
la demi-solution
Le parti radica] francais, a propos

des réformes parlementaires propo-
sées par M. Doumergue, vient de re-
connaitre qu'il faisait jour en plein
midi, c'est-à-dire qu'il était opportun
de réformer la Constitution née en
1875.

En Suisse, les Jeunes-Eadicaux ont
constate la mème nécessité avec le lan-
cement de l'initiative tendant à la re-
vision de notre Charte, l'ainée d'une
année de celle de notre puissante voi-
sine.

Une autre curieuse similitude, c'est
qu'à Berne comme à Paris, c'est que
chez les radicaux suisses comme chez
les radicaux francais, on se déclare
partisan des demi-mesures et des demi-
tsolutions.

Les dépèches nous apprennent, eri
effet, qu 'au Congrès de Nantes, les
Radicaux, tou t en étant favorables à
la réforme de l'Etat et au renforce-
ment de son autorité, proposeraient
une transaction qui donnerait satis-
faction à SM. Doumergue sans sacrifier
les privilèges du parlementarisme.

Attendons la fin du Congrès pour
juger ce bloc enfarine.

Tout ce que nous pouvons dire au-
jourd'hui , c'est que des voies d'eau
semblent se produire dans la coque du
ministère.

Lés Jeunes-Radicaux suisses, pro-
bablement conseillés par les Nestors
du parti , adoptent la mème attitude
que leurs coreligionnaires politiques de
France.

Ni piétinement sur place ni réforme
absolue.

Les institutions actuelles seraient
religieusement conservées.

Voilà pour le principe, nonobstant
des inconvénients qui, à la longue,
pourraient bien renouveler la confu-
sion des premiers macons de la pre-
mière tour de Babel.

Tout l'effort des Jeunes-Radicaux
porte sur des correctifs.

Es voudraient élever à 100,000 le
nombre des signatures, qui est de 30
mille dans la Constitution de 1874, né-
cessaire au referendum.

Ils prévoient une sorte d'initiative
legislative que le premier facétieux ve-
nu pourrait lancer, ne serait ce que
pour susciter la verve des journaux
humoristiques, ou susciter de l'agita-
tion. L'autorité ne serait guère renfor-
cée par là.

Ils introduiraient , dans la Constitu-
tion nouvelle, une clause donnant au
peuple le droit de dissoudre les Cham-
bres et le Conseil federai

C est mettre les bouchées non seu
lement doublés mais triples. Nous fé
rions ainsi , à l'instar de la France
une large consommation de minis-
tères et d'hommes.

Nous ne croyons pas que la puissan-
ce de travail et la clarté politique puis-
sent sortir de cette innovation contre
laquelle nous nous étions gardes, corn-
ine du feu , jusqu'ici.

Ds fixeraient enfin à 65 ans la limi-
te d'àge d'un homme politique au bout
tìe laquelle ri aurait le Choix entre le
musée d'antiquités et le vieux fer.

Les lecteurs du Nouvelliste savent
ce que nous pensons de ce nivellement
et de cette rigidité. L'esprit , le talent
et la force de travail n'ont pas d'àge.
On trouve des grelots fèlés à quaran-
te ans et mème au-dessous, comme on
rencontré joura ellement des capacités

juvéniles merveilleuses à 65 ans et au-
dessus.

En Valais, MM. Raymond Evéquoz ,
M. le juge cantonal Desfayes, d'autres
encore, sont des preuves bien vivan-
tes de notre dómonstration.

Ne perdons jamai s de vue qu 'un
pays s'honore des égards qu 'il témoi-
gne aux magistrats qui l'ont servi et
qui continuent de le servir.

M. Grellet émet au sujet de ces pos-
tulats revisionnistes les réflexions sui-
vantes que nous relevons de la Gazet-
te de Lausanne de ce vendredi :

« D'ailleurs, v puisque les j eunes radicaux
entendent se piacer sur le terrain de la dé-
mocratie, ils devraient ètre conséquents
avec eux-mèmes. Ou le peuple est capable
de discernement et il est digne de régner,
ou il en es>t incapatale et il faut l'écarter
de la participation aux affaires. On a tout
l'air de Jui dire : tu choisis pour te re-
présenter à ©erne des gens complètement
incapables de .{aire l'effort d'assister aux
séances, incapables de compter que deux
et deux font quatre ; tu persistes à les
réélire mème quand ils sont devenus sén:-
les. Nous proclamons solennelleiment que
tu demeures souverain, mais nous sommes
obligés, à notre grand regre t, de te met-
tre sous tutelle.

Ne iferait-on pas mieux de commencei
par le commencement en lui disant : Méde-
cin, guéris-toi toi-miéme? »

C'est la logique mème.
Qu'est-ce qui fait la force d'un mou-

vement favorable à la revision d'une
Charte nationale ?

C'est une idée d'ensemble où l'on
fait imareher de pair la science juri-
dique et la raison expérimentale.

Toutes deux parlent net chez nous ;
toutes deux sont éloquentes ; toutes
deux traduisent les intentions élevées
et les nobles sentiments des partisans
de la revision totale, toutes deux ré-
pondent au besoin des esprits et des
coeurs.

Une demi-solution, c'est de la pous-
sière, c'est le hasard , c'est l'intrigue
des partis.

M. 1 ancien conseiller federai Musy
qui connait admirablement les défauts
d'une cuirasse qu 'il a portée pendant
près d'un quart de siècle, sait bien où
elle blessé.

Il ne cache rien dans ses discours
et ses conférences.

Dieu fasse que sa voix ne tombe pas
dans le désert, sinon le peuple suisse
finirà par se sentir si mal sur la ter-
re qu 'il n 'aspirerà qu 'à la quitter pour
aller respirer , dans les nuages, une at-
mosphère moins lourde. Les progrès
de l'aviation lui en donneront la facul-
té et la facilité.

Ch. Saint-Maurice.

Détails émouvants
sur le Congrès eucharistique

'On ne se doute, sans doute, pas assez en
Europe du succès extraordinaire du Con-
grès, eucharistique de Buenos-Ayjes. Celui-
ci avait été minutieusement préparé depuii.
dix-huit mois.

De l'avis de Mgr Heylen , qui a assistè à
dix-neirf congrès eucharistiques, c'est le
plus beau qu 'il ait vu. Le spectacle en fut
grandiose : d'ailleurs la ville de Bueno?.-
Ayres s'y prète. Dans un quartier neuf , au
milieu du pare de Palermo, on avait re-
couvert un monument déjà très grand de
blocs de beton, afin d'eriger une croix im-
mense qu 'on pouvait voir de partout. Les
avenues sont larges, se coupant à angle
droit.

La population argentine a un très grand
fond religieux. Le?, partis politiques n'ont
pas de programme, sauf les socialistes, qui
fonment une quantité assez faible. Ils se

groupent autour d un homme, en 1 espèce
ici l'actuel Président. Lui et tout son gou-
vernement ont participé au congrès, com-
muniant en téte de l'armée de terre et de
mer ; après, le baptème de plusieurs sol-
dats, la communion des hommes a grou-
pe 200,000 hommes.

On a communié en plein air , de minuit à
4 heures du matin. Les gens se confes-
saiemt dans les rues, le prètre leur passan t
le bra s autour du cou. Cela devait se pas-
ser ainsi dans la primitive Église et à cer-
taines heuTes de la guerre. 107,000 enfan t ?!
ont communié ensemble. Un quart d'heure
plus tard , chacun d'eux recevait, sans quit-
ter sa place, un gobeiet contenant du cho-
colat chaud et deux petits pains, don d'une
firme de la ville.

La Croix-iRouge était bien organisée. El-
le eut à soigner 500 à 600 insolations et
congestion?, par ijour.

La grand 'messe de dimanche fut splendi-
de, toujours en plein air. Les chants du
Gloria , du Crédo, de la Préface surtout ,
les mémes dans Je monde entier , reflétaien t
de facon émouvante l'universalité de l'E-
glise. De 10 è 12 h. 30 s'e?.t déroulée la cé-
rémonie terminée par le message du Pape,
parfaitement entendu.

Mgr Natal, aurmónier militaire , a occupe
le microphone pour les ordre s et explica-
tions j our et nuit , se soutenant avec du
mate. La foule était très disciplinée quand
il demandait un moment de silence. C'est
ainsi qu 'il réclamait des pers.on.nes perdues
ou le passage urgent d'une ambulance.

Après-midi, procession soldinelle ; fidè-
les, groupes de prélats, char immense. Voi-
ci un ostensoir géant qu'on conserve d'ha-
bitude dans une banque et qui est trans-
porté en auto blindée. Le Cardinal Légat
Pacelli est a genoux sur le char, avec de-
vant lui cet ostensoir. Un soleil radieux.
lOn se croyait au »euil de la vie eternel-
le.

Une dame charitable avait songé à fa ire
piacer à ses frais la radio dans les pri-
sons, où plusieurs évèques se sont rendus
et où il y eut aussi beaucoup de commu-
nions.

