
nouvelles attaoues
Sa d'instinct , tìe sentiment et de rai-

son, un federaliste n 'aime pas M. le
conseiller federai Schulthess, ce n 'est
pas ime raison pour pousser contre
lui 'la haine jusqu'à la plus grave ac-
cusation qui est edile d'avoir Irafiqué
de son mandai.

Nous devons spécifier que le fede-
raliste qui donne cette note n'a rien ,
absolument rien de notre mentalité. Il
est fron tòste, et le venin est distillé
dans ile journal Le Front, sous la for-
me d'une lettre que l'archiviste de l'E-
tat de Nidwald, M. Durrer , aujour-
d'hui decèdè, aurait cerile en septem-
bre 1923.

II s'agirait d'un gros marchand de
bois qui , il y a onze ians, aurait obtenu
un permis d'exportation avec la plus
grande facilite pance qu'il avait joint
à sa demande quelques billets de ban-
que.

Nous remarquerons d abortì que le
procede est par trop grossier pò in-
quini membre tìu gouvernement cen-
trai , de la valeur et de la finesse de
M. Schulthess, s'y soit laisse prendre.

C'est cousu de fil blanc pour parler
vuigairement.

Mais il y a mieux. La lettre de M.
Durrer n 'était pas restée sans réponse.
M. Wetter qui, gràce à Dieu, est au-
jourd'hui encore bien vivant dans un
fauteuil tìe conseiller national, a fait
bonne justice tìe cette calomnie en
soulignan. les méthodes tìéplorables
<_ ui régnaient à cette epoque dans le
tìomaine des permis d'exportation qui
relevaienf non pas, alors, du Departe-
ment de l'Economie publique, mais du
ministère des Affaires ótrangères à la
tète duq uel se trouvait M. Hoffniann,
i'homme de la paix séparée avec les
Russes.

La Revue de ce soir estimé, non
sans raison , que le témoignage de M.
Durrer dont on faisait grand état va ,
en somone, aux fins contraires de ce
•que le Front voulait prouver.

Pas plus que l'organe radicai vaudois ,
nous ne discu terons ici de la légali-
té des dons volontaires que les expor-
tateurs versaient, non aux hommes,
mais à la caisse de l'Etat. Ce système
abracadabrant devait nécessairement
soulever un jour tìes suspicions. Il lui
a été substitué celui tìes taxes réguliè-
res. C'est par celles-ci que l'on aurait
•tìù commencer.

Ce que nous n'admettrons jamais à
p riori, c'est l'accusation froide de pois
de vin , alors que l'on n 'a rien derrière
soi pour l'étayer.

Aujourd hui , la diffamation atteint
un radicai, demain un socialiste, la se-
maine prochaine un conservateur. La
suspicion est la ruine d'une démocra-
tie et d'un regime qui y versemi. Elle
établit la calomnie à demeure et fall
tìu citoyen un errant et un vagabond
qui ne sait plus à qui accorder sa con-
fiance.

Tout journaliste peut se tromper ou
•etre trompe de très bonne foi et lors-
•que le Tribuna l federai a rendu son
arrèt contre d'autres frontistes qui
avaien t également accuse M. Schul-
thess de ce trafic d'influence, nous
avons plaint les accusés.

Il n 'en va plus de mème quand on
constate des récidives a deux ou trois
mois d'intervalle .

Le Front cherchait-il une revanche,
ayant sur l'estomac un vertìict qui pe*
«ait lourdement ?

C'est possible, mais ce n'est pas une
raison pour porter des accusations à
la légère.

Nous ne pousserons pas plus loin
l'analyse de la lettre tìe M. Durr er qui
devait ètre une triste page d'histoire
de malversation et qui se róvèle tout
simplement la mise en relief d'un
abus administratif qui existait depuis
la déclaration tìe guerre.

Poux un federaliste, à plus forte rai-
son pour un frontiste, M. Schulthess
est attaquable dans ses principes de
centralisation. Mais il ne faut  pas que
l'appétit tourné en baine personnelle,
indigne de chretiens, et que l'on char-
ge l'homme public des plus vilains pé-
chés d'Israel et par dessus le marche
des manquements à tous les comiman-
dements de la loi naturelle, de Dieu
et de l'Eglise.

Gh. Saint-Maurice.

Les délégués de la
Fédération valaisanne des
Corporations et syndicats

chretiens à Martigny
On nous écrit :
Le •dimanche 14 octobre, à 14 fa. 30, une

quarantame de délégués se son t réunis à
Martigny.

Mous remarquons la présence de notre
cher président federatili , M. Marius Gay-
Balmaz. Tout à l'heure, dans Je train , ne
disait-on pas «qu 'il était démissionnaire pour
cause de sante ? C'est pour chacun un
tréel plaisir de lui serrer la imain bien fori
et de Jui faire comprendre ainsi toute notre
sincère 'affection . Et Jni , tei le sain t hom*
me Job, malgré Jes épreuves iqui l'acca-
tblenr, nous sourit. 11 est fier de son oeuvre ,
de la fédération au 'il a fondée. Cette fé-
dération vit , elle grandit ; elle est une for-
ce avec l&quelJe il faut.icompter — Jes so-
cialistes le savent bien ! — Elle continue . *,
sa marche en avant, elle ne s'arrétera pas
tant flue l'Amour et la Justice ne règneront
pas en maitres dans tout le Valais ; tant
que Je socialisme n'aura pas abandonne ses
derniers retranchernents. Notr e cher Ma-
rius a foi dans cet avenir ; il a le droit
d'en ètre fier.

M. M. de Torrente, présiden t du Carte ':,
ouvre la séance. 11 souhaite ia bienvenue à
tous. Il attiré notre attention sur un tract
place sur toutes les tables et qui est un ta-
bleau effrayant de la situation actueJle de
notre pays. (Dette federale :2,088,797,000 ;
dette C. F. F. : 2,980,MO,000.—). « La Suis-
se, déclare M. de Torrente , ne sortirà de ce
marasme que par Ja Corporation. CeJJe-c;.
s'établira . Elle gagne chaque j our de nou-
veaux adhérents ,* (mème en Suisse alle-
mand e, mème en .Argovie , le canton de M.
Schulthess. »

On procède ensuite a l'appel des section .
et è La lecture du dernier protocole , après
quoi , M. Jacquod, secrétaire-ouvrier , pré-
sente son rapport.

11 souligné d'abord , comme nous le fai-
sons plus haut , la «rande part que prit no-
tre président Gay-Balmaz, à Ja bonne mar-
che de notre fédération. « Les épreuves,
cependant , ne lui ont point été épargnées ;
c'est , d'abord , la perte d'un enfant chéri ;
c'est ensuite , sa sante aJtérée par une ma-
ladie tenace. M. Gay-Balmaz a droit à uo-
tre reconnaissanc e et à notre admiration. 11
est le symbole du courage indéfectible à la
poursuite de notre idéal. <»

Au cours de l' année écoulée, nos effectif .
ont augmenté de 163 membres. Nous ga-
gnons du terrain surtout dans le Bois et
Bàtiment.

Nos institutions paritaires ont verse les
secours suivants : 110,000 fr. environ , en
aJlocations de chòmage ; 4600 fr. environ ,
en indemnités j ournalières en cas de mala-
die ; 15,000 fr. environ , en aLlocation s ia-
miliales.

La discip line n'est malheureusemen t pas
notre fort. Beaueoup de syndiqué s ont de
la peine à paye r leur s cotisations ; cela
n 'est pas admissrble.

Depuis le imois d'avril dernier , « La Li-
ber té syndicale » est devenue notre organe
fédératif . Tous nos syndiqués Ja recoivent ,
mai*?, tous la lisent-ils ?... Les comités des
sections feraient bien de s'en assurer.

(A ce moment , M. Berrà , le vaillant cham-
pion chrétien-social en terr e genevoise , ap-
parali sur le seuil. Une ovation spontanee
le salue.)

iM. Jacquo d continue : « Aujourd'hui , deux
conceptions politiques se disputent Jes fa-
•veurs des citoyens : ltetatisme et la cor-
poration. L'étatisme, cher là M. Schulthess,
fait Je ij eu du socialisme aux belles promes-
ses, irréalisables ; il a inené la Suisse à un
doigt de Ja catastrophe et, si une violente
réaction n 'intervieni pas immédiatement,
fera de notre pays la prole du bolchévis-
me. La corporation condamn é l'étatisme.
Elle peut améliorer totaJement Ja situation
actuelle. Faisons Jui confiance. Soyons se?,
propagandistes ! 11 faut ique J'Etat J' aide et
la reconnaisse de droit public. »

Ce rapport et. surtout sa conclusion , sont
fortement applaudi?. Dans la discussion qui
•suit, M. Cross , propose que nos articles à
la presse ne soient pas seulement pubiié-s
par «La Liberté syndicaJe '» — qui n 'est
Jue que par nos syndiqués — mais aussi par
les j ournaux valaisans et spécialament le
« Nouvelliste » et la « Patrie vaJaisanne »
qui , plusieurs fois déjà, nous ont ouvert
Jeurs colonnes. Cette proposition est accep-
tée.

Nous voici arrivés au moment le plus
émouvant de cette journée : notre cher
présiden t Gay-Balmaz se lève. Il nous dit:
•« Adieu I... J'ai fait tout ce que j 'ai pu pour
notre Fédération. Je lui ai donne tout mon
cceur. Hélas ! .e n'en puis plus ! Mes for-
ces me manquent. Ao/mez votre fédération
comme moi-mème .e l'alme encore ! Oue
Dieu la bénisse et bénisse vos efforts ! »

Ce?, belles paroles sont tornbées sur les
délégués cornine une iténédiction. Tous en
sont visibiement remués. M. de Torrente
lui-mème, ne sait comment remercier ce
oher Marius.

