
NOUVELLES DIVERSES
Deux faux gendarmes, un faux policier

tentent de dépouiller un huissier
d'une recette de 150,000 francs

Ayant à leur disposition une automobile volée ,
trois audacieux bandits , dont deux déguisés en gen-
darmes et le troisième se disant inspecteur de la
sûreté , se sont , mardi soir , à Nivillers , petite com-
mune située à 8 kilomètres de Beauvais , livrés à
l'égard de l'huissier du pays et de son épouse à une
agression d'un caractère dramatique déconcertant ,
mais que la présence d'esprit , le sang-froid et la
prompte ri poste de la victime ont fait  heureusement
échouer.

Me Théo Bayard , 30 ans , huissier à Nivillers , et sa
femme prenaient leur repas du soir comme l'officiel
ministériel venait de rentrer d' une tournée d'encais-
sements pour des établissements bancaires de Beau-
vais. Il avait rapporté une somme d'environ 150,000
francs , comme il le fait  habituellement , le 16 et le
30 de chaque mois , ce que ne devaient pas ignorer
les malfaiteurs. Des coups furent alors frappés à la
grille en fer de l'habitation. L'huissier cria : « Qui va
là ? » Pas de réponse. Quel ques minutes après, nou-
veaux coups p lus préci p ités.

— Nous voulons voir Me Bayard , disait 1 un des
trois hommes , dont deux portaient la tenue de gen-
darmes.

— Que voulez-vous ? demanda Me Bayard.
— Une communication urgente à vous faire , lui

fut-il répondu.
Mais comme Me Bayard connaît personnellement

les gendarmes de Bresles , dont dépend la commune
de Nivillers , il fut très étonné de ne pas reconnaître
ces gendarmes.

— Il sont de Beauvais , ce sont des jeunes , décla-
rait le troisième personnage , celui qui avait décliné
sa qualité d'inspecteur de la sûreté , tandis que les
deux chiens de l'huissier aboyaient furieusement
dans la cour.

Me Bayard , toujours aussi méfiant , ouvrit néan-
moins sa porte.

— Quels sont les motifs qui vous amènent ?
— Voilà. La sûreté a été avisée qu 'un cambriolage

doit Olre commis chez vous cette nuit . J'ai amené
deux gendarmes avec moi pour arrêter les malfai-
teurs. Nous allons nous cacher dans votre maison .
Ne vous occupez de rien. Ne bougez pas de votre
chambre , même si vous entendez du bruit. Faites-
nous voir toutes les issues et les bâtiments. Nous
allons nous mettre aux aguets.

Mais Me Bayard insistait pour obtenir du soi-
disant inspecteur de la sûreté sa carte d'identité pro-
fessionnelle ou une pièce quelconque. D'abondance ,
l'homme parlait , tout en essayant toujours de péné-
trer dans le couloir de la maison. L'huissier eut une
insp iration.

— Attendez-moi dans la cour , je reviens tout de
suite. Quel ques précautions à prendre seulement .

Et il invitait  les deux gendarmes et le policier à
rester dans la cour.

En même temps , il se baissait pour lever un cro
chet cle la porte Comme il se relevait , il vit trois
revolvers braqués dans sa direction et dans celle de
Mme Bayard , qui se trouvait à proximité .

Le premier stratagème n 'ayant pas réussi , les trois
bandits étaient bien décidés à brûler leurs cartouches.

— Haut les mains , tous les deux ! s'écriait le faux
inspecteur.

Me Bayard , qui est solidement campé et en pleine
force , n 'hésita pas. En se relevant , il envoya un for-
midable coup de tête en pleine poitrine du faux gen-
darme qui se trouvait  à ses côtés , tandis que Mme
Bayard appelait au secours et que les deux chiens
cherchaient à mordre les malfaiteurs . Ces derniers ,
à moitié culbut és et décontenancés devant l'attitude
énergi que de l'huissier , firent rap idement demi-tour.
A toutes j ambes, ils gagnèrent une conduit e intérieu-
re qui statio nnait  à une dizaine de mètres de la mai-
son , s'y engouffrère nt et la voitur e démarra à loutr
vitesse.

A peine remis do ses émotions , l'huissier appela
au téléphone les gendarmes de Bresles et de Beau-
vais et prévint la polic e de cette ville. L'alarme don
née, des barrages furent  partout établis par toutes
les brigades de gendarmerie des environs. Vers mi-
nuit et demi , deux agents de Beauvais s'approchèr ent
d'une automobile en stationn ement.  11 n'y avait per-
sonne dans la voiture , dans laquelle on découvrit
des effets de gendarmes : ké p is , vareuses , baudriers ,
sacoches , un at t i ra i l  de cambrioleur , des étuis de re-
volver , des marteaux , cordages , etc. C'était bien la
voiture des bandits de Nivilliers . qui , eux , courent
toujours.

Un rival du radium
M. Lawrance , professeur de ph ysique à l'Univer-

sité de Californie , aurait trouvé le moyen de trans-
former le sodium eu radium. Le sodium ordinai re
d'un poids atomi que de 23. soumis à un bombarde-
ment do particules électriques nommées doutons , si
transform e en sodium lourd , d' un poids atomique de
24, qui so désintègre et émet des rayons gamma,
comme le radium , mais beaucoup plus puissants et
monochromatiques. Lo coût cle l' opération serait
insi gnif ia nt  comparé au coût du radium.

Timbres anglais
Une modific ation import ante a été apportée dan*1 impression des timbres-poste anglais.
Un communi qué off iciel  a fait  savoir , en effet ,

que , pour la première fois cn Angleterre, les t imbresposte étaient imprimes au moyen de la photogravure
Ce procédé a permis d'obtenir  des couleurs brillantes et dos tonalité s p lus profondes , et il a eu pou:effet de donner aux vignettes un effet p lus artistique

Sous - production
C'est, croyons-nous, le Brésil qui, le premier,

consacra officiellement la politique de sous-
production, c'est-à-dire la raréfaction volon-
taire d'une matière devenue , sous l'empire de
circonstances spéciales ou temporaires, trop
abondante pour légitimer la stabilisation du
niveau des prix.

On se rappellera que, certaine année du
siècle dernier, la récolte du café fut si abon-
dante au Brésil que les planteurs furent me-
nacés de la ruine. Ils se trouvaient, en effet ,
acculés à la nécessité de vendre fort en des-
sous du prix de revient. Aussi le gouverne-
ment fit-il jeter à la mer d'énormes quantités
de cette denrée devenue très vite si populaire.
C'est ce qu'on appela la « valorisation » du
café. Aujourd'hui, on l'entrepose, ce qui lui
permet d'attendre. Mais le sacrifice antérieur
permit aux planteurs brésiliens d'écouler leurs
stocks à des prix satisfaisants.

Qu'eût dit le bon abbé Delille, qui chantait
ingénument le café, liqueur chère au poète, en
apprenant cette destruction d'un produit rare
et cher à son époque ? Il eût sans doute pous-
sé des cris d'indignation analogues à ceux que
font entendre les ménagères lorsqu'elles voient
les marchandes des quatre-saisons jeter leurs
légumes au ruisseau, plutôt que d'avilir les
prix .

Et , de fait , la presse du monde entier, sur-
tout celle des pays grands consommateurs, ne
se fit pas faute de désapprouver hautement la
méthode du gouvernement brésilien, lequel
revendiqua d'ailleurs le droit absolu de réci-
diver lorsque le besoin s'en ferait sentir. De-
puis, on a brûlé le blé et le café dans les loco-
motives, on a rejeté la marée à la mer.

Au surp lus, ces récriminations manquaienl
de pertinence. Les facteurs des halles ne font-
ils pas jeter tous les jours à l'égout des mil-

liers de kilos de denrées périssables qu ils
n'ont pu vendre au prix fixé ? N'abandonne-t-
pn pas sur le carreau assez de débris de toute
sorte, feuilles de choux et de salades, de céle-
ris et de carottes, etc. suffisantes pour nourrir
quotidiennement des armées de lapins ? Les
« boueux » les enlèvent, tout simplement, pour
les porter aux fours à incinération.

Frais inutiles et gaspillages. On pourrait
multiplier les exemples, aussi bien dans l'ordre
industriel qu'alimentaire. On comprend, dès
lors, les criti ques de certains théoriciens, qui
reprochent à la société moderne de viser à la
rentabilité des entreprises plutôt qu'à leur pro-
ductivité.

Il y a là , en effet , de l'avis de bons esprits,
un détestable paradoxe économique. L'intérêt
national peut bien, en cas de force majeure,
exiger le soutien temporaire d'une marchan-
dise de grande exportation, afin de permettre
l'écoulement des stocks à la faveur d'une an-
née déficitaire. Ainsi en advint-il après la
guerre pour la laine d'Australie. Ce n'est, dans
ce cas, qu'un simple contrôle des prix. On
peut même — en des circonstances exception-
nelles — autoriser la restriction . C'est ce qui
sauva, toujours après la guerre, les entreprises
du Rand , lorsque les diamants russes se pré-
sentèrent en surabondance sur le marché.

Il n'empêche que la raréfaction systémati-
que d'une matière première, d'une denrée ou
d'un produit de grande consommation, est nui-
sible à l'intérêt général, car il est absurde de
prétendre que, même dans un pays produc-
teur, tous les besoins sont satisfaits dans une
mesure suffisante et légitime. L'idéal d'un
équilibre salutaire ne sera atteint que par la
diffusion intégrale des produits de première
nécessité dans la grande masse des consomma-
teurs. R. L.
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Fabrication de la soie artificielle à l 'Exposition d'automne de Leipzig
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Une visite qui finit tragiquement
Une jeune fille de 15 ans en visite chez son amie,

fille du concierge du Café du Théâtre , à Berne , vou-
lut monter sur la terrasse de la maison , mais trou-
vant la porte fermée , passa par une lucarne et
s'aventura sur le toit de verre de la cage d'escalier.
Le toit s'effondra et la je une fille fit dans la cage
d'escalier une chute de 13 mètres . La jeune impru-
dente , Mafaldo Widmer , transportée à l'hôp ital , suc-
comba quel ques heures après.

En regardant passer la fanfare
M. Walter Trefzger , teinturier , 24 ans, d'Aarau ,

regardant de sa fenêtr e passer une musi que militaire ,
glissa et tomba du deuxième étage sur le pavé. Il a
succombé peu après ù une fracture du crâne.

Le vendeur prévoyant
— Non , je ne veux pas cet article ; le bout de l'em-

peigne est mal cousu , mes chaussettes pourraient
passer à travers.

—¦ Ne craignez pas cela I Bien que vous chaussiez
du 39, je vous donne du 45...

