. La race n'en
©st sans doute pas perdue, puisque nous
en voyons encore quelques représentants.

En tout cas, l'ours qui danse au son
du tambour de basque nous rajeunit.
C'est presque un revenant. Il est contem-
porain de l'homme-orchestre et de l'orgue
de barbarie sur lequel gambadait un cin-
ge vétu d'oripeaux ridicules. Les enfante
B'attrpupaient autour de ce spectacle.

Plus nous allons, plus le pittoresque de
la rue s'atténue. On voit bien, de loin en
loin, un acrobate, un avaleur de sabres ,
un mangeur de feu, un hercule occa3ion-
nel et ses poids, mais ces spécialistes se
sentent dépaysés en un monde presse et

5i FEUILLETON DU NOUVELLISTE

[IllI IIISi
Je m'enfoncai dans mon fauteuil , me fai-

sant toute petite entre les hauts coussins de
velours, la téte enfouie dans les tulles som-
bres de ma robe et dans l'écharpe noire
que j e j etai sur mes cheveux et qui , descen-
dant sur mes oreilles, se croisant sur ma
poitrine, dissimulait presque tout mon visa-
ge, ne laissant que Ies yeux de vivant dans
tout ce deuil effondré.

La silencieuse veillée du corps se conti-
nua longtemps ainsi , troublée seulement par
le bruit des chapelets égrenés par Jes re-
ligieuses, ou Jes sanglots étouffés par J'in-
connu.

A travers mes cils abaissés, je ne le quit-
itais pas des yeux, ép iant ses moindres ges-
tes, a la recherche d'un indice , d'une res-
semb lance.

Mais il demeurait écrasé de chagrin et
te ne pus rien apercevoir de ses traits.
: Au surplus , si c'était vraiment Philippe

où la circulation intense leur mesure la
place.

Ah ! où est-il le temps des arracheurs
de dents juchés sur leur voiture et qui
extrayaient les molaires aux accents d'un
orchestre qui couvrait les gémissements
des patiente.

C'est l'ours qui nous rappelle ce passe
qui n'a pas varie. Meme a longue dis-
tance, les ours, comme dit le proverbe ,
se suivent et se ressemblent.

LES ÉVÉNEMENTS
Il n'est pas question de retour

à la monarchie
Le résultat des élections espagnoles pa-

rait avoir surpris tout le monde. On s'at-
tendait eertainement à un progrès des
partis d'opposition, mais le succès qu'ils
ont remporté a dépassé toutes les previ-
sione. Oeux des républicains qui, comme
M. SLerroux, étaient hostiles k l'influence
dominante des socialistes — le président
de la République partageait, à ce sujet,
l'opinion du chef radicai —, comptaient
mème sur un certain renforcement de la
droite pour reagir contre ej le. Mais ile
ne supposaient pas que le coup de barre
dflt ètre aussi fort, et ils sont un peu em-
barrassés par sa vigueur. A quoi eet dQ
ce mouvement de réaction ? Peut-ètre, en
partie, au vote des femmes ; mais proba-
blement, surtout, aux mesures prises à
Pinstigation de l'extrème gauche, tant
dans le domaine religieux qu'en ce qui
concerne Ies expropriations.

On ne pourra ee rendre compte qu a-
près le second tour de la situation parle-
mentaire créée par cette consultation po-
pulaire. Les républicains chercheront sans
doute à se grouper, peut-ètre sous la di-
rection de M. Lerroux. Quant aux droi-
tes, il n'est pas certain que leure éléments
divers puissent avoir un programme com-
mun, et M. Ch. Saint-Maurice avait rai-
son de poser hier cette interrogation :
« A qui le Pouvoir ? »

M. Lerroux, chef du parti radicai, a dé-
clare, hier soir, k un groupe de journalis-
tes, que, quelque 60it le résultat définitif
des élections en Espagne, il serait impos-
sible de penser au rétablissement de la
monarchie, pour la raison que le retour
è. la monarchie équivaudrait au chaos et
à l'anarchie.

De son coté, M. José-Maria Gii Robles,
chef du parti d'action populaire catholi-
que, a souligné que son parti devra cher-
cher à maintenir la paix sociale en Es-
pagne.

Cette déclaration est interprétée dans
les milieux politiques bien informés com-
me donnant k entendre que le mouve-
ment pour le retour à la monarchie espa-
gnole est pour le moment, impossible.

Toutefois, dans les milieux monarchis-
tes, on considero que la victoire dea par-
tis de droite constitue le premier pas
vers le retour a la monarchie.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES

DD Mini d'oiÉ suisse a-l-il èie
déuouìllé. assassine et lete à la Seine ?

Une affaire qui se présente sous un
jour mystérieux, et dont les premiers élé-
ments rappellent quelque peu l'assassinat
de l'Américain Richard Wall par Guy Da-
win, est actuellement soumise à la saga-
cité de M. Tiha, commissaire de police de
Saint-Denis sud, à Paris. Voici les faits :

Hier matin, vere 8 h. 30, un rémouleur,
demeurant en roulotte, route d'Epinay,
M. Henri Privot, avertissait un gardien
de la paix, de service, qu'il venait de

d'Armons qui fut la, pouvais-j e seulement
l'identiifie r ?

Je l'avais si peu vu le j our de mon ma-
riage que ce n 'était pas sur que j e puisse
le reconnaitre avec certitude.

Cette pensée me fit sortir de Ja penembre
où de me maintenais.

Il y avait plus d'une heure que l'inconnu
était agenouillé.

Deux fois déjà ,le valet de chambre api-
toyé avait eu vers lui un geste de commi-
sération, pour intervenir, geste chaque fois
interrompu par une rèligieuse.

Pour ces saintes femmes, en pareil cas,
les larmes sont une bénédiction du ciel,
puisqu'elles soulagent et j ouent dans l'or-
ganisme physique et moral , le róle d'une
soupape de sùreté.

Mais , pour moi, l'impression en était tout
autre. De voir cet homme pleurer et souf-
frir , seul, auprès du lit mortuaire de sa mè-
re, m'était atroce.

J'avais beau aiguiser toutes mes rancu-
nes et toutes les raisons que j 'avais de lui
en vouloir , je ne pouvais empècher mes
(joues de ruisseler de larmes à la seule pen-
sée que le malheureux était atrocement pu-

trouver boulevard Ornano, sur les berges
de la Seine, une chemise presque en lam-
beaux et tachée de sang, ainsi que des
vétements.

SLe gardien de la paix se rendit aussi-
tót sur les lieux et, après avoir constate
l'existence des vétements, remarqua, de-
puis la chaussée jusqu'à la berge et de la
berge jusqu'à la Seine, des traces de glis-
isade. En outre, parmi les feuilles mortes
qui jonchaient le sol, on découvrit une
large flaque de sang.

SLe commissaire, prévenu, trouva dans
les vétements un recepisse de carte d'i-
dentité d'étranger au nom de Jean Ku-
bler, né le 19 aoùt 1891, à Balsthal, Suie-
ee, exercant la profession de tourneur à
Saint-Denis, demeurant en hotel boule-
vard Anatole-France.