Le Président Justo a fai t un discours d'u-
ne grande élévation rèligieuse. Précédant
le Saint-Sacrement, il accompagna la pro-
cession pendant plus de trois heures.

FASCISME, AN XIII
L 'Italie celebrerà dimanche
le Xllme anniversaire de

la marche sur Rome
(De notre correspondant particulier)

Rome, 24 octobre.
Il y aura douze ans dimanche que Mus-

solini s'emparait du pouvoir. Comme cha-
que année, cet anniversaire de la fameu-
se Marche sur Rome sera marque par
des cérémonies variées ayant pour but
de célébrer ou d'étendre les conquètes
de la Revolution fasciste.

A Florence, on transportera solennel-
lement Jes restes des morts tombée pour
la cause fasciste dans la vieille église
de Santa Croce, devenue depuis long-
temps un Panthéon des gloires italiennes.

A Trieste et à 'Gènes, on mettra en
chantier deux grands croiseure cuirassés
dont l'un porterà le nom de « Vittorio Ve-
neto » et l'autre celui de « Littorio ».

A SRome, auront lieu plusieurs grandes
réunions. On y veTra, pour la eldture le
l'Exposition Fasciste, les « Sansepolcris-
ti » qui furent les premiers adeptes de
Mussolini et les familles des fascistes
tombes pour la cause ; les uns et les au-
tres assister ont à une messe célébrée pour
ces morts dans la chapelle votive du
Palais du Littorio.

SLe < Duce » recevra au Palais de Ve-
nise les agriculteure dont les familles
sont le plus anciennement attachées au
coin de terre qu 'elles cultivent et la nou-
velle voie du Grand Cirque sera inau-
gurée par un défilé des athlètes qui ont 'e
mieux défendu les couleurs italiennes
dans les compétitions sportives.

La nouvelle
„vla del circo massimo"

Cette voie du Grand Cirque mérite
particulièrement l'attention. Il s'agit, en
effet , d'une nouvelle étape dans la trane-
foimation de la zone archéologique de
Rome. SII y a deux ans, Sia via dell'SImpero
était ouverte de Ja place do Venise au

Colisée à travers les vestiges de la Ro-
me imperiale. L'an dernier était inaugu-
rée, du Colisée au Grand Cirque, la nou-
velle via dei Trionfi élargie entre la base
du Palatin et celle du Coelius. SLa voie
nouvelle qui s'ouvrira dimanche longe,
sur ie flanc de l'Aventin , l'aire du Gran d
Cirque et va de l'extrémité de la via
dei Trionfi jusqu'au Tibre.

Large de 'trente mètres et longue le
six cents mètres, cette avenue part de 'a
place où s'èlevait jadis la Porte Capène
et où aboutissent maintenan t, avec la via
dei Trionfi, la Promenade archéologique
et le Viale Aventino. Elle s'élève à peu
près jusqu 'à, mi-hauteur de la pente do
l'Aventin et Tedeecend ensuite pour abou-
tir à Bocca della Verità et au Tibre, près
du petit tempie rond universellement
connu sous le nom de tempie de Vesta,
bien que la seule chose dent on semble
certain soit qu 'il n'a jamais été dédié a
cette divinité.

Sur tout ce trajet , on a, vere la droite ,
vue sur le Palatin et les ruines gigantes-
ques des palais impériaux. On n'en est
d'ailleurs séparé que por le Grand Cir-
que dont l'ellipse s'étendait entre les
deux collines. On a entamé, il y a quel-
ques années, des fouilles pour remettre
au jour les gradina et les galeries du cir-
que, mais il s'agit là d'un travail enorme
qui prendra beaucoup de temps. Il y a
quelques mois encore, la plus grande par-
tie de ce terrain était occupée paT des
petits ateliers, des remises et des masu-
res dont la misere contra&tait avec la
grandeur des souvenire. Toute cette lè-
pre a disparu aujourd'hui pour faire pla-
ce à un tapis de verdure, en attendant
l'exhumation de ce qui peut rester de la
construction imperiale.

Un panorama merveilleux
A mi-ehemin de l'avenue, dans la par-

tie la plus élevée, on a ménage une vas-
te terrasse semi-circulaire bordée de pine
et de cyprès d'où s'offre une vue qui
pourra rivali&er avec celles que l'on dé-
couvre des terrasses célèbres du SPincio,
du Janicule ou du Palatin.

C'est cette colline qui s'étend, juste en
face, avec les restes des mure où vécu-
trent les empereure. A droite, la noble fa-
Sade de Saint Grégoire et les frondai-
sons du Coelius, puis la masse sombre
des thermes de Caracalla, enfin. la voÌ9
lAppienne avec ses tombeaux et, tout au
fond, la ligne harmonieuise des SMonbs Al-
baine. A gauche, au-dessus de la « Do-
mus Gelotiana » et du « Paedagogium >
et au-deià d'un rideau d'arbres s'élano
la tour du 'Capitole ; plus loin encore,
on voit, près d'un pin majestueux, la sil-
houette d'un quadrige du monument Vic-
tornSEmmanuel tandis que, tout au bout ,
se profile la masse aérienne de la cou-
pole de Saint-Pierre. A la lumière ìrau-
ve d'un de ces couchers de soleil dont
l'octobre romain est prodigue, ce spec-
tacle est vraiment d'une qualité rare.

Nul nan pouvait jouir jusqu'ici, car à
l'emplacement de la terrasse d'où l'on
découvre ce panorama, se trouvait un ci-
metière. C'était un cimetière Israelite
vieux d'au moins trois cents ans et où
les inhumations n'avaient cesse qu'il y a
quelques années. On y a exhumé les >s-
sements d'environ 20,000 Juifs pour le3
transporter au cimetièr e romain du Cam-
po Verano. H y avait là des cyprès sé-
culaires pour le sort desquels ou aurait
pu craindre. Ils sont au contraire plus
beaux que jamais, maintenant qu 'ils bor-
dent l'avenue nouvelle ou encadrent 6a
terrasse.

Le dégagement
de la Tour des Conti

Si l'ouverture de la « Via del Circo
Massimo » a surtout fait déménager des
morts, près de la via dell'Impero, la dé-
molition des maisons entourant la Tour
des Conti a fait déguerpir quelquee vi-
vants.

Cette tour construite au SKSIISfme sie-
de par La famille des Conti à laquelle
appartenait Innocent III, était au moyen-
àge la plus haute des tours de Rome. Pé-
trarque, qui la vit avant qu'un tremble-
ment de terre l'eùt, en 1334, découron-
née de deux étages, la déclarait une mer-
veille unique au monde. Elle n'inspire-
rait certes à aucun poète de nos joure
une telle hyperbole, mais sa masse car-
ré* brunàtre , dégagée des constructions
parasites qui l'eneerrait, fait maintenant

bonne figure auprès des ruines du FOTUOI
de SNerva rendues au jour par la mème
oecasion. . .

SLe pie, on le voit , continue à ne pas
chòmer à Rome. Il n'est pas près de se
rouiller. M. Mussolini lui-mème n'en jouait-
il pas l'autre matin sur le toit des mai-
sons qui oernent la rotonde du SMau&o'éa
d'Auguste ?

Le Duce entamait ainsi d'autres 'tra-
vaux pouT dégager ce monument, en vue
du bi-millénaire de l'empereur, dans troia
ans.

'Ces travaux, a dit M. Mussolini, auront
une triple utilité : celle de l'histoire et ie
la beauté, celle du 'trafic et celle de l'hy-
giène, sans compter une quatrième qui est
de donner pendant trois ans de la beso-
gne à de très nombreux ouvriers de tou-
tes catégories.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
mAU-r̂ m 

La situation
Gii Robles et le problème catalan

M. Gii Robles, chef du parti d action
populaire, est aTrivé à SBarcelone. Il a dé-
clare aux journalistes qu'il était venti
spécialement pour se mettre eu rapporta
avec ses amis politiques, qui viennent de
constituer le parti d'action populaire ca-
talane qui repré&entera en Catalogne la
Confédération espagnole des dròites auto-
nomes. M. Robles a affirme que, dans eon
sens abstrait, le catalanisme pourrait ee
•trouver en accoTd avec les postulate ré-
gionalistes de son parti. Au suijet de la
collaboration avec M. Lerroux, M. Gii
Robles a déclare que dans un cabinet de
concentration, une identification absolue
me peut jamais ètre réalisée. On se met
d'accord sur un programme minÌTniim éta-
bli au préalable ; en dehors de cela, cha-
que parti garde eon indépendance.

