
leu de vilait)
La piume à la mairi, nous sommes

um peu embarrassé ce matin devant la
page bianche qui est sur notre bureau.

Nous craignons de ìasser le lecteur
en revenant sans cesse sur ce projet
de budget de 1935 que nous ne con-
naissons pas du tout , que personne
ne connait et que tout le monde dis-
cute dans la nuit.

C'est dans une séance de vendredi
que la rumeur publique fait extrème-
ment orageuse, que le Conseil d'Etat
a pris ses dernières décisions qui ont
dù étre immédiatement envoyées à la
Commission du budget.

Pour couper court à tant de bruits
fantaisistes, tendancieux ou faux, le
gouvernement aurait un moyen bien
simple : ce serait de communiquer à
Ja presse des chiffres exacts qui indi-
queraient notamment le déficit préli-
minaire, les compressions et les recet-
tes nouvelles prévues pour l'atténuer
et les sacrifices consentis par chaque
département.

Ainsi, personne ne parlerai! et n'é-
crirait dans le vide.

Au lieu de cela, que voyons-nous ?
JLe projet de budget semble devenu

un champ de bataille où Ies adversai-
res du regime, puis ceux de la ma-
jorité du gouvernement, croient Jivrer
un combat politique suprème.

Jamais encore, sauf aux jours de la
construction de Chàteauneuf , nous
n'avons assistè à un pareil déborde-
ment de salive et d'encre.

Regardez, d'ailleurs, comment on
s'y prend et comment, sous prétexte
d'améliorer la situation financière, on
livre assaut en suscitami certaines hai-
aues personnelles, certains antagonis-
mes de conception politique et en ex-
ploitant bassement la crise économi-
que et les misères individuelles pour
s'élever contre toutes les ressources
nouvelles propres à rétablir l'équili-
bre.

Pourtant , il doit également ètre fait
allusion à ces ressources-là dans le fa-
meux rapport Seiler-Màder que nous
étions censé connaitre et que nous se-
rons probablement le dernier à lire.

Tout est mis en charpie : le Conseil
d'Etat, le Bureau du Grand Conseil,
ia Commission du budget , les partis,
ìes groupes, etc, etc. Encore un peu ,
on expulserait les gens de Ieur lit.

Nous tenons la critique pour juste
et nécessaire, mais il doit tout de mè-
me y avoir des limites à la liberté du
hurlement, de l'épilepsie et de la .ba-
ve.

Témoins des événements, qui en no-
tons les incidents tantòt futiles, tantòt
graves, pour en tirer , s'il se peut , ma-
tière à quelque réflexion sérieuse, ne
devrions-nous pas tous , revenir à cet
argument de bon sens de chercher a
avoir raison par l'esprit et la raison ?

C'est le bon sens mème. Malheureu-
sement quand la passion monte en
croupe, le bon sens en descend.

Nou s ne nous amuserons pas à fai-
re au Conseil d'Etat des suggestions
qu 'il écarterait d'emblée, mais, en tou-
te indépendance, nous lui conseille-
rions cependant de livrer à la publi-
cité les chiffres essentiels de ce fa-
meux budget de 1935 qui aura tantól
fait couler plus d'encre que la Sionne
ne contient d'eau.

Sans cela, tout le monde continue-
rà pendant une quinzaine encore, un
jeu de rilain, «f étan t donate «ie cha-

que groupe a ses laveurs de vaisselle,
on n'eviterà la potée de l'un que pour
recevoir l'aspersion de l'autre. Dilem-
me vraiment délicieux !

Ces polémiques dans le vide favori-
sent étrangement, d'autre part, l'é-
miettement et l'indiscipline des partis,
crèent les petites chapeìles et provo-
quent les désagrégations. Nous vou -
drions bien qu'on le comprit en haut
lieu.

Puis, en dehors des hommes pu-
blics, il y a des hommes tout court,
les simples citoyens auxquels ces coir
tinuelles discordes donnent la nausee.

Ils ne peuvent pas vivre étemelle-
ment sous une grèle de mensonges et
dans de quotidiennes suspicions. Tout
cela finit par Ìasser les plus fiers cou-
rages, et le mot que l'on cueille le plus
souvent sur les lèvres, tous ces jours,
c'est qu 'il faut, une borane fois, en dé-
coudre.

