
Le roiiage à créer
Nous ne voulons pas pubher les con-

sidérations générales qui accompa-
gnent le projet de budget de 1933, et
que nos lecteurs trouveront ci-dessous,
sans émettre quelques réflexions per-
sonnelles.

On peut rendre au Conseil d'Etat
cette justice qu 'il n 'a pas cherche le
moins du monde à édulcorer la pilule.
Les chiffres et Ies faits sont exposés
dans toute leur erudite, sans loup dc
velours et sans masqué.

Nous y reconnaissons la méthode el
ila manière qui ont prèside à l'élabo-
ration du Message d'avril 1932 que
d'aucuns ont qualifié de pessimiste et
qui était tout simplement réaliste.

Dès son entrée au Conseil d'Etat, M.
Lorétan a pris à cceur son ingrate
fonction de grand argentier de notre
petite République. Quand tout va bien
et que les caisses sont .pleines, il n'y a
aucun embarras et aucun souci. Mais
c'est a partir du j our où le foin com-
mencé à manquer au ràtelier que les
difficultés surgissent.

M. Lorétan n'aura guère connu que
des années maigres où, selon la forte
expression de la Genèse, les épis étaient
desséchés. Il ne s'en est pas moins mis
courageusement à la tàche, et, cette an-
née encore, il a déployé un beau zèle
pour restreindre les dépenses d'un
budget qui paraissait incompressible.

Il nous est , en effet, revenu qu'il
avait demande à chaque département
des sacrifices et des économies. Non
pas que les pavillons étaient montés
sur un trop grand pied et tenus avec
beaucoup trop de luxe, non, mais, à
la guerre comme à la guerre, il y
avait nécessité impérieuse de serrer
encore la ceinture d'un ou de plusieurs
crans.

De bonne pu de mauvaise gràce, les
conseillers d'Etat se sont prètés à cet-
te opération des temps de disette.

Le Rapport annoncé de nouvelles pé-
nitences si les mesures prises se révé-
laient insuffisantes et si la crise éco-
nomique, qui alteint les industries dans
leurs ceuvres vives. devait se prolon
ger.

Nous n'avons pas l'impression qu 'il
s'agisse d'une augmentation du taux
de l'impót que les contribuables sup-
porteraient difficilement ni de taxes
nouvelles qui nous paraissent à peu
près aussi introuvables que la pierre
philosophale, a moins que l'on ne son-
ge à l'imposition des chats , ce qui au-
rait pour infaillible conséquenee de
nous mettre à la merci des rats-

Mais 1 on pourrait encore faire des
coupes dans notre administration can-
tonale. Seulement. il faut le vouloir et
il faut  surtout ne pas ètre handicapé
par les surenchères du Grand Conseil
et par la crainte de l'électeur.

Nous citons ces deux épines entre
cent.

Aussi , avons-nous très souvent son-
ge à une commission extraparlemen
taire, qui aurait regu, pour ainsi dire ,
des pleins-pouvoirs aux seules fins de
réaliser un nouveau million d'econo-
mie et devant laquelle le Conseil d'Eta t
et le Grand Conseil s'inclineraient.

Il est inj uste de rendre les membres
du gouvernement, comme c'est mal-
heureusement le cas, responsables dc
l'accroissement des dépenses.

Cette croissance semble obéir à des
lois de generation spontanee. C'est
comme la mousse sur les vieux arbres.

D'une part , le Grand Conseil poussé
aux initiatives, et , d'autre part , de ce
fait , l'administration doit forcément
s'augmenter à toute heure de nouvel-
les tètes et de nouveaux bras. On tour-
né dans un cercle aussi vicieux que
l'est le système lui-mème.

Nous le répétons : prenon s une bon-
ne fois le taureau par les cornes. Il n 'y
a pas que des économies de bouts de
chandelle à réaliser , bien qu 'en ajou-
tant ces bouts les uns aux autres on
puisse encore aboutir à un joli résul-
tat. Il y a des chiffres importants qui
ne sont pourtant pas intangibles et
auxquels on pourrait touoher sans tuer
en rien le remarquable esprit de pro-
grès qui est la gioire de notre regime.

Mais pour cela — et nous insistons
sur cette condition inéluctable — il im-
porte de confier ce gros travail à un
rouage qui ne dépende de rien ni de
personne.

Ch. Saint-Maurice.

Le budget de 1933 et I expose
du Conseil d'Etat

Le Conseil d Etat a arrete son proj et de
budget pour l'exereice de 1933 aux chif-
fres ci-après :

En dépenses Fr. 12,493,840
En recettes Fr. 11,561,459

soit un déficit presume de Fr. 932,381

iL'amortissement de la dette publique fi-
gure avec une réduction de ir. 100,000. Cet-
te réduction provient de la suspension mo-
mentanee du versement au fonds d'amo >
tissement de l'emprunt 1931. Nous estimons
faire de Ja bonne politique financière en
prenant cette mesure. Car, à quoi bon créer
à J'heure actuelle des réserves qui rap-
porteraient un intérè t inférieur à nos comp-
tes débiteurs , dans lesquels nous devrions
puiser les réserves en question.

Le Conseil d'Etat réalisé 20,000 francs
d'economie aux Chapitres généraux et
abandonne momentanément le versement
annuel de 100,000 francs au fonds de l'as-
surance-vieillesse.

Malgré l'augmentation de la dette , le ser-
vice des intérèts coùtera 40,000 fr. de moins
gràce à l'intelligente conversion opérée. <

Nous citons le Rapport :
« A coté de cela , un effort sérieux a été

fait pour comprimer les dépenses des dif-
férents dicastères de l'Administration can-
tonale. Nous remarquons que la régression
des dépenses nettes par rapport :

an budget aux compie:
1932 1931

est : pour le Dép. de l'in-
térieur Fr. 186,551 254,378

pr le Dép. des Trav. pub. 161,886 418,689
pr le Dép. de Justice et poi. 20,190+ 26,801

Par contre nous devons enregistrer une
augmentatio n de charges de :
pr le Dép. de l'insta", pub. +35,080+277,437
pr le Départem. forestier +30,000+ 15,200

Cette aggravation est due pour le Dépar-
tement de l'instruction publique , à l'appli-
cation de la loi concernant l'engagement du
per sonnel enseignant et , pour le Départe-
ment forestie r, à des subventions arriéréet
qui doivent ètre régularisées. »

Le gros point noir se trouve dans les
recettes : une moins-value de 100,000 fr.
sur le produit du timbre federai , de 60,000
francs sur le bénéfice de la Banque canto-
nale et de 120,000 francs sur Je rendement
de l'impót direct.

Sans le marasme qui paralyse les entre-
prises industrielles , le Conseil d'Etat assu-
re qu 'il aurait pu présenter un budget équi-
libré , comme ce fut le cas pendant ces
dernières années.

Dans tous les cas, il s'est inspiré de?
principes du Message du 26 avril 1932 : des
travaux non urgents ont été renvoyés, Jes
subventions ont été réduites et échelon-
nées, l'augmentation réglementaire des sa-
laires suspendue , etc.

Et il ajouté :

«Il va sans dire qu 'étant donnée la dimi-
nution considérable des recettes, Je pou-
voir exécutif n 'est pas en mesure de faire
disparaìtre d'une année a l'autre l'impor-
tant déficit budgétaire , qui s'élevait pour
1932 à fr. 1,222,793.— Il a cependant fait
tout son possible pour le réduire à un mon-
tant supportable . N'oublions pas que, d'a-
près les déclarations faites aux Chambres
fédérales dans Ja session de cet automne
le déficit budgétaire des cantons suisses
s'élèvera à 50 millions. Jl y a donc beau-
coup de cantons qui se trouvent dans une
situation pareille à Ja nòtre , et ne peuvent
pas éviter des excédents de dépenses co.n-
sidérables. »

Voici la conclusion du Rapport :
« Tenant compte de ce qui précède, le

Gouvernement a Ja ferme volonté de pren-
dre toutes mesures utiles pour éviter que
notre dette cantonale s'enfl e démesuré-
ment par des déficits budgétaires suivis.
Ces mesures s'imposeront d'autant plus
que le subventionnement à la construction
des routes de montagnes , des bisses, aug-
mentera dans le cours des années à venir
notre passif de quelques millions de francs.
Nous avons par contre la satisfaction de
constater que ces sacrifices permettent
l'ouverture de nombreux chantiers destinés
à combattre Je chòmage. Aussi, l'assuran-
ce-chòmage ne grève-t-elle notre budget
que d'une somme de fr. 50,000.— C'est bien
peu en regard des sommes considérablcs
qu 'y doivent consacrer certains de nos can-
tons confédérés.

Nous terminons en espérant que la Hau-
te Assemblée appuyera Jes efiforts que fe-
ra le gouvernement pour l'assainissement
des finances cantonales. Le Conseil d'Etat
examinera avec attention toutes les sug-
gestions du Grand Conseil qui Jui permet-
tront de réduire le chapitre des dépenses
prévues pour l'année prochaine ».

La responsabilité
du détenteur
d'un animai

Les méfaits d'une pauvre vache
rendue furieuse

(De notre correspondant auprès du
Tribunal federai)

Lausanne, 27 octobre.
Dans les villes de nos cantons agrico-

les, on est habitué à voir déambuler à
travers les rues de beaux troupeaux aux
gaies sonnailles, et leur marche paisibJe
ou ieur course plus ou moins désordon-
née suscitent plus d'intérèt que de fra-
yeur chez nos populations citadines. Mai3
on imaginera sans peine l'inquiétude,
puis l'effroi que provoqua dans la capi-
tale vaudoise la malheureuse bète qui,
devenue absolument furieuse , commit de
tels méfaits que son propriétaire vient
d'ètre condamné par le Tribunal federai
au paiement d'une indemnité de plus do
30,000 francs.

