
D autres nuu.es
Le Conféderé inflige les derniers sup-

plices aux réalités politiques et adnii-
nistratives et les torture pour leur ar-
racher la preuve de l'incapacité finan-
cière du gouvernement.

Il est vrai que cela n 'a aucune espèce
d'importance.

Nous savons fort bien que si le regi-
me conservateur tombali un jour entre
ses mains, il passerai! un vilain quart
d'heure ; nous savons encore que notre
confrère est absolument incapable de
relever un ade quelconque du Conseil
d'Etat sans le déformer.

Cette fureur épileptiforme n'est pas
naturelle, et il n'est pas difficil e d'en
determinar le mobile par la mentalité
étroite et sectaire qui derive du doctri-
narisme des plus mauvaises années
qu'a traversées le Valais.

A une epoque, la Droite était aussi
handicapée par cet esprit , mais elle a
su donner un violent coup de reins
pour s'en dégager, et , aujourd'hui, à
part quelques exceptions, elle accepté
toutes les collaborations sincères et el-
le ne se cantonne plus dans une oppo-
sition intransigeante là où elle se trou-
ve en minorité.

Le Conféderé se plaint parfois de
l'attitude de M. Nicole et du Droit du
Peuple qui jamais ne rendraient justi-
ce à un adversaire et ne recormaì-
traient les méritea d'un goiiveriremóiii
qui n'est pas le leur , mais sans s'aper-
cevoir qu 'il suit la mème voie.

Sa conception ne va pas au delà de
la peine du talion.

Avec bien de nos confrères, nous
avons témoigné notre surprise et de
l'affaire Imboden et de la décision du
Conseil d'Etat portant à dix le nombre
des membres du Conseil de l'Instruc-
tion »>ublique.

Nous avons souligne ces deux écarts
sans passion ni parti-pris d'aucune
sorte, car , alors, ce ne serait plus de
l'impartialité et de la droiture.

Tout jugement diete par la colere,
le dépit ou la rancune est suspect.

C'est mème pour cela que l'on fait
si peu de cas des jugements portés par
l'organe radicai.

Eh bien , aux yeux de M. Mr , nous
avons gardé sur ces deux affaires nn
silence qui rappellerai! celui du pru-
dent Conrart.

Nous ne croyons pas du tout que la
Droite ferme les yeux sur ces entorses
à la loi et au règlement , mais elle les
fermerai! qu 'elle serait en bonne com-
pagnie, en une compagnie politique
que notre confrère ne désavouerait pas.

Le soupeon règne à l'état endémique
à la rédaction du Conf edere . Si nous
avons propose la nomination d'un
rouage nouveau pour chercher une so-
lution definitive au problème financier ,
c'est que nous avions le souci de jete r
une bouée de sauvetage au gouverne-
ment.

Or , nous croyons savoir que le Con-
seil d'Eia! pas plus que l'organe radi-
cai ne serait enchanté d'une telle pro-
position.

Du resle. si des bouées flotlaienl
sur le Rhòne. elles seraient à la dis-
position loul aussi bien de la Commis-
sion des économies el de la Commis-
sion du budgel qui , pas plus que le
gouvernement, ne donnent des préci-
sions sur une nouvelle compression
possible des dépenses.

Une preuve encore que notre confrè-
re perd tout sens critique quand la po-

litique est en jeu, c'est qu'il objecte le
plus sérieusement du monde que si la
caisse federale est à sec, c'est qu 'elle a
été généreuse dans les subventions ac-
cordées aux canlons en dehors de Ion-
ie couleur politique.

Nous n'aurons pas la mauvaise foi
de nous inserire en faux contre celle
assertion . mais nous ferons remarquer
a M. Mr que notre canton peut se pré
valoir avec succès du mème argumcnt.

Est-ce que jamais le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil ont tenu compii
des opinions politiques dans l'octroi
des subventions pour les routes fores-
tières, pour la reconstruction de cha-
lets d'alpages et de bàtiments scolaires,
etc. ?

Mais ce serait une ignominie sans
nom, et nous laissons au Conf éderé le
mérite de l'avoir concue.

Enfin , notre confrère ne craint pas
de concime ù l'immense supériorité de
la situation financière federale sur cel-
le de notre canton.

Les ressources sont autres.
Mais, tout pese et tout examine, nous

les estimons toutes deux extrèmement
solides. MM. Musy et Lorétan peuvent
attirer l'attention des assemblées légis-
latives sur des déficits passagers et
peut-ètre chroniques. C'est leur devoir
de grands argentiers. Seulement, ces
ooi^.j i*l.£iv*ii;rvng r»3infìrmj?nt on rien une
autre constatation c'est qu 'à Sion com-
me à Berne, la situation financière est
saine.

Mais soyons bien tranquilles. Le
Conféderé en conviendra pour Berne
où le regime est radicai et il conteste-
rà le fait pour Sion où le regime est
conservateur.

Toute son obiectivité est là.
Ch. Saint-Maurice.

La Sole liste du Valais ramanU
à Marniti!

La réunion annuelle de la Société d histoi-
re du Valais romand a eu lieu dimanche à
St-Maurice , sous la présidence de M. le Dr
de iCocatrix , préfet.

¦11 y avait foule au hall de gymnasti que :
j amais assemblée de ce genre n 'obtint un
succès aussi brillant. C'est là un précieux
réconfort et un bel encouragement pour
les membres de cette aimable Société et
pour son actii comité.

Vraiment , il est faux de prétendre — chez
nous du moins — qu 'on neglige de nos j ours
les sciences et les arts pour ne s'intéresser
qu 'aux sports et autres divertissements mes-
quins. La j eunesse était nombreuse qui écou-
ta avec une attention soutenue Jes eminenti
conférenciers. Et des personnalités religieu-
ses et civiles rehaussaient de leur présence
cette belle séance.

Quand M. le Dr de Cocatrix prit la parole ,
à 14 heures , il put saluer — on devine avec
quelle j oie et quelle fierté — Son Excellen-
ce Mgr Bur quier , abbé de St-Maurice et
évèque de Bethléem , entouré de nombreux
chanoines , M. le j uge federai Couchepin et
nombre d'autres auditeurs de mar que qu 'il
ne voulut pas nommer mais à qui il dit en
termes heureux son p laisir et sa reconnais-
sance.

Nous avons note , entr 'autres , MM. Jules
Couchepin , président de Marti gny jBourg,
ancien président du Grand Conseil , Maurice
Cross, chef des contributions au Départe-
ment des finance s, Henri Chappaz , avocat,
Rey-Bellet , président de SlnMaurice , Hae-
gler, député , abbé Tamini , cure de Bex et
fervent historien. Nous ne voulons pas omet-
tre de signaler la partici p ation des élèves
des divers établissements d'instruction et
d'éducation d'Agaune, dont les supérieurs
ne laissent passer aucun e occasion d'enri-
chir leur intelligence.

M. le Dr de Cocatrix se réj ouit qu 'il soit
donne à un enfant de St-Maurice d'y prési-
der une telle manifestation et en une in-
troduction excellente il rappelle le passe de
la capitale de son District , ville histori que et
ville d'historiens, auj ourd'hui centre d'étu-
des et siège épiscopal. Lieu tout indiqué aux
historiens pour s'y rencontrer. Le distingue
président fait ensuite l'historique de la So-
ciété d'histoire du Valais romand et souli-
gne son activité ; Jl espère voir augmenter le
contingent de ses membres (il suffit de s'an-
noncer ià un d'entre eiix ; la cotisation est
de 6 francs) car la rncjrt implac able creuse
des vides qu 'il faut combler. M. de Cocatrix
rend un émouvant hommage à la mémoire
de M. Joseph Morand , arohéologue canto-
nal , dont il dit la sùreté de jugement , l'a-
grément de son commerce, son érudition et
tout ce que la Société a perdu en sa person-
ne, comme en celles de MM. Anatole Clo-
suit et Jean-Jacques Mercier. L'assistance
se lève en souvenir de ces regrettés défunts.

Un bref intermède administratif : MM.
Louis Couchepin , à Martigny et Alphonse de
Kalbermatten , à Sion,' sont nommés mem-
bres du Comité en remplacement de MM,
Joseph Morand et Gabbud ; lecture est don-
née des comptes par M. le Dr Comtesse —
et la parole est à M. J.-B. Bertrand qui va
nous entretenir de l'incendie de St-Maurice
en 1693.

Cette conférence , abondante en précisions ,
parsemée d'esprit , aura été pour bien des
habitants de l'endroit qui se pressaient dans
la salle une révélation. L'origine de l'incen-
die, sa propagation , la reconstruction de la
ville, que de détails inèdita n 'apprit-on pas
à leur suj et !

Le travail de M. Ph. Parquet sur « Les re-
lations entre Martigny et St-Maurice jus-
qu 'au . XlXme siècle » que M. Jean Brou-
choud , instituteur , voulut bien lire, ne fut
pas moins captivant. 5

Le conflit des deux^bourgeoisies autour
perceptions , on en suivit Jes péripéties sans
Jassitude.

M. le Rd chanoine Poncet , cure de Fin-
haut , fit ensuite ressortir avec la compéten-
ce qu 'on lui connait la richesse du Trésor
de l'Abbaye. Accoompagnée de proj ections
lumuieuses , sa causerie fui une digne con-
clusion à si savante séance... et un magistral
prelude à la visite du Trésor...

Puis l'on s'en fut , comble et enchanté d'u-
ne après-midi aussi instructive que reposan-
•te. 11 faut féliciter chaleureusement les con-
férenciers d'avoir su reten ir l'attention des
profanes méme et les remercier de nous
avoir livré avec tant de gràce le fruit de
bien des heures de travail. Félicitons enfin
M. le Dr de Cocatrix , président de la Société
d'histoire du Valais romand , pour la parfai-
te organisation de cette réunion. Il était j us-
te que le succès vint couronner son dévoue-
ment à sa chère société.