Ch. Saint-Maurice.

BON SENS EN POLITIQUE
L'esprit de parti n'eet pas forcément

le parti de l'esprit. Il y a des assemblées
qui tiennent absolument à le démontrer.

. :. Un parlementaire malicieux disait
un jour que le radicalisme était comme
le radis dont il a les deux syillabos : il
est rouge au debors, iblane au dedans.

.:. «Hai passe ma vie, disait un député
à préconi&er le progrès économique dans
le programme du parti conservateur.

— Pourquoi alors ne le voulez-vous
plus ?

— Pour la raison bien simple que je
me supporte pas l'idée qu'un adversaire
bier encore. un ami, s'en fasse le chaud
artisan.

. :. La Constitution a toujours donne
des preuves de faiblesse. Ceux qui ne
consentent pas è. la. modifier appellent ca
des preuves de vitalité. Cest la bonne
foi nabituelle des discussions.

. :. Dans un parti, le chef a tous les
mérites tant qu'il sert ses amis, mais il
n'en a plus aucun dèe qu 'il veut diriger
ses troupes au lieu de les suivre. Et eli
lui reste des amis, c'est pour lui le mo-
ment de se méfier d'eux.

Un vent de mort soufflé
sur la presse allemande

Un vent de mort continue à souffler sur !a
presse allemande. Ces j ours derniers , on
annoncait Ja ifin du « Tag », qui fut un
des principaux j ournaux de l'éditeur
Scherl. Les abonnés devaient recevoir !e
* Lokal Anzeiger >aux lieu et place de la
feuille disparue, mais voiei que la puissan-
te société d'édition Eher, où Je chancelier
a de gros intérèts, vient d'intervenir afin
d'empècher cette combinaison.

On dit que le « Tagblatt », qui fut l'or-
gueil de la maison d'édition Mosse, péri-
elite au point qu 'il ne tire plus qu 'à soixan-
te mille numéros. II va, d'ailleurs , connai-
tre de nouvelles difficultés, vu que le
« Deutsche », qui était imprimé dans "a
maison , paraitra sous peu ailleurs. Le
¦< Deutsche », ergane des syndicats, a un
tirage enorme. Son départ affaiblira Ja si-
tuation maté r ielle du « Tagblatt ». La
€ Deutsche Allgemeine Zeitung », qui fut
le porte^parole d'une élite , Se débat ég i-
lemen t dans de grosses diff icultés et on
se demande si son principal bailleur de
fonds, iM. Edmond Stinnes, pourra la re-
lever.

'On avait annoncé Ja disparition prochai-
ne de la pangenmaniste « Deutsche Zei-
tung », mai?, tout porte a croire qu 'elle
supprimera seulement son édition du soir.
Le personne] de la vieille « Gazette de
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Francfort », qui fut l'organe réputé de la
démocratie allemande, vient de renoncer
a un quar t de ses traitements et salaires
pour pouvoir subsister. On sait >que l'orga-
ne franofortois est soutenu par la puissan-
te société « I. G. Farben », depuis qu'il est
synchronisé.

'On j» demande, d'autre part , si la e Ga-
zette de Cologne », ,qui connut tant de vo-
gue à l'epoque du natiomaJ Jibéralisme bis-
marckien, passera l'hiver.

Sur la liste des Journaux mortellement
atteints figurent la « iChemnitzer Zeitung »,
la « Gazette Silésienne », qui a cen t ans
d'àge, et la « Gazette de l'Allemagne du
Sud ». A Munich, le principal ergane ca-
thoì ique bavarois , Jé « Courrier de Baviè-
re », cesserà de paraitre le 31 octobre.
Partout, Ja presse gammée se développe
aux dépens des anciens j ournaux. Ces jours
dernìerfsi, un (journaliste ihitl|érien hessois
écrivait, au cours d'une polémique avec Ja
i« Gazette de Francfort », cette phrase ca-
ractéristique i: « Le (journaliste n'est plus
J'esclaive de J'information , mais avant tout
il est le serviteur du gouvernement et des
intérèts de son peuple ».