Un marchand de bétail lausannois avait
vendu une vache portante à un paysan
d'Echallens. Le marche conclu, le négo-
ciant chargea un journalier — un ancien
paysan qui s'était plusieurs fois déjà char-
ge de transporter du bétail — de condui-
re l'animai à la gare du Lausanne-Echal-
lens, deux ou trois heures avant le départ
du train. L'animai, qui, jusque-là, s'était
toujours montre fort paisible, fut attaché
par son licol et par les cornes à un anneau
fixé dans la paroi d'un hangar à bétail.
Son conducteur remit ensuite au bureau
du chef de gare le certificat de sante de
la bète. Mais le chef de gare , qui avait
bien recommande au propriétaire de la
vache de ne la faire amener qu'une demi-
heure avant le départ du train , accueillit
plutòt vertement l'expéditeur , en l'«envo-
yant au diable avec sa bète ». Aucune
lettre de voiture ne fut établie. Le jour-
nalier, que le marchand de bétail avait
charge d'une autre course à faire dans
les environs , quitta la gare en laissant
l'animai sans surveillance dans le ha.i-
gar où il l'avait attaché.

Peu de temps apres, le propriétaire
fut avisó par téléphòne que la vache
avait rompu ses liens et s'était enfuie
dans la direction du Grand-Pont. Un
homme de service à la gare , qui s'était
trouve sur eon passage, avait essayé de
la retenir , mais comme elle se dirigeait

sur lui les cornes en avant, il se défen-
dit en lui donnant un coup de pied au
museau, ce qui rendit l'animai fou fn-
rieux, a en juger par ce qui se passa en-
suite.

La bète arriva sur l'une des places les
plus fréquentées de Lausanne. Entre
temps, son propriétaire était parti en au
to à sa recherche, munì de deux nou-
veaux licols, et ayant rencontré en route
le journalier il le prit avec lui. Un pas-
sant avait réussi à arrèter la bète et l'a-
vait remise a un agent de police. Celui-ci
la confia au journalier. Mais, au bout de
quelques mètres, l'animai réussit à se dó-
gager et à s'enfuir à nouveau. Dans sa
course , il heurta une voiture de tramway
et se blessa k la hanche. Reprise une foi?
de plus, la vache parvint encore à se li-
bérer. Fròlée au passage par un cycliste,
elle devint de plus en plus furieuse et
menacante : elle fonca sur Ics passants,
que les agents de police engagèrent à
s'écarter pour lui laisser le champ libre.
Deux jeunes gens qui passaient à ce mo-
ment-là sur le trottoir sud du Granrl-
Pont , voulurent se mettre en sùreté de
l'autre coté du pont , qu'ils traversèrent
rapidement. Mais la vache se jeta su'-
eux, renversa et piétina l'un des deu.<
passants, un artiste lyrique. Elle fonca
ensuite sur un groupe de personnes qui
venaient de relever le malheureux et sa
préparaient à l'emmener. Avec l'autorisa-
tion du propriétaire, un agent de police
tira sur la bète, qui evita la balle, mais,
quelques minutes après, elle fut atteinte
mortellement par un agent de police dans
une autre rue.

L'artiste lyrique fut si grièvement bles-
sé que ses lésions entrainèrent une inca-
pacité totale de travail de 18 mois et que,
mème guéri, il subirà désormais d'une ma-
nière durable une forte réduction (30 %)
de sa capacitò de travail. Il a dès
lors actionné le marchand de bétail
en dommages-intérèts, et cette action
vient d'ètre admise en dernière instance
par le Tribunal federai , qui lui a alloué
plus de 30,000 francs, comprenant les
frais de traitement et les indemnités pour
incapacité totale, puis partielle, de tra-
vail.

* * *
D'après l'art. 56 du code des obliga-

tions, « en cas de dommage cause par un
animai, la personne qui le détient est res-
ponsable si elle ne prouvé qu'elle l'a gar-
dé et surveillé avec toute l'attention com-
mandée par les circonstances ou que sa
diligence n'eùt pas empèché le dommage
de se produire. »

Qui est « détenteur » d'un animai ?
D'après la pratique, c'est « celui qui a
l'animai sous sa garde, dans son propre
intérèt et d'une manière plus que tran-
sitoire », ou encore « celui qui retire d'u-
ne manière durable le profit fourni par
l'animai, soit celui qui , dans son propre
intérèt , en assure l'existence ». En ver-
tu de ces principes, il est évident que
l'« acheteur » de la vache n'entrait pa-:
ici en considération : il l'avait bien ache-
tèe, mais n'en avait pas encore pris pos-
session.

Les membres de la famille du détenteur
de l'animai , ses domestiques , ses emplo-
yés ne sont pas considérés comme déten-
teurs , alors mème que l'animai se trou-
verait momentanément sous leur garde.
car cette dernière n'implique pas la pos -
session. Le journalier ne pouvait dono
étre déclare responsable, bien qu 'il eùt ac-
cepté de conduire la bète à la gare. D'a-
près les circonstances du cas, il y avait
lieu d'exclure également l'existence d'un
contrat de transport au sens des article.5
440 et suivants CO.

La Compagnie du chemin de fer n'était
pas non plus devenue à proprement par-
ler « detentrice » de l'animai. Le mandat
du chemin de fer prend naissance, aux
termes de l'articie 8 de la loi sur les
transports , a partir du moment où la gare
a accepté la marchandise qui doit étre
expédiée et où la lettre de voiture a été
établie et signée.

Le marchand de bétail restait donc
6eul en ligne de compte. SLa fuite de l'ani-
mai n'avait pas enlevé au propriétaire sa
qualité de « détenteur ». Celui qui était
jusque-là le propriétaire d'un animai ea
fuite est en tout cas responsable du dom-
mage que celui-ci peut causer, s'il ne
prouvé qu'il en a pris soin avec l'atten-
tion et la prudence voulues. Le Tribunal

L'arrivée à Berlin de notre nouvel
ambassadeur

M. et Mme Paul Dinichert. 4 leur descen
te du train en gare d'Anhalt. à Berlin.

federai est sevère dans l'appréciation de
ces preuves. Des coutumes, d'ailleurs im-
prudentes, ne sauraient exclure la res -
ponsabilité du détenteur de l'animai. Peu
importe qu'il ait lui-mème commis une
faute ou non : il faut que toutes les me-
sures commandées par les circonstances
aient été prises par lui ou son employé.

Le négociant avait commis une fauto
en chargeant le journal ier de conduire la
vache à la gare longtemps avant le mo-
ment fixé par le personnel pour l'expe-
dition de l'animai et en ne donnant pas
d'instruction pour le cas où les emplo-
yés de la gare refuseraient de prendr?
livraison de la bète.

Il était en outre responsable de la fau-
te qu'avait commise le journalier en lais-
sant l'animai sans surveillance à la gar?,
alors qu'il avait pu remarquer, en chemin
déjà, que la bète n'était pas aussi facile
que d'habitude. S'il avait surveillé l'ani-
mai, celui-ci n'aurait pu s'enfuir et — ex-
cité par l'animation de la ville et rendu
furieux par les incidents qui se produi-
sirent — provoquer une véritable pani -
que et causer un dommage considérable.
Cette négligence a été la cause effecti -
ve du dommage, dont le « détenteur »
doit répondre dans sa totalité. De là la
chiffre élevé de l'indemnité fixée.

Il est évident que des cas de ce genre,
heureusement très rares, pourraient aisé-
ment conduire à la ruine des agriculteurs
ou des marchands de bétail non assurés.

W. O.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ • ? ¦ ¦

Que fera le peuple allemand
le 6 novembre ?

Le 6 novembre , le peuple allemand se-
ra appelé, une nouvelle fois, à nommer
ses représentants au Reichstag. La cani
pagne qui se développe ces derniers jours
n'est pas aussi violente que lors des pré-
cédentes élections. Il y a de la lassitude
les passions semblent s'éteindre et il est
permis cle pronostiquer -de nombreuses
abstentions.

Les chefs de partis eux , sont sur la
brèche pour exposer leurs programmes.
Jusqu 'ici , seuls les nationaux-allemands
(parti Hugenberg) et la Ligue des paysans
buvarois se sont déclarés partisans de la
politique du chancelier von Papen. Cela
représenté une cinquantaine de sièges sur
613. C'est vraiment peu.

En dehors de ces deux groupes, ce ne
sont partout que menaces, avertissements,
reprochés et réeriminations. En Allema-
gne centrale , Hitler a déclare qu 'il ne re-
noncerait sous aucun prétexte ni à son
poste, ni à ses idées. A Stuttgart , son
lieutenant Goebbels a dit que les nationaux
socialistes étaient à la veille de conqué-
rir le pouvoir et qu 'ils ne le quitteraient
que morts. Un autre hitlérien a affirme
que la promesse faite par Hitler de res-
pecter la légalité n'avait de valeur qu 'à
l'égard d'un gouvernement legai et que,
par conséquent , elle prendrait fin si le



chancelier von Papen dissolvait encore
une fois le Reichstag.

Dans le camp centriste, c'est le docteur
Wirth, ancien chancelier à Francfort, et
M. Briining, à Mannheim, qui se sont éle-
vés contre les plans de réforme constitu-
tionnelle prètés au gouvernement. De
leur coté, les socialistes combattent eux
aussi le cabinet Papen , mais ils refusent
de s'allier aux autres partis pour le ren-
verser, et leur porte-parole, le docteur
Breitscheid, à Dusseldorf , a déclare que
tous les espoirs fondés sur une participa-
tion quelconque des syndicats à une ac-
tion des partis bourgeois, c'est-à-dire du
Centre, seraient décus.

Tous pronostics sur l'issue des élec-
tions du 6 novembre doivent donc ètre
réserves. Il parait toutefois possible que
le scrutin marquera un faible recul des
hitlóriens et une majorité hétérogène, dif-
ficilement maniable qui pourrait se ran-
ger autour du cabinet von Papen. Dans
le cas contraire, ce serait donc la chute.
M. von Papen pourrait encore se mainte-
nir au Pouvoir avec l'appui du président
Hindenbourg et de la Reichswehr contre
la volonté du Reichstag.

Il n'y aurait' donc rien de changé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
«IMI»

Les bandits du rapide
Marseille-Genève

Jeudi, a commencé devant les Assises
de la Dróme, à Valence, le procès de Ro-
bert Aurei et Emmanuel Le Cam, les
deux auteurs de l'attentat commis le 10
avril, vers 4 h. 30 du matin, dans le rapi-
de Marseille-Genève.