Puisse celle-ci , selon le voeu de son dis-
tingue président , voir croltre sans cesse le
nombre de ses membres et amis.

Des aliatili et des Mattai»
ti penti

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 12 novembre.

On a fait courir à Rome et ailleurs un
bruit d'après lequel Pie XI promulguerait
pour l'année prochaine le Jubilé d'une
Année Sainte. Le motif ? Notre Seigneur
étant mort à l'àge de trente-trois ans, on
celebrerai! en 1933 le dix-neuvième cen-
tenaire de la Rédemption. Jusqu'ici, ce
bruit parait sans fondement. Il faut re-
marquer d'ailleurs que le dix-neuvième
centenaire de la mort de Notre Seigneur
est déjà passe. D'après la chronologie ac-
ceptée aujourd'hui comme la plus proche
d'une certitude impossible à fixer , la nais-
sànce de Jesus doit ètre placée vers l'an
5 avant notre ère dont le début a été mal
calculé et par conséquent la mort du
Christ doit avoir eu lieu de l'an 28 à Fan
30 de notre ère. C'est donc en 1928, 1929
ou 1930 que l'on aurait dù célébrer le cen-
tenaire de la Rédemption.

Malgré cela , rien ne s'opposerait sans
doute à ce que l'on commemorai solennel-
lement cet événement l'an prochain , mais
jusqu 'ici rien ne permet de dire que le
Pape songe à promulguer, à cette occa-
sion , un jubilé.

Ce qui parait plus probabl e, c'est que

l'année prochaine sera marquée par plu-
sieurs cérémonies de canonisations et de
bóatifications.

On peut risquer cette prévision sans
manquer à la prudence en raison de l'état
d'avancement de la procedure de plu-
sieurs causés instruites actuellement pal-
la Sacrée Congregatimi des Rites.

Il y a quelques jours , par exemple, le
Souverain Pontile a prèside une réunion
plénière de cette Congrégation , réunion
qui marque le terme de la procedure d'une
cause de canonisation.

Il s'agit de la canonisation du Bienheu-
reux André-Hubert Fournet , cure de Mail-
lé dans le Poitou, mort le 13 mars 1834 et
bóatifió par Pie XI en mai 1926.

Pour qu'un bienheureux soit proclamò
saint, il faut que l'on puisse prouver qu'a-
près sa béatification deux miracles ont été
obtenus de Dieu par son intercession.

Dès le moi de mai 1927, le R. P. Jules
Saubat, de la Congrégation du Sacre
Cceur de Bétharram, postulateur de la
cause obtenait que celle-ci fùt reprise en
vue de la canonisation du nouveau bien-
heureux. Il apportait pour cela deux mira-
cles qui furent minutieusement étudiés et
sur lesquels la Congrégation des Rites
eut à se prononcer dans une sèrie de réu-
nions : une réunion antipréparatoire d'a-
bord , où les prélats et les consultateurs de
la congrégation seuls émirent leur vote
sur l'authenticité des miracles, une réu-
nion préparatoire ensuite où les prélats,
les consulteurs et Ies cardinaux émirent
leur vote. Ces votes ayant été favorables
à l'authenticité, cardinaux, prélats et con-
sultateurs furent réunis l'autre jour sous
la présidence du Pape et ils donnèrent lec-
ture de leur vote dont chacun remit en-
suite le texte dans les mains du Saint
Pére.

Le Souverain Pontife se réserve d'exa-
miner ces avis motivés ; s'il en approu-
au prlfeTae taTòngregà#ón
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celle-ci redigerà un décret proclamant
l'authenticité des miracles, décret qui se-
ra lu en une séance publique présidée par
le Pape. Celui-ci publierait ensuite un au-
tre décret , dit décret « de tuto », disant
que l'on peut procéder en toute sécurité
à la canonisation et il ne resterait plus
qu'à réunir un consistoire semi-public
pour le vote des cardinaux, archevèques
et évèques et à fixer la date de la céré-
monie solennelle de canonisation que le
Pape lui-mème prèside dans la Basilique
Vaticane.

D'autres causés, sans que leur procedu-
re soit aussi avancée, semblent aussi près
d'aboutir. C'est le cas notamment pour la
canonisation de Bernadette Soubirous et
de Don Bosco et pour la béatification d'un
jésuite italien, le Vénérable Joseph-Marie
Pignatelli et d'une religieuse francaise, la
Vénérable Marie de Saint Euphrasie Pel-
letier , fondatrice des Soeurs du Bon Pas-
teur d'Angers.

Il semble probable que ces canonisa-
tions et ces béatifications pourront avoir
lieu au mois de mai ou au mois de juin de
l'an prochain , mais il faudra patienter
quelque temps encore avant d'avoir une
certitude à ce propos.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS

Dn UHI discours de tutinte
de Usi

A Bulle, à l'occasion de l inauguration
du monument élevé à la mémoire des sol-
dats gruyériens morts au service, M. le
conseiller federai Musy a prononcé un
discours dont voiei les passages essen-
tiels :

Le monument élevé à la mémoire de
nos soldats morts , l'ampleur qu'a prise la
cérémonie à laqueile, j'ai voulu m'asso-
cier sont une affirmation publique et du-
rable de reconnaissance, mais aussi et
surtout la glorification solennelle du cou-
rage et du suprème sacrifice.

La pierre érigée en leur mémoire évo-
quera à travers les générations l'impres-
sionnant exemple de la force des vertus
qui demeurent la raison de notre inébran-
lable confiance dans l'avenir de la patrie.
Le rayonnement de ces vertus resterà la
gioire d'un peuple qui sait encore vivre

pour l'idéal, et, s'il le faut , mourir pour
le drapeau.

Nos morts vous sont reconnaissants d'a-
voir, dans le granit, perpétue leur mé-
moire. Cependant, c'est dans nos cceurs et
notre esprit, par nos oeuvres, et notre fi-
délité , par toute notre vie, que nous de-
vons leur elever le seul monument qui
soit à la fois digne d'eux et de nous.

Ils nous le demandent : promettons-
leur d'accomplir consciencieusement et
courageusement notre tàche tous les jours
de notre vie afin d'étre dignes du sacrifi -
ce qu 'ils ont fait pour nous.

Ceux qui ont vécu les événements de
novembre 1918 auront toujours présente à
la mémoire la grave lecon qu'ils compor-
tent. J'ai gardé le souvenir de ce spec-
tacle tragique, mais aussi, consolateur, ce-
lui du courage, de la résignation et des
vertus qui resteront la force indestructi-
ble de notre race.

Rendons, à cette heure- un éclatant hom-
mage à l'esprit de sacrifice qui reste dans
tous les peuples, le cimeftt de l'unite na-
tionale.

Aux heures difficiles, nous reviendrons
ici chercher l'enseignement des morts qui
sera toujours plus éloquent que les paro-
les qui tombent de la bouche des vivants.

Les doulòureux événements de la se-
maine dernière sont un grave avertisse-
ment au peuple et au gouvernement. Nos
ancètres ont su barrer la route aux am-
bitieux conquérants qui tentèrent de les
réduire à la servitude. Nous avons à com-
battre aujourd'hui un envahisseur plus in-
sidieux que celui qui fut arrété à Sem-
pach et à Morat. C'est l'infiltration lente et
perfide d'idées et de conceptions qui ne
sont pas de chez nous et qui ne seront
jamais les nòtres. L'heure est venue de
resister énergiquement aux funestes ten-
dances qui menacent de briser nos éner-
gies nationales.
.JLa^ fidjelitó de notre armée, la_ clairvo-

me de notre peuple ne transigeront jamais
ni avec les fauteurs de désordres, ni avec
l'émeute et sauront faire respecter l'ordre
qui demeure la première condition de la
dignité, de la sécurité et de la prospérité
d'une nation.

Le Conseil federai sait que maintenir
l'ordre est le premier devoir d'un gouver-
nement. Toute tentative de perturbation
sera, par conséquent, énergiquement répri
mée. Nous voulons rester de chez nous
pour garder pure la source de l'esprit pa-
.triotique et du dévouement national.

C'est dans cette atmosphère que nais-
sent les dévouements et les sacrifices in-
dispensables aux pays qui veulent vivre.
Les chènes ne poussent jamais dans les
marais.

Nous voulons le progrès matériel, ce-
pendant , le peuple suisse n'oubliera ja
mais que la richesse et la puissance ma-
térielles ne sont pas tout, qu'elles ne sau-
raient à elles seules assurer le bonheur
d'une nation. Jamais la Suisse n'avait étó
plus riche qu'à la fin du XVHIme siècle,
et, cependant , elle était à la veille de su-
bir l'invasion étrangère. Les forces mo-
rales sont aussi indispensables au peu-
ple qui veut vivre que les réserves maté-
rielles. C'est de dedans surtout qu'un peu-
ple vit, mais n'oublions pas que c'est aussi
du dedans qu'il meurt.

Ce monument et cette . cérémonie doi-
vent ètre un témoignage de notre indéfec-
tible attachement à notre armée que nous
aimons parce qu'elle est l'expression né-
cessaire de notre volonté d'indépendance
et de liberté. Elle demeure aujourd'hui
comme en 1918, le symbole de l'ordre et
de la discipline nationale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mn

Due maison s'ccroulc
Vingt-deux morts

Dimanche matin , à 7 heures, à Varso-
vie, Pologne, le mur d'une brasserie haute
de trois étages s'est écroulé sur une mai-
son voisine, l'écrasant complètement.

La maison détruite comportait sept ap-
partements et était habitée par 38 person-
nes.

Au moment de l'accident , la plupart des
habitants se trouvaient chez eux.

On ignore encore le nombre exact des
victimes ; 22 morts ont été déjà retirés
des décombres.



Un service d'ordre important a été or
ganisé. Les pompiers de la ville ont pro-
cèdo au déblaiement. Le ministre de l'in-
térieur, M. Pieracki, et le président de la
ville, M. Slominski se sont rendus sur les
•lieux.

