
Marasmi! financier
(Corresp. partie. du Nouvelliste)

Berne, le 26 octobre.
Le programtae de grands travaux

contre le chómage que le Conseil fe-
derai a publié dernièrement fait de
Jla question financière de la Confé-
dération un (problème d'actualité.
Il semble qu 'il ait fallu cette gigan-
tesque goutte d'eau pour faire débor-
der le vase. De toutes parts, en effet,
surgissent des cris d'effroi. Où allons-
nous ? A quoi pensent nos dirigeants ?
Encore des impòts ? Et l'on peut lire
dans les plus grands journaux confé-
dérés des conseils de prudence, oh !
très courtois , très respectueux à 1 e-
gard de nos autorités, ce qui ne leur
ajoute que plus de poids. Il se trou-
vera toujours des gens pour dire de
tei journal qu 'il a des intérèts à sa-
tisfaire et des ours à piacer. C'est pos-
sible. Nous aimons croire plutòt que
Se sentiment patriotique et l'intérét ge-
nerai du pays ont encore des défen-
seurs désintéressés et lorsque l'un
d'entre eux lance un garde-à-vous avec
sang-ifroid et fermeté dans une tour-
mente financière comme celle d'au-
jourd'hui il faut avouer que nous in-
clinons à lui accorder (beaucoup de
crédit.

Du .programme de grands travaux,
les Basler Nachrichten ont dit : le
point faible, la faute principale, c'esl
qu'D contieni bel et bien une clause fi-
nancière mais que celle-ci est vide,
qu'elle ne prévoit rien sinon le renvoi
de la question. En effet, le program-
me coùterait environ 40 millions mais
de cette somme qui, on s'en doute,
n'est pas facile ù trouver, le Conseil
federai n'a dit qu'une chose c'est qu'il
s'efforcerait de la trouver et que jus-
qu'alors son programme qui sera dis-
cutè a la session d'hiver, n'entrerà pas
en vigueur.

En fait , on a su que le Conseil fe-
derai avait envisagé de nouveaux im-
pòts pour la couverture du iprogram-
me. On a mème su qu 'il s'agissait d'un
imipót inconstitutionnel sur le sucre et
d'un impót sur la benzine et comme ce
dernier n'est pas fait pour plaire aux
automobilistes, le Conseil federai a été
suspecte de n'en vouloir pas parler
jusqu'à la fin du délai référendaire de
la loi Rail et Route.

Est-ce parce qu 'il ne voulait pas
qu'il soit dit qu 'il réservait une mau-
vaise surprise aux automobilistes ? Le
fait est que le Conseil federai a répan-
du une autre version pour justifier
son attitude. D'abord il serait impos-
sible d'évaluer aujourd'hui le coùt de
l'aménagement des routes qui fait l'ob-
jet d'une initiative apparemment trop
onéreuse. Ensuite, les recettes doua-
nières qui sont en baisse en raison du
mauvais fonctionnement du système
de clearing ipourraient éventuellement
donner des résultats meilleurs. D'ici
six mois a peu près , la situation finan-
cière serait ainsi tout à fait claire et
le Conseil federai aviserait. On parlo
déjà d'un second programme finan-
cier.

Ces délais — référendaire ou non !
— ne nous disent rien qui vaille. A-i-
on réfléchi à tout ce qui risque fori
d'arriver d'ici six mois ? L'initiative
tìe crise, rassainissament des-C. F. F.,
l'initiative routière, les seeours de tou -
tes sortes, bref , sous l'angle des réali-
tés purement finaneières il T a là dm»
persMctèTM »itraordma.r«a«nt dmtt

loureuses et le moins qu'on puisse di-
re c'est qu'à vue de nez la situation
sera pire et plus embrouillée.

La Nouvelle Gazette de Zurich dit
très bien à peu près ceci : c'est très
job. de vouloir poursuivre avec des
programmes de chómage la politique
sociale de ces dernières années, mais
ceux qui nous poussent dans cette
voie ne semblent pas se demander une
minute si nous sommes sur le bon
chemin ni jusqu'où il nous conduira ,
ni si nous pourrons nous y mainte-
nir. On se demande encore moins ce
qu 'il arriverà le jour ou il n y aura
plus moyen d'aller de l'avant. Car en-
fin la capacité financière des contri-
buables a des limites et quant aux im-
pòts indireets provenant des taxes
douanières il semble qu'ils aient at-
teint le plafond. Le journal zurichois
montre que le programme financier
d'octobre 1933 ne nous a pas fait fai-
re un pas en avant, qu'il a simplement
servi à boucher un trou , à empècher
celui-ci d.e s'agrandir. Et encore ! On
s'apercoit déjà que si les dépenses que
devait couvrir le programme financier
sont —¦ relativement ! — stabilisées,
si leur réduction n'est en tout cas pas
à espérer, les recettes de ce mème pro-
gramme n'ont pas toutes le rendement
qu'on en attendait. Quelques jour-
naux ont avance le chiffre d'une
moins-value de 30 millions. Encore un
trou qu'il faudra combler I

Et alors, on se demande vraiment
s'il est de bonne, s'il est de sage poli-
tique d'ajouter aux illusions qui ont
cours partout celle d'un programme
de grands travaux. Est-ce que le relè-
vement financier ne serait pas beau-
coup plus urgent ? Est-ce que la pre-
mière' chose à faire ne serait pas plu-
tòt de préparer un budget pour 1935,
qui, vaille que vaille, soit équilibré? 11
nous semble qu'on est singulièrement
résigné aux déficits depuis quelque
temps et que, par exemple, celui des
C. F. F. qui , pour la quatrième fois ,
s'élèvera l'année prochaine à 50 mil-
lions n'a provoque, lorsqu'on l'a sup-
puté, ni les appréhensions ni les vigou-
reuses réactions qui paraitraient jus-
tifiées.

Le journal bàlois comme celui de
Zurich que nous citons plus haut sont
d'avis qu'on ne saurait dorénavant,
sous peine de risques extrèmement
graves tels que l'inflation, demander
davantage aux impòts si l'on ne réduit
pas proportìonnellement les dépenses
budgétaires. C'est le bon sens mème.
Mais telle n'est justement pas la qua-
lité maitresse du Parlement et , à moins
d'une catastrophe subite et prématu-
rée, nous verrons bien qu 'il faudra en
venir un jour au nceud du problème,
comme nous le recommandions déjà
ici lors du premier programme finan -
cier. Il est des temps où le parlemen-
tarisme, si cher qu'il soit à bien des
gens, doit céder la place au gouver-
nement.

L. 1).

Le casuel du métier
Une publication périodique a en l'idée de

reproduire les dessins et «ravures de na-
guère et d'aujourd'hui, consacrés, aux at-
tentats contre les chefs d'Etat Voici l'at-
tentat d'Orsini contre Napoléon III en 1653,
pour ne pas ramonter plus haut. Voici l'as-
sassina, eie Carno. en 1894, l'assassinai
d'Elisabe th d'Antriche en 1896, l assassi-..
.e Dtwr t w *  «su* «as.

ili y «ut l'attentat rnianiqué contre Alphon-
se XML en 1905. On avait assassine le roi
Huimtoert d'Italie en 1900. L'assassinat du
tsar Alexandre II date de 1881. L'assassi-
nai du roi Alexandre de Serbie et de la
reine Ora _a eut lieu en 1903.

Aux Etats-Unis, ce fut , en 1865, l'assas-
sinat du président Lincoln, celui du prési-
dent Mac Kinley, en 190H ; on n'est pas
certain que le décès du président riardine
fut une (mort naturelle et le président Hoo-
ver mamma de près l'assassinat lors d'un
voyaige k Buenos-tÀyres.

ILe doublé meurtre de Sarajevo par folle
bravade de l'archiduc Ferdinand eut 'es
conséquences >que l'on sait.

Ouant aux République?, sud-américames,
•̂ 'assassinat y consacre couramment l'exer-
cice du pouvoir.

Si Eon me dite sur ces événements, il
faut conclure cue les rois, les princes et
Jes présj dents sonit des cibles .particulière-
ment visées et qu 'il faudrait se résoudre
à leur endroit , a des obligations de sécu-
rité qui ne concernent pas le commun des
mortels.
Tous 'les détails, ultérieurs concernant 1 at-

tentat de Marseil le nous prouvent que les
individus pratwuant 'le terrorism e aussi
bien :que les isolés, les fanatiques , qui per-
pètrent leur crime dans le silence de leur
conscience ont à leur disposition des ar-
mes perfectionnées auxquelles les, forces de
police ne peuvent opposer qu 'une défense
inqu iète et j amais sùre.

On eviterai! bien des comp lications et
des drames à l'avenir si l'on supprimait par
unesure de précaution, les protmenades pu-
bliques, les réceptions plus ou moins cé-
rémonieuses, où l'enthousiastne et la cor-
dialité de 500,000 personnes ne sauraient
empècher un fou ou un conj uré de fusilier
à dis.tanioe ou de lancer une bombe.

Ne point mettre de marchepied aux voi-
tures d'un cortège, x'est bien ; mais n 'a-
voir ni cortège ni voiture, comme ce serait
mieux !

Alphonse XiHI, >qu i fut assez avisé pour
déposer la eouronne avant d'ètre atteint
par le poignard ou une pistolettade, disait ,
_la suite de d'attentai de 1905, que c'était l'à
le casuel du métier. D'autres, avaient Tes-
senti les ©Mets de la bombe et ce n'était
pas leur métier d'en recevoir.

Au surplus , tous ces déploiements ont-
ils une utilité pratiqué dans les relation*.
des peuples et la sincérité des alliances ?
Aucune. En revanche, les inconvénients
sont eclatante et tragiques.

iCela aussi vaut une réforme de bon sens.
Elle serait à la fois une economie d'argent
et de vies humaines, les plus précieuses
oui soient.