Plaideur et avocat
Le plaideur. — Alors , vous croyez que j'aurai mon

argent ?
L'avocat. — Soyez tranquille , nous l'aurons.

Entre gosses
— Pourquoi veux-tu que ce soit ta grand' mère qui

te donne ta cuillerée d'huile de ricin ?
— Parce qu 'elle tremble !...
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Revue de l'Etranger
La situation en Espagne

Le gouvernement et la presse officieuse annoncent
que la révolution est complètement vaincue dans les
Asturies.

Des détails rétrospectifs commencent à être con-
nus. La ville de Mières , prise par les troupes , était le
centre du mouvement. Des bombes, des armes par-
taient de Mières où se trouvaient les chefs révoltés
et où le communisme libertaire a été proclamé.

Les révoltés étaient princi palement des communis-
tes et des anarcho-syndicalistes.

Des actes d' une violence inouïe ont été commis.
Selon « El Debate > , H0 gardes ont été assassinés à
Sama. En plusieurs endroits , les révoltés ont suppri-
mé l'emploi de l'argent et l'ont remplacé par des
bons. Les troupes continuent à découvrir de nom-
breuses armes et à faire beaucoup de prisonniers.
Les séditieux avaient pris dans une fabri que d'ar-
mes d'Oviedo 11,000 fusils.

On pense que les révoltés ont fui dans les monta-
gnes à l'entrée des troupes et qu 'ils seront appréhen-
dés bientôt. Les conseils de guerre fonctionnent sans
arrêt.

Au pays basque, le mouvement a été également
vaincu. Les derniers foyers de résistance se sont
rendus et ont abandonné leurs armes. Des arresta-
tions ont été opérées.

La mort du général von Eluck
Le général von Kluck , qui commandait la première

armée allemande au début de la guerre , en août 1914,
à la bataille de la Marne , est mort vendredi après-
midi , à l'âge de 88 ans.

A cette occasion , la presse allemande consacre
d'élogieux articles à la mémoire « d'un des derniers
et des plus éminents représentants de la glorieuse
armée impériale _ La mort de l'ancien commandant
en chef de la première armée allemande fournit aux
journaux l'occasion de revenir sur les événements
d'août et de septembre 1914 et d'examiner à nou-
veau les circonstances de la bataille de la Marne. Us
arrivent , avec le « Berliner Tageblatt », à cette con-
clusion qu 'au début de la guerre , von Kluck s'était
montré un grand cap itaine et que ce ne fut point sa
faute si la bataille , engagée dans des conditions aussi
favorables , se termina par une retraite néfaste poul-
ies armées allemandes.

Von Kluck aura des obsèques nationales.

La Petite Entente
La conférence extraordinaire du conseil permanent

de la Petite Entente a clôturé ses travaux vendredi
soir , de même que le conseil de l'Entente balkani que

A l'issue des délibérations , les cinq ministres ont
reçu les journalistes. M. Titulesco , parlant au nom
de la Petite Entente , a déclaré tout d' abord que les
membres du conseil permanent de la Petite Entente
et ceux du conseil de l'Entente balkani que avaient
été reçus tour _ tour en audience par le roi Carol
de Roumanie et par le régent prince Paul , à qui ils
exposèrent les résultats de leurs délibérations. Le roi
Carol et le prince Paul ont bien voulu approuver ces
résolutions qui sont concrétisées clans un communi-
qué officiel dont M. Titulesco a donné lecture et qui
dit :

« En présence des événements tragiques qui ont
affecté récemment la Yougoslavie et la France, le
président en exercice de la Petite Entente a convo-
qué le conseil permanent en session extraordinaire ,
à Belgrade, le 19 octobre 1934.

« Le conseil considère que son premier devoir est
d'exprimer à la nation yougoslave sa profonde dou-
leur pour la disparition de son grand souverain , Sa
Majesté le roi Alexandre 1er cle Yougoslavie!

« Le conseil envoie en même temps ses condoléan-
ces émues à la nation française pour la perte du
grand artisan de la paix qu 'était le président Louis
Barthou .

« Parallèlement à l'examen de la situation politi-
que générale , le conseil s'est occupé des circonstan-
ces dans lesquelles s'est produit l' attentat de Mar-
seille. U est arrivé à la conclusion qu 'il s'agit d'un
crime qui , étant commis sous l'influence de forces
travaillant au delà les frontières , est du ressort de
la politi que étrangère.

« En effet , dans les derniers temps, s'est produit
un grand nombre d'actes terroristes dont le but était
d'atteindre certains pays dans leurs positions inter-
nationales acquises ou de priver les Etats arrivés
récemment à l'unité nationale de leurs serviteurs les
plus éprouvés.

« Cette anarchie internationale culmine aujourd'hui
dans la mort d'un grand roi entre tous aimé et res-
pecté. Aussi , en présence d'une telle situation , le con-
seil permanent de la Petite Entente juge-t-il néces-
saire que tous les Etats sans exception collaborent
dans un esprit pacifique , dans le calme et avec ob-
jectivité pour que les responsabilités actuelles soient
établies.

« De même, il demande que les mesures destinées
à emp êcher à l'avenir la rép étition de tels actes
soient prises.

" En effet , si des mesures internationales appro-
priées n 'étaient pas prises et si elles n'étaient pas
app li quées avec toute la loyauté ct la bonne volonté
qu 'elles comportent , le conseil permanent considère
que l'on arriverait forcément à des conflits des plus
graves.

« Quoi qu 'il en soit , les Etats cle la Petite Entente
ne se laisseront pas dévier de leur politique actuelle
par des actes terroristes.

« Plus que jamais , le deuil profond qui nous a t te in t
resserre les liens qui unissent les Etats  de la Petite
Entente.

« Leurs gouvernements déclarent solennellement
leur solidarité absolue avec la Yougoslavie et s'enga-



gent à exécuter avec une « strictesse > accrue les en-
gagements contractuels qui les lient et à continuer
avec une énergie inlassable la politique qu 'ils ont
prati quée jusqu 'à aujourd'hui.

« D'ailleurs , le conseil permanent est décidé de
faire tous les efforts  compatibles avec les intérêts de
la Petite Entente  pour que la politique de coopéra-
tion et de rapprochement poursuivie avec tant de
ferveur et de sacrifices par S. M. le roi Alexandre et
le président Barthou soit réalisée.

« Le roi Alexandre a été le réalisateur et le sym-
bole cle l'unité nationale yougoslave et un des grands
promoteurs de l'union de la Petite Entente, de même
que le président Louis Barthou restera pour nos
pays le défenseur le plus éloquent de l'intangibilité
de leurs frontières.

« Les trois gouvernements de la Petite Entente res-
teront fidèles avec piété à ce grand héritage »

Le Cabinet yougoslave a démissionné
Le président du Conseil , M. Ouzounovitch , a dé-

claré samedi matin devant le club parlementaire
gouvernemental que le gouvernement allait démis-
sionner pour permettre à la régence de former un
gouvernement répondant aux exigences de l'heure.

A i l  heures , le président du Conseil se rendait au
palais de Dédigné et présentait la démission collec-
tive du cabinet.

Conformément à la Constitution , au lendemain de
la' mort du roi , le cabinet actuel avait présenté une
première fois sa démission et la régence l'avait
maintenu en attendant les funérailles du roi. C'est
donc effectivement maintenant que commence la re-
construction que nécessite la situation nouvelle créée
par la mort du roi.

U n'est encore possible de donner aucune indica-
tion sur la nature du nouveau gouvernement. Les
milieux politi ques estiment que deux solutions sont
possibles. Il est probable que la régence tentera de
former un cabinet de large concentration avec des
représentants de l'opposition qui ont manifesté, à
l'occasion de la mort du roi , leur fidélité et leur
loyauté envers le pays.

La démission du cabinet Ouzounovitch était pré-
vue et clans l'ordre normal des choses. Il ne faudrait
donc pas y voir un signe de désarroi en Yougoslavie,
encore moins l'indice d'un changement éventuel
d'orientation cle sa politique extérieure.

... mais il a été reconstitué aussitôt
BELGBADE, 22. — M. Ouzounovitch a formé défini-

tivement son Cabinet. Il ne diffère du précédent que
par l'entrée de l'ex-dictateur , le général Jivkovitch ,
qui remplace à la guerre le général Stoyanovitch. En
outre , les anciens présidents du Conseil , MM . Voya
Marinkovitch et Serkitch entrent dans le Cabinet
aux postes créés à cette occasion de vice-présidents
du Coiseil. Tous les autres portefeuilles conservent
leur titulaire.

LES SPORTS
F O O T B A L L

Ligue nationale
La journée de dimanche a mis aux prises Servette

et Lausanne, les deux grands clubs de la Suisse ro-
mande. Comme on pouvait le prévoir , la lutte fut
acharnée et le résultat fut 1-1. Voici le classement
après la 7me journée de championnat :

J. G. N. P. Points
Servette 7 6 1 — 1 3
Lausanne 7 5 2 — 12
Bâle 7 6 — 1 12
Berne 7 4 2 1 10
Lugano 7 3 3 1 9
Concordia 7 3 1 3  7
Locarno 7 2 2 3 6
Young Fellows 7 2 2 3 6
Grasshoppers 7 1 4  2 6
Nordstern 7 2 1 4  5
Bienne 7 2 1 4  5
Chaux-de-Fonds 7 2 1 4  5
Carouge 7 1 — 6 2
Young Boys 7 — 2 5 2

Classement de la Ire ligue

GBOUPE I : J. G. N. P. Points

Olten 6 5 1 0 U
Aarau 4 4 0 0 8
Granges 4 3 0 1 6
Bacing 5 3 0 2 6
Monthey 5 2 1 2  5
Cantonal 4 2 0 2 4
Urania 4 1 1 2  3
Soleure 5 1 1 3  3
Old Boys 3 1 0  2 2
Montreux ' 4 0 0 4 0
Fribourg 4 0 0 4 0

lime ligue
Sierre-Dopolavoro Genève, 5-2 ; Sion-Urania Genè-

ve , 6-1.
Illme ligue :

Martigny I-St-Gingolph I, 12-0.

IVme ligue
St-Maurice I-Bex I, 1-5 ; Bouveret I-Martigny II ,

1-2 ; Chalais I-Sion II, 2-2 ; Brigue I-Sierre II, 1-1 ;
Grône I-Granges I, 2-2.

Juniors
Saxon-Sierre, 1-4.
Monthey a battu Montreux , 3-1.