M. Alfred Vouilloz nous est présente , Le
comité cantonal vient de Je nommer secré-
taire cantonal pour le Bas-Valais. M. Voui' -
loz est un tout jeune. Cependant, il a déj à
à son actif Ja fondation du cercle d'études
de St-Pierre , de l'Université de Fribourg.
Les ouvriers trouveront certainement en
Jui un défenseur courageux et capable .

Deux membres du comité sont démis-
sionnaires , MM. Gay-Balmaz et Gross. Pour
les rempJacer, Jes délégués unanimes dési-
gnent MM. A. Gay, de Bouveret et M. Ta-
urini , de St-Léonard.

La parole est ensuite offerte à M. Ber-
rà. Celui-ci nous apporté le salut et mieux ,
J'amitié fidèle des camarades genevois. I'
nous invite à mettre tonte notre confian-
ce en la divine Providence et nous assuré
qu'ainsi tous nos efforts seront largement
réfcompensés. La « Liberté syndicale », nous
dit-il , est l'organe des syndiqués chretiens
genevois, vaud ois et valaisans. Cependant ,
chaque semaine et depuis queJque temp s
seulement une petite colonne est consacrée
au Valais. Cela est trop peu. Une page en-
tière doit y étre eimployée.

M. de Torrente remercie : « M. Berrà est
en iquelque sorte notre papa. C'est lui !e
premier créa teur des organisations chré-
tiennes-sociales. Ses paroles ont , sans dou-
te , enflammé notre courage. Je ne quittenii
pas mon poste, déclare M. de Torrente ,
sans que l'existenc e de notre fédération
soit assuré e, sans que Ja Corporation soit
définitivement établie en Valais ! » Bravo !

M. Berrà nous parie encore de la dépol:-
tisation des C. F. F., oeuvre d'extréme né-
cessité si nous ne voulons pas que notre
maison federale s'écroule , sapée par .ies
serviteurs ! socialistes , les 9/10 des fonc-
tionnaires fédéraux.

Une discussion s'engage encore sur l'as-
surance-chómage. M. de Torrente nous ap-
prend qu 'une délégation de notre fédération
est déjà intervenue auprès du ConseiJ d'E-
tat et l'a invite ià retirer sa décision de di-
minuer de 20 % les subsides versés aux
caisses d'assurance-chòmage. Jl semble que
momentanément du moins , cette interven-
tion ait obtenu un plein succès.

Une proposition est aussi votée concer-
nant l'extension des caisses paritaires.

La séance est levée. Les délégués se
quittent en se promettant de grands et ra-
pides succès dans leurs rayons respectifs.

Le comité reste réuni et arrèté sa cons-
titution comme suit :

Président : M. E. Bonvin , Monthey ; vice-
président : M. A. Gay, Bouveret ; secrétai-

re: M. L. Max , Martigny ; caissier: M. Tami-
ni , St-Léonard ; mambres : MM. M. de Tor-
ìenté , président du cartel chrétien-soc ial
valaisan , Sion ; R. Jacquod , Bramois , A.
Vouilloz , Martigny , secrétaires ouvriers et
MM. Caioz , Sierre et Planchamp, Aigle.

Une décision est prise d'onganiser un
cours syndical ià Sion , le mois prochain.

Les deux secrétaires ouvriers MM. Jac-
quod et Vouilloz , ainsi que MM. Caloz et
Tamini représenteront Ja fédération à la
réunion des délégués des syndicats chre-
tiens du B. B. de Ja Suisse romande, le 20
octobre prochain à Lausanne.

T. M.

En marge de l'attentai

LES MAUVAIS BERGERS
Aprèe J ' ab o min albi e forfai t doni Mar-

seille furt le témoin, il n'est pas un hom-
me digne de ce nom qui, huimilié dans ì&

plus noble fierté , ne ee soit respectueuse-
ment inaline devant une reine devenue
ei tmagdquement veuve sur un sol jusqu 'à
présent connu, pourtant, pour son hoepi-
talité légendaire.

•Gel instant de méditation impose à
notre vie trepidante par le doublé aseas-
sinat devrai t, au moine, nous ètre salu-
tane.

A noue recueillir ainsi, peut-ètre oom-
prendrone-nous, enfin , que Ja crise mora-
le est la- cauee première et determinante
de toutes lles autree, et que Jee respon-
sables de cet état morbide eont , à tous
•les éohelons de Ja hiérarebie sociale, lee
éteigneure d'étoiles, les pilleure d'idéal.
« L'iiomime ne vit pae seulement de pain»
est une de ces vérités qu'il fctudrait ine-
cri*re eoi lettres d'or eur les monuments
publice, et eurtout dans las olaesee de
noe écoles.

Or, depuis de longues années déjà, Jee
prétendue apòtres du progrèe ne prèclien|t
Que l'amour des ibiene (matériels ; soue le
faJlacieux prétexte de libérer, de régéné-
rer l'espèce humaine, ile l'ont peu à peu
détacihée de tout ce qui ne ee réalisé pas
imniédia*ternent en monnaie. Ms l'ont soue-
traite aux croyanoes anoeetrafJee qu'ils
oppellent, dans leur triete langage, les
.« diene de la euperiStition », eane e'aperce-
voir qu'à ces aspirations, au moine con-
eolantes et libératrices, ile subetituaient
dee passione vulgairee, toujours inasso n-
vies et de tyrranjniques désire.

Sacàant que tt'àomime, si bumble, ^i
miséraJble mirine que soit sa condition,
éprouvé, à do certaines minutee do la vie,
le beeoin d'apercevoir un horizon plus
vaste, des eommets où l'air eoit plus pur ,
ils lui ont mis des ceillères, ile l'ont rive
à eon sillon quotidien, lui pereuadant que
là seulement, eur cette ligne qu'il trace à
mème le sol, il déoouvrira le bonheur.

•Mais le bornheur ne se plie ni aux for-
mules ni aux eysitèmes ; il se refuso à ee
laiseer contróler. Il apparali aux endroits
où on l'attend le moine ; il se manifeste
dans lee plus petites choses ; il eet, il
peut ètre partout, eauf où règne la con-
tnainte. Et puie, le bonheur aime, préci-
eément, tout ce que les naufrageuxs de
l'esprit e'ingénient à detrarre. Il accom-
pagné l'ahnégation, le dévouement , '.a
charité ; il ee complait aux gestes tradi-
'tionneJs ; il prèside, le eoir, à la prière de
l'enfanit , joignant eee petits doigts dans
lee inaine maternelles ; I se faisait re-
connaitre , jadie, aux payeans interrotm-
pant leur labeur quand vibrait dans l' es-
pace, argentine, aérienne, la cloche de
l'angelus. Il ee plait à l'intimité ; il re-
cherohe l'ordre ; il écouté avec plaisir
les vieilles Jiistoires que se paesent entre
elles lee al'eules, et que, d'une voix che-
vrotante elles racontent aux enfants, à
l'heure crépusculaiTe où Ila nichée e'eit
xaeesemblée. Il ne dédaigne pas d'ètre un
peu bourgeois, de fuir lee excentricités,
au besoin de ebaueeer pantoufles. N'était-
il pas biotti , aprèe tout , dane celle de
CendriMon ? Enifin , il est exactement le
contraire de ce que disent Jee mauvais
bergers. Ceux-là, ceux que désormais i!
£aut fuir , n 'ont jamais conduit leure trou-
peau x eur les hauts pàturages , ils igni-
ireut Jes myetérieux entretiens du coeur
avec le ciel étoil é pendant fles nu its olai-
ree et paieiblee où Je divin se rapproche
et nous enveloppe. 'Les malheureux !
en nous enchainant aux biene matérislc
ile ne sèment que de la baine. OubUone-
les. R.

LES ÉVÉNEM ENTS
Veillée funebre à Belgrado

Arrivé à Belgrado, le oercueil du roi
Alexandre de Yougoslavie a été plac e
sur le catafalque préparé au vieux pa-
lais rovai , où un « Requiem » eut lieu, au-
quel ont assistè Ja reine mère et un grand
nombre de représentante des autoritée
civiles et militairee.

Depuis six heures mardi matin , la fou-
le défilé sans cesse en pleurant. Lee rues
eont pleines d'une foule recu&illie qui
attend patiemment de pouvoir rendre un
dernier hommage au roi ; de nouveaux
contingente arrivent eans cesse de toutea
Jee parties du pays. Les paysans •lais-
sent leur travaux et se rendent à cheva!
à Belgrade.

De nombreuses députations, pour ma-
nifester d'une fa?on plus touchante leur
piété, ont décide de faire à pied un ohe-
min souvent long de plus de cent kil >-
mètree pour aller e'incliner devant le cer-
cueil du roi rnartyr.

Toute la nation yougoslave eent au
plus profond de son àme qu'à cotte beurs
tragique elle livre Ja bataille decisivo
pour l'unite et la grandeur de l'Etat, con-
formément au dernier vceu du roi ago-
nisant : « Gardez la Yougo&lavie ».

Le temps est nuageux et froid ajoutant
à l'atmosphère de profonde tristeeee.

Dane la grande salle du premier éta-
ge du palais, entièrement tenidue de ga-
zo noire et violette, la bière, irecouverte
des troie couleurs nationales, se dresse
sur une estrade drapée de violet, au mi-
lieu d'un parterre de cbrysanthèmes
blancs. Sur le cercueil, le sabre, le képi
et les gante du roi-soldat ; à la f/ète, la
couronne, le sceptre et le globe ; au pied,
les décora tione de généralissime de l'ar-
mée eerbe de Salonique. Au chevet, trois
popes disent eane arrèt lee prières dss
morte.

'Dans un ordre impeccable, avec uno
émotion profonde maie retenue, avec di-
gnité, toommes, femmee, de toutes cla .-
eee, de toutee conditione, paysans en cos-
tumes nationaux, défJlent les larmes aux
yeux, en se signant pieueement.