Au départ d'Avignon, ils étaient mon-
tés dans un compartiment de troisième
classe et de là, avaient gagné une voiture
de première classe où dans le premier
compartiment , se trouvait seul M. Em-
manuel Sellner, haut fonctionnaire des
chemins de fer autrichiens, qui fut ré-
veillé à coups de crosse sur la tète. Aux
cris pousses par la victime, les deux ban-
dits s'enfuirent, non sans que l'un d'eux
sortìt un revolver et tiràt sur le voya-
geur. Puis les bandits se rendirent dans
un compartiment voisin occupe par M.
René Beylier, ingénieur à Grenoble, qui
dut leur remettre son portefeuille sous la
menace des revolvers. Ils opérèrent de la
mème facon à l'égard de deux autres vo-
yageurs, citoyens suisses, MM. Georges
Schmitz et Auguste Keller, qui leur aban-
donnèrent, le premier 5500 francs, le se-
cond 20 fr. suisses et 5 fr. francais. A ce
moment, M. Beylier, apercevant les pre-
mières maisons de Valence, tira la son-
nette d'alarme. Les malfaiteurs sautèrent
alors du train et prirent le large. Mais
des barrages ayant été établis par la gen-
darmerie, aussitót alertée, ils furent ra-
pidement arrètés.

On pense que le verdict sera rendu au-
jourd'hui dans la nuit.

Les marcheurs de la faim
sont à Londres

Venus de tous les points de la capitale,
les «marcheurs de la faim» se sont dirigés
hier sur Hyde Park, par contingents de
plusieurs centaines chacun.

Après avoir défilé pendant un certain
temps en ordre parfait , des bagarres écla-
tant. La police montée doit charger à
coups de bàtons et plusieurs manifestants
sont blessés. Un groupe de chòmeurs jet-
te des pierres. D'autres lancent des bri-
ques sur les camions de la police débou-
chant sur la place. L'agitation grandit et
les renforts de police arrivent sans dis-
continuer.

Toute la circulation est interrompue
autour de Hyde Park. Une extrème con-
fusion règne. Les policiers doivent char-
ger au milieu des voitures et automobiles
immobilisées. La police maintient avec
peine la foule enorme qui la presse de
tous còtés. Des ambulances se portent
sur les lieux en prévision d'une aggrava-
tion des bagarres.

Peu à peu , le calme a pu ètre rétabii.
Au cours des bagarres, un inspecteur ,

huit agents" de police et vingt manifes-
tants ont été blessés. Leurs blessures
étant cependant sans gravite , aucun
d'eux n'a été retenu à l'hópital où ils
avaient été conduits.

La police et la garde aux abords du
parlement et de la demeure du premier
ministre ont été doublées , par mesure de
précaution.

Attaqués par des loups
Deux jeunes Anglais viennent de sur-

vivre à un combat désespéré de nuit con-
tre une bande de cinquante loups dans les
neiges do la Suède du Nord . Ces deux
jeunes gens, Manning et Gray, accomplis-
sent actuellement une randonnée dans
les montagnes scandinaves.

Ils avaient récemment quitte Bodo, le
port norvégien , et par Sulitelma et les
montagnes frontières, se dirigeaient vers
Kvickjock, le fameux village lapon dans
la partie la plus nordique de la Suède.
Ils avaient en fait presque atteint ce vil-
lage lorsqu e la nuit tomba. En dépit de
la neige et d'un froid très vif , ils déci-
dèrent , comme ils en avaient l'habitude,
de camper et de poursuivre leur route
à l'aube. Ils firent du feu , préparèrent
leur repas et, après s'ètre sustentés, se
disposèrent à passer la nuit dans leurs
sacs de couchage.

La région constitue un terrain de chas-
se à l'usage des loups qui parcourent les
plaines couvertes de neige à la rechor-
che de nourriture et sont eux-mèmes une
menace pour les habitants du village la-
pon. Avant qu'il se fùt passe une heure
les jeunes gens furent róveillés par les
hurlements et virent avec terreur qu'ils
étaient cernés par une bande de bètes
sauvages.

Manning, realisant en un éclair le tra-
gique de la situation, saisit son revolver
et tira sur les loups les plus proches.
Deux tombèrent et les autres reculèrent ,
ce qui permit aux deux amis de se débar-
rasser de leurs sacs de couchage. Peu cle
temps après, la bande burlante et affa-
mée revint à la charge et se precipita
sur les deux Anglais, qui eurent à soute-
nir un rude combat , tuant quinze loups
avant que les autres ne prennent la fuite.

Blessés et exténués, les jeunes gens ie
traìnèrent au matin vers le village où ils
recurent des soins. Leurs blessures ne
sont pas graves. Aussi, refusant de pro-
longer leur séjour à Kvickjock, ont-ils
continue leur voyage.

Le sang de chèvre contre la tuberculose?
A l'hópital de la Présidence, à Calcut-

ta, on essaie un nouveau traitement de la
tuberculose. Un patient a étó soumis pen-
dant deux mois à un regime de transfu-
sion de sang de chèvre et à une diète
speciale.

Le docteur Mackenzie a déclare que l'é-
tat du malade s'améliorait chaque jour et
qu'il espérait le guérir complètement.

NODVELLES SDISSES

La déclaration talli 'iniili
en laveui denieilards

Voici la déclaration que le Comité de
l'initiative a lue au début de la séance de
26 octobre à Berne :

Au cours de la campagne relative à la
loi d'assurances-vieillesse obligatoire , le
Comité du referendum et de l'initiative a
été constamment l'obj et d'attaques et de
suspicions. Dans de nombreuses assemblées
certains partisans de la Joi nous ont dé-
peints comme de mauvais patriotes et com-
me des ennemis des vieillard s, et ont cher-
che a ridiculiser nos arguments. Et cepen-
dant le peup le suisse a donne raison à cet-
te petite phalange de tètes dures : en chif-
fres ronds. un demi million d'électeurs se
sont prononcés contre le projet officiel ; la
maj orité des non sur Jes oui a dépassé 170
mille voix.

Après cet éclatant succès. notre Comité
aurait pu se montrer intransigeant et dé-
clarer qu 'en tout état de cause il maintien-
drait l'initiative. Or. se Jaissant guider par
l'intérè t supérieur du pays, il s'est déclare
prét à examiner avec tout le soin nécessai-
re un contre-proj et éventuel du Conseil fe-
derai. Conscient de ses responsabilités en-
vers les 51.000 signataires de l'initiative , il
tenait ainsi compte, en mème temps, de
l'aggravation , survenue depuis lors , de la
situation financière de la Confédération.

Cette attitude conciliante des vain queurs
du 6 décembre a été comprise et appréciée
dans les milieux très étendus . Mais ceux
qui n 'ont pas encore pu se remettre de Jeur
défaite ont cru pouvoir attribuer à de la ia ';-
blesse cette attitude de notre Comité. lis
sont dans l'erreur la plus complète. S'iis
veulent absolument provo quer une nouvelle
lutte , ils nous trouveront en 'face d'eux en
1933 cornine en 1931. Et nous savons que ,
dans cette éventualité. nous obtiendrons
dans la p opulation le mème app ui que l' an
dernier.

Au mois de iuin . notre Comité a fait part
de son point de vue à M. le Président de la
Confédération. Il n 'a j us qu 'ici recu , du Con-
seil federai , aucune réponse , si ce n'est i ' in-
vitation à la conférence de ce j our. Cette
invitation constitue. aussi bien par sa for-
me que par son contenu , un véritable deli
à notre Comité. un défi aux 51.000 signatai-
res de l 'initiative. aussi bien qu 'à la majo-
rité du peup le.

lEmploy ant à nouveau des méthodes qui
se sont révélées inopérantcs on veut exer-
cer sur nous une pression : au moyen d'un
réquisitoire contre l'initiative et d' un plai-
doyer pour le contre-proj et contenus dans
la lettre d'invitation. on a cherche à créer
d'avance dans cette assemblée un courant
d'op inion défavorable à notre thèse. Nous
protestons contre cette facon de procéder.

Si, néanmoins, nous nous sommes rendus
à l'invitation du Département de l'Econo-
mie pub li que , c'est pour faire les déclara-
tions que voici :

La loi redetée par le peup le , qui pour la
période transitoire ne prévo yait pas l'as-
surance mais bien en réalité l'assistance
des vieillards et des orphelins , aurait coùté
50 à 60 millions par ans. Le Comité d'initia-
tive a réduit cette somme à 25 millions , en
tenant compte

1. des moyens financiers déj à disponib les
à cette epoque :

2. d' une solution ultérieure definit ive du
problème ;

3. de la situation financière de la Confé-
dération déj à atteinte par la crise éco-
nomique qui commencait.

Pendant une année on a déclare ce pro-
j et inapp licable et on a cherche à le discré-
diter auprès du peuple en le baptisant «l'i-
nitiative de la mendicité » <Bettelinitiative).
Les mèmes milieux , qui , alors, stigmati-
saient l'initiative en aflfirmant que cette
somme de 25 millions était dériso ire, la ré-
duisent auj ourd'hui à 3 ou 4 millions ! Cette
proposition est blessante pour le 51,000 si-
gnataires de l'initiative et pour la maj orité
populaire du 6 décembre. Sur cette base
toute discussion est superflue , et il ne sau-
rait ètre, pour nous. question de retirer
l'initiative.

A nos yeux , la question essentielle est
celle-ci : Veut-on. oui ou non , apporter une
aide aux vieillards. veuves et orphelins de.
la generation actuelle qui en ont besoin ?
Si non. qu 'on le dise de facon nette et ca-
tégorique. Si oui. il n 'existe pas d'autre
voie pour y parvenir que celle de l'assis-
tance : une assurance oour les vieillards
d'auj ourd'hui est impossible et la loi repous-
sée par le peuple ne la réalisait pas davan-
tage.

L'aeceptation de l'initiative permettra '.t
aux cantons d'organiser par eux-mèmes ou
avec Ja collaboration des institutions déjà
existantes. une aide aux vieillards pour l'en-
semble de leur territoire. ainsi que l'ont fait
les villes de Bàie. Zurich . Bienne, Berne,
Lucerne, etc. Cette aide aux vieillards per-
mettrait aux régions gravement frappées
par la crise de poursuivre cete ceuvre, et
aux communes rurales de l'instituer à leur
tour.