L'AFFAIRE WILLE
Autre son de cloche ~ Comment
le colonel fut invite " Les bten~

séances - Conclusions
On none écrit :
Quand quelque bonze du parti commu-

niete part pour la. Russie, on en parie pu-
bliquement dane la presse d'extrème-gau-
che. Les meilleurs souhaits l'accompa-
gnent et, s'il a étó recu par de hauts
fonctionnaires étrangers on l'enregistre
avec satisfaction.

'Le mème cas se passe quand dos chefs
socialistes voyagent à l'étranger. Et ce-
pendant aucun journal rouge n'aurait l'i-
dée d'incriminer en quoi que ce soit un
politicien euisse au sujet de ces visites.

Il en va autrement quand un représen-
itanjt en vue de la Suisse bourgeoise voya-
ge par exemple, en Allemagne. La fait
mème de ce voyage dans un pays fas-
ciste est considerò d'un mauvais ceil.
S'il accepte rinvitation d'un homme à la
tète du regime, il est accuse de favori-
ser le despotisme fasciste et, par suite,
d'ètre l'adversaire déclaré dea institutions
démocratiques.

C'est ce que souligne audacieusement
le « Volksrecht > dans son numero 246.

Non contente de cela, la presse socia-
liete tire la conclusion que < naturelle-
ment > l'officier en question avait d'une
manière directe et indirecte aidé à finan-
cer le mouvement national-socialiste en
Allemagne, etc, etc. La conclusion de
cette rrtournelle c'eet « que, de ce fait, il
devait «tre regarde non pas comme un
ami el partisan d» la démocràtie, mais
Usa pitto, somma u partosan toavaia-

cu de la politique fasciste et un adver-
saire de la démocràtie ».

Le colonel Wille était à Berlin chez sa
fille qui y est mariée. Un jour, il recut
de l'amibaseade suiese l'avis que dee let-
tres étaient arrivóea à son adresse et
qu'il devait venir les retirer . Là-dessue,
le colonel fut invite à l'ambaesade où il
se trouva en présence d'hòtes allemands,
invités en mème ••temps que lui. De cotte
facon, donc, indire ctement, le ministre
du Reich Hess apprit la présence du co-
lonel à Berlin. Et comme M. Hess, pen-
dant ses études à Zurich, avait recu l'hos-
pitalité de la famille Wille — il avait
étó recommande au general Wille par un
ami de la famille, le savant professeur
Frauenhofer, dont M. Hess en ce temps
était assistant — il crut devoir saisir l'oc-
casion de manifester sa reconnaissance
en offrant à son tour une invitation au
colonel Wille.

¦Celui-ci refusa, disant qu 'il partait le
mème jour pour Munich et -que de là il
rentrait aussitòt chez lui. Là-dessus, M.
Hess, minietre du Reich, lui écrivit que
lui aussi serait le lendemain à Munich et
qu'il prendrait la liberto d'y renouveler
eon invitation.

Le lendemain iM. Hess alla chercher le
colonel en automobile pour le souper et
c'est en auto que M. Hess lui annone»
qu'à une heure plus tardive le chancelier
du Reich arriverait aussi.

Les autres lencontres dont parlent les
journaux rouges sont exactement du me-
mo genre ; d'autres sont inventées d'un
bout à l'autre.

Nous posons màintenant aux gardiens
rouges de la liberté suisse les questione
suivantes :

Auraient-ile, eux, sauté de l'auto en
apprenant, par exemple, que M. litvinoff
allait arriver dans une société de chefs
socialistes ? Nous ne le croyons pas.

Et si on leur presentai!, à l'étranger,
un communiste de la Russie dictatoriale
ee retireraient-ils aussitòt en disant qu'ils
appartiennent à la Suisse démocratique ?
None ne connaissons aucun cas sembia-
nte.

Et si, inconséquente eomme ile le sont,
ils restent dans cette eociété, parleront-
ils avec le représentant de la Russie de
plats d'ceufs, de cuisses de grenouilles
ou des soins à donner aux nourrissons ?
L'expérience, hélas ! prouvé le contraire.

Mais ce qui est équitahle pour l'un doit
l'ètre aussi nour l'autre. '

Si M. le colonel Wille, comme cela lui
arrivait du reste durant le regime socia-
liste, eéjourne chez ses parentis en Alle-
magne et s'il est invite par un ministre
du Beioh qu'il connaissait déjà, ce n'est
pas seulement son droit, mais — quoi-
qu'il se trouve à l'étranger comme hom-
me prive et non pas dane une mission of-
ficiel le — c'est encore son devoir d'ac-
cepter l'invitation non provoquée du re-
présentant de cet Etat.

Il rendrait à notre pays un mauvais
cervice s'il comimettait l'impolitesse de
refuser l'invitation. Il lui eut ótó plus dif-
ficile encore de la refuser, e'il avait eu
d'avance que, ce soir-ià, il rencontrerah
le chancelier-rorésident du Reich.

Se rapréeente-t-on l'impression causée
par un tei refus. .Comment le justifierait-
on. Par une maladie subite ? Impossible.
Soue un autre prétexte quelconque ? Ce-
la eerait vite evento et taxé d'impolitee-
se. L'invitò ne peut pourtant pas préten-
dre nom plus que l'acceptation eerait mal
interprétée chez lui. Que reste-t-il à fai-
re sinon d'aooepter, mème au risque d'è-
tre bafoué par des malveillants dane sa
propre patrie qu'il a cependant servie gé-
néreusement toute ea vie camme officier
de carrière.

Le colonel Wille, eéjournant en Alle-
magne comme homme prive et nen en
mission officielle, ne pouvait cependant
pas cacher son haut rang militaire. Mais,
officier dans l'armée active, il devait ob-
eerver les formes comme le font , au sur-
plus, les chefe d'economie publique et les
hommes politiques suisses quand des mi-
nistres les invitent par politesse durant
un séjour en Allemagne ou dana d'autres
paye.
VOYAGES aux meilleures conditions pont
tous pays du monde. — Billets réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisj ères Génes-iNaples avec les ba-
teaux de luxe € Rei > et < Conte di Sa-
voia ». Passages marit_ncs pour les Arné-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A- Slè_e : ZURICH.
Revrésentaot - Brigne : Aìtco Chiesa,

Ce n'est pas seulement M. Wille qui fat
invite, mais — et le geste était voulu. —
le colonel commandant de corps d'armée
de l'Etat voiein. Notre Conseil federai
n'invite-t-il pas aussi des personnages
haut places d'autres Etate, mème quandi
ils voyagent dans notre pays à titre
non-officiel ?

De mémoire d'homme, cela appartieni
à la raison d'Etat et rien n'y eera chan-
gé, mème si certains journalistes, dans
leur haine aveugle contre l'Allemagne
nationale-socialiste, devaient en faire uni
maladie. Mais si un oommandant euisse
trouve à émettre des idées dans une tel-
le eirconstanee, cela profite davantage à
notre pays que si des partisans de l'extrè-
me-gauche jouant à tort les représentanta
du peuple parlent dans des minietèree al-
lemands en faveur de Dimitroff , Thal-
mann et consorte.

Toutes cee maniganoes de la presse
rouge noue montrent avec une effrayan-
te évidence où nous en sommes arrivés
dans la manie d'écraeer par le boycott
ceux qui pensent autrement que nous.

Les journalistes de cette tournure d <w-
prit semblent ne pas se rendre compte
que, par leur manière d'exposer les faits
ils compromettent gravement notre Etat
— et l'Etat teière leurs agi&sements ! —
Nous sommes déjà arrivés à ce point que
l'on peut impunément insulter l'un de nos
plue haute officiers pour avoir accepte
une invitation de personnalités officielle*
du pays voisin où il eéjourne comme nò-
te.

Au reste les amis et les supérieurs da
colonel Wille connaiesaient ce fait de-
puis longtemps. Ces éorivassiers ne com-
prennent-ils donc les suites néfastes que
leur manière de faire peut susciter ? Ils
outragent non seulement l'officier én
question, ils outragent l'Etat voisin. 11
y a cependant dee limites qu'on ne peut
dépasser. Si nous sommes décidés à nous
défendre rigoureusement contre toat ce
qui est étranger à notre mentalité,, nous
n'oublierons jamais pourtant, que nous
ne pouvone prendre part au concert des
peuples que si noue nous comportons.
comme il convient à un Etat civilisé. SI
nous voulons vivre en paix avec un Etat
voisin, il faut que, nous ausei, noue rem-
pliseions les conditions nécessaires à cet
aocord. Qu'ils se le tiennent pour dit tous
ces journaux qui, dans leur antipathie à
l'égard de régimes opposés à noe con -
ceptions politiques, dépas&ent les bornes.

LES ÉVÉNEME NTS
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Lai situation
Le serment dlfféré

L'évèque d'Empire^M. Muller, contrai-
rement à ce qui avait été décide il y a
quelquee joure et comme nous l'avons an-
nonce hier, n'a pas prète serment au Ftih-
xer et chancelier d'Allemagne. La céré-
monie n'a pas eu lieu jeudi. Elle a été
de nouveau différée et jusqu'à Dieu sait
quand. On avait annonce qu'elle serait
trèe imposante. Des radiodiffuseurs puis-
eamte devaient propager bien au delà des
frontières lee paroles mémorables qui s'y
prononceraient. Les radiodiffuseurs sont
demeurés muets.

Quelles eont les raisons de ce brusque
reviremenit ? Les une l'attribuent à une
rage de dents dont souffrirait Adolphe
Hitler. D'autres assurent qu'un haut per-
sonnage qui ne serait autre que le gene-
ral d'Epp, statbhalter de Bavière, aurait
remontré au Fiihrer que les mesures pri-
ées par le gouvernement ecclésiastique de
l'évèque Miiller eeraient d'une légalité
douteuee, ce qui, à vrai dire, est sans im-
portance dans le Hlme Empire, mais aus-
si d'un effet deploratale, et qu'elles pour-
raient influer de facon désastreuse eur le
plébiscite sarrois. La contrainte que l'é-
vèque Miiller entend exercer à l'égard
dee protestante allemande mettrait la pn-
ce à l'oreille des catholiques mémes da
territoire, qui peuvent craindre que le
hitlérisme ne respectera pas plus la liber-
to de leur confession que celle de la con-
fession luthérienne.