Aux obsèques, jeudi, assisteront dea
délégations de haute fonctionnaires al-
banais, belges, bulgaree, grecs, égyptiens.
ang'laie, itafliene, lettons, hongrois, mo-
négasques, allemands, pèruviene, polonais,
róumains, russes, turcs, (francais , hollan-
dais, tchécoslovaques, suisses, suédois,
japonais.

Incident de frontière
On annonce de la commune de Lenti,

dans la Hongrie meridionale, que le ci-
toyen bongrois Francois Konec aurait étó
tue par des gardes-fronitière yougosla/ves
au moment où il voulait passer la fron-
tière.

On explique cet acte par la surexcita-
tion que la presse entretient dana les es-
prits en Yougoslavie à la euite de l'at-
tentai de Marseille.

Selon les expériences faites cee derniè-
res années, on s'attend à ce que de nou-
veaux incidents de cet ordre se répètent

Les suites diplomattques
Les milieux autorises yougoslaves dé-

clarent qu 'aucune décision n'a été prise
en ce qui concerne la suite diplomatique
qui pourrait ètre donnée à l'attentat de
Marseille.

Les milieux renseignés soulignent qu 'il
convient, avant tout, d'attendre la fin de
1'enquète qui devira établir les responsa-
bflités immódkutes et lointainee de l'at-
tentai. Aueei la question d'une démarch*»
d iplomatique, soit à Budapest, soit à Ge-
nève , n'a pas été envisagée jusqu'à pré-
sent.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
.yy.-i* 

La fin chrétienne
de Raymond Poincaré

La « Croix » annonce que M. Poinca-
ré a fait une mor t chrétienne.

Bien qu 'appartenant à une famille chré-
tienne, M. Poincaré s'était laiesé péné-
trer , dit le journal, dèe ile début de sa
carrière par les idéee Jacques.



Adanirateur dee parlemeirtarrea et des
légrotee de l'ancien regime, il craignait
.ouijours « rempiètement de la Cour io-
¦maine > qui lui fit commettre quelques
erreurs politiques.

Mais il comprit toujours la néceseit/é,
pour la eauvegarde des intérèts francai'*
dane le monde, de garder un contact
étroit avec le Vatican, quitte à témoi-
gner à son endroit d'une certaine réser-
ve.

Lorsqu'il fut au soir de ea vie et que
la maladie mit entre eon activité débor-
dante et la mort un long intervalle pro-
pice à la méditation, le problème reli-
gieux se représenta à son intelligence
dane toute son étendue, il en fit l'objet
de son étude et la vie religieuse qui avait
sommeillé en lui se raviva.

M. Poincaré avait recu en pleine con-
naissance les derniers sacrements.

Vers la revision de la Constitution
francaise

' XI semble que la rentrée du Parlement
francais doive ee faire dans lee premiers
jours du moie prochain , Ja date du 6 no-
vembre paraiesant retenir l'attention du
chef du gouvernement. On attribue à
M. Gaston Doumergue (l'intention de dé-
poser sur lee bureaux des Chambres dèe
l'ouverture de la seeeion, le projet d?
loi nécessaire à la convocation de l'As-
semblée nationale en vue de la réforme
de la Constitution.

Les Chambres et le Sénat pourraient
ee prononcer sur ce projet dans la ee-
maine qui suivrait la rentrée, ce qui per-
mettrait au Congrès de se réunir à Ver-
sailles dans la seconde eemaine de no-
vembre. On procède actuellement à Ver-
sailles à l'aménagement de la ealle.

Dans les entrailles de la terre
Le profeeseur Kaisin, de l'Université

de Louvain, veut effectuer un eondago
-record de 3500 mètres dane le eud de la
Belgique, probablement dans la région de
Dinant. Il estime qu 'en geologie la doc-
trine classique est sujette à caution et
qu'il y a lieu de procèder à un certain
•nomìbre de vérificatione. Les spécialistes
lés plus hardis peuvent étendre leurs con-
'jeeturee à une zon e ne dépoesant pae 20
kilomètres d'épaisseur. Or, le rayon ter-
restre mesure environ 6370 kilomètres.
Dane l'état aetuel de la technique on ne
peut descendre à 3500 mètree, car à
cette profondeur la temperature doit ètro
de 100 degrés. Maie lee matériele dont
on diepoee peuvent ramener les « earot-
tes » ou témoins sur lesquels on 'travai1-
lera en laboratoire. Le coùt de l'entrepri-
se serait de quelque six millions de
france belges et les travaux dureraient
trois ane. Le professeur Kaisin penee qua
e'il obtient les resultate qu 'il eecompte, il
faudra reviser une loi fondamentale -le
la science géologique. Peut-ètre décou
vrira-t-on de nouvellee couches de nomi-
le et aussi du pétrole.

La migratici! des peuples
¦E résulte d'informations irécemment pu-

bliéee par le Bureau international du tra-
rvail qu'au coura du eiècle dernier 55 mil-
lions d'hommes ont émigré d'Europe. Sur
ce total, 36 millione se eont fixés en
Aanérique. Ce sont en grande majorité
des Irlandaie, des AJllemands, des Ita-
liens, des Polon ais et des juifs. Malgré
oette forte émigration du vieux continen t
la. population européenne eet passée dane
le mème temps de 810 à environ 500 mil-
lione d'habitants. On sait que depuie la
guerre lee Etats-Unis ont presque ferme
leurs portée -aux Européene et surtout
aux hommee de race jaune et comme cet-
te dernière est considérablemen-t plue
prolifique que la race bianche, il en ré-
suite ce fait grave et qui reienait der-
nièrement l'airtention de <M. Muesolini ;
600 millions de tìlancs dieposent de eix
foie plus de territoires que 900 millions
de jaunes.
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LA R0UTT0URNE
La treversé e fut presque uniformément

belle et JoèI l'effectua non pas comme un
convalescent, mais tavec l'attitude d'un
homme bien portant. Le marquis admirait
sa vitalité si vite retrouvée. Les ètres sen-
titmentaux et nerveux ont l'esprit et le
corps si bien amalgamés que le second est
très souvent docile et obéissant à ses in-
j onotions.

Pendant toute _ a durée du traj et , le mar-
quis pensa à la surprise du j eune homme
quand ri retrouverait sa mère.

« Dois-je le prevenir ? se demandait-il
ou est-ri préf érable de le laisser goQter
sans préparation l'immense joie que sera
certainement la sj enne ? »

Et cette incertituide le conduisit j usq u'à
la Nouvelle-Orléans.

Le marquis avait hésité aussi à aunon-
cer leur arrivée à son ami Treskalan , mais
ti s'abstint de mettre ce p roj et à exécu-
tion, préférant que le comte de Mas Ne-
gare ne puisse pas p réparer sa défense.

Le serment ao ..ReìtbsfQbier"
Dans ea eéance de mardi, le cabinet

du Reich a d'abord adopté une loi sur
le eerment des ministres du Reich et
des membres des gourvernemente des
pays. 11 en résulte que le paragrapho 3,
alinea ler de la loi sur la situation juri-
dique du chancelier du Reich et da -ses
ministres est ainei redige :

A leur entrée en fonction , lee miniatree
du Reich prètent le eerment enivan-. au
« Fuhrer » et chancelier du Reich :

« Je jure d'ètre fidèl e et obéissant au
chef du Reich et du peuple allemand,
Adolphe Hitler , de mettre mes forces au
service du bien du peuple allemand, .ie
défendre Jes loie , do remplir consciencieu-
eement Jes devoirs qui m'incombent ot
d'ètre impartial et just e envers quicon-
que, avec l'aide de Dieu ».

Les membres des gouvernements des
pays prètent ile mème serment devant les
préfets du Reich.

Les ministres, préfets et membr j s dee
gouvernemente des pays qui eont en
fonction prèteront inceesamment ce ser-
ment .

Le cabinet du Reich a ensuite adopté
une sèrie de nouvellee lois fiscal.» vi-
sant eseentiellement à sunpJifier Je droit
fiscal et à eoulagor l'administration ain-
si qu'à tenir compte dans une large mi-
sure des familles nombreuses. Il ne s'agit
pas encore là toutefois de la grande ré-
form e fiscale annoncée et qui ne pourra
étre réalisée que simultanément avec 'a
réforme financière.

Le sort du vieil incredule !
Lee fermiers de Ningpo, une petite vil-

le près de Shanghai, ee réuniesaient pour
faire des prières aux dieux afin que la
pluie tombe sur leurs terres deeeéchées
et sauve leurs récoltes.

Un vieil instituteur, M. Hsu Yi Chin,
vint lour faire un long discours dans le-
quel il essaya de leur démontrer l'inuti-
litó do telles prières.

Maie les fermiers pensèrent quo c'était
la présence do ce vieil incredule qui ren-
dali les dieux défavorables et ils J'assas-
sinèrent.

Encore un enlèvement
Mme Stoll , la jeune femme d'un riche

raffineu r d'huil e, a été victime d'un en-
lèvement dans ea residence, dane la ban-
lieue de Louieville (Kentucky). Le mal-
faiteur s'eet introduit chez elle eous pré-
texte d'une réparation à etfifectuer au té-
léphone , dont il coupa Jes fils. Après
avoir ètourdi Mme Stoll d'un coup de
barre de fer, il l'avait portée, eneanglan-
tóe, dans l'auto qui l'avait amene. Il
avait laiseé eur la table une lettre tapé a
demandant une rancon de 50,000 dollars.
M. Stoll a lance la police à la recher-
che du ravieseur. Ce dernier doit avoir
connu les aitres, car Ile grand chien da
nois de Mme Stoll est reste indifférent
au draime.

Un viticulteur tombe dans une cuve
et meurt asphyxié

A Luc-en-Diois (Dròme, Trance), M.
Bontoux s'était rendu à sa cave pour
fouler sa vendange. Gomme il tardait à
revenir, ea filette alla J'appeJer. Elle
trouva l'électiricité allumóe, mais ne vit
pas son pére.

