
Vers un nailonal-sociolisme ?
Berne, le 2 novembre.

La crise que traverse le parti socia-
liste suisse a déjà montré des fissures
profondes dans cet édifice rouge qui
a toujours passe à tort ou à raison,
pour un modèle d'unite et de discipli-
ne. C'est à sa base mème qu'il est
ébranlé et cela ressort de tout ce que
l'on a pu savoir de la réunion du co-
mité du parti qui a eu lieu a Berne il
y a quelques semaines.

On ne saurait reprodher aux socia-
listes le besoin qu 'ils éprouvent de fai-
re peau neuve. La crise a révélé de
graves lacunes dans d'autres program-
mes que le leur et la Constitution fe-
derale est eUeimème dómodée. Non ,
au contraire, on ne pourrait avoir
qu'un pnéjugé favorable .pour un parti
qui, reconnaissant l'utopie de sa doc-
trine, reviendrait aux réalités, quitte à
renier de grandes tranches du passe.

Mais le projet nommé Crimm-Ilg
qui sert de base aux discussions du
parti socialiste n'est pas inspiré d'aus-
si nObles sentiments. Il poursuit en ef-
fet deux objectifs qui montrent que ses
auteurs n'ont pas cesse de juger la
situation sous l'angle des intérèts élec-
loraux : le recrutement de nouveaux
adeptes dans les classes moyennes et
le sauvetage de l'unite du parti.

Pour étendre leur clientèle électora-
le, les socialistes, suivant le nouveau
programme, promettraient aux petites
gens de ne pas les englober, au jour
de la prise du pouvoir , dans leur sys-
tème de socialisation. La loi marxiste
n 'atteindrait donc pas la petite pro-
priété et celle-ci, sauvée de la mena-
ce qui continuerait à peser sur le gros
capital, serait particulièrement adu-
lée, moyennant les bulletins rouges
qu 'elle fournirait aux élections. Très
joli I Mais les socialistes n'ont peut-
étre pas compte sur l'esprit de solida-
rité qui voudra sans doute que ce que
les classes moyennes jugent mauvais
pour elles, soit jugé par elles aussi
mauvais pour les autres. En outre les
promesses socialistes n'ont jamais été
de celles auxquelles on se fie les yeux
fermés. Dans un journal socialiste zu-
richois nous avons déjà lu que le nou-
veau programme du parti , le cinquiè-
me en date, ne serait sùrement pas le
dernier. Est-ce que les petits proprié-
taires ne risquent pas de comprendre
par là que leur action en faveur des
socialistes pourrait bien finir par une
immense du perle ?

Pour sauver l'unite du parti , le nou-
veau programme use de subterfuges
auprès desquels le fameux paragraphe
de la dictature du prolétariat qui fi-
gure dans le programme actuel n'est
lui-mème que jeu d'enfant. On con-
coit bien , c'est entendu , qu 'il soit dif-
ficile de mettre d'accord sur le chapi-
tre de la prise du pouvoir des cama-
rades embourgeoisés à qui le regime
actuel a dispense toutes sortes d'hon-
neurs et de profits et d'autre part les
révolutionnaires fanatiques que l'on
trouve encore dans les cadres du par-
ti. Mais à vouloir contenter tout le
monde on finit par ne contenter per
sonne et avec des formules aussi équi-
voques que celle que nous citons ci-
dessous , le socialisme suisse pourrait
bien perdre à sa gauche aussi bien
qu'à sa droite plus de partisans qu 'il
n 'en rattrappirà jam ais parmi les
classes moyennes :

Le terrain de lutte <_H parti socialiste

s.uisse est Je terrain de Ja déanocratie suis-
se. En tant que mouvement de masses, .e
parti socialiste ne peut pas mener la lutte
par des moyens illégaux... 11 combat par
les méthodes de la démocratie : liberté de
parole et liberté de presse, action parle-
mentaire , élections et votations, démonstra-
tions, «rèves et actions de masses. Ses or-
ganes décident de cas en cas la manière
d'utiliser ces anoiyens.

En d'autres termes, le parti socialis-
te s'en tien'drait strictement à la dé-
mocratie tout en se réservant de sortir
de la légalité à la première occasion
au seul gre de ses organes I Mais sa
profession de foi en faveur de la dé-
fense nationale n'est pas moins belle.
On lit en effet dans le projet Grimui-
Hg tout un paragraphe où le parti so-
cialiste reconnait la nécessité d'une ar-
anée (nous sommes loin de l'objection
de conscience d'un Charles Naine 1)
t d'une armée soutenue par la volon -
té d'une communauté populaire anti-
capitaliste > .

Ici la e ruse de guerre » (comme l'a
dit avec beaueoup d'à propos M. Grel-
let dans la Gazette) consiste à subs-
tituer è la mystique marxiste une
mystique naziste, si paradoxal que ce-
la puisse paraitre de la part d'un par-
ti qui traité ses adversaires les plus
iréniques et à tout propos du nom de
« fascistes » . En fait ce n'es. pas d'hier
que rantimilitarisme ou le pacifisme
ont été dénoncés comme une forme du
bellicisme et comme les socialistes al-
lemands en ont fait la preuve du
temps qu 'ils étaient au pouvoir et plus
tard, au moment où ils se sont rangés
sans mot dire aux còtés d'Hitler, nos
socialistes suisses sont en passe d'en
faire la preuve une fois de plus. Les
extrèmes se touchent, on peut le cons-
tater d'ailleurs dans d'autres domai-
nes que célui de la défense nationale.
Ainsi l'étatisme qui est la raison d'ètre
de nos marxistes n'est-il pas aussi
celle du Rei.hsfiihrer ? L'analogie, le
parallélisme entre iliitléris-ne et notre
socialisme a toutes les chances de se
préciser à mesure que ce dernier évo-
luera. Il n 'est mème pas interdit de
penser qu'un jour viendra où le con-
flit interne du parti socialiste ne por-
terà plus seulement sur des divergen-
ces dans les méthodes irévolutionnai-
res mais sur celles des conceptions
plus ou moins germaniques, plus ou
moins étatistes. Le seul fait que les
membres romands du comité réuni à
Benne pour discuter le nouveau pro-
gramme du parti se sont montres d'im-
pénitents antimilitaristes peut nous
faire entrevoir de nouvelles fissures
dans l'ódifice marxiste causées ni plus
ni moins par le sentiment des intérèts
régionaux, en un mot par le fédéralis-
me.

L. D.

M. Marcel Poncet et
son exposition de Lausanne

M. Marcel Poncet, l'artiste -peintre etverrier du Valais , auqueJ on doit les vi-traux de la ohapelle de Ja Maiso n du St-Bernard k (Martigny, vient de faire à la ga-ler ie Vallotton là Lausanne, une expositionde quelques-unes, de ses ceuvres qui ont été
tort admirées.

Dans la _ Gazette de Lausanne _ du 20octobre, un critique , >qui est en mème temps
un merveilleux connaisseur , a parie de cet-te exposition avec une sympathie non dis-
simulée.

Voici quelque s extrait., de cette étude :« Nous voici bien loin du goùt moyenqu on rencontre dans la p lupart des ex-posirions d'art. Ici, tout est violent , pa_ -sionné. Tout le monde n 'a ime pas va , maispersonne n 'y reste indifférent. Le spectateur
se trouve en présence d'un tempéramentqui lui impose sa vision et sa facture , d' un
bomme agite par toutes sortes U'aspira-

tions, troubles, parfois, souvent véhémen-
tes, touj ours sincères.

Ou a cette impression surtout devant les
cotnpositions à la sépia dont nous parJe-
ron ., plus Join.

U ifaut dire d'abord que les portrait. à
l'huile de la /Galerie Vallotton témoignent de
qualités qui sortent singulièrement de l'or-
dina ire. On est empoigné par la vérité de
ces psychologies, par l'intensité étonnante
de ces pfoysionamies. On veut voir com-
ment c'est fait , on s'approche et J'on de-
meure stupéifait : Impossible, pense-t-on,
que ce soit fai t de « ca ». En vérité , c'est
un grand mystère qu 'on puisse peindre de
la sorte... Peindre ? On se représente plu-
tòt l'artiste retrouss-ant ses manches pour
pétrir a pleines mains une paté onctueu.e,
trirìfée de secrètes épices qu 'il appliquera
sur sa toile, tei un macon à coups de truel-
Je, pour la modeler ensuite du ponce com-
me de Ja glaise. Antoine Bourde l'le a été
me dit-on , un des premiers à acquérir des
toile. de Poncet. Peut-étre trouverait-on
dans leur fa cture une explication sommaire
de ces affinités. Du gàchis — au sens pro-
pre du mot , ceJui du faiseur de mortier ,
il nait une curieuse impression de puissa i-
ce.

L'effort de Marcel Poncet por te s.urtout
sur ces ta'bleaux peints à la sépia , un pro-
cède qu 'il semble maitriser entièrement. Il
s'en sert pour des nus et pour des compo-
sitions. A le r.uivre, on croit faire un vo-
y.age intérieur où les figures vous servent
de compagnons. Nou s allons dans un clair-
obscur inquiétant , à travers .l'humanité, vers
tout ce qui agite ce pauvre troupeau , mi-
5,ère, souiffrances , aspirations éthérée s ou
sordides. Nous retrouvons pèle-méle , des
impressions éprouvées devant Rembr.anJt ,
Greco, Goya , Balzac ou le Victor Hugo de
-No tre Dame de Paris », et mème devant
les extraordinaires visions, litho grauhi ques
de Brédin dit -Chien-Caillou». Avec ca, au-
cun emprunt k qui que ce soit. L'artiste tà-
tonne, il cJierclhe, soit ! mais pas sur les
talons d'un autre. Quand on l'a accompagné
durant une heure dan6 ce « Voyage au bout
de la nuit », on est barasse et counbaturé
comme si l'on avait soHmème subi toutes
Jes souffrances. II règne dans ces morceaux
un air étouffant où l'on faa'lète. Est-ce par-
ce iqu 'une dei ces camposition s, s'intitule
« Tribunal » que nous nous sentons dans
l'atmosphère hallucinante de PInquisition ?