Le nouveau parti d'action populaire ca-
talane, dont le chef est le ministre du tra'
vail de la République, M. AngueTa de So-
yo, vient de lancer un manifeste de dé-
claration de principes. Il commencé par
proclamer que le parti d'action popula-i-
Te catalane est catholique. Il ajouté qu'il
sera autonome pour toutes les questions
concernant exclusivement la Catalogn?.
Le parti est antimarxiste et oppose à la
lutte des classes. Il veut que l'initiative
particulière et le droit de propriété pri-
vée continuent d'exister. Le parti d'ac-
tion populaire .catalane se tiendra tou-
joure dans la 'égalité et dans le respect
du regime constitue. Il admet que l' m
puisse modifier en temps de paix les ar-
ticles de la constitution et du statu t ca-
talan et de n'importe quelle loi qui serait
contraire à la tradition, aux sentiment3
et aux droits de I'Espagne et, partant,
de la Catalogne.

* » *
Le tribunal dea garanties constitution-

nelles a donn e un délai de dix joure à
M. Companys, ainei qu 'aux conseillère de
la Généralité de Catalogne, pour fournir
les allégatioms et arguments qu 'ils juge-
ront nécessaires. De plue, on leur permet
de recevoir la visite de leure avocate.

Proclamation au peuple yougoslave
SLa Régence a adresse hier soir une

proclamation au peuple yougoslave.
En voici la conclusion :
« Unis dans la douleur et la tristesse,

pour la perte de notre grand roi, unis
dans l'amour et la fidelità envers le pays
et la dymastie des Karageorgevitoh, les
Yougoslaves démontxeront encore une
fois au monde entier qu 'aucun coup de la
destinée ne peut les ébranleT et qu'ils sont
tourjoure en mesure de conduire avec for-
ce et dignité vere un avenir meilleur
le UT pay6.

Ce eera notre meilleur et notre plus
grand devoir envers la maison royale et
le Toyaume de Yougoslavie. Puissamment
unis à l'intérieur, assurés et Tespectés à
l'extérieuT, militairement bien rpréparés,
nous sommes en état de regarder fronts
haute l'avenir. De cette facon, La grande



oeuvre du roi chevalier Alexandre lei
l'unìficatiétìr, la Yougoslavie pùissante A
prospere, «era davantage encoro consoli-
dèe et' prospererà pour le bien genera!
àujtoùx de S. M. le roi Pierre SU, au-des-
sus duquel veille Son Auguste Mère Sa
Stóajeeté la reine Marie, et avec foi en-
vere Dieu, Tegardons avec confiance l'a-
venir.

« Vive S. M. le roi Pierre SII ».
« Vive la Yougoslavie ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
K t - Ì .

Procès d'espionnage
On s'attend à ce que le procès d' es-

pionnage qui s'est ouvert aujourd'hui de-
vant le tribunal correctionnel de Belfort
et dont le principal accuse est l'intendant
militaire Froge, chevalier de la Légion
d'honneur, décoré de la croix de guerre
avec palmes, accuse d'avoir livré des do-
cuments à des agents allemands, passion-
nera l'opinion publique. Cette dernière
est nettement 6Óparée en deux camp :; :
ceux qui soutiennent la thèse de l'accu-
sation, ceux qui affirment que Froge est
innocent. Aussi de forte contingente de
gardes mobiles et de gendarmes ont-ils
été envoyés à Belfort pour parer à toute
éventualité.

On sait que Froge a été principalemen t
accuse par un nomm é Krauss, agent al-
lemand, actuellement en prison , d'avoir
livré dee documents militaires à l'Allema-
gne. SFrogé est également accuse de s'è-
tre rendu à Bàie pour s'entendre avec
des agents allemands.. On le 60upconne
aussi d'avoir éorit des lettres à des
agents de l'Allemagne à Paris, lettres si-
gnées d'un pseudonyme.

C est Me Jean-Charles Legrand , de
fenseur de plusieurs inculpés de l'affaire
StavisSky, qui défendra Froge. Il attaque-
ra sans doute la Sùreté nationale , l'accu-
sant d'avoir joué un ròle des plus étran-
ges au coure de l'enquète. Il profilerà du
discrédit qu'ont jeté sur elle les affaire
Stavisky, Prince, Mariani et l'attentat de
Mareeille.

Le Mexique à l'école des Soviets
Le gouverneur Rodrigo a ordonné !a

fermeture de toutes les églises de l'Etat
de Chuhuahua, Mexique. Le secrétaire
d'Etat a prie en charge les biens de l'E-
glise.

Trois femmes assassméés
Mme Cormon , née en 1854, veuve du

célèbre peintre Pierre Cormon, membre
de l'Institut, dont notamment de noai-
breuses toiles sont inspirées par la pré-
hietoire et qui mourut en 1924, a été
trouvée dans la soirée la gOTge tranchée
dans son modeste domicile, qu 'elle occu-
pa» seule boulevard des Batignolles, à
Paris.
; L'enquète aboutit, peu d'heures après
le crime, à l'arrestation de l'assassin.
Cet assas3in est une femme, voisine de la
victime. Elle se nomme Marie Lemoine,
34 ans. C'est au moyen d'un bistouri de
manucure quelle accomplit son crime et
l'on a retrouv e chez elle tout l'argent et
les bijoux dieparus de l'appartement de
Mme Cormon.

Mme Lemoine habitait en meublé chez
une locataire du 19 du boulevard des Ba-
tignolles. .Elle penetra vere 13 heures
dan3 l'appartement de SMme Cormon et,
après l'avoir tuée, vola 25,000 francs et
des bijoux. Elle s'était munie de gants en
caoutchouc qu'elle jeta dans les W.-C,
ainsi que l'arme du crime.

Elle a déclare que deux Corses de ses
amis l'auraient incitée à comm ettre ce
crime. Ils ont été interrogés par la polic e
judiciaire.

* * *
Jeudi matin , on a découvert dans una

viLla du village de Retheuil, près de Man-
tes ('France), les cadavres d'une vieille
rentière , Mme veuve Christach, àgée d3
96 an3, et de sa bonne , Mme Rosine Pa-
tere, 72 ans.

Le feu s'était communiqué aux véte-
ments de SMme Christach, tombée près
d'un poèle allume. La malheureuse était
carbonisée.

Quant à Mme Petere, elle gisait près
d'une porte , la gorge ouverte.

Le Parquet de Mantes s'est transporté
eur les lieux.

Un chimpanzé sauve son gardien...
Un gardien de la cage aux 6inges du

Zoo de Berlin , qui fait exécuter chaque
jour quelques toure à un gorill e s'est
trouve aux prises avec l'animai , qui pèss
plu6 de 200 kilos. Le gorille arraeha le
pantalon du gardien et mordit l'homm e
au gras de ea personne. Il en e(it fait un
véritable repa6 si un chimpanzé qui par-
ticipait à l'exhibition ne s'était avisé de
s'emparer du fouet du gardien et d'en
fuetiger le gorille jusqu'à ce qu 'il eùt Ut-
che prise.

la Maison Trisconi
à llioniiaz

BEAU CHOIX BEAU CHOIX

improvisé n'a pas trop soùfrert du froid :
il fut cependant heureux de trouver le
réconfort d'une boiésofl chaude, en atten-
dant de regagner son hotel. Il s'en tire
à bon compte, maie di a cause des déran-
gements considérables et de grandes fa-
tigues à nombre de citoyens dévoués.

Où la presse suisse est diffamée
Un certain M. F. W. von Oertzen , de

Berlin, a écrit récemment, dans un ou-
vrage intitule « Des affaires avec 'a
mort * (p. 91), que, eelon des rumeure
circulant dans les couloirs du secTétariat
general de la Société des SNations, « il est
acquis qu 'à peu près tous les journalistes
suisses de langue francaise se sont fait
de jolie bénéfices en travaillant pour Se
compte de l'industrie francaise des arme-
mente ».

L'Association de la presse euisse a do-
mande à l'auteur de bien vouloir precider
ses accusations. M. von Oertzen a répon-
du à coté du 6uijet , sauf en ce qui con-
cerne une publication étrangère parais-
sant à Genève. Le comité de l'Associa-
tion de la presse suisse, dans sa réplique,
a rappelé que cette publication ne sau-
rait prétendre à un certificat d'helvétis-
me, en poureuivant : « En raison de cas
faits, le comité centrai de l'Association
de la presse suisse élève une énergique
protestation contre la grave diffamation
d'une partie de la presse suisse à laquelle
vous vous ètes livré dans votre ouvrage
« Des affaires avec la mort », convaincu
cependant que vous profiterez de la .pro-
chaine oecasion, lore d'une nouvelle édi-
tion , par exemple, pour procéder , dans
l'intérèt de la vérité, à la mise au poin t
nécessaire. »

NOUVELLES SUISSES
<X«=fCJ<hC-

La réorganisation des C.F.F.
Au cours de ea dernière séance, le

Conseil d'administration des C. F. F. a
approuvé le projet de Loi Pilet-Schrafl
sur la réorganisation des C. F. F. eans y
apporter de modifications eesentiellee. Le
projet va maintenant Tetou.rner au dépar-
tement interesse, qui , de son cète, ela-
borerà le projet définitif à l'intention du
Conseil federai.