Martigny I bat St-Gingolph I, 12 buts a 0
On nous écrit :
Le public martignerain était accouru nombreux

au Stade pour voir aux prises la Ire locale et les
néo-promus en 3me ligue : St-Gingol ph I. La ren-
contre fut  un cavalier seul des grenats qui , contre un
adversaire jouant à 9 hommes, n'eurent aucune pei-
ne à leur infliger une douzaine de buts , le score à
la mi-temps étant de 3-0. Toute l'équipe fit bonne
impression et mérita amplement la victoire.

Martigny I : Melega ; Dupuis , Rigoli ; Jaccard , Sid-
ler, Mermoud ; Grob, Spagnoli III , Nicollerat , Spa-
gnoli I, Seitz.

Martigny II bat Bouveret I, 2 buts à 1
Pendant que leurs aînés infligeaient une cuisante

défaite à St-Gingolph I, les gars de la Ile bataillaient
ferme au Bouveret contre le onze local.

A la 20me minute de jeu , le score est ouvert par
Bouveret sur corner , Petoud masqué ne pouvant in-
tervenir.

Martigny II n est pas impressionne par ce succès
de ses adversaires et joue avec calme. Aussi , l'éga-
lisation est bien vite obtenue : Rouiller IV tire un
coup franc à la perfection; l'avant-centre grenat Far-

quet suit très bien et ne laisse aucun espoir au kee-
per adverse. 1-1. Les visiteurs sont maintenant lan-
cés : tôt après , D'Andrès I se rabat de l'aile, glisse
le cuir à D'Andrès II dont le shoot précis est inarrê-
table. 2-1 à la mi-temps.

Durant le second time, les grenats opposent une
prudente défensive aux incursions désordonnées des
attaquants locaux follement encouragés par une ga-
lerie enthousiaste.

Les locaux sont souvent à deux doigts de marquer ,
mais toujours un défenseur se trouve là à propos
pour dégager in extremis, et le score reste inchangé
au coup de sifflet final : 2-1 pour Martigny II.

Martigny II : Petoud ; Moret I, Rouiller V ; Favre ,
Rouiller III , Romagnoli ; Rouiller IV, D'Andrès II ,
Farquet , Vallotton , D'Andrès I.

Martigny Juniors A-Martigny Juniors B, 6-0
Le derby local des juniors est revenu à la A, qui

a fait  une jolie exhibition. Onir.

CHAMPIONNAT SUISSE PREMIERE LIGUE
Monthey-Montreux , 3-1

C'est par un temps superbe et devant une foule
évaluée à 600 personnes, dont une bonne partie était
formée par des Montreusiens qui s'étaient déplacés
à Monthey dans la certitude de voir leur club rem-
porter facilement la victoire sur son adversaire , que
s'est déroulée cette partie , mais, dit le proverbe , « il
ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué » , cette fois-ci le proverbe n'a pas menti et les
Montreusiens, qui comptaient retourner chez eux en
emportant les 2 points qui auraient été les premiers
pour eux dans le championnat, ont dû subir le jeu
des Montheysans et laisser à ceux-ci la victoire , bien
méritée par exemple.

Nous avons compté, au Parc des Sports , au moins
deux douzaines d'autos et 3 cars portant p laque vau-
doise.

Mais venons-en à la partie.
Monthey joue avec le soleil dans les yeux .
Sous la direction compétente de M. Meyer , du Ra-

cing de Lausanne, la partie commence à 14 h. 45
précises. D'emblée, le jeu est vif et les passes de se
croiser en vitesse, mais bientôt Monthey prend
l'avantage et ce sont de fréquentes incursions dans
le camp de Montreux. Forneris, l'ailier gauche de
Monthey, par deux fois et à quelques mètres du but ,
tire à côté. A la 21me minute, Montreux avance et
Byrde sort de ses bois croyant arriver assez tôt pour
se saisir de la balle, mais trop tard , Barras l'a bottée
dans les filets. Ci 1 à 0 en faveur de Montreux , dont
les accompagnants exultent et crient. Mais attention
à la revanche ; celle-ci ne se fait pas attendre et sur
faul , Marquis II, à la 22me minute , égalise. Sur la
ligne, c'est du délire parmi les partisans de Monthey,
et ce sont des oh I oh I qui sortent de la bouche des
visiteurs. Mais ce n'est pas fini et Monthey veut ga-
gner le match avant le repos. Il y arrivera , et 3 mi-
nutes après le faul transformé par Marquis II , sur
passe de Donnet , l'ailier fauche Forneris, d'un tir
sec, bat le gardien de Montreux . Les Montheysans
sont en verve et vraiment supérieurs , aussi en profi-
tent-ils pour marquer encore un troisième but , en-
core par Forneris, à la 32me minute.

Enfin le repos est sifflé.
A la reprise, les Montreusiens veulent rattraper le

retard , et le jeu commence à devenir dur , mais, ce
qui est un peu étonnant, ce n 'est pas du côté des
Montheysans mais bien du côté des visiteurs, et l'ar-
bitre avise par trois fois deux de leurs joueurs . A ce
point de vue , les Montheysans se sont montrés plus
calmes que d'habitude et ils ont eu raison , qu 'ils
continuent. Enfin ce sont des essais de part et d'au-
tre. Un arrière de Monthey fai t  hand dans les 16 mè-
tres ; on croit déjà voir la balle dans les filets de
Byrde qui joue aujourd'hui comme un as ; Leiner ,
l'arrière de Montreux , prépare sa balle, un tir éclair ,
mais le portier montheysan, dans une belle détente,
bloque et dégage. Plus rien de bien intéressant ne se
produit et la fin est sifflée sur ce résultat de 3 à 1
en faveur de Monthey.

Félicitons sincèrement M. Meyer qui est vraiment
l'homme de la situation et qui ne s'en laisse pas
imposer ; il a conduit la partie impartialement et
fermement.

Par ce match , Monthey, qui remplaçait son arrière
gauche Barman par Torrenté, un jeune qui a du
cran et qui fit de l'excellent et intelligent travail ,
s'est réhabilité du vilain jeu qu 'il nous avait montré
contre Vevey, il y a 15 jours , et nous lui faisons
confiance.

Le soi-disant retour de forme de Montreux , annon-
cé vendredi , n'a pas donné le résultat espéré, mais
cela n'empêche pas de voir en Montreux toujours
une bonne et dangereuse équipe. M. R.

A V I A T I O N
La course Londres-Melbourne '

La course Angleterre-Australie a été gagnée par
les aviateurs anglais Scott et Campbell-Black qui , à
bord de leur machine anglaise D. H. Cornet, ont ef-
fectué le parcours dans le temps presque incroyable
de 52 h. 33 min. 30 sec, battant de quatre heures
treize minutes et onze secondes l'ancien record sur
cette distance, détenu par l'aviateur australien Ulm.

VALA S
Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué pour le lundi 12
novembre prochain en session ordinaire d'automne.
Il se réunira à Sion , au rez-de-chaussée du musée
industriel , à 9 h. 30.

L'ordre du jour de la première séance est le sui-
vant :

1. Budget pour l'exercice 1935.
2. Message concernant un emprunt de conversion

et de consolidation.
3. Projet de loi sur les élections et les votations.

Voici la liste des tractanda que nous reproduisons
du « Nouvelliste _ notre journal — pas plus que
certain autre confrère — n'ayant reçu de communi-
qué à ce sujet.

1. Projet de budget pour 1935 ;
2. Projet de revision de l'art . 84 de la constitution

cantonale (réduction du nombre des députés) ;
3. Projet de décret étendant à l'année 1935 les dis-

positions du décret du 7 février 1934 prévoyant les
mesures provisoires destinées à améliorer la situa-
tion du budget ;

4. Projet de décret appliquant à l'année 1935 les
mesures prévues dans le décret du 8 février 1934
concernant la réduction des traitements ;

5. Revision du décret des finances ;
6. Décret concernant les transferts de propriété

immobilière de minime importance (seconds débats) ;
7. Projet de loi sur les élections et les votations ;
8. Projet de loi d'exécution de la loi fédérale sur

la formation professionnelle ;
9. Projet de décret comportant l'allocation d'une

subvention cantonale complémentaire pour la route
de Vissoie à St-Luc ;

10. Projet de décret comportant l'allocation d'une
subvention cantonale pour la réfection du bisse de
Riccard , sur le territoire des communes de Chi pp is
et de Chalais ;

11. Projet de décret concernant l'allocation d'une
subvention cantonale pour les installations d'irriga-
tion du vignoble de Charrat ;

12. Projet de décret concernant l'exhaussement du
pont sur le Rhône de la route communale de pre-
mière classe Saxon-Saillon ;

13. Projet de décret concernant la correction de la
route Montana (station) au Pas de l'Ours ;

14. Projet de décret concernant la classification
des routes prévues à l'art. 5 de la loi du 1er février
1933 sur la classification , la construction , l'entretien
et la police des routes ;

15. Projet de décret modifiant  le décret du 14 no-
vembre 1933 concernant le trai tement des autorités

16. Revision de l'art. 6 du décret du 22 mai 1933
concernant la création d'un fonds cantonal de se-
cours en faveur des agriculteurs dans la gêne ;

17. Modification du règlement concernant les exa-
mens des aspirants au barreau ;

18. Aff i l ia t io n  de la Caisse de retrait e de la gen-
darmerie à celle des fonctionnaires et employés cle
l'Etat ;

19. Message concernant un emprunt de conversion
et de consolidation ;

20. Message proposant cle retarder au 1er janvier
1936 l'entrée en vigueur cle la loi sur les routes du
1er février 1933 :

21. Message proposant de subventionner les Ira
vaux d'agrandissement de l'asile St-François , poui
les vieillards , à Sion ;

22. Crédits supp lémentaires ;
23. Naturalisations ;
24. Pétitions ;
25. Recours en grâce ;
26. Communications diverses.

Sion. — Journée d'aviation.
On nous écrit :
L'Aéro-Club suisse possède une section en Valais ,

section jeune, il est vrai , mais qui ne manque pas
d'une certaine initiative. Sur son énergique impul-
sion , la ville de Sion a fait aménager , à quelques
minutes de Châteauneuf , un aérodrome. Cette place
d'atterrissage a été inaugurée dimanche ; inaugura-
tion réussie, accompagnée d' une journée d'aviation.
Dès samedi , les baptêmes de l'air furent  « adminis-
trés » par un quart d'heure de vol au-dessus de notre
beau Valais. Dimanche après-midi , la foule se pres-
sait aux abords du nouveau terrain. On a enregistré
1220 entrées (sans les inévitables resquilleurs) et 79
baptêmes de l' air , dont 13 sur l'avion acheté par les
membres de la Section sédunoise. Quelques specta-
teurs étaient même venus par la voie des airs , et un
avion français contrastait par son F avec les innom-
brables CH des appareils suisses.