En ©herchant les raiaOns de cette prédi-
lection de Poncet pour la siépia, nous cro-
5'ons la trouver dans le goùt du peintre
pour le clair-obscur. Or , il faut noter que
ce procède est k deux tranchants : il en-
courage la mot-esse et l'imprécision du des-
sin et favorise l'insuffisance du modelé.
Poncet répond victorieusement à ces ob-
iections : avec Jui , on n'a pas un instant
de la mérfiamce.

Nous, voudrions enfin .aire une place à
part au morceau représentant une Madone,
peint sur pia tre d'une facture lisse et chau-
de, en contraste avec tout le reste. C'est
d'une dévotion et d'un sentiment délicieux
En contemplant cette figure si tendre, à
la fois mortelle et celeste, nous avons, for-
mule tacitemerrt le vceu que Poncet eut
l'occasion 'quelque j our, de peindre à fres-
que un ensemble de ce style et de ce mé-
tier-là dans une belle église catholique.

Devant certaines de ces ceuvres, on a pu
évoquer le Delacroix du Portrait de Oho-
pin , et Bourdelle prononc-ait le nom de Dau-
mier. Ce sont là des rapprochements re-
doutables , mais comme tous Jes artistes qui
cherohent avec humilité , Poncet se trou-
vera lui-mème, muri , grave de certitude et
d'une autorité qui s'éclairera du sourire in-
dispensable à la vie. Il sera alors, digne
de ces gr.ands patrons , parce qu 'au terme
de son voyage il aura trouve aussi ^on
métier. Ou nous nous trompons. beaueoup,
ou nous aurons ce j our-là un grand peintre.

R. de C.

LA [BUE DE L'AVOCAT
Me Maurice Garcon , l avocat en ve-

dette et l'avocat d'une des causés célè-
bres en France, en ce moment , vient de
donner à la ealle de. Ambassadeur. à
Paris, une conférenc* sur la conscience
de l'avocat qui est bonne à _n.di.e_- chez
noue auesi.

« La con_cienee de l'avocat > , semble
une expression pompeuse, et Me Garcon,
juetement, nous prévient qu'il detesto la
pompe aussi bien que róloquence — en-
tendez paT Jà, la mauvaise éloquence —
à laquelle il est tout dispose, suivant le
conseil de Verlaine, à tordre le cou.

Il ne peut e empècher toutefois de célé-
brer avec enthousiasme la grandeur tra-
gique de Ja profession à laquelle il ap-
partient ; une tàche écra6ante incombe au
défenseur, qui tient entre ses mains ìa
fortune, l'honneur et la vie de ses cliente,
à qui l'on demande les conseile les plue
delicata et qui doit ee decider — seul!

La plaidoirie, explique le conférencier,
ce n'est pas ce qui est le plus difficile ;
cette heure de parade n'est patì la plus
terrible... Ce qui est angoissant, c'est se
qui se passe dans le cabinet de l'avoca: :
c'est là que se posent les cas de cona-
cieace.

Eh oui ! les cas de conscience jonchent
tonte la carrière de l'avocat. Avec une
émotion qu'il a, su commufliquer à so_
auditoire, Me Maurice Garcon nous en a
cité quelques-une. Voici le cas de ce jeu-
ne étranger, garcon parfaitepent honora-
ble, de bonne famille qui vient un matin
à son cabinet. Il lui raconte qu 'il a prfc
la veille 'hu.it ce-its, francs dans la cais-
se de son patron , parce qu 'il en avait ab-
solument besoin. Il a télégraphié à ses
parente et, dans deux joure au maximum ,
il sera en possession de cette somme,
qu'il pourra remettre dane la caisse. Mqi_
il 4 peur que, d'ici là, son .patron ne s'a-
percoive du voi et il- supplie l'avocat de
Jui donner un conseil pour empècher cet-
te éventualité. I_a somme est si insigni-
fiante et la certitude est si forte que d'i-
ci deux jours tout sera rembourse, que
Me Carcon rassuré le jeune homme et
lui conseille tout bonnement d'attendre
l'argent, domande par dépèche. Or, ].<?
lendemain, en lisant lee journaux , Me
Garcon apprend que le malheureux s'est
suicide en sortant de son cabinet. Peut-
étre, s'il avait donne un autre conseil,
eùt-il évité un drame...

Et cet aveu qu'il recut un matin d'une
femme du monde : < J'ai fué mon enfan t,
un bébé de quelques mois, en l'exposant
un soir d'hiver, à Ja fenètre ouverte...
J'ai peur de ma domestique... Je vais
étre arrètée... Que faire ? »

Que faire ? Ah ! laisser faire... pour re-
prendre l'expression du pauvre Lelian.
C'est à quoi se résolut Me Garcon. La
jeume femme ine fut pafe inquiétée et,
lorsque plusieurs années plus tard il Ja
xencontra, elle avait repris son assuran-
ce; tout le monde plaignait 6on malheur
et, des deux, ce fui, l'avocat le plus gè-
ne. L'aveu étant lourd à garder...

La conscience ! L'avocat en fait-i! donc
bon marche ? Il ne se passe pas de jour ,
nous confié Me Garcon , qu'on ne lui po-
se cette question : e Comment pouvez-
voue défendre un bomme que vous sa-
vez coupable, en proclamanit son inno ce n-
ce ? >

— Mais si nous connaissions la culpa-
bilité de notre client, s'indigne le confé-
irencier, nous serions indignes de notre
profession, en essayant de persuader le
juge de son innocence ! Seulement, voi-
là, nous croyons à l'innocence parce que
le client ne se livre jamaie à son défen-
seur ; ce dernieT est trompe comme le
juge. Et c'est heureux, car la sincérité
est la plus grande qualité de l'avocat. On
ne plaide bien que si l'on est sincère.

Le public des « Ambassadeurs » atten-
dait, naturellement, ce que l'orateur allait
dire des « incompatibilités ». Oh ! Me Gar-
con a été net, il n'a pas cache que l'avo-
cat devait ètre constamment sur ses gar-
des pour 'éviter les compromissions dans
lesquelles on cheTchait à l'entraìner.

Il y a eu,dit-il, un moment, au Palaie,
une ingérence dea hommes politiques, in-
supportable à ceux qui exercaient pro-
prement leur profession. Ironiquement, il
traca le portrait de l'avocat mediocre, élu
député, et qui voit soudain affluer les
clients à son cabinet. Ministre un seul
JOUT, il reste Monsieur le ministre toute
sa vie. Il n'a plus le pouvoir, mais il est
susceptible de le reprendre et tous les
flatteurs d'accourir.

Ne faudrait-il pas ètre un héros, cons-
tate en eouriant le conférencier, pour
CToire qu 'on n'est pas un grand homme,
quand tout le monde vous le dit ?

Et de citer l'exemple de Manuel , le
grand avocat de l'opposition qui , lon_ -
qu'il fut élu député, refuea les honoraires
de ses cliente et ne voulut plus plaider
que pour ees intimes...

Les Manuel ne coment pas les rues,
maie la prefession d'avocat est cependant
la eeule dont les règles soien t auesi
strictes. En est-il une autre qui, par son
Conseil de l'Ordre, juge aussi sévèrement
ees membres et maintienne ausai vivace
le sens de l'honneur ?

•e Indèpendance et sincérité, répète Me
Garcon ; telles sont les deux grandes
qualités de l'avocat. Je ne m'en suis ja-
mais aussi nettement rendu compte qu 'au-
jourd'hui », conclut-il . Et, faisant allusion
à une affaire retentissante qui passionne
l'opinion , il risque cet aveu : « Je n'ai
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accepté de m'en occuper qu'après avoir
assis ina conviction. Si mon opinion ve-
nait à se modifier, je me retirerais... »

La conscience de l'avocat n'est pae uà.
vain mot.

J. D.

LES ÉVÉNEMEN TS
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Élections an&laises
Les éleotione municipales anglaises ont

donc été favorables aux travaillistes.
Rappelons qu 'elles avaient lieu dane les
vingt-huit quartiers (boroughs) de Lon-
dre, pour la totalité des sièges et dan«
lee villes de province (trois cents envi-
ron) pour un tiers seulement. Edi effet ,
Jes conseils de ces dernières ee renouvel-
lent par tiens chaque année, tandie qu'à
Londres, l'élection se fait en une foia
tous les troie ans.

Aux élections municipales d'il y a trois
ans, les travaillistes avaient subì une
écrasante défaite. En 1919, année où iì_
firent le maximum, ile s'étaient emparés
de quaterne boroughe londoniene. En
1928, ils en avaient encore huit. En 1931,
il ne Jeur en resta que trois. Tous les au-
tres, à l'exception de Bethnal Green, où
les progressistes (libéraux) avaient la
majorité, étaient entre les mains des ré-
formietes municipaux (coneervateurs) et
de leurs alliés. Enoouragés paT les élec-
tions qui, au printemps dernier, Jeur ont
fait obteuir la majorité au Coneeil de
Comté (Conseil general du Grand Lon-
dres), les travaillistes comptaient bien
regagner hier une grande partie du ter -
rain perdu. Leur espoir s'eet réalieé.

En province également ils ont marque
un euccès. Ils conservent la majorité là
où ils l'avaient déjà, ils améliorent en
general leur .position là où ils étaient en
minorité (sous réserve de quelques ex-
ceptions) et deviennent, pour la première
foie, les maitres dans plusieurs villes. Co-
pendant, il ne faudrait pas tirer une con-
clusion exagérée de ces gaine. Dans un
très grand nombre de municipalités les
progrès des travaillistes ne sont pas euf-
fisants pouT leur donneo- 'la majorité. Si
l'on voulait — ce qui est toujours un
peu dangereux — se servir dee scrutins
récents pour se faire une idée appTOx.ma-
tive des résultats qu on pourrait attendro
d'une élection generale pour le Parle-
ment, on serait tenté de dire que les
conservateurs auraient quelques chances
d'avoir encore une majorité , mais une
majorité fort réduite. Cee eortes de pré-
visions, qu'on ne peut pas se défend re de
faire, sont d'ailleurs assez sujettes à cau-
tion. Tout ce qu'on peut dire d'une facon
certaine, c'est que les élections anglaises,
dont le caractère politique est éviden t,
enregistrent un sérieux progres des tra-
vaillistes. On vérifie une fois de plus _a
loi qui semble déterminer en Angleterre
dee oscillations périodiques du pendule
politique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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i® mm i Din IUIéIì
Hier apTès-midi, vers 13 h. 30, une au-

to transportant six .personnes et qui sui-
vait la route nationale Paris-Le Mane,
traversait le passage à niveau de Ja Four-
che, pTès d'Ivre-L'Evéque, au moment où
arrivait, lance à plue de 100 km. à l'heu-
re, un autorail venant de Paris. Le choc
fut effroyable. L'auto fut broyée. La
conducteur, M. Guilmet et sa femm e, ont
été tués sur le coup. Leurs trois fillettes
sont très légèrement blessées. La sixiè-
me personne, une amie, se trouve dans
un état très grave.