SLe propriétaire de l'hotel ne put que
confirmer Ies suppositions des policiers,
c'est-à-dire que Kublèr, son locataire, n'é-
tait pas rentré de la nuit, et qu'il avait
été apercu , lundi soir, vers 17 heures,
alors qu'il venait de toucher son alloca-
tion de chòmage à la mairie. SDepuis, on
avait perdu sa trace.

On suppose que le Suisse, qui n'était
pas très méfiant et payait volootiere à
boire a des ouvriers, a été attaque et je-
té à l'eau par des ródeurs qui croyaient
trouver sur lui la forte somme.

Quinze nouveaux milhonnaires
SLe tirage de la seconde tranche de la

loterie nationale francaise a eu lieu hier
soir à la salle .du Trocadéro, k Paris, tou-
jours en présence d'une très grande af-
fluence.

Voici les résultats :
SLes 200,000 billets dont le No se ter-

mine par le chiffre 9 gagnent 200 francs.
Les 2000 billets dont le No se termine

par les trois chiffres 796 gagnent chacun
10,000 francs.

SLes 200 billets dont le No se termine
par les quatre chiffres 9550 gagnent cha-
cun 50,000 francs.

Les 200 billets dont le No se termine
par les quatre chiffres 0656 gagnent cha-
cun 100,000 fran cs.

SLes 20 billets dont le No est 19,880 ga-
gnent chacun 500,000 francs.

Quinze millionnaires
Les quinze billets ,ci-après gagnent cha-

cun un million de francs :
No 10,067 sèrie Q, No 46,390 sèrie D,

No 87,958 sèrie H, No 30,794, sèrie U, No
14„060 sèrie F, No 80,129 sèrie F, No 25
mille 156 sèrie E, No 02,077 sèrie E, No
12,327 sèrie E, No §4,922 sèrie E, No 86
mille 119 sèrie S, No 34,257 sèrie S, No
22,851 sèrie K, No 95,756 sèrie B, No
26,903 sèrie S.

Le No 78,463, sèrie L. gagne 5 millions.
Un contróleur de 1 l'enregistrement, M.

Noè! Rocher, demeurant à Paris gagno
100,000 francs. Un marchand de la Halle
aux vins de Paris gagne un million.

Les bandits du maquis
Torre, le bandit corse, et Caviglioli son

émule, viennent d'ètre jugés par la Cour
d'assises de Bastia. Torre a étó condam-
né à mort, Caviglioli aux travaux forces
à perpétuité.

Llindustrie des veilleuses
En Espagne, l'industrie des veilleuses

est plus prospère que jamais. En voilà une
au moins que la crise a épargnée 1 Mo-
deste industrie, en vérité, qui tient 6es
assises dans un faubourd éloigné de Ma-
drid. Chaque année, elle produit plus de
trois cent millions de veilleuses pour une
valeur de' 750,000 pesetas. Des centaines
de familles en vivent.

Il est d'usage au delà des Pyrénées, le
jour des Morts, de brùler pendant vingt-
quatre heures des veilleuses. Dans tous
les villages et jusque dans la plus hum-
ble chaumière on voit briller ce jour-là
selon la coutume ancestrale, la lumière
humble et vacillante d'une veilleuse. En

ni d'avoir été oblige, pour me fuir , de s'é-
loigner de sa mère. ¦

Et, devant cette morte , perte irréparable ,
j e partageais son désespoir comme si je
m'étais sentie responsable des événements.

A la fin , je n 'y tins plus.
Cet homme, c'était mon mari ; c'était ce-

lui, qu 'a une mourante , j 'avais promis d'é-
pargner.

Et puis, j e n 'étais pas sùre de le recon-
naitre, lui qui ne devait pas ètre changé ;
puisque , plus eertainement encore, il ne
pourrait mettre un nom sur mon visage,
tant j'étais transformée , j e n'avais pas be-
soin de me recroqueviller dans mon coin
comme une sotte qui redoute des périls
imaginaires. •

Je me levai donc et , m'avangant vers lui,
ij e lui touchai légèrement l'épaule.

11 tressaillit , redressa un peu la tète...
J'entrevis un moudioir qui tamponnait

des yeux gonflés. Aucune ressemtoJance ne
s'éveilla en ma mémoire.

Mais, à son petit doigt , une bagne k cha-
ton miroitait.

Et sur le chaton, Ies armoiries de la fa-
mille d'Armons étaient gravées.

temps ordinane, cest dans les régions ou
l'huile est le meilleur marche — en An-
dalousie, en Aragon et dans l'Estramadu-
re — qu'on vend le plus de veilleuses.

[D plein innal. n volem siili»!
la montre ile son avocat

Un fait absolument sana précédent s'est
produit dans un tribunal d'Athènes.

Un procès contre un nommé Rumana-
cos, accuse d'avoir volé la montre à un
passager dans un tramway, avait été dis-
cuto, et les juges s'étaient retirés en
Chambre de Conseil pour délibérer sur
l'application de Ja peine.

Or, qu'eet-il arrivé à ce moment-là ?
L'inculpé, profitan t de la distraction de
son avocat défenseur, Me Yaconormu, et
tout en ayant les poignets liés, réuesit à
subtilieèr à ce dernier sa montre en or.

Quand les juges revinrent pour pronon-
cer l'arrèt qui condamnait le dit Rumana-
cos k trois mois de prison, l'avocat s'a-
percut de la disparition de son chrorio-
rmètre et se mit à crier : « Au voleur ! Au
voleur ! »

On imaginé aisément la stupeur du pu-
blic qui a8sistait à la séance. Heureuse-
ment le commissaire de police ohargé
d'assurer l'ordre dans Jes Iocaux du tri-
bunal eut tout de suite l'intuition de faire
fouiller le condamné, 6ur qui la montre
volée fut retrouvée immédiatement.

Naturellement, le nommé Rumanacos
passera prochainement en jugement pour
répondre de ce dernier forfait.

N0UVELLESJ0ISSES
Les élections vaudoises

Erreur ne fait pas compte !
Le bureau general de vote de Lausan-

ne s'est réuni d'urgenee, mard i a 18 h. à
l'Hotel de Ville, 60us la présidence de M.
Barblan, président du Conseil communal.
pour enregistrer l'erreur d'addition com-
mise par le bureau de la Gare, erreur que
nous avons signalée dans notre édition
d'hier et à la 6uite de laquelle 15 nou-
veaux conseillers sont élus.

Une nouvelle vérification faite dans le
dépouillement des élections a modifié le
chiffre de la majorité absolue, ce qui a
permis de proclamer élus deux candidats
de plus. C'est donc 31 candidats de la lis-
te d'entente qui ont passe au premier tour.
Il reste donc 69 conseillers communaux
à élire jeudi soir.

A noter que les trois candidats catholi-
ques portes sur la liste radicale MM. Ma-
xime Reymond, Emile Gauthier et Albert
Curty avaient manifeste l'intention, à la
suite du latoÌ6age habituel dont ils fu-
rent victimes, de 6e désintéresser des
élections au second tour.

Finalement, par patriotisme, pour ne
pas favoriser l'extrème-gauche, ils ont
accepté de 6e laisser reporter.