Il n'est pas encore possible de dire, à
TheuT e actuelle, quand le département an
queetion pourra soumettre ees proposi-
tions au Conseil federai. Tout ce qu 'on
sait, c'est qu'il faudra aocélérer les choses
autant que faire se peut, car ohaque se-
maine qui s'écoule accroìt la dette des
C. F. F. de près d'uri mil lion.

Malheureusement, la discussion du pro-
jet au sein du Parlement risque fort de
prendre un certain temps et de retarder
la mise en vigueur de La réorganisation
projetée, ce qui serait fort dangereux.
C'est pour cette raison quo le chef du dé-
partement des chemins de fer a envisa-
gé, d'emblée, des pleins pouvoirs extra-
ordinaires permettant au Coneeil federai
de prendr e immédiatement certaines me-
suree, par voie d'urgenee.

Le conseil d administration a approu-
vé également cette procedure ; en Tevan-
che, l'Assemblée federale n'a pas eu ,
jusqu'ici , L' occasion de pren dre position
à cet égard. Il est manifeste qu 'on dési-
re tout d'abord mettre sous toit la loi sur
le partage du trafic, avant de prendT e en
main la réorganisation des C. F. F. En
sorte que la discussion de ce projet d'ar-
Tèté sera probablement renvoyée à la
eeseion de printemps.

Les Tribunaux en activité
La Cour correotionn elle de Berne a ren-

du eon jugement dans l'ampie affaire d'a-
vortement venue dès Le début de cette
eemain e devant le tribunal. Un certain
nombre de personnes ont été acquittées.
Les principales dnculpées , deux femmes
mariées dont l'une est en fuite, ont été
condamnéee pour avoir prète aseistance
dans des affaires d'avortement, ponr ho
micide par imprudence, et infraction à 'a
loi sur la médecine, l'une a 20 mois de
maison de correction , l'autre à 15 moie
de la mème peine ainsi qu'à une amen-
de de 200 fr. chacune. Huit autres per-
sonnes impliquées dans cette affaire ont
été coiidamnées à des peines allant de
20, 50 joure d'arrèts à 3 mois de maison
de correction, avec eursis pendant trois
ans. Un autre inculpé, condamné à 30
joure de prison et à 5 francs d'amende,
a beneficiò aussi du sursis.

# * *
La Cour d'assises de Chatel St-Donis

a condamné à deux ans de Téclusion A' -
fred Savoy, ancien boureier de la com-
mune d'Attalens, pour malversations s'é-
levan t à 15,000 francs environ au détri-
ment de la commune et incendie vobn-
taire en vue de la destruction des livres
comptables. Sa femme a été condamnée
pour complicité à 6 mois de réclusion.

* * *
Le Tribunal du district de Cossonay a

condamné à une amende de 500 francs et
aux frais pour homicide par imprudence
J. Latour , qui , le 8 décembre 1933, rou-
lant à vive allure , en automobil e, ave;:
le nommé Charles Matthey, serrurier , à
Mòtiers , occasionna la mort de ce der-
nier.

La fin de l'équipée
Le « Nouvelliste » de ce matin a rela

té la périlleuse excureion entreprise aux
Rochers de Naye par deux jeunes em-
ployés d'hotel de Territet , mercredi
après-midi , et comment l'un d'eux ne
trouva soudai n , dans un couloir , dans
l'impossibilité d'avancer et de recider.

Heureusement , cette couree n 'aura pas
de euites fàoheii6es pour l ' imprudent ,
grimpeur.

Pendant la nuit , en effet , on monta sur
l'aréte de Nay e avec 130 mètres de cor-
de. La nei ge , l'obscurité , les reflets trom-
peure du clair de lune ne permirent pas
d'atteindTe Kleinert . Lee efforts reprirent
jeudi matin. Des groupes cle sauveteurs
dévoués firent descendre la cord e de l'a-
réte dans le couloir où se trouvait cram-
ponné le jeune Kleinert , qui saisit la
corde et s'en servit pour descendre , co
qui se fit  sans accroc. Fort heureusement ,
durant la nuit , la temperature était ree -
tée à plus do trois degrés et l'alpinist e

Ameublements complets et par-
tiels au prix de fabrication à

La route sanglante

Une motocyclette sur laquelle deux
pereonnes se trouvaient , circulant à SKliH.
Soleur e, a dérapé projetan t sur la chaus-
sée ees deux occupante qui ont été griève-
ment blessés. Alfred Muri , 27" ane, qui
avait pris place sur le siège arrière a
succombé. Il laisse une jeune femme.

LA RÉGION
Tient-on la femme blonde ?

Le6 recherches relative* à la feuim=!
blonde , complice dei terroristes croaies,
continuent à préoccuper la police. Ainsi
jeudi à midi , un gendarme de station à
Ja gare de Thonon eut son attention at-
tirée par le manège d'une étrangère qui
essayait d'éehapper au contróle de la ga-
re en s'enfermant dans un endroit dis-
cret.

Le représentant de la loi attendit la
eorti e de la voyageuse et lui demanda
see pièces d'identité. L'étrangère presen-
ta alore un passeport au nom de Grans-
tiska Malbowa, 36 ane, femme de cham -
bre, venant de Tunis, qui se prétend en
vacances payées pour troie moie et dé-
clara venir de Genève.

Le gendarme ne fut pas peu intrigué
par la mise elegante de cette pereonne,
dont la toilette recherohée ne correspond
guère à la position sociale indiquée et
qui, apprit-on par la euite , voyage par-
foie en avion.

Conduite à la gendarmerie , l'étranger?
fit des déclara tions suspectee. Prévenu
aussitót de cette arrestation, M. Peti t ,
commissaire divisionnair e à Annemasse,
est arrivé dans le courant de l'après-mi-
di à Thonon et a procède à l'interroga-
toire de la soi-disant femme de chambre.
M. Petit a quitte Thonon à la fin de la
journée de jeudi pour Genève où il a pro-
cède à certain es vérifications.

NOUVELLES LOCALES

La Sonété Valaisanne de Baie
On nous écrit :
A Bàie , sur les bords du Rhin, Ies Va-

laisans et les Valaisannes qui y 5,ont domi-
ciliés , ont fonde , en j anvier 1930, la « So-
cié té Valaisanne » dans le but de mieux
se connaitre et conserver , les vieilles tra-
di t ions de notre beau pays. La j .ociété avait
décide , dans la dernière assemblée genera-
le , l'achat d'un drapeau. Ce imagriifi que c-m-
blènie aux treize etoiles avec l'éciissoii
Bàlois , nous a été fourni  par la maison
« Fritfel et Cie », St-Gall , à laquelle nous
faison?, par t  de nos vives 'félicitations et de
nos remerciements. L'inauguration a eu lieu
le 13 octobre , dans la grande salle « zum
Greiffcn », en présence d'environ 1S0 per-
sonnes. Une délégation des clubs valaisan?
de Zurich , section marraine de Lucerne ,
de Genève , du Cercle Vaudois , du Tou-
ristcn-fBund de Bàie , dont M. Xaxicr Ri t t i -
ner , membre actif de notre société , est le
président , assistaient à la féte.

A 8 li. 45, la soirée commencé par une
marcile d' ouverture , 'jouée par l' orchestre.
Ensuite le président , M. le Dr Seiler , prend
la parol e, salue Mime le Dr Boliny, marrai-
ne du drap eau , M. 'Hermann Lorétan , Di-
recteur (Durami , Huguenin et Cie), par-
rain ; M. le conseiller d^Etat Lorétan , de
Sion , 'qu i a eu l'aimabl e courtoisie de ve-
nir de si loin pour représenter le canton ;

les délégués des clubs préc ités et tous les
assistarits, leur souhaitant la bienvenue. Il
termine son éloquent discours dans les ap-
plaudissements, puij , l'on passe à l'inaugu-
ration : sur la scène, le prés. Dr .1. Seiler ,
au centre , ayant à sa droite Mme le Dr
Boihny, amarra ine, en costume de valaisan-
ne du Lcetschental, à sa gauche, M. H. Lo-
réta n , parrain , tenant dans sa main gau-
che le d rapeau qui vien t de naitre ; deux
enfants d'honneur ; à coté de la marrai-
ne une fillette en costume du pays et à
coté du parrain un gargon en habit de ber-
ger. Devant , sur la droite , le prés. du Club
Valaisan de Zurich , M. Gertschen , avec
deux de ses membres , représentan t la sec-
tion marraine. Le .parrain prend la parole
et eri langue francaise il donne connais-
sance au jeune étendard du beau pays qu 'il
représenté et .qu 'il ne connait pas, encore ,
qui se nomme « Le Valais » et s,'étend du
glaeier du Rhòne jusq u 'au Lac Léman. Fidè-
le à la société valaisanne de Bàie que tu
représentes, aime-la , elle te sera fidèle et
t'aimera. (Je ne puis énumérer toutes les
belles, paroles que notre éloquent parrain
prononca , je vous cn donne seulement le
sens). (Vifs applaudissements de tous les
participants) . Jl passe ens.uite le drapeau à
la marraine , laquelle s'associe aux VOìUX
du parrain , promet fidél i té et souhaite la
concorde et la bonne entente à la S. V. de
Bàie sur >quoi elle remet le drapeau aux
mains de notre cher président M. Dr Seiler ,
qui remercié. 11 dit en outre : Je serai fi-
dèle à mon drapeau , je serai 'fidèle à la
société toute ma vie.