L'autorail était conduit par un ingé-
nieur qui procédait à des essais de mise
au point. Le passage à niveau était res-
te ouvert. Le garde, qui n'avait pas fer-
me les barrières, a été emprisonné.

Assommée à coups de fer à repasser
A Anvers (Belgique) un Hollandai.,

Gw'Uaume Adrien , 60 ans, au coure d'une
violente scène de jalousie avec «a fem-
me, née Jeanne Van Dick, s'est emparé
d'un fer à repasseT brùlant et en a porte
pl-__ieuT_ coups k la téte de 6a femme.



Aux cris poussés par la victime, des vol-
tine accoururent et désarmèrent le force-
lle. Celui-ci fut arrèté par la police, tan-
dis que la victime était traneportée à
l'hopital où elle mourut bientòt.

Hitler capitule
Mgr Meiser, évèque protestant de Ba-

vière, et Mgr Wurm, évèque de Wurtein-
berg, ont repris officiellemeiit leurs fonc-
tions.

'Les ordonnances édictées par l'Eglise
protestante du Reich, a l'epoque eù le
Dr Jaeger ótait encore administrateur ju-
ridique de cette église, particulièremeut
la nomination des commiesaires pour l'E-
glise évangélique bavaroise, sont dèpour-
vues de toute valeur juTidique. Auesi, le,
coneietoire ne pouvait-il e'abstenir plue
longtemps de reprendre ses fonctions,
eous peine de manquer à eon devoir. Le
Dr Jaeger a résigné toutes ses fonctions
ecclésiastiques et ministérielles.

D'autre part, on communique de Stutt-
gart de source officielle ecclésiastique
que l'évèque de Wurtemberg, Mgr Wurm,
qui est rentré à Stuttgart, a 'remis au
gouvernement commissariai de l'Eglise
évangélique une déclaration annoncant
qu'il est rentré en fonctions, ain6i que
ies membres du consietoire.

D_DS nul! è. le iie lystimie
u taii-tini noe strana t „ lenii

Hier matin,à Paris, le pope de l'é-
glise russe de la rue Pétel recevait un
inconnu qui avait vivement insistè pour
le voir. Avant mème que d'avoiT dit son
inom, le visiteur, qui paraissait en proi.
à une vive exaltation, confia , en phrae^e
hachées, à son inteTlocuteur : « Je viecs
d'étrangler ma mère, avec laquelle j'ha-
bitais 24, rue Bonnet , à Clichy. Ma mère
était luthérieane et représentait donc Sa-
tan à mes yeux. Je me euis converti à la
religion russe orthodoxe et j'ai vaine-
ment insistè auprès de ma mère pouT
qu'elle suive mon exemple. Devant l'ina-
mité de mes efforts , je l'ai tuée. ».

Le pope, atterré par les propos du dé-
ment, alerta immédiatement M. Lasserra ,
commiseaire de police du quartier Saint-
Lambert. Des inspecteurs se transportè-
irent rapidement rue Pétel et procédèreut
à l'arrestation du meurtrier, qui 6e lai;-
6a emmener sane rési6tance.

Avisé paT son collègue, le commissai-
re de police de Clichy se rendit à l'a-
dresse donnée par le parricide, afin de
vérifier ses déclarations. Le dément avait
dit vrai. Sur le plancher de 6a chambre à
coucher Mme de Brix, en chemise de
nuit, gisait inanimée. Le corps était déjà
froid et le cou de la victime préeentait
dee traces très nettes de 6trangulation.

L'enquéte precisa que Emma de Brix ,
née Klinge, epouse, croit-on , d'un ancien
colonel de l'armée russe, née en 1866, à
Baint-Pétersbourg, et eon fils, Victor de
Brix, né dans cette mème ville le 12 aoflt
1890, étaient des réfugiés rueees amvés
à Paris en 1920. Victor de Brix, qui est
un dessinateur estimé — de nombreux
yachts notamment ont été construit® d'a-
près ses plans ; — ne travaillait que paT
inteTmittences. Auesi un état voisin de la
Diieère régnait-il dans le modeste appaT-
itement de la rue Bonnet, où devait se
der oui er le drame.

Dans la matinée, le parricide fut con-
duit au oommiesariat de Ja .rue du Bois
à Clichy, où il fut soumis à un nouvel
interrogatoire.

Victor de Brix Téitéra ies déclarations
d'ailleurs confirmép _ en tous points par
l'enquéte. Le meurtrier,qui ne semble
avoir aucunement conscience de son for-
fait donna sans réticences toutes les pre-
cisione qu'on voulut bien lui demander.

N'était son geste meurtrier que sa foli ",
mystique lui fait considérer comme un
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Une fois ou deux , tout au début de leur
liaison , Qlrlàndais, volontiers batailleur ,
avait fallii s/emporter à propos de toottes
et soulever une absurde 'querelle póur le
Sieul plaisir de cogner. Claude , d'une invec-
Itirve ironique , l'avait aussitòt « dégonflé »,
comme il disait , et les choses n 'avaient pas
lète plus loin.

Tous; deux , au surplus, avaient combat-
tu dans les tranc/hées fran caises, et cette
fraternité d'armes s'aj outant à la sympa-
ìthie quìls éprouvaient l'un pour l'autre ,
'écartait toute dissension ifaclieuse.

Claude , qui était arrivé k parler assez
bien l'anglais , échangeait des lecons avec
Uim qui baragouinait p lus dbfficilement no-
Itre Jangue. De plus , tous deux apprenaient
Uè Domingo ..spagnai, lalfin de ipouvoir
comprendre les aviateurs sud-américains
Uè passage.

acte très naturel, Victor de BTìX s'exp ri-
me caimement et donne l'impression d'è-
tre pleinement maitre de ses facultés.

Le retour du Cardinal Pacelli
Le cardinal Pacelli, (secrétaire d'Etat ,

et les membres de la Mission au Congrès
eucharistique, rentrant de Buenos-Aires,
sont arrivés a Rome vendredi soir. Le
cardinal a été salué par de nombreuses
autorités ecclésiastiques et civiles à la
gare de Termini. Puis le cardinal et sa
suite se sont rendus en automobile au
Vatican.

La foule saccage la foire de Chicago
le jour de la fermeture

Malgré la criee mondiale, la ville de
Chicago a joui pendant deux ans d'une
des foires lee plus importante, et les
plus .magnifiques.

A l'occasion de la fermeture definitive
de .cotte foire, une grande fète avait été
organieée par les dirigeants. Une foule
de plus de 300,000 spectateurs était ve-
nue assister a cette dernière 60irée. A
minuit, pereonne ne voulait partir , et les
autorités officielles eurent le tort de ne
pas couper les lumières, ainei qu'il était
prévu.

Vere Je petit jour , Ja fou le en delire qui
avait bu et mangé tout ce qu'elle avait
pu découvrir, se mit soudain à saccager
toute l'Exposition. Le3 chaises, lee bancs,
Jes bouteilles, etc, furent jetés dans les
eaux calmes du 'lac Michigan.

Les agente de police, qui e'efforcaiaiit
d'arrèter ces dégradations, furent refou-
Jés et- beaueoup furent jetés à l'eau. Plu-
sieurs femmes s'évanouirent dans la co-
bue. De nombreuses personnes blessées
par les projectiles divers qui volaie.nt
dans l'air , durent ètre conduites à l'ho-
pital.

Avant ae se dispenser la foul e penetra
dans le batiment de l'agriculture et em-
porta de nombreuses plantes de valeur.

La foire avait attire près de 39 mil-
lions de spectateurs.

N00VELLESJ0ISSES
La réorganisation des C.F.F.

Dans le rapport qu 'il vient d'adresser
au Coneeil federai au sujet de la réorga-
nisation du réseau national , le conseil
d'administration des C. F. F. déclar e
qu 'il est urgent de commencer à réunir
dès maintenant les ressources nécessaires
à ra68a_ni6_e.ment. Il propose en particu-
lier d'alimenter un fonde destine à l'amor-
tissement et au eervice de6 intérèts d'una
partie de la dette ferroviaire qui, comme
on sait, e'élève à près d'un milliard et
doit étre reprise .par la Confédération.
Donnant euite à cette suggestion, le Dé-
partement federai des finances vient
d'inserire dane le projet de budget pour
1935, qu 'il presenterà lundi matin au Con -
eeil federai, une somme de 10 million .
qui constituera la base d'une réserve à
laquelle il ne pourra ètre touché tant que
la réorganisation administrative et finan -
cière des C. F. F. ne sera pas un fait ac-
compli. Il n'est pas inutil e de rappeler à
ce propos quo lors du vote du program-
me financier, en octobre 1933, il avait éb*
expressèment prévu que Jes 150 millions
proourés paT des mesures d'economie ei
ila création de nouveaux impòts devaient
6uiif_re pour aseainrr la situation finan-
cière de la Confédération ainei que celle
des C. E. F. Du moment qu'il est d'ores
et déjà établi que Ja réorganisation de
nos chemins de fer nationalisés imposer..
pendant soixante ane une charge annuel-
le supplémentaire de près de 50 millione
à la caieee federale, il faut conclure, du
fait que l'on ne dispose plus, un an aprèe
le vote des meeures de redres6ement
budgétaire, que de 10 millione , que de

Jacotte rierra la main aux deux hommes ;
puis la question se posa de lui attribuer
une chambre personnelle.

Problèm e fort ardu , car une seule case
restait libre : celle du troisième mécanicien
prévu , mais qu 'on n 'avait pas, fait venir en-
core, aucun des candidats à ce poste n 'a-
yant ra'llié les suffrages des deux off iciers
lors de Jeur dernier voyage à San Fran-
cisco.

Or , il déplaisait au colone l Harris .em-
me ià Jacques Marty l et au docteur Pedro
Gomez, de loger la charmante aviatrice à
coté des mécanos, si discrets qu 'ils pus-
sent étre .