PODI inaialo ioteioaliooale
de Fasi illoie

L 'Institut international
d'agriculture vient de tenir
à Rome sa XHme assemblée

generale
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 26 octobre.
En ce moment s'achèvent à la Villa

Borghese les travaux de la XHme assem-
blée generale de ^Institut international
d'Agriculture. Il s'agit de l'assemblée des
délégués des divers gouvernements par-
ticipant à l'activité de cet institut. Ces
délégués se réunissent tous les deux ans
pour examiner le travail accompli pendant
l'exercice précédent, donner des direc-
tions pour Je travail de l'exercice suivant,
examiner les comptes de l'un, établir le
budget de l'autre.

Questions de ménage
L'Institut international d'agriculture

fonde à Rome en 1908 est actuellement
l'émanation de cinquante^neuf gouverne-
ments. Quarante-cinq d'entre eux s'étaient
fait représenter à la présente assemblée
et les grande pays y avaient envoyé des
délégations importantes.

La France y comptait, par exemple,
quinze délégués ayant à leur tète M. Mas-
sé, ancien ministre de l'agriculture à qui
fut dévolue la présidence des séances.
L'Italie y avait naturellement aussi une
délégation nombreuse conduite par le
prince Spada Potenziani, ancien gouver-
neur de Rome et président de l'Institut
international, gros propriétaire ter rien.
L'Angleterre avait aussi là une demi-
douzaine de délégués et la Bollando qua-
tre. La Suisse était représentée par M.
Borei.

Les Etats-Unis y avaient envoyé huit
délégués et c'était l'événement de cotte
assemblée. L'Onde Sam boudait, depuis
quelques années, l'Institut de Rome. II y
«restait inscrit et il payait sa quote-part ,
mais n'y paraissait plus et il n'apportait
plus ce supplément de cotisation assez
élevé que fournissent traditionnellement
les grands pays.

L'Institut souffrait de l'absence de cet
appui moral et financier. Il J'a maintenant
retrouvé et il s'en réjouit. Sa situation fi-
nancière qui était fort compromise est de
nouveau prospere. Il a clòturé cet exer-
cice avec un excédent de 250,000 lires et
il a eu ainsi toutes raisons de faire le
meilleur accueil au retour de Ja déléga-
tion américaine qui avait à sa tète M.
Tungwell, sous-secrétaire d'Etat de l'a-
griculture des Etats-Unis et qui avait été
précedée ici, depuis un an déjà, par un
attaché permanent, le Dr TayJor, statisj -
ticien de renom.

Pour une politique
de collaboration économique
La XHme assemblée avait à son ordre

dn jour, comme les précédentea, une sè-
rie de point* d'ordre administrath* con-
otr-nia-nt la rie de l'inetitut.

On a utecouivement approaT* la rap-

port du prince Spada Potenziani sur sa
présidence, celui du secrétaire-généra!,
M. Brizzi, sur le fonctionnement de Tins-
titut et celui de M. Van Ryn, délégué
hollandais, sur sa situation financière.

On s'est aussi occupe de l'approbation
des comptes et des traitements du per-
sonnel, puis on a entendu des proposi-
tions du Dr Taylor en vue de la réorga -
nisation du service des institutions écu-
nomiques et sociales et de M. Mac Dou-
gall, délégué australien, pour Je perfec-
tionnement des services techniques.

M. Van der Vaeren a aussi communi-
que une proposition de M. Albert Henry,
directeur general au ministère de l'agri-
culture et délégué belge à l'Institut de-
mandant aux divers gouvernements de
subordonner a un avis de cet institut l'ap-
pui moral ou financier qu'ils seraient sol-
licités d'accorder à d'autres organismes
internationaux agricoles. L'assemblée n'a
pas cru pouvoir rendre oette consultation
obJigatoire.

Mais une intervention de la délégation
américaine a suscité un intérèt particu-
lier.

M. Tungwell, sous-secrétaire d'Etat de
l'agriculture des Etats-Unis, a prononcé
un discours où il a exposé le malaise
dont souffre l'agriculture dans la plupart
des pays du monde et où il a insistè sur
la nécessité d'une entente entre Jes di-
vers gouvernements pour améliorer cette
eituation.