L'assemblée des électeurs catholiques a
ratifié cette décision.

Association populaire catholique suisse
Le comité centrai de l'Association po-

pulaire catholique sui6se s'est réuni lun-
di à Zurich. Une trentaine de membres
étaient présents. La Ligue suisse des
femmes catholiques était représentée par
Mme Siegrist, presidente. M. Buomberger,
président centrai de l'Association donna
connaissance d'un article de journal se
plaignant qu'à l'assemblée des délégués
à Berne, le président de l'Association
n'aurait pas été élu. M. Buomberger rap-
pelant la décision de la réunion de Berne
ne pense pas qu'une assemblée de délé-
gués doive ètre convoquée spécialement
à cette fin ; pour ce qui le concerne, il est
d'aeeord d'assumer encore la présidence
jusqu'à l'assemblée ordinaire des délé-

Cette bagu e, soudainement, Je la recon-
naissais, j e l'avais déjà vue.

De nouveau, s'ancra en moi la certitude :
— C'est lui ! Je reoonnais sa chevalière.
Et, en éclair , comme défilé une image de

kaléidoscope, cette remarqué traversa mon
cerveau :

— Il ne porte pas d'alliance.
Tout cela observé, déduit en pensée, en

moins de deux secondes, sans qu 'il y ait
eu d'Lnterrupt ion entre son tressaillement
à ma main sur son épaule et ma réponse
k son geste de tète interrogati!.

— Jl ne faut pas rester ainsi , Monsieur
d'Armons. Votre appartement est prèt. Ve-
nez vous reposer.

— Je n 'ai besoin de rien.
— Vous étes encore en tenue de voyage...

venez vous mettre là l'aise.
— A quoi bon !
11 eut vers le lit un geste éperdu :
— J'arrive trop tard... j e n'ai plus qu 'un

cadavre ! 'Qu 'on ine laisse le veiller !
Cri de désespoir filial , qui résonna en

moi atrocement.
De grosses larmes roulèrent dans mes

ryeux.

gués qui se tiendra en automne 1934 à
Einsiedeln. SLe comité centrai décide d'ao-
cepter cette facon de faire.

On procède ensuite à Ja réélection des
différents membres du comité directeur,
des sections, sous-sections et commissions
faisant partie du comité centrai.

D'autres questions administratives eont
rapidement liquidées. Certains points des
tractanda sont renvoyés pour étude au
comité directeur.

L'attitude des catholiques vis-Vvis de
certaines émissions de radio donne lieu
à une longue discussion. Une union catho-
lique de radio préconisée par le délégué
de Mgr l'évéque de St-Gall ne parait pas
nécessaire pour le moment.

M. Je préeident annoncé qu'à la suite
d'une demande de Mgr Besson, évèque de
Lausanne, Genève et Fribourg à SMgr le
Doyen des Évèques suisses, le congrès
eucharistique prévu en 1935 à Lucerne
— la mème année- que le Congrès des
catholiques suisses à Fribourg — est ren-
iroyé en 1936 afin de ne pas gèner la
grande réunion des catholiques subjes.
Le Katholikentag reste donc fixé en 1935
et se tiendra à Fribourg.

Un subside est domande par l'Associa-
tion pour la culture catholique. Après
différents échanges de vues, l'assemblée
vote par douze voix contre 7 le subside
sollicité.

Une grosse affaire
de contrebande

Le « Corriere del Ticmo » publié la
nouvelle de la découverte d'une grosse
affaire de contrebande à la frontière ita-
lienne, dans laquelle serait mèle un de»
directeurs d'une maison d'expéditions de
Chiasso. SLa police italienne avait été in-
formée que le directeur de cette maison
d'expéditions faisait passer en Italie de
la marchandise en contrebande, avec la
complicité de fonctionnaires de la douane
italienne, qui avaient été achetés par luL
SLa police italienne a arrèté ce personna-
ge, ainsi que les fonctionnaires compli-
ces. Tous les inculpés ont été incarcerò»
à Bologne, où ils seront déférés devant
le tribunal militaire.

Les déficits
Le projet de budget pour 1934 de la vil-
le de Neuchàtel se présente comme suit ;
dépenses 7 millions 142,139 fr. 60 ; recet-
tes 6 millions 56,235 fr. 65 ; soit un excé-
dent de dépenses de 1,085,903 fr. 95.

• • »
Le Conseil d'Etat bàlois a approuvé le

projet de budget de 1934. Recettes : 54
millions 477,590 francs. Dépenses : 67,328
mille 262 francs. Déficit : 12,845,672 fr.
Le projet de budget sera maintenant exa-
miné par le Grand Conseil.

Vestiges romains
Au coure de travaux entrepris au bas

du Bourg-de-Four et au début de la rue
Saint-SLéger, à Genève, on a découvert
l'angle d'un bàtiment que M. Blondel, ar-
chéologue cantonal, a identifié cornine
appartenant à une maison romaine. Quel-
ques poteries romaines ont également été
trouvées à cet endroit.

M. Blondel espère bien que les travaux
de ces prochaine jours permettront d'au-
tres trouvailles intéressantes.

Arrestation
SLa police a arrèté mercredi à Morges

un individu condamné par la Cour cor-
¦rectionnelle de Genève à trois ans de
prison pour voi, recherche également pour
escroquerie commise au préjudice du
Consulat suisse à Turin et expulsé du
canton de Vaud.

BlìIHBlfMfBl
— Venez... Je vous raconterai tout... El

Je a parie de vous jusqu'à Ja fin...
— Elle devait me maudire !
— Oh, non I... Elle ne s'inquiétait que

de votre avenir , de votre bonheur.
— Ma pauvre maman...
Il eut un hoquet de sanglots qui coupè-

rent sa phrase.
Plus fermement, je le pris sous le bras.
— Allons, soyez raisonnable , qulttez un

peu cette chambre. Vous reviendrez tout à
J'heure.

Si faible que fut mon effort , il suffit à le
mettre debout. Dans l'anéantissement mo-
ral où il sombrait, ma frèle energie lui en
Jmposait.

J'avais pris sa main et doucement je l'at-
tirais hors de la chambre.

Il me suivit , presque inconscient.
Et j e le guidai , a travers les corridore,

vers l'appartement qui lui était préparé.
— Ma mère m'a beaucoup demande ? fit-

il , tout k coup.
— Au début, oui. Ensuite , elle vous at-

tendait avec calme.
— J'étais dans le coeur de l'Egypte. J'ai

frété un avion dès que j 'ai su.
(La «di* M quttièflM pacai
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LA RÉGION
Noyades

M. Charlee Violet, 73 an6, cultivateur à
.Arenthon, Haute-Savoie, se rendait dans
les iles de l'Arve, pour y couper du bois.

Sa famille ne le voyant pas revenir, 66
mit à sa recherche, aidée de quelques
-voisins.

SLes résultats furent vaine et c'est seu-r ,
Slement le lendemain, qu'après de nouvel-
les recherches effectuées de concert aveo
la gendarmerie de La Roche, le cada-
vre de M. Violet fut découvert dans 16
«ours de l'Arve.