Cela ne leur semblait ni amatole ni cor-
rect, et tous trois avaient admis qu 'une
unique solution .,'imposait : l'un d'eux cé-
derait sa chambre à Jacotte Avril et iraìt
s'installer dans la cellule du tnécanc.

L'un d'eux , mais leq uel ?
— 11 m'appartient, senorita , dit le doc-

teur Gomez, de .aire ce sacrifice, car j .
ne suis. pourvu d'aucune autorité. Les mé-
caniciens trouveront donc cela plus natu-
rel.

— Permettez , répondit le colonel , v .ur,
étes notre hòte et nous ne saurions admet-

nouveaux impòts devront ètre votés d'ici
un. an ou deux pour augmenter lee recet-
tes de la Confédération d'une quaranitai-
ne de millions.

La session des Chambres
On prévoit que, par 6uite de la maladie
de M. Schulthess, qui se trouve en con-
gó de convalescence dans le Tessin, la
session de novembre des Chambres fé-
dérales devra ' ètre écourtée et ne durerà
guère que jusqu'à jeudi. L'objet Je plue
intéressant de cette brève eeesion sera
sans doute la réponse du Coneeil federai
à la question de M. Sohneider, tou chant
le cas du colonel Wille. On prévoit que
M. Minger, chef du département militaire
federai, y répondra verbalement. Cepen-
dant, à en croire certaines rumeurs, Je
groupe socialiste se proposerait de dé-
poser sur cette affaire une interpellation;
mais on ignore dans ce cas si legroupe
demanderait à M. ScfaneideT de retirer sa
question, ou si, au contraire, les deux pro-
poeitione subsisteraient indépendammeut
l'une de l'autre.

Le Parlement aura encore à s'occu-
per des divergences relatives à la loi
sur ies banques, ainsi que du prix du
blé. L'Assemblée federale devant se réu-
nir a nouveau dans un mois pour la ses-
sion ordinaire d'hiver, l'on est en droit de
se demander si cotte seesion extraordi-
naire était vraiment indiispeneable.

Plusieurs doigts coupes
M. J.-H. Duperrex , directeuT de6 forèts ,

se préparait à amorcer une mine dane un
bois de Lignières, Neuchàtel, à proxi-
mité de son domicile, lorsqu'une détona-
tion explosa dane ses mains, Jui arra-
chant plusieurs doigts et le ble6sant sur
tout le corps.

-Un médecin du Landeron, mandé d' ur-
gence, donna les premiere soins au bles-
eé et ordonna son transfert immédiat à
l'hopital Pourtalès, à Neuchàtel.

Des poissons électrocutée
Un commencement d'incendie 6'est dé-

olaTé, de facon assez curieuee,à la rue
de l'Ale, 27, à Lausanne, dans un dépòt
où se trouvaient dee aquariums conte-
nant des petits poieeons. L'eau dee reci-
piente ótait chauffée à l'électricité. Un
court-circuit dut se produire et le feu
attaqua lee fenètres, mais on en fut bien-
-òt maitre.

Par contre , les poissons, qui formaient
une belle collection,* ont été électrocutés
ou ébouillantés.

Les collisions
M. Henri Bumier, conducteur à Spiez,

qui, alors qu 'il circulait en vélo le jou r
de l'arrivée des coneurrents du Tour de
Suisse, le 29 aoflt , avait été victime d'un
grave accident, vient de suecomber à ses
bleeeures. Il était entié en collision avec
un camion et s'était fracture l'épine dor-
sale.

— Un cycliste d'Airolo, Gianoli Erman-
no, 41 ane, de Fiotta, est alle se jeter
contre une automobile sur la route d'Ai-
rolo. Il a été tue sur le coup. Aucune re.-.
ponsabilité n'incombe à l'automobiliste.

— Un grave accident de la circula-
tion est eurvenu bier, aux environs de
18 heures, en pleine Grand'Rue à Mor-
ges.

Une autom obile genevoise, conduite
par M. Remor , glacier à Genève, et dane
laquelle avait pris place Frankie Séoh _ -
haye,, le célèbre joueur de football, ren-
trait à Genève, venant de Laueanne, où
Jee deux automobilistes e'étaient rendus
pouT affaires.

Arrivé k la hauteuT de la fontaine du
quartier ouest de la Grand'Rue, M. Re-
mor vit eoudain eurgir un enfant qui 6'é-
lancait du trottoir sur la route. Le con-
ducteur de la voiture donna un très vio-

tre,. n'est-ce pas, monsieur Martyl, que
vous soyez moins bien logé que nous.

— Sans doute, fit Jaoques, mais vous
non plus , colonel , ne devez point abandon-
ner votre chambre. Bien >que nos fonctions
ici soient les mèmes, vous étes dans l'ar-
mée d'un grade supérieur au mien. C'est
donc à moi de dèrniénager.

— Je ne l'admets, pas davantage , sir , fit
le colonel d'une voix autoritaire. Vous
étes Francais et nous sommes dans '.es
eaux américaines, je ne me considéreiais
plus comme un gentlema n s,i ie vous lais-
sais vous substituer à moi !

¦« Pourtan t, aj outa-t-il , Jes sourcils fron-
oés, !je ne puis moi-imiéme me permettre une
telle dèroga tion.

— Vou s voyez bien ! s'excl_ _nèrent à
la fois le docteur et Jacques.

— Messieurs, dit alors Jacotte qui , bien
qu 'elle se ifilt .légèrement éloigné c par dis-
crétio n , n 'avait cependant rien perdu de la
diseussion, permettez-moi de vous suggé-
rer un rnioyen qui , peut-ètre , vous mettrn
tous d'accord en vous permettant de loger
mon encomtorante personne.

«Ne serait-il pas possible de démonter
la troisième cellule des anécaniciens et de

iont coup de volant pour éviter le bam-
bin, le petit Gerber, àgé de 4 ane, mais
il ne put l'éviter.

Atteint par le pha_e gauche, le jeune
Gerber fut projeté à 'terre. On le releva
sans connaissance. MM. les Dr Adert et
Gagnebin arrivèrent aueeitòt ; mais, de
vaut Ja gravite du cae, ile firen t trans-
porter immédiatement la petite victime
à l'Hòpvtal cantonal. Le pauvre petit por-
te de graves blessures à la tète, aux bras
et une main et l'on ne peut encore se
prononcer sur les euite6 de ce _errib!e
choc.

Terrassé par une crise cardiaque
Des passanits qui circulaient, Mer après-

midi k l'avenue de Pérolles, à Fribourg,
en face du chantier de bois de M. Barras,
virent choir de sa motocyclette, qui zig-
aaguait, M. Albert Aeb_ s_h_ T, maitre-scieur.
On s'empressa auseitòt auprès du blessé.
Hélas ! il avait cesse de vivre : il avait
été terras6é par une crise cardiaque. M.
Aebischer était depuie quelques eemai-
mes souffrant . Il revenait de consulter,
hier, M. le docteur Page, à Cottens. Ce-
mi-oi lui avait conseillé de Tenoncer à
employer sa motocyclette. C'est en reve-
nant de Cottens que la mort l'a surpris.

Le défunt était àgé de quarante-trois
ans. II habitait G.renilles. C'était un ex-
cellent pére de famille et un bon tra-
vailleuT.

Le retour de Mgr Baccianin
Mgr Bacciarini, administrateur aposto-

lique du Tessin, qui était absent du dio-
cèse depuis quelque temps paT suite de
maladie, est Tevenu à Lugano. Sa sante
s'est notablement améliorée. Pour l'ins-
tant, il se trouve dans la nouvelle clini-
que de Sainte-Anne, son état demandant
encore dee soins.

Les 56,000 signatures de l'initiative
antimaconnique

Berne vient en .tète avec 13,000 signa-
tures environ, suivi de Fribourg, avec
9200, du Tessin , avec 6000 et de Vaud,
qui .en donne 5550.

A Saint-Gali, on en a reculli 2700, aux
Grisons 2600, Genève, 2100.
Zurich n'atteint pas tout à fait les deux

mille, ni Lucerne les 1500.
Schwytz .et Bàie en ont fourni chacun

1400 environ, Neuchàtel dépasse légèf_-
ment les 900 et cela va ainsi « decrescen-
do » jusqu 'aux 129 signatures récoltés-s
en Argovie.

Automobilistes condamnés
Le Tribunal de police du district de

Vevey a condamné à trois mois de pri-
eon sous déduction de 43 jours de pre-
ventive, à une amende de 500 francs et
aux frais, André Goumce__s, qui, le 19
aoflt dernier ,en roulant à une allure ex-
cessive sur les quais de Vevey, atteignit
et tua un piéton , M. Tambourini.

— Le Tribunal de police de Morges a
condam né à 500 france d'amende M. Re-
né Monnard qui , le 5 juin dernier, circu-
lant en camion prèe du pont de la Sor-
ge, renversa et tua un motocycliete, M.
Edouard iReuteler, 27 ane, pére de troie
enfants, qui se rendait à Ouohy, pour son
travail.

Caisse nationale suisse en cas d accid ents
Camme on l'a annonce récemment, !'ap-

probation par le Conseil federai du rapport
annuel et des comptes de Ja Caisse natio-
naie pour l'exercice 1°33 _ subi un cer-
tain retard par suite d'une divergente de
vues , au suj et de la contribution federa le
aux frais d'administration de cet établi;.-
sement pour le dit exercice. De ce fait la
pub l ication du rappo rt et des comptes a
également dù étre renvoyée.

Le rapp ort annuel vient maintenan t de
paraitre. Nous y extrayons Jes renseigne-
ments suivants qui peuvent intéresster le
public . Le nombre des entreprises soumi-
ses à l'ass.urance obligatoire à la fin de
l'exercice était de 43,596, contre 42,994 à
fin \19i3_ . Les primes de l'année 1933 se

la transporter à proximité de votre bun-
galow ?

— Quitte righ t (Tout à fait juste ! ) s'ex-
clama le colonel Harris. Cette enfant a plus
de jugement en sa petite cervelle que nous
en nos trois crànes réunis.

— Rien n'est plus simple, en effe t, dit
Jacques Martyl , *que de déboulonner de la
piate-forme la cabine No 3 et de la fixer
à l'extrémité de notre bungalow.