L.acte d inauguration term ine, tout ie
monde re lève et chante en choeur « L'Hym-
ne valaisan ». Le drapeau , maintenant com-
plètement déroule , est place à la tète de
la table d'honneur. La parole est passée au
Rd Vicaire Dir. Schnyder : lui qui aime le
Valais de toute son àme, nous parie de.s
beautés de notre pays, de son histoire de-
pui s s'a fondation ju squ''à ce jour (pourquoi
le drapeau valaisan se compose maintenant
de treize etoiles , alors qu 'aup aravant il
en comptait seulement dix) ; du type et du
caraetère valaisans , fiers de leurs mon ta-
gnes , de leur bon vin , de leur campagne ,
malgré le lourd labeur , touiours contenti ,
charitables -., fidèles aux traditions du pays
et ià leur reli gion. Ce discours qui raj eunit
beaucoup de cerveaux a été écouté silen-
cieusement et vivement applaudi. Gomme il
y a un instant , on a chante « L'Hymne va-
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^WSF ĤHHI w T̂OSffiSI ^̂ ^H V&f&m^W  ̂ état et garanti propre.

— 
*̂ M e m e m ,m , m  « »«. *. E. HENRY, Vallon 17 , &

AbOnnCS-VOUS «U «NOUVELLISTE Lausanne.

- ¦. -¦.»». •—m j;»iP iii»*mi«ff^

laisan », on entend maintenant « (L'Hyimne
Suisse ».

M. le conseiller dTBtat Lorétan , dc Sion ,
nous apporte ensuite , au nom du gouver-nement ct des frères citoyens, lèi, meilleu-res salutations et les meilleur.', vceux pournotre féte et pou r la société. II nous par*du Valais d'auijourd'hui , de l'enorme progrèsréalisé ces dernières années : améliora-tion de la plaine du Rhóne, améiiorat iondes routes , de l'école cantonale d'agricul-ture à Chàteauneuf et du grand succès dela féte des vendanges à Sion, il termine enremerciant le président de. l'invitation quilui a été .faite et lève s.on verre à la san-
te et a la prospérité de la Société vala i-
sanne. Puis, IIOUF, entendon s un petit mo-
nologue dit par un enfant de neuf ans, qui
a fait ia joie de toute la salle.

Le présiden t du Club valaisan de Zurich ,
nous fait part , au noni du Comité et de ses
membres, de leurs meilleurs voeux et nous
fait cadeau d'une ma'gnifiq ue Ghanne styie
valaisan, sur quoi le président Dr J. Setier
le remercié de cette marque de bonne ca-
maraderie , 'qui lie deux sociétés valaisan-
nes dans deux cantons différents.

Ont été nommés « Membres d'honneur .» :
Mme le Dr Bohray, M. .Hermann Lorétan , M.
le Dr Schnyder et le Club valaisan de Zu-
rich.

Ont pris ensuite Ja parole, M. Paschoud ,
au nom du Cercle vaudois , M. Rittiner , au
nom du iTouri stenbund et le Dr H. Abt , alpi-
niste et vieil le connaissance du canton du
Valais.

Une petite pièce de théàtre dot la par-
tie oiff icielle. Mainten ant , nous voryons les
j eunes à l'oeuvre : au son de la musique ,
danse jusqu 'à 4 h. du matin.

Dimanche, le 14 octobre , à 11 h. : Ren-
dez-vous pour l'apéritif au locai de la so-
ciété « Restaurant Giithiitli », dont la pa-
tronn e est valaisanne. Midi : Diner et à 14
heures : Bénédiction du drapeau à l'église
Ste-Marie par le Rd Vicaire Dir. Schnyder .
L'orgue a été tenu pendant cette petite
cérémonie par M. J. Kron.

A la sortie de l'église, une photo a été
prise et p arfaitement réussie.

Nos meilleures félicitations et nos remer-
ciements au préjj dent M. le Dr J. Seiler , à
son Comité et à tous ceux qui ont pris part
è la bonne organisation et à la bonne réus-
site de cette soirée.

.1. M.
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LE CONGRES DE NAN TES ET LA CONCILIATION
Le feu a la Maison commùnale de Mollens

Le budget
Nous avons recu un communiqué

sur pap ier avec en-tète du Départe-
ment des Finances, mais sans signatu-
re. N ous sommes allés aux renseigne-
ments et nous avons appris que les
décisions définitives concernan t le bud-
get ont été prises par le Conseil d 'Etat
dans sa séance du vendredi 26 cou-
rant.

Il en résulte que les ch i f f res  dé f i 'ni-
t i f s  du déficit budg étaire et des res-
sources nouvelles ò trouver sont d i f f é -
rents du communiqué fai t  à la presse
antérieurement à la séance du Conseil
d 'Etat de ce matin 26 octobre.

Ces nouvelles décisions amèneront
eertainement une diminution assez
considérable du déficit et une diminu-
tion de l 'impót prévu d' une fagon  sen-
sible.

Il nous semble également qu 'en tou-
te lovauté les communiqués devraient
indiquer les compressions de dépenses
réalisées et qui sont d'une certaine im-
portance.

L'exposition des „sans-Dieu
On nous écrit :
La Russie , pays de la grande misere esc

en outre le pa,ys de la terreur et de la
persécution. Ce sont les croyants qu 'ils
soient catholiques orthodoxes ou proies-
tants qui en ont le plus à souffrir. Ils doi-
vent se résigner à voir leurs églises assail-
lies , souillées , détruites ou ifermées au coli-
te ; ou bie n alors transformées en théàtres.
cinémas ou clubs pour servir à l'immense
prop agande antireligieuse.

En 1928 encore 542 eglis.es et cloitres fu-
rent fermes ou détruits , en 1929, 1698
(ch iffres donnés par l'Agence officielle rus-
se Tass). Les cloches sont enlevées sous
prétexte que leur s,onnerie empéch e le re-
pos légitime de l'ouvrier.

Les prètres sont persécutés de toutes les
manières ; ils sont disffamé s sans que les,
coupables puissent ètre punis légalement ;
ils somt rédui ts  à la mendicité. L'art. 10 du
SDécret de dSilS sur la séparation de l'E-
glise et de l'Etat défend en effet toute sub-
vention aux sociétés religieuses de la part
de l'Etat ou des institutions unème indépen-
dantes.

Les réunions en plein air , ou dans des,
maisons privées dès qu 'elles ont un but
religieux sont interdites. Il n'est mème pas
donne d' autorisation pour réunir les con-
fi ime?,.

La mort la plus cruelle est réservée aux
membres du clergé. Essad Bey dans un
ouvrage publié récemment en cite quelques
exemples. A Karkhow on decolla la peau
de ila tète de l'.a.rchevèqjue .Raciono ; à
Perni l'évéque Andrownik est enterré vi-
vant ; à Archangel le dernier archimandrite
du Couvent Soloveteky, iBenijarmin est bruii
vif. Aussi cruelle est la mort lente qui at-
tend ceux qui s,ont envoyés dans les camps
dc concentration , notamment aux fameuses
iles Solovski où sont internés plus de 10
rmilles ecclésiastiques et adeptes de sectes;
les travaux les plus durs leur sont réser-
ves, et les plus mauvais Iocaux leur sont
donnés...

Des milliers de cris de détresse parvien-
nent chaque jour à la Ligue pour le chris-
tiani sme implorant le secours- Catholiques
notre devoir est de reagir par tous les
moyens contre cet état de choses. Nou s de-
vons prendre pour devise : « Pour Dieu
contre Ies Sans-Dieu ».

M. de R.

La Confédération
et l'entretien de l'équipement militaire

personnel

Le Coneeil federai soumet à l'Assem-
blée federale un projet d'arrèté fixant
l'indemnité due aux cantone pour le rem
placement et l'entretien de l'équipement
pers-onnel. Ce projet qui 6'écarte dee dis-
poeitions jusqu 'ici en vigueur, fixe à par-
tir de 1935 l'indemnité à 3 fr. 50 pour
tout homme incorporò dan s l'elite , Sa
SandwehT ou le landsturm dont lee can-
tone ont réquipement <à charge.

Dane le message qui aecompagné l'ar-
rèté, on relève que la nouvelle fixation
de l'indemni té est intervenue à. la suita
d un postulati présente au moie de juin
1(932 par la commission des finances du
Conseil national demandant au Conseil
federai d' examiner la queetion -de savoir
si ies preetations de la Confédération aux
cantone dans le domaine militaire ne de-
vraient pae étre mises en rapport avec
la situation actuelle , et diminuées en
conséquenee. Le Conseil federai a exami-
né le problème et notamment la question
de eavoir 6Ì l'indemnité allouée annueS-
lement aux cantons ne pourrait pae ètre
réduite à 3 fr. Il est arrivé à la conclu-
sion qu 'une réduction à 3 fr., c'est-à-dire
de 25 % serait trop élevée et qu 'une in-
demnité de 3 fr.50 parait répondre soue
tous les rapporté à la situation.