Dans les milieux de l'Eglise d'Empire
on soutient que ce ne sont là que conjes-
*ares gratuite*, et l'on e'en tieni à i a  rt»
f« de dents. Dans les milieux de l'EgU-
*• confesaionnells. par «oltre, oa aoeor-



de à la remise de la prestation de ser-
ment une importance consideratale. On
croit pouvoir en déduire que M. Hitler
ee rend compte de rirrémédiable fauto
qu'il commettrait en prenant fait et cau-
se pour l'évèque Miiller et son coadjuteur
laSc, l'adi_»Ì!_is>trateur Jaeger, iresponea-
Me du caractère dangereux qu'a pris, au
eoure dee dernières semaines, le diffé-
rend au sein du protestantisme allemand,
notamment en Allemagne du Sud.

Quelle attitude prendra Hitler ? Peut-
ètre celle de l'abstention...

La main rouge
Quelques jours après leur introduction

eolennelle à la Société des nations, les
Soviete ont montre de quoi ils étaient ca-
pablee. Avec méthode, ils ont cherche à
transformer la République espagnole en
une vaste entrepris e de revolution. Ils
ont préparé les émeutes des Asturies, ils
y ont régné pendant plusieurs semaines
par la plus affreuee violence, ils ont te-
nu eous La terreur tout un pays. Les atro-
cités d'Oviedo, encore mal connues , lais-
sent voir quels sont leurs méthodes et
leurs instruments de domination : .des
centaines d'habitants sans défense , des
prètres, des eavante ont été martyrisés
avec la plus atroce barbarie ; les usines
ont été systématiquement incendiées ; de
l'Université détruite , il ne reste rien.

On ne peut pas accuser les Soviets _ e
manque de fran chise et de cacher leur
jeu. Ils n'essaient mème point de nier
leur complicité dans cette explosion de
barbarie. Ils la proclament, au contraire,
ils s'en font une gioire et leure journaux ,
l'c Humanité » en France, la « Pravda »
en U. R. S. S. ont déclaré en propres ter-
mes, avec un orgueil sauvage, que « pen-
dant quinze jours , les Soviets ont été
maitres des Asturies ». Cette fureur ré-
volutionnaire qui s'affirm e à la face du
monde et qui ne cherche mème pas à s-,
voiler d'illusions, nous ne nous en éton-
none pas. Il est normal que la Russie so-
viétique continue par tous les moyens sa
•tàche, qui est de boulevereer la Société
et de jeter dane la civilisation actue'-
le ce désordre sanglant . Ce qui n'est pas
normal, ce qui étonné, comme une vfolie
inexplicahle, c'est que les pays eivilisés
prètent leurs concoure à cette entreprise
et favorisent, sous prétexte d'habileté di-
plomatique, les desseins d'un regime qui
veut leur ruine.
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NOUVELLES ETRANGÈRES

La referendum en France ?
Au Congrès radical-socialiste de Nan-

tes où la nuance Herriot (-maintien de la
trève politique avant tout) parai t devoir
l'emporter, une motion favorable au prin-
cipe du referendum a été votée par ies
commissione eur la proposition de M.
Yvon Delbos. Cette motion déclaro que
le congrès, comsidérant qu 'il importe au
salut du pays de renforcer l'autorité gou-
vernementale et que l'autorité suprème
est celle du peuple, estime que dans le
cas d'un conflit grave , soit entre Ics deux
Chambres, eoit entre le gouvernement et
la Chambre, il appartieni au peuple seul
d'imposer cet arbitrage. Le congrès de-
mande donc à .son comité exécutif , de
¦présenter dans le plus href délai un pro-
jet de coneultation populaire qui , s'exer-
cant non sur les personnes, mais les pro-
blèmes en cause, assuré dans la paix pu-
blique , la prédominanoe de l'intérét gene-
ral.

Un boeuf furieux blessé plusieurs
personnes dont une succombé

Au coure de la Foire de Saint-Cirgues,
à Montpezat-sous-Bauzon (France), un
boeuf brusquement devenu furieux s'esi
échappé et a foncé sur la foule, piéti-
nant plusieurs personnes.

4 FEUILLETON DU ..NOUVELLISTE"
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— Je vais vous dire. Cet avion m 'appar
tenait en propre. J'avais hérité de mes pa-
rents , que li'-ai perdus encore adolescente ,
une très modles.te fortune iqui s'evapora
presque entièrement lors du krach de cer-
taine banane où mon pauvre pére l' avait
placée bien imprudemment.

« Ayant , d'autre part , des raisons parti-
culières de quitter la France où , depuis
trois ans , ma passion pour l' avialion rni a-
vait induite è un entrainement rigoureux ,
j 'ai consacré tout ce qui me restait d' ar-
gent à I'achat de cet ¦appareil , en vue du
raid autour du monde dont je vous, ai par-
ie.

— C'était j ouer bien gros jeu ! ne put
s'empèoher de dire Jacques Martyl.

— Quel serait le sei de la vie si J' on n 'y
courait des risques perpétuels ? répondit
la j eune aviatrice avec vivacité.

Quand l'animai put étre maitrise, on
releva plusieure bles-és, dont certaine
dans un état grave : iMme Virginie Tes-
tud, veuve Belin, 65 ans, rolevée avec uno
fracture du orane, est décédée peu après.

Accidents mortels
Un pont de Wadowice (Pologne), qui

avait été minò par les inondations de cet
été e'est effondré au .passage d'une voi-
ture dans laquelle se trouvaient sept per-
sonnes.

Deux d'entre ellee ont été tuées sur
le coup, les cinq autres sont grièvement
blessées, la voiture et les chevaux étant
tombés à l'eau.

— A Safi (Marce), un car transportant
des indigène- est entré en collision avec
un train. On compte trois morte et seiza
bleseés.

— MM. Larnier, 59. ans, et Mouilbeau ,
62 ans, ont éte trouvés asphyxiés aeci-
dentellement dans un petit locai entre le
deuxième et le troisième étages de la
Tour Eiffel , à Paris, où ils effectuaient
des réparations .

La vie aventureuse
d'une meurtrière

L'ombre de Stavisky...
L'enquète s'est poursuivie hier à Pa-

ris sur l'existence passée de Marie Lemoi-
ne, la meurtrière de la veuve du peintre
Cornion.

¦Marie Lemoino était venue très jeune
à Paris. Elle était grande, mince et jo-
lie. Elle fut danseuse au Moulio-Rougs
où elle eut beaucoup de succès. Elle l'ac-
cueillit sans se montrer farouch e aux ga-
lante.

Dans la périod e qui va de mai 1921 à
¦avril 1923, période pendant laquelle Ma-
rie Le moine logeait chez les dames Roc-
quier, un homme venait parfois la cher-
cher. Marie Lemoin e, dans le monde de
la galanterie, s'appelait alors Nénette. On
la nommait aussi «la femme aux diams»
parce qu'elle avait l'habitude de porter
une bague à chaque doigt.

Sa jeunesse avait fait fortune. Cet
homme qui venait chez elle et qui vivait
de ses complaisances, c'était Saeha Sta-
visky, dont l'ombre s'étend sur. cette af-
faire comme eur tous les scandales de
l'epoque.

Pendant deux ans, Nénette, * la femme
aux diams », subvint aux besoins de Sta-
visky. Elle le payait , mais il semblait as-
sez épris de cette jolie femme, elegante
et fine, qui faisait son orgueil. Et puis,
ce fut la séparation.

¦Marie Lemoine s'expatria. Elle tenta ia
fortune en Amérique du Sud et se fixa
à Mexico où elle connut le fonde de pou-
voir du prince de Bohenlohe , Albert Pé-
tri, qui gérait les propriétés mexicains.
du prince. Pendant dix ane, elle demeura
là-bas. Le 27 juin 1929, elle arrivait à
Paris pour quelques mois. Elle en repar-
tit le 15 janvier 1930 pour rejoindre son
amant à Mexico. Mais Pétr i, dont la f or-
tune ju 'sque-là paraissait stable, comvit
quelquee revera. Un beau jour, le roman
s'acheva. Pétri se maria, et donna à son
amie, en méme temps qu 'un viatique ho-
norable, l'assurance d'une rente de 1600
francs par mois.

Elle revint à Paris, le 14 eeptembre
1932. Elle logea chez les dames Rocquier
Elle dirigeait alors au 6, rue Richepanse,
un « institu t de beauté » et aussi un au-
tre commerce. Mais l'Institut de beauté
fit faillite.

Mane Lemoine tenta, à Toulouse , de
monter une maison semblabl e, mais les
affaires, décidément , n'allaient pas.

Elle disparut pendant deux ans et ar-
riva le 10 septembre dernier boulevard
des Batignollce , chez lee dames Rocquier.
qui la trouvèrent vieillie et amaigrie. Elle
n'avait plue un sou. Elle demandait tous
lee matins s'il n'était ipas arrivò une lettre

•( Toute petite , je me plaisais à jete r mes
poupées au feu pour le plai?, ir de les tire r
vives — c'est-à-dire à peu près entière s —
du brasier. A la mer , j 'adorais foncer dans
Ies vagues , Ies j ours de gros temps.

« II est , dès lors , tout naturel que , l'oc-
casion unique m'étant donné e, qua nd j'é-
tais prati quement ruinée , de gagner 25,000
dollars au perii de ma vie, je me sois je-
tée sur l' occasion.

— Quitte rigiht , miss ! dit le colonel . Voi-
là qui est parie : vous mér iteriez d'ètre
Américaine !