Un aveugles de naissànce recouvre la vue
Un journal tchèque relate le cas d'un

homme de 35 ans, aveugle de naissànce,
qui, gràce à une opération , vient de re-
couvrer la vue.

Ses premières impressions l'ont complè-
tement ébranlé, car il se représentait le
monde, dit-il, sous un tout autre aspect.

Il ne peut pas encore s'habituer aux
couleurs et aux formes, et il doit faire un
long apprentissage de la vue.

Pour se mouvoir, il lui faut encore pour
le moment fermer les yeux.

Le chien veillait le cadavre de son maitre
Le 8 novembre, M. Charles Grosjean, 59

ans, cultivateur à Bussang, France, était
parti à la chasse dans les forèts voisines
et, depuis, n'était pas rentre à son domi-
cile. Or, hier, en faisant des recherches,
le fils du chasseur, attiré par des aboie-
ments, trouva le cadavre de son pére
dont le visage était couvert de sang. Un
médeein, mandé, à conclu à une mort par
congestion.

Depuis trois jours , le chien avait veille
le cadavre de son maitre et n'avait pas
touché aux provisions de bouche renfer-
mées dans le carnier du chasseur.

Cinq morts dans un accident d'aviation
aux Etats-Unis

La pluie et le brouillard ont cause hier ,
dans le Tennesse, un grave accident d'a-
viation.

M. Hirt , bien connu dans les milieux in-
dustriels américains, se rendait, avec sa
femme, son bébé, àgé de 2 ans, et deux
amis, dans sa residence de la Floride à
bord d'un avion qu 'il pilotait lui-mème.
Près de Kempville, l'appareil heurta une
colline et ses cinq occupants furent
tués.

Que sont devenus Ies cercueils ?
Il n'est question à Marmande, France,

que d'une mystérieuse et troublante affai-
re.

En procédant dans un caveau, à une
inhumation d'un membre d'une vieille fa-
mille marmandaise, on s'est apercu que ce
caveau, qui devait renfermer trois cer-
cueils plombés, n'en eontenait plus qu'un
seul. Pourtant. troia dea membres ds rat.te lamnie ueeeues a oa colonie a oes epo-
ques différentes avaient été transportés
en Franco et inhumés dans le caveau.

Selon les règlements, les corps étaient
renfermés dans une doublé ou triple bière,
dont une en plomb. Or, aujourd'hui , on ne
xetrouve plus qu'un cercueil intact à coté
duquel sont des débris de bois et des os-
sements épars. Que sont devenus les cer-
cueils de plomb ?

Si on peut admettre qu 'avec le temps
le bois pourrisse, il n'en est pas de mème
du plomb, Aaurait-on viole la -sépulture
pour en retirer le plomb ? Ce metal, il n'y
a pas très longtemps encore , atteignait
des prix fort élevés. La police est saisie.

L'escroc Coloredo condamné
A l'issue de la quatrième journée des

débats du procès de l'escroc international
Coloredo est condamné à sept mois de
prison sous déduction de la preventive (5
mois et 2 semaines). L'écrivain Schmolke
de Berlin fera trois semaines de prison
pour recel. L'accuse Rokette est acquitté.
Le mandai d'arrèt contre Coloredo est
remplace par un ordre d'extradition pour
la Suisse. Dans les considérants, le juge-
ment constate que les délits reprochés
doivent étre considérés séparément et
qu'il y a lieu de tenir compte que l'accu-
se est poursuivi aussi à l'étranger notam-
ment en Suisse.

NOUVELLES SUISSES
Après l'émeute

La soirée de samedi a été calme. On a
observó une détente manifeste soit à Ge-
nève, soit à Lausanne. Quelques incidents
se sont produits, inévitables de par la
tension des esprits, mais sans gravite.

A Genève, vers 23 heures 30, des indi-
vidus qui stationnaient devant les portés
de la caserne ne cessaient de siffler et
d'injurier des sentinelle^ du régiment va-
laisan. Ordre fut donne à la troupe et aux
pompiers de faire évacuer la place. Les
hydrants jouèrent et les manifestants re-
fluèrent. Mais ils revinrent bientòt. Les
soldats valaisans mirent alors bai'onnette
au canon et avancèrent. Immédiatement
la foule se dispersa dns les rues avoisi-
nantes, quelques individus furent appró-
hendés par la gendarmerie et tout fut
alors termine.

Parmi ces tristes individus , se trou-
vaient deux Valaisans, Louis Frossard ,

manoeuvre, et Lue Darbellay, treillageur.
D'autre part , deux incidents se sont

produits au sein des troupes genevoises
qui avaient été mises sur pied le matin à
9 heures.

Lors de la remise du drapeau au palais
des Expositions, quand le onmandant
de place Lederrey a fait son discours, un
soldat a crió : « Assassin ». Ce soldat, a
été immédiatement arrété et sera soumis
à une enquète militaire.

Quelques instants plus tard , un second
incident s'est produit. Quelques sol ' ita
faisant partie des troupes se trouvant au
palais des expositions sont entrés en con-
versation avec des communistes qui pas-
saient. Ces soldats ont également été mis
à la disposition de la justice militaire. On
croit que dans les deux cas, la consom-
mation d'alcool ayant précède les inci-
dents a joué un ròle.

L'école de recrues qui a été dérigée sur
Genève mercredi est déjà rentrée à la pis-
ce d'arme de Lausanne.

Nicole à la prison
Au début de son séjour à la prison , Ni-

cole a eu peine à s'habituer au confort
tout relatif de sa cellule, qui est loin de
pouvoir rivaliser avec son appartement
de six pièces luxueuses où l'on trouve as-
censeur, eau chaude, chauffage centrai ,
salon modern e et tapis.

Invite le matin , comme tous les autres
détenus de la maison, à vider sa tinette ,
Leon Nicole s'y refusa et manifesta de la
répulsion. C'est la première fois qu 'il mar-
quait du dégoùt pour l'ordure.

Il se plaignit un matin du manque
d'eau et demanda qu 'on lui en apportai ,
mais il fut simplement invite à prendre
sa cruche et à aller la remplir lui-mème
au robinet. Il s'y refusa.

— Eh bien ! vous vous passerez d'eau,
répliqu a le gardien. Tous les détenus vont
chercher leur eau. Si vous en voulez, il
faudra en passer par là !

Et Nicole dut aller chercher son eau.
Et Dicker ?

Les membres du cercle du Faubourg de
Genève (cercle radicai), réunis d'urgence
après une discussion sur l'émeute de mer-
credi, ont vote une résolution, dénoncant
la responsabilité des deux chefs socialis-
tes unis aux communistes. Ils demandent
en outre au Conseil d'Etat de prendre im-
médiatement des mesures d'expulsion con-
tre les étrangers fauteurs de désordre. De
plus, ils recommandent au Grand Conseil
de modifier le plus rapidement possible
la loi sur les naturalisations afin de per-

voquer les naturalisations de ceux qui,
par leurs paroles, leurs écrits ou leurs
actes, incitent à la révolte ou portent at-
teinte à la sécurité de l'Etat.

Une résolution du parti conservateur
Réuni sous la présidence du conseiller

national Guntli, vice-président , le comità
directeur du parti populaire conservateur
suisse a pris aete avec un vif regret de
la démission de M. Perrier, président du
parti. A l'unanimité, le comité a décide de
proposer comme nouveau président au
congrès du parti qui sera convoqué le 27
novembre le conseiller national Guntli. Ce
dernier a accepté d'étre candidat.

Au cours de la séance, les incidents de
Genève vinrent aussi en discussion et la
résolution suivante fut adoptée :

« La Direction du parti populaire con-
servateur suisse, réprouve avec la derniè-
re energie l'agitation révolutionnaire qui
est responsable de l'issue sanglante des
événements de Genève ; elle exprime ses
plus vifs regrets pour les victimes inno-
cente», elle reclame énergiquement )a
punition sevère des vrais coupables qui
cherchent syslématiquement à troubler
l'ordre public par la violence. D'accord
avec toute la population patriotique , elle
approuvé les mesures prises pour le main-
tien de l'ordre public et espère fermement
que les autorités de la Confédération et
des cantons réprimeront à l'avenir aussi ,
avec sang-froid et energie, toutes les ten-
tatives de troubles révolutionnaires. »
Tiendrait-on le profana leur du monument

aux morts italiens ?
Au cours des opérations effectuóes par

la police lausannoise , un Tessinois a été
arrété pour vente du « Drapeau rouge »
sur la voie publique. Conduit à la Sùreté
pour Identification , on a constatò qu 'il
s'agit d'un communiste notoire , déjà inter-
pello précédemment pour avoir, lors d'u-
ne manifestation de la colonie italienne ,
sifflé au passage du cortège. On l'a donc
examine do plus près. Cet cxamen a porte

Au coeur, aux nerfs
la nuit, le jour,
le café HAG
convieni toujours.

Imprimerle Rhodanlque. — St-Maurlce

sur ses vètements et a révélé l'existence,
à plusieurs endroits, spécialement à l'in-
térieur des poches, des traces de peinture
rouge paraissant semblables à celles re-
levóes sur le monument aux morts italiens
à Montoie , récemment profané.

L'individu en question a été mis à dis-
position de la justice. Une expertise chi-
mique qui vient d'etra faite sur ses vè-
tements a démontré qu 'il s'agit de la mè-
me compositlon que la peinture qui a ser-
vi à barbouiller le monument. Il y a là
probablement une piste intéressante.

Une bombe explose à Lausanne
Tranquille par ailleurs, la journée de

dimanche a été marquée par l'explosion
d'une bombe à Lausanne. Cet engin ex-
plosif qui parait avoir étó chargé à la
melinite et qui semble avoir pour auteur
un homme du métier, avait été place der-
rière l'une des colonnettes de marbré qui
soutiennent le chapiteau d'entrée de l'Ho-
tel de Ville.

Au moment où il fit explosion , — le
bruit de la détonation a été entendu dans
toute la ville — cinq personnes qui
passaient sur le trottoir , -quatre jeunes
gens et une dame, ont été plus ou moins
grièvement blessées.