D'après l'enquète, il résulte que Violet
a été trompe par l'obscurité et qu'il est
tombe accidentellement dans la rivière.

* * *
M. Jean Deroche, le maire de Neuvil-

le-les-Dames, Ain, s'est noyé accidentel-
lement.

SU était alle puiser de l'eau près de son
habitation et par suite .soit d'un faux
mouvement soit d'une faiblesse, il glissa
•dans l'eau et fut frappé de congestion.
rCg n'est qu'en rentrant du marche que
.Mine Deroche découvrit non sans stupeur
le corps de son mari dans l'eau. SElle ap-
pela immédiatement au secoure.

Malgré tous les soins qui lui furent pro-
idigués, le malheureux ne put ètre rama-
ne à la vie.

Ce pénibie accident a jeté la conster-
nation dans Neuville-les-SDames où M.
Deroche occupait les fonctions de maire
•depuis trois ans et jouissait de l'estime
generale de ses concitoyehs.

Trois veaux avaient franchi la frontière
avec le passavant de leurs ainés

Le journal socialiste de Genève menait
grand tapage sur une affaire de contre-
bande de bétail qui tourn é à la rigola-
de.

Un agriculteur possédant un grand do-
marne dans une commune rivirarne de la
Seymaz, avait fai t conduire ses vaches,
•comme chaque année en été, dans les
pàturages du Salève. Il advint pendant
le stage du troupeau en Savoie que trois
veaux crevèrent, lesquels furent rempla-
•cés aussitót par des vaches savoyardes
(où des veaux, on ne sait exactement). A
la Tentrée de l'alpage, le bétail passa la
frontière —crime impardonnable — avec
les passavants dee défuntes bestioles. Évi-
demment l'administration des douanes ne
«'apercut de rien, mais il revint à l'o-
reille du journal en question à la faveur
•d'un racontar... qu'un enorme scandalo
-de contrebande de bétail avait éclaté. SLà
«'arrèté toute cette affaire, qui n'aurait
Jamais vu le jour si des divergences politi-
«[ues n'avaient existe dans le personnel et
•chez l'interesse lui-mème.

«OOVELLES LOCALES
aXttPMi

Les camions menaces
dans leur travail

Il est question à Berne, pour contreba-
lancer le préjudice que causent les ca-
mions aux entreprises ferroviaires, d'in-
troduire la journée de huit heures dane
cette branche.

Ca, c'est la question de principe.
Mais, à celle-ci se greffe une autre

•question : celle des propriétaires de ca-
mions se trouvant dans les périphéries qui
«eraient considérablement désavantagés
en faveur dee entreprises de transport
dea centres.

Les industriels de la Còte vaudoise se
sont émus de cette situation et ont adres-
se une requète k la Commission du tra-
vail des chauffeure de camions-automobi-
les, qui a son siège à Berne et qui est fa-
vorable à la journée de huit heures.

Nous extrayons, de cette requète, les
passages suivants qui intéressent égale-
ment notre canton :

« Etablies à la périphérie et à l'extrémité
Ouest de la Suisse, nos industrie s qui ont
tnaintenu jusq u 'ici le travail à leur per-
sonnel, verraient avec angoisse leurs trans-
ports subir des restrictions qui pourraient
devenir Catastrophiques .

Placées dans un véritable boyau dont il
faut chaque jour une moyenne de 80 k 100
lun. pour sortir et autant pour rentrer,
comment voulez-vous qu'elles puissent sou-
tenir leur exploitation si le moyen de li-
vrer leurs produit s leur est partiellement
•enlevé ? Autrement dit nous sommes obli-
gés — et toute la périphér ie et toutes les
•extrémités du pays sont dans le mème cas
— de faire faire à nos camions des courses
Joumalières énormes pour compenser Jeur
éloignement du centre.

Nous pensons donc qu 'il s'agit ici d'une
«luestion vitale pour l'avenir — et pour tout

1 avenir — des régions extérieures de la
Buisse, Vaud, Valais, Genève, Tessin et
Grisons en particulier, que la Confédération
ne saurait songer à prétériter en faveur des
régions du centre. La gravite du problème
nous oblige, si vous ne pouvez immédiate-
ment entrer dans nos vues. à vous deman-
der une entrevue que vous voudrez bien
nous fixer, afin que nous puissions dévelop-
per ces points si importants pour les ré-
gions de la .périphérie de tout le pays.

Si nous avons pu jusqu'ici conserver le
•travail k tout -notre personnel, c'est gràce
k des efforts énormes pour contenter nos
diverses clientèles. Si ces efforts devaient
©tre sacrifiés à une législation trop rigide ,
nous nous verrions , cela n'est pas impossi-
ble, obligés de renvoyer tout ou partie de
notre personnel. Dans les circonstances pré-
sentés, une telle éventualité pourrait ètre
une catastrophe pour de nombreuses famil-
les comme elle pourrait l'ètre dans toutes
Jes contrées de la .périphérie ou des extré-
mités du pays. La conséquenee de mesures
prises sans en avoir mesure Jes répercus-
sions doit étre évitée à tout prix. »

Mort de
M. le juge cantonal
Erasme de Courten

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons Ja mort à Sion de M.
Erasme de Courten, juge cantonal.

Rien ne faisait prévoir une fin si rapi-
de.

Hier encore, nous conversions gaie-
ment avec lui des événements du jour
qu 'il jugeait avec cette admirable séré-
nité philosophique et cette charité chré-
tienne qui ne le quittaient jamais.

Aujourd'hui mercredi, le vénérable ma-
gistrat se sentit indispose. Il fit appeler
M. le Dr Roten qui lui ordonna de se cou-
cher. Peu après, il rendait le dernier sou-
pir. Il était un peu plus de 19 heures.

Nous ne pouvons, 6ur cette pénibie im-
pression, dérouler la vie si bien remplie
de cet homme de bien qui fut tour à tour
conseiller communal, député de Monthey
et mème a l'occasion secrétaire du Grand
Conseil, juge d'instruction, pour finir au
Tribunal cantonal où ses connaissances
juridiques, 6on bon 6ens et sa droiture
étaient très appréciés.

M. Erasme de Courten était originaire
de Sierre, mais également bourgeois de
Sion et de Monthey où il avait épouse
Mlle de Lavallaz.

•Chrétien accompli, la mort ne laura
pas surpris. C'était l'homme toujoure
.prèt à paraìtre devant son Dieu.

A sa Veuve, à ses enfants, à M. le dé-
puté-suppléant Paul de Courten, son fils,
l'hommage de condoléances profonr iément
senties.

Les décombres à Bovernier
Los faits sen6ationnels attirent la cu-

riosité du public comme les anniversai-
res de grands événements enthousias-
ment les foules. Par contre, les catastro-
phes, les gros sinistres incitent les popu-
lations à des ceuvres généreuses et à des
sentiments sympathiques pour les victi-
mes malheureuses.

La population de Bovernier, qui vient
de passer par de pénibles tribulatione, a
cependant eu l'avantage de beneficiar de
la sympathie generale. Il y a bientòt 2
moie que ce terrible événement a jeté cet-
te paisible population dans le malheur.
Depuis cette date fatale, de nombreux
promeneura viennent visiter ce village
presque anéanti, contempler les restes
calcinés, voir ce chaos de décombres rap-
pelant tout un passe de labeur et de tra-
vail.