Pressentant un malheur, eon beau-frè-
re, accourut et regardant dans la cuve ,
•y vit M Bontoux étendu, inanime.

A-t-il eu un étourdiseement ? Une plan-
che a-t-elle bascule comme on le eupp.")-
ee et , pendant l'équilibre, eet-il tombe ?

On ne peu t faire que des euppositions
car, hélas ! M. Bontoux ne put reprendre
connaissance.

Pendant plus de trois heuree on pra-
tiqua sur Jui la reepiration artificielle , in-
halations d'oxygène, piqures.

Malgré tous les soins dévoués et intel-

Les hab i tants de Ker Louis , à l'exceo-
tlon de Felipe , étaient tous réunis dans !a
saille princi pale de la maison. Ghisliaine, as-
sise entre les deux occupants des ohaises-
longues , Jeur contait sans se lasser des
choses de la Bretagne , ce qui faisait re-
vivre les souvenirs de Mme Treskalian et
évoquait , pour M. Louis de Corbrian , des
horizons inconnus de lui , mais dont la vue
avait charme ses ancètres. M. Treskalan
semblait plongé dans la lecture d' une re-
vue qu 'il veniali de rapporter de la vilie ,
mais il ne s'intéressait guère à elle , sa
pensée étant trop préoccupé e par la ma-
nière dont il pourrait confondre Felipe. 11
n 'avait pas plus de preuves qu 'auparaviatit
et l'Espagnol nierait la véraci'té de ses di-
res. Malheureusement, il était demeure
dans l'impossibiJité de se procurer auprès
de la police, les renseignements supplé-
mentaires indispensables ! Il lui vint l'idée
de téléphoner à ce suj et à la Nouivelle-Or-
léans , mais il faudrait pou r cela profiter
d' un moment de solrtude.

Un bruit de voiture fit préter l'orciille à
tout le monde , car les visites étaient ra-
res à cette heure de la soirée.

Le fidèl e John, exécutant touj ours sa

ligents, M. Adrien Bontoux ne put ètre
ramené à la vie. wy

Il était àgé de 59 ans.
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Homicides par imprudence
Reconnu coupable d'infraction k la "oi

federale eur la circulation dee véhicules
à moteur, mais libere de l'accusation
d'homicide par imprudence, un automo-
bìliete a été condamné par le tribunal
correctionnel de Berne à une amende de
60 francs pour avoir écrasé et tue un
cycliste, près d'Oberwangen (canton de
Berne). La question des dommages-inté-
rèts, s'élevant à 10,000 francs eelon lee
revendications de la partie civile, sera ju-
gée eéparément.

* * *
La chambre pénale du tribunal cant*)-

nal bernoie a prononcé dans une affaire
d'homicide par négligence un jugemen t
qui inaugure une jurrisprudence plue se-
vère dans lee accidente de la circulation.
Un automobiliete qui, à un croisement,
avait renversé et tue un cycliste, incul-
pé d'homicide par imprudence, avait étó
acquitté en première instance.

La (Chambre pénale l'a condamné à 3
mois de maieon de correction transfor-
uuée en 30 joure de cellule et aux fraie.
Etant donnée la gravite de l'accusation ,
le eureis lui a été refusé.

En abattant une pièce de bétail...
L'agriculteur octogénaire Henri Ott , de

Seemerriitti près de EJollbrunn (Zurich),
qui aidait un voisin à procéder à l'aba-
tage d'une pièce de bétail, glissa un cou-
teau à la main et ee fit une blessure qui
entragna sa mort par hémorragie.

Glissade fatale
Un magon-polisseur, Felix Balbiani, 45

ans, céliba taire, natif de Dervio (Italie),
a giissé en surveillant les travaux do
rénovation des tours de la « Grossmilne-
ter » et a fait une chute de 20 mètres,
eur la Zwingliplatz, à Zurich. La mort fut
instantanée.

La question des manuels scolaires
Lee 11 et 12 octobre à Saint-Gali , i'As

eociation des gérante cantonaux et coni-
munaux du matèrici scolaire a eu son ai-
eeanblóe. Elle a dressé une statistique des
dépenses pour le matériel ecolaire dj s
écoles primaires et "moyennes. Cette sta-
tistique donne des indications eur le gen-
re et l'utilisation de ce matériel selon ies
divers degrée scolaires. Elle renseigne
les autorités scolaires sur lee modifica-
tions qui peuvent ètre apportées au gen-
re du matériel dans l'intérèt de l'école
et sur les réductions qui peuvent étre
faites au point de vue financier.

L'Aeeociation avait publié l'an dernier
un catalogue dee manuels actuellement
en usage dane les clasees primaires. Cat-
te année, elle a èdite un premier eupplé-
ment. Ce catalogue doit indiquer que,
contrairem ent à l'intérèt general, les ma-
nuels sont élaborés par chaque canton
pour leur usage particulier. L'Association
eet d'avis qu'il eerait de l'intérèt d'un en-
¦seignement uniforme que lee cantone s'as-
sociassent pour créer et utiliser en com-
mun leure moyens d'enseignement. Cata-
logue et eupplément ont pour but de ré-
pandre cette idée.

Déraillement dans un tunnel
Hier eoir, un accident s'est produit

dane le tunnel Moutier-Granges. Voici
comment : <

Eneuite d'une rupture d'eseieux, lee
cinq derniers wagons du train de mar-
chandises, traneportant du charbon , di-
rect Bàle-Bienne-Laueanne-Genòve, ont
déraillé en plein tunnel. Comme le char-

consìgne , s'était precipite à l'arrivée des
nouveaux venus.

— Que désirent ces messieurs, leur de-
manda-t-il ?

Farce que le domestique parlait anglais,
ce fut Joefl qui répondit :

— Faire une surprise à tous Ics Jiabi-
tants de Ker Louis.

Voyant qu 'un doute persistali encore en
l'esprit du métis qui se demandiait si , oui
ou non , il devait introduire les visiteurs,
le j eune homme aj outa , en désignan t son
compagnon :

— Monsieur le marquis de Corbrian.
Ce dernier s'occupait de régler le prix

de la course de Ja voiture -q.u'il s'était pro-
curée assez diifftcitement du ireste, à la
Nouvcffle Orléans.

Quand JoJin eut entendu ces paroles , ;1
s'inclina très, resp ectueusoment et precè-
da les voyageurs afin de les introduire daus
l'interieur de la demeure .

Ce fut Je marquis iqui entra ile premier.
E avanca tou t de suite vers sa fille que
l'émotion et J'étonnement, foncèrent d' a-
bord au silence durant de courts instants.
Puis son coeur s'étant remis à battre nor-

gement de ce train était évalué à envi-
ron 13,000 tonnes, il mit un certain temps
à e'arrèter et les cinq wagone eortiren*.
des rails, labourèrent la voie sur envi-
ron un kilomètre ; le charbon se répan
dit par quintaux, rendant tout trafic im-
possible. Aussi les trains directs de Bà-
ie durent-ils également ètre détournés par
Sonceboz.

Toutefois, lee iC F. F. firent diligenci
et mirent de fortes équipes en chantier,
si bien qu'à 23 heures, fle tunnel avait pu
étre degagé dee cinq -wagons déraillés. I!
ne restait plus qu 'à déblayer et à refairt
la voie.

Il n 'y a heureusement pae d'accident
de personne. Le trafic normal a été. re-
prie ce matin à 5 heuree.

9000 francs de taupes
En un laps de temps relativement

court , dee enfante et le taupier ont pris
80,000 taupos entre Diesee (Neuchàtel)
et le pénitencier des ijeunee gens. Pour
'chaque pièce livrèe, il a été payé 30 cen-
timee. Si cette cliasee a fourni un gain
appréciable, on peut s'imaginer les dégàte
cau.sés par cee trop nombreux mammifè-
ree.

Le succès du referendum lausannois
On sait qu 'à peine arrivés au pouvoir

à Laueanne, lee eocialistes e'empresiè-
rent de propoeer un relèvement des im-
p6te — exactement comme à Genève.

Les partis radicai et liberal décidèrent
le laneement d'un referendum contre la
décieion prise par le Conseil municipal
de majorer de 600,000 france lee taxes
existantee.

Leur initiative a eu plein euccèe, car
en une dizaine de jour s, elle a recueL'li
7066 signatures, alors que le minimum
exigé est de 2500. Cet élan fait bien au-
gurer du résultat de la consul tation po-
pulaire, qui aura lieu au début de no-
vembre

Chute mortelle en montagne
Le bruit courait avec persistance à

Lausanne, lundi soir, qu 'un Lausanne!.?,
habitant Ouchy, avait été victime d'un
accident de montagne. Le fait malheured-
sement n'eet que .-trop vrai. Il s'agit de
Robert Malherbe, fonctionnaire postai à
Berne, 29 ans, , qui a trouvé la mort ,
dimanche au cours d'une ascension dans
la chaine du Stockhorn (Bas SimmenthaJ)
à la Neuenen , sommile de 2065 mètree ;
c'est de toute Ja chaine la pointe la plue
d ifficile à eecalader ; de nombreux acci-
dente mortele e'y eont déjà produite.

Jeunesse catholique romande
Le Comité de liAssociatio n romande de

Ja Jeunesse catholique a tenu son assem-
blée d'automne luridi dernier à Lausanne.
Son Exc. 'Mgr Besson, évèque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg et M. le chanoine
Petit , Vicaire Generai de Genève, hono-
raient de leur présence cette réunion. M.
le chanoine Rast , président rom and, salua
et remercia Mgr Besson puis passa à l'or-
dre du j our. ' ¦

Une partie assez-.-importante de cette as-
semblée fut consacrée au mouvement de 'afeunesse ouvriere catholique qui de plus
en plus s'étend à toute Ja Suisse romande.
Les tmeimbres de cette organisation vont
avoir sous peu un journal romand.