La plus grièvement atteinte est la jeu-
ne fille qui porte une blessure profonde
au 'sein droit.

Auteurs de fausses nouvelles
arrètés

A Lausanne, une assemblée organisée
par l'Union syndicale s'est tenue dans l'a-
près-midi de samedi dans la grande salle
du Splendid. Des discours ont été pro-
noncés dont les événements de ces jours
derniers ont fourni le thème.

L'assemblée a été marquée par un in-
cident assez curieux. Deux individus, ar-
rivés en taxi soi-disant de Genève, ont
étó introduits et ont annoncé à l'assem-
blée que de nouveaux troubles s'étaient
produits à Genève, causant huit morts.
Comme cette nouvelle était fausse en tous
points, les deux individus en question ont
été arrètés et mis à disposition de la jus-
tice.

Falsificatici! des listes électorales
Le tribunal de Lucerne s'occupant de

la falsification des listes électorales lors
des dernières élections pour la municipali-
té, a condamné chacun à un mois de pri-
son avec sursis pendant trois ans les
deux accusés Deler et Roth qui perdront
en outre leurs droits eiviques pendant
deux ans. A

LA RÉGION
Un cultivateur tue son frère de deux coups

de couteau
Un drame rapide et aussi stupide qu 'hor-

rible vient de se dérouler au hameau de
Gurzeillet , à un kilomètre de Cluses (Hau-
te-Savoie).

A la suite d'une discussion entre deux
frères , Jean-Pierre Renaud , 31 ans, et
Thóophile Renaud , 27 ans, ce dernier fut
blessé mortellemcnt de deux coups de
couteau.

Un motif des plus futiles est à l'origine
du drame. Ayant bu plus que de raison
en ce jour de l'Armistice , les deux frères
se prirent de querelle au sujet de leur
nièce qui habite avec eux. Tous deux vou-
laient l'accompagner au bai. Des gros
mots, les deux frères en vinrent aux
coups.

Bousculé Jean-Pierre se munit d'un cou-
teau et en porta deux coups à son frère
Thóophile qui, atteint à la figure et à
l'oinoplate gauche, tomba cornine une
masse. La pointe du ccour ayant étó at-
teinte , la mort fut instantanée.

Le meurtrier , après avoir manifeste l'in-
tention de se suicider , s'est constitu é pri-
sonnier à la gendarmerie de Cluses. Il
est pòro de trois enfants.

La victime était célibataire.
Le fratricide a été dirige sur la prison

de Bonneville.

NOUVELLES LOCALES
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eRANDJTONSEIL
Séance du 14 novembre

Présidence : M. Prosper Thomas
La session de novembre du Grand Con-

sci! s'est ouverte auj ourd'hui à Sion.
Suivant l' usage. les députés se sont tout

d'abord rendus en grand nombre à la Ca-
thédrale de Sion où la inesse du St-Esprit
fut célébrée.

M. Thomas, en ouvrant la séance, pronon-
cé l'éloge funebre de M. Eugène Micliling,
député supp léant du district de Brigue. L'as-
semblée se lève cn signe de deuil.

Le président prononcé ensuite une fort
belle allocution uue nous sommes heureux
de reproduire ci-dessous :

« Dans la nuit  du 12 au 13 septembre,
Blitzingen , charmant village de la belle val-
lèe de Conches, peuple d' environ 200 ha-
bitants ré partis en 46 ménages, devenait la

proie des flammes : et le soir du 13 sep-
tembre, 80 personnes, 30 foyers , se trou-
vaient sans abri. .On étai t peu ou presque
pas assuré, rappel douloureux de la méme
situation qu 'à Torgon et Lourtier , Gràce aux
autorités et aux dévouements qui se font
heureusement iour en de telles circonstan-
ces, les secours s'organisent et une fois de
plus, admirable réconifortante et inlassable
la solidarité confederale se manifeste
avec éclat et app orté un baume à ìa dou-
leur de cette brave population si durement
éprouvée par le sort.

Ces avertissements tragiques sont une le-
con pour tous et sans vouloir sermoner per-
sonne , je dirai qu 'ils invitent nos pouvoirs
publics à trouver une solution afin que ces
événements facheux se répètent moins sou-
vent et qu 'ils soient en tou t cas fortement
atténués dans leurs conséquences désastreu-
ses par l'assurance obligatoire , dont la nio-
dalité est à déterminèr.

Ces événements malheureux ne sont rien
en comparaison de ceux qui marquent notre
vie nationale d'heures sombres, inquiétan-
tes et surtout décevantes pour une démo-
cratie de six siècles, pour un pays éciaiié
paisible , pacifique qui joui t à j uste titre dì
la confiance universelle et où chaque ci! J-
yen est roi en quelque sorte parce qu 'il de-
tieni une parcelle de la souveraineté par ie
bulletin de vote.
J' ai nommé les sanglants désordres de Ge-

nève qui se passent de commentaires et qui
nous font nous agenouiller sur ies tombés
des innoccntes victimes. tellement dis sont
atlristants , écueurauls et peu suisses.

.le salue à nouveau en cette circonstance
« La Grande Muette » I'Armée. gardienne
intan gible de nos libertés. de nos constitu-
tions successives, qui permet à notre
peup le de poursuivre sa marche vers le
progrès en nous protégeant contre les dan-
gers extérieurs et en maintenant la paix
intérieure. Je salue spécialement les soldats
de notre beau régiment 6 qui composent ces
unités , ces corps de troupe qui ne bronchent
pas et qui rópondent touj ours présents à
l'appel de llautorité légitimement const'tuée.

En haut lieu. on est heureux de s'appuyer
sur ces formations de valeur , saines, for-
tes sans chauvinisme. de se mettre à l'abri
derrière la popularité de bon aloi de nos
chefs militaires qui ont su gagner i'afiec-
tion et l'esiline de leurs subordonnés. Il ne
nous reste qu 'à leur souhaiter à tous un
prompt retour dans leur foyer.

Parlant du budget . M. Thomas déclaré :
La session qui s'ouvre a pour obj et prin-

cipal la discussion : a) du proj et de budget
de l'Etat du Vaiais oour 1933 : b) des me-
sures à prendre pour assurer l'équilibre
budgétaire.

Le budget de 1932 bouclait par uu déficit
presume de 1*288.993 francs.

Celui de 1933 présente un exoìdani en
dépenses de fr. 932.381 et comme il est dé-
j à écrit quelque part. ces déficits répétés et
l'accroissement de la dette publique doivent
nous faire réfléchir et nous obliger à trou-
ver les moyens de sortir de cette fàcheu-
se situation.

Dans son rapport accompagnant le budget ,
l'Etat nous dit encore qu 'il y aura cette
année un déchet assez important entre les
prévisions et le produit effectrf et qu 'il est
de toute évidence que notre déficit budgé-
tueflé qui se reperente sur le marche
des affaires industrielles. PJus loin le
gouvernement déclaré qu 'il a la ferme vo-
lonté de prendre toutes mesures utiles pour
éviter que notre dette cantonale s'enfle dé-
mesurément. Mais jusq u'à quand durerà la
crise actuelle ? Nous n 'en savons rien car
le monde n'est pas encore d'accord sur les
moyen à employer pour établir un program-
me économique nouveau, stable. D'autrepart, nous consta tons ouand mème que nous
ne sommes pas Ies seuls à avoir des défi-
cits et que la situation generale du pays
n 'est pas désespérée. La terre valaisanne
s'améliore et revient à l'honneur. ses pro-
duits s'écoulent et sont touj ours plus ap-
préciés ; beaucoup de chantiers sont encore
ouverts et combattent le chòmage.

Allons donc au plus presse, ce n'est le
moment ni de critiouer ni de fronder ; des
fautes p euvent étre commises seuls ceux qui
ne font rien ne se trompent pas. Le devoir
est de signaler les erreurs dans un désir de
Ioyale collaboration et non dans un espru
de malveillance ou d'aigreur. Il app artieni
donc à vous. Messieur s les Députés. de ren-
dre ie budget qu 'on vous présente conforme
ù ia réalité en y eulevan t tout ce qui n 'est
pas nettement utile à la vie nationale.

La liste des tractandas de la présente ses-
sion soumet aussi à vos délibéra tions 24
obj ets panni lesquels figurent en deuxièm e
débats les importantes lois sur ia protec -
tion ouvrière et sur la classification, là cons-
truction. l' entretien et la police des routes ,
et de nombreux décrets de travaux publics
tous destinés à rendre notre pays mieux
aménagé , mieux cui ti ve. et plus digne des
braves populations qui l'habitent. et en ou-
vrant. Messieurs. la dernière session de ia
legislature, j e fais à nouveau appel à votre
bienveiilance à mon égard. à votre senti-
ment du devoir , et à votre esprit de travail
Soyons optimistes . redressons nos courages ,
et ayons confiance. en dép it de tout , en l'a-
venir de Notre CJier VALAIS ».

Les paroles de M. Thomas recueillent
p anni les députés une unanime approbation.

* * *
M. Kuntschen demande au nom de la com-

mission de la loi sur les route s de sépare r
la session en deux tranches distinctes , c'est-
à-dire de siéger une semaine dès ce j our et
reprendre les délibérations au mois de j an-
vier.

M. Dellberg combat cette proposition.
Au vote , la proposition Kuntschen est

adoptée à une écrasante maj orité.

BUDGET
La parole est aux rapp orteurs du bud-

get : MM. Moulin et Th. Schuyder exposent
d' une faco n précise la situation financière
du pays.

Une très forte comoression des dépenses
a été faite et de nouvelles réduct ions de-
vront étre envisagées. Toutefois. aucune di-
minution des subsides destiné s à l' enseigne-
ment agricole n 'est a recommander.

Cet enseignement doit Otre développe et
encouragé.