Dans ces nombreuses files de sympathi-
ques visiteure, combien de personnes cha-
ritables s'empressent de réconforter les
victimes du fléau ! Les unes par des obo-
les généreuses, d'autre par des parolos
aimables et des conseils pratiques.

A toutes ces pereonnes, ainsi qu 'à cel-
les qui n'ont pu, de visu, 66 rendre c->mp-
te de l'étendue du désastre, mais qui com-
patissent aux misères accumulées par le
sinistre, la population adresse un
sincère hommage de reconnaissance.

Nouvelle Uste des dons :
Neue Zurcher Zeitung fr. 3000 ; Commu-

ne de Nax 185 ; Le Rhòne , Martigny, sous-
cription du j ournal 136 ; Robert Gabella ,
entr., à Ropraz 90 ; Camille Bernheim, Sion
33 ; Dons de 20 francs : Chorale de Bulle ;
Famille ZiircheNMoschler à Griinen ; J.
Scheidegger Bòsiger, à Huttwil ; Kurer Jo-

seph, à Zurich ; Bruhin Vyr, à Claris 10 ;
dons de 5 irancs : A. Warth , k WLnterthur ;
C. Buret à St-Aubin ; iRob. Renhen à <Kan-
dergrund ; 'Marie Grellinger. à Reinac ;
Zein kruecht, à Berne ; Marie Bueche, à
Nidau ; MM. Stracotti Frères, Martigny-
Ville 30 ; M. Kiipfer et Cie, Schupbach 20 ;
Souvenir ancien agent de la Bàloise, à Mar-
tigny-Ville 30 ; Commune de Mase fr. 107.

Nous adressons des remerciements sincè-
res aux généreux donateurs.

Le Comité.
BOUVERET. — (Corr.) — La Société

cooperative de consommation de Bouve-
ret a tenu dimanche 19 courant une as-
semblée generale extraordinaire.

Il a été décide à l'unanimité des nom-
breux soeiétaires présents de construire
un immeuble destine à abriter le magasin
du village de Bouveret , dont les Iocaux
actuels 6ont insuffis.<int«.

RAVOIRE. — Loto pour la chapelle. —
Corr. — Qui dans les épreuves et Je com-
bat que nous livrons ici-bas, n'est déjà alle
à Lourdes, implorer les gràces et le secours
de la Vierge ? Combien par son .interces-
sion ont été soulagés de leurs souiffrances
physiques et morales ! Ne faisons pas com-
me les neuf dixièmes des lépreux de l'E-
vangile : sachons ne point l'oublier.

Sur le coteau ensoleillé de Ravoire au
centre des hameaux disséminés. se dressé
en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes,
une modeste chapelle. Au pied de son autel,
nous y trouvons la paix et le bonheur.

Pour le sanctuaire, pour le chauffage de
¦l'église, la Société de chant I'« Espéran-
ee » avec des soins dévoués, organisé un
Joto pour le dimanche 26 courant.

Vous tous, chers amis, qui dc près ou ds
loin , en profitez , soit matériellement soit
moralement , venez donc nombreux, car il y
aura pour tous et pour chacun de belles
choses.

D'avance merci, la Vierge de Lourdes
n'oubliera pas le plus petit sacrifice. Si ses
pieds n 'ont point touché notre sol, «l'eau mi-
raculeuse j aillira d'En-Haut dans une pluie
de gràces et de bénédictions.

ST-GINGOLPH. — Necrologie. (Corr.)
.— Mardi, 20 novembre, est decèdè, après
une longue maladie, SM. Leon Chevallay,
àgé de 72 ans. Le défunt avait été pen-
dant de nombreuses années Je convoyeur
consciencieux des postes francaises et il
était honorablement èjt avantageusement
connu. Ayant perdu à la guerre son fils
Marcel, il ne put surmonter son grand
chagrin. Il se sentit fatigue depuis. Les
obsèques ont lieu aujourd'hui jeudi k 10
h. 30. Nous présentons a sa veuve et à
ses enfants nos bien sincères condoléan-
ces.

ST-MAURICE. — Concert public et soi-
rée de l'« Agaunoise ». — En son assemblée
d'automne, notre Société a renouvelé son
Comité comme suit : Président, M. Favre
Alfred ; vice-président-secrétaire, M. Brou-
choud Jean ; caissier, M. Jean .Amacker. M.
le .professeur Stridi , k Monthey commencé
avec cette période musicale, sa lOème an-
née de direction ; c'est à ce maitre dévoué
que P« Agaunoise » doit ses rédouissants
progrès, et c'est lui qui a fait de notre fan-
fare, l'une des meilleures du canton.

Continuant une heureuse tradition. l'« A-
gaunoise » fètant sa patronne Ste-Cécile, of-
frirà 'à la population de St-Maurice et envi-
rons, dimanche 26 courant , dès 14 h. 30, à
Ja Salle de gymnastique, un grand Concert
public. Nous nous sommes assure le con-
cours de M. Charpand, fantaisiste lausan-
nois qui saura nous procurer quelques ver-
res de bon sang bien utiles, n'est-ce pas par
Jes .temps qui courent. (Entrée gratuite.)

Et le soir là 20 h. 30, le bai réserve à nos
invités. Membres honoraires et passifs, fe-
ra rencontrer à ltHótel des Alpes, tous ies
amis de l'« Agaunoise ». 11 y aura de l'en-
train , beaucoup d'entrain , puisque à coté
d'un orchestre réputé, nous aurons encore
le plaisir d'y entendre de l'inédit.

Notre loto annuel aura lieu le 3 décembre
au Café du Simplon. Si votre bon coeur a
un bon mouvement, Mesdames, Mesdemj i-
selles, remettez votre lot à l'un des m.em-
bres du Comité. — Notre bien vive recon-
naissance vous est d'ores et déj à acquise.

t
Monsieur et Madame Hermann GAY-BAL-

MAZ et famille , à Vernayaz ; Mademoiselle
Lydle GAY-BALMAZ et son fiancé, à Ver-
nayaz ; Monsieur et Madame Rémy GAY-
BALMÀZ, à Lavey ; Monsieur Simon GAY-
BALMAZ ; Messieurs Lue, Armand. Geor-
ges et Ulrich GAY-BALMAZ : Mesdemoi-
selles Emma, Anne et Noélie GAY-BAL-
MAZ, à Vernayaz , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont Ja profonde douleur
de vous faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennen t d'éprouver en .la personne de

Monsieur

JULIEN GAY - BALMAZ
leur cher fils , frère et beau-lrère, decèdè
à l'àge de 17 ans, après une péntole ma-
ladie, chrét iennement supportée, munì des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz ,
vendredi . 24 novembre, à 9 h. 30.

s P. P. L.