Les rapports des divers cantons romands
sur leur activité durant l'hiver prochain
donnèrent une fois de plus la preuve de
J' excellent travail qui se fait dans chacune
des fédé rations cantonales. Le président
rappela Je prochain Congrès des catlioìi-

RADIO - PROGRAMMES
Jeudi 18 octobre. — 7 h. Lecon de gym-

nasti que. il2 h. 30 Dernières nouvelles,. 12
h. 55 Fridolin et son copain. 13 h. 15 Gra-
mo-concert. >16 h. Concert. .18 h. Pour Ma-
dame. 18 ili. 30 Le coin des bridgeurs. 18 h.
45 Pour ceux qui aiment la montagne. 19 h.
Le quart d'heuredu violoniste. 19 h. 15 L'ac-
tualité musicale. 19 h. 40 iRadio-chron ique.
20 h. Au Sinai. 20 ti. 15 Concert. 21 h. Der-
nières nouvelles. 31 li. i0 2me acte de Car-

,anen. 21 h. 50 Aneodotes sur la musique et
Jes imusiciens.

maleiment, la j eune fiemme s'élanca vers
son pére.

— Papa, dit-elle, je crois rèver , déjà ?
M. Louis de Corbrian s'était leve , tré»

ému aussi de recevoir son cousin.
— Hervé , lui dit-il , en lui tendoni ia

main , cornine j e vous suis reconnaissant
d'ètre venu.

Joél avait d'abond regarde Ghislaine, cel-
ie qu 'il voulait sauver, mais parce que la
j eune lemme demeurait blottie dians les
bras de son pére, les yeux du j eune hom-
me se posèrent sur. la seconde chaise-Jon-
gue. AJors il crut défaillir. D'un bond , il fut
agenouillé aux pieds de Mme Treskalan.

— Maman , ma maman, vous ètes gué-
rie , quel bonheur , il me semble en vous
reg*ardant , que nou s ne nous sommes j a-
mais qtiittés tant votre visage est le mème,
ma mainan ! Et il pronongait ces mots
comme un tout petit , parce que les hom-
mes demeurenf touj ours des enfants vis-
a-vis de leur mère .

Tous regardaient maintenant ce tabi eia ti
touchant .

Mme Treskaia n se tourna vers le maitre
de la maison.

ques suisses qui se tiendra a Fribourg ct
auquel la j eunesse de la Suisse tout en-
tìère et spécialement celle de 3a Suisse ro-
mande sera largement représ,entee. Quel-
ques questions .administratkves furen t rapi-
dement liquidées et pour terminer M. l'ab-
bé PiLioud , directeur de la jeunesse fri-
bourgeoise, fit part k l'assemblée du resul-
tai de son voyage d'étude au sein des
différentes oeuvres de Franc e et de Belgi-
que. (Communique).

NOUVELLES LOCALES
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Route. rail et tourisme
On nous écrit :
Le projet d'assainissement dee C. F. F.

soulève, dans la plupart des milieux in-
téressés à nos chemins de fer , et e'eet à
peu près tout le monde, dee discussions
nombreuses.

Qu'il soit indiepeneable d'aeseoir sur
des basee plus solides notre grande ad-
rninistration federal e, c'est une vérité que
chacun reconnait. Sur ce point de princi-
pe, l'accord est complet Mais où ies di-
vergences commencent , c'est à "exécu-
tion.

Ainsi le débat reste ouvert on et qui
touche à l'assainissement des chemine de
fer privée. Il semble pourtant que , pone
le public, la réorganisation des C. F. F.
ne saurait étre complète si elle n'englobe
pas tous noe che-mine de fer privés,
grande et petite. C'est un problème qui
doit ètre réeolu dans eon ensemble, qui
touche toutee noe Compagnies de che-
mins de fer . Alors eeulement, l'améliora-
tion de nos transports sera possible, dans
le sene depuis longtemps déeiré par nos
populations et les milieux touristiques.

La question de 1 initiative routiè-e fait
suTgir aussi pas mal de difficultés iimpré-
vues qui enéritent une attention particu-
lière. Sans doute, la conetrruction de nou-
vellee routes alpestres ouvrirait d'impor-
tante chantiere bienvenus pour nos ehd-
meure, mais eet-il certain que notre tou-
risme, nos hòtele en particulier en béué-
fieieraient.

Durant la dernière saieon d'été, on a
conciate que les stations qui ont fait lea
meilleures affaires eont celles éloignéee
des grandes routes automobiles. Plusieurs
exemples sont frappante. Par contre, des
centres réputés de tourisme, tels Inter-
Jaken, Locamo, etc, ont vu e'instaler
chez eux , à coté des Hòtele, de vérita-
bles « campings » d'automobilistes, ve-
nne en cars ou en autos particulières.
N'est-il pas à craindre que ce genre de
visiteuirs se développé de plue en plus
chez nous, ei l'on mulltiplie les belles rou-
tes, au grand dam de nos Hòtels ?

La question vaut qu on s'y arréte. Si
l'on ee place au point de vue de l'auto-
mobiliste strict, il est certain que p'us
notre réeeau routier eera perfectionné,
mieux cela vaudra ; mais il faut tenir
compte de l'intérèt generali de notre in-
duetrie hótelière qui, chacun le eait, eet
actuellement aux prises avec des difficul-
tés énormes. En multipliant trop nos rou-
tes, n 'avons-nous pae à craindre de voir
surtout des touristes passer en vitesse en
nos stations au lieu de s'y arrèter ?

Excellente dane ees intentione, l'initia-
tive routière, on le voit, mérite une étu-
de très sérieuse à laquelle toute notre
economie touristique suisse est interas-
see.

* • *
On mande d'autre part de Berne qua

le Conseil federai a l'intention de sou-
mettre,' en décembre, à rassemblée fede-
rale, un message special au sujet de l'i-
nitiative eur le développement dee routiìs
alpestres, et de proposer d'accorder aux
cantone une subvention annusile de 6
millions en faveur du développement de©
routes en question L'élaboration de ce
message eet du reseort du Dépan'ment
de l'interieur. Celui-ci convoqaera ei pos-
sible encore ce mois-ci, une com mission

— Monsieur de Corbrian , dit-elle , c'est
mon fils.

Et ces mots prononcés d'une voix dou-
ce et encore humide de tarmes, semblaient
contenir tous les émerveilletments, toutes
les richesses, tous Ies bonheurs !

Joèl se releva pour saluer Je vieillard.
— Je vous connais déjà , lui dit oe der-

nier , en pensant que lud aussi aurait pu
go&ter l'immense joie d'avoir des fils de-
venus des hommes.

M. Treskalan reclamai! ses droits. Et
pour lui la stupéfiaction heureuse était à
son conible, il revoyait Joél guéri !

Et le dernier baiser du j eune homme
fut pour Ghislaine , celle qu 'il aimait plus
que lui-mème.

(A <*u!vr«l
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Les sanctions en Espagne

d'experte. Mais il est peu probable que
le Departement se laisse entrainer à
augmenter le montant de la .ornine pré-
vue pour ces travaux.

*• Si les cantons font usage de -l' aid e fe-
derale et décident d'exécuter des projets
importants, il sera possible d'affe . ter an-
nuellement 10 à 12 millions à des cons-
tructions semblaMes. Le Consci! federa i
a renoncó toutefoie à faire figurer ces
constructions (avec les subventions qui
-e'y rapportent), dane son programme le
travaux, car ellee cherchent avant tout
ù développer le tourieme, dont lee repré-
sentants réclament impérieusement une
-amélioration de notre réeeau routier. Les
constructions de routes, cela va de eoi ,
procureront certaines occasions de trà-
¦vail. Ceftles-ici, cependant, ne permettront
pas d'occuper un nombre considérable de
chómeurs venant des grand s centres in-
duebriele ; ce eont les habitants des ié-
.gione montagneuses que traverseront lee
routes alpestres à construire , qui en pro-

•fiteront. Il serait d'autant plus difficile de
fair e exclusivement appel aux chómeurs
-des villes que les constructions de rou-
tes ne s'exécutent pas dans un espace
limite et qu'il serait malaise de loger des
ouvriere venus d'autres régions et can-
tone. En outre , l'exécution des travaux
coinciderait en grande partie avec Ics
saisons pendant lesquelles la conetru e-
tion est la plus intense

Il reste a voir maintenant quelle atti-
tude Ies milieux intéressés vont adopter.

DÉCISIONS OU CONSEIL D'ETAT
Homologations. — Le Conseil d'Etat ho-

mologue :
1. Je règlement de Ja commune de Nie-

dengesteln, concernant la police des aube**-
ges; 2. Je règlement bourgeoisial de la com-
mune de Creici!, du ti anars 1934 ; 3. les
statuts du consortage de Ja fontaine de
« Vouaia n dessus •», de siège social là Cha-
lais ; 4. Jes statuts de il' association pour
l'entretien de la QiapeUe de Mayoux , de
siège social à St-Jean ; 5. Jes statuts de la
société des prod ucteurs de lai t des com-
munes de Ohampéry, Val d'Illiez et Trois-
torrents ; 6. Jes statuts de Ja Sennerei-Ge-
nossenscj haft Leukergrund , de sièg e social
à .Feithieren ; 7. les statuts de la Sennerei-
iGenossenscbalft (Leuk , de siège social àLoe-
che-les-Bains ; 8. les statuts de Ja Senne-
ireHCenosfienschaft der iFluhalp e, de Loè-
ehe, avec siège social à Loèche-les-Bains.

Démissions. — ili accorde, vu le préavis
du préfet du distric i, les démissions sollici-
tées : il. par M. Auguste Qavien , comme
consedller communal et président de Ja com-
mune de Miège ; 2. par M. Gustave Ini-
seng, comme conseiller communal de Saas-
Fée ; 3. par M. Joseph Melly , comme con-
seiller communal d'Ayer.