M. J. R. Pierroz , chef pilote , f i t  une démonstration
de l'« Avion Sédunois » , un petit « Hawk-Gi psy » de
130 HP , en effectuant , avec sa maîtrise habituelle , cle
multi ples « loopings » et acrobaties diverses.

A 18 heures , les visiteurs prirent leur envol dans
les rayons du soleil couchant ; ce fut une féerie
miroitante, matérialisant , pour ainsi dire , l'essor des
ailes valaisannes. J. C.

Carambolage de trois autos
près de Vétroz

Dimanche soir , vers 20 h., trois automobiles rou-
lant sur la route cantonale Martigny-Bri gue , sonl
entrées en collision près de Vétroz . L'une était con-
duite  par M. Willy Meyer , de Lausanne, l'autre par
M. René Gaillard , de Paris , en séjour actuellement _
Magnot (près d'Ardon), la troisième enfin , par M.
Marcel Carrupt , domicilié à Chamoson. L'accident
serait dû à une fausse manœuvre de M. René Gaillard
qui dit avoir été ébloui par les phares d'une automo-
bile venant en sens inverse. En dépit de la violence
du choc , il n'y a pas eu de grave accident de per-
sonne. L'épouse de M. Marcel Carrupt a toutefois
été transportée à l'Hôpital de Sion , mais jusqu 'à plus
ample informé, ses blessures ne paraissent pas dan-
gereuses.

En revanche, les trois automobiles ont beaucoup
souffert de cette mésaventure.

Voyageurs de commerce
La section de Lausanne de l'Union des voyageurs

de commerce de la Suisse romande a nommé son
nouveau comité samedi. M. Alfred Aubert , originaire
de Martigny, a été nommé caissier, et M. Lucien Lob
originaire de Sion , président de la section lausan-
noise.

Loterie de l'église de Saillon
Il est rappelé que le tirage de la loterie de l'église

de Saillon aura lieu le 4 novembre prochain.
En conséquence, tous les détenteurs de carnets

sont instamment priés de retourner, à M. le curé de
Saillon , pour le 30 octobre courant , dernier délai,
tous les talons ainsi que les carnets non vendus.

Paroisse de Saillon.

Rarogne. — Incendie.
Dimanche soir , vers 18 heures , un incendie a éclaté

au Buffet  de la gare de Rarogne, propriété de la
famille Doser , et l'a détruit presque comp lètement.
Le feu a commencé à l'étage supérieur et s'est éten-
du avec une rap idité inouïe à tout le reste de l'im-
meuble. Cependant , une bonne partie du mobilier du
café et de quelques autres pièces a pu être sauvé. Le
mauvais fonctionnement d'un poêle serait la cause
de l'incendie, dont les dégâts sont couverts en grande
partie par une assurance.

Saxon. — Incendie.
Ce matin , mardi , vers les 2 à 3 heures , un incen-

die a éclaté à Saxon dan s une grange appartenant à
MM. Emile Perrier et Adrien Gaillard. L'alarme a été
donnée par des voisins ; la grange , qui était  remplie
de fourrage , fut rap idement la proie des flammes.
Heureusement que le temps était calme, car on au-
rait bien pu enregistrer un grand sinistre. Le feu
avait déjà pris à un immeuble voisin , appelé l'hôtel
Vannay.

Un cheval est resté dans les flammes ainsi qu 'une
voiture automobile appartenant à M. Félix Fellay.

La grange incendiée était neuve ; elle avait déjà
brûlé il y a deux ou trois ans^ et  sa reconstruction
venait d'être achevée.

Monthey
Une camionnette se renverse

Samedi , sur le tantôt , M. Walker , fabricant d'eaux
gazeuses à Monthey, rentrait chez lui au volant de
sa camionnette sur laquelle se trouvaient des caisses
de bouteilles vides , lorsqu 'à un moment donné, pour
une cause inconnue , il ne fut  plus maître de sa ma-
chine qui se renversa , dans le pré à gauche de la
route, dans un grand fracas de verre brisé.

M. Walker s'en tire heureusement sans trop de mal.

Concours de vitrines
A l'occasion de la Semaine Suisse, la Société de

Développement de Monthey a créé un prix pour un
concours de vitrines . Plusieurs commerçants se sont
inscrits pour ce concours et déjà samedi soir p lu-
sieurs vitrines nous montraient de très jolies idées
d'exposition et cle décoration: les concurrents ne doi-
vent pas faire appel à des professionnels. Des pr ix
pour une valeur de 50 fr . leur seront décernés.

Un drame au Val d'Anniviers
Un groupe cle jeune s gens du Val d'Anniviers , par-

mi lesquels se trouvait  M. Benoît Mell y, 27 ans , con-
seiller communal , remontai t  de la vallée , chacun de-
vant regagner son hameau. Le bon vin valaisan avai t
quoi que peu échauffé  les esprits , mais rien ne faisai l
prévoir d ' incident , lorsque dans le hameau de Niouc ,
l'un des jeunes gens , Salamin , âgé d'une trentaine
d'années, sort i t  de sa poche un peti t  browning pour
i crâner ». En maniant  son arme, Salamin pressa par
inadvertance la détente , et le coup tua net M. Mell y,
dont il étai t  un des meilleurs camarades.

Dans la région , on n'attribue nullement ce meurtre
à une dispute poli t iqu e , et Salamin lui-même se mon-
tre extrêmement  affecté  par le malheur dont il est
l'auteur  involontaire Le président du t r ibunal , assis-
té de la gendarmerie de Sierre , a procédé à l'enquête
el à la levée du corps, tandis que Salamin a été mis
cn état d'arrestation.

Une chute fantastique
Samedi soir , un peu au-dessous de Niouc , à 22 h..

le camion de la maison Maye , commerce cle vins à
Chamoson , descendait  à vide de la vallée d 'Anniviers
à Sierre II étai t  conduit  par un des fils Maye , qui
avait à côté cle lui le jeune Bonvin , voyageur pour
une revue de famille illustrée Au momejit où ils
arr ivaient  au bas des prés cle Niouc , l'apparei l  de
direction se brisa. Se sentant on danger , les doux
jeunes gens sautèrent sur la route à un endroit où
elle est encore bordée de deux talus. Us ne se f i rent
pas de mal , sauf quel ques éraflures . Le camion qu i t -
ta la route au-dessus d'un profond ravin et f i t  une
chute cle 300 mètres jus qu'au bord de la Navizance
derrière le village de Chipp is , où il arr iva en miettes.

L'assemblée de la Société d'Histoire
du Valais romand à Val d'Illiez

La commune de Val d'Illiez a reçu dimanche les
historiens du Valais romand pour leur assemblée
d' automne.

La séance se t int  dans la grande salle du nouveau
bâtiment scolaire où M. le président Alfred Défago
et le conseil munici pal avaient réservé le plus bien-
veillant accueil à nos historiens.

Après la partie adminis t ra t ive , divers travaux his-
toriques tous aussi intéressants les uns que les au-
tre furent développ és.

M. l'abbé Rey, curé de Champéry, retraça la bio-
graphie du vicaire Clément qui fu t  recteur de Cham-
péry et vicaire de Val d'Illiez.

M. Paul de Rivaz celle du général Pierre-Marie
Dufour.

M. Lucien Lathion évoqu a des souvenirs sur le
passage de Chateaubriand en Valais et M. Bertrand
traita des événements agités qui ont marqué la fin
du 18me siècle dans le Bas-Valais et où la figure
légendaire du Gros-Bellet , héros de l'indépendance
bas-valaisanne , a joué un rôle de grande importance

Tous ces travaux reçurent les app laudissements de
l'assistance

Une brisolée accompagnée cle jambon et viande
salée et arrosée d'une excellente goutte clôtura cette
intéressante journée.

MARTIGNY
« Les Femmes savantes » de Molière

au Casino « Etoile »
M. Adrien Darbellay, directeur du Casino « Etoile » .

avait  pris l 'heureuse init iative de procurer au public
de Martigny un spectacle tout spécial à l'occasion do
l'ouverture de la saison théâtrale de son établisse-
ment .

Et ce début , samedi soir , fut  un réel succès, car
l'appréciation que l'on peut formuler sans hésitation
aucune, sur l'œuvre du grand comique français , c'est
que ce fut  une représentation qui sortit du lot com-
mun tant par son degré artisti que intrinsè que que
par la valeur de ses acteurs ; en un mot , ce fut  un
vrai gala intellectuel.

D'autre part , la pièce en vers de Molière était dou-
blement intéressante en ce sens que le public savait
que parmi les acteurs réputés que fournit  le Théâtre
Indépendant de Paris , il aurait  l'occasion d'entendre
et apprécier une fois de p lus M. le Dr André Torrio-
ne dont le souvenir des succès est toujours vivant
chez nous.

Nous ne sommes pas assez qualif ié  pour entrer
dans des détails d'anal yse de la pièce elle-même. Ce
que nous avons cependant cru constater , c'est que la
pièce en vers a paru assez difficilement assimilable
pour une partie du public qui aurait peut-être donné
sa préférence à une œuvre en prose telle que
« L'Avare ».

Cette remarque n'enlève en rien les mérites que
l'on doit signaler pour l ' interprétation d' ensemble
qui fut  excellente.

Que ces acteurs de passage — M. Torrione en par-
ticulier — soient remerciés, ainsi que M. Darbellay,
qui , en s'assurant le concours de ces visiteurs de
marque, n'a fait  qu 'accroître la bonne renommée de
l'établissement dont il assume avec compétence la
direction.

Accident mortel
Dans la nuit de vendredi à samedi , M. Jules Cla-

ret , fabricant de bois de socques, invitait deux de
ses amis dans sa cave. En descendant , il f i t  un faux
pas et tomba au bas des escaliers. Il fut  transporté
à l'Hôp ital où le Dr Lugon constata une double frac-
ture au crâne Hier soir , lundi , Claret est décédé des
suites de cette chute.

Jules Claret , célibataire , âgé de 47 ans, était le fils
aîné de feu M. Charles Claret , ancien président do
La Bâtiaz. Il avait repris de son père la fabrique de
bois de socques et commerce de bois. Doué d' une
grande force physique , Jules Claret avait été en son
temps couronné plusieurs fois dans les fêtes de lutto
en qualité de membre de 1*« Octoduria » , société de
gymnasti que de Martigny.

Nos sincères condoléances à sa famille.
— L'ensevelissement aura lieu demain , mercredi , à

9 h. 30.