Chaque pays, a-t-il dit, devra chercher
à détenminer les ressources dont il a be-
soin et celles dont il dispose afin de dé-
cider à quelles activités ses efforts peu-
vent étre consacrés le plus utilemeat et
quelles cultures il vaudra mieux laisser
à d'autres. L'Institut intemationail d'agri-
culture peut rendre à cet égard de grands
services en offrant aux divers gouverne-
iments le moyen de se rencontrer, de se
renseigner mutuellement et de se concer-
ter. Ils pourront .trouver la le moyen de
créer une atmosphère favorable a une
politique économique d'entente à défaut
de laqueile chaque pays isole ira au-de-
vant des plus grandi ipérils.

Ce discours, qui a dure près d'une heu-
re, a étó écouté avec grande attention et
a provoqué des applaudissements unani-
mes. Plusieurs délégués y ont apporté
l'adhésion de leur gouvernement et no-
tamment M. Tassinari, au nom de l'Italie,
M. Porn , au nom de la Roumanie et M.
Rose au nom de ila Pologne.

Ces deux derniers ont rappelé avec
mélancolie ies échecs subis par cette idée
de collaboration lors de nombreuses con-
férences 'économiques internationales de
ces dernières années et ils se sont réjouis
de voir un grand pays comme les Etats-
Unis faire entendre aujouTd'hui un aver-
tissement aussi opportun. Ils ont exprimé
l'espoir que, venant du gouvernement de
Washington, cet appel sera plus efficace
que les précédents.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
—»-x+- 

Lai situation
En queue de poisson

Le Congrès du parti radicai francais
a prie fin dimanche matin à Nantes.

Il s'est tire de ses difficultés comme il
a pu. Il a évité autant que possible d'é-
tre précis. C'était prévu. Il ne voulait
pas se prononcer nettement ponr M.
Doumergue. Mais il ne pouvait pas pren-
dre, dans les circonstances présentés, la
responsabilité de se prononcer contre lui.
Il a donc concl u ses travaux par une de
ces motions où il y a de tout.

Des brumes incertaines de Nantes sor-
tent deux faits visibJes. L'un est que le
Congrès laissé aux ministres radicaux la
liberté de prendre le parti qu 'ils juge-
opont opportu n touchant Ja réforme do
l'Etat et la dissolution. L'autre est que
le parti radicai, dans son ensemble, est
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anime des passions les plus démagpgi-
ques, qu'il est en plein désarroi et que,
politiquement, il est plus incapante que
jamais de faire face aux événements.

De son ordre du jour, nous relevons
la limitation de l'initiative parlementaira
en matière de dépenses et le xecours a»
referendum en cas de conflit entre les
deux assemblées ou entre la Chambre et
le gouvernement.

La trahlson au Tribunal
Restons en France, mais changeons de

milieu. . .,
Les débats de l'affaire Froge se sont

poursuivis à Belfort . Samedi, le tribunal
a entendu cinquante témoins et diman-
che il a procède à une audition des plus
importantes, celle de l'espion polonais
Krauss.

Après Krauss, on a entendu trois offi-
ciers supérieure, qui ont donne des pre-
cisione sur les documents remis par Fro-
ge à Krauss et qui sont d'une grande im-
portance pour la défense nationale.
Panni les révélations de l'espion Krauss

il en est une qui parait avoir retenu par-
'ticulièrement l'attention de l'accusation.
Krauss prétend qu'en sieptembre 1932,
lorsqu'il se trouvait à Vichy, il devait se
rendre à Belfort pour y rencontrer l'in-
tendant Froge. En cours de route, il s'a-
percut qu'il arriverai! en retard au ren-
dez-vous organisé. Il aurait alors expé-
dié de Dijon à l'adresse particulière de
Froge un télégramme signé Sybert. Or, la
minute de ce télégramme a été retrou-
vée au cours de l'instruction, de meme
que l'on a trouvé trace de l'arrivée de
cette dépèche au bureau de poste de Bel-
fort, encore que Froge pretende ne l'a-
voir jamais recue.

C'est approximativement à 150,000 fr.
que Krauss fixe le chiffre total des som-
imes qu'il aurait remises a l'officier fran-
cais pour prix de ses trahisons.

A-t-il abdtqué ?
Un conflit a éclaté au Siam entre 'e

ioi, d'une part, le gouvernement et l'Ae-
i&emblée nationale, d'autre part.

Le ici Prajadnipok était souverain ab-
solu avant la revolution du mois de juin
1932.