— 11 me parait très sufifisant d'ètre Fran-
cale, riposta la jeune fille du tac au tac
à l'officier un peu dépité.

— Ouoi qu 'il en soit , dit le docteur , vous
voilà , senorita , définitivement « à la còte» ,
comme on dit dans votre beau p>ays !

—- Exactement , docteur. Hors Jaco, com-
pagnon inestimabil e mais sans valeur mar-
chande , je ne possedè plus un maravédis.

« Aussi suifrj e prète , pour payer l'hospi-
talité que vous voudrez bien m'accorder,
k me Jivrer pour vous ù tous les travaux
qu 'il vous plaira de me coanmander.

A Jc sais laire un peu de cuisine , un peu

a e-<j_ adresse. Sans doute attend alt-eli e
un chèque qui devait la sauver, elle e:
eon oouvel amant, car le cceur de Marie
Lemoine s'était de nouveau laiasé pren-
dre.
* Un bel étranger, celui-Ià mème pour le-
quel elle devait tuer , ròdait autour de la
maison.

Quel róle joua-t-il dans le crime ? Il
semble que Marie Lemoine n'ait pas pu
eupporter la pensée d'ètre de nouveau
abandonnée parce qu'elle n'avait plus
d'argent. Elle a déclaré aujourd'hui , dans
un nouvel interrogatoire , quo son amant
l'avait poussée à voler. Celui-ci protesto
énergiquément.

Marie Lemoine a affirme1 qu 'elle avait
écrit à celui-ci une lettre dans laquelle
elle disait en substance : « Je suis alleo
il y a quatre joure , chez la vieille, mais
jo n'ai pas pu faire le coup. » Nicola i dé-
ment également cette assertion. M. La-
noire , juge d'instruction, accompagno de
son greffier , a fait une perquisition au
domicile de Nicolai. Celui-ci assistait à
l'opération.

Le juge a signé un mandat de dépòt
contro Marie Lemoine et aussi contre Ni-
colai'. Celui-ci est inculpé de complicité
de voi et de recel, mais non d'assassi-
nat.

Un record matrimoniai !
Le rabbin de Varsovie examiné actuel-

lement Ies plaintes de huit femmes avec
lesquelles un nommé Abraham Kagan s'é-
tait marie successivem&nt et dont il avait
eu 42 enfante.

Abraham Kagan, commis-voyageur, se
marialt dans les villes où .il était de pas-
sage avec des jeunes filles pos&édant une
dot . Son métier le forcant à voyager, au-
cune de ses femmes ne s'était apercue de
l'existence des autres.

Actuellement huit d'entre elles ont por-
te plainte.

Du brou illard artiiiciel
Vendredi ont eu lieu au port de Dun-

kerque des expériences d'émission de
brouillard. Quinze appareils avaient été
placée aux extrémitée ouest du port. En
quelques minutes, un brouillard blanc ex-
trèmement dense enveloppa les bassins
et les móles pour aller couvrir la parti s
nord de la ville et toute la région de
Malo-les-Bains et Rosendael.

Un viaduc place en onze minutes !
Jeudi, sur la ligne Modène-Carpi (Ita-

lie), en moine de onze minutes , on a suhs-
titué , sans entraver . le trafic normal des
trains, à l'ancien pont franchiesant la Sec-
chia un nouveau pont métiillique d'une
longueur de 90 mètres et d'un poids de
260 tonnes. Sitòt l'opération terminée, un
traili d'eseai a fran chi le pont inaugurant
ainsi cette oeuvre publique.

Une mteressante transmission
radiophonique

La station radiophonique nàtionale d"*
Breslau a réussi à diffuser un compte-
rendu émis à bord d'un avion à voile re-
morqué à une altitude de 400 à 750 mè-
tres, par un avion à moteur.

L'expérience a eu lieu la nuit. Le voi
a dure vingt minutes . Deux récepteure à
ondee courtes installés en ville et reliés
par oàbles à la maison de la Radiopho-
nie, y ont transmis l'émission, qui a été
enregiistrée sur disquee.

A bord de l'avion k voil e, le pilote et
le speaker disposaient d'un émetteur à
ondes courtes, d'une portée d'environ
1000 mètres.

Un enfant de 10 ans voyageait
dans une cage comme un animai vivant

En contròlant le chargement des mar-
ehandises à la gare d'arrivée , des agente
du chemin de fer d'Essen ne furent pas
peu surpris de découvrir, replié sur lui-
mème, dane une cage de bois dont le con-

de couture , un peu de dactylographie , unde couture , un peu de dactylographie , un
peu de piano, un peu de...

— iN'en j etez plus ! interrom pit Jacque s
Marty l. Nos bétes sont pleines. Aussi n 'a-
vons-nous nuUement l'intention , mademoi-
selle, de vous demander plu s que la gràce
de votre sourire en échange de la très mo-
deste 'hos p italité que nous pouvons vous of-
frir.

«Cet Hot d'acier , sachez-le, appartieni ,
ainsi qu 'une dDuzaine d'autres , à un con-
sortium de compagn ies ainéricaines et fran-
gaise s de navigation aérienne. 'Le colonel
Harris et moi représentons ici , à titre d' in-
génieurs , Ies intérèts de nos nations res-
pectives»

« iQuant au docteur Pedro Gomez, méde-
cin inspecteur du consortium , et qui repré-
senté ici l'Amérique latine , il se repose au-
près de nous d'une tournée à bord de cha-
cun des ponton s du Paciif ique où il a mis-
sion de surveiller l'état sanitaire du per-
sonnel.

«Ce perrflnne l, dans chaque ilot , est
constitue , en plus de deux ingénieurs , par
un groupe de trois mécanos et de trois ser-
viteurs. Or , nous n 'avons lei que deux mé-
caniciens. Vos connaissances-, en matière

tenu était indique comme animai vivant,
un garconnet d'une dizaine d'années.

Délivré de son '• -o''.o prison, l'enfan t
qui paraiseait épuis-, a raconté qu'il n'en
était pas à eon premier voyage dana les
mèmee conditions et que c'était là le mo-
yen don t usait son patron, un artiste de
cirque, pour faire des économies sur lee
déplacements de son personne!. Une tas-
se de café, un peu d'eau et un quignon
de pain plaoés à portée de main dans 'a
cage constituaient toutee les previsione
de routo pour des voyages qui duraient
souvent des journées entières.

L'inhumain saltimbanque a été arrèté.

Le « Duce » à Florence
M. Mussolini a quitte vendredi soir 'a

capitale pour se rendre à Florence où il
assisterà à uno cérémonie de comrn'émo-
ration dee morte de la revolution fascis-
te. A cette occasion, les corps des morte
florentins de la revolution ont été trans-
férés à l'église do Santa-Maria del Fiore
où ils resteront définitivement. Il s'agit
des corps de 37 fascistes , presque tous
dee jeunes gens, dont 31 furent victimes
des troubles de Ii920 à octobre 1922, tan-
dis que les autres moururent dans ies
années qui suivirent la marche sur Rome.
Lo chef du gouvernement assisterà à l'é-
glise Santa-Maria del Fiore à une austè-
re cérémonie religieuse qui se déroulera
dans la crypte de Santa-Croce, où repo-
seront désormais les dépouilles des morts
fascistes.

NODVELLESJOISSES
Le sia „ rumi. lèni

L'émission du nouvel emprunt federai
4 % a obtenu un plein succès. Alors que
le montant disponible était de 85 mil-
lions, les souscriptions se sont élevées à
environ Fr. 333,000,000.—, de sorte qu'el-
les devront subir une forte réduction.
Dans le dessein toutefois de permettre
aux banques d'améliorer leur répartition ,
le Département federai des finances a
décide de mettre à leur disposition un
montant de 10 millions eur les 15 mil-
lions de francs qu 'il s'était réserve pour
l'adminietration federale.

Une bagarre autour de bidons de Iait
Grellingue (J.-B.) a depuis 7 ans un syn-

dicat laitier mais qui n'a que peu de
cliente, car la population, dans sa gran-
de majorité, désire acheter le précieux
liquide directement au .paysan. Or l'or-
dre est venu ces joure de Berne de con-
fisquer le lait mis en vente par les four-
nisseure non syndiqués, entre autres ''e
fermier Tschumy. Ce fut fait durant deux
jours mais les ménagères ne l'entendiren t
pas de cette oreille ; une aS'semblée po-
pulaire eut lieu et au lendemain matin,
alore que la peliee allait procéder à la
conf iscation des bidone, le « sexe faible»
intervint : une bouseulade se produisit à
l'entrée du village .entre les ménagèr?s
et .la force publique et ce fut celle-ci qui
fut obligée de reculer. Une bonne femme
monta ensuite sur la voiture et procèda
à la distribution du lait à travers la lo-
calité, à la grande joie du public, qui
avait décoré le char et des 140 ménagè-
res clientes du fermier.

M. Paul Bourquin,
président de la Fédération internationale

des journalistes
Hier après-mid i au congrès de la Fé-

dération internationale des journalistes,
à Bruxelles, on s'est oceupé longuement
de la liberté de la presse. Après un ex-
posé de M. Valot, le délégué francais a
demandò q.ue le candidat à la préeidence
de la Fédération internationale dee jour-
nalistes, M. Paul Bourquin, de La Chaux-
do Fonds, déclaré ' formellement son atta-

d'aviation nous permettent de vous adj oin-
dre nominalement à eux.

« Mais je tiens à vous dire que votre rò-
le sera p lutòt contempiati., car Claude et
ji,m — i'un Francais , l'autre Américain —
sont d'ordinaire plus que suMisants ià l'en-
tretie n du matér iel et k ila réparation even-
tuale des appareils qui , de temps cn teimps,
nous tombent des nues.

« J'aj oute qu 'en qualité d'aide méoani-
cienne , vous aurez droit à un salaire de 75
dollars par semaine, sj o\t 7200 francs fran-
cais par mois. Ces conditions vous agréent-
el'les ?