Durant le eervice actif ct aueei pen-
dant l'année 1919, la Confédération rein-
boursa aux cantone les frais effectif6 ré-
sultant pour eux du remplacement et de
l'entretien de l'équipement personnel . De-

puis 1920, l'indemnité versée par la Con
fédération et fixée par lee Chambres fé
dérale6 était de 4 fr. par homme.

Le feej a Loe
Hier soir, vere 23 heuree, un incendie

dont on ignore lee causes e'est déclaTé à
Loe, à la maison bourgeoisiale et d'école
de Mollens. L'immeuble fut complètemen t
détruit . Une grange et une maison d'ha-
bitation voisinee faillirent avoir le mè-
me eort . Heureusement lee hydrants fu-
rent d'un précieux secoure et Ics pom-
piers de Sierre et du lieu parvinrent vere
minuit à ma&triseT le sinistre.

Les colis par bateau

Le ler octobre est entrée en vigueur
la * loi federale concernant l'indication
du poids snr lee ,gros colis destinés à ètre
transportés par bateau ». Cette loi re-
pose sur Ja convention internationale du
mème nom qui a été adoptée par la Con-
férence internationale du travail en 1929
et que l'Assemblée federale a autorieé le
Conseil federai à ratifier. Le Conseil fe-
dera i a donc décide maintenant de Tati-
fier, conformément à l'autorisation recue,
la convention à laquelle, jusqu'à présent ,
vingt-sept Etats ont adhéré.

La nouvelle loi dispose que Ies colis
ou autree objets pesant mille kilogram-
mes ou plus de poids brut , consignes en
Suisse et destinés à ètre transportés par
mer ou voie navigable intérieure, doi-
vent porter l'indication de leur poids
brut , marquée à l'extérieur de facon clai-
re et durable. L'obligation de marqueT Se
poide incombe à l'expéditeur et à eee re-
présentants. La convention et la loi sont
dues au fait qu 'il est souvent difficil e de
reconnaitre d'emblée ei un colis destine
à étre transporté par bateau est lourd ou
léger , de sorte que les appareils de le-
vage sont surchargés, ce qui peut causer
des accidents parmi les travailleurs oc-
cupés dane les porte au chargement et
au déohargement. L'indication du poide ,
telle que la prévoit la convention interna-
tionale , tend à prevenir ce danger.

Loterie « Pro-Sion »
iQui , chez nous , ne s'est pas interesse à

la fameuse loterie nationale francaise et
n'y a été peut-ètre de son petit cadeau à
la (Républi que voisine ?

11 n'est pas inutile de rappeler que la
commune de Sion a organisé , elle aussi , sa
loterie , en vue d'offrir une salle à nos dé-
putés. Avec un premier prix de ,100,000 fr.,
cette loterie doit reimporter chez nous un
beau s,uccès... et l'argent qu 'on y risquera
resterà au moins dans le pays...

Le comité de l'« Agaunia »

L'« Agaunia », section des Etudiants
suisses du collège de St-Maurice a cone-
titue eon comité pour le semestre d'hiver
1934-35 comme suit :

Préeident : SBochatey Armami ; vice-
président : Fellay Edouard ; secrétair e :
Coquoz Eugène ; fuebs-major : Barthou-
loz Antoine ; archiviate : Mudry André.

La lutte contre le cancer

SLe cancer et la tuberculose sont eer-
tainement les plue terribles fléaux qui dé-
6olent l'humanité. Aussi la lutte contre
ces effroyablee maladies e'inten6ifie-t-elle
de jour en jour.

Le comte Potocki , qui est mort der-
nièrement à Varsovie, a laisse toute ea
fortune , ee montant à cent millions de
zlotys, soit à peu près 296 millione di
francs , pour la coneacrer à la lutte contre
le cancer et la tuberculose.

Le eomte Potock i possédait des domai-
nes immenses et de nombreux chàteaux
en Pologne, ainsi que dee hòtels à Can-
nes, Biarritz , Juan-les-Pins et Paris.

Durant sa vie , d'ailleurs , le comte Po-

RADIO PROGRAMME
Samedi 27 octobre. — 7 h. Gymnastique.

12 Jl. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Lecture
pour les petits. 4<8 h . >20 Pour nos peti ts
collectionneurs. 18 h. 30 Cours d'anglais.
18 li. 45 Le V'Hme concours hippique inter-
national de Genève. 19 b. 05 Sonnerie de
cloches. 19 li. 10 Pour Jes, philatélistes. 19
h. 30 Nouveautés en disques de jazz. 19 h.
40 Radio-chronique. 20 h. Les émissions ra-
dioscolaires. 20 h. 15 Musique vocale et ins-
trumentale du XVdme siècle. 21 .h. 05 Com-
ment je suis, devenu j ournaliste. 21 h. 20
Concert de musique populaire francaise. 21
h. 30 Dernières nouvelles. 32 h. 20 Les tra-
vaux de la S. d. N. 22 h. 40 Musique de
danse.

A NOS LECTEURS. — Faute de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation de
rem o ver à demain la suite (" e notre feuil-
leton.

tocki, qui poesédait une des plu s gran
des fortunee de Pologne, était renomm-S
pour la philantbropie.

Braconnage
On nous écrit :

Lee gaTdee-ohaeee Favrod et Cotter, de
Vétroz, ont surpris mardi dernier en f!a-
grant 'délit de chasse au chamois, dans
le district 'frane dn Haut de Cry deux
braconniers notoires et rèputée.

Nos félieitations à ces deux gardes-
chasse qui n'en sont plus à leur première
capture.

LEYTRON. — A tous les, amis du tir , Sa
Société l' « Espéranee» de Leytron qui , on
s'en rappelle , a inauguré Fan dernier son
nouveau stand , 'fait appel à tous ses amis
et à tous ceux qui veulent d'évelopper no-
tre sport national : le tir , pour qu 'il s vien-
nent lui donne r leur appui moral et maté-
riel aux lotos organisj és le 28 octobre et le
ler novembre dès les 14 heures dans la
Salle de la Cooperative de Consommation.

Invitation cordiale.

NIOUC. — Mise au point au sujet du
meurtre. — (Corr.) — L'information pa-
nie dans Je « Nouvelliste .» du 23 octo-
bre au sujet du meurtre de Niouc est
inexacte sur plus d'un point et cause un
tort réel à oeux qui en ont été les té-
moins involontaires.

Notre intention n'est pas de corcimen-
cer une polémique dans les journaux sur
cette triste affaire, mais nous voulions
simplement demander à votr e correspon-
dant de ne pas travestir les faits.

Des témoins .

ST-MAURICE. — Cours itinérants. —
'(Comm.) — Les cours de couture pour da-
mes et jeunes filles , donnés par Mlle Vuil-
loud, maitresse de couture , s'ouvriront le
mercredi 7 novembre 1934, à 14 heures , au
Bàtiment scolaire.

Les insc r iptions sont recues au Greffe
municipal jusqu 'à mardi soir 6 novembre
1934, contre versement d'une financ e de 10
francs.

Un pressant appel est adresse tout spé-
cialement aux jeunes 'filles» pour qu 'elles
suivent , n ombreuses, ces cours d'une uti-
lité incontestable.

Saint-Maurice , Je 28 octobre 1934.
Administratio n commùnale.

VERNAYAZ. — Mercredi, vers 19 h.
30, une voiture portant plaque vaudoise ,
a heurté à la 6ortie du village de Ver-
nayaz, direction Saint-Maurice, Mme M.
Casanova, coiffe use. Celle-ci se plaint de
contusione, et a des blessures à une jam-
be, et au visage. Elle a recu Jes premiers
soins du Dr Lugon, Martigny, et a étó
transportée à la Clinique de Martigny.
Sauf imprévu , ses bleesures ne mettent
pas ea vie en danger. La gendarmerie lo-
cale a fait lee constatations d'usage.
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LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
¦Nous avons donne hier quelques notes

sur les matchs de sér ies s.upérieures , nous
nous devons aujourd'hui de donner la liste
des match s prévus pour Jes «inférieures» , la
voici :

En Deuxième Ligue : Club Atblétique de
Genève-Sion ; Nyon-Sierre ; Servette-Jonc-
tion ; Dopolavoro-Stade Lausanne et C. S.
CJièn o is-Ca rouge.

En Troisième Ligue : Ma.rtigny-Monthey
III ; Aigle-St-Gin«olph ; Vevey II-Bui le et
Olympia-Montreux M.

En Quatrième Ligue : Bouveret-St-Mau-
rice ; Monthey /H'iHVernayaz ; Vouvry-Mar-
tigny l'I ; Saxon-Bex ; Sion Il-Viége, Sier-
re JJ-Oialais ; Ghippis-Brigue et Gramges-
St-.Léonard.