Protection des agriculteurs dans la gène.
— A. Commission cantonale : M. Joseph
£j pahr, agronome là Sion, est nommé en
qualité de meunbre de la commission char-
gée de l'adiministration du ifonds cantonal
de secours en faveur des agricul teurs dans
ia 'gene.

B. Commission de recours. — Le Con-
seil d'Etat , en application des dispositions
de l'article 3 de d'arrèté du 20 j uillet 1933,
compose comme suit Ja commission de re-
cours contre 3'estimation du gage imimobi-
lier , faite par la corminission cantonale ins-
tituée par le •décret du Grand Conseil du
32 mai 1933 :

Président : M. Emile Putallaz , avocat à
Sion ; Membres : MM. Pierre Joseph Bour-
geois, président à Bovern ier, Karl Zurno-
fen , président è Varone.

Avocat et notaires. — Ensuite d'examens
satisfaisants, il est délivré : A. le diplóme
d'avccat a M. Gaspoz Henri, à Evolène :
(B. Je diplóme de notaire à MM. Papon Ju-
les, k Sierre, Zurbriggen Ludwig, à Saas-
Balen.

Sage-femme. — Mlle Zuber Agnès , de
Francois, à Chalais, sage-femme diplómée
de la Maternité de Genève, est autorisée à
exercer sa profession dans le canton.

Concessions d'auberge. — Le Conseil ac-
corde :

1. à M. Felix Meyer , entrepreneur à Sioti ,
le transfert à son nom de Ja concession et
du droit d'enseigne de l'Hotel Royal , à
Cranr. sur Chermignon ;

2. à M. Francis^Charles Rjq uen , à Sierre ,
le transfert a son nom de la concession et
du droit d'enseigne de l'Hotel des Postes, à
Monthey ;

3. ù M. Albert Cornu t , à Monthey, le
transfert a son nom de la concession de la
pension « Aurore », à Champéry, dont il est
le propriétaire , ainsi que l'autorisa tion de
prendre pour enseigne de cet établissement
«Maison grise » ;

4. k Franzen Théophile , Rudolf et Léo-
nie , à Fionnay, le transfert  k leur nom ,
sous la raison sociale « Geschwister Fran-
zen », de 1a concession et du droit d'ensei-
gne de l'hotel du Grand Combin , à Fion-
nay, Bagnes.

Les employés des P. T. T. à Orsières
On nous écrit :
La section romand o du Valais de la

Fédération suisse des employés des P. T.
T. a tomi dimanche 14 octobre ses assi-
ses annuelles à Orsières. Les délibéra-
tions furent présidées par M Henri Four-
nier , facteur-meseage-rie à Monthey. Aprèo
avoir prie connaissance d'un rapport cir-

ARRIVÉE DES DÉLÉGATIONS
Un OJpce funebre en Suisse à la mémoire de M. Barthou

A BELGRADE

notre Service télégraphiiw el lélénhonique
Avant les oìrà .11 d'Alexandre lei
BELGRADE, 17 octobre. (Havae). —

MM. Alber t Lebrun, Paul Boncour, '.e
Maréchal-Pétain et les délégations du Se-
mai et de la Chambre sont arrivés a
Belgrado ce matin à 8 heures 20. A sa
descente du train , le préeident de ila Ré-
publique a été ealué par les régents et
par M. Ouzounovitcli, préeident du Con-
seil, entouré de tous les membres du
gouvernement yougoslave.

M. Lebrun a paese en revue la compa-
gnie d'honneur, puie il est monte en voi-
ture avec le prince régent Paul ei s'est
rendu directement au palais royal où il
résidera pendant eon eéjour à Belgrade.
Les déJégatione turquee et grecques sont
arrivées ce matin à une heure et te. dé-
légation italienne à 8 heuree.

M. Albert Lebrun a recu la vieite du
roi Carol de Roumanie. Le président a
eneuite rendu au roi ea visite, puis il
est alle déposer une couronne sur le ca-
tafalque d'Alexandre Ier. Les soldats et
marins francais ont défilé dans ~.,Ì8 rues
de Belgrade et ont été acoueillie avec
svmpathie par la foule.

BELGRADE, 17 octobre. (Havae). —
Le prince Cyrille de Bulgarie eet arrivé
à Belgrade, accompagné du ministre des
affaires étrangères bulgare, M. Baeaiov.
du ministre de la guerr e, le general Zia-
ter, et de sa suite. Le roi Boris arrive-
rà lui-méme jeudi matin.

BELGRADE, 17 octobre. (Havas). —
Un détachement de 120 marins anglais
ayant à leur tète l'amiral Fischer, com-
mandant les forces navales britanniques
dans la Mediterranée, a quitte la ville le
Doubrovnik pour se irendre à Belgra-
de. Ile représenteront la marine britan-
nique aux funérailles du roi Alexandre.

Auteur de l'enquète
PARIS, 17 octobre. — On mande de

Bucarest à l'agence Havae que tout le
monde s'intéresee à l'enquète menée en
•France et en . Yougoelavie sur lee assas-
sina du roi Alexandre'et de M. Barthou.
Tous les regarde ee coneentrent eur Bel-
grade. MM. Bénèe (Tcàécoslovaquie), li-
tui esco (Roumanie), et Jevtitsch (Yougoe-
lavie), 'Ont examiné les problèmes pré-
sente et e'efforcent de montrer au monda
que la Petite Entente resterà fidèle au
but qu'elle poursuit, c'est-à-dire mainte-
tnir la paix.

PARIS, 17 octobre. (Havas). — Raitch
et Pot&ohill ont été conduits à Marseil-
le.

constancié sur 1 activité déployée par le
comité de section pendant l'exercice 1933-
34, l'assemblée entendit un exposé du
eecrétaire centrai , M. Albert Redard , de
Berne. Au diner , qui euivit à l'Hotel die
Alpes, dee paroles de bienvenue furent
adresséee aux participants par M. le pré-
eident de commune d'Oreières : M. Tie-
sières. Dans une improvieation étincelan-
te, sur le ton enrjoué de la causerie fami-
lière, M. Tissièree rendit liommage à i'as-
sociation dee P. T T. et aux services
rendus a la collectivité par le pereonnel
zélé et dévoué dee P. T. T. M. Troillet ,
buraliete postai ià Orsières, exprima Ics
bonens relations existant entre lui et ses
facteurs.

L'après-mid i, Jes partieipante se rendi-
rent au Val Ferret dans deux conforta-
bles autocare. Cette course automnalo f' it
également très réuseie La compagnie du
Martigny-Orsières organisa un train pour
reconduire les hótes juequ 'à Martigny. Un
merci epécial pour cette grande bienveii-
lance. Toue les participants garderont un
souvenir ineffacable de cette assembler,
tenue dans une contrée si belle et si gé-
néreusemenì bospitalière.

L'influence de la lune
sur Ies transmissions radiophonlques
'La lune exerce-t-elle une action défavo-

rable sur la perception dee Communica-
tions radiophoniquee ? Si l' on en croit
Dee spécialietee, il semble que l'on doi-
ve répondre par l'affirmative

Il y a quelque temps, ie docteur Harlan
T. Stetaom. directeur de l'observatoir .
Perkins, dane i'Ohio , eignalait qu 'il exi«-
te un cycle lunaire quotidien, lequel est
en relation avec la qualité des percep -

I I I-I ||_ > »M  II

MARSEILLE, 17 ootobre. (Havas). —
Les deux complices de l'assassinat de
Marseille sont arrivés dans cette ville
enohainés et eseortès chacun par deux
gendarmes. Leur arrirvée a passe presque
inapercue.

MARSEILLE, 17 octobre. (Havas). —
L'interrogatoire des inculpés a commen-
ce de suite. Poepisil a déclare appartenir
à une organisation révolutionnaire dans
le but d'obtenir une iCroatie indépendan-
te ; en dernier lieu , donc on septembre,
il thabitait non loin de la frontière you-
goslave. Raitch, dit Bénès, né en 1903,
déclare qu 'ils étaient cinq : Pospisil, Ka-
lemen, Malny, le « délégué », comme on
l'appelait , dont il ne connait pas le
mom et lui, tous groupes à Lausanne. .

De là, ils ee dirigèrent sur Paris ; le
passage de La frontière ee fit sans encom-
erò gràce aux paeseports fournie par
l'organisation. Le « délégué » conseilla
alors de ee diviser en deux groupe.:*,
Raitcli et Pospisil restèrent à Parie en
ignorant ce que faieaient leure compa-
gnone.

Poepisil prétend que ce n'est que trois
joure aprèe qu 'ils apprirent la tragèdie
de Marseille et que pour dérouter les
recheirchee ils étaient partie pour Fontai-
nebleau et de là e'étaient dirigée sur
Thonon. Il a déclare que s'il avait recu
l'ordre de tuer le roi, il l'aurait accom-
pli.

Le juge lui fait remarquer qu'il a été
arrèté soue l'inculpation de complicité
d'assaseinat ; il n'en est pae ému et dé-
clare qu 'il ne veut pas d'avocate pour
le défendre. Le juge eigne alors un man-
dai d'arrèt contre Ja femme qui était avec
eux et contre Krammer (on penee que
c'est lui qu'on appelle le « délégué »).

un hydravion capete
NEW-YORK, 17 octobre. — L'hydra-

vion envoyé à la rencontre du vapsur
apportant le film de l'assassinat du roi
Alexandre et de M. Barthou , a capote en
amérieeant. Deux des occupants ont été
eauvée par le paquebot, un autre se se-
rait nove.

Sur la chaise électrique
COLUMBUS (Ohio), 17 octobre. (Ha-

vas). — Le bandit Harry Pierpont, com-
pagnon de Dillinger, a été électrocuté.