— Non , monsieur , répondit vivement la
j eune aviatrice. Je ne puis admettre qu on
me pale un tei prix à ne rien faire. Trou-
vez-moi , j e vous prie , un eanploi effectif
qui me permette de gagner vraiment le sa-
laire que vous m'offrez.

Les trois , homimes se regardèrent avec
une Jueur de surprise dans les yeux. Cette
j olie Francaise avait décidément un carac-
tère originai.

Le docteur romp it le premier le silence.
— En ce cas, senorita ! vous plairait-il ,

puisque vous connaissez la dactylographie ,
de me s,ervir de secrétaire ? J'écris en ce

chement au principe de la libertjé de 'a*.
pre&se;

Oelui-ci a répondu que pareille décla-
ration était inutile , étant donne que 'e
principe de la liberto de la presse est ins-
crit dans les statuts de la Fédération.

Après un assez long échange de vues,
l'aseemblée a adopté à l'unanimité un or-
dre du jour marquant à nouveau l'atta-
chement de la Fédération internationa'.e
à la liberté de la presse.

Après reception à ia Fondation univ^ r-
sitaire, l'assemblée a repris ses travaux.
Puis il a été procède à l'élection du nou-
veau préeident, en remplacement de M.
Dons (Belgique) qui n'était pas rééligi-
ble.

La délégation suisee a présente la can-
didature de M. Paul Bourquin, rédacteur
en chef de « L'Impartial », qui a été élu
par 44 voix et une abstention.

MM- Feldmann et Werner Bickel , pré-
sident et secrétaire de l'Association eie
la presse,suisse, aseietent au Congrès.

La condamnation de l'empoisonneuse
Le tribunal cantonal saint-gallois a

condamné à 18 ans de réclusion Marie
Gaehwiler .pour meurtre.

Lors de la mort de sa mère adoptive
Mme Gaehwiler, 62 ans, de Mosnang, di-
vers bruite circulèrent . Une enquète fut
ouverte avant l'ensevelissement et l'on
découvrit dans le corps de la defunt e la
.présence d'arsenic. Il fut établi par 'a
suite qu'afin d'entrer en possession d'un
héritage de 20,000 francs l'inculpée avait
par trois fois fait absorber du poison k
sa mère adoptive. Le tribunal n'a pas ap-
plique la peine de mort, parce que le»
experts médicaux ont conclu à la respon-
sabilité limitée de Marie Gaehwiler.

La situation financière de la ville
de Lucerne

La Municipalité de Lucerne avait chargé
MM. Seiler, conseiller national (Liestal),
Messmer, conseiller aux Etats (St-Gall)
et Killer, conseiller national (Baden) de
faire une expertise sur la situation fi-
nancière de la ville. Ces messieurs sont
arrivés à la conclusion que l'équilibre fi-
nancier pourrait ètre rétabli par une li-
mitation des dépenses de construction, la
réduction des frais d'assistance et de se-
coure, une légère réduction du personnel
et éventuellement une baisse des traite-
men's graduée de 5 % en moyenne et des
économies admmistratives. Les experts
préconisent aussi une augmentation des
charges fiecales et un impòt de crise
temporaire, l'introduotion de taxes sco-
laires et autres émolumente. Les diminu-
tions de dépenses sont budgétées à 400-
500,000 francs et rac-croiseement des re-
cettes à un million de france.

... et celle de la ville de Zurich
Le budget extraordinaire de 1935 dz

la Ville de Zurich prévoit 13 millions de
dépenses, dont 7,300,000 pour des pro-
jets non encore approuvés. On prévoit
notamment une dépense de 300,000 fr.
pour des terrains de sport, 1,500,000 fri
pour les bains en plein air de l'AUeumoos
destinés surtout à la population d'Oerli-
kon et du Milchbuck, 500,000 fr. pour
frais d'emprunt.

— L'emprunt de la Ville de Zurich de
15 millions de francs dont l'émission de-
vait avoir lieu cet automne, ne sera pas
lance, la ville ayant pu se procurer d'un?
autre manière les fonde dont elle avait
besoin:

Les chutes mortelles
Un contremaìtre, M. Francesco Brasi,

travaillant dans une entreprise de Luga-
no, est tombe d'une éehelle. Transporté
à l'hòpital, il n'a pas tarde à euccomber
des euitee d'une fracture du cràne. Il
était àgé de 36 ans.

Attaque par un taureau
M. Joseph Wiiest, cultivateur à Briig

moment la relation de mes derniers voya-
ges et il me plairait assez , carai ! d'avoir
une secrétaire pour me facilite r la tàche.

— Non sens ! docteur , ifit le colonel en
haussant les épaules. Cette j eune fille, ha-
¦bituée à vivre dans les . airs , ne peut pas-
ser s,on temps à pianoter vos élucubrations
dans l'atmosphère videe d'une cabine.

— Avez-vous mieux à lui proposer ? ri-
posta le docteur piqué au vif.

— Yes jby Jove ! dit le colonel. Miss Ja-
cotte sera préposée ;au ravitaillement en
poisson frais de notre ile. Je me eharge
de 'lui donner les lecons de pèche néces-
saires.

— Vous ? fit Jacques Martyl. Vous, qui
depuis votre arrivée n 'avez su prendre
qu 'un merian en mal de suicide ! Vous
voulez rire , colonel !

L'Américain, dont le visage venait de
s'eimpounprer , allait rép ondre avec colere,
quand la j eune aviatrice s'Lnterposa et dit
d'un ton net :

— Je vous en prie , messieurs , pas de
dispute à mon suj et , sinon j-e regagne 'a
còte à la nage , dussé- ĵ e me noye r à la
cinq centième brasy£.

(A suivre).



La Hongrie et l'attentat de Marseille j
Un commercant se constitue prisonnier Les listes électorales dans la Sarre

gacker, Soleure, àgé de 30 ans, oéliba
taire, a été attaque par un taureau fu
rieux et blessé si grièvement qu'il sue
comba le lendemain.

Sous un wagonnet...

Hier vendredi , à Treyvaux, Fribourg :
vers 3 heures de l'après-midi, des enfant»:
jouaient auprès de leur pére, M. Louis
Sallin, sur les chantiere de M. Louis Yér-
ly, marchand de bois, quand, tout à coup,
l'un d'eux, le petit Gabriel , àgé de_ 6
ane, fit baeculer un wagonnet et l'attira
eur lui. Le garconnet fut relevé sans
connaissance et immédiatement conduit
à l'hòpital cantonal. L'enfant eouffre
d'une fracture du cràne et d'une f issure
des intestina. Il a repris connaissance et
on espèr e le sauver.

LA RÉGION
Gres sinistre

Un incendie s'est déclaré cette nuit,
vers minuit 40 au lieu dit « Le Chène »,
commune de Chàteau d'Oex. Un bàtiment
comprenant grange et écurie, propriété
de M. Louis Rosat, agriculteur, a été
¦complètement détruit par les flammes.

Les pompiers, alarmée par la cornette
du feu , n'ont pas pu ee rendre maitres
du sinistre.

Il n'y eut heureusement pas de blessé.
Les dégàts sont, par contre, aseez im-

portants.
Les causee de l'incendie n'ont pas en-

core pu ètre établies.

NOUVELLES LOCALES
La Féte du Christ-Roi
Demain , dernier dimanche d'octobre,

c'est la fète du Christ-Roi. Duran t toute
la semaine qui s'aehève, les groupes de
l'Action catholique ont inteneifié la pro-
pagande.

Royauté doit ètre pris dans le seas
d'autorité supérieure, royauté de la Vé-
rité, de la Justice et de la Charité.

C'est cette Royauté que la jeunesse
d'action catholique veu t établir chez
nous, afin que de son rayonnement tn-
•télair e, eetendant sur le paye entier, sor-
te la paix promise aux hommes de ben-
ne volonté. Royauté dans laquelle les
pouvoirs suprimes de la terre se forti-
fient et trouvent la justification de leur
souveraineté. Royauté dans laquelle les
gouvernements trouvent le secret de coa-
cilier, dans la liberté, les droits et les de-
voirs des citoyens. Royauté dans laquelle
l'homme trouve la protection de ea fai-
blesse et l'aboutissement de ses aspira-
tione. Royauté qui donne la joie de vi-
vre, qui donne au travail sa noblesse, à
la charité sa conquérante douceur.

Première messe
Demaiu, dimanche, Féte du Christ-Roi,

M. le Dr Hermann Seiler celebrerà sa
première messe à Rome.

Le nouveau prétre est un fils de l'an-
cien coneeiller d'Etat Dr Hermann Seiler.
Noe compliments et nos vceux.

« La Salevia »
La « Salevia », section académique ge-

nevoise de la Société des Étudiants Suis-
ees a reconstitué comme suit son Comité:

Préeident : Angelin Luisier, étud. méd.;
vice-président : Pierre Vallade, étud.
sciences ; fuchs-magor : Louis Schucz,
étud. méd. ; secrétaire : André Terraz,
étud. sciences comm.

Le temps
Ce matin , légère nébulosité sur 'a

montagne, mais pas de prèci pitations im-
portantes. La temperature reste douce
sur les sommets des Préalpes. La fonte
des neiges a fait de grands progròs la
semaine écoulée. L'Observat oire du Sàn-
tis signale que l'épaisseur de la neige a
diminué do près d'un mètre. On ne pré-
voit pas de changement notante.

Le coùt de la vie
Le chiffre indice des prix du commerce

de détail calculé par l'Union des sociétés
suisses de consommation, donne le pre-
mier octobre , 110,5 points (ler juin 1914
égal 100), en baisse de 0,1 point sur le
premier septembre et do 4,0 points sur le
ler octobre 1933. La baisse, par rapport

- EES

au mois précédent est insignifiante mais
cependant intéressante parce qu'on s'at-
tendait à une augmentation saisonnièra
de 0,5 point. La nouvelle baisse du chif-
fre indice eet due en premier lieu à une
nouvelle baisse du prix des pommes de
terre. D'un autre coté, les prix de la
viande, du combuetible et des graisses
comestibles marquent une légère tendan-
ce à la hausse.