La promenade de la Gym d'Hommes
Fidèle à sa t radi t ion , la Gym d'Hommes effectue

chaque année une course en pr intemps d' au moins
25 km. et une course d'automne où le nombre de
ceux-ci n'est pas limité. Cette année , une proposit ion
fut  faite d'inviter aussi les épouses et filles des mem-



bres de la Société. L ' ini t iat ive rencontra un plein
succès et sur les 40 membres qui prirent  par t  à la
course de d imanche , nos compagnes en fu ren t  pour
la bonne moitié.

La montée au Sépey par une belle jou rnée d'au-
tomne, sur la pi t toresque ligne de l'Aigle-Sépey-Dia-
blerets , fu t  un enchantement .  C'est maintenant  que
les forêts de hêtres et autres arbustes revêtent leurs
p lus belles couleurs .

Au Sépey, M. Félix , un ancien Martignerain , f i t
un chaleureux accueil à la Société. Peu après , un
excellent  dîner f u t  vivement  apprécié par tous. En
remplacement de M. le Dr Ribordy, empêché, M.
Hiinni , vice-président de la Gym d'Hommes, regret-
t an t  l' absence du président , se f i t  l 'interprète des
c onvives pour remercier M. Félix de son accueil el
de sa bonne cuisine ; il releva aussi l 'heureuse initia-
t ive de notre moni teur , M. Henri Grandmousin , con-
cernant l ' inv i ta t ion  aux dames. Celles-ci seront d'au
tant  p lus heureuses d'encourager leurs maris de fré-
quenter  régulièrement à l' avenir la séance hebdoma-
daire donnée le mercredi à l'Hôtel de Ville.

Après-midi , une partie des convives se rendit  à
p ied à Leysin , beaucoup ne connaissant pas cette
c élèbre station climatérique, dis tante  de 4 km. 34.

Le retour eut lieu dans la joie générale et chacun
ren t ra  enchanté de cette lumineuse  journée

Souvenir de la mobilisation
Pour mardi 23 et mercredi 24 octobre 1934, à 20

heures et demie, l'e ETOILE », Cinéma et Casino de
Martigny,  a pu se procurer , au prix de grands sacri
lices , le f i lm inédit  de « L'ARMEE SUISSE en 1914 »,
f i lm pri s aux frontières et conservé jusqu 'à ce jour
dans les archives de l' armée. Que voilà un document
rare et qui sera apprécié par tous ceux qui vécurent
cette pénible période de la « Mob ». Que de vieux
souvenirs : des vues du beau pays, la vie des troupes
en été, en hiver , la présentation du Général Wille et
cle son chef d'état-major , Sprecher , et celle de notre
as aviateur O. Bider.

Ceux qui sont partis pour l'occupation de nos
frontières en 1914 reverront avec une vive curiosité
cette page du passé. Revoir son armée, ses anciens
camarades , les anciens lieux où tant d'heures graves
et parfois agréables ont été passées.

C'est en souvenir du 20me anniversaire de la mo-
bil isat ion que l'on a consenti à présenter au public
ce fi lm consacré à l'armée suisse et à l'occupation
des frontières. Il sera émotionnant d'assister au\
prouesses de O. Bider , et de penser que ce p ionnier
de l'aviation suisse repose depuis longtemps déjà
clans le cimetière de Langenbruck.

Le film évoque aussi le passage des évacués à Bâle.
Une page bien triste où l'image de la guerre a appa
ru dans toute son horreur aux yeux de notre popu-
lation.

Aucun Suisse ne doit s'abstenir d'assister à ce
spectacle patrioti que et historique.

Prix d'entrée : fr. 1.—¦ _ toutes les places.
Mutinée pour les enfants JEUDI à 14 h. 30.
50 centimes à toutes les places.

Bulletin de l'état civil de Martigny
Promesses de mariage : Pierroz Charles Ulysse,

1912, Martigny-Bourg, et Claude Simone, orig inaire
cle Vollèges , domiciliée cn Ville , 1912 ; Gross Henri
Victor , 1899, Mart igny 7Bourg, et Resin Rose Eveline ,
Cronay, 1912 ; Besse Josep h Henri , originaire cle Ba-
gnes, 1896, domicilié en Ville , et Nicolet Anna , 1898.
originaire de Villeneuve, domiciliée à Châtelard-
Montreux ; Darbellay Pierre, 1903, orig in. cle Marti-
gny-Bourg, domic. à Sion , et Leuzinger Marie Anne
Jeanne , 1915, orig. de Mollis-Mase , domic. à Sion.

Décès : Vairoli Marie , 78 ans , Martigny-Bourg ; Cla-
ret Jules , 47 ans , La Bâtiaz (ensev. mercredi , départ .
Hôp ital) .

Epicerie de la Gare manigny
Figues, pruneaux et abricots secs. - Noix, châtaignes
Harengs. Morue. Cervelas. Lard maigre. Mortadelle

EN SUISSE
Les drames de la route

Trois morts
Un nouveau drame de la route , qui succède à tant

d'autres , survenus au cours de cette année, est arrivé
samedi après-midi près de St-Sul pice , sur la grande
artère Lausanne-Genève.

M. Moser, directeur cle l'Hôpital des Bourgeois do
Bâle, rentrait à son domicile ayant dans sa voiture.
M. le conseiller d'Etat bâlois Aemmer, M. le Dr
Schill , avocat , et M. Gcctz , directeur adjoint de l'Hô-
pital des Bourgeois, ces deux derniers habitant égale-
ment Bâle. Us venaient d'Aubonne, où ils avaient
procédé à l'achat cle vins.

Au lieu dit « En Champagne », M. Moser dépassa
une voiture zurichoise , conduite par M. Dùbno, re-
présentant de la fabrique de biscuits Oulevay, à
Morges , mais sans s'assurer qu 'aucun véhicule no
venait en sens inverse. Mal lui en prit , car , à ce
moment précis arrivait  cle Lausanne une automobile
genevoise « Ford » , conduite par M. Muller , représen-
tan t  à Collonges-Gonève. Le conducteur de cette der-
nière machine, voyant  l'accident imminent , appuya
sur l'extrême-droite cle la chaussée et alla donner
contre un poteau , tandis que la voiture cle M. Moser.
qui avait voulu redresser trop rap idement , accrochait
l'auto qu 'elle venait  cle dépasser . Etant donné l'allure
rapide , los quatre  occupants do l' automobile bâloise
furent  projetés hors du véhicule qu 'ils occupaient et
restèrent inanimés sur le sol. Trois d' entre eux fu-
rent tués sur le coup. Ce sont MM. Aemmer , 67 ans.
Schill , 58 ans , et Gœtz. Quant à M. le Dr Moser . griè
vement blessé, il fu t  t ransporté  d'urgence à l'Hô p ital
cantonal cle Lausanne. Les occupants dos autres voi-
tures sont indemnes.

Immédiatement arr ivèrent  sur les lieux le juge de
paix ainsi que la Ve brigade clos routes . Ils menè-
rent l'enquête aidés par M. l'export-auto Gonel.

Les dégâts sont très importants.  Les trois autos
ont terriblement souffert  et celle de M. Moser , en
particulier , est hors d' usage.

La nouvelle de cot accident tragique s'est répan-
due en ville de Bâle comme une traînée cle poudre
Elle a soulevé une vive émotion. Dans le courant do
la soirée , le président du gouvernement , M. Venk,
s'est rendu auprès cle la femme de son malheureux
collègue , le conseiller Aemmer , pour lui présenter les
condoléances des autorités et de la population .

Semaine suisse et industrie laitière
Les dirigeants do l' action de propagande pour les

Café-H€ §faurait f Vaudois
MARTIGNY - GARE
REPAS à partir de 2 fr.  - Aussi spécialités !
Chambres P. BONGARD, chef de cuisine

produits  laitiers éveillent à nouveau l'attention du
public par l'aff iche qui vient d'être placardée dans
toute la Suisse Une phrase lap idaire : « 2 kg. de plus
par tête et par an , et l'écoulement est assuré. Aidez -
nous ! » dé peint  la s i tuat ion critique de notre indus-
trie laitière et son appel au secours. L'image repré-
sente une main , symbole du travail suisse, qui invite
le consommateur à acheter cette quanti té supplémen-
taire  de fromage , si minime mais nécessaire.

Cette présentation suggestive ne manquera pas do
faire une profonde impression sur chacun I Elle met
en regard l' importance du but à atteindre et l'insi-
gnifiance cle l' e f fo r t  à fourn i r  pour sauver notre in-
dustrie laitière.

La Semaine suisse doit ranimer en nous des sen-
timents de solidarité et rappeler à la ville comme à
la campagne la nécessité de faire suivre les paroles
par des actes et d'augmenter l'écoulement de nos
produi ts  laitiers. Commission suisse du lait.

Au Conseil d'administration des C. F. F.
De nouveau un budget avec 50 millions de déficit
Lo Conseil d'administration des chemins de fer

fédéraux s'est réuni mardi dernier à Berne pour une
séance cle deux jours , sous la présidence de M. Wal-
ther , conseiller national. Il a discuté d'abord les dis-
positions prévues par le règ lement en ce qui concer-
ne les communications faites â la presse sur le détail
des délibérations du Conseil , et a établi à ce sujet
des règles fixes .

Il a approuvé le rapport  sur la gestion pendant lo
Ile trimestre cle 1934 ainsi que le budget pour l'an-
née 1935 qui , présenté au Conseil fédéral pour être
soumis à l'Assemblée fédérale , comprend : 1. le bud-
get de construction pour 1935, se montant à 25 mil-
lions 526,000 fr. ; 2. le budget d'exp loitation pour
1935, se montant en recettes à 334,942 ,500 fr. et en
dépenses à 249,093,500 fr. ; 3. le budget du compte
de profits et pertes pour 1935 se montant en recettes
à 113,963,000 fr. et en dépenses à 164,513,000 fr. pré-
voyant ainsi un déficit de 50 millions de francs en
chif f re  rond. 4. le budget des besoins de trésorerie
en 1935, s'élevant à 33 millions de francs.

Le Conseil d'administration a ratif ié ensuite sur
tous les points essentiels l'avant projet du 1er jui n
1934 de nouvelle loi des chemins de 1er fédéraux.
Il a autorisé la Direction générale à octroyer la gra-
tui té  de transport pour 30 kg. de bagages par billet
à taxe p leine et pour 20 kg. par billet à demi-taxe
(enfants , militaires , etc.). Cette mesure sera soumise
à l'approbation de la Conférence commerciale. Il a
également autorisé la Direction générale à entrepren-
dre la revision du tarif sur le transport des houilles.
11 a ratifié les projets d'électrification des lignes Bel-
linzonc-Locarno et Gossau-Sulgen et accordé les cré-
dits nécessaires à l'exécution des travaux.