Chez les Juniors : Lausanne-Monthey ;
Montreux B-Sierre ; Stade La-usanne-Mon-
treux A et La Tour-Vevey.

Le football à Saxon
Dimanche se disputerà sur le terrain de

sport de Saxon un match très intéressant ,
comptant pour le championnat suisse , Sa-
xon iI-Bex 1. Cette dernière équipe est une
des meilleures du group e et espère eertai-
nement au titre de champion.

Nous sommes heureux de les avoir com-
me adversaires car cette joute promet d'è-
tre passionnante.

Aussi espérons-nous que les fervents du
football viendront , par leur présence , en-
courager notre « onze » ct saluer nos amis
sportifs, de Bex.

Le match de St-Maurice
C'est donc demain , a 14 heures , que se

jo uera le match entre les vétérans du F.-
C. St-Maurice et J'« Amicai ». Sans nouvel-
les de la formation du club locai , nous, pou-
vons cependant donner celie de l'Amicai ,
qui est la suivante :

Apothéloz ; Chabloz, Chablais ; Pouly,
Rey-Be!let M., Binz ; Glaus , Haegler B..
de Cocatrix, Rouge, Ungenmacht.

Rempla?ants : Gautihey et Cavin.
Nul doute que chacun voiidra voir à l'oeu-

vre ces deux phalanges de « vieux » spor-
tifs.

L'indemnité federale de l equipement

Mie Me limonili ei ipii
Rion de cemmup

PARIS, 26 octobre. (Havas.) — La Le
gation de Yougoslavie à Parie communi-
qué que des recherches aetives effectuées
au Havre à la suite de l'attentat de Mar-
seille ont donne lieu à une regrettable
mépriee. Le vice-conenl de Yougoslavie à
N ew-York, M. Ante Pavelitch, qui est par
'Conséquent l'homonyme dn chef des Ous-
tachis, a débarqué AU début d'aoùt au
Havre, se rendano en congé en Yougos-
lavie. Son pére, qui e'appeJle également
Ante Pavelitcb, ancien vice-préeident du
(Coneeil national yougoslave de Zagreb
est ancien président du Sénat yougosla-
ve et sénateur du IRoyauime. Ni lui, ni
son fils, n'ont aucune relation de parente
avec le nommé Ante Pavelitch arrèté ré-
cemment à Turin. Il est par conséquent
impossible que Je vice-consul de Yougos-
lavie à New-York, M. Ante Pavelitch ait
pu, au moment de son bref sèjouT au Ha-
vTe, se faire passer pour sujet hongroÌ6 ,
comme il est dit dans la nouvell e par've-
nue du Havre à ce eujet.

THONON, 26 ootobre. (Ag.) — La efl -
reté d'Annemasse fait savoir que la jeu-
ne femme blonde arrètée et soupeonnée
de complicité n'a rien à voir avec l'at-
tentat de Marseille.

Est-ce efile ?
PARIS, 26 octobre. (Havas.) — On

vient d'arrèter une femme qui aurait eu,
•eroit-on , quelquee relations avec les in-
culpés de Marseille. On a trouve sur elle
deux passeporte : un délivré à Anvere en
septembre 1934, l'autre à Berlin en avril
1933. Elle a avoué que ces passeporte lui
avaient été vendus, le premier pour 1000
florins et l'autre pour 300 florins. Il res-
sort du premier interrogatoire que c'est
une nommée Maria Tredt, née en Allema-
gne et se faisant appeler Comtesse Suve-
rin ; elle avait déjà été condamnée pour
escroquerie.

Les plÉs-pivoii! ile i. Hot
NANTES, 26 octobre. (Havas.) — Le

comité des Fédérations du Sud-SEst, com-
prenant les départements du Var, du
Gard, des Bouches-du-SRhòne et de Vau-
cluse a demande de donner à M. Ed. Her-
riot les pleins-pouvoirs pour le projet de
la réforme de PEtat.

.— M. Marchandeau, minietre de l'SLn-
térieur, eet arrivé de Paris pour prendre
par t au congrès radical-socialiste. Il a
été interrogé sur lee propositions que
compte d'aire la commiesion pour la réfor-
me de l'Etat.

— Le 'Congrès e'est consacrò à l'étude
des positions du parti. En conclusion, i! a
été reconnu le loyalÌ6me du parti. Le
Congrès a rendu hommage à l'activité
parlementaire. Après une vive discussion
le Congrès a adopt é le rapport de M. Va-
renne eur Ja radio-diffusion.

La conciliation
NANTES, 26 octobre. (fla.vas.) — Les

discussione 6ur la politique generale et
eur la réforme de J'Etat se eont poureui-
vies. Un ordre du jour de conciliation a
été adopté.

Formel dementi
BERNE, 26 octobre. (Ag.) — La nou-

velle publiée par le « Travail » selon la-
quelle le «Coneeil federai aurait délivré un
permis d'exportation pour la livraison de
30,000 fusils du système de 1889 est in-
ventée de toute pièce. Dee pourparlers
avaient été engagée antérieuremenrt pour
une affaire à peu près semblable, mais Se
Conseil federai s'était réserve de ne pro-
duire la livraison que si le destinataire
lui agréait.

Le Conseil federai ne peut s'abetenir
de protester contre de telles informatioue,
et affirme que Jes autorités compétentee
ont eu une attitude des plus correctes.

La succession
BALE, 26 octobre. (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat e'est occup e dane ea séanco
de vendredi de la question de l'élection
complémentaire pour le po&te vacant au
gouvernement à Ja suite de la mort ac-
cidentelle du Dr Aemmer. Il a décide de
fixer cette élection aux ler et 2 décem -
bre.

Le budget des C.f .f
BERNE, 26 ootobre. (Ag.) — Le Con-

seil federai a prie position à l'égard du
budget dee chemins de fer fédéraux pour
1936, et a approuvé le mesisage à l'assem-
blée federale. Ce message est concu eette
foie-ci de •manière 'très brève, étant donne
que le Conseil federai sétendra très am-
plement SUT la situation financière genera-
le des chemins de fer fédéraux dans le
message qu 'il soumettra au 6ujet du pro-
jet ie réorganisation au cours de la .ses-
sion de décembre dee Chambres fédéra-
les.

Démenstration navale
BALBOA,26 octobre. (A. P.) — Quatre

vingt dix unités de la flotte américain»
ont traverse Je canal de Panama en 42
h. En avril dernier, 110 unités avaient
mis 47 h. pour effeotuer la mème traver-
sée. L'opération a été gènée par le mau-
vais temps. L'amiral commandant la flot-
te a déclare qu 'il n'avait pas tenté de
battre un record. Les porte-avions ont
éprouvé quelques difficultés. L'amiral
Reeves et le préeident" de la républiqus
de Panama ont écha-ngé des visites de
courtoisie. Les 27,000 hommes de Sa
flotte eont descendus à terre.

Le procès d'espionnage
BELFORT, 2Q octobre. (Havas.) —

L'ouverture des débats de l'affaire Fro-
ge a eu Jieu vendredi matin. Le Prési-
dent Dieudonné a répété tout d'abord au
prévenu Jes faits qui lui son t reprochés ;
Froge avait divulgué des plans et dea
documents secrets concernant la défense
nationale de l'Etat. Devant le rappel du
président, il proteste de son innocence
mais SKrauss maintient ses déclarations.
Une fois l'interrogatoire termine Je pré-
sident requiert le buis clos ; le défenseur
s'y oppose ; le proeureur general décla-
re que le huis clos ne poriera aucun pré-
judice à la défense puisque Jes avocats
peuven t y prendre part.

Aprèe force délibérations le président
du Tribunal de Belfort prononcé le huis
clos ; les avocats sont au nombre de dou-
ze.

Condamnés politiques
RIGA, 26 octobre. (Havas.) — Quaran-

te-deux inculpés de l'elite des milieux po-
litiques ont été jugés et condamnés par
la justice lettone.

27 inculpés ont été condamnésà 5 mois
de prison, 7 autres à 8 mois et 8 à 1 moie.

Le ..faux"
BALE, 26 octobre. (Ag.) — Le capi tai-

ne Knittel, juge d'instruction du Tribu-
nal militaire de Ja IVème division à Bàie
a été chaTgé d'ordonner la preuve con-
tre le premier-lieutenant Hagenbuch, au-
teur du faux contre le colonel Wille.

Gros incendie à Genève
GENÈVE, 26 octobre. (Ag.) — Un vio-

lent incendie, dont les causes eont enco-
re inconnuee, a détruit à Carouge un
grand bà/timent abritant les ateliers de
cinq petits industriels. Une fabriqué de
meubles voieine fut atteinte à son tour et
partiellement incendiée. Après deux heu-
res d'efforte Jes pompiere ont maitrisé la
einistre. Les dégàts, évaluée è 100,000 fr.,
sont en partie couvert s par l'aesurance.