La Commission rappelle le don de 100,000
francs destine au canto n pour la lutte con-
tre la tuberculose par la famille J.-J. Mer-
cier , à laqueile elle exprime ses p lus sin-

cères remerciements au nom du Valais toutentier.
La commission du budget remercié égale-

ment les généreuses personnes qui ont ré-pondu avec un bel emoressement à l'appel
du comité de secours oour les sinistrés de
Blitzingen.

Après avoir cité plusieurs budgets défici-
taires de cantons confédérés. la commission
conclut en recommandant l' entrée en matiè-
re et en ne présentant pas d'oppositions
essentielles au budget élaboré par le gou-
vernement. Elle formule toutefois les vceux
suivants à l'égard du Conseil d'Eta t :

Réorganisation des services de l'Etat.
Elaboration d'un pian general d'économies
Réduction éventuell e des traitements.
Etude d'une loi contre l'incendie.
M. Leon Zufferey qui voit lliorizon sombre

formule quelques critiques contre l'augmen-
tation de la dette publique.

Il est oppose à toute s réduction s de sub-
sides en ce qui concerne ceux destinés à
la création de bisses. routes. alpages, cor-rection de torrents. Par contre. il estimeque de nouvelles recettes pourraient étre
facilement trouvées dans une application
plus rigoureus e de la loi sur l'enregistre-
ment et sur celle de l'inventaire au décès.
Il croit également que les fonctionnaires
cantonaux consentiraient à une réduction
momentanee de leurs traitements. Par con-
séquent. il demande le renvo i de la discus-sion du budget au mois de j anvier.

M . Alber t Delaloye, président de la com-mission du budget aimerait connaitre les
conclusions adop tées par la commission del'équilibre financier.

M. Dellberg reclame le renvo i de la dis-
cussion du budget au mois de janvi er.

M. Perrig, présid ent de la commission del'équilibre financie r s'oppose au renvoi, at-tendu que les économies que le pian bud-
gétaire apporterà ne pourront entrer en vi-gueur qu 'en 1934. Un pian d'équilibre bud-
gétaire ne peut ètre dressé d'un j our à l'au-tre. La question doit étre mùrement réflé-
chie. Il faudra très probablement avoir re-
cours à des experts.

Ce souci d'équilibre financier du canton,M. le conseiller d'Etat Lorétan, le partage :
on doit reconnaitre qu 'il faut procéder par
étapes et que le budget de 1933 a été cons-
ciencieusement élaboré par le Conseil d'E-
tat. Aucune dépense superflue ne s'y trouve.

Le déficit presume est de fr. 932,381.— H
est inférieur d'environ 300,000 fr. à celui de
1932, ceci malgré une diminution prévue de
recettes de 300,000' fr. Ce qui fait que si les
recettes de 1933 étaient Ies mèmes que cel-
les de 1932. Je déficit serait de fr. 600,000
seulement. Sans la crise économique, te Con-
seil d'Etat serait en mesure de présenter au-
j ourd'hui un budget équilibré . 'Le «Conseil
d'Etat a étudié la question à domi et
estime qu 'il n 'est pas possible de remé-
dier d'une facon brusquée à une situation fi-
nancière anormale, qui touch é le monde en-
tier. Il faut procéder par étapes. La Con-
fédération suit le méme système.

La situation financière du Valais est aussi
bonne. sinon meilleure que celle des can-
tons confédérés. Il est impossible d'augmen-
ter les chargés fiscales. C'est la dernière
mesure à laqueile le gouvernement entend
recourir.

Les subventions cantonales ont été rédui-
_te£_ou etrict nécessaire. Une réorganisation
des services de l'Etat devra ètre étudiée
Pour cela, il faudra recourir, comme VI. Per-rig vient de le déclarer. à des experts. •

Parlant de la réduction des traitements
des fonctionnaires cantonaux. M. le conseil-
ler d'Etat Lorétan déclaré qu 'il faudra pren-
dre une décision au 'cours de la présente
session.

Les cantons de St-Gall et Berne ont déjà
mis cette question à l'elude.

Concernant la dette publique. M. le chef
du Département des finances explique Jine
celle-ci est toujours à son maximum à fin
décembre et ne correspond pas à cette date
à la réalité. Voiei pourquo i : A fin décem-
bre. les finances cantonales ont verse les
subventions fédérales qu 'elles ne toucheront
qu 'au mois de février. Il s'agit touj ours d'u-
ne somme de 2 là 3 millions.

Si la dette publi que s'est augmentée de
un million depuis 1929. cela est dù au ver-
senient de subsides oour la construction de
routes , bisses. alpages, etc' Ces dépenses
faites par voie d'emprunt ont été votées par
le Grand Conseil et sanctionnées par te
peuple. Jl y aura lieu d'étudier si l'on veut
à l'avenir revenir à l'ancien système, c'est-
à-dire exécuter les travaux en passant par
la voie budgétaire.

En terminant. M. Lorétan prend note des
suggestions émises par M. Zufferey.

Une longue discussion s'engage ensuite.
MM. Dellberg. Delacoste. Perrig. Lorétan,
conseiller d'Etat. Albert Delaloye, Schrdter,
Couchepin et Pouget y prennent part.

L'entrée eu matière sur Je budget est vo-
tée à la presque unanimité du Gd Conseil.

[liei les Edaiieais vain
Cours de chefs à Sion

On nous écrit :
A mesure qu 'une assoeiation multiplie

ses groupements , elle précise son organi-
sation afin qu'un travail uniforme s'ac-
complisse. Il était urgent pour les troupes
d'óclaireurs devenues nombreuses en Va-
lais d'avoir des directive s communes et
des plans d'action spécifiquement scoute.

Le comité cantonal fut bien inspirò de
s'adresser au commissaire federai Blondel
et à J'adjoint Raviglione , tous deux de Ge-
nève, pour donner un cours aux chefs de
troupes et à leurs adjoints. M. l'abbé de
Preux , aumOnier cantonal , inaugura la
journée par une messe célébrée dans l'o-
ratone S. Georges, délicatement confié à
la troupe de Sion. Il rappela aux chefs
combien leur mission était grave et noble

Les séances d'étude théoriques et prati-
ques apportèrent des renseignements très
nouveaux et la matinée passa rapidement
en exercices et on jeux,.

Un banquet tout intime réunit les chefs
et quelques invités. M. Escher, conseiller
d'Etat, M. Kuntschen , président de la vil-
le de Sion, M. le recteur Evéquoz, M. Ex-
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quis, conseiller communal apportèrent aux
eonférenciers, au comité cantonal et aux
représentants de douze troupes le récon-
fort de leurs encouragements et de leur
appui, matériel et moral.

M. Brunner, qui prèside le comité
avec tant de distinction et d'energie re-
mercia les orateurs et M. le commissaire
Blondel exprima sa joie de voir les auto-
rités civiles et religieuses défendre le
scoutismo qui par des moyens originaux
vise à un but moral et spirituel.

Les cours reprirent avec entrain l'a-
près-midi, jusqu 'à 5* heures. Urie collation
gracieusement offerte par la municipalité
clòtura cette journée pleine d enseigne-
ments et les chefs qui avaient fraternisé
avec une belle simplicité se séparèrent,
chargés de notes, riches d'idées, munis de
projets immédiatement praticables. Il
faudra marquer ce jour d'une pierre bian-
che dans les annales du scoutisme valai-
san qui part sous les plus heureux auspi-
ces gràce à une administration sage, des
directions nettes et un contròie très salu-
taires des troupes en formation. Tout le
mérite de cette organisation revient au
comité cantonal et aux suggestions plei-
nes d'à-propos du commissaire Blondel et
de son adjoint Raviglione auxquels nous
disons merci et au revoir.

;1 .J 'J C : <

Nos soldats à Genève
L'allocution émouvante

du capitaine-aumónier Bonvin
Dans la soirée de samedi, on le sait, les

deux autres bataillons du régiment 6 ont
été appelés à Genève, où se trouvait dé-
jà le 88. L'arrivée. du li "et du 12 a été
diversement accueiliie, mais elle a certai-
nement incitò les perturbateùrs à de salu-
taires réflexions.

Dimanche matin les .trois bataillons se
sont róunis dans le vaste hall du Palais
des ^Expositions où une messe a été célé-
brée par le capitaine aumónier Bonvin.

L'office fut d'une émouvante' solennité.
L'aumónier prononca un sermon de cir-
constance où, avec une belle éloquence, il
commenta là situation "de facon si pol-
lante que certains officiers genevois as-
sista'nt à l'office avaient les larmes aux
yeux.

Il rappela aux soldats valaisans pour
¦quelles raisons ils avaient étó appelés à
Genève et expriina le sentiment de fierté
qui était certainement le leur en pensant
¦que, dans une heure grave, c'était à eux
-que la Patrie s'était adressée.

Puis l'aumónier du régiment parla du
monument qui, à Lucerne, perpétue le
souvenir des soldats suisses tombés le 10
-aout, « Helvetiorum fidei ac virtuti » et
.affirma avec force sa conviction que les
aoldats suisses d'aujourd'hui sont anhnés
des mèmes vertus que leurs pères : la foi
inébranlable et la fidélité au devoir. En
terminant cette allocution , le capitaine-
.auniònier Bonvin engagea les soldats du
6me régiment à faire tout leur devoir
sans jamais se dópartir du calme que don-
ne le vrai courage.

Puis ce fut la cérémonie très simple,
mais rendue particulièrement impression-
nante par la magnifique attitude de la
troupe, de la prestation du serment. C'est
véritablement d'une seule voix et avec
une conviction absolue, qu'après la lectu-
re de la formule solennelle, tous la main
droite levée, crièrent : Je le jure.

Le « Journal de Genève » rend homma-
ge au régiment valaisan. Sa tenue, dit-i l
sa conduite , son calme et sa discipline
eont au-dessus de tout éloge. La popula-
tion et les autorités genevoises conserve-
ront certainement un souvenir ému cle la
garde vigilante montóe dans notre ville,
en des heures particulièrement angoissan-
tes, par les bataillons 11, 12 et 88.