Nouvel emprunt fédéral _ % 1934
de 100 millions de francs

Les 85 millions de francs que les groupes cle ban-
ques ont pris ferme à valoir sur l'emprunt précité
que le Conseil fédéral vient de contracter , sont of
ferts en souscri ption publique du 20 au 26 octobre
courant. Le prix d'émission est fixé à 98.65 % , plus
0.60 % cle timbre fédéral , ce qui assure aux souscri p-
teurs un rendement de 4 1/8 %. Le remboursement
de l'emprunt aura lieu , sans dénonciation préalable ,
le 15 novembre 1946. Ces deux facteurs tiennent ain-
si largement compte de l'actuelle préférence du pu-
blic on quête cle placement et ne manqueront pas ,
aidés en cela par la s i tuat ion favorable du marché
des cap i taux , à assurer le succès de l'op érat ion.

La mise de Morges
La mise des vins de la Ville de Morges, qui sert

cle base à beaucoup cle marchés, a eu lieu hier lundi
Un groupement cle marchands de vins , MM. Obrist

à Vevey, Bolle et Cie à Morges, Vve Bujard et fils , à
Lutry, et Mérian-Studer à Berne, viennent de se
rendre acquéreurs de l' importante récolte communale
de la Ville cle Morges au pr ix cle 57 V_i cts. le litre.

Asphyxiés dans un garage
Un grave accident s'est produit lundi après-mid.

dans un garage de Bâle. Un ouvrier avait à se rendre
dans la cave située sous le garage et accessible par
une sorte cle puits dans lequel on descend au moyen
d'une échelle. L'ouvrier venait cle descendre quand,
se sentant sans doute pris d'un malaise , il appela au
secours. Un autre ouvrier accourut , mais ne remonta
pas non plus.

Il fal lut  faire appel aux pompiers qui , munis de
masques à gaz , pénétrèrent clans le puits et remon
tèrent les deux ouvriers qui avaient déjà cessé de
vivre Us étaient  âgés cle 18 et 23 ans. On suppose
que des gaz s'étaient amassés dans la cave, provo-
quant la mort des deux jeunes gens.

Un homme décapité par le train
Lundi soir , la gare de Morges était avisée par le

mécanicien du direct qui touche Morges à 18 h. 40
lu 'un corps décap ité se trouvait  entre deux voies au
km. 12.950, à une dizaine de mètres du passage non
gardé de Berlin , à la sortie de la gare.

L'enquête que f irent  aussitôt sur place M. le juge
Coderay ct son greff ier , M. E. Cuénod , ne tarda pas
à confirmer les suppositions de l'employé Borgoz .
qui avait cru reconnaître la victime , M. Perréaz , sel
lier à Morges. On ne peut encore préciser s'il s'agil
d' un suicide ou d' un accident. Lo corps cle la victime,
dont la lêtc avait été sectionnée à la hauteur du cou.
était en outre partagé par le milieu , ne laissant ap-
para î t re  que la moitié de la face.

On découvre un cadavre
On a découvert , samedi matin , à l'Ouchetle près

de Villeneuve , le cadavre d'un inconnu dont l'enquê-
te cherche à établir l ' identi té  ct les causes de la
mort.

Une mort épouvantable
Mme Zurcher-Pilet , habitant  Château d'Oex, qui

avait  jeté sur ses vêtements de la benzine et du pé
trole, y a mis le feu et a été aussitôt entourée de
flammes. Arrivé sur ces ent refa i tes  clans la cuisine,

Confédération Suisse

Emprunt liras _ \ m de Fr. 100,000,000
dont fr. 85,000,000 seront offerts en souscri ption publi que.

Prix d'émission : 98.65 %, plus timbre fédéral sur les obli gations de 0,60 %. Remboursement :
1946, éventuellement 1944.

Les souscriptions seront reçues ou transmises du 20 an 26 octobre 1934, à 16 heures par toutes
les banques , maisons de ban que et caisses d'épargne publi ques en Suisse.

Berne et Bâle, le 19 octobre 1934.

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

son man ne se rendit pas compte du drame, crut à
un commencement d'incendie , et courut  appeler au
secours. Puis il lança un seau d'eau sur le foyer.
C'est alors qu 'il trouva sa malheureuse femme qui
fut immédiatement transportée à l'hôp ital. Atroce-
ment brûlée , surtout  à la face et aux mains , elle a
succombé vendredi soir.

Chronique internationale
L'odieuse tragédie de Marseille n'aura pas les ré-

percussions politi ques espérées par les bandits qui
ont ourdi le complot contre le roi Alexandre. La vio-
lence a toujours rendu sympathi ques ceux qui la
subissent et les conjurés n 'auraient pu employer
meilleur moyen pour mettre le peup le yougoslave
tout entier aux pieds de la famille royale Karageor-
gevitch et pour ruiner les intrigues internationales
contre la Yougoslavie. La main du méchant l'ait tou-
jours œuvre qui le trompe Le conseil de régence dé-
signé par le défunt  roi pour diriger le royaume jus -
qu 'à la majorité de son fils , entend ne pas s'écarter
de la ligne de conduite tracée par le souverain dé-
funt  : unité de la nation autour du trône , rapproche-
ment avec les autres peup les balkani ques et notam-
ment avec la Bulgarie , acheminement à des relations
plus cordiales avec l'Italie par le truchement de la
France. Tous les peup les de Croatie, do Slovénie et
de Serbie ont communié dans la même douleur , et
les ennemis irréductibles cle la dictature ou plutôt de
l'absolutisme paraissent s'être inclinés devant le cer-
cueil du souverain unificateur et devant Pierre II ,
cet enfant si pâle et si désespéré.

Il y a dans cette sinistre aventure des responsables
indirects que la justice n 'atteindra pas , mais que
l'op inion publi que a déjà condamnés : ce sont ceux
qui ont institué le crime politique comme moyen de
gouvernement, ils ont ainsi jeté dans l'atmosphère
des ferments de haine. 11 paraît désormais certain
que la mort tragi que du ministre  français des affa i-
res étrangères ne modifiera pas la ligne du gouver-
nement français et que M. Laval se rendra bientôt à
Rome pour examiner avec le Duce les grands problè-
mes de l'Europe : Autriche , Petite-Entente, Yougosla-
vie, pactes oriental et occidental. Les conceptions de
Rome no sont pas tout à fait  celles de Prague, et
Paris devra déployer beaucoup d'habileté pour se
concilier les bonnes grâces de l'Italie et de la Tché-
coslovaquie. Tout cela fait présentement l'objet des
entretiens du chef du Conseil des ministres français ,
M. Doumergue, avec M. Laval . Ce dernier est moins
volubile que son prédécesseur , mais il a peut-être
une conception plus juste de la situation. A l'heure
actuelle, tous les problèmes doivent être abordés
avec sérieux et sans parti pris.

• • •
Mais ce ne sont pas les questions de politique

extérieure qui retiennent l'attention complète du pre-
mier ministre de France, les réformes constitution-
nelles sont au premier rang de ses préoccupations.
Il veut que le président de la Républi que ne soit pas
seulement un symbole, mais qu'il ait les pouvoirs
d'un véritable chef de l'Etat . Et tout d' abord , M.
Doumergue entend lui confier le pouvoir de dissou-
dre la Chambre quand celle-ci ne sait plus ce qu 'elle
veut et met en échec les ministères les uns après les
autres. Jusqu 'ici , le président cle la Républi que de-
vait consulter le Sénat et obtenir son approbation ,
ce qui rendait sa résolution presque irréalisable. Les
ennemis du président du Conseil , poussés par le mi-
nistre Chéron , enfin débarqué du Cabinet , organisent
la résistance, mais le robuste vieillard qui préside
aujourd'hui  le gouvernement ne paraît  point décidé
à rétrograder. L'Assemblée nat ionale  approuvera les
réformes proposées et conservera à son poste M.
Doumergue, ou bien elle désapprouvera ses projets
et l'ancien président de la Républ ique retournera à
Tournefeuille. La Suisse a le plus grand intérêt à
voir la France forte et stable Elle souhaite que l'en-
gouement de sa voisine pour la Russie soviétique el
sa répugnance pour tout gouvernement fort ne l'en-
traîne pas clans des aventures fâcheuses pour l'Euro-
pe entière. Il faut  aujourd'hui des gouvernements
décidés sachant mettre fin à la rébellion et au dé
sordre. Point n 'est besoin de dictature et d' absolu-
tisme pour imposer sa volonté.

* * *
La semaine dernière s'est terminée sur l'accord

parfai t  réalisé à Bruxelles par les pays demeurés
fidèles à l'étalon-or. En face du flottement cle la
livre et du dollar et des aventures des autres mon-
naies dépréciées , la France, l'Italie, le Luxembourg,
les Pays-Bas, la Pologne et la Suisse ont décidé
d'unir leurs efforts pour accroître leurs échanges
commerciaux , pour augmenter leur propagande éco-
nomique et touristi que dans le but de ranimer leur
activité nationale. Dans un monde fondé sur, l'égoïs-
me, ces dispositions solidaires valent leur pesant d'or.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un village à feu et à sang en Chine

275 habitants sont massacrés ou noyés
On mande de Shanghaï à l'agence Reuter que le

village de Kaoyu , dans le Kiang-Su septentrional , a
élé attaqué par 250 bandits. Une trentaine d'habi-
tants ont été fusillés , 30 brûlés vifs et 215 jetés dans
l' eau où ils se noyèrent. Des 300 maisons du village ,
254 ont été incendiées ; environ 150 habitants ont
p'u s'enfuir et 80 sont restés dans le village, quoi-
qu 'ils aient perdu tous leurs biens.

La défense du village avait tiré sur un groupe do
bandits qui voulaient emporter seize otages. Les
bandits  se relièrent , mais revinrent peu après avec
des renforts et surprirent la population.

Explosion de dynamite
Trente-deux soldats ont été tués et un grand nom-

bre d' autres blessés, par suite d'une exp losion de
dynamite dans la région houillère de Langreos, en
Espagne. La dvnamite  avait été abandonnée par les

rebelles et était transportée par la route , à Oviedo ,
lorsque l'exp losion s'est produite.

On croit qu 'avant de prendre la fui te , les rebelles
ont miné la route et que c'est ainsi que s'est produit
l'accident.