L'assistance cantonale des vieillards ap-
porterai également un allègement très ap-
préciable aux familles des chòmeurs , des
artisans , des petits paysans, des monta-
gnards atteints par la crise et qui doivent
aider un vieillard. Cet allègement serait
plus réel et plus efficace que celui qu 'on
a cherche à obtenir par maintes autres
mesures. Donc aide cantonale — et non pas
seulement commùnale — aux vieillards !

L'initiative tend ainsi à faire bénéficicr
l'ensemble du peup le de ressources qui par-
viennent de l'ensemble du peuple.

Oue penser du contre-proj et du Conseil
federai ? La 'Constitution permet-elle aux
autorités fédérales de présenter un contre-
proj et qui déborde Je cadre de J'initiative?
Il appàrtient aux j uristes de se prononcer à
ce suj et. D'autre part, quel sort le contre -
proj et fa it-il aux vieillards, aux veuves et
aux orphelins de la generation actuelle ?

Sur les recettes du tabac et de l'alcool,
évaluées à 30 ou 40 millions le Conseil fe-
derai estime nécessaire de consacrer le 50
pour cent aux tàches sociales résultant pour
la Confédération de la crise actuelle. C'est
une question sur laquelle nous n'avons pas
à prendre position en qualité de Comité d'i-
nitiative.

D'après les propositions qui nous sont
présentées. 40 % (ou. comme nous l'a dit
M. le président Schulthess au début de cet-
te séance. un % peut-ètre un peu différent )
irait grossir le fonds des assurances. Ce
fonds s'élevait déj à à 157 millions" à fin
1931, et s'accroìt chaque année de 8 à 10
millions d'intérèts. EtM' on voudrait y aj ou-
ter encore 15 à 20 millions par an !

Cette opération serait fatte au préjudict
des vieillards. veuves et orphelins de la ge-
neration actuelle. au préj udic e de ceux-là
mèmes qui ont eu le plus à soivffrir des cri-
ses de guerre et d'après guerre. C'est une
utilisation des plus irrationnelles des mo-
yens disponibles. C'est, nous Je répétons,
un défi aux signataires de l'initiative et à ia
maj orité des citoyens. On veut les apaiser
avec une auinóne — c'est bien à l'égard du
contre-proj et. et non de l'initiative , qu 'on
p eut parler d'une aumòne — on veut don-
ner un os à ronger aux vieillards dans le
besoin .

Une politi que sociale de ce genre , qui , en
pleine périod e de crise et d'insécurité , en-
treprend une capitalisation onéreuse pour la
collectivité. et qui en inème temps empèche
la rép artition des secours nécessaires , n 'est
en réalité pas une p oliti que sociale : elle
sera eertainement repoussée par le peup le.

'Notre Comité. nous le répétons , a la com-
pétence de maintenir ou de retirer l'initia-
tive. Il va sans dire qu 'il ne pourra pren-
dre une détermination à ce sudet que lors-
qu 'il se trouvera en présence d'un contre-
proj et définitif sorti des délibérations des
Chambres fédérales. Mais nous pouvons di-
re auj ourd'hui déj à . de la facon la plus
catégorique , que, s'il se trouve alors en
présence d'un texte identi que ou analogue à
celui qu 'on nous prsente auj ourd'hui , il
n 'aura ni le droit vis-à-vis des signataires
ni la volonté' de .retirer l'initiative. Il per-
drait toute notion de ses devoirs civiques
s'il entrait en matière sur un contre-proj et
dont les tendances sont directement con-
traires à celles des initia nts.

Le cinema et l'ordre public
Une interpellation socialiste a été lon-

guoment discutée au Conseil communal
do Zurich , à propos de l'intervention mal-
heureuse de la polico au cours d'une ma-
nifestation dirigée contre un film de pro-
pagande pangermaniste . L'interpellateur ,
M. Heeb, proteste contre l'attitude de la
police à l'égard de la jeunesse socialiste
qui manifestai le 15 septembre au cine-
ma Roxy contre le film « Kónigin Luise »,
cle teinte nationaliste allemande. M.
Gschwcnd répond au nom de la Munici-
palité. Il affirme que des jeunes gens
avaient cherche par tous Ics moyens po3-
sibles à amenor une bagarre. Il déclare
que la patience des agents et leur tact
ont été mis à une très dure épreuve. Dans
la sallo do spectacle , on aurait trouvó des
ampoulcs dc gaz lacrymogène. « La poli-
ce, dit lo munici pal , n 'a pas à juger do la
valeur ou dos tendances d'un film , sou
devoir est de veiller au maintien de l'or-
dre public. L'attitudo de la polico est con-
forme aux lois et la Munic i palité affirme
quo les agents ont fait leur devoir (Ap-
plaudissoments sur les bancs bourgeois.)

Au cours do la discussion , des bour-
geois ont reproché aux gauches de vou-

loir faire de la police un instrument de
parti politique. Quand la police opere
contre les bourgeois ou les communistes,
les socialistes approuvent, et ce n'est que
lorsqu'elle s'en prend aux socialistes
qu'ils la critiquent. Si les socialistes veu-
lent s'attaquer aux films d'excitation pan-
germaniste, ils doivent aussi s'opposer
aux filnis de propagande russe.

M. Nobs, conseiller national , fait re-
marquer que les films russes ont une va-
leur artistique indéniable, et il exprime sa
satisfaction de ce que la manifestation au
cinema Roxy a atteint le but qu'elle se
proposait.

L'interpellateur se déclare non satis-
fai de la réponse de la Municipalité.

On cambriole...
Dans la nuit du 26 au 27 octobre, l'é-

picerio Duport, avenue de La Sallaz, Lau-
sanne, a été mise en coupé réglée par
des cambrioleurs qui, s'étant introduits
par une petite fenètre, à la hauteur de la
route, ont fait main basse sur une som-
me de 113 francs. Ils ont emporté, en ou-
tre, 200 paquets de cigarettes, autant de
paquets de cigares, 300 kilos de sucre (!),
quantité de boites de conserve, d'autres
marchandises qui n'ont pas encore pu
ètre inventoriées.

* * *
Un cambriolage a été commis la nuit

dernière dans les Iocaux de la succursale
des postes de Rive, à Genève, où des
malandrins se sont introduits par une fe-
nètre donnant sur un cinema voisin et ont
réussi à emporter une somme d'environ
4000 fr. après avoir fracturé et vide 25
tiroirs.

Un voi de 3000 fr. avait été commis,
dans des conditions tout à fait sembla-
bles, le 8 octobre dernier.

Originale exécution
d'une triste détermination

Pour des raisons qui échappent totale-
ment à ses familiers, un artificier de
Granges-Falquet, Genève, M. Louis Mar-
tinet , avait décide d'en finir avec l'exis-
tence. Ce triste projet fut mis à exécu-
tion jeudi matin.

Le désespéré se rendit dans sa cuisine,
prit place dans un fauteuil et alluma une
quinzaine de feux de bengale. Puis, au
milieu de l'acre fumèe se dégageant des
feux de bengale, et qui l'aurait infaillible-
ment asphyxié, l'artificier se logea froi-
dement une balle de revolver dans la
tempe droite. La mort fut instantanée.

Les porcs dans le moùt !
Un très curieux accident s'est produit

hier, dans le village de Bózen , canton
d'Argovie. Un camion avec remorque,
transportànt 60 porcs et se dirigeant
dans la direction des abattoirs de Bàie,
derapa sur la route rendue glissante par
la pluie. D'après une autre version, le
chauffeur se serait endormi à son volant.
Par malheur, la remorque enfonca de3
grands récipients qui se trouvaient au
bord de la route et qui contenaient du
moùt. Les 60 porcs furent projetés dans
les alentours, mème dans les vases pleins
de moùt. Dans le choc, huit vases — qui
étaient en ciment — furent endommagés
et 2500 litres du précieux liquide se per-
dirent dans les champs.

Le bilan de ce curieux accident se
monte à plus de 5000 francs de dégàts.

LA RÉGION
Mutile par un pressoir

A Serrava!, Haute-Savoie, M. Justin
Périllat , un jeune homme de 17 ans, qui
était occup ò à presser la vendange, s'est
laisse prendre une main dans l'engrena-
ge de la presse mécanique qui lui broya
plusieurs doigts. SLe blessé a recu aussi-
tót les soins nécessaires mais son réta-
blissement demanderà de longues semai-
nes.

NOUVELLES LOCALES

Les tiattanda de la sessioa
de novembre ila Grand Conseil

Projet de budget pour l'exereice 1933.
Loi sur la protection ouvrière (seconds

débats).
Loi concernant l'attribution cle la pro-

priété des biens du domaine public et des
choses sans maitre (seconds débats).

Loi sur la classification , la construc-
tion , l'entretien et la police des routes
(seconds débats).

Projet do loi sur les élections et les vo-
tations.

Rovision do l'articie 85 bis de la Cons-
titution cantonale

Projot de décret fixant , par district , le
nombro des députés à élire pour la pro-
chaine periodo legislative.

Projet de décret concernant l'octroi do

subventions cantonales en faveur de la
réfection des bisses de Saline, d'Ayent et
de Riccard.

Projet de décret concernant la modifi-
cation de la classification de la route de
Ried-Brigue à Termen.

Projets de décrets .concernant les cor-
rections des torrents de la Lizerne à Ar-
don, de Fregnolet à Bagnes et de Ried^
bach à Brigue.

Projet de décret concernant la correc-
tion de la route commùnale de Ire classe
Sierre-Chippis, sur le territoire de la com-
mune de Sierre.

Projet de décret concernant la cons-
truction du pont sur le Rhóne et du pont
sur l'Altbach, sur la route commùnale de
Ire classe entre Lax et Ernen.

Projet de décret concernant l'assainiB-
sement de la plaine du Rhóne dans la ré-
gion d'Uvrier-Bramois, sur le territoire
des communes de Sion et Bramois.