Depuis, monarque constitutionnel, il est
en conflit avec le gouvernement actu el
que dirige Phya Bahol, qui a fait voter
récemment, par l'Assemblée nationale , un
amendement, ià l'effet de dépouiller Je roi
du droit de vie et de mort sur ses sujets
et du droit de sanctions préalables avant
l'exécution de la peine capitale.

Le roi a refusè de sanctionner l'amen-
dement, parce qu'il considérait que, dans
une question aussi importante, le peuple
devrait ètre mis à mème d'esprimer son
opinion soit par un plébiscite, soit par
des élections générales. En outre, l'amen-
dement stipulali que les condamnés à
mort devaient ètre exécutés après un dé-
lai de soixante jours. Le roi , au contrai-
re, voulait que l'exécution des peines csr
pitales fùt suspendue én attendant le vo-
te d'une loi réglant, d'une manière defi-
nitive, la procedure des appels et pé*
titions au monarque.

L'Assemblée nationale a passe outre et
a ignorò son veto.

D'où, abdication du souverain. Mais ou
mande de Bangkok qu'elle n'est pas en-
core definitive.

Si le gouvernement est dispose à céder
à la volonté du peuple représenté par les
membres élus de l'Assemblée nationale
qui ont vote contre la mesure enlevant au
roi ses prérogatives relatives à la peine
de mort, Je roi est tout dispose à Teste*
sur le tróne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
s iil i»

Vn cas déccn certa ut
de greffe des yeux

Si J'on acoueille avec réserve en An-
gleterre certaines nouvelles sensationnei-
les de provenance américaine, on s'accor-
de k reconnaitre que, généralement, elle»
•ne manquent pas d'originalité. C'est ainsi
qu'on apprend aujourd'hui, par exemple ,
qu 'une femme de lettres anglaise, Mra
Daphne Muir , est arrivée à Falmoutà
dana le Massachusetts, pour révéler »¦
monde de cette modeste cité un dea plia



grands miracles accomplis par Ja chini
gie.

plusieurs années, lire M
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elle vient de le recouvrer affirme-t-elle,
(prece au sacrifice inoul d'une femme qui
ne veut pas que son nom soit dévoilé.

Atteinte également d'un commencement
de cècité à la suite d'un mal incurable du
nerf optique, la femme en question se
presenta chez l'oculiste traitant Mrs Muir
et lui offrii ses yeux pour que les parties
saines en fuseent greffées sur ceux de !a
femme de lettres. Le sacrifice ayant été
agréé, la greffe fut pratiquéo avec plein
succès au point que Mre Muir, aveugie
depuis cinq ans, a retrouvé la vue et n'a
mème pas besoin de lunettes pour lire et
travailler.

Lyncha&e d'un noir
A Marianna, Floride, un negre, nomme

Claude Neal, accuse d'avoir tue une jeune
fille bianche, a été lynché par une foule
en fureur.

Une centaine d'bommes furieux ont for-
ce les portés de la .prison et l'ont emme-
né vers une destination qu 'ils ont tenue
soigneusement secrète, tandis que quel-
ques-uns, restés sur place, informaient la
population que le negre serait brulé vif a
l'endroit mème où il avait commis son
forfait, à savoir à proximité de la fer-
me des parents de sa victime.
Toute la soirée, d'importantes forces de

police cherchèrent en vain a découvrir la
retraite de la bande furieuse et de son
captif. Cependant, la foul e e'amaesait à
l'endroit où on avait annoncé que le lyn-
cbage devait avoir lieu. Mais l'exécution
fut secrète et la police ne put interve-
nir.

Tard dans la soirée, quelques hommes
se contentèrent d'apporter sur la place
du palais de justice de Marianna le cada-
vre mutil e du negre. Ils l'avaint tue à
coups de fusil et l'avaient ensuite pendii.

Un fou a bat S personnes
Un ancien postier de Quebec, Bilodeau ,

devenu fou à la suite d'une longue mala-
die, s'est arme d'un revolver et a abattu
huit personnes, dont six sont mortes.

H a commencé par exterm iner toute sa
famille, comprenan t ses deux sceurs, une
nièce et deux neveux, qu'il avait, pour
exécuter son dessein meurtrier, attirés par
ruse dans un bois tout proche de sa de-
meure. Puis retournant en ville, Bilodsau
entra dans un bureau de poste et fit feu
sur le chef de bureau , qui mourut peu
après à l'hópital, et sur deux autres per-
sonnes, dont une fut grièvement blessée.