« Mais il reste touj ours k savoir qui
l'haibitera , car nous ne pouvonr* mademoi-
selle, vous loger si peu confortab lement
dans une cellule isolée.

— En ce cas, messieurs , dit Ja diaman-
te aviatric e, et pour couper court à toute
diseussion nouvelle, que ne tirez-vous, à
la courte pailie ?

— C'est encore vrai ! fit le colonel.
Et déchiran t une feuille de son bloc-no-

tes, il Ja confia à Jacotte qui , après avoir
confectionné trois bandes de Jongueurs iné-
gales, les offrìt k ses, trois admirateurs.

Le sort tomba non pas sur le plus j eu-
ne, mais sur le docteur Pedro 'Gomez qui
accepta de bonne gràee cet ordre péremp-
toire du destin.

Le soir méme, l'aviatrice était dflment

sont ékvées à 37 millions de francs ex
chiffre rond pou r l'assurance des accidente
professionnels et à 12,9 millions de francs(y compris le subside de la Confédération)
pour l'assurance des, accidents non-prafes-
skMinels, donc un total de 50 millions de
francs environ. Comparativament à l'année
précédente, eUes ont diminué de 2,6 mil-
lion s de francs dans l'assurance des acci-
dents, professionnels et de 625,000 francs
dans l'assurance des accidents non-profes-
sionnels. En 1933 et jus qu'au 30 avril 1934,
il a été annonce en tout 175,421 accidents
de l'année 1933. Par rapport k l'ann'é. pré-
cédente, Jes accidents professj onnels, y
compris les accidents toénins , sont en di-
minu tion de 13,297, soit 9,25 % et les ac-
cidents non-p rofessionnel-, de 1806, soit de
3,85 %. he nombre des accidents mortels
s'est élevé en 1933 à 598 (307 profession-
nels et 291 non-profess.ionnels).

Pour toute l'année 1933, il a été débour-
sé à titre de rentes une somme totale de
21,7 millions de francs.

La somme versée à Ja réserve de pri-
mes servirà ultérieurement à une nouvelle
rétroce.ssion aux chef s d'entreprises. Quant
au compte de l'assurance des accidents
non-professionnels, il solde cette année de
nouveau par un déficit qui est toutefois
plus faible que celali de l'année précéden-
te il atteint , y compris Je versement obli-
gatoire au fonds de réserve 711.000 francs,
en chiffre rond. Ce déficit peut étre cou-
vert j usqu'à concurrence de 647,000 fr. par
prélèvement du solde du fonds de compen-
sation. 11 reste un excédent de dèpenses net
de 63,000 fr. environ. En présence de la
situation déficitaire du compte de cette
branche d'assurance , la révision du tarii
des prime? ; pour l'assurance des accidents
non-professionnels , déj à envisagée l'année
dernière , ne pouvait p lus étre différé e ; il
a été procède entre temps à cette révision
qui déploiera ses eifets dès Je ler j an-
vier 1935.

LA RÉGION
Gros incendie

Hier vers 23 heures (heure centrale),
un incendie particulièrement violent a
éclaté au hameau de Rosse, situé au mi-
lieu des boie du mème nom , à quelques
kilomètres d'Annemas.e, dai_s la com-
mune de Cranve-Sales. Un important
corps de batiment , comportant une mai-
son d'habitation fraìchement réparée et
une grosse ferme ont été la proie des
flammes.

Le viliage dormait , quand un berger at-
tardò apercut dee flammes au-deeeue dee
toits et donna l'alarme. Déjà, la propriété
de M. Auguste Thomas était complète-
ment embraeée. En hàte , lee habitanta
des maisone voieines eauvèrent les 25 tè-
tes de bétail qui occupaient l'écurie me-
nacée. Quelquee minutes après , les .pom-
piere de Oranve-Salee avec leur pompe à
bras et ceux d'Annemaese avec leur puie-
eante pompe automobile arrivaient eur
les lieux ; malheureusement, l'eau était
rare et a Tendu les secours particul ière-
ment difficiles ; il fallut alleT chercher le
précieux liquide à plusieurs kilomètres
du sinistre. Toue lee efforts furent vaine,
et à minuit, il ne restait plue des bà-
timents ineendiés que les murs calcinés.
Les pompiers eurent fort à faire pour
protéger les maisons voieines de MM.

RADsO-PROGRAMME
Dimanche 4 novembre. — 9 h. 55 Sonne-

rie de cloches, 10 h. Culte protestant par
M. le pasteur Bovon. 11 h. Disques. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 12 h. 40 Disques. 15
h. Disques. 16 h. 45 Mario Melfi et son or-
chestre argentin. 18 h. Musique variée.
19 h. Causerie religieuse catholique. 19 h. 30
Pour le .lOme anniversaire de Ja mort de
Busoni. 20 h. Musique viennoise et hon-
groise. 21 h. 15 Dernière s nouve l les. 21 h.
25 • _ Le Hérisson ».

Lundi 5 novembre. — 7„. Lecon de gym-
nastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12
h. 40 Concert. 16 li. Concert. 18 h. L'heu-
re des enfants. 18 h. 30 Entretien féminin.
18 h. 50 Musique réeréative. 19 h. 30 Radio-
chronrque. 19 h. 40 Paiysans et citadins. 20
b. Pro iamilia ; 20 h. 10 : Recital de vio-
Joncelle. 20 h. 40 Belles rondes et petits
.eux. _il h. 25 Dernière s nouvelles. 21 h. 35
Mario Melf i et son fameux orchestre ar-
gentin.

installée dans la chambre du docteur, et
comme nul ., vètements féminins ne se trou-
vaient sur l'Ile, elle s'occupait avec l'aide
de Domingo, à étend re en plein air sa com-
binaison de cuir dont elle entendait bien
se vétir quand elle serait tout à fait sè-
die.

Dès le lendemain , l existence reprit son
cours normal à bord de l'ile d'acier, à cela
prèsi que la présence d'une femme y polica
les mceurs jusqu 'alors un peu rudes.

On ne vit plus le docteur Gomez se met-
tre ià table , le veston déboutonné ou le cas-
que colonia! sur la téte. Jacques Martyl ar-
to ora une tenue bianche impeccable.

Quant au colonel Harris, qui j amais ne
S .tait negligé, il crut devoir prier la jeune
aviatrice de l'excuser , ainsi , que ses com-
pagnons , s'il ne pouvait , le soir , revètir
pour dine r le smoking de rigueur , la pré-
sence d'une femme n 'ayant pas été prévue
par les règlements intérieurs.

Dans, l'après-midi , les trois hommes mon-
tèrent avec Jacotte Avril dans le canot du
bord et gagnèrent un récif connu d'eux, à
une distance de deux milles.

A marèe basse, le flot découvrait une
fl_» «aite en quatrième page.)
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Pautex, Boccard et Piaget, qui furent ar-
TO&ées copieusement par mesure de pré-
-caution. Les dégàts sont évalués à prèe
_e 300,000 france, heureueement couverts
par une assurance.

Pendant que Jes 6auveteurs se multi-
pliaient, un taureau, rendu fu rieux par
l'agitation et Jes flammes, entra en con-
tact avec les fils électriques tombes à
terre et fut ferrasse.

NODVELLES LOCALES
La reute de la Forclaz
A Martigny, vient de ee constituer un

-comité en vue de la reconstruction de la
•route internationale de la Forclaz. M. le
député Marc Morand, président de la vil-
le de Martigny, a été nommé président
de ce comité qui a prie le nom de «Pro-
Forclaz _•. M. Julee Couchepin et M. le
préfet Thomas font également partie de
ce comité, qui groupe encore les préei-
_emts des sociétés sportives et hótelières

-du Valais. Un excellent rapport a été
présente par M. Robert Kluser, hótelier,
qui a fait ressortir toute l'importance
touristique de cette route qui relie la
vallee valaisanne du Rhóne avee la val-
lèe savoyarde de l'Arve.

'La réfection de cette route, l'une des
plus étTOites et des plus sinueuses qui
_oie__t, coflterait de 250,000 à 500,000 fr.
¦suivant le trace. La chaussée existante de-
-rrait ètre modifiée sur presque tout le
parco ure.

Le nouveau comité se inettra en rap-
port avec le département des Travaux
publics, en vue de rétablissement du
proje t de réfection. La société de déve-
loppement de Martigny, les communes
intéressées de Martigny-Ville, Martigny-
Bouig,Martigny-Croix, Trient , Finhaut,
l'Etat du Valais et la Confédération se-
ront appelés k subventionneT ces impor-
taaits travaux.

.Nominalions et promotions aux C. F. F.
Taxateur aux marchandises à Brigue :

M. Alphonse Arnold ; commis de gare
de lime classe à Bevaix : M. Henri Bé-
guelin (Chamoson), à Loèche : M. Paul
Bénet '(Rarogne) ; ouvriers de station a
Monthey ; 'MM. Cesar Brutschi et Antoi-
ne Défago i(St-MauTÌce) ; ouvrier aux
marchandises à Sion : M. Jules Róes'i...

Mises k la retraite : iMM. Clovie Levet,
-chef de station, Chamoson ; Ernest Hol-
azer, garde-voie. Brigue.

Le temps
Sur lee hauteurs, le froid est devenu

plus vif au oouns des dernières 24 heu-
nes. Samedi matin, à une altitude de 2000
m., la temperature atteint juequ'à 12 de-
gré. au-dessoue de zèro. On ne eignale
aucune chute de neige importante. Sur
Jes hauteure allant de 1800 à 2000 m., La
couche de neige est de 15 a 20 cm. On
ne peut guère e'attendr.e à un changement
_notable de la situation météorologique.

SAILLON. — Conférence. — Sur l'initia-
.ive de la Société de Jeunesse conserva-
trice de Siiillon, M. le conseiller d'Etat
¦Cyrille Pitteloud a donne vendredi passe,
une conférence dans notre pittoresque
-Bourg devant un auditoire nombreux et
-enthous.iaste.

Présente en termes heureux par M. Al-
fred Cheseaux, président , le distingue con-
férencier nous entretint durant plus d'une
heure des devoirs de la Jeunesse catho-
lique. Devant le malaise general, crise éco-
nomique et cris„ de confiance , qui sévit ac-
tuellement sur le monde entier et dont no-
tre pays n 'a pas été épargné , il nous en-
gagé à taire partie nombreux et à soute-
nir par tous nos moyens Je mouvement de
la Jeunesse conservatrice suisse. C'est sur
«Ile que le pay s compte pour la sauveg.ar-
de de l'idée chrétienne et le maintien des
saines traditions qui font Ja forc e de notre
Suisse que nous, voulons toujours pJus
gra nd e et plus belle.