Ordonnance cantonale d'application de
la loi federale du 15 mars 1932 sur la
circulation des véhicules automobiles et
des cycles.

Revision du règlement concernant la
Caisse de retraite du personnel ensei-
gnant primaire.

Revision du tarif des frais de justice
pénale.

Naturalisations.
Pétitions.
Demandés de crédits supplémentaires.
Recours en gràce.
Communications diverses.

Mobilisation
On nous écrit :
Vendredi sont entrés en campagne le3

soldats et l'état-major du groupe d'ar-
tillerie de montagne 2. Ils précédent la
mobilisation du régiment d'infanterie de
montagne 6 qui aura lieu, comme on sait,
lundi 31 octobre.

A moins de mauvais temps, nos sol-
dats feront une partie de leur cours dans
la vallèe d'Entremont. Si le temps ne per-
mettait pas les exercices en montagne, la
cours se déroulera probablement dans lea
localités de la plaine, aux environs de
Sion.

Les vendanàes
On nous écrit :
Les vendanges touchent à leur fin.

Dans quelques jour s, elles ne seront plus
qu'un souvenir, souvenir bien triste, hé-
las ! pour beaucoup de vignerons. Favo-
risées par un temps superbe, elles se sont
déroulées rapidement et dans de bonnes
conditions.

Les prix pratiqués, nettement supé-
rieurs à ceux de l'année dernière, oscil-
lent entre 30 et 35 fr. la brantée de fen-
dant.

Sans avoir les qualités d'un grand vin,
le 1932 sera bon, gràce aux belles jour-
nées des mois d'aoùt et de septembre
dont nous avons été gratifiés.

A part quelques rares régions privilé-
giées, parmi lesquelles Ardon et Leytron,
la récolte a été partout fortement défici-
taire, car les fléaux successifs qui se sont
abattus sur notre vignoble ont rendu
vains les efforts et les soins incessants
de nos braves viticulteurs qui ont vu
anéantir leurs plus chères espérances. Le
gel d'hiver d'abord fit d'importants dé-
gàts dans certains parchets ; le mauvais
temps de mai, de juin et de juillet favo-
risa la coulure ; et le mildiou, ce terrible
ennemi, fit son apparition sans crier gare,
avec une intensité telle que la récolte en-
tière faillit y paser. Mais les vignerons
ont lutté avec une rare energie, contra-
riés qu 'ils étaient dans leur besogne, par
des pluies incessantes. Us sont parvenus
à arracher au dósastre une faible partie
d'une récolte cependant si prometteuse :
maigre récompense , il est vrai, d'un la-
beur opiniàtre, mais récompense quand
mème, et qui contribuera à entretenir vi-
vace au cceur de notre vaillante popula-
tion viticole ses espoirs pour demain.

Succès
M. Lucien Gillioz , notaire à Isérables,

a subi avec grand succès ses examens
de licence on droit à l'Université de Ge-
nève. Nos chaleureux compliments.

Pour Ies Italiens habitant le Valais
Le Consulat Royal d'Italie à Brigue

nous prie de rappeler aux ressortissanta
Italiens, nés en 1912, habitant notre can-
ton, qu'avant la fin de l'an 1932 ils sont
tenus à régler leur position militaire.

Tous ceux qui estiment étre en bonne
sante, ou n'ayant aucune maladie ensui-
te de laquelle ils pourraient ètre réfor-
mes, doivent se présenter à la Chancelle-
rio du Consulat , dans les jours ouvrables,
de 9 à 12 li. et de 15 à 16 h., avant le
31 décembre.

Une séance speciale aura lieu le 12 no-
vembre, à 14 li., pour tous ceux qui , ayant
des maladies ou des imperfections phy-
siques, désirent se faire visitor par le mé-
decin.



LE DÉSARMEMENT
L'inauguration de la pinacothèque au Vatican

Tirs militaires dans Ies vallées
des Dranses

Les habitants et touristes des vallées
des Dranses sont rendus attentifs aux an-
nonces de ces jours concernant les tirs
militaires qui seront effectués la semaine
prochaine dans les dites vallées.

Au téléphòne
Le cable téléphoni que interurbain instal-

lé sous la route cantonale St-Maurice-Mar-
tign y devenant insuffisant pour écouler le
trafic , les P. T. T. praj ettent Ja pose d'un
nouveau cable de Lausanne à Brigue.

Pour éviter de bouleverser les coùteux
revétements de la grande chaussée , la nou-
velle canalisation empruntera les chemins
ruraux et propriétés privées. Elle traver-
serà le St-Barthélemv au nouveau pont de
la Rasse.

Le public est rendu attentif à l'annon-
ce relative aux travaux de piquetage et
qui parait dans le présent numero.

Les horticulteurs à Martigny-Ville
Un comité dévoué et compétent travaiiie

sérieusement à la mise en valeur de riches
apports et l'exposition s'ouvrira au public ,
fraiche et pimpante , samedi dès 14 heures.
Nous sommes persuadés qu 'elle plaira à
tous. Les enfants v trouveront aussi leur
compte puis qu 'il est prévu une visite col-
Jective des Écoles de Marti gny ce mème
j our dans l' après-midi.

Pour la première fois. la Société valai-
¦sanne d'horticulture remettra aux ' lauréats
de l'Exposition une assiette décorée dans
le genre de celles de certaines de nos So-
ciétés de tir. Le dessin de cette assiette est
dù à un membre du comité et l'exécution
en a été confiée à la fabriqué de porcelai-
ne de Langenthal qui s'en est acquittée
avec son habileté ordinaire. Cette innova-
1ion remportera eertainement un vif suc-
cès et chacun tiendra à conserver cet
artisti que souvenir de l'Exposition de Mar-
iigny.

BEX. — Accidents du travail. — M.
Arnold Fischer, àgé de 70 ans, a été sé-
rieusement blessé par une automobile.
Revenant de la laiterie, il a été culbuté
par une voiture du garage Achille Vi?-
cardi. Celle-ci pilotée par M. Fd. Bour-
geois, se trouva subitement en face
d'un char tire par M. Fischer. Freins blo-
qués, l'auto glissa sur la chaussée humi-
-de et couverte de feuilles , et atteignit le
piéton. Ce dernier a deux cótes cassées
et des blessures à la tète et aux jambes .
L'état du blessé donne de l'inquiétude à
son entourage.

— Le lendemain , un accident stupide
est arrivé à M. Jaggi, des Neyers. Arrèté
devant la laiterie, il glissa malencontreu-
sement de son char et se fit une mau-
vaise foulure au pied droit en tombant.

— Un troisième accident s'est produit
le mème jour. M. Peretti , macon, est tom-
be d'une échelle alors qu 'il travaillait aux
Sorbiers. Résultat : des contusions à une
jambe et une suspension de travail pour
quelques jours.

PORT-VALAIS. — La « Feuille d'A-
vis de Monthey » publié une correspon-
dance selon laquelle il serait question de
restaurer l'église de Port-Valais. Très iso-
lée des villages et hameaux constituan t
la paroisse, elle était joliment délaissée,
la petite église, et menace ruine. On as-
sure que jadis il existait dans les lieux un
couvent de carmélites. Ce ne serait qu'au
départ de ces dernières que l'église et la
cure seraient devenues domaines parois-
siaux.

RIDDES. — La Société de gymnasti que
I'« Etoile » organisé pour dima nche 30 oc-
tobre sa kermesse annuelle. (Voir aux an-
nonces) .

SAXON. — Colonie de vacances « La
Pleyeux ». — Dans quelques j ours, sauf Im-
prévu , nous aurons au chalet de la « Pic-
yeux », l' eau sous pression.
Avanta ge incalculable à tous points de vue
et qui va nous permettre . petit à petit,
d'apporter à notre immeuble — déjà très
confortable — de sérieuses améliorations.

Si notre j eune itistitution peut s'offrir  une
telle dépense après deux ans de vie seule-
ment . elle le doit surtout à la précieuse col-
laboration de nos autorités et de notre po-
pulation toute entière.

Ainsi. notre Conseil municipal met gratu :-
tenient à notre disp osition les tuyaux qui
doivent conduire l'eau de la source de
Monteau au chalet (plus de 600 mètres) .

Les drains (80 mètres) nous sont offerts
gracieusement aussi.

Quant au trans p ort de ces matériaux ,
auxquels nous devons aj outer le sable et
le ciment nécessaire s à la confeetion du
servoir (1500 kg. et 600 kg. respec tivement )
il va très probablement s'eiiectuer entière -
ment avec le concours de personnes de
bonne volonté.

Dimanche dernier déj à. un groupe de 22
hommes, dont sept avec bètes de trait ,
montaient courageusement à « Plan-Bot ».
Le sable fut mis en sacs. puis transpoité
j usqu 'à la source de la « Monteau », ainsi
oue le ciment. Dimanche au soir . près de
2000 kg. de ce matériel se trouvaient sur
les lieux de captage.

Durant cette méme àournée. une partie

de l'equipe avait extrait et transporté sur
place plus de 5 m3 de pierres, destinées
également à Ja construction du réservoir.

Ce fut. on le voit. une j ournée bien rem-
plie , et nous prions tous ceux qui furent
des nótre s dimanche. de trouver ici l'cx'-
pression de notre reconnaissance la plus vi-
ve pour l'empressement qu 'ils ont mis à ré-
pondre à notre appel . Un tei geste de soli-
darité et d'entr 'aide fait honneur à notre
localité , et nous ne doutons point que ce
bel exemple soit suivi. car il nous reste à
transporter encore plus de 2000 kg. de tu-
yaux et 1000 kilos environ de matériaux
divers.

Contrairement à nos orévisions. il ne
nous a pas été possible de passer chez cha-
cun la semaine dernière pour retirer Ics
bulletins remplis. Ceux qui veulent bi3n
nous les retourner directement faciiite nt
beaucoup notre tàche : nous Jes en remer-
cions.

Le Comité de la « Colonie ».

SION. — Loto de la Gvm. — La Section
federale de gymnastique de Sion organise-
ra à son tour pour dimanche prochain 30
octobre dès 16 h. 30 dans la grande saile
du Café du Grand Pont, son loto annuel.