L'exécution a été brusquement avan-
cèe de 34 beures par crainte d'une tenta-
tive d'évasion. Pierpont, récemment, e'é-
tait grièvement bleseé au cours d'une
tentative d'évasion au coure de laquelle
eon complice Matóley a été tue.

tione radiophoniques. Pendant ce cycle,
les perceptione oscilJent d'un maximum
d'intensité quand la lune ee trouve à 30
degrés sous l'horizon , à un minimum lore-
qu'elle eet à 45 degrés au-dessus. Il exis-
te aueei une seconde periodo à phases
meneuelles de 29 joure environ , durant
laquelle la netteté et Tintensité dee per-
ceptions varient d'un maximum à un mi-
•nimum.

Aujourd'ihul, le docteur W. Perret , de
(HopedaUe, dans le Labrador , a informe
les teohniciens américains que , à la sui-
te d'une longue sèrie d'observations fai-
tes depuis l'année 1925, il croit pou-
voir affimier que l'intensité plus ou
moine grande dee perceptions radiopho-
niques est en étroit rapport avec le mou-
vement des marées, lesquelles, on Je eait,
sont provoquées par l'attraction lunaire.

L ouverture des cours d hiver
à Chàteauneuf

(Comm.) — L'ouverture des cours d'hi-
ver de l'Ecole d'agr ieulture ainsi que de la
section professionnelle d'horticulture de
Chàteauneuf est fixée apre ., la Toussaint.

iQue .ques places restant encore disponi-
bles, la Direction recoit des inscriptions
j us qulà fin octobre.

La Direction.

MONTHEY. — Incendie — Dans la
nuit de lund i à mardi , vers minuit 20,
l'alarme du feu réveilLai t Ice habitants de
Monthey. Un violent incendie venait de
ee déclarer dane un hangar, près de "'ho-
tel de ville, et menacai t de prendre des
proportions inquiétantes.

Gràce à la promptitude des secour ., !e
feu , attaque énergiquement, était déjà
maitirisé 4 une heure. La grange était ne-
eurée.

A la mémoire de M. Barthou
BERNE, 17 octobre. (Ag.) — Mercredi

matin a eu lieu en l'église de la Ste-Tri-
nité, une cérémonie funebre à la mémoi-
re de M. Louis Barthou , ancien minietrs
dee affairee étrangères de 'France. En
l'absence du comte Clauzel, ambassadeur
de Franco encore souffrant , lee invités
étaient tregue par M. Hélouie, coneeiller
de l'ambassade.

Un catafalque recouvert du drapoau
tricolore avait été dressó devan t le
choeur. A ea droite prirent place la com-
tesse Clauzel, Jes membres et le person-
nèl de l'ambassade, ià ea gauche lee re-
presentante du Conseil federai, MM. Mot-
ta , chef du departement politique et Et-
ter, chef du departement de l'interieur,
aocompagnés de 'MM. de iStoutz, chef de
la division des affaires étrangères, Ben-
na et Bovet, chancelier de la Confédéra-
tion. Le corpe diplomatique au complet
aseietait à la cérémonie, ainei que de
nombreux membres du corps consulaire
et de la colonie francaise.

Les troubles espagnols
Bilan et sanctions

BAROELONE, 17 octobre. (Fabra). —
On communique le bilan dee victimes de
l'insurrection catalane : pour toute la
généralité, le chiffre des morts s'élève à
douze. Celui dee blessés là soixante-qua-
tre.

Des bateaux ont transporté, pour lee
jeter en haute mer , 8000 kg. d'armes et
de munitions saisies eur Jee rebelles.

Le chef de la sùreté de la généralité
M. Humberto Gii , a été arrèté, ainsi que
l'ancien secrétaire de la police Baldome-
ro Saneho.

On a appréhendé en outre un certain
nombre de personnes ayant pris part il
différents titres là l'insurrection catalane.

MADRID, 17 octobre. (Havas). — On
annnoc e d Oviedo que la journée de mar-
di a été pluvieuee, ce qui a retardé la
marche des colonnes qui opèrent dans le
bassin minier et empéohe l'action de l'a-
viation. La neige est tombée eur le.
eommete et les cols. On dit cependant
de eource particulière que dee détache-
ments de ila légion et de tirailleure au-
raient atteint les abords de Pola de Le-
na. Certaines personnes, qui reviennent
d'Oviedo, où ellee se trouvaient pendant
Jes troubles révolutionnaires, disent que
l'aspect de certains quartiers de la ville
rappelle celui des agglomérations du
front francai^ et estiment que les dégàts
matériels, rien que pouir Ovied o, dépas-
sent 200 millions de pe&etae.

». El Debate » aseure qu'un tribunal
révolutionnaire fonctionnerait à l'Institut
d'Oviedo et qu 'il aurait prononcé que1-
ques condamnations à mort . Ce mème
journal dit que selon dee renseignements
recueillie à Leon de souroce particulière
les révoltés dee Asturies étaient au nom-
bre d'environ vingt mille.

MADRID, 17 octobre. (Havae). — Le
procureur de la République a fait parve-
nir au président du tribunal des garan-
ties constitutionnelles une plainte contro
lee membres du gouvernement eatalan.
Cette plainte est contresignée par le pré-
eident du Coneeil , le procureur agissant
au nom du gouvernement centrai.

A ce document sont jointe le texte des
déclarations faites par les inculpés ainsi
que celui do la communication adressée
par M. Companys au président do la
République pour lui annoncer la consti-
tution de J' « Etat eatalan dane la ré-
publ ique «spagnole ».

On ne eait pas encore si le tribunal des
garanties se déolarera compétent.

Stabilite
PARIS, 17 octobre. — Le résultat des

élections cantonales cn France tei que le
fait ressortir le deuxième tour du scru-
tin ne modifié pas très sensiblement la
composition dos assemblées départemen-
talee.

Le précèdent renouvellement de cette
assemblée avait eu lieu eoue M. Poinca-
ré, c'est-à-dire eoue le signe de la modé-
ration politique. Les élections de 1934 n^
se eont pas montrées beaueoup différen-
tes do ce quelles étaient en 1928.

L'impression qui se degagé de cette
consultation où les gains et les pert?s

respectifs des partis n'ont affeeté qu'une
cinquantaine de sièges sur plus de 1500
est une impression de stabilite. D'ailleurs
on peut obeerver que l'offensive très vio-
lente que le front commun constitue pa*
les communistes et les eocialistes avait
déclencihée contre toue lee modérés $t
été nettement brisée, tandis que les ré-
publicains modérés ne gagnent pas moins
d'une trentaine de eiègee.

Il faut finalement .remarquer que s'ils
étaient appliqués àux 'électione législati-
ves, les chiffres donneraient une Cham-
bre plus m'odèrée encore que celle de
19.28.

Politique genevoise
GENÈVE, 17 octobre. (Ag.) — Les 17

et 18 novembre le peuple genevois sera
appelé à voter sur les initiatives eocia-
lietes, eur le redressement financier, et
sur ila date fériée ou non du ler juin.

GENÈVE, 17 octobre. (Ag.) — Dans
sa eéance d'aujourd'hui, Je Coneeil d'E-
tat a décide de ne pas e'oppoeer au re-
tour des jeux au Kursaal ; il a pris cet-
te décision sur le préavis de M. Albert
Picot.

Un cadavre
AARBURG, 17 octobre. (Ag.) — On a

trouvé dans un canal le 'Cadavre d'un
homme, Walter Bohmer, 56 ane, méca-
nicien de locomotive, marie, retraite et
habitant Olten. Aucune précieion n'a pa
étre établie quant à l'accident ; on ne
pense pae qu'on soit en présence d'un
suicide.

s. o. s
LONDRES, 17 octobre. (Havas). — On

annonce à TAmirauté que le oroiseur bri-
tannique « Adventure » a quitte Hong^
kong pour ee porter -au secours du re-
morqueur chinoie « Taiko » en détresse
à 300 km. de Hongkong. Ce dernier, em-
ployé à renflouer le navire naufrago bri-
tannique « City of Cambridge » a óté
pris dans un typhon et eerait en danger
de couler avec eon équipage de 90 àom-
mes.

Le mauvais temps
GRAZ, 17 octobre. (Ag.) — La neige

tombée abondamment a cause des dégàts
importante aux cultures. Les oommunica-
tione téléphoniques et le courant électri-
que sont coupée.

On mande de Laibaoh à la « Gra-zer
Togespost » que le mauvais temps a pra-
voqué dee troubles dans le service fer-
roviaire et téléphonique en Slovenia.
Laibaoh a été presque entièrement cou-
pé du reste du pavé. Les lignes avec
(l'étranger ne fonctionnent pas régulière-
ment. Toutes lea lignes téléphoniques du
service locai sont coupéee. -Cela est d'au-
tant plus grave que l'on est ainsi .san»
nouvelles de Belgrade où ont lieu Jes
grandes cèrémonies funèbres. La neige
tombe toujours. Il y a un demi mètre de
neige sur Ies hauteurs. Les traine arri-
vent avec de grands retards à destina-
tion.

Séismes
STAMBOUL, 17 octobre. (Havas). —,

Un violent séisme a cause quelques dé-
gàts à Denizli. Un autre a été Tessenti
à Brousse.

Madame Paul LONFAT et ses enfants
Lue et Louise, à Charrat ; Monsieur et Ma-
dame Altred BESSARD et leurs enfants , à¦Bagnes ; Monsieur et Madame Augello
DEUR1N et leurs enfants , à Bagnes ; Mon-
sieur et Madame Théophile CORTHEY et
leurs enfants , à Bagnes ; Monsieur et Ma-
dame Maurice BESSARD et leurs enfantr .à Lucens ; les famille s LONFAT, GAY,
BESSARD, DEURIN , CORTHEY, ont la
profonde douleur de faire part de la perte
cruelle iqu 'ils viennent d'éprouve r en la per-
sonne de

Monsieur PAUL LONFAT
leur cher époux, pére , beau-frère et cou-
sin. decèdè à Charrat le 17 octobre dans
sa 59me année , muni des secours de la Ste
Eglise.