Nous souhaitons, à l'avenir , ces con.é
rences plus nombreuses chez nous car plus
que j amais, les citoyens ont besoin du ri-
confort de la parole des chefs .

.Un particip ant.

B I B L I O G R A P H I E
Les maisons natales de nos conseillers

fédéraux suisses
'II en est de belles, mais aussi de plus

modestes, voire de très simples. On les
trouvera toute s, ainsi que les portraits de
nos « sept sages, », dans l'« Illustre » du
ier novembre. Relevons en outre .u som-
maire de cette livraison : l'art de la cari-
caturej e procès Froge è Belfort, les vain -
queurs du ra id Londres-Me.bourne, l'hom-
me qui voie à 711 km. à l'heure, les cok>-
mels Miescher et Bircher. la cantatrice Lot-

noire Service télégraphiqm et féléphoninue
¦i ¦ mt 

Les drames de la vie I La réforme de l'Etat I La lei sur les b
BALE, 3 novembre. (Ag.) — Samedi

matin 6'est déroulé à Petit-Bàle un dra-
me qui constitue l'épilogue d'une longue
sèrie de disputes entre deux locataires
de la Hammerstrasse. Le nommé A. We-
ber, né en 1907, Suisse de l'étranger, l'un
de ces locataires, s'était laisse aller à
des voies de fait, et avait été condamné
jeudi par le Tribunal penai, pour coups
et blessures, sur plainte de Mme A. Bal-
mer. Samedi matin, peu avant 10 h. We-
ber attendit Mme Balmer dans le corri-
dor de la maison Hammers-Tasse 123 et
apTès un bref échange de paroles, il lira
sur elle avec un revolver aoheté exprès
dans cette intention. Mme Balmer fut
tuée 6ur le coup. Le meurtrier' a été ar-
iète aussitòt.

• • •
LUGANO, 3 novembre. (Ag.) — La

police a arrèté le nommé Gilardi Ferrazi-
ni qui, sous l'influence de l'alcool, tira
un coup de revolver contre ea' femme, lui
brisant une còte.

* * *
DELEMONT, 3 novembre. (Ag.) — Au

sujet de l'affaire de Vermes et de la mort
'mystérieuse de Jules Fleury, le « Démo-
crate » apprend que le président du tri-
bunal qui avait gardé déjà en état d'ar-
reetation Joseph Rais, 53 ane, a inearoé-
ré à son tour la femme Lina Rais, fille
adoptive de la victime.

La lecon à tirer
LONDRES, 3 novembre. (Havas.) —

Tous Jee journaux britanniques de sanie-
di matin ee demandent quelle est la Le-
con qu 'il convient de tirer de l'écrasante
victoire obtenue par les travaillietee aux
électione municipales.

•Les candidats conseTvateurs, écrit .le
« Daily Express » n'avaient pas de chan-
ces de succès. Les travaillietes avaient
organisé leur front, ils avaient de bons
chefs et un excellent moral. Pendant ce
tempe, Je chef des conservateurs deman-
dait la fin des luttes de partie.

Mème constatation de 'la part du «M OT-
ning Post » : Alors que leurs adveai.aires
n'avaient guère qu 'un programmo néga-
tif, dit ce journal , les socialistes ont of-
ferti aux électeurs quelque chose ide pò
sitif. Ils ont prépare ces éleotions comme
des élections légielatives, non seulement
avec Je méme esprit, mais avec la mème
organieation. On estime donc au Parle-
ment, dans les milieux gouvernementaux,
que désormais les conservateurs de-
vraient ee présenter aux élections muni-
cipales sous leur propre étiquette et non
pas sous celles de divers groupementa
qui n'ont plus guère de signification pour
les électeurs.

Les électeurs auront des surprises dà-
sagréablesydit de son coté le « Times ».
Il faut espérer qu'elles porteront leu rs
fruits.

C'est aussi l'avis du « Daily Tele-
graph », qui constate au surplus que lee
crair.tes de 1931 sont oubliées et que l'on
n'a plus à pTéseut à la mémoi.e ce qui
n'est plus à portée de vue.

•La situation n'est plus Ja mème, ré-
pond à cela le « News ChTonicle », libe-
ral , et le gouvernement doit voir dans le
verdict de vendredi un nouvel avertise.-
ment du danger qu 'il y a pour lui à ne
jaBoaie rien faire.

Quant au « Daily HeTald », s'il ee T .-
jouit de Ja victoire du Labour Party, il
ne se dissimule pas que du fait mème de
6on immènsité , cette victoire apporto ues
difficultés.

te Leumann, le peintre Degast. « Que se
prépare -t-il .au Maroc ? » curieuse enquè-
te faite dans la zone espagnole, le cinema ,
la mod e, etc.

L'hiver approche à grands pas...
... et l. Echo Illustre » lui a consacré spé-
cialement son numero du 3 novembre. Fort
de 40 pages, il expose l'hiver sous toute_i
S£S faces à la ville, à la campagne et à la
montagne. Les sports d'hiver si variés pra-
tiques dans notre pays son t le suj et de
quelques pages richement illustrées, Vousy trouve rez également des conseils pour_fc (chaulfage. l'entre t ien des Jainages et
des chaussure s et l'ach.at des sj ds. Docu-
mentations inédites du plus haut intérèt :
Avers-Cresta, le viliage habite toute l'an-
née, situé le plus haut d'Europe. Nos porr
tes alpestres suisses et leur lutte contre
la neige. En plus de cela , les pages de
la femme, des, enfants , le roman et le.
grandes actualités suisses et mondiales.

Dans la Sarre

i 
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La réforme de l'Etat
en France

PARIS, 3 novembre. (Havais.) — Le
conseil des ministres a ratifié rapidement
une partie du projet de réforme de l'E-
tat. Selon une déclaration de M. Herriot,
lee ministres seraient d'accord avec le
projet à l'exception d'un article sur Io-
quel les ministres Tadicaux ont réserve
leur vote décisif. On pense qu'avant
mardi matin, aucune décision ne sera pri-
se à ce sujet qui fait l'objet d'un larga
débat politique.

PARIS, 3 novembre. — 'La nouvelle de
Ja présentation du pTOJet de réforme a
fait l'objet de quelquee commentaires.
On ee demande ei le Conseil va s'occuper
tout d'abord de la diseussion budgétaire
ce qui retarderait jusqu'à la fin de l'an-
née la réform e de l'Etat ou s'il va pren-
dre une décision immediate. On estime
cependant que la question de ce projet
n'oblige pas le Conseil à supprimer le
vote du budget.

Bis délibèrent
PARIS, 3 novembre. (Havas.) — Au

ComseiI des Ministres sous la présidence
de M. Albert Lebrun , le ministre de l'In-
térieur a exposé le projet de la régle-
mentation des manifestations sur la voie
publique , ainei que sur la fabrication, la
vente et l'achat dee armes.

Il a donne lecture du rapport de l'en-
quéte sur les responsabilités des autori-
tés dans la tragèdie , de Marseille. Le
Conseil s'est occupé de 'la succession du
préfet de la Haute-GaTonne appelé à d'au-
tres fonctions. Le président du Coneeil a
fait connaitre que le ministre du Com-
merce et de l'Industrie se rendra prochai-
nement à Moscou où 'doivent avoir lieu
des conversations d^ OTdre économique. Il
a ensuite mis les ministres au courant de
son projet de réforme de l'Etat. Le texte
a été accepté à la majorité.

L'armée francaise
interviendrait - elle dans

la Sarre ?
ROME, 3 novembre. (Ag.) — Soccu-

pant de la thèse eoutenue par 'la presse
francaise concernant une intervention
éventuelle de l'armée francaise en Sane,
la * Stampa » écrit :

Juridiquement la thèse ifrancaise est
correcte. Son seul point faible est l'incer-
titude qui existe quant à savoir à quel
nnomeiit U'intervention doit is'accompiir.
L'intervention eerait .juetifiée dans le cas
où les Sarrois ayant vote pour Jeur ratta-
chement à la France, des forces réguliè-
res ou irrégulières entreraient dans le
territoire pour l'oocuper et violer la li-
bre décision du peuple. Or, une telle hy-
pothèse n'est pae vraisemblable. L'inter-
vention pourrait se juetifier dane le cas
où les Sarrois voteraient en faveur du
etatu quo .et se trouveraient aux pnscs
après Je plebiscito avec les mèmes vio-
lences que dans le cas cité plus haut.
Cette hvpothèse est plus probable que la
première, mais dans un cas comme dans
l'autre, la nécessité de l'intervention
francaise s'imposerait seulement après le
plébiscite. Or, ce que Jes journaux fran-
cais ne prècisent pas c'est la question de
eavoir ei l'appel éventuel de la commis-
sion de gouvernement de la Sarre doit
ètre coneidéré comme un fait poetérieur
ou antérieur au plébiecite. En d'autres
termes, la commission appellera-t-elle les
Francaie pour assurer l'indépendance des
opérations de vote avant le plébiscite ou
simplement pouT assurer l'exécution de '.a
volonté issue des urnes ? La protection
de la libre décision des Sarrois sera-t-e'-
Je ou ne sera-t-elle pae preventive ? Sur
ce point d'une extrème importance, la
presse francaiee hésite à se prononceT.

Le Petit-St-Bernard obstrué
AOSTE, 3 novembre. (Ag.) — Les nou-

velles chutes de neige de ces dernière
.ours ont obstrué la route du Petit-St-
[Bernard. Des anciens combattants ita-
li iens et francais, qui s'étaient donne ren-
dez-vous à l'hospice du Petit St-Berr_ar_.
pour fèter en commun le XVIème anui-
vensaire de la victoire, 6e rendront au
lieu de réunion en ski.