IH - lei É EHIR du Trite
Dimanche 28 octobre 1934

GRAND LOTO
de la Jeunesse Conservatrice

Volailles — Vacherins — Bouteilles

RIDDES
Dimanche 28 octobre 1934

BAL avec BRISOLÉE
a l'occasion de l'inauguration du locai

de Musique et de Gymnastique
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CAISSE D'EPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. dn Valais

S A X O N

Pondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000

Dépòts
474% -.»—•- 4%
•—•™~ 3'/. 7. "¦.£2*1 asr1"
Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Full y, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz ,
Salvan, Collonges, St-Maarice, Monthey, Vouvry

FULLY - Dimanche 28 octobre

Grande Kermesse
organisée par la Société de musique 1 AVENIR

Brlsolée BAL Tombola
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Ameublemenls

Théodoioz k Naipz
Avenue da Marche & Prés du CasinoSierre — Tel. 5Un

Mobilier complet p. 725 fr.
1 chambre à coucher 4 pièces tout bois dur
1 » à manger 6 » » » »
1 cuisine complète 6 » avec lino incrusté
Chambre à coucher dep. 25o fr. Divan ture 40 fr.
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Le mieux sera donc de
laver touiours au Persil vos
lainages, puisque c'est
comme cela que vous les
conserverez longtemps. Il
faut, naturellement, que la
couleur soit lavatole; si
c'est bien le cas, il suffit
de plonger la pièce dans
une lessive froide de Persil
et de la plier en tous sens,
en pressant, pour bien
faire passer la dissolution
à travers le tissu. Rincer
ensuite comme il faut à
l'eau vinaigrée et exprimer
l'eau sans tordre. Essorer
dans des linges et laisser
sécher la pièce étendue
à plat et bien remise
en forme, à l'ombre et
dans un endroit bien
aere (loin du fourneau).

H E N K E L& C I E .  S.A.. B À L E

Du beau meublé
d'artisan

non de la aérle
Chambres . coucher, dep. 800

» pianger, > 700
Salon e 400
Blbllothèque-Bureau, ¦ 500

Lausanne, St-Martin, 36
Téléphòne 22 .9I I

Oecasion cxceptionnelle
BEAUX

MHN TE HUX
pour hommes, pure laine

noirs et fantaisies
à Fr.

35.-
I la le le Parò, Si

Camillo Bernhelm.

ali
¦ni

Etre bon marche n'est pas un art , mais vendre bon marche de la marchandise
de qualité est chose plus difficile. Noi-s n'avons pas la prétention d'étre le
meilleur marche, mais celle de vendre de la marchandise de QUALITÉ à
des PRIX tres BAS. Pourquoi notre clientèle nous reste-t-elle fidèle? Parce

qu'elle est persuadée que c'est chez nous qu 'elle est le mieux servie

A vendre d'occasion

Melili, exposition te nouveautés 111
SUPERBE CHOIX DE MANTEAUX ET ROBES POUR DAMES ET FILLET-
TES MANTEA UX 09 90 or no /e „#«

POUR DAMES à Fr. li--, Z.O.-, 00.", OO.". 40.-, 61C.
™lss^L???ìl 10.80, 15.50, 18.-, 25.-, 30.-, etc.
et mieux que la meilleure reclame, une visite à nos rayons vous convaincra

de notre choix immense et de nos prix avantageux

EU CHOIX de COMPLETS et MANTEAUX D'HIVER pi IfflRS
NOS Dm : 45.-, SO.-,

uucrev rreres. martigny
Nous rappelons que l'entrée de nos magasins est tout à fait libre, aucune obligation

d'achat, et c'est avec le plus grand plaisir que nous vous renseignerons

piano électrique
et à main , et nne pompe
à transvaser, le tout en
excellent état. S'adresser au
Nouvelliste sous H. 574.

Nous vous adressons des
coupures d'annonces de
la presse catholique. G.
EgloN. Morgartenring
10», Baie.

Ri Hants-
déposìtalres

demandés ponr Vaud , Va-
lais, Genève, Fribourg, Neu-
chàtel et Jura-Bernois. Forte
commission et carte verte.
Personnes capables dispo-
sai de 200 à 250 fr. pour
stock marchandise peuvent
faire offres à J Schaller , rue
dn Lac 17, Yverdon. 
SOMMELIÈRE. On cher-
che pour entrée à convenir
nne excellente sommelière,
présentant bien , connaissant
les deux langues et le servi-
ce à fond. Inutile de faire
des offres sans possession
de très bons certificats . Off.
sons AS 888 Si. Annonces-
Soisses. Sion. 

Cabinet dentalre

M lini SII
Rue de la Dt-Bianche

réouvort dès lundi 28 crt.,
tous les jours de 8 à 12 h.

et de 14 à 18 h.
On demande une

jeune fille
sérieuse, pour travaux de
ménage.

Pàtisserie E. Wisser, 59,
rne des Eaux-Vives, à Ge-
nève. 

Var.hpr-nnrnhpr
d'àge mur, cherche petite
place. Prétention modeste.
Libre de suite ou à conve-
nir. S'adresser sous P. 4389
S. Publicitas, Sion.
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JOSEPH MARTIN
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AVOCAT — NOTAIRE

transférera son étude, dès le ter Novembre prochain, à son nouveau do-
micile, Avenue de la Gare, IMMEUBLE de la CONSOMMATION, 2"" étage

I M O N T H E Y
Téléphòne : SO.22 Chèques post, i II e 183
Consultations :

St-Maurlce (Hotel des Alpes) : Tous les mardis de 14 li. à 17 h.
1 Vouvry (Immeuble Ducrey) : Tous les jeudis de 18 h. à 20 b.
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MARBRERIE
avec machines et installation à vendre ou à
louer , cause départ. - Offres sous chiffre Y.
12630 L. à Publicitas , Lausanne

Grande vente de meubles
Villa Lussy, à Montreux
Av. Nestlé, près de la Poste Bon-Port

Mercredi 31 octobre et jeudi ler novembre
1934, de 9 heures du matin à midi , et de 1 heure à 6
heures du soir, on vendra le mobilier suivant :

Une superbe chambre en acajou marquetée ,
avec grande armoire à giace, lit complet, coiffeuse , lava-
bo-commode et table de nuit, mobilier riche. Cham-
bres à coucher à deux lits et à un lit. Une salle à
manger, chéne fumé. Dessertes, canapés, fauteuils
divers, tables petites et grandes, commodes, coiffeuse,
lits en bois, tables à éerire, un secrétaire noyer, un gra-
mophone-meuble, une machine à coudre Singer à
pieds. Un lot de tapis usagés, une glacière, tables de
nuit, etc, etc. Un excellent piano noir, cordes croi-
sées. Un bureau-commode sculpté. Salon, bois
chéne couvert gobelin. Jolie chambre laquée crè-
me avec lit-canapé Louis XVI, table de nuit et à
ouvrage, coiffeuse-commode à 3 glaces, une bergère à
coussin. Meubles Louis XVI laques gris soit un
grand canapé, une banquette, un fauteuil, une chaise-
longue sculptée, 2 guéridons dessus marbré. Bibliothè-
que bois de rose marquetée, chiffonnier 6 tiroirs
marqueté, guéridons acajou, commode acajou an-
cienne, colonnes marbré, bergère, secrétaire et
commode Empire ancien dessus marbré gris, table à
jeux Ls XV, lustres Empire, tableaux peints, tapis,
un beau mobilier sculpté, pendules av e candéla-
bres, glaces, chaises, fauteuils. Quantité d'autres meu-
bles et objets divers.

Tout doit ètre vendu avant le 4 novembre.

On demande pour de suite
ou date à convenir

domestique
de campagne, connatssant
tous travaux. Faire offres av.
bons certificats à P. 4396 S.
Pnblicitas , Sion.

55.-, 60.-, 65.-, eli

GÈ il ii
de conserve, Ire qualité , co-
té soleil. fr. 0.30 par kg., 25
kg. 0.27 le kg. Mme A. Bi-
zarri , Dongio (Tessin).

A vendre 3 à 4000 kg. de

befteraves
S'adresser à Raymond Mo-

ret , Collombey.
On demande à acheter oa

à louer à Martigny

C AF E
dès décembre ou janvier.

S'adr. M"« Branimann , Av..
Beau-Séjour 9, Lausanne.

Engrais piai
POUR VIGNES

Scories Thomas - Poudre?
d'os - Sels de potasse -
Engrais de la Lonza - Foin
paille , farines, tonrteanx.

Wagon et détail

Mm M E - Si
Maison contròlée. Tel. 140

Bin le Pini
Pour hòtels et divers

L'INDICATEUR DE MONTANA.
Tel. 202. R. Métrailler..

veau tornelle
chez M. Emile Barman , è
St-Maurice.

Poux
amsi que les oeuts, détruit»
en une nuit avec cPoussa »
(breveté). à fr. 1.60.

Dépót chez M. Slebeo-'
thal, coi»., a St-Maurlce.