Les policiers s'étant Jancés à la pour-
suite du meurtrier, l'arrètèrent dans les
bois de Sainte-Thérèse. Ils y découvri-
rent égalemen(t les cadavres des ' trois
femmes et des deux hommes victimes de
l'ex-postieT.

Un camion écrasé 60 moutons
Sur la route de Saint-Hippolyte , à Fos,

Midi de la France, un camion est en-
tré en collision avec un troupeau de mou-
tons se rendant au pàturage.

Le camion s'est arrété après avoir
écrasé une soixantaine de moutons et en
avoir blessé environ le mème nombre.

Drame de la superstition
Un effrayant drame de la superstition

vient d'étre évoqué aux asaises de Co-
sence, Italie, où les époux Vito et Maria
d'Accorso, coupables d'avoir tranché la
tète à leur enfant de treize ans, ont été
condamnés à mort.

Le 21 février 1933, Maria d'Accurso rè-
va qu'elle devait supprimer son enfant
ipour trouver un trésor enfoui à proximi -
té d'une chapelle. Elle fit ipart de son rè-
ve aux autres membres de sa familie et
la mort du petit garcon fut décidée. Le
corps de la petite victime, à qui on avait
coupé la tète, fut depose sur la voie fer-
ree, afin de faire croire à un accident.
Mais l'horrible crime fut découvert et '.es
parents de la victim e, son frère àgé de
moina do seize ans, son beau-frère ìt ses
deux sceurs furent inculpés de meurtre
avec préméditation.

Le verdict , rendu par Jes aesisec de Co-
sence, condamné à la peine de mort les
époux d'Accurso, à la détention perpé-
ituell e Vincenzo d'Accurso, le frère et le
'beau-frère. Les deux soeurs ont été ac-
quittées.

NOUVELLESJDISSES
Le dimanche politique

A Saint-Gali
Les électeurs st-gallois avaient à se

prononcer dimanche sur la loi concernant
le.prélèvement temporaire d"une surtaxe
de 20 % è l'impót d'Etat, votée par le
Grand Conseil en juillet dernier, par 146
voix contre 4, recommandée par tous les

a été Topouiasée par 6700 voix contre
6590.

Aux Grisons
Dimanche ont eu lieu à Coire (Grisons),

après une très vive campagne, les élec -
tions au Conseil de ville. Celui-ci, qui
comprend quinze membres est élu suivant
le modo proportionnel. Les conservateurs
chrétiens-sociaux et les socialistes per-
dent chacun un mandat, au profit des ra-
dicaux et des démocrates. La liste radi-
cale a obtenu 933 voix (1931 : 835) et 5
mandats (jusqu 'ici 4), la liste socialiste
1036 voix (1081) et 5 mandats (6), la lis-
te démocratique 506 (469) et 3 mandats
(2) et la liste conservatrice-ohrétienne-so-
ciale 497 (534) et 2 mandats (3).

A Zoug
Le parti conservateur populaire ?t

ouvrier du canton de Zoug a tenu son
congrès pour s'occuper des élections can-
tonales du 25 novembre. Le parti con-
servateur avait propose une trève aux
deux autres partis en raieon de la ca-
tastrophe causée par l'ouragan, mais les
deux partis trefuisèrent. Le Congrès a
désigné un candidat en remplacement de
M. Hildebrand, conseiller aux Etats de-
puis 1886, en la personne de M. Alphonse
Iten de Zoug, procureur , président cen-
trai de l'Union suisse des détaillants. M.
Alois Muller , conseiller aux Etats actuel
sera de nouveau porte en liste. Les con-
seillers d'Etat actuels, MM. Kniiesel, Mul-
ler, Staub et Steiner seront propoeés à
la réélection.

L'assemblée des archivistes cantonaux
L'association suisse des archivistes can-

tonaux a siégé samedi et dimanche à Aa-
rau. La journée de samedi a étó consa-
crée à l'histoire d'Aarau et à la visite
de la ville et de ses collections. A l'as-
semblée annuelle de dimanche, M. Roth,
archiviste cantonal de Bàie, a présente un
rapport sur l'activité de l'association. M.
Largiader, de Zurich, a parie des princi-
pes de classification des archives com-
munales. M. Ammann, d'Aarau, a fait une
description des archives argoviennes.