Un jubilé
M. Henri Evéquoz , forestier cantonal ,

vient de fèter le cinquantième anniversai-
re de son activité au service de l'Etat.
Ce fut l'occasion d'une petite fète cham-
pètre qui s'est d erculee eur le territoire
de la commune de Conthey, dont M. Evé-
quoz est originaire, et à laquell e assistè-
rent MM. Dr Lorétan , chef du départe-
ment forestier cantonal, les inspecteurs
fédéraux Petitmermet et Hesse, ainsi que
lee inspecteurs d'arrondissemont et M.
Papilloud, président de la grande com-
mune de Conthey. Une channe du pays
fut remise à l'heureux jubilaire, qui est
auesi le vétéran des fonctionnaires de
l'admi . iStration cantonale.

VEUNAYAZ — Hier, vere 17 heures..
un o ;  prier, M. Lctlingue, qui e'était ren-
du à 'a forèt , non loin de Vernayaz, pour
coup v du bois, e'eet fait une grave bas-
sure A la jambe. Sa hache a glissé eur un
tronc. a fondu son soulier, lui a coupé un
tendo ; 1 et ouvert une artère.

11 a recu les 'soins du Dr de Werra , et
a été transporté à la clinique de Marti-
gny.

A la Qixence
Des essais viennen t d'ètre effectuée à

l'usine de la Dixence érigée à Chandoli-
ne près de Sion, en vue de constater la
marche des machines nouvellement ins-
tallées. L'expérience a parfaitemen t réus-
si : conduite forcée et dynamoe marchent
à la perfection. L'hiver prochain , les ins-
taliations seront terminées y compris !e
barrage du Val-des-Dix, qui retiendra
plus de cinquante millions de mètres cu-
bes d'eau. On sait que cee travaux doi-
vent ètre abandonnée pendant l'hiver, à
cause de la haute altitude (2220 m.). Ils
eeront repris le printemps prochain, dès
que la temperature et la fonte des neiges
le permettront. Le remp lissage du lac ar-
fificiel a commencé en juillet dernier.

L'usine de la Dixence sera l'une d os
plus importantes de la Suisse et la plus
haute du mond e avec ees 1750 mètres le
chute venant frappar les aubes des trois
turbines Pelton de 50,000 chevaux cha-
cune , en leur imprimant une vitesse de
400 kilometr.es à la minute.

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTRE, No du 27 octobre.

— Les ifunérailles de M. Raymond Poin-
caré. — Les sports. — Le Congrès Eucha-
risti que de Buenos-Ayres. L'orage s'amon-
celle, article de fond. Conte de Tous.saint.
La nuit des morts. La musique p opulaire
roumaine. —La maison du paysan roumain
et l'art populaire , deux intéressantes docu-
mentations illustrées. Fin du concours, des
enfants. C'est dans ce numero que com-
mencé le nouveau roman de René Bazin :
De toute son àme. Les pages de la femme
avec recettes et .patrons.

LES ANNALES. — Poincaré et Barthou,
grandes figurer, nationales , sont évoqués
l'un et l'autre , par le texte et l'image, dans
le numero des « Annales.» du 25 octobre où
l' on trouve également une très belle bio-
grafie de Rossin i, bourrée d'aneedotes et
de j ugements vivants , des articles s.ur
Lloyd George, s.ur là" - 'Vie des Reptiles, sur
le Théàtre et les Lettres. 'Un 'roman de
Georges Simenon : ILes Pitard , complète
cet éclatant ensemble. Partout en vente , le
numero 2 francs.

LA PATRIE SUISSE. — «La Patrie
Suisse » du 20 octobre '(No 43), public un
intéressant reportage de Ch. Egli sur ies
carrières de marbré colore du Val Pos-
chiavo ; un curieux cas de conscience, noti-
velle par Manfred Schenker ; le philosophe-
poète Frank Grandj ean, par Ch. Foumet ;¦la page de l'alpinisme. Actualités : l'inau-
guration du nouveau quai de Vevey ; '.a
semaine scout ; le tragique accident d'auto
de Saint-Sulpice ; Servette-Lausanne ; !s
ma'tch de rugby Stade Lausanne-Zurich ,
etc. Et la .page du joueur d'échecs, dont le
concours remporte un très vif succès.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI. — Le No
19 de «La iemme d'aujourd'hui » (27 oct.)
est en partie consacré à nos enfants. On y
trouvera le moyen d'exécute r des véte-
ments de toute sorte pour des enfants de
tout àge. En outre, des modèles de j ouets
et des travaux à l'aiguille pouvan t ètre
faits, par nos garconnets et nos filiettes
eux-mèmes. Enfin , un grand choix d'arti-
cles variés : un reportage illustre sur l'È-

Notre lirici lÉinln et iéttoniie
Io loàls è la Rivoluti

OVIEDO, 27 octobre. (Havas.) — LJS
dégàts causés par les révolutionnaires
dans les Asturies s'élèvent à environ 10
millions de pesetas. Les révolutionnaires
avaient fait eauter à la dynamite une lo-
comotive électrique ooùtant 1 million, un
train de maTchandises et avaient détruit
15 ponts. Les troupes poureuivent leurs
opérations pour déloger les révoltés.
Dans une dee dern ières renoontres il y a
ou 26 morte , et 20 blessés.

MADRID, 21 octobre. {Havae.) — A
Ceuta un important dépòt d'armes a été
découvert. Dee arrestations ont été opé-
rées.

Arrestation de professeurs
¦BARCELONE, 27 octobre. (Havae.) —

Le recteur et deux professeurs de l'Uni-
versité ont été arrètés. Us sont accusés
d'avoir adhéré à Vi/tat catalan dès son
apparition.

MADRID, 27 octobre. (Havas.) — Ls
ministre de l'instruction publique a or-
donné la reprise des cours dans tous leu
centres secondaires et supérieurs, les-
quels avaient été interrompus pendant
les événements de ces dernière temps.

Exécuticns capitales
DESSAU, 27 octobre. (D. N. B.) —

Quatre assassine ont été exécutés ce
matin dans la cour de la prison de Dss-
sau, à savoir : Pau l Rolle, 45 ans, qui
avait assassine sa femme ; Albert Leh-
mann, 23 ans, Fritz Gehre, 28 ans, et
Théodore Wolf , 19 ans, qui, au mois ale
mai dernier, avaient attaque et assassi-
ne dans son automobile ringénieur Wie-
derhold.

L'affaire Prince
PARIS, 27 octobre. (Ag.) — M. Hen-

ry Chéron, ancien ministre de la justice ,
communiqué à l'Agence Havas une not e
dane laquelle il renouvelle l'affirmation
disant qu'il n'a jamaie vu l'officier de
police judiciaire Guillaume, et ne lui a
¦rien commande ou inspirò. C'est faire à
ce dernier la pire dee injures que de sup-
poser qu 'il aurait redi ge un rapport sous
contraente et signé un document qui ne
serait pas la libre expression de sa pen-
sée ou le récit fidèle des témoignages
qu'il a recueillis.

cole du Corps de ballet du th éàtre de Zu-
rich ; les Écr ivain s devant l'écran ; l'Etu-
diante en médecine ; l'Ameublement mo-
derne ; Conseils ià une j eune mère ; les Re-
cettes illustrées du professeur Foucon ; un
roman et une nouvelle ; de nombreuse s
causeries et chroniques complètent ce nu-
mero de 32 pages, qui comporte encore un
tableau exp licatif des travaux donnés en
vue du Nouvel-An .

LE SILLON ROMAND. — Journal agri-
cole illustre paraissant chaque semaine. —•
Samimaire du numero du 26 octobre 1934 :
Orientation et cons,eils. — Les silos de
pommes de terre. — L'arboriculture frultiè-
re : Les fruits dans les régions de mon-
tagne. — Progrès dans la fabrication du
cidre doux. — Le Jardinier romand : Blan-
chiment de la chicorée de Bruxelles ou
Witloaf , appelée endive. — Le noisetier.
— Consultations des rédacteur?,. — Le vi-
gneron romand : Aux vendanges. — Les
vins au Comptoir suisse. — Le vin et l'ap-
pétit. — L'aviculture romande : La classi-
ficatio n commerciale des ceufs en Allema-
gne . — Le sucre en aviculture.

BELLES RONDES ET PETITS JEUX, un
recueil de six rondes enfantines , musique
de -Carlo Boiler, textes et mises en scè-
ne de Renée Dubois. Édition Poetiseli ,
iLau saune.
Meme fraicheur , mème nouveauté dans

un domaine encombré s'il en fut, mème
charme .que dans les deux séries précéden-
tes de ces auteurs. Meme variété étonnan-
te aussi : tantòt iflatteur ou doucement sati-
rique pour- nos filiettes , tantòt sonore et un
brin fanfaron pour nos garconnets ; puis de
na'ives chansons mimées où le bambin se
met presque è philosopher, et méme cer-
tame morale amusante malignement adres-
sée aux grands par les pet its... Une adap-
tation de la musjq ue au texte qui donne
plus d'expression que n 'en peuvent rèver
les plus exigeants.