Le feu dans une maison de couture
e"t

m M mm A éMU
Pas d'alliance possible

MADRID, 22 novembre. (Havas.) — La
commission executive du parti socialiste
réunie ce matin a communiqué la note
suivante :

En présence du 2ème tour de ecrutin
qui aura lieu le 3 décembre dans toutes
les provinces, la commission executive
du parti socialiste rappelle aux organisa-
tións du parti que si quelques-unes d'en-
tre elles envisagent des alliances électo-
rales pour le 2ème tour, chaque cas doit
ètre soumis à la commission executive
conformément à ce qu'a décide le Comi-
té national.

La Commission executive se déclare
formellement opposée à autoriser de6
coalitions dans lesquelles entrent des
éléments appartenant au parti radicai.

La contrebande sui nne laine éthelle
10 p ersonnes tmpltq uées

LUGANO, 22 novembre. (Ag.) — Au
sujet de l'affaire de contrebande décou-
verte par la douane italienne et dans la-
quelle sont impliqués des douanière ita-
liens et le fils du propriétaire d'une mai-
son de Chiasso, le « Corriere del Ticino »
annoncé :

SLa douane italienne a appris qu'une
Maison de Chiasso parvenait à introduire
des marohandises en contrebande. Elle
•réussissait à éviter le contròie et par
conséquent le paiement des droits. Cette
contrebande a été rendue possible par 'a
falsification dee papiers et par la compli-
cité de deux officiers des douanes italien-
nes. Un des propriétaires de la Maison fut
prie de se rendre au bureau de .la doua-
ne de Ponte-Chiasso. Il fut soumis à un
interrogatone, arrèté et conduit à la pri-
son militaire de Bologne. SLa police ita-
lienne procèda à l'arrestation de deux
des officiers des douanes coupables. Les
aveux qu'ils firent au coure de leur in-
terrogatone aboutirent à l'arrestation
d'autres personnes. Une dizaine de per-
sonnes hnpliquées dane l'affaire seront ju-
gées par le tribunal militaire de Bologne,
les douanière étant soumis au Code péna!
militaire.

Le budget des Grisons
Un déficit de 5 millions 400,000 francs
COIRE, 22 novembre. (Ag.) — Le

Grand Conseil a examiné mardi le bud-
get de 1934, qui prévoit une augmonta-
tion des dépenses de 750,000 fr. A ia ses-
sion du printemps, le Conseil d'Etat sou-
mettra un second programme d'éiono-
mies rigoureu8es. Le budget de 1934, ar-
rèté aux chiffres de 13,800,000 fr. de dé-
penses et de 8,400,000 fr. de recettes,
avec un déficit de 5,400,000 fr. à couvrir
par l'impót cantonal, a ensuite étó ap-
prouvé à, l'unanimité.

M. Prader, député de Davos, a vive-
ment critique la garantie hypothécaire ac-
cordée aux crédits que la Confédération
con6ent, par l'intermédiaire de ) a, Socié-
té fiduciaire de l'hótellerie, aux hòtels
dont la situation financière est difficile
pour leur permettre de dédommager lfurs
créanciere en compte-courant. Cette ma-
nière de procéder est préjudiciable aux
autres hypothèques et elle ruin.*, plutòt
qu'elle n'assainit, la situation de l'hótel-
lerie.

Décès d'un amirai
'LONDRES, 22 novembre. (Havas.) —

On annoncé la mort à l'àge de 71 ans de
l'amiral Sir A. Ouff , directeur en 1916
des services de défense contre les sous-
marins.

Succès conservateur
SLONDRES, 22 novembre. (Reuter.) —

M. Willough By de Erneby, conservateur,
a été élu par 14,605 voix. Le travailliste
Arthur Gray a obtenu 12,818 voix. A la
dernière élection la majorité conservatri-
ce avait été de 11,640 voix.

Les inondations
CARCASSONNE, 22 novembre. (Ha-

vas.) — De nouvelles pluies torrentiellse
ont provoqué de sérieuses inondations
dans la région. Toutes les plaines sont
envahies par les eaux.

Tragèdie familiale
MAEHRISCH-SNEUSTADT, 22 novem-

bre. (B. C. V.) — A Zelechowitz, un cul-
tivateur, àgé de 62 ans, a tuo sa femme
et grièvement blessé son fils àgé do 17
ans. Ce dernier eut la présence d'esprit
de faire le mort. Son pére, le revolver à
la main, retourna le corps de 6on fils à
plusieurs reprises, pouir s'assurer qu'il
avait bien cesse de vivre puis il se tua
d'une balle à la tète. Le drame est attri-
bué au fait que le fils ainé du cultivateur,
rentrant récemment a- la maison, après
12 ans d'études affirma qu'iF avait obte-
nu le diplóme d'ingénieur. Bientòt on ap-
prit qu'il n'avait passe -aucun examen.
Des scènes violentes eurent lieu entre le
pére et le fils à la suite desquelles ce
dernier se suicida.

M. Schulthess interviewé
PARIS, 22 novembre. (Ag.) — * Paris

Soir » public une interview qu 'un de ses
collaborateurs a eue avec M. Schu-th-Psa,
président de la Confédération.

Au sujet des crédits militaires M.
Schulthess a dit que ce projet était à l'é-
tude depuis assez longtemps déjà ct qu'il
n'est nullement provoqué par un senti-
ment de méfiance. La Suisse n'a jamais
considéré comme suffisante la garantie
de sa neutralitó par les puissauiies. Elle
a la volonté et le devoir d'ètre à memo
de défendre l'indépendance et l'intégritó
de son territoire.

Au 6ujet des nouveaux mouvements po-
litiques en Suisse, le président de la Con-
fédération a fait part au journaliste des
opinione qui se sont manifestées au con-
grès radicai de Lucerne et il a souligné
que la Suisse reste.fidèle à la démocratie.
Celle-ci a un caraetère conservateur à l'é-
gard des mouvements qui se manifestent
à gauche ou à droite. .

Condamnation d'un criminel
ZURICH, 22 novembre. (Ag.) — Le

Tribunal cantenal a condamné à 8 an-
nées de pénitencior, 5 ans de privation
des droits civiques et 2600 francs d'in-
demnité à la famille de la victime, le nom-
mé SKarl Berli, boulanger à Hausen sur
l'Albis, àgé de 35 ans, marie, qui, dans la
soirée du 9 septembre, après un exercice
des sapeure-pompiera, étant en état d'i-
vresse, avait pour une cause futile abat-
tu d'un coup de feu M. Alfred Steinmann,
cordonnier et conseiller communal, àgé
de 61 ans. Le tribunal a admis comme
circonstance attenuante le fait que l'ac-
cuse s'était toujours bien conduit et en
outre qu'un tempérament colérique, joint
à une consommation exagérée d'alcool et
un surmenage professionn'>l avaient pro-
voqué ce crime inconcevable.

La Proportionnelle
ST-GALL, 22 novembre. (Ag.) — Le

Grand Conseil a décide, contre Ies voix
eocialistes et quelques voix d&s conser-
vateurs, de ne pas entrer en matière sur
le projet de loi prévoyant l'introduction
facultative de la proportionnelle your l'é-
lection des autorités communales.

Incendie
OFTRINGEN (Argovie), 22 novembre.