Dramatique arrestation
Il y a quelques jours, le nomm é Ernest

Demierre, àgé de 23 ans, récidiviste, s'é-
tait evade de Bellechasse, le pénitencier
can t onal fribourgeois. Ayant eu vent
qu'il « bénichonnait » hier soir à Chàtel-
St-Denis, la gendarmerie de oette local i-
té voulut proceder à son arrestation.

Dès qu 'il apercut le représentant de
l'autorité, Demierre tenta de s'enfuir. Les
sommations iégalee restant sans effet , le
gendarme tira et Demierre s'écroula, bles-
sé d'une balle à la nuque.

Transporté vers une heure du matin à
I'Hópital de Fribourg, Tex-évadé a été
confié aux soins entendus de médecins,
qui ne se eont pas encore prononcés sur la
gravite et les suites probables de la dan-
gereuse blessure.

Un crime dans un asile
Dimanche soir, le nommé' Jean Sieg-

fried, àgé de 67 ans, qui se trouvait
temporairement à l'asile de Riggisberg
(Berne), a assassine Mme Elise Stiel, une
peneionnaire de cet asile. On ignore en-
core les motifs du crime.

Jean Siegfried a été retrouvé mort au
cimetière de Riggisberg. Il s'était suici-
de d'une balle de revolver.

La deuxième église cathoìique
de Wlnterthour

A WinterbhouT, dimanche, la nouvelle
égliee cathoìiqu e du Cceur de Jesus a été
inaugurée par Mgr Matthias Vincenz ,
évèque de Coire. C'est la deuxième égli-
se cathoìique de Winterthour. Les frais
de construction avec la salle adiacent e
et Ja cure se sont élevés à 580,000 fr.
L'église seule a colite 376,000 francs.

Le lieutenant-colonel Lagotala
Nous apprenons avec peine la mort à

l'àge do 73 ans, du Lt-cólonel Henri La-
gotala, officier federai de tir pour le lei
arrondissemen t et ancien directeur de
l'Areenal de Genève.

Pendant 42 ans, il fit partio de l'ad-
ministration militaire.

Les nombreuses classés de soldats qui
ont servi sous Jes ordres du lieutenant-
colonel Lagotala, soit dans les bataillons
soit au cours des inspections, gardent " 6

meilleur souvenir de cet homme énergi-
que et bon ; ses amis se souviendront de
ses réparties epirituelles, de son imagina
tion vive et de la rondeur de son carac-
tère.

¦En Valais, il ne comptait que des
amis. C'était pour eux une fète du cceur
et de l'esprit quand ils le revoyaient tou-
jours alerte , toujours en/joué, ayant le
bon mot facile, piquant mais ne blessaut

jamais. A sa Famille J'&Ommage de nos
condoléances. ^

A ^TT̂' ' *Accusés, levez-vous...
Le tribunal cantonal de Saint-Gai!

vient de juger deux jeunes cambrioleurs
qui pénétrèrent , le 28 aoùt dernier, dans
une ferm e solitaire située sur le Ricken
et, en l'absence du propriétaire, attaquè-
irent la femme de ménage afin de s'em-
parer de l'argent. Ils ne trouvèrent qu'u-
ne somme de 2 francs. L'un des prévenus
s'est vu infil iger 1 an et 7 mois do réciu-
sion, l'autre un an quatre mois de 'a
méme peine. En quittant la ferme, lea
deux cambrioleurs , don t l'un n'a pas 20
ans, s'emparèrent d'un vélo qui fut tou-
tefois rapidement récupéré.

— Le mème tribunal a condamné à la
peine minimum de 5 ane de réciusion un
chómeu r, pére de famille, prévenu d'a
voir mie le feu à l'immeuble de sa mère
afin d'entrer en possession de la eom-
me d'assurance du mobilier , e'élevant à
7000 fran cs. Prie de remords, il tenta
d'oublier son méfait dane l'alcool. Consi-
dérant qu'il a agi dane la misere, .le tri-
bunal cantonal lui a infligé le minimum
de peine prévue en parei l cas.