ì m a ¦¦ vlri'J ,,~ . .  . I
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la ionie et l'allentai le He
BUDAPEST, 27 ;; -tobre. (B. C. H.) —

Dane un editor i! consacré à la déclara-
tion gouvern' uentale du cabinet Ouzou-
novitoh, le * Poster Lloyd » écrit que
rien n'est ^ius oompréhensible et plus jus-
tifie que la douleur causée en Yougosla-
vie par la fin tragique du roi Alexandre
qui eut pour effet d'atténuer les dissen-
sions intestines dans la population de ce
pays, de sorte qu'en definitive le roi a
rend u encore un dernier service inestima-
ble à sa patrie. L'opinion publiqu e hon-
groise approuve eane réserve la décision
du gouvernement de Belgrade de faire
pleine lumière sur le crime de Marseille,
cela dans l'intérét mème de la Hongrie.
Bien que le meurtrier fùt un terroriste
macédonien et que ees complices étaient
tous des Yougoslavcs de nationalité croa-
te, quoique le camp d'emigrante de Jan-
ka Puszta ait été dissous il y a 7 mois
et qu on n y voie plus trace de Croates
comme purent le constater les journalis-
tes francais qui s'y rendirent , on tento
¦ioujours de faire partager la responsabi-
lité à la Hongrie. lì eet naturel que i;s
réfugiée politiques croates aient passò la
frontière hungaro-yougoslave, qui est
très étendue. Au surplus, un grand nom-
bre d'émigrants croates vécurent dans
d'autres pays, par exemple en France et
en Tchécoslovaquie. La Hongrie a la
conscience tranquille et c'est sans appré-
hension qu'elle attend le résultat de l'en-
quète. Elle a mème de bonnes raisons de
désirer que la lumière soit pleinement fal-
le. Le « Pester Lloyd ¦» regretté enfin que
M. Ouzounovitch ait parie de Ja question
dee sanctions. Celle-ci est actuellement
inopportune ,étant donne que l'on ignore
encore le résultat de l'enquète menée par
les autorités.

Le « Budapest! Hirhp », organe du
gouvernement, écrit de son coté que toue
les peuples eivilisés appuieront avec
energie et smeérité la résolution du gou-
vernem ent yougoslave de mettre au clair
l'affaire de Marseille.

Le procès de Belfort
BELFORT, 27 octobre. (Havas.) — Le

défilé dee témoins de l'alfaire Froge a
continue eamedi matin. MM. Delatore,
Geissmann, agents à Ja Sùreté generale,
ont été entendus. M. Roger a donne de
bons renseignements sur l'inculpé.

Les réclamations pieni
'SARREBRUiGK, 27 octobre. (Havas.) —

La commiesion du plébiecite de la Sar-
re n'a pas encore proclamé les résultats
définitifs des réclamations recues jus-
qu 'au 26 octobre à minuit.

Il ressort du tirage que iSarrebruck-Vil-
le aurait envoyé de 40 à 41,000 réclama-
tions et iSarrebruok-iCampagne 15,000 en-
viron.

Le Congres socialiste belge
BRUXELLES, 27 octobre. (Havas.) —

Le Congrès du parti socialiste de Bru-
xelles s'est ouvert samedi matin. M. Van-
dervelde a rendu hommage aux socialis-
tes espagnols et a décide le Congrès d'en-
voyer un appel pour proteeter contre lee
exécutions qui ont eu lieu cee derniers
temps cn Espagne.

Il se constitue prisonnier
ZURICH, 27 octobre. (Ag.) — Jean

Larghi, de G-oldbaoh, près de Kùesnacht,
comuiercant àgé de 28 ans, s'est consti-
tue prieonnier et a déclaré avoir déto-ur-
né une eomme de 135,000 francs au pré-
judice d'une maison d'importations zuri-
choise ; pour masquer ses détournements ,
il avait fait de fausses écritures. Il était
depuis plueieurs années dane la Maieon.

Deux familles s'enlrg-tuent
MADRID, 27 octobre. (Havas.) — A

Villa Valiente deux familles divisées par
des ressentiments anciens se sont battuee
à coups de revolvera. Il y a eu 4 morts
et 5 blessés.

Imprl_ .erie Rhodan l qne : : St-Maariei

Les Éoumenils de liti
GENÈVE, 27 octobre. (Ag.) — On

s'occupe ces jours d'une affaire de dé-
tournements de titres. Dick prétend avoir
étó instruit par Hiigli, agent d'affaires,
qui avait eu une entrevue avec un an-
cien conseiller d'Eta t pour une affaire en
Floride. M. Bischoff, de Lausanne, à fait
savoir que les titres détournée sont àù-
thentiquee et qué les copies de faux sont
restées à là Caisse hyppthècaire.

Les armements navals
LONDRES, 27 octobre. (Havas.) —

Bien qu'aucun document précis n'ait été
eoumis .par les délégués japonais au cours
des conversations navalee, et que, d'au-
tre part , rien n'ait été publié dee propo-
eitione qu 'ile ont faites oralement, le «Ti-
mes » se dit en mesure de présenter de
ces propositions un apergu general.

« Selon le point de vue japonais, écrit
l'organe de la cité, une distinction fon-
damentale doit ètre faite entre les armee
offensives et lee armee défensives. Dans
la catégorie des armements navals de
caractère offensif doivent étre rangés les
porte-avions, les cuirassés et les croi-
eeurs qui ont été rangés dans la claese
* A » du traité de Londree, c'est-à-dire
ceux qui portent des canone de plus de 6
pouces. Chacune de ces catégories ferait
l'objet d'une limitation séparée, chaque
pays se verrai! attribuer .un mème nom-
bre limite de cuirassée, de porte-avions -
et de croiseure, et comme il s'agit d'ar-
memente offensifs, la limitation serait
énergique , en ce qui concerne , par exem-
ple, les navires porte-avione, les Japo-
naie souscriraient volontiers à une abo-
lition totale.

• ' ¦ ,i - . . •' .- ' ' ¦ - ¦ • . ¦ .'I : I.

Quant à la catégorie des armements
défensi'fs, elle compi endrait les croiseure
légers, c'est-à-dire ceux qui portent. des
canons de 6 poùcee ou d'un calibre infé-
rieur , ainsi que Jes torpiileure et lee soue-
marins. Le tonnage de ces trois clasees
de navires serait fixé giobalement. Ce
tonnage global serait le mème pour cha-
que paye, mais les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et le Japon seraient iibree
de le répartir entre les trois types de
vaisseaux.

« Il faut ajouter, d'après- les mèmes
reneeignemente, que lee Japonais, bien
qu'ile revendiquent' une entière égalitó
théorique avec l'Angleterre et lee Etats-
Unis, ne conetruiraient pae nécessaire-
nient jusqu'au maximum de leurs droits.
Ils seraient .prèts à ne considérer le ma-
ximum que oomme une limite qui serait
atteinte seulement en cae de circonstan-
ces exceptionnellee. »

RADIO PROGRAMME
Dimanche 28 octobre. — 9 h. 55 Sonnerie

de cloches. 10 h. Cul te protestant. 11 h.
Gramo-concert. 32 h. 30 Dernières nouvel-
les. 12 h. 40 Gramo-concert. 14 h. 45 Con-
cert. 18 h. 30 Recital de piano. 19 h. Cau-
serie religieuse catholique . ,19 h. 30 Le di-
manche sporti!. 20 h. « Comtesse Maritza ».
21 h. 15 Dernières nouvelles. 22 h. 15 Der-
niers rés.u'ltats sportifs.

Lundi 29 octobre. — 7 h. Gymnastique.
112 h. 30 Dernières nouv elles. 12 h. 40 Con-
cert. 16 h. Concert. 18 h. L'heure des en-
ifants. 18 h. 30 Entretien féminin. 18 h. 50
Musique variée. 19 h. 30 iRadio-ch ronkrue.
19 h. 40 Autour de l'Expositio n chevaline.
20 h. Mireille à Lausanne. 20 li. 30 Musique
légère. 21 h. 15 Dernière s nouvelles. 21 h.
25 Soirée de chansons.

^

La famille Maurice DESLARZES, au
Martine! (Bagnes) remercié sineèrement
tous les parent?, et amis qui , de près ou de
loin , lui ont témoigné de si touchantes mar-
ques de sympathie à l'occasioir de son
grand deuil.

CAFfi-RESTAURANT OU
¦ la~k_ l  a-«'«-ìa-a IIABTIAUV
Liun uun, IVIHRMUI1 I
Diner : Fr. 2.—. tasiitte nlalunne: Fr. !.—. G. RAIS-

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que noui

n 'insérons aucun communiqué retati! ani
spectacles , concerts et conférences , sani
l' accomp agner d'une annonce payante ,
saui dans le cas où 11 s'agit d'une manil ei-
tatlon gratuite.
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Snow-boots Chaussures . Ce soulierar̂ deilluio StOB C K11 ES___rA,,>r-fs
idem, fermeture "_f 0<f _ succ» Loew S. A., Av. de la Gare _k Q{%
«Eclair», depuis * -OU Martigny 5*_»W

A la le ie Lausanne 11, Morite
Grand choix de lingerie en finette , blanc et couleur ;

bazin damasse, fleurette pour enfourrage, sarcennet,
plumes, kapock -.86 le gros paquet.

" SEMAINE n "
K| SUISSE la a

BAS
BAS lame et soie entièrement renfor- ¦# Pf C

ce, article chaud __• « O
BAS fil et soie, article pratiqué. ton- ¦€ Wl ES

tes couleurs m\m m 9M
BAS soie artificielle , maille fine, jolie 4 >_f _Sgamme coloris M m  M 9M
BAS fil et soie , supérieur, très •€ th K

solide JlsJFO
BAS soie mate, teintes mode, mail- O OC

les fines -fi «-HO
BAS soie mate , article recommande, O Offe

teintes mode •¦••'U
BAS laine, belle qualité, còtes une à O 4| A

une de-.95 à -f i «*W
BAS sport garcon , très solide et pra- 4 Alt

tique, de 1.35 à »••«
Un peloton coton à repriser gratuit.