Officiers , sous-officiers et soldats du
régiment 6 ont droit à la reconnaissance
de Genève.

Contrairement à certaines nouvelles
prématurées, le Régiment 6 reste mainte-
nu à Genève, jusqu'à nouvel avis.

Un [o«s de me en plein visage
On nous écrit :
Samedi soir , le fils de fon l'instituteur

Debons, à Dròne , Savièse, a re$u en plein
visage un coup de come de vache qui pe-
netra dans une narine et lui déchira com-
plètement le nez. Le malheureux ayant
perdu connaissance et saignant en abon-
dance fut. transporté chez lui. On manda
en hàte le Dr A. Germanier , lequel , vu la
gravite du cas fit transporter le blessé
dans sa clinique.

La fète conservatrice de Sion
On nous écrit :
Le comité conservateur de la capitale

avait convoqué tous les adhérents du par-
ti en assemblée à la Maison populaire,
pour samedi soir. Les citoyens ont répon-
du très nombreux à cette convocation. TI
s'agissait de fèter les citoyens conserva-
teurs qui il y a 52 ans, renversèrent à
Sion le regime radicai. Par une politique
progressive prudente et sage, les conserva-
teurs ont depuis, triple leurs effectifs, tan-
dis que ceux du parti radicai sont restés
à peu près stationnaires.

Au nom de l'Assemblée, le président du
parti adressa les plus chaleureuses féli-
citations aux jubilaires à qui il remit un
modeste souvenir : channe avec dédicace.

Encore sous le coup de l'émotion pro-
voquée par les douloureux incidents de
Genève, l'assemblée, sur la proposition du
préfet de Torrente envoie un vibrant, af-
fectueux et patriotique salut aux troupes
valaisannes appelées à Genève pour réta-
blir l'ordre trouble par des éléments révo-
lutionnaires. M. de Torrente profite de
l'occasion pour flétrir ces actes malheu-
reux des extrémistes et pour déelarer, aux
applaudissements de l'assemblée que le
parti conservateur, dans l'avenir encore
davantage que par le passe, veut faire
tout son possible, tous ses efforts pour
améliorer la situation économique, et par-
tant aussi morale des ouvriers. Il faut que
les principes de la grande eneyelique «Re-
rum Novarum » soient appliqués, c'est la
tàche sociale de notre parti.

Puis M. Graven, juge cantonal , un chef
toujours écouté avec attention, porta son
toast en langue allemande, d'une voix
ponctuée et vibrante.

La parole est ensuite à M. P. de Rivaz
qui sut intéresser très vivement l'auditoi-
re par l'historique des événements de
1880 et de ceux antérieurs. L'Assemblée
acclama les noms des pionniers du parti
conservateur de 1880 dont 16 sont encore
vivants et la plupart présents à la réu -
nion. M. Maurice Antille au nom de ces
derniers, presenta les remerciements des
jubilaires et nous chanta une jolie chan-
son. Il invita les citoyens à se serrer les
coudes : « Conservateurs, dit-il , vous se-
rez toujours victorieux si vous savez res-
ter unis ».

• Nous tinrent ensuite sous le charme de
leur parole les magistrats écoutés : M.
Raymond Lorétan, vice-président du par-
ti cantonal, en lieu et place de M. Ray-
mond Evéquoz appelé à Zurich , M. le con-
seiller d'Etat Pitteloud , président du parti
conservateur du Centre (4 districts) et M.
Kuntschen, président de la ville. Tous les
trois surent trouver les paroles qui vont
au cceur des citoyens et furent longue-
ment applaudis. Tout cet enthousiasme
fait bien augurer des futures élections.

Le Président donna ensuite connaissan-
ce de plusieurs lettres et télégrammes
émanant de personnalités empèchées d'as-
sister à la belle et digne manifestation.
On acclama toutes ces dépèches, spéciale-
ment celle de M. Evéquoz , président can-
tonal. Puis les citoyens se séparèrent
après avoir chante l'hymne national et la
« Valaisanne ».

Foire de Sion
La foire de samedi a été entravée par

celle de Viège, tombant le mème jour. Il
y eut de ce fait moins de transactions. Les
prix se sont maintenus. Vaches, 415 ; gé-
nisses, 132 ; bceufs, 20 : taureaux, 17 ;
porcs, 253 ; moutons , 70 ; chèvres, 42 ;
chevaux , 5 ; mulets , 30 ; ànes, 5 ; Bonn.?
police sanitaire.

Le meilleur suffit à peine
Où trouver une plus jus te app lication de

cette phrase si ce n 'est dans la montré.
Celle de qualité plus que mediocre qui

inondé en ce moment notre pays au détfi-
ment de la vraie montré. ruine notre indus-
trie et n 'est pas digne d'étre achetée.

Une montré n 'a de valeur que pour au-
tant qu 'elle est un instrumen t de précision
auquel on peut se fier.

Celui qui désire une telle montré doit s'a-
dresser à un homme de métier qui lui ga-
rantirà tout achat.

La bonne montré suisse chez le bon hor-
loger. (Voir les annonces) .

GRANGES. — Nouveau Juge. (Corr.ì
— L'assemblée primaire de la commune
de Granges avait à élire dimanche , uu
nouveau juge en remplacement de M.
Aristide Roh , démissionnaire. Son choix
s'est porte sur Pierre Mabillard. juge-subs-
titut , qui a obtenu le beau chiffre de 12G
voix sur 131 votants.

Nous félicitons M. Mabillard pour cet-

mire Service félégraphigue e. téléphoniaue
- ¦« ¦ »» > .

L'enauète du Maior Krafft , 6tre' sur l'ordre du maj or Perret ; retirés I La démobilisation-. O.IIJUG.C uu majui IVI a n i  • >au Palais des Exposition8 et placés 
GENÈVE, 14 novembre. (Ag.) — L'au-

diteur en chef a présente un rapport sur
l'enquète concernant les événements qui
se sont produits mercredi soir à Genève.
Ce rapport est établi comme suit :

Sur ordre du Département militaire fe-
derai , le major Krafft a commencé son
enquète sur les événements de Genève le
jeudi 10 novembre dans l'après-midi et a
aussitót procède aux premières constata-
tions et auditions. L'enquète sera conti-
nuée avec sévéritó. Cependant, elle exige
encore quelque temps, vu l'ampleur de la
documentation et vu le désir de faire la
lumière la plus complète sur toutes les
circonstances qui ont accompagné les évé-
nements de Genève. Aujourd'hui , je suis
à méme, sous réserve des résultats ulté-
rieurs de l'enquète, de vous soumettre un
rapport provisoire sur certains faits qui
permettent de considérer comme établi
que :

1. La Ire compagnie de l'Ecole de Re-
crues III/ l placée sous le commandement
du ler lieutenant Burnat qui avait recu
l'ordre de faire évacuer le Boulevard du
Pont d'Arve a été accueiliie non seule-
ment par des sifflets, des injures et l'invi-
tation des civils aux soldats de désarmer,
ils furent aussitót entourés par de nom-
breux manifestants et maltraités à coups de
poing et avec des insultes de toutes sor-
tes, puis du poivre leur fut lance dans les
yeux et le casque pousse en avant. leur
arrachant l'arme et les menacant, avec le
fusil enlevé. Enfin , d'une manière genera-
le,- non seulement la troupe, mais aussi
des civils, furent attaques, conformément
à ces dispositions :

a) que des civils avaient été postes à
des endroits déterminés de la rue pour
donner aux manifestants un ordre sur
l'action à suivre ;

b) que le soldat isolò fut subitement
cernè et attaque par .plusieurs manifes-
tants ;

e) que pour ainsi dire dans chaque cas
l'attaque et les désarmements eurent lieu
selon une méthode uniforme ;

a) que des pétards furent lancés alors
que la troupe se retirait.

Des coups de feu furent tirés par la fon-
ie.

L'impression très nette est que le pian
des manifestants avait été soigneusement
préparé, sous une direction unique ;

Environ 60 hommes de la Compagnie
submergée par les manifestants durent

te magnifique élèction qui témoigné de
J'estime de ses concitoyens.

L'élection du juge-substitu t aura lieu
ultérieurement , probablement le jour de

MARTIGNY. — La troupe du Théàtre mu-
nicipal de Lausanne au Casino Étoile. —
L'excellente troup e du Théàtre municipal de
Lausanne va venir j ouer au Casino de Mar-
tigny « Le Fauteuii 47 », de Louis Verneuil.
L'année dernière. la troupe était venue jouer
« Mademoiselle ma mère » et cela avait été
un long éclat de rire. « Le Fauteuii 47 » est
de la mème veine. C'est aussi dróle , aussi
amusant et vraiment de belle qualité comi-
que. La pièce est p leine de réparties spiri-
tuelles. L'attrait de cette oeuvre est conti-
nu. C'est un long éclat de rire.

On voudra bien se hàter de retenir ses
places à la Librairie Gaillard , car il est à
prévoir que ce premier spectacle du Théà-
tre Munici p al de Lausanne rotrouvera son
public fidèle.

Aj outons que le direct de nuit s'arrètera
exceptionnellement à Marti gny et à Sierre.
L'arrèt en gare de Marti gny est prévu aux
environs de minuit 45.

Un service de tramway fonctionn era éga-
lement à la sortie du spectacle.

Retenez vos places à l'avance.
SIERRE. — (Corr.) — Sierre a fait des

obsèques à la fois grandioses et pleines de
cceur à la femme de grande vertu que fut
Madame Tabin-Mouthon. Depuis une di-
zaine d'années , on n'avait vu une pareille
affluence à un ensevelissement. Cette
sympathie si unanime et si profonde doit
consoler grandement M. le préfet Tabin
dans sa grande douleur.