— Un bàtiment en bois abritant un ga-
rage, dee remises et un. atelier de tail-
leur de la Maison d'habillement, A. Gau-
tchi et Cie, a óté détruit par le feu. SLes
étoffes, laines et vétements provenant
d'une succureale ont été détruits par le
feu. SLes dommages matériels, couverts
qu'en partie par l'assurance, s'élèvent à
environ 400,000 francs.

Le lait sur la chaussée
BUDAPEST, 22 novembre. (B. C. V. —

Une scène peu ordinaire et presque amé-
ricaine s'est déroulée ces joure-ci aux
portes de la capitale où des centaines de
producteurs de lait, auxquels une nou-
velle loi interdit de ljvrer directpment
leur lait à la population de la ville, ont
répandu sur la chaussée, face à l'octroi,
des milliers de litres de iait. Ln irlucieurs
endroits des collisions violenta se sont
produites entre fonctionnaires dea doua-
nes et cultivateurs.



A. BOILLAT
avise son honorable et fidèle clientèle ainsi que
le public en general qu'il vient de transférer
son magasin en face de laBoulangerie Richard ,
rue du Rhòne. Toujours en magasin : grand
choix dans tous les articles.

Prix modérés. A. Boillat.

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. Gallland, Sion
Marchand-Tatlleur
Rne de Conthey. Téléphòne 570

1 Mobilier rapi, salti HL Fi. I
1 grand lit 2 pi., t table de nuit, t armoire 2 portes, i la
vabo (ou commode secrétaire), 1 table de milieu, 1 tapis
1 divan, 2 chaises assorties, 1 table de cuisine, tabourets
(Détaillé). Emb. expéd. franco. Tel. 31781.

R. Fessler, Av. de France 5 et Halles Métropole
Lausanne.

On peut visitor le dimanche sur rendez-vous.

II II ili
Arakélian & Kieger

4, Avenue du Théàtre
Escaliers du Capitole

LAUSANNE
/V l'occasion de l'OUVERTURE DE

LA SAISON, nous offrons à notre ho-
norable clientèle du Valais un choix très
Intéressant à un prix très avantageux.

Smyrne 133 X 70 35. -
160 X 80 50.-

I „ 242X175 120-
„ 300X200 180.-

i Bengalore 300X200 90.-
244 X 150 SO--
150 X 10 20.-

Afchar i 178 X 114 68.-
147 X 10 59.-

\ Herize 300 X 200 400.-
Muchkabad 310X 220 340.-
Maha! 310X 221 385-

; Chiraz 305 X 213 280. -
i Sparta ext. 250 X172 300-

„ 300X200 380.-
Kilim 240 X 160 55-

262 X 152 65-

Mo830ul - Chirvan - Kazak
Boukhara - Afghan - Meshed
Tebriz - Sarouk - Sivas

Kirman , etc.

 ̂ - .
Envoi à choix suivant indications et sans

aucun engagement

encore, pour veiller le corps, pour faire
les prières, pour ranger les fleurs, pour
la mise en bière, pour ecrire les faire-part.
Bref , on voit s'agiter autour de 60i tout
un personnel inconnu qui disparaìt, com-
me par enchantement, après rinhumation.

Je ne fus pas autre cliose pour Philip-
pe d'Armons, ce jour-là.

Je le remis entre les mains du valet de
chambre de mon beau-frère, qui ètait ve-
nu, en extra, donner un coup de main
pour quelques jours.

— Elle avait compris que vous ne pou-
iviez venir plus vite... votre onde vous ra-
contera.»

A cette minute, je ne pus prononcer cette
phrase sans faiblesse.

Mon émotion était telle .que s'il m'avait
dit :

— Vous étes Myette, vous étes ma fem-

Je lui aurais répondu :
— Oui, je vous attendais... Je ferai tout

ce qui dépendra de moi pour vous rendre
heureux.

Mais il ne me posa aucune question, il
ine parut pas mème s'étonner de me voir
là.

SU était si anéanti de chagrin que ma
présence ne lui parut pas plus extraordi-
naire que celle dee religieuses et du va-
let de chambre.

Auprès de la couché funebre , je lui ap-
parus comme un de ces personnages ano-
nymes qu'on a coutume de voir en ces
circonstances.

En ces heuree de malheur, il y a tou-
jours des inconnus qui pensent pour vous;
les uns viennent pour la toilette du mort,
d'autres pour celle des vivants, d'autres,

— Voici le comte d Armons, mon ami.
Veillez k ce qu'il ne manqué de rien, puis
condusez-le à la salle manger où M. de
Louvigny va l'attendre.

— Je vous remercié, mon enfant, fit le
comte machinalement en me quittant.

Il suivit le serviteur, l'air infiniment las,
la pensée eertainement abaente.

Je retournai dans la chambre mortuai-
re, où je n© trouvai plus M. de Louvigny.

Chacun prenait ses repas a l'heure qui
lui plaisait. On descendait à la sali© à
manger quand on le jugeait nécessaire
pour soi-raème, sans s'occuper des autres
membres de la famille.

Cette disposition avait été prévue pour

J avise le public de St-
Maurice et des environs
que j'ai ouvert un

Magasin ne vélos
et réparatlone

Rue de l'Abbaye. Se re-
commande. A. Emery-Raboud.

Pour bien passer Tbivei
Faites une cure de 1'

Beile de foie do Hornt
fraiche, garantie pure, pai
litre Fr. 2.20, par 3 litres Fr
1 90 le litre. Excellent remè-
de fortifiant pour les grand:
st les petits.

Droguerie

MHRGLRY
Monthey et Troistorrent ;

tfpT
^  ̂ s'achètent à

SION
chez

A.ITEN
Chacun

13 60 ans) peut gagner pr
es fétes par travail facile,
ferire Gehrig, Montreux,
foindre timbre-réponse.

inégalés et fabriques
en Suisse.
Exclusivité de vente
pour Martigny et
environs.

I FESSLER . «ADI
ìaitipy SÉ

Atelier de réparations
de radios , gramopho-
nes, avec chef-tech-
nique Gaspard Loré-
tan.

Réparations
de toutes sortes de

MONTRES
lepuis les plus fines, soni
ai tes par spécialiste au pluf
uste prix. Si elle ne marche
j as l'argent est rendu , voile
a vraie garantie.

Chez M. Victor BONJEAN ,
•eprésentan t, Vouvry.

On cherche pour café-res-
taurant comme

sommelière
jeune fille honnète, présen-
tant bien et au courant du
service.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous W. 354.

Sauvegardez
Fortune et Sante !

La « VITA » fut la première compagnie sur
le continent à étendre au domaine de la
sante les effets protecteurs de l'assurance
vie. Tout assure pour fr. 6.000.— au
moins, est autorisé, aux frais de la «VITA»,
à se faire examiner tous les trois ans par un
médecin. Cette institution rencontré la fa-
veur grandissante des intéressés.

"VITA "
Compagnie d'Assurances sur la Vie

à Zurich
Agence Generale pour le Valais :

C. Aymon et A. de Rivaz, Sion
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Ŝk\.\Wr Jm^*%
il vient de la manufacture
de trouicreaux et lingerie

JLOW& £Bekàie/i
LAUSANNE Demandez
J.J.Mercier2 échantillonf

que les arrivants puissent se restaurar im-
médiatement. En mème temps cela évitait
les réunions familiales, les repas en com-
muni où l'on cause : la mort seule devait
régner en maitresse dans ce logia où re-
posait encore le corps de celle qui en
avait été l'àme et cet arrangement per-
mettait d'observer un silence, en quelque
6orte religieux, dans la maison en deuil.