Profitez tous
¦~1 11 U fILLE DE URIB F^
n ¦¦ ST-MAURICE ra «««¦ ¦¦ ! 1— —

Autorités scolaires
A l'occasion de l'ouverture des écoles,. demandez

à la Droguerie Puippe, Sierre

vernis pr tableaux noirs
Encre noire alizarina (belle quante) mi-gros
et détail. Graie. - Epongee

/ .ÉEà éf^A
r r£=vL? ^&mm\*-a\ ce sont de beaux

É§k TISSUS
\^^^^^à^̂ m, à des Prix avantageux

w/r SOIERIES - UUM-ES
ÌHJÌijÈJgP* Crèpe de Chine soie art. pr robe_ Crèpe laine, largeur 70 cm., teintes
KKpPf-, et doublures, qualité soignée, énor- diverses, pour robes d'enfant -.©5
ip̂ n ' j me choix de nuances, largeur 85 1 25 le mette

B__J-  ̂
Cm' 'e mÒtrC # 

Moussellne de laine Imprimée, pure
l*M^8_baa Crèpe marocain, marchandise par- laine , un grand choix de dessins
l- £ 'r.&ML} ticuilièrement riche, nombreuses pour robes de daimes et de filiettes,
1 '̂ ''Wr nuances , pr robes , largeur 94 cm. "• 95 prix tout à fait exceptionnel, _, Cft K
j-Jp f̂L 

le 
mètre *• le mètre •****

ET Crèpe satin, art. recommande pour Crèpe mousse dlagonal, pure laine
K_______L !a rc>be de soiré* €t de cérémonle» 2_5° flualité de grande souplesse, pour -f 95
f^̂ S ŝ largeur 94 cm. te mètre mmw ro,bcs d'automne, le mètre m •
r F̂ S tlrtmbStifT ' O S O  Tweed rayé pour robes pratiques
IPrl «_?96

P
cm le mitre 2.50 et blouses , pure laine . largeur 95 O.75^T\  I geur 9ó cm. Je 

metre om Je mètre m*
!__: x/ Crèpe Roumba imprimé dessins ... .

• $I__tfcw haute nouveauté largeur 94 cm. O 25 ôss-te multicolore, très (grand
W&mkW*)' 1* mètro **• cJioix de dessins, urédits, jiour ju- •» »o
&$tì$%r . .  . . , • Pes et robes , le mètre -"•
y2®Pfl Afga Séta, soie art. et lame genre
|pP| | très riche, largeur 100 cm. 3»7® Crèpe de Chine laine, qualité supé-

S J" le mètre mmm rieure pour robes pratiques , largeur O 90
ÉUlt X̂ Flamalaino 

en soie art. 
et 

laine , HO C1"- ] c mètre •»•

F- T^PI_» ^
Ht6 «*ès discrète de grande soli- Twoed r0versible, special pour

t'¦ ¦%é »wr dlté' pr ta r0bC hablll-èe' la[K*ur,.94 
3«90 manteaux d'enfants , eattblnfilwn de K 90

Wm L̂ 
cm

- le metrc "" nuances très originale, le mètre *»•__ r̂  ̂ ! I Ecosssis¦̂  L( J sur crèpe écorce, largeur 94 cm. 
 ̂

50 Tweed pour manteaux genre an- PS 
90

\S le mètre * glais, largeur 140 cm., le mètre "•
Gd choix en tissus chauds pr robes de chambre. Voyez nos flanelles coton très bon marche pr lingerie.
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Vente aux enchères
L avocat Henri Couchepin , pour l Hoirie

Maurice Pict, exposera en vente aux enchères
publiques le lundi 29 octobre, à 14 heu-
res, au Caffé du Commerce (Louis Dar-
bellay), à Martigny-Bourg, l'imraeuble sui-
vant : terre de Martigoy-Ville , article 2501,
folio 43, No 14, Le Vernay, pré de 1973 m2.

iMiellDÈMois.
Assurance individuelle contre les accidents

Assurance accidents pour agriculteurs
Assurance responsabilité civile des automobiles

Répartition anoni fa Mm
Dernier dividende 25 %

Th. LONG
Agent general, BEX

[..fes fruitiers
Pour vos plantations d'arbres fruitiers, de vos jardins

d'agrément, FAITES UNE VISITE dans les pepinière*
qui vous offrent le choix et la qualité dans toutes les va-
riétés méme pour les régions élévées. ARBRES ET
BUISSONS pour avenues. Conifères et a rbustet. RO-
SIERS ET PLANTES GRIMPANTES. Plantes pour ro-
cailles. Baisse sur arbricotiers. Entreprise de tous jar-
dins d'agrément et fruitiers. Tuteurs.

Pépiniéristes Th. DIRREN & FILS
Domaine des Iles. MARTIGNY Tél. Vernayaz 62.817.

Prix-courants et catalogues à disposition

PIANO
à vendre 1ére marqae (Jaco-
bi) état de neuf. Demander
adresse sons P. 4397 S. à
Publicitas , Sion.

 ̂
la f ait demander p artout. Pourquoi les connaisseurs lt p réf èrent *-

ils? Parce qu elle donne une lumière bon marche. Comp arèe-
à d'autres lampe s à rendement mediocre, ou itaUies à l 'aide-
de machines p érimées, la lampe Osram donne une lumière
beaucoupplus considérable. Recherche^ voire avantage. Exiger
chaque f ois les Osram authentiques, et vous économiserer
votre argent. Touj ours Osram, mais la véritable Osram,

Produit Suisse de la Fabrique des lamp es Osram à Winterthour

Soldes
(toutes marehandises)

Fonds de commerce, eto.,
sont achetés aa comptant
aux plus hauts prix.

S'adresser sous P. 411-3
S. Publicitas . Sion.

-eo -.80

CIVETTE
la cigarette en tabac noir

Préts
a partir de fr. 200.— ponr
toutes entreprises agricoles,
achats de mach., d'outils , de
meubles, etc. Kregelda-Coo-
pérative, Gerechtigkertsgas-
se 25, Zurich. Ajoutez tim-
bro de réponse 40 ot
SOMMELIÈRE. On cher-
che pour entrée à convenir
une exceliente 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.
sous AS 888 Si. Annonces-
Saisses. Sion.

Jeune Alle trouverait pla-
ce comme

VOLONTAIRE
dans ménage anprès d'en-
fants dans famille catholi-
que. Offres et prét. à P 3594
N. Publicitas, Neuchàtel.

llppii-ilÉies
sont demandée chez Made-
moiselle I. Cadoni, à St-
Manrice-

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

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, chène fumé. Dessertes, canapés, fauteuils
divers, tables petites et grandes, commodes, coiffeuse,
lits en bois, tables à écrire, 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
chène couvert gobelin. Jolie chambre laquée crè-
me avec lit-canapé Louis XVI, table de nuit et à
ouvtage, coiffeuse-commode à 3 glaces, une bergère à
coussin. Meubles Louis XVI laqués gris soit un
grand canapé, une banquette, un fauteuil, une chaise-
longue sculptée, 2 guéridons dessus marbré. Bibiiothè-
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 atre vendu avant le 4 novembre.
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| \m*f VtmA VI I _̂* | I \**» W *m*T I I Bien exiger la réritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

mw e l i  doit porter le portrait de l'Abbé Soury et, eo rouge,
On mnrw mf n a '* si-n-tore Ma«- DUMONTIER.
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Q pODt 12.. ,27° Abonncs-vous au .NOUVELLIST*
On i3€/nk {Moie. A.D__SLE _ <* LAU Ê yyryyyyny y yf WWWWWÌ

L'ÉPARGNE,
trop lente dans ses effets,

ne vous donne pas ce que vous cherchez.

Il faut,
pour le cas où vous viendriez à disparaitre,
assurer a votre lemme,

a vos enfants,
un capital disponibile immédiatement dans sa totalité.

Ce résultat est obtenu dès le payement de la première prime de votre police.

LA GENEVOISE
Compagni* d'Assurancas aur la vie - Fondée en 1872

Direction Generale : 2, Place de Hollande , Genève

Marcel Chollet, Agent general pour le Valais, Martlgny-Vllle (Tél. 61.290).
Henri Savloz, Inspecteur general pour le Valais , Sierre (Tél. 51.080).
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A vendre 3 à 4000 kg. de

betteraves
S'adresser à Raymond Mo-

ret, Collombey.

IIPAGE DE PLAIIMHIDX
e. CHAMPÉRY

60 ha. env., pàtnrages en
plein rapport. Bons bàti-
ments. Bois et eau en quan-
tité. Tons renseignements an
propriétaire : M. Ignace Cba-
pelay, Champéry.

Imprimerie Rhodanique

Cure d'Automne
Nous rappelons aux nombreu-

ses personens «.uà ont fait usa-
ge de la Jouvence de l'Abbé
Soury, que oe précieux remè-
de doit étre employé pendant
six semaines au moment de
i'Automne pour éviter ies re-
cfautes.j Erfgf ce portreil | C-UtCS.

"' Il est, en etffet, préférable de
prevenir la maladie que d'a t̂endre ¦qu'elle soit
déclarée.

Cette Cure d'Automne se fait volontiers par
toutes les personnes qui ont déjà emoloyé la

OUVENCE de l'ABBE SOUR
Elles savent que le remède est tout à fait inof-

fensif , tout en étant très efficace, car II est pré-
paré uniquement aivec des plantes.

Les Mères de Famille font prendre à leurs Fil-
iettes la JOUVENCE de l'ABBE SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les Dames en prennent contre les Migraines et
les Névralgies , les Règles irrégulières et doulou-
reuses, Ies Maladies iutérieures . suites de Cou-
ches, Pertes blanches, Hémorragie, Métrltes. Fi-
bromes, Tumeurs.

Toutes les femmes doivent faire une cure avec
la JOUVENCE de l'ABBE SOURY lorsqu'appro-
che l'Age critique ou Retour d'Age. afin d'éviter
Ies Vapeurs, Chaleurs, Etouffements, Vertiges,
Palpiitations, Congestion, les Troubles de la Cir-
culation du Sang. les Maladies de l'Estomac. de
l'Intestin et des Neris.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutea
lea pharmacies aux prix suivants :
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