ST-MAURICE. — On a trouvé. en fai-
sant des défoncements , dan.ì le verger de
M. Charles Gay, facteur , anciennement
verger de Bons-de Werra , quantité de crà -
nes, d'ossements humains et de pièces de
monnaie. Aujourd 'hui encore, il a été
mis au jour un cràne et une épine dorsale.
On se demande s'il s'agit d'un ancien ci-
mo ticro.

devant le mur de cet edifico ou ils pou-
vaient encore se défendre, sans ètre en-
tourés de tous cótés par les manifestants.
La troupe postée devant le Palais des
Expositions a été injuriée, sifflée. A ce
moment, le major Perret prit la décision
de faire charger les fusils et de donner
l'ordre de tirer, car il ne voyait pas d'au-
tres moyens de préserver la troupe con-
tre la foule qui la serrait toujours de plus
près.

Il est établi qu 'avant de faire feu , le
soldat-troinpette a, par deux fois, donne
les signaux « Attention ».

Chaque personne se trouvant sur la
place a dù entendre ces signaux.

Entre le signal du soldat trompette et
l'ordre de faire feu , les manifestants au-
raient eu suffisamment de temps, sinon
pour évacuer la place du moins pour se
retirer. Les manifestants ne se retirèrent
mème pas après les premiers coups de feu
(sans doute dan l'idée qu'il ne s'agissait
que d'un tir à blanc). La retraite ne com-
menca que lorsque les manifestants re-
marquèrent les blessés et les morts.

D'après les déclarations de plusieurs té-
moin , un coup de feu aurait été tire de la
foule avant que la troupe ait ouvert le
feu.

Le tir de .la troupe n'a pas dure plus de
10 à 15 secondes. Il est établi que la trou-
pe a tire 112 cartouches de fusil, 15 car-
touches de pistolet , 30 cartouches d'un fu-
sil-mitrailleur.

Le rapport de l'Institut de médecine-lé-
gale établit que les blessures constatées
chez une des victimes sont dùes à un
coup de feu et ne proviennent pas de la
troupe. Trois incidents se produisirent
presque simultanément devant l'Ecole de
recrues.

a) plusieurs coups de feu (on a parie
de six) furent tirés contre la troupe, d'une
maison voisine sans atteindre personne ;

b) une auto arrivant à ce moment vint
se mettre en travers de la Compagnie ;

e) un motocycliste entra dans la colon-
ne par derrière et blessa un officier et
deux recrues qui toutes deux eurent une
jambe brisée.

Voilà les faits sur lesquels je viens de
faire un rapport sommaire et sans préju-
dice des résultats définitifs de l'enquète.

lei seste de lonnan
a lìaifl dn Regimi 6

GENÈVE, 14 novembre. (Ag.) — Des
citoyens ont remis cet après-midi au com-
mandant du régiment valaisan M. le lieu-
tenant-colonel de Kalbermatten, une som-
me de 3000 francs pour ètre répartie aux
caisses des trois bataillons 11, 12 et 88.

Un civil a la caserne
GENÈVE, 14 novembre. (Ag.) — A la

Caserne de Genève, un civil nommé
Grandjean , Fribourgeois , qui avait réussi
à s'introduire dans la cour et qui s'était
emparé de six mousquetons , a été apercu
par des soldats et assez inaimene par
eux. Il a été conduit à la prison de St-An-
toine.

Il s'agit d'un communiste notoire.
Fouillé à la prison, Grandjean a été trou-
vé porteur de traets, de numéros du «Dra-
peau Rouge » et d'une matraque faite au
moyen d'un morceau d'acier.

Sans l'intervention d'un officier valai-
san, Grandjean aurait été Iynché sur pla-
ce.

Qui interroèera Nicole ?
GENÈVE, 14 novembre. (Ag.) — Un ju-

ge d'instruction federai doit ètre désigné
pour instruire les affaires Isaak et con-
sorts. Ce juge d'instruction sera pris hors
de Genève. On parie de M. Calarne, juge
d'instruction à Neuchàtel.

Les arrestations
GENÈVE, 14 novembre. (Ag.) — Far-

mi les manifestants arrètés à la suite des
événements de ces derniers jours, se trou-
ve Frédéric Bornand , député socialiste et
membre du comité directeur du parti, ain-
si que Georges Borei , régent. Le premier
est mis en état d'arrestation, tandis que
le deuxième est relaxé, mais immédiate-
ment suspendu de ses fonctions.

Nos soldats a Genève

BERNE, 14 novembre. (Ag.) — Le Con-
seil federai a tenu lundi matin une séan-
ce extraordinaire consacrée à nouveau
aux événements de Genève. Il s'est occu-
pe également de la question de la démo-
bilisation des troupes levées pour le 8er-=
vice d'ordre. Il a décide que, pour le mo-
ment, le régiment valaisan et une compa-
gnie de troupes genevoises, devaient res-
ter encore sous les armes. Une décision
sera prise ultérieurement en ce qui tou-
ché la démobilisation de ces troupes.

— De son coté, le gouvernement ber-
nois a abregé les mesures prises en vue
du maintien de la sécurité publique et la
mise de piquet de troupes bernoises (bri-
gade de montagne 9 moins le bataillon 89
ainsi que la brigade de cavalerie 2, plus
l'escadron 7).

— Le gouvernement vaudois a égale-
ment decide la démobilisation du régi-
ment de cavalerie 6 et son licenciement
demain mardi à midi. Le régiment 1 et le
bataillon 3 restent de piquet. L'arrèté da
10 novembre interdisant les manifesta-
tions dans la rue reste en vigueur.

L'attentat de Lausanne
LAUSANNE, 14 novembre. (Ag.) — La.

police de sùreté continue ses recherches
qui se sont poursuivies durant toute la
nuit au sujet de la bombe qui a fait ex-
plosion dimanche soir à l'entrée principa-
le de l'Hotel de Ville. Ces recherches ont
abouti jusqu 'ici à une vingtaine d'arres-
tations provisoires. L'enquète se poursuit

La Municipalité de Lausanne met à la
disposition du chef de la police une som-
me de 1000 francs destinée à récompenser
la ou les personnes qui fourniront des
renseignements de nature à permettre l'i-
dentification du ou des coupables de l'at-
tat contre l'Hotel de Ville et de permettre
leur arrestation.

Le [ile de la ianje des Réplions
BALE, 14 novembre. (Ag.) — Le Con-

seil d'administration de la B. R. I. a tenu
sa réunion mensuelle ordinaire lundi a
Bàie de 10 heures à 13 heures, sous la
présidence de son vice-président. Le cré-
dit à l'Allemagne de 90 millions de dol-
lars a été prolongé par le Conseil pour
une nouvelle période de trois mois. Les
banques intéressées sont la Banque de
France, Banque d'Angleterre et Federale
Réserve Banque. La plus grande partie do
la séance a été consacrée au rapport du
gouverneur de la Banque néerlandaise.
M. Trip a parie de la préparation de la
conférence économique mondiale. On sait
que la B. R. I. joue un róle important dans
la préparation de cette conférence. Si la
conférence aboutit à un succès, la B. R. I.
se verrà sans doute attribuer de nouve".-
les taches importantes. Le Conseil d'adm' ;
nistration s'est occupe ensuite de la si-
tuation en Autriche et Hongrie. L'expert
fin ancier belge M. Frère, conseiller finan-
cier de la Banque nationale autrichienne,
avait, avant la séance déjà , renseigné en
détail les membres du Conseil d'adminis-
tration sur la situation en Autriche. Ce
n'est que le 12 décembre lors de sa pro-
chaine réunion que le conseil prendra une
décision sur l'emprunt que le gouverne-
ment autrichien désire contracter depuis
des mois.

Le Conseil n'a pris aucune décision sur
les travaux preparatila de la conférence
de Londres.

Radio-Programme du 15 novembre
Radio Sulsse-Romande (403 rn.l

12 h. 30 Dernière s nouvelles. 12 ti. 40 Gra-
mo. 15 li. 30 Gramo. 16 h. 15 Pour Madame.
18 h. L'instruction publi que en Espagne. 18
h. 30 Lecon d'anglais. 19 h. Radio iChronique
19 h. 20 Correspondance parlée de Radio
Genève. 19 h. 30 Ma discothèoue. 20 h. Con-
cert. 21 h. Soirée fantaisie. 22 h. Dernières
nouvelles.

MEfflH EBlB
A NOS LECTEURS. — Faute de pla-

ce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à demain la suite de notre feuil-
leton.
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J5* Q) "g | 5 g u * E -CSH ga g ,
e/a £ t - = ¦" = ¦'— °ro ST O .
~"> £_ i5 - n o  va a ^ afe. « « 1
****' ** n 01 -O 71 r « 2 B . » >  a5a» C
«asaa> aas. 5 h U - D U ? 0 l v ._, , „ O O ;

aBaaaaaal P̂ ? 
«J 

~ CT - - O '2 '> " M ^-_ aaal O S a u ( 3 N « C  b «5 Q. I
-̂»»-> _ co ea a. coou g « eoi; S IH a i
¦ Malli IH.. ¦!¦ ¦!¦ I IIHI UHI ¦¦¦ JMWIIJI» Il ¦I HBII

1» 

Fiip ie ira»
I eiiitóKSf
m BAGNES

jpjl fflonthey : Od. Donnet , fers
S>J St-Hlaurice : Jos. Amacker , fers
>j*gj | Sion : J.-B. Sauthier , fers

aVfannBM jnig* Maux de tòte
MH--lrfHfi*tìl^l^ % Migralnee
HMlJiMMIM ENNiLm Douleura
|jQj|£liEÉlUliiB£ÌÌÌÌÌlalkr 3Tv I nsomn le

Antinévralgique préféré , sans effet niisible
B« di 35 IM h Mtcfa jj fo 1». bgftg **otita8 pharm

• Cafés verts
• fr. 1.40, 1.60 et 2.-le kg
m Café roti mélange régal 2.50 le kg.
X Mélange Moka 3.75 le kg.

f Droguerie Marclay
X Monthey et Troistorrents
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NOUVEAUX PRIX

SUNLIGHT GROS CUBE . . . SO CTS

SUNLIGHT DOUBLÉ MORCEAU 45 CTS

LUX GRAND PAQUET . . . . 90 CTS

LUX PAQUET NORMAL . . .  50 CTS

VIGOR GRAND PAQUET . . . 90 CTS

VIGOR PAQUET NORMAL . . 50 CTS.