L'em/evelissement aura lieu à Marti gny,
samedi, le 20 octobre, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire- p art.
P. P. L.



Cure d'Automne
Voioi les feuilles qui tombent

annoncant le mouvement des-
cendant de la seve. C'est un
fait reconnu qu 'à l' Automne,
tout camme au Printemps, le
sang, dans le corps humain,
suit la méme marche que la
seve dans la piante. Il e**t
donc de toute nécessité de

régulariser cette Circulation du sang, de laquelle
dependenf la Vie et la Sante. Le meilleur moyen
consiste à taire une cure avec la

OUVENCE de l'ABBE SOUR
qui est partioulièrement employée contre les Ma-
ladies intérieures de la Femme : Métrites . Fibro-
mes, Hémorragies, Pertes banches, Rèles irrégu-
Hères et douloureuses, suites de Couches, Migrai-
nes, Névralgies, Maladies du Retour d'Age, des
Nerfs et de l'Estomac , Faiblesse, Neurasthénie,
Troubles de la Circulation du sang : Vertiges ,
Etourdissements, Lourdeurs de tète, Eblouisse-
nients, Congestion, Varices, Hémorroldes, Phiébi-
tes. etc. etc.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes
les pharmacies aux prix suivants:

, _ ( PILULES, fr. 3.—Le flacon j r rr.t nr ._, ' ._ _. LIQUIDE , fr. 3.59
Dépót generali pour ta SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Qua! des Bergues. Genève.
Bien exiger la ventante JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de I'Abbé Soury et, en rouge,
la signature Hag. DUMONTIER.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Abonnés-voti* au .NOUVELLISTE
"Vyyyyyy yyyyyyyyy T/ T

nsàT
les premiers froids se sont déjà fait sentir,
n'attendez pas plus longtemps pour fairo
empiette de votre manteau d'hiver. c'est
actuellement que notre assortiment vous
permettra de choisir au mieux.
voyez nos prix, venez et comparez nos qua-
lités, manteaux pour jeunes filles de
à 65.-, manteaux pour dames de
à 160.-.
venez voir notre collection de robe
ses, costumes et jupes.

Magasin de Meubles

°/ 0

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Wìdmann fres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

membre du service d'escompte 251 © Il

Pour la MISURE s Ĵ& ŝzi et la GOIEGÌIOH
'" TÉLÉPHONE S.70 ¦•—i—¦¦¦¦ IIMIMM —IIIIII limili .II_ ».--.~-™--~-~~~™~--^^

„EGRA "appareil électri que universe) ,
pour tous les usages,
chauffe , cult et rafraichit ,
apporté le soleil à la maison ,
s'adapte à n 'importe quelle tension.
Démonstration gratuite sur demande.
Aucun ménage économique sans EGRA.

Représentant exclusif pour le Valais :
«l.-D. Papilloud, Salins
Dépositaire et vendeur pour le Bas-Valais :
Hermann Wiederkehr, Coiffeur - Monthey

lapis.ier-taateur - Face au Restaurant Slutz . rug St-THéotìnlE

Prix défiant toute concurrence

Télégramme E Vient d'arriver

choix de fromages avantageux
Emmenthal grai. par kg. 1.80 Tilsit tout gras, par kg. l.SO
Bon fromage maigre » 1.— Tilsit mi-gras, » 1.70
Gruyère, gras I re qualité, 2.30 Tilsit quart gras, » 1.40
à partir de 5 kg., colis de 15 kg. IO centimes de baisse par kg-

JOS. WOLF, Fromages en gros, COIRE. Tel. 6.36

e fr. 18.
fr. 28.

es, blou

Chambres à coucher - Salles
à manger - Lits complets -
Commodes. Tapis. Rideaux

Linoléums

au comptant 5

Tool poi l'arai io!
Grand choix da

poussettes fabrication
sulsae

vend touj ours davantage
grace a ses belles qualités

calculées a des prix
très modiques

A vendre un

Pf la ini
Grand choix de

magni l ìqu (  s

chrysanthèmes
dans les meilleures variétés.
Pensées fleuries. Grand as-
sortiment de plantes vertes
et lleuries. Prix spéciaux pr
revendeurs.

S'adresser à Charles Des-
cartes , horticulteur , route
de Collombey, à Monthey.
Tel 61.59. 

1 mobilier
390 ir.
U l'état de neuf)

en noyar masalf
1 grand lit 2 pi. av. literie
soignée, 1 table de nuit , -1
lavabo et giace, \ commode
ou armoire, 1 table de mi-
lieu. 1 tapis moquette, chai-
ses assorties , 1 table de cui-
sine, et tabourets .

Emb. exp. feo .
R. Fessler. Av. France,

S, Lausanne. Tel. 31.781.
.On peut visiter te di-

manche sur rendez-vous).

BAISSE DE PRIX
BOUILLI le '/> kg 0 40
Roti » 0.75
Ragoùt » 0.7S
Viande fumèe » 0.80
Saucisses et Saucissons » 0.80
Salamis » 1.35
Viande pour charcuterie de

particuliers depuis 0.60
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Ione 7 Lauaanne K. Verre i

-.60 -.80

CIVETTE
la cigarette so tabac eoir

A vendre

icii! ì trioni
„Dubied"

type C R., jauge 36, {rayeur
à touchés, super 8, lampe et
accessoires, t tat de neuf.

S'adresser sous P. 4280 S.
Publicitas , Sion , qui rensei-
gnera. 
Illllllllllllllllllllllllll

Grand choix de
Bifouterie

or, argent et doublé

Alliancesor
(gravure gratuite)

Hri Moret, Martigny
Avenue de la Gare

__i_iiiiiiimmmn.ini
A vendre

porcelets
de 6 semaines chez Francois
A ymon , ft Vérossaz. 

On prendrait enni
vaches , genissons.

Domaine FAMA. Saxon.

tonneaa
ovale, environ 2000 litres,
en bon état. S'ad au Café
du Midi , Bex.
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Sommelière
causant Jes deux langues ,
est demandée pour début
de novembre.

Se préJienter ou ecrire
avec certificats et photo au
Calè des CMteaux, Sion.

HOTEL
serait acheté meublé.

Prix et détails confiden-
tièls sous K. 12423 L. à
Publicitas, Lausanne.

Fiat 514
à vendre coupé spider , par-
fait état de marche, peu
roulé. Affaire avantagecse
ponr voyageur ou médecin.

Offres sous chiffre 3833 à
Publicitas , Lausanne.

Renards
Chamolaage - Telnture
at montaga de peaux

de renards
Adressez-vous directement
à la fabrique de fourrures
Ed. Michaud

pelletier- fourreur
Plaine 41 - YVERDON

Nous avons un choix
immense en renards ter-
minés noir, brun, etc.
que nous vendons depuis
Fr. 35.-. - Demandez un

envoi à choix.
On cherche ponr aider au

ménage une < *'

jeune pile
de *lb a 20 ans. vie de famil-
le. A Bulle.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 570.

On demande de suite une
jeune fille comme

In ls Ètte
S'adresser à l'Hotel Ter

minns , à Martigny-Gare .
A vendre ou à louer à St-

Maurice, pour la fin dù mois:
petitmm
indépendant.

S'adresser au Nouvelliste
qui indiqaera D. 568.

Jeune FILLE
cherche place de sommeliè-
re ou femme de chambre ,
éventuellement cuisinière.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 509.

.euiielille
pour petit menage , pour
tout de suite.

0. Baumgartner , Rue Pré-
Jéróme, 10, Genève.

Radsos
Les nouveaux modèles et
les appareils de télédiffusion

Lampes. Au magasin de
musique

H. Hallenbarter, Sion
A Martigny-Ville

SCIERIE MODERNE
Monthey Vve Samuel Miscbler & Fils

Fourniture de charpente et planches .
Devis — Conditions avantageuses — Tel. 62.08 1

EÉ aduli il unii
de Chàteauneuf

(2 et respectivement 3 semestres)

Divisi tapini Mote urti»!
(5 semestres)

Hou d'enseionemeflt mimi mal
(2 et respectivement S semestres)

Ouverture des cours au début de novembre. Demandez prò
gramme et prospectus à la Direction.

DÉMOLITION
villa de maitre, genre ,,Chalet Suisse". A vendre :
menuiseries , fenètres, portes, menuiseries à panneaux
balustrades balcon en bois découpé, madrìers, char-
pente décorée, ferronerie, marquise vitree, tuiles
vieillies , etc. Pour visiter s'adresser sur place, villa
„Mon Abri", chemin de TElysée. Pour traiter C. Corte
et Bettinelli , entrepreneurs, Lausanne. Tel. 29.853.

RRBRES FRUITIERS
Grand choix en hautes et basses tiges

TUTEURS

Gaillard Frères. pépinières
Saxon Tel. 62.303

I M m Mèi Fils i li
MARTIGNY I

Dépots à terme, 3 ans 4 %
Dépòts à terme, 5 ans 4 '/ 4 %
Caisse d'Epargne 3'A 7.

(entièrement garantie selon ordonnanee
cantonale de décembre 1919 , par
DÉPOTS D'ARGENT AU 100%,
(aits par nous entre les mains de l'Etat.)

Embellmez votre demeure ! ! !
Mordant Bufile et Clu pour renare
vos planchers comme des miroirs
Encaustique - Paille de fer
Poudre à bianchir les murs
Vernis pr les meubles. Tapisserie, etc.

Droguerie P. MHRGiRY
Monthey et Troistdrrente 
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Antlnévralgique préféré, sans effet nulslbie
Hi! di 40 IDI de inceli 1.75 la boite Tontes pharm