La lei sur les banques
BAiLE, 3 novembre. (Ag.) — La com-

mission du Conseil national pour la loi
sur les banques a termine ses travaux sa-
medi matin et a approuvé en general les
propoeitions de la commission du Conseil
des Etate relatives aux derniers articlr*
du projet. En ce qui concerne le règle-
ment de la queetion des cautione, la com-
mission s'est ralliée à l'opinion de la com-
mission du Coneeil des Etats qui a biffe
l'article 5 bis adopté par le Conseil na-
tional, mais entend inviter par postulat
le Conseil federai à étudier la question
de la création d'un registro des cau tions.
La commission du Coneeil national pro-
pose toutefois de présenter au lieu de co
postulat une motion invitant le Conseil
fèdera! dans un délai d'un an a présenter
une loi 6ur Jes cautione.

Les déficits budàétaires
NEUCHÀTEL, 3 novembre. (Ag.) —

Le Conseil d'Etat ineuchatelois vient de
faire paraitre eon projet de loi destine
à améliorer la eifcuation financière du
canton.

Le projet est divise en deux parties :
la première a trait à l'amortissement de.
dépaneee de chòmage qui repréeente une
somme de 8.5 millions. A cet amortisse-
menit sera affeeté le produit de l'impòt
cantonal de crise qui seTa percu pendant
troÌ3 nouvelles années et la part du can-
ton à la contribution federale de '.rise.

La seconde partie du projet enumère
les moyene propres à enrayer l'endette-
ment du compte ordinaire de l'Etat. C'est
une somme de 1,750,000 fr. qui doit ètre
trouvée annuellement dans ce but. De
eette somme le projet demando 650,000
francs aux économies et 1,100,000 fr. à
dee impòts et taxes nouveaux. Parmi les
économies, il ya lieu de citer une Téduc-
tion de 7,8 et 9 % sur le traitement des
fonctionnaires, la suppression de quatre
préfeetuTes 6ur six, Ja réduction de cer-
taines subventione.

Quant aux recettes nouvellee, elles
consistent en divers impòts, dont les prin-
cipaux sont : une imposition complèmen-
taire des immeubles appartenant aux
personnalités juridiques, l'imposition dee
sociétés immobilière3 sur lee ressources.
le droit de timbre cantonal SUT les con-
trats, quittances, factures dépassanit 5H
francs et le papier timbre SUT lee actee
produits en justice, raugmentation du
prix du sei, l'impòt sur les successione
en ligne directe, enfin l'introduotion de
10 centimes additionmels sur tous droits.
émoluments, taxes, permis, patentes, à
l'exclusion des impòts direets et des im-
pòts déjà revisée par le pTOJet.

Une Régence au Siam ?
LONDRES, 3 novembre. (Havas.) —

On mande de Singapour au « Daily Tele-
graph » : Les premières nouvelles digues
de foi recues de Siam depuie quelque.
joure , ont été fournies par le colonsl
Jou ett , conseiller de l'air américain au-
près du gouvernoment chinoie, qui dé-
clare avoir eu dee entretiens avec le pre-
mier ministre siamole et avec le chef de
l'aviation militaire de Siam. Le colon.1
Jouett dit qu 'il a eu l'impression qu'on ne
e'attend plus à Bangkok au retour du
roi et qu 'il lui paTait probable qu'une ré-
gence sera constituée. L'armée, à part
quelques exceptions dans le nord, a-t-il
ajouté ,reste loyale envers le gouverne-
ment et il en est de mème de la marine
et de l'aviation militaire.

La question du pétrole
LONDRES, 3 novembre. — Le gouver-

nement anglais poursuit, par l'interiné-
diaire des chancelleries, des échanges de
vues avec le Gouvernement de Washing-
ton au eujet de la constitution, par le
Mandohoukouo, d'un monopole des pé-
troles.

On sait que ce mopopole a été attri-
bué à une compagnie japono-mandchoue
dane laquelle 80 % du capital est apporté
par lee chemins de fer chinoie gérés par
le Japon. Auesi, le Gouvernement an-
glais envisage~4-il l'attitude qu'il convient
de prendre en présence d'une mesure qui
constitue, à son avis, d'abord, un man-
quement aux engagements .prie par le
Mandohoukouo lors de ea création, et

. ir*\\. . . .

La loi sur les banques
«

d'autre part une violation du regime de
la porte ouverte et des accordo de Was-
hington.

Le Cabinet britannique n'a encore pris,
toutefois, aucune décision, et il n'est pas
possible d'indiquer e'il aura recours à
l'arbitrage ou fera une démarche auprès
du Couvernement de Tokio. Sans doute
sa décision dépendra-t-elle du resultai
de ses consultations avec le département
d'Etat américain.

TOKIO, 3 novembre. •— Le ministre
des Affaires étrangères japonais a Tépon-
du aux protestations dont l'Angleterre et
les Etats-Unis l'avaient saisi les 21 et 31
aoùt concernant le contròie par le Japon
de la loi eur les pétrolee. Dans cette ré-
ponse, le ministre dit qu'elle s'applique
également aux intérèts petroliera japo-
nais et 'étrangers sans distinction de .na-
tionalité et qu 'elle ne peut par consé-
quent porter atteinte aux relation, com-
merciales avec la 'Grande -B-retagne et lea
Etats-Umie.

Violent incendie
BRESCIA, 3 novembre. (Ag.) — Un

violent incendie a éclaté dane une dé-
pendance de la fabrique de bourons Lo-
zio à Palazaolo sull'Oglio. Le sinistre est
dfl à un court-circuit. L'incendie a été
limite à la partie centrale de l'immeuble.
Les dégàts s'élèvent à un million de li-

Crime politique
SALZROURG, 3 novembre. — On a

découvert près de Schwarzbach le corpi
d'un homme de nationalité yougcelave
du nom de Milan Doder, né en 1683.
Deux commersants yougoslaves qui vo-
yageaient dans l'express de Paris qui ar-
rivo à 13 h. 40 a Innsbruck et en compia
gnie desquels il avait été vu ont été av-
rete.. On croit qu'il s'agit d'un crime po-
litique secret.

Avion en feu
LONDRES, 3 novembre. (Reuter.) —.

Deux officiere qui pendant une permie-
sion avaient loué un avion civil ont été
viotimee d'un accident. L'appareil s'est
abattu dans un champ près de Nottin-
gham et a pris feu.

Les plantes qui guérissent
Simple mais efficace Ja méd ication par

les plantes retrouvé les faveur., de la fa-
culté. Son action énergique mais naturelle
ne brutalise pas l'organisme. Elle régula-
rise les fonctions intestinales et purifie le
sang.

De tous, les remèdes à base de plantes
la Tisane des Chartreux de Durbon est le
remède le plus efficace. Elle constitue une
véritable cure de désintoxication et com-
bat avec succès les somnolence s, maux de
¦tòte et vertiges, cortège habituel de 'l'ane-
mie.

Le flacon fr. 4.50 dans toutes, les phar-
macies. iRenseignements et attestations La-
bor. Berthier, ià Grenoble . Représentant ex-
clus-f pour la Sui.se : 'Union Romande et
Amann S. A., Lausanne.

A vendre i iQphn.fn chez Emile Michaud
b He VaOllDlUJ Paluds, Ma-songex

Prime à nos abonnés
Gràee à une entente amiable avec la

Direction de l'« Echo Illustre », nous
avons la possibilité et le plaisir d'offrir
à nos abonnés un abonnement gratuit de
deux mois à cette revue recommandée
par Nosseìgneurs les Évèques suisses. Il
suff it  de nous adresser le bulletin ci-
dessous.

En ma qualité d'abonné au « Nouvel-
liste » je vous prie de m'envoyer en pri-
me gratuite, et sans aucun engagement
pour moi, l'« Echo Illustre » pendant
deux mois dès reception du présent bul-
letin.
Nom et prénom ._

Profession : _

Domicile

Abonnei-vous aa « NOUVELLISTE ».



Dans Jura vaudois , région
Orbe , seul dans bon viliage,
k vendre

A vendre

eau ni
FOIN

Soldesm « inoiin
sélectionnés, fr. 9.50 la dz.

Station d'essais da
cultures fruitières, Les
Marécottes.

Jeune filleavec immeuble 6 pièces, four
et locai ponr boulangerie,
grange, écurie , grand jardin
et verger attenant , 2 poses
bon terrain. On peut traiter
avee fr. 10 à 12.000.—.

Semander renseignements
. Badan , propr., Jnriens

(Vand).

cherehe place pour aidér ab
ménage et s'occupor des en-
fants. S'adr. uu Nouvelliste
sous II. F 584.

Épicerie- et regain, et nne bonnePrimeurs
& vendre à Genève, cause de
sante. Affaire exceptionnei le

S'adresser au Nouvelliste
sons T. 585.

MOTO:s«» aagas? Ite froitier.
POUX BelleS NOIX hautes et basses tiges

ainsi que les ceufs, détruits (saines), fr 0.57 le kg. Cha- A h |*j f_ Oll__ _*Sea ime nuit avec «Pousna • taignes Ire qualité, garanties mm,mm* ¦_* , ,
¦„

(breveté). à fr. 1.60. conservable., fr. 0.25 le kg. Lniiet fer choix
Dépòt chez M. Sleben- plus port. Ed. Andreazzi , N. I Dn7 0rf Dihnril u Diii rlnrttud, colfU à St-Maurlce. 82, Dongio (Tessin). J. RWBlI FlllfUfllJ " WiWl

Fr. 475

UNE FENÈTRE,
quelle vous voyez l'émetteur

se nomme, en radio, orthoscope ; bien

entericlù, vous ne voyez pas la station

elle-mème, mais bien la puissance avec

laquelle elle émet. Aussi, pouvez-vous

régler mathématiquement le Super-

Telefunken ..Parsifal 35" qui possedè

cet orthoscope. Son prix ? Frs. 475.—.

Demandez à tout marchand concession-

né urie démonstration du .Parsifal 35".

LE SUPERHÉTÉRODYNE SUISSE

assez vaste circortférence de rocs madré-
poriques, dans les creux desquels. pul '.u-
laient crevettes, craibes, moules, ainsi que
Ides langoustes et tìe grosses, araignées de
mer.

'La présence de ce récif n'avait pas été
étrangère à l'ancrage sur ce poin t de l'o-
céan du ponton me tali ique . Ses habitants
étaient stìrs de trouver là un précieux ravì- ;
taillement en crustacés, et en ceufs d'oi-
seaux de mer.

Pour Ja pèche de poisson frais , quelque s
tentatives avaient bien été fa i tes, mais au-
cun des résident? , de l'ile n'ayant sérieuse-
ment péché en mer , les résultats avaient
été plutòt médiocres.