.Les amateurs de ce j eu attrayant seront
servis à souhait car notre section de gym-
nastique se gardera bien de faillir à sa ré-
putation de bonne et correcte origanisatri-
ce de lotos. D'autre part. les heureux ga-
gnants seront sans doute satisfaits de
leurs lots : à profusion , Tétalage sera gar-
ni de magnifi ques volailles de Bresse , sa-
lamis, vacherins, etc.

Tous au loto de la gym !

ST-MAURICE. — Petite chronique
agricole. — (Corr.) — Voici plus de dix
ans que notre société de producteurs de
lait , conduite avec sagesse et gérée avec
economie, suit son petit bonhomme de
chemin. Confiants , les agriculteurs, as-
saillis par la crise, se serrent de plus en
plus autour d'elle. C'est ainsi qu'un grou-
pe d'entre eux, qui tout d'abord avaient
forme la petite société locale d'Epinas-
sey, ont réuni dernièrement leurs forces
à celles de leur grande sceur de la ville.

— Faisant face à l'adversité avec té-
nacité et courage nos agriculteurs ne se
plaignent pas : ils agissent. Le Rhóne ,
exhaussé par les apports réguliers des
torrents et particulièrement du St-Barthé-
lemy, refoulait , chaque année un peu
plus , les eaux d'infiltration de la plaine
des Iles qui se transfonnait ainsi en réel
marécage ; si bien que, pendant l'été
1931, jardins, champs, prairies furent plu-
sieurs semaines sous l'eau. Justement
émus les propriétaires , dont la Bourgeoi-
sie, firent appel au concours de la Com-
mune et de l'Etat. L'un et l'autre s'em-
pressèrent de leur venir en aide en pro-
posant un pian d'assainissement. Celui-ci,
ét/udié par M. l'ingénieur Rauchenstein fut
exécuté sans retard sous la direction et
la surveillance du Service cantonal des
améliorations foncières et de M. Hyacin-
the Amacker, vice-président, qui fut Fa-
me de cette entreprìse.

Les travaux, qui consistaient essentiel-
lement en canaux collecteurs souterrains,
exécutés pendant l'hiver, étaient termi-
nés lors de la crue de ce printemps. On
se souviendra longtemps des pluies con-
tinues de ce dernier été. Les sceptiques,
dont le format modeste des tuyaux d'as-
sèchement faisait hocher la tète, avaient
le temps qu 'ils auraient désire. Chacun,
mème les non intéressés, attendait avec
curiosité l'expérience.

Elle fut conciliante. Jamais plaine des
Iles ne fut plus sèdie. Jusqu'aux « rios »
de séparation les plus profonds dans les-
quels on pouvait marcher sans se salir les
chaussures.

Voici donc 23 hectares rendus à la cul-
ture, et à une culture intensive, puisqu'il
s'agit en bonne partie de jardins et de
champs. Et ce fut une bonne oecasion
de travail pour les chòmeurs, sans comp-
ter la suppression d'innombrables nids cle
moustiques.

La dépense n'a pas mème atteint le
chiffre devisó de fr. 30,000.—. La Con-
fédération et le canton en ont verse le
45 % , la Commune et la Bourgeoisie au-
tant , et le solde, soit le 10 % a été mis
à la charge des propriétair es.

Nous avons la conviction que cette ceu-
vre d'intérèt general , concue et exécutée
par des personnes expérimentées , répon-
dra aux espoirs que nos agriculteurs ont
mis en elle.

ST-MAURICE. — Une école de sous-of-
ficiers d'artillerie de forteresse est entrée
en service vendredi 28 octobre dans no-
tre localité. Elle stationnera à Dailly et
sera licenciée le saniceli 3 décembre. L'éco-
le est commandée par le major Mamin ,
instructeur d'artillerie , avec, comme ad-
joint , le capitaine Torricelli.

t TROISTORRENTS. — (Corr.) — On
a enseveli , mardi. à Troistorrents , M. Du-

A LÀ CHAMBRE FRAN CASSE

Notre Service
Llauywali deja pitliue
CITE-DU-VATICAN, 28 octobre. (Ag.)
Le pape a inaugurò jeudi au palais du

Vatican la nouvelle pinacothèque. Le bà-
timent a 220 m. de long sur 30 de large.
La pinacothèque est installée au ler éta-
ge et occupo 15 grandes salles. Les car-
dinaux, le corps diplomatique ont assis-
tè à l'inauguration. Le pape dans son al-
locution a déclare que si l'immeuble avait
été construit et orné avec une certaine
richesse cela est justifié par le fait que
les trésors qu'il doit abriter doivent avoir
un cadre digne d'eux. Pie SXI s'est dit heu-
reux d'avoir donne aux chefs-d'ceuvre de
l'art pictural un siège qui les protège de
tout danger. Il a condamné ensuite les
déviations de l'art moderne dans le do-
maine religieux. Ces ceuvres/d'art ne sont
qu'une profanation. Nous voulons que les
lois canoniques soient scrupuleusement
respectées dans ce domaine. Nous ne vou-
lons pas que ces ceuvres soient exposé ̂ s
dans nos églises. Il est du devoir des évè-
ques de surveiller l'exécution de ces dis-
positions.

La route du Susten
BERNE, 28 octobre. (Ag.) — L'ancien

conseiller national Michel , d'Interlaken a
remis aux gouvernements des cantons de
Berne et d'Uri un mémoire détaillé sur
l'importance économique d'une route du
Susten, mémoire qui a été également sou-
mis aux autorités fédérales. Comme l'an-
nonce le « Berner Tagblatt », ce docu-
ment montre l'importance accrue des
routes alpestres pour le tourisme et relè-
ve que les Etats voisins, notamment l'Au-
triche et l'Italie ont fait ces dernières an-
nées dès efforts considérables pour atti-
rer chez eux, gràce au développement dc
leur réseau routier, Ies amateurs du tou-
risme automobile. La eonstruction d'une
route du Susten reviendrait à 12 millions
de francs. Il conviendrait de considerar
cette construction comme une entreprise
de chòmage.

Le typhon
SAIGON, 28 octobre. (Havas.) — Se-

lon les derniers renseignements, le ty-
phon qui s'est abattu récemment sur les
cótes d'Ha-Nam a fait 300 victimes et a
causò des dégàts importants aux maisons,
aux routes, aux ponts, aux lignes télé-
phoniques et à de nombreux bàtiments
administratifs. Les autorités se sont em-
pressées d'envoyer des secours aux sinis-
tres sans abri. Une souscription a été éga-
lement ouverte en leur faveur.

Un nouveau typhon s'est abattu le 25
octobre sur la còte sud d'Ha-Nam eau
sant d'importants dégàts et interrompant
la circulation sur la voie ferree.

Les sans-travail
WASHINGTON, 28 octobre. (Havas.)

— Selon M. W. Green , président de la
Fédération américain e du travail , le
nombre des sans-travail américains a di-
minué de 560.000 durant le mois de sep
tembre et s'élève actuellement à 10,200
mille.

Le redime de l'alcool
BERN E, 28 octobre. (Ag.) — Le Con-

seil federai a donne son approbation à
un arrèté federai réglant l'octroi de li-
cences pour le commerce de gros des
boissons distillées. Cet arrèté , qui se base
sur les articles 40, 70 et 78 de la nouvel-
le loi sur l'alcool du 21 juin 1932, entro
ra en vigueur le 15 novembre prochain.

bosson Jean-Joseph , de la Thiézaz. Nous
l'avions encore vu, cet avant dernier di-
manche, fumant sa pipe sur le banc de
Ja maison de commune, avant la Messe.

A 82 ans, la figure restée extrèmement
jeune dans un beau cadre de cheveux
blancs , le papa Jean-Joseph, son pèleri-
nage achevé, est alle recevoir la récom-
pense promise à l'àme chrétienne et fon-
cièrement droite.

Il avait fèté , il y a quelques années, ses
noces de diamant avec sa brave compa-
gne qui a 86 ans. Nous la prions , ainsi
que ses enfants , d'accepter , dans cette pé-
nibie séparation , l'hommage de notre sym-
pathie la plus sincère.

Grosse catastrophe ferroviaire en Chine

telHgrap.iiQ.ie et téléptioniaiie
!»» ¦

L'assurance tontie les dégàts
des éléments nature s

BERN E, 28 octobre. (Ag.) — Un pas en
avant vient d'ètre fait dans l'affaire de
la création d'une assurance federale con-
tre les dégàts causes par les éléments
naturels. La petite commission d'experts
composée de 4 parlementaires, de deux
experts en assurance et de I'inspecteur
en chef des foréts a terminò ses travaux
par l'élaboration d'un projet qui ne pré-
voit pas seulement, comme le faisaient
les précédente projets, l'assurance des
biens privés mais aussi celle des biens
publics. Le Département de l'intérieur va
convoquer la grande commission qui sera
appelée à approuver définitivement ce
projet. On compte qu'elle se réunira en
décembre.

Le contróle à la frontière
BERNE, 28 octobre. (Ag.) — Le Con-

seil federai vient d'approuver une ordon-
nance réglementant le contróle , à la fron-
tière, des denrées alimentaires et objets
usuels, aux termes de laquelle l'ordoa-
nance du 29 janvier 1909 et l'arrèté du
Conseil federai de novembre 1911 con-
cernant l'apposition d'un timbre sur les
lettres de voiture établies pour la réex-
pédition des denrées alimentaires et ob-
jets usuels sont tous deux abrogés.

Les perquisitions
MUNICH, 28 octobre. (C. N. B.) — On

annoncé que la police a perquisitionné
dans les Iocaux de la direction du servi-
ce de propagande du parti national-so-
cialiste et dans ceux de l'office centrai
d'édition nazzi. Les agents ont confisqué
8 exemplaires d'un manuel d'instruction à
l'usage des orateurs du parti et intitulé
« Le chancelier von Papen à la lumière
de sa politique ».

L'amour meurtrier
LUXEMBOURG, 28 octobre. (Havas.)