Pour avoir des pommes au printemps
Les magnifiques journées ensoleillées des mois de

septembre et d'octobre ont grandement facilité la
récolte de nos fruits indigènes. Les lots cle pommes
et de poires , soigneusement triés , débarrassés cle tous
les fruits  véreux, tavelés ou blessés, reposent mainte-
nant dan des locaux propres , sains , embaumés par lo
parfum subtil des Canada et autres reines de nos
vergers. L'abondance de biens dont dame Nature
nous a comblés cette année influence , malheureuse-
ment dans un sens défavorable , l'écoulement de ces
richesses qui risquent de rester pour compte à ceux
qui ont eu, pendant toute une saison , la peine de
les soigner , de les traiter , de les cueillir enfin avec
tous les soins que réclame marchandise aussi déli-
cate Il est probable que le marché, alourdi par une
offre trop abondante, s'améliorera par la suite, à la
condition que les fruits  présentés soient de qualité
parfaite , tant au point de vue de leur aspect exté-
rieur que de leur valeur gustative. Voici quelques
directions dont il convient de tenir compte pour
conserver des pommes avec des chances de succès :

Le local de conservation doit se maintenir à une
température aussi basse et régulière que possible ,
sans cependant que les risques de gel y soient à
craindre ; la temp érature la plus favorable est de 2
à 4° C. Les caves trop sèches sont défavorables à la
conservation des f ru i t s  qui s'y rident rapidement et
subissent une grosse perte de poids ; l'air saturé
d'humidité, par contre , provoque la pourriture. En
général , les caves humides sont cependant préférables
aux caves sèches à condition de n 'y introduire que
du frui t  absolument sain , exempt de loute blessure ,
même minuscule, qui constituerait une porte d'en-
trée pour les champignons de la pourriture. Les
locaux devront cle même pouvoir être facilement ven-
tilés et privés do lumière à volonté.

En règle générale , les caves profondes , dont le sol
n 'est pas cimenté, donnent satisfaction ; celles qui
sont creusées dans la molasse offrent  des conditions
spécialement favorables. Elles ne doivent contenir
que des frui ts  et non pas d'autres denrées (chou-
croute, légumes, cidre, etc.) qui donnent rapidement
aux pommes une odeur désagréable.

Les frui ts  de luxe, ou dont 1'épiderme est délicat ,
seront conservés sur des tablettes ou claies, fixes ou
mobiles, ne contenant qu'un seul rang de pommes.
Les variétés plus solides, par contre, pourront faci-
lement se conserver dans des harasses de 25 à 30 kg.,
à condition , nous le répétons , que seuls des fruits
exempts de toute tare quelconque y soient déposés.

Office central de propagande
en faveur des produits de l'arboriculture fruitière

ct de la viticulture suisses.

Madame Veuve Charles CLARET, à La Bâtiaz ;
Madame et Monsieur René PELLOUCHOUD-

CLARET et leurs enfants, à Martigny-Ville ;
Monsieur Charles CLARET, à La Bâtiaz ;
Mademoiselle Anna CLARET, à La Bâtiaz ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

monsieur Jules Claret
leur fils, frère, beau-frère , oncle, neveu et cou-
sin, décédé accidentellement le 22 octobre
1934 dans sa 47me année.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny mer-
credi 24 octobre , à 9 h. 30.

PER1AMEITE 15 Fe»
MESDAMES !!! PROFITEZ!!!

Dès aujourd'hui à fin novembre, ondulation
permanente, au prix exceptionnel de f. 15. -

Travail soigné et expérimenté , au Salon de Coiffure spécial

ZL Mme $tetten-$chmid
Rue des Hôtels , tél. 61.161. - Vis-à-vis du Garage Centrnl

A VENDRE plusieurs A VENDRE un

fourneaux saxophone
_____ ! f a lnPÏf  __ ¥ __ 

!l"°. 'ni b, marque Douchet,CI l a i U l I I C I G  Paris Et ..t de neuf . avec étui
état de neuf , occasion uni que et accessoires. Dernier morlè-
Bas prix. Barra* Dévln, le> argenterie américaine. Oc-
No 5 Vevey. casion avantageuse Deman-

' _ der a d r e s s e  au bureau du
journal.

A louer une 

chambre IM P RI MéS
meublée. S'adresser à Victor ! SOl(fnés
Bochatey, rue Octodure, Mar- .___,__  ._ . .... .t.gny. imprimerie J. Pillet

Voua trouverez chez

JOSEPH DORSAZ
Martigny-Bourg

Scories Thomas
dosage garanti 19, 4 "/o, à Ir.
6.— les 100 kg.

Foin, regain, paille
aux plus bas prix. A la mê-
me adresse, il vendre un

fourneau en pierre
de Bagnes, et un

fourneau inextin guible
les deux à l'état de neui.



Madame

J. GOGNIAT
Fusterie 1, Genève
Accouchements

Tél. 45.881.

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée
Saucissons pur porc,

extra, le kg. Ir. 4.20
Idem, à l'ail, extra 4.20
Saucisse au foie le kg. fr. 2.S0
Fromage de montagne

extra , le kg. fr. 2.60
Envoi par poste, en rembours.
franco de port et d'embal-
lage. - Les commandes, pour
lesquelles une carte suffit , sont
exécutées par retour.

On vendra à l'abattoir
de La Bâtiaz la

VIANDE
d'une jeune vache
grasse, vendredi le
26 dès 14 h. et same-
di le 27 dès 8 h.
Prix fr. 1.80 à 2.20 le
kilo.

Benj. Cretton

Négligence

Nous attirons l'attention sur
les avantages qu'offrent les

coffres-forts
et cassettes Incomoustibies

de la Maison François
Tauxe, fabricant de Coffres-
forts , à Malley, Lausanne
Hors concours aux expositions canto-
nales de Sion et Sierre. - Réparations.

Ouvertures - Transports

On cherche une

Jeune FILLE
sérieuse et de confiance pour
aider au ménage et servir au
café, parlant les deux lan-
gues. Entrée immédiate.
S'adresser à l'Hôtel de l'Ours,
à Diesse.

llllllllilllllllllllllllllllllllllll

ATTENTION !
Pour Insérer vos
annonces en der-
nière heure, télé-
phonez au numéro

il
à M A R T I G N Y , au
Journal  populaire
„ Le Rhône "
répandu dans tout
le Valais romand.

Imprimerie PILLET
t_s________T________________n_________________________ ^____\

j SAINDOUX

I

iii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinB
par bidons de 5 kg. Fr. 1.40 le kilo
» » » 10 » » 1.30 » »

Charcuterie fine et de campagne
Pore salé, fumé - Compote aux
raves, Choucroute - Boudins

Service à domicile - Téléphone 61.2J0

Doucherie-Chorcnferle
de la Place Martigny

\
m "

m VEN TE ET POSE¦¦¦ Papiers peints, Jute pr escaliers et corridors
¦ Plancher en caoutchouc (Représ, de¦
B" la maison NAEF & SPEUKER S.A., Zurich.

11 _ Emile MORET tapissier, martigny unie
¦ ¦ Av. Gd St-Bernard (bâtiment Mme Vve Elise Farquet)

J^f"* Lisez attentivement les annonces

B E L L E S

CHATAIGNES
des Préalpes tessinoises.
Expédition par chemin de
fer à 16 fr. les 50 kg.
par poste à 35 ct. le kg.
QARZ0L1 Frères, Maggia

(Tessin) 

Pour acheter du bon

charbon de Dois
adressez-vous chez

le fa bricant

Antoine Tomail, uoiieges

3~3l Pour les
VENDANGES
Rôti à 1.50 et 1.80 le kg.
Viande séchée à fr. 3.— >
/lande salée à cuire

fr. 1.— le kg.
Salamettls extra secs

à fr. 2.50 le kg.
Mortadelle de Bologne

à fr. 2.50 le kg.
auclsses de ménage

à fr. 1.— le kg.
Graisse extra fine

à fr. 1.— le kg.

Expédié '/s port payé

Boucherie cneuaime
Martigny Téléphone 61.278

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmîllod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.50 le kilog.
Envols contre rembours.

A VENDRE

fromage maigre
de belle qualité et bien mûr
à 60 ct. par kilo ; l \_ gras
à fr. 1.— le kilo.

Envol par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos) contre
remboursement. - Laiterie
KART H AUSE, Ittingen près
Frauenfeld.

Café-Restaurant de Café-Restaurant du

l'Harmonie Lion d'Or
Martigny (Près de l'Hôpital) MARTIGNY-VILLE
Dîner dès 2 fr. PENSION Dîner depuis fr. 2.— Pen-
CHAMBRES R. Moret sionnaires.

Café-Restaurant du Café-Restaurant

/implon warti gnv-care Vaudois M^'y-fo»
Dîner à partir de 2 fr. Pensionnai- Bon vin. Bonne cuisine,
res. Spécialités italiennes. Tous les Bonacueil aux pension-
samedis et dimanches , Raviolis. Se naires. Se recommande : Paul
recommande : PERRON. Bongard , chef de cuisine.

Café de la TOUr Cajé-Hes*»»™»* du
Martigny /TAND • Martigny

. Dîner depuis 2 fr. Bonne pensionDîner depuis et chambre depi.is4. 50. Restau-
fr. 2.— et on ration à toute heure. Se recom-

prend des pensionnaires. mande: G. Dormond-Mannet ,
chef de cuisine

Pension de famille PSHSiGH TfÛÏIlÊt
Mme A. D O U D I N  Martigny

MARTIGNY en face de rEelise-
Restauration à tou-

Prix modérés te heure. Cuisine soignée.

I CAISSE D'EPARGNE
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

Fondée en 1876 S H AON Réserves fr. 481.000

Dépôts
4 lu /n m > à terme *  ̂\ j _
sur carnets 3# % J*!""-**¦•*¦ *

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, _ en-
claz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully,
Marligny, Sembrancher, Orsières, Bagnes
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, Si-

Maurice, Monlhey, Vouvry.
¦ 1

Me aux enchères
à Martigny-Ville

Les hoirs de Mlle Marie Bochatey, à Mart i -
gny-Ville, vendront aux enchères publiques le
lundi 29 octobre, au Café de Mart i gny, à Mar-
tigny-Ville, à 14 heures, les immeubles sui-
vants :

Sur Martigny-Ville
Un appartement et places Rue Octodure.
Une grange et places.
Un raccard. Des places (raccard incendié).
Un champ aux Chantons de 1606 m2.
Un pré et champ aux Chantons de 3200 m2.
Un pré aux Finettes de 730 m2 .
Un champ aux Chantons de 1732 m2.
Un champ à La Lettaz de 1624 m2.
Un marais aux Petites Bonnes Luites de 272 m2.