Jacotte n'eut donc pas «rand'peine à
s'adj uger le championnat de ce sport par-
ticulier. Elle enseigna là ses compagnon*
ià user comme appàt ou « tooet » de ven-
tres de crabes et de petits poissons de ro-
ches.

Elle leur montra également la facon la
plus pratiqué de tendre à marèe haute les
UueVques filets de bord avec lesquels on
¦'avait à peu près rien pris Jusqu 'aJors.

Bref, elle opera si bien avec l'aide de
ses compagnons , que plusieurs kilos de

(toutes marchandises)
Fonds de commerce, etc,

sont achetós aa comptant
anx plus hauts prix.

S'adresser sons P. 414-2
S. Publicitas, Sion.

! Radics !
Meilleurs modèles :

! du dernier Comptoir :
suisse et de la {

: saison.
• ¦

j M. Fesslor j
: Martigny&Slon j
... ««Mlt *..M*.M.- *..*t....«.«.tt-

à travers la

Abonncs-vous au .NOUVELLISTE

ms de demeurer avec ses trois; hòtes, et bien te
iè- qu 'elle portàt un oostume imasculin, Jacot- d;

te Avril était femme. Elle ne pouvait ab-
;n * solument dissimuler sa préférence pour .
),n - Jaoques Martyl , plus proche d'elle par sa .
14 e nationalité , ses goùt?, et un sens critique
JJJJ supérieur . „
re- Le docteur Pedro Gomez et Je Colonel $.

Harris étaient l'un et l'autre trop parfaits
mc 'gentlemen pour laisser rien paraitre du se- <j
se cret dépit qu 'ils éprouvaient. Mais malgré q.

ast leur Indiifférence de parade pour toute sen-
t<je timentalité apparente , ils souffraient tout
;_n au «min?, dans leur amour-propre de voir
»x_ l'ingénieu r et l'aviatrice prolonger parfois
1_ . leurs entretiens quand , le soir , Ils pre- p

•u. naient congé d'eux. —
p;

va- Cette u'alousie voilée cor_nut son apogé.
rd. certain Jour où , tous deux se trouvant em-
tt e pèches d'accompagner Jacotte k la pèche, '*
rje Jacques s'embarqua seul avec la Jeune fil e &'

5é3 dan?, Je canot du bord. V
ai- iAu cours du diner qui suivit leur retour ,

le colonel ne put s'empécher de dire d'un
ton ton sarcastique en faisant allusion k la pfi- p
Isi- che, qui n'avait pas été fameuse : k

— Si le poisson bouda _i fort Je filet, ne
serait-ce pas. dear boy, qu 'il en fut dé-

poissons de toute espèce s'entas.aient dans
le canot quand , très tard le soir, les pé-
cheurs revinrent au ponton.

Cernirne ils avaient très sommairement
dine, _,ur le récif mième, d'une boite de con-
servés et de crustacés cuits à l'eau salée
dans une bouiillott. à alcool prudemment
emportée, ils soupèrent tj oyeusement au re-
tour.

Une bouteill e de champagne fut méme
débouchée et le colonel Harris ne put se
tenir de prononcer , au des.iert, un toast
en 'l'honneur ide Ja délicieuse camarade
tombée des nues et dont la présence, dit-il ,
n 'apportait pas seulement le charme ex-
quis de son séduisant sourire, mais égale-
ment l'assurance prosaique d'un ravitaille-
ment régulier en poisson frais pour va-
rie r les menus plutòt monotones du bord.

Aux aoclamations qui accueillirent cette
petite allocution se mélèrent les cris de
« Vive Jacotte ! Vive Jacotte ! » poussés
par Jaco, perché ?,ur l'épaule de sa mai-
tresse.

A dater de ce Jour , Ja vie, sur le ponton
battu des flots, reprit son apparence paisi-
ble, mais son apparence seulement.

Si « borine camarade <* qu 'elle s'efforcàt
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Là Munici palité de St-Maurice sonmet à l'enquéte pu-
Slique la demande en autorisation de bàtir déposée par
1: Henri de Werra pour ia construction d'ut! immeuble

sur sa propriété du quartier St-Laurent.
Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-

mande doivent parvenir, par écrit, dans les 10 jours, au
Greffe municipali, où les plans peuvent étre consultés.

St-Maurice, le ler novembre 1934.
L'administration communale.

Assurance Mutuale Vaudoise
Assurance individuelle contre les accidents

Assurance accidents pour agriculteurs
Assurance responsabilité civile des automobiles

Ripartili anii te lenito
Dernier dividendo 25 %

Th. LONG
Agent general, BEX

V IGNERONS
Ne commandez pas vos plants sans visiter nos pépi-

nières ; les plus anciennes du canton.
Sélection depuis l5 ans dans nos vignes. Toutes varié-

tés, commerciales, raisin de table. Grands pieds et ordi-
naires. Plants de 2 ans. Production personnelle des por-
te-greffes américaines, donnant |le plus de garantie. Vigne
d'essai. Renseignements.

CARRON Abel A Frères, pépiniéristes, Fully,
Téléphone 6_.o3.i, Compte de chèques II e. 1325.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Fnnèbres Catholiques
G E N È V E  404-5

CERCEUILS - COURONNES MORTDAIRES
Dépòts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 18.
SIERRE: VICA.RINI & CALOZ » 51471
MONTANA : R. M_ TRAILI _ ER » 2.2
MONTHEY : BARLATEY & GALETTI » 6251
MARTIGNY : A. MODLINET » 61225
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032

rLE RETOUR D'AGE
Toutes Ics .emmes connaissent les dangers qui

fo< menacent à l'epoque dn Retour d'Aie. Les
s.mpómes sont bien connus.
Cesi d'abord noe sensation d'é-
touffement et de suffocation qui
étreu.t la sorge, des bou_ .é_ s
de chaleur qui montent an visa-
ge, ponr taire place à une suenr
froide sur tout le corps. Le ven-
tre devient doOlourenx, les rè-
gles se renouvettent irréguliè-.&"_>"• ce portr_a | gJes se reoouvetfent _r>ré_u_iè-

res ou trop abandantes et bientòt la .emme ha plas
robuste se trouve affa tole et exposée aux pires
dangers. C'est alors qn'ìl faut, sans plas tarder,
taire noe cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous oe cesserons de ripèter que tonte femme I

qui atteint l'àge de 40 ans, méme celle qui n 'é- 1
prouvé aucun malaise. doit faire nsage, a des in- E
tervaUes réguliers de Ja JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux subi . dn sang [au cerveau, ia congestion, l'attaq ue d'apoplexie. I
la rupture d'anévrisme, etc. Qn'etìe n 'oublie pas !
Que ie sang qui n 'a plus son cours habitué ] se por- .
tera de prétóretice anx parties les plus faibles et
y deveJopperà les maladie. les ndus pénlbdes : Tu»_ie_r _ . Neurastliénle , Métrite, Flbromes, Phlébites. I
Hémorra.ie, etc., tandis qu 'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les __ .trmi_és qui la menacent

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY •» tronr . dan. tratti
Ivi pharmacie» aux prix ci-drsioui

non. i «i S LIQUIDE, Ir. 3.50PRIX : Le Bacon , PlLULESi lr. 3__
Dépòt generali pour ta SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21. Quai des Bergues. Genève.
BUn «tg-r la ririuble JOUVENCE DE L'ABBfi SOURY qui

doit porter lo portrait de'l'Abbé Soury et la -i gnatur.
Mag. DUMONTIER en rouga.

Aveva ulrc produil ne peut li rempiicer .
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Banoue Cantonale du Valais. Sion
Toutes opérations de banque

Prets hypoth B Gaires 4 _ il
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 V, °/0
BONS de OÉPOTS à 5 ans : 3 3/ _ %

BONS de DÉPÒTS de 6 à 10 ans : 4 °/0

Le NOUVELLISTE est le meilleur organe de publicité du Valais

tourne par deux oceurs tombes avant lui
dans les rnailles ?

— Per Dios ! colonel, renchérit le dv-
teur en riant , je crois que vous avez vu
juste. 0.n ne pèche pas _tnpun_ment k deux
sous le soleil du Pacrfiqe, et il est dans
l'ooéan de Ja vie des récits «lue l'on ne
saurait doubler sans danger !

Jacques ouvrait la bouche pour répon-
dre d'un ton vif à ces ré.lexions ironlques
quand Jacotte le prevint.

— Messieurs , dit-elle, un fin sourire aux
Ièvres, vos insinua tion? , ne manquent évi-
deimment point d'à-propos , mais elles me
prourvent — et je m'en désole pour vous
— que vous n 'étes pas, pas du tout à la
pa_e.

« De votre temps — et elle appuya ma-
licieu.seiment sur ce terme — deux j eunes
gens ne pouvaient passer ensemble quel-
ques heures dans la solitude sans ébau-
cher une ifacon de roman.

e La péche, alors, n'iétait qu 'un délicieux
prétexte , et j e me souviens avoir vu .iur
le couvercle d'une vieill e boite en mosaique
de pailie qui avait appartenu à ma bisaleu-
le, un petit amour lancant une lign e dans

l'eau , avec cette piquante legende : « Les
plus malins y sont pris. _>

« Cette boite datait du dix-huitième sie-
de, et il m'afiflige, messieurs, de penser
que vos réflexions de tout à l'heure sont
presque aussi àgées qu 'elle.

_ Auj ourd'hui , sachez-Ie, 3a péche est
devenue un sport et qui dit - sport » es-
pose un _ eu où l'amour n'a positivement
aucune part.

« En nous y livrant tantòt, M. Martyl et
moi , nous pensions beaueoup plus , je vous
assuré , à tirer adroitement nos filets qu 'à
ébaucher le moindre flirt.

«La nature de vos réflexions me fait
craind re que si J'étais partie non pas avec
lui , mais en compagnie de l'un de vous, i!
m'aurait fallu rentrer bien plus tot et avec
moins de poisrons encore...

— Upon my word ! docteur, fit le colo-
nel en riant, cette anfant nous confond.a
•touj ours !

— J'en ai peur, coloneJ ! répondit Pedro
Gomez.

— Eh ! ne vous en prenez qu'à votre
manque de logLque , dit Jacques. Ma r tyl avec
bonne humeur.

(A suivre).