— M. Scheriber, demeurant à Ruchlange
ayant défendu l'accès de sa maison à un
individu nommé Klees, àgé de 22 ans, qui
poursuivait une de ses filles de ses assi-
duités, s'était attirò la haine de ce der-
nier. Klees, fou furieux a tue à coups de
revolver M. Scheriber et ses deux filles.
Appréhendé, il réussit à s'enfuir , mais,
poursuivi , il s'est suicide en pleine rue.

Le jugement
VALENCE, 28 octobre. — Devant la

Cour d'assises s'est tenu le procès d'Em-
manuel Lecarn et d'Aurei qui avaient at-
taque deux voyageurs du rapide Marseil-
le-Genève. La tentative de meurtre a été
écartée pour les deux inculpés. Le voi
avec circonstances aggravantes a été re-
connu pour Aurei. La Cour et le jury réu-
nis ont condamné Aurei à 5 ans de réclu-
sion et Lecam à 10 mois de réclusion.
(Voir aux « Nouvelles Étrangères ».)

Catastrophe ferroviaire
SHANGHAI, 28 octobre. (Havas.) —

Près de Sochon , l'express Nankin-Shan-
ghai, a déraille, le conducteur n'ayant
pas vu les signaux avertissant que de3
réparations étaient en cours sur un pont.
Le total des blessés et des tués dépassé
90.

morts de froid
ASSOMPTION, 28 octobre. (Havas.) —

Le ministre de la guerre annoncé que 100
soldats boliviens ont été trouvés morts
dans le Chaco par une colonne de secours
paraguayenne envoyée dans cette région
sur les indications de trois soldats boli-
viens. Ces derniers , qui étaient arrivés
récemment complètement épuisés, dans
un avant-poste paraguayen , avaient dé-
clare que quatre officiers et 170 soldats
d'infanterie s'étaient perdus dans la jun-
gle. On suppose que les soldats dont les
corps ont été trouvés dans le Chaco sont
morts de froid.

A NOS LECTEURS. — Faute de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à demain la sulte de notre feuil-
leton.

Le désarmement à la Cfiambre francaise
PARIS, 28 octobre. (Havas.) — La

Chambre francaise commencé la discus-
sion des interpellations sur le désarme-
ment.

M. Chassaigne, socialiste, estime qu'il
aurait fallu qu'un vaste débat eut lieu au
parlement sur la proposition Hoover dès
que celle-ci fut connue. Les propositions
de désarmement ne sont pas contraires à
la sécurité de la France. Toutefois, le
gouvernement des barons, en Allemagne,
constitue une menace. M. Chassaigne dé-
clare que la droite de l'assemblée a sou-
tenu la droite allemande et est responsa-
ble de cet état de chose. L'Italie qui s'est
rangée du coté de l'Allemagne constitue.
une autre menace pour la France et c'est
encore la droite qui en est responsable.
Pourquoi a-t-on été contre la proposi-
tion Hoover ? C'eut été le premier pas
vers la paix.

L'appai
BERNE, 28 octobre. (Ag.) — Le juge

d'instruction annoncé qu'une récompense
de 1000 francs est promise à la person-
ne qui permettra d'arrèter le meurtrier de
Deisswil.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Voici ce que J'on annoncé oour dimanche.

En Ligue Nationale : Urania-Grasshoppers;
Bàie-Bienne ; Lugano - Chaux-de-Fonds ;
Blue-Star-Young Boys ; Zurich-Servette ;
Lausanne-Aarau et Nordstern-Concordia.

En Première Ligue : Granges-Montreux ;
Berne-Cantonal ; Bouj eau-Soleure et Etoi-
le-Olten.

En Deuxième Ligue : Racing Jil-Monthey;
Yverdon-La Tour : Villeneuve-Vevey.

En Troisième Ligue : Olympia-Vevey II ;
Monthey 11-Viège et Sierre-Martigny.

En Quatrième Ligue : Sion II-Granges et
Ghalais-Sierre li.

En Cinquième Ligue : Vernayaz-Vionnaz.
Le championnat valaisan

A Martigny, la deuxième locale recevra
St-Maurice 1.

CYCLISME
Le record d'Oscar Egg battu

•Le fameux record de l'heure sans entraì-
neur que détenait depuis près de 15 ans
notre compatriote Oscar Egg, avec 44 kil .
245 m. a été battu a Alger par le Francais
Archambaud, qui a totalisé 44 kil. 564 ra.
Mais il est probable que cela ne sera pas
homologue, la Fédération francaise ne re-
connaissant pas les chronomètreurs algé-
riens.

Radio-Programme du 29 octobre
Radio Sulsse-Romande (403 m.)

12 li. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40
Gramo. 13 h. 35 Informations linancières. 15
h. 40 Correspondance pariée de Radio-Ge-
nève. 15 h. 30 Edouard Moser et son orches-
tre. 16 h. 30 Musique de danse. 18 h. Cause-
rie scientifi que « Graphi que et science ». 18
h. 30 Les livres nouveaux. 19 li. Radio-Chro-
nique. 19 li. 15 Gramo. 19 li. 30 Causerie
cinégraphique. 20 h. Concert par la Mandoli-
nata genevoise. 20 li. 20 Petite Gazette de
la semaine. 20 h. 30 Oeuvres pour fiate
et piano. 21 h. Au fil de l'eau et au gre des
escales, des ports, des bateaux. 22 h. Eter-
nières nouvelles. 22 h. 10 Musi que de danse.

f
Monsieur JOSEPH MORAND

La famille de

Arcbéologue cantonal
très touchée de tant de témoignages de
sympathie , prie tous ceux qui ont pris part
à son grand deuil de trouver ici l expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

coors de répétition
le « Nouvelliste » quotidien sert des abon

nements au prix de

80 centimes
a verser d'avance en timi ;res ou au compte

de chèques II e 274
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RiDDES - Dimanche ?o octobre

Hermesse annuelle
de la Société de Gymnastique 1',,Etoile"

Directement le 11 Fabriqué
- ' 

¦Ìli' " -'8'—fciai No 33775, Montre-bracelet
llPp^^i 'll ì Pour hommes, ancre, i5 ru-

HRHCI—^£P^BjSÌ bis, 5 ans de garantie, argent
-' ^H^¥ ° ĵ ĵyMga ou plaque, bracelet cuir~ * Fr. 42.-

xgM^, No 33i6i8. Montre-bracelet pour
¦fxf?MÌta| dames, bon mouvement, 10 rubis ,
ennfyj^V^MM 5 

ans 
de garantie , boite argent

^Sa** 800
/i ooo ou plaqué garanti Fr. 37. -

B

No 333ii. Régulateur moderne
w_ hauteur 80 cm., chéne ou noyer,
•J marchant 8 jours, sonnerie

cathédrale des heures et des

Ce ne sont que des exemples.
i Demandez notre catalogue il-

lustre gratis No 33. Toujours 6
mois de crédit, ou 10 % d'es-
compte au comptant sur tous

9 Chaque pièce est garantie.

1 Réveil gratis PoUr un aehat
de Fr. 6o.—.

FABRIQUÉ MUSETTE
La Chaux-de-Fonds 33

Café du Grand Pont, Sion
Dimanche 30 octobre

GRAND LOTO
organisé par la Società federale de gymnastique

Section de Sion
Nombreux et beaux lots

Locali ILììIK
La Bourgeoisie de St-Maurice mettra en location par

voie d'enchères publiques qui se tiendront à St-Maurice,
Café du Nord, le dimanche 6 novembre 1932, dès 14
heures, ses montagnes, soit :

La Giette aux Bourgeois sur Vérossaz, Le Jorat, Plan-
sapin , et Cocorìer sur Evionnaz.

Le Cahier des charges peut étre consulte au greffe
bourgeoisial, de 11 à 12 heures.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

L'Administration. I

* lirsj balles
Le Bataillon d'Inf. Mont. 12 effectuera des tirs à balles

au fusil , au fusil-mitrailleur et à la mitrailleuse, du 2 au
5 novembre :

1. aux Stands de Chàtroz, de Vétroz et d'Ardon.
2. à l'Est du village d'Aproz entre le Rhòne et le pied

du mont.
Pendant les tirs, les chemins d'accès à ces places se-

ront interdits et gardes par des sentinelles.
La population est priée de ne pas circuler dans les li-

gnes de tir et de se conformer aux ordre s des sentinelles.
Le Commandant du Bat. 12 :

Desfayes, major.

#

Avis aux propriétaires
et au public

L'Administration des Postes & Télégraphes Suisses
procède actuellement au piquetage d'un projet de trace
pour une nouvelle canalisation téléphoni que souterraine,
Aigle-Brigue, à travers la Commune de St-Maurice
(Chàteau-Rhóne-Epinassey-La Rasse Evionnaz).

Les propriétaires et le public en general sont priés de
ne pas déplacer ou endommager Ies piquets.

Sitót le trace définitif arrèté, l'office soussigné se met-
tra en relations avec Ies propriétaires dont les terrains
seront touchés par les travaux.

Office téléphonique de Montreux.

Jllphonse Jordan, pepiti. - Cél. 3.28

Pour recruter votre

Marc Chappot, 'TEST»
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
'; Cercueils simples
i et de luxe

— Maison valaisanne —

A V I S
La machine à pasteurlser [les jus de fruits se

rendra dans la région de Martigny vers le milieu de no-
vembre, si les inscri ptions sont suffisantes. Prix :
Fr. 0.07 - 0.08 ls litre. Pour tous renseignements,
«'adresser à E. Péclard, Bex. 49i5

Pépinières du Pont du Rhóne, Sion
Grand choix d'arbres fruitiers dans

les meilleures variétés

GARDEZ
les étiquettes des Potages Maggi et les banderoles
des cubes de Bouillon Maggi !

Contre l'envoi de ces étiquettes
vous recevrez entre autres

CADEAUX ..
JEUX INTÉRESSANTS OU DES CHOSES
PRATIQUES
Demander prospectus à la

FABRIQUÉ MAGGI. Service C
KEMPTTAL (Ct. Zurich)

Cours de Répétition du \\. fr i .  .fiuto. 5

nvis de Tirs durimene
dans les Vallées des Dranses

Le Groupe canons lourds auto. 9 exécutera, du ier au 5 novembre 1932, les tiri
livants :

Dates Emplacements des batteries Région des buts

lardi ler novembre ' Les pentes est et ouest de
de l3 h. à 17 h. Est et Sud-Est l'aréte allant du Mont-Gek

lercredl 2 novembre de Vollèges Par la. Tèt% «Jes Etablons au
(évent. jeudi 3 novembre) Sud de Levron Creuzier (2318), au-dessus de
de 8 h. à 17 h. 'a limite des foréts.