Sur Martigny-Bourg
Un pré aux Neuvilles de 1016 m2.
Un pré aux Morasses de 2215 m 2

Un pré aux Neuvilles de 1006 m2.
Un pré aux Neuvilles de 943 m2.

Sur La Bâtiaz
Trois prés au Belluart de 689 m2, 3202 m2 et

583 m2.
Pour les vendeurs :

Ed. COQUOZ, avocat. H. CHAPPAZ, avocat.
V DUPUIS, avocat. 

'

Boucherie Neuenschwander S. A.
Avenue du Mail 17 Genève Tél. 41.994

Pour vos boucheries; viande pr saler et sécher :
Cuisse ou derrière de bf. . . . le kg. fr . 1.40
Coin ou canard sans os . . . . » » » 2.—
Viande désossée pour saucisse . » » > 1.30
Graisse de rognons de bf. . . .  » » » 0.80

Une grande lof crie Municipale
PRO-SION

garantie par la Municipalité de Sion
autorisée par le Conseil d'Etat du Canton du Valais

2 tirages. Total des lots tr. 250.000.- su»
Premier lot fr. lOO.OOO.—

1er tirage t 9000 lots de fr. 10.— ou 20.— visibles de suite
2me tirage : Lots de fr. lOO.OOO.—, 20.000. —,

10.000.—, 5000.—, 1000.—, 500.—
Chaque billet prend part aux deux tirages

Prix du billet Fr. 5_ —
Bureau de la Loterie Pro-Sîon

Avenue de la Gare, SION, tél. 5.41
Envoi contre versement majoré de fr. 0.45 (frais de port)
au compte de chèques et virements postaux No II e 1392

ou contre remboursement

M âT^Tf K ^Tê iêP m̂W _____ *_l__L_____: ________ J i  ̂ I

Arbres fruitiers

I

Pour vos plantations d'arbres fruitiers,
de vos jardins d'agrément. Faites une

f_ i visite dans les pépinières qui vous of-
frent le choix et la qualité dans toutes

i; les variétés même pour régions élevées.
¦ Arbres et buissons pour avenues. Co-
| nifères et arbustes. Rosiers et plantes

?jj  grimpantes. - Plantes pour rocailles.
Baisse sur abricotiers. Entreprise de
tous jardins d'agrément et fruitiers.

l̂ïifiâïiu
DOMAINE DES ILES, MARTIGNY

Téléphone : Vernayaz 62.817 - Prix courants et ca-
talogues à disposition.

BAGNES - 24 et 25 octobre 1934
Le 24 octobre

CONCOURS
de 8 à 16 heures. Bétail d'élevage de choix à vendre

Le 25 octobre

FOIRE il BAGNES

4 Sureau AVENUE DE _ \P_
I ^s«^ LA GARE N" 00
tl Marligny-Gare

1 1 I5W*" Ouvert tous les jours de 14 h. à 20 heures
~\_ i Toutes missions délicates
«a Recherches — Enquêtes — Surveillances
SS Infidélités — Renseignements

H Roger  AUBERT ,  détective B 

Ordre , Economie, Ep argne ,
voilà ce qu 'apporte l'Union Commerciale

Timbres-Escompte

Je ne passe jamais _ la o re...
sans donner un coup d'œil chez Phili-
bert ! On entend cela très souvent. Pour
une bonne paire de bretelles sans dé-
penser 2 francs, lames de rasoir ou
savon à raser sans dépasser 1 fr., allez
chez Philibert.

Un bon sac de montagne, ou une bonne
chemise, molletonnée ou non, on vous
rend la monnaie sur votre pièce de 100
sous, que cela vous met tout en gaîté,
ce n'est pas vendu, c'est donné...

Louis Kœnig, dit Philibert.

Machines
à tricoter

2 à vendre, Jauge 25 et 36,
état de neuf. Apprentis-
sage compris dans le
prix d'achat.
Chez L. Honegger, Le Vaud
sur Nyon.

BeBBes NOIX
et châtaignes de la Val-
lée du Soleil (Tessin). Fr. 0.55,
0.30 le kg. plus port. Ed. An-
dreazzi , Donglo (Tessin) 14

Fr. 15,032.- ont été versés par l'assurance
du journal «Le Rhône» à ses
abonnés victimes d'accidents.

FfiiHonâ
par THEOPHILE GAUTIER

il TEINTURERIE RDTHLISBERGER & Cie lll
LAVAGE CHIMIQUE - BALE _ _ _ SSS_U__ S t̂îî '__ \
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Illii fiiliiiil SES Z M. Jean DAMAY-MAX , mercerie

ment s'était fait en lui. A la place où s'élevait
autrefois son amour, il y avait un gouffre que
rien désormais ne pouvait remplir.

Il resta un jour dans cette auberge, et se
trouvant mieux, car son énergique nature re-
prenait le dessus, il se fit donner un cheval et
se dirigea vers Madrid, rappelé par cet ins-
tinct étrange qui ramène aux spectacles dou-
loureux : il éprouvait le besoin d'inonder ses
blessures de poison, d'élargir ses plaies et de
se retourner lui-même le couteau dans le cœur:
il était trop loin de son malheur : il voulait
s'en rapprocher, pousser son martyre jusqu'au
bout, s'enivrer de son absinthe, se faire ou-
blier la cause du mal par l'excès de la souf-
france.

Pendant que Juancho promenait sa douleur,
des alguazils le cherchaient de tous côtés, rai
la voix publique le désignait comme étant ce-
lui qui avait donné le coup de couteau au sei-
gneur Andres de Salcedo. Celui-ci, comme vous
le pensez bien, n'avait pas porté plainte; c'était
bien assez d'avoir pris au pauvre Juancho colle
qu'il aimait, sans encore lui prendre la liber-
té ; Andres ignorait même les poursuites diri-
gées contre le torero.

Argamasilla et Covachuelo, cet Oreste et ce
Pylade de l'arrestation, s'étaient mis en cam-
pagne pour découvrir et arrêter Juancho :
mais ils procédèrent avec beaucoup de délica-
tesse, vu les mœurs notoirement farouches du
compagnon ; on pouvait même croire, et des
envieux qui jalousaient la position des deux
amis l'affirmaient hautement, que Covachuelo
et Argamasilla prenaient des informations

pour ne pas se rencontrer avec celui qu'ils
étaient chargés de prendre ; mais un esp ion
maladroit vint dire qu'on avait vu entrer le
coupable dans la place des Taureaux, d'un air
aussi calme que s'il n'avait rien sur la cons-
cience.

Il fallut donc s'exécuter. Tout en marchant
à l'endroit désigné, Argamasilla disait à son
ami :

« Je t'en prie en grâce, Covachuelo, ne fais
pas d'imprudence ; modère ton héroïsme ; tu
sais que le gaillard a la main leste ; n'expose
pas la peau du plus grand homme de police
qui ait jamais existé à la furie d'un brutal.

— Sois tranquille, répondit Covachuelo, je
ferai tous mes efforts pour te conserver ton
ami. Je ne serai brave qu 'à la dernière extré-
mité, lorsque j 'aurai épuisé tous les moyens
parlementaires. »

Juancho, en effet , était entré dans le Cir-
que, afin de voir les taureaux qu'on venait
d'enfermer pour la course du lendemain, plu-
tôt la force de l'habitude que par un dessein
bien arrêté.

Il y était encore et traversait l'arène, lors-
que Argamasilla et Covachuelo arrivèrent sui-
vis de leur petite escouade.

Covachuelo, avec la plus grande politesse el
les formules les plus cérémonieuses, notifia à
Juancho qu'il eût à le suivre en prison.

Juancho haussa dédaigneusement les épaules
et poursuivit son chemin.

Sur un signe de l'al guazil , deux agents se
jetèrent sur le torero, qui les secoua comme

un grain de poussière qu 'on fait  tomber de sa
manche.

Toute la bande se rua alors sur Juancho ,
qui en envoya trois ou quatre rouler à quinze
pas, les quatre fers en l'air ; mais, comme le
nombre finit toujours par l'emporter sur la
force personnelle, et que cent pygmées ont
raison d'un géant , Juancho, tout cn rugissant,
s'était peu à peu rapproché du toril , et là , se
débarrassant par une brusque secousse des
mains qui s'accrochaient à ses habits, il en ou-
vrit  la porte, se précipita dans ce dangereux
asile et s'y enferma , à peu près comme ce bel-
luaire qui, poursuivi par des gardes de com-
merce, se réfugia dans la cage de ses tigres.

Les assaillants essayèrent cle le forcer dans
cette retraite ; mais la porte qu'ils tâchaient
d'enfoncer se renversa tout à coup, et un tau-
reau , chassé de son compartiment par Juan-
cho , s'élança tête basse sur la troupe eff rayée.

Les pauvres diables n'eurent que le temps
bien juste de sauter par-dessus les barrières :
l'un d'eux ne put  éviter un large accroc à ses
chausses.

« Diable ! dirent Argamasil la et Covachuelo,
cela va devenir un siège dans les règles.

— Tentons un nouvel assaut. »
Cette fois, deux taureaux sortirent ensemble

ct fondirent  sur les assaillants ; mais comme
ceux-ci se dispersèrent avec la légèreté que
donne la peur , les bêtes farouches, ne voyant
p lus d'ennemis humains, se tournèrent l'une
contre l'au t re , croisèrent leurs cornes, et, le
mufle  dans le sable, firent de prodigieux ef-
for ts  pour se renverser. (A  suivre.)

L'évanouissement de Juancho dura peu, bien
qu'on n'eût employé pour le faire cesser ni
sels ni esprit, choses dont les bouviers sont
généralement dépourvus; mais le torero n'était
pas une petite maîtresse.

Le bouvier le couvrit de sa mante. Juancho
avait la fièvre, et il éprouvait une sensation
inconnue jusqu'alors à son corps de fer, la
maladie !

Arrivé à la posada de San Agustin, il de-
manda un lit et se coucha.

Il dormit d'un sommeil de plomb, de ce
sommeil invincible qui s'empare des prison-
niers indiens au milieu des tortures que leur
inflige l'ingénieuse cruauté des vainqueurs, et
dont s'endorment les condamnés à mort le
matin du jour de leur exécution.

Les organes brisés refusent à l'âme de lui
donner les moyens de souffrir.

Ce néant de douze heures sauva Juancho de
la folie ; il se leva sans fièvre, sans mal de
tête, mais faible comme dans la convalescence
d'une maladie de six mois. Le sol se dérobait
à ses pieds, la lumière étonnait ses yeux, le
moindre bruit l'étourdissait ; il se sentait l'es-
prit creux et l'âme vide. Un grand écroule-
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