— Le procès intente au nommé Mario
Sangalli, originaire de Veniee, jadis do-
miciliò à Milan, s'eet termine samedi. Le
prévenu a été reconnu coupable de com-
plicité dans l'affaire du voi avec effrac-
tion commis le 6 aoùt 1933 dans l'orfè-
vrerie de M. Albert Sautter, à Lugano.
Le principal coupable était un nommé
Alfio Brignoli qui déroba pour 37,000 fr.
de bijoux et autres objets précieux. Le
tribunal a xefusé d'accorder Ies circons-
tances atténuantes à Sangalli , qui fit dee
aveux complets et avait argué de son
passe sans taches et de sa misere. San-
galli a été condamné à deux ans et 'Six
moie de détention , moine la preventive
subie, au paiement d'une amende et aux
frais de procès. Il purgera sa peine au
pénitencier cantonal de Lugano.

La gamme des accidenls
A Wangen, près de Dubendorf , en

cliargeant une arme à feu qu 'il employait
pour tuer dee lapins, un habitant de
Wangen , M. Schmid, fut brusquement
pousse par un enfant. Un coup partit ino-
pinément. M. Schmid eut une main tra-
versée de part en -part. Son épouse, at-
teinte dans l'abdomen , fut aussitót con-
duite à l'hópital . Comme elle était à la
veille d'accouoher , J^s médecins procédè-
rent sans retard à sa délivranoe. La bal-
le fut retrouvée dans un bras du nou-
veau-né. La mère et l'enfant sont actuel-
lement hors de danger.

Pendan t un moment de repos. dans uno
fabrique du Petit-Bàle , plusieurs ouvriers
manipulaient une vieille grenad e que l'un
d'eux conservali dane son armoire de l'u-
sine. L'engin explosa inopinément. Deux
dee ouvriers ont été blessée. Le premier
eut trois doigts de la main droite arra-
chés, tandis que le .second était afcteiiit
par dee éclats en plein visage. Tous
deux ont été transportés à l'hópital.

* * *
M. Edouard Perrenoud , tanneur , de-

meurant à Laueanne, revenait de Bex en
motocyclette la nuit dernière, loreque,
paeeant sur le pont St-Antoine, k Vevey.
il heurta une automobile roulant en een«
inverse. Le motocycliste qui avait été
projeté sur le trottoir , fut conduit à
l'Hospice du Bon Samaritani où il suc-
eomba peu après son arrivée.

* * *
Un motocycliste, M. Edmond Zehr , file

du sergent de gendarmerie de Berthoud ,
pilotant une machine qu 'il avait emprun-
tée a un habitant do Bevaix , a fait une
terrible embardée et s'eet jeté contre un
arbre, eur Ja route Auvernier-Neuohàtel.
11 a expiré à l'hópital .

Un secrétaire politique révoqué
Le congrèe cantonal du parti socialiste

zurichois , convoqué pour dimanche ,
avait avan t tout à ee prononcer sur la
proposition des instances du parti con-
cernant la mise à pied de M. Ernest Wal-
ter, secrétaire cantonal du parti. Les au-
teurs de la propo sition indiquaient com-
me motifs l'attitude personnelle de M.
Walter, son indiscipline et ses décisions
arbitraires comm e fonctionnaire du parti
et ajoutaient que la eituation était int>
lèrable. En revaneh e, une minorité , hos-
tile à la révocation , déclarait que toute
l'affaire se ramenait en réalité à une
question de tondance du parti et s'oppo-

RADIO PROGRAMME
Mardi 30 octobre. — 7 h. Gyimnasti que.

¦Ì2 h. 30 Dern ières nouvelles. \2 li. 40 Gra -
imo-conoert. ilo h. Concert. 17 li. Phantasie-
stiicke , op. 12, 'R. iSclitimaiin. 18 li. Présen-
tation littéraire. i!8 Jl. 25 Mus .ique vilUiigeoi-
se. 18 li. 35 Quelques marches et va 'ses. 19
h. Voyage en Finlande. 19 li. 20 Musique de
danse . 19 h. 40 Chronkiue du roman. -20 h,
Pour la Semaine suisse. 21 h. 15 Dernières
nouvelles. 3\ h. 25 iMusique ?Jave.

saH a la proposition, estimant que oel'e-
<sì* était en fait dirigée contro l'opposi-
tion éxist&nt au sein du parti.

S?l9 dA1é*nié« avalfin t droit dn vnt.n. T.aY *-— -D —- — — • i —
révocation a