Les pentes est et ouest de
sudi 3 novembre N.-O. Lac Champex l'aréte allant: du MfcRogneu,
(év. vendredi 4 novembre) „, et par les Cujets de Mille et le
de 8 à' 21 h Champex-d'En-Haut Mt.Brulé, au Six Blanc, au-

dessus de la limite des foréts,

Pentes N. du Mt-Percé, Ma-
endredl 4 novembre - , . P , nouvray, Vallon du Ban Dar-
(év. samedi 5 novembre) °U

,
eStla FoU,y' «y. Les parois des Vans et

de 8 h à 17 h Neuva pentes à 1 est de la Dranse,
' ' jusqu'aux Ars-Dessus.

La région des buts, et une zone de 1000 mètres en avant des positions de batteries,
>nt DANQEREUSE8 et la circulation y est interdite.

Pendant les tirs, un drapeau rouge et blanc sera place à la batterìe et un autre
ans les régions des buts. ,

Il est défendu de toucher à des projectiles non éclatés ou partiellement éclatés.
ANGER DE MORT. Les personnes qui trouveraient de ces projectiles sont tenues
aviser le soussigné qui les fera détruire. •¦

St-Maurice, le 28 octobre 1932. Le Commandant du R. Art. Auto. 5 :
Lieut.-Colonel Glrardet.
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Dressoir chène . . . . fr. 595.-
Table assortie fr. 135.- 4 chaises fr. 150.-

abrique de Meubles BD. ITEH - SIOH

Personnel
d'hotel

faites une annoncé dans
le renommé « Indicateur
des places » de la
Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung, à Zo-
f ingue.  Tirage 91.000.
Clóture des annonces :
mercredi soir.

Notez bien I'adresse
exacte. 34-5 On

MOTO
A. vendre, prix intéressant

moto ,,Royal Enfield" mod.
28/29 350 ce. T. T. en par-
fait état, compteur kil., lu-
mière elee , siège arrière ,
sortant de revision , ayant
rouló 10.000 km. S'adresser
à J. Gui goz à Saxon.

HTTSHTIQBi !
Empaillage de tètes de cha
mois, chevreuils, oiseaux ,
chamois entiers , montage de
renards en fourrure.
Transformation et teinture,
chamoisage.
Vente de fourrures. Discré-
t ion abolite.
Achète des marmoties.
F. Gremlon, BROC (Ct.
Fribourg). Tel. 41 .

jeune homme
18 ans , sérieux et travailleur
cherche place chez agricul-
t - u r  avec 8 à 10 vaches. Dé-
sire apprendre le francais.
Entrée de suite. Offres a M.
Emile Oggier, négociant,
Nieder-Gampel.

Sommelière
est demandée p. cafó situò
au centre de Sierre, (entrée
7 novembre). Faire offres av.
photo et certificats à S. F.
poste restante Sierre.

A remettre dans joli e lo
calité , près Genove ,

Epicerie
iitiito - PIIIì
marchant bien. Appar tement
de 4 pièces, chambre de
bains , chauffage centrai , jar-
din. Capital nécessaire Fr.
6000 — Affaire d'avenir. Of
fres sous chiffre D 34745
X. Publicitas , Genève. 156 X

Vendeurs
demandés dans chaque loca-
lité pour ,, Voilà Sports "
nouveau journal sportif di-
manche soir , 8 ct. par jour
nal vendu. Bonne oecasion
p. chòmeurs. - Ecrire à M.
Cous 'm imprimeur , Genève.

jtfiadchen fur «Iles
das auch franzOsisch spricht
in kleine Bauernfamilie. Al-
ter angeben. Sich wenden
an P 444-127 S. Publicitas,
Sìtten.

Plonches
sèches à vendre

sapin et mélèze
long. 4 m„ épaisseur 3 cm.

S'adr . à Fellay Ed. et Ls
Champsec, Bagnes.

A remettre
à Genève

Magasin d'Epicerle-Comestibles
Prlmeurt , au centre de la
ville. Reprise fr. 18.000 .-
loyer fr. 1900.- av. apprt.
Recette jour. fr. 150.- peu
de frais généraux.
Calè Brasserle près de la Ga-
re de Cornavin. Reprise
fr 30.000.— , loyer fr.
3.800.— av. apprt. ch. de
bains, salle de société,
billard. Recette journ . fr.
125 -.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser :

Agence Immobilière

Albert CEVEY
4, Rue de Rive 4

Genève 153 X

Oecasion
A vendre un beau et

grand ifourneau pour gran-
de pièce pour 55 fr., ainsi
que plusieurs caloriières en
bon état pour le prix de Ir.
15 à 25. Fourneau-potager,
fr. 60 à 85. — Dìonis Pa-
pilloud. Vétroz. Tel. 28.

SHOP jOBir
Toux-Bronchite
Special contre
la Coqueluche

Pharmacie
CLOSUIT - MARTIGNY

Tel. 137

Employé interesse
ou associé

est demande. comptable ou
bon mécanicien avec apport
45 à 50.000 fr. pour grand
garage de plus de 100 voi-
tures. bien situé. — Offres
sous chiffres Y 11303 X à
Publicitas, Genève.

IIIIIIII11IIIIIIKIIIIIII1II
Grand choix de

Bijouterie
or, argent et doublé

Alliances or
(gravure gratuite)

Bij outerie Henri Moret
Av. de la Gare MARTIGNY
Bsg»»iH»gimiisn»»:

OGGASION. A vendre une

UNE fi TRICOTER
rect'ligne en 100 cm , très
avantageux. A la mème a-
dresse, on prend des

apprenties
Léonice Allodi , epicerie ,

Bovernier.

Pépioièies Laccomoff
CHARRAT
Arbres fruitiers

dans les meilleures variétés

On prendrait en

hivernage
de suite , dans le Centre, une
bonne vache portante pour
le 15 novembre ou ler dé-
cembre.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 07. ,

On cherche
bon domestique de cam-
pagne. Place à l'année.
S'adr. aux Annonces Suis-
ses. Sion.

PERMANENTE au JEALISTIC"
Pendant la saison caini.:,

20 fr. toute la tète , garantie
6 mois. lEx-dénionstratcur
de la fabriqué « Réalistic »
de l 'inventeur  de la perma-
nente. Maison Alfred , Mon-
treux, Bon-Port 51. Tel.
52263. 5439 M

A vendre
15 jeunes vaches p n n t a n i ù -
res, pour novembre et dé>
cembre. bétail de choix
S'adrsesser chez Th. Pitte-
Joud, Conrhey-PJace. Tel
No 37.22.

A vendre. conditions avan-
tageuses. un[HUU
3 tonnes. en parfait état de
marche, avec ou sans pont
basculant. — S'adr. au Ga-
rage Central. Sierre.

Jeunes
vaches

pnntanières, pour novembre
et décembre, bétail de choix.
S'adresser chez Théophile
Pit'eloud, Conthey-Pla-
ce (Valais). Tel. 37.22.

15

On demande une vache A vendre. dans quartier
en Nord de Lausanne, bon

hlllfIMMII flA IMMEUBLE LOOATIF
llllIPlllnnP 8 app - de 4 et 3 chambres ,
I B I VB I  l i l laW balcons . bains . centrai , ga-

rages, jardin. Revenu fr. 11
vèlant au mois de décem- mille 160. Nécessaire 20 à
cembre. — Bons soins as- 25,000 ir. Pas de frais d'a-
surés. — S'adr. Pierre Met- chat. La Ruche, Mérinat et
tan. La Rasse. Evionnaz. Dutoit. Ale 21, Lausanne.

A vendre à St-Maurice une

Maison ai iip-ii
attenante ; ainsi que

14.000 m2
de terrain en bloc. Facilité de payement.

S'adresser à Basile Arlettaz,'1, St-Maurice.

CALORIFÈRES
en tous genres..Eskimo" „Sursée" „C" grand choix

Poéles catelles - Potagers à bois et
charbon „Le Rève"̂  „Astral" „Sursée"

Livraison et pose gratuites

J. Gossetto - - Villeneuve
Place de la Gare — Téléphòne n° 68.033

tmmurì
1 Martigny m

I Prèts hypothécaires I
Sg5 et sous toutes formes, aux conditions Se
Sf lee plue avantageusee. ?$§

Cours de reoeillion
Dentifrices, savonnettes, brosses,

sacs à Unge

Droguerie MARCLAY - Monthey
FROMAGES

Liquidation d'un important stock de
BONS FROMAGES QUART-GRAS

au prix de fr. 1.10 le kg. franco contre rembours par
colis postaux de 5 et 10 kg. Rabais par quantité.

S'adresser à E. MURISIER , fromages, Rue du Sim-
plon , VEVEY. 

[[OLE SE D 'AGRICULTURE
DE [UTEUIEUF

OUVERTURE DES COURS :
Début de novembre.

Demander à la Direction
programme et conditions

ti refenlr ?
L'adresse de

Widmann fres, Sion
Feerique de Meublee

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

a" mmr I ab afC I E> (Caisse de pensions des
Chemins de fer secondaires de la Suisse romande)

2me émìssion
Qroe lote : Fr. 1O.O0O.-. 6.000.-, 2.000.-, etc.
Sur cheque paquet de 100 billets, 13 billets ga-
gnants gerantls, dont 1 partlclpant au second
tirage. Prix du billet fr. l.-t i billet gratis sur io. Adres.
les commandes à case postale 38, Berne-Mattenhof. Cpte
de chèques postaux II1-8386. Joindre les frais de port.

A.Roulet & Fils, agents génér.

§

vous assurent , aux meilleures
conditions, à

LH SUISSE
LAUSANNE

fondée en i858
sur la vie et contre les accidents.
rentes viageres, responsabilité civile.

Sion - Avenue de la Gare
Téléphòne 10S