Je ne revis donc pas Philippe de la
journée, car je ne descendis k la salle à
manger que longtemps après que MS. de
Louvigny en fùt lui-mème revenu.

SLa veillóe nous romena tous dans la
chambre mortuaire. Mais pour cette der-
nière nuit, il y avait affluence de pa-
rente.

Je restai assise dans un coin, invisible
an milieu de tous, si petite que personne
ne semblait remarquer ma présence, la
plupart des gens présente ne me connais-
sant pas d'ailleurs.

Philippe d'Armons, au contraira, occu-
pait une place en vue tout près de la fu-
nebre couché.

SLe coude sur la table de chevet, la tète
à moitié cachée dans ea main ouverte, il
demeura ainsi durant toute la nuit, ne re-

Sminasi » .JflfllEliinr ^
1£$93$1K$1£13 I Imprimerle Rhodanlque - St-Maurice

Aucun «atre produit ne peat la remplacer

(A suine)

MARTIGNY Agence à Bagnes
Tel. 61.451 Chèques post. II e 143

Employé stable demande
à emprunter

Fr. 5.000.-
sur immeuble locatif entiè-
rement loué. Garantie hypo-
thécaire 2me rang.

S'adresser an Nouvelliste
soos S. 353.

Caisse d'Epargne
au benefica de garanties spéciales controléee par l'Età!

A tout porteur d'un Livret d'Epar-
gne de notre Banque, nous remet-
tons gratuitement sur demande, à
titre de prét, une TIRE-LIRE

Toutes opérations de Banque - Changé

LE RETOUR D'AGE
Toutes Jes femmes connaissent les dangers qui

tes menacent à l'epoque du Retour d'Aee. Les
sympómes sont bien connus.
C'est d'abord une sensation d'é-
touffement et de suffocation ani
étreint la gorge, des bouffées
de chaleur qui montent au visa-
ge, pour faire place à use sueur
froide sur tout Je corps. Le ven-
tre devient douioureux. les rè-
gles se renouveUent irréguliè-j Exiger ce portrait | 
 ̂

se renauveUeot dr ,réguliè-
ires ou trop abondanrtes et bientòt Ja femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qui faut, sans plus tarder,
faire une cure avec ila

S9
à quiconque occupo
une autre profession
de piacer, installer ,
représenter accessoi
rement des radios.
Prière signaler con-
tre récompense in-
fractions aux nouvel-
les prescriptions fé-
dérales p r é v o y a n t
examen , carte de lé-
gitimation et enga-
gement exclusif dans
un commerce de ra-
dios concessionné.

Jouvence ie Ile Suini
Nous ne cesserons de répéter que toute femme

qui atteint l'àge de 40 ans, mème celle qui n 'é-
prouve aucun malaise, doit faire usage, à des in-
tervaUes réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si eie veut éviter l'afQux subit du sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apopJcxie,
la rupture d'anévrisane, etc. Qu'elJe n'oublie pas
que le sang qui n'a ptas son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
y développera Ies maladies les plus pénibJes : Tu-
meurs. Neorasrbénle, Métrlte, Fibromes, PbJébltes.
Hémorragie, etc, tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les infirmitós qui la menacent

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes
lei pharmacies aux prix ci-dessous i

„„„, ¥ „ l LIQUIDE, Ir. 3.51
PRfX : Le lacon ? PILULESi fr. 3._
Dép6t generai ponr la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. 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
Hag. DUMONTIER en rouge.

M. Fessler , Marti gny & Sion
Gaspard Lorétan
chef radio-technique.

Potage d'occasion
A vendre faute d'emploi,

bon système, bon état, bouil-
loire cuivre, avec accessoi-
res, Fr. 50 —. Barraud, Rue
du Pré-du-Marché 42 Lau-
sanne.

Les abonnements de radio
sont très en vogue , parce qu 'ils offrent d'impor-

)

• tants avantages : i'installation sans frais dans
I toute la Suisse, le remplacement des lampes
¦ et l' assurance-réparations , le droit d'achat sous

Î ^W déduction intégrale 
des 

mensualités d'abonne-
$LY  ̂ ment payées.

(TCÌl Ifi "~ ^riode libre d'essai —

JJU^^ Abonnements mensaels à partir de 10 frs.
Demandez nos offres détaillées et notre cata-

logue des principales marques de radio.

y a e t gZgjzg» I t f e a n e r  S.A.
K̂me* s-'vmi»  àm^m *r> Spitalgasse k, Berne

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

•i

marquant pas mème le défilé des visiteurs
iiocturnes.

Par deux fois, je vis son visage à dé-
couvert. Il y avait une telle expression
de désespérance sur ses traits figés que
je me sentis Irissonner d'émoi. Dee lar-
mes mouillèrent mes yeux. SMalgré ma
volonté, une tendre sympathie s'éveillait
en moi, pour l'homme qui souffrait

Ah ! comme elles étaient loin, en ce
moment, mes belles résolutions de dédain
et de vengeance.

Au cceur des femmes, Dieu a mis la pi-
tie naturelle et à ressasser en moi-mème,
toutee les pensées douloureuses qui de-
vaient assaillir Philippe, je me sentais
profondément indulgente et pitoyable.

J'aurais voulu pouvoir passer mon bras
autour de son cou, attirer sa tète brillante
contre ma poitrine , le baiser au front en lui
murmurant des mots de consolation et de
réconfort.

Ah ! pouvoir lui dire qu 'il n 'était pas
seul ; ique de lui restais , moi, qui avais pro-
mis k sa mère mourante de l'atmer et de
lui pardonner... lui dire... Ah ! pouvoir lui
dire tous les mots de tendresse dont mon

cceur, soudain , débordait devant sa détres-
se.

iHeureusement, la foule des visiteurs me
séparait de lui et arrétait mon élan irréflé-
chi. Combien aurais-j e regretté ce geste,
par la suite, si j'avais pu y donner cours.

iQuelquefois, Jes 'jours qui suivirent, re-
devenue plus calme, j'essayai de me figurer
la scène qui aurait eu lieu, si, seule avec
Philipp e d'Armons et me laissant aller à
J'impulsion généreuse de mon cceur vaincu
par ses larmes, j' avais esquissé vers lui
un rapprochement tentateur.

Ouels regards étonnés d'abord railleurs
ensuite, n'aurait-il pas eus ?

Oh ! le recul. de tout son ètre ! Les mots
qui blessent ! Le sourire ironique qui souf-
flette !

Qu'étais-ije pour lui , sinon le boulet pe-
sant qui faarcèle. Avait-il besoin des con-
solations de celle qu 'il considerai comme
sa pire ennemie ? N'étais-je pas la derniè-
re qu'il eùt souhaite voir à ses còtés ?

Par quel dédain, quels sarcasmes n'aC'
cueillerait-il pas un élan amicai de ma part?