PRIX VALABLES DÈI LE 1" NOVEMBRE

roire a sierre
les 21 et 22 novembre
(Foire de Ste-Catherlne)'

et non les 29 et 30 novembre comme certains
almanachs l'ont annoncé par erreur. 5048

*• MALADIES de la FEMME %
I LE FIBROME I

Sor lèi lemaie». a y en « 9% atri sont attetote»
il* lueut. Polyoes. Fforoatos «t autre* en-

foriements, aul e&nemt viva ou
motns U menstruatian et ani ex-
pliauent Ies Héniorraelea et les
Pertes presone oontìnnelles anx-
«nelles elles sont snlettes. La
Femme se wréoccupe oca d'a-
bord de ces tnconvéoleiits. pub,

_ . ,mm . . , toni & coap. le ventre commen-

doubleni Le Fibroma se déveloooe peu A peu II
»èse sur les oretnes taterteurs. ocetsionne des
douleurs an bas-vemtre et sax refe». La malade
s'affalblM el des pentes abondantes la forceot A
s'aliter presane oontinueMeroeot
fìllF FAIRF 9 A tontes ces malbeureusesilyUL THIRL J jIut dlre et fedire ; Fall».
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JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'bésltez pas. car (1 y va de votre sante, et si-

¦bez bien oue la JOUVENCE da l'AbM SOURY,
composée de plantes spedales. sans aucun potson,
est fatte expres ponr toutes les Maladies tatftrten-
res de la Femme : MietrKes. Fibromes. Hémorra-
rJea. Pertes blanches. Rèries liréirutìères et don-
lonrenses. Troubles de la drariatlon da sans. Ac-
cldents dn Retow d'Atte. EtowdJssementt, Cfaa-
ItuTS. Vapeurs. Conxestlons, Varices. Phlébltes.

Il est bon de faire chaque lour des Injecttons avec
l'HYGIENITINE des DAMES. L* botte. 2. haus.

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes les
pharmacies aux prix ci-dessous :

DOIY . i - *io~vn $ 'LIQUIDE, tr. 3.50PRIX : Le flacon ? PILULESi fr# _̂
Dépòt «énéral pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Ouai des Bergnes, Genève.
Bien exi ger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

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

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Monthey - lour le la ie
A vendre à l'ancien Café du Marche , à

Monthey, mercredi 16 novembre 1932, dès 8 h.
un lot de

lits en fer
avec matelas, traversins, couvertures et draps
le tout en très bon état.

c'est pourquoi

SUNLIGHT
annonce une
nouvelle

BAISSE DES PRIX
Depuis tantòt 40 ans, Sunlight poursuit
la tàche qu'il s'est fixée: facilitar le tra-
vail domestique des ménagères suisses
et surtout simplifier leurs lessives. Il s'est
efforcé de découvrir de nouveaux pro-
duits et de les améliorer sans cesse. Et
c'est ainsi qu'au fameux Savon Sunlight
se sont joints le Vigor, le Vim, le Lux
et récemment encore les Flocons de
Savon Sunlight.

Tous ces produits, dont l'emploi si
pratique s'est partout généralisé, gràce
à leurs diverses qualités, atteindront
d'autant mieux leur but économique
que leur bas prix les met aujourd'hui
à la portée des bourses les plus mo-
deste, Le souci Constant de fixer les
prix aussi bas que possible ressort à
l'évidence de la nouvelle baisse sur

le Sunlight, le Lux et le Vigor

il

Sunlight S. A. Zurich

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martlgny-Botiro
Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisons soignées
A louer à partir du 15

mài, à la route du Simplon, à
Martigny, dans maison neu
ve, un

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec confort.

S'adresser à Leon Max , à
Martigny. 

Suis acheteur de

beaux escaroots
bouchés au prix de fr. i —
le kg. pris en gare de dé-
part. J'expédie aussi des es-
cargots préparés à la Bour-
guignonne , au prix de fr. 0.90
la dz. S. Pistolotti , Collom-
bey; 

Ouvrier veuf cherche

personne
propre et de confiance, dans
la quarantaine, pour la te-
nue de son ménage. Préten-
tions selon entente.

Adr. offres sous P. 5107 S.
Publicitas , Sion. 

Cheddite - Telsite
les meilleurs

Détonateurs Tetra. Mèches
Dópóts :

J. Amacker, fers, St-Maurice
Henri Molk , négt., Ardon
Oet Donnet , fers, Monthey
A Veuthey, quincail., Saxon
Livisa-Vernay, nég. Orsières

Belles NOIX
0.70 le kg.

la Marroni fr. 0.35 le kg.
E. Andréazzi 39 Dongio (Tes.)

iwfuitiils
de lère force sont demandes
pour article se vendant bien,
forte commission.

Offres sous 0. 35532 X. à
Publicitas . Genève. 163 X

Jeune FILLE
de 20 ans, cherche place
comme sommelière ou bonne
à tout faire.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 109. 

Poux
ainsi que les ceufs détruits
en une nuit avec »Pousna«
(breveté) à fr. 1.G0.

Dépót chez M. Siebenthal ,
coiffeur. St Maurice. 34 Y

^^A +Â Baisse
f ^ mA m mm m  dc Prix

Tondeuses famille depuis fr.
3.75, 3 coupes 4.50, à nu-
que pour dame <'ep. 4.75,
pr bétail 4.90. ftasoir évidé
2.90, 4.50. Gillette 1 20,
lames 15 et., cuir 1.50.
Couteau table 45 et., inoxy-
dable 70 et., «̂ ^de poche, 50 ^^^^^^et. Ciseaux p. ^WlBB¦B»*¦ft,
dames 85 et. Sécateur acier
1.75 , 2.50. Aiguisage et
réparations. Catalogue ig32
gratis.
Et Ischy. fabr., Payerne 30.

XìSC^SŜ  ki=r ,^k« Ce véritable f O 50 __^-»
/ T M W k™ l' bianche aouller militaire ¦*»¦ fT^ Î
^(IfiSOTj iB 1̂ «^O^W**

 ̂Sr-Ìn^ en 
CHIP empelgne véritable, UE l

V^ 7̂W«'SS3S3SPBS[^S3 partie des orteils et cambrure3 tif ò J\
j
!
£|fjj<j f¦ *f \ £i m\ ¦ 5J SI nmmmmm̂ 

fois renforcée, avant-pied dou- Jm V ̂ ìSf^^^ j?
,*»* . ^^^^1 blé,3semellesgaranties,dont /^ '\̂ <  ̂̂ À

I eat uridwxmaaWfl mur l'e*}tr>eUen d&s f 2 vont jus que sousletalon .àsouf- / ^^ Ì. J &Pp aimf Uehi, meuKeó, UtoMeOATOÓ, pia - B fl et, ferrure ordonnance , est ex- ( JW ^^
neU&S, j mxy éaXOf Uueé, &te. pédié à fr. l8.5o franco, contre 1 Iff^^

È? EN VENTE PARTOUT loVa kg fr -Ì.5° I remboursement. En cas de non —- '"U II I—Hill imi llllllllislHI IMI———IBsflUI—¦ I; convenance argent rendu. No 36/47 . Catalogue gratisa SRQS : DRosuemes RéuN.Es s-A.uu»A N M e B Soulicr pr n'importe quel travail.

Wm - Wm d9 Ruederswil (Berne)
^- ri-^isy 1 13& T^~^*-~-2;' ¦ se recommande aussi cette année à MM. Ics agriculteurs
«, "¦ __ • y  \/SC|f --"̂ ^̂ S**" 

pour 

le 
fìlage 

et le tissage à 
facon 

de lin , chanvre et

A ppareil de Ire qualité et le plus avàntageux. Très solide Prix réduits. Service prompt et soigné.
et de grand rendement , construit entièrement en fer et gn outre, nous vendons nos fils de lin et de chanvre,
acier. Possibilité d'utilisation comme installation penna- ams; qUe nos toiles de ménage, trièges, nappages et
nente avec traction par en haut ou par en bas. Pour articles pour literie.
chaque endroit le modèle approprié. Plusieurs centaines Échantillons et prix-courants à disposition.d appareils installés. Prière de demander prospectus a *

fi. UER. tOnStrUCtian le IldtilR. SUMISWALD Francois UMON. instituteur . LENS

fflltboljl̂  Jr Moins d'usure.

ZURICH LAUSANNE
Stampfenbachstrasse 13-14 Rue Neuve 3

Montrez simplement le
nom de la station désirée
montrez-le en amenant l'index vis-
à-vis de ce nom et le TELEFUN-
KEN 650 fera le reste automatiqUe-
ment.
L'auto-sélecteur isole nettement la
station désirée, son triple disposi-
tif protecteur éloigné les parasites,
son régulateur de champ magnéti-
que amòne toutes les stations à la
mème intensità d'audition et sup-
prime radicalement le fading. Ren-
dez-vous compte de la sonorité de
ce super-hétérodyne combine à un
haut-parleur special et appréciez
les avantages de son régulateur de
puissance monte sur basse-fré-
quence. ESCSd mtPrix fr. ^̂ mKm** —

V._— (L
^^^m^ ĵ ^

LA 8Eflfinsne lli
* LHORLOfiERII *du 13 au 91 novembre 1932

Les bonnes Maisons :
Chs Fluekiger, Monthey. Henri Racine, Sierre.
Henri Moret , Martigny. Richard Carlen , Sierre.
Mnthias Voggenberger, Martigny. Zwahlen , horloger, Loèche.
Suter, horloger, Vétroz. Erich Stàuble , Viège.
Maison Jos. Titze, Sion. Albert Burkhardt , Bri gue.
Fernand Gaillard , Sion. Walter Glauser, Brigue.
Alex Richard , Sion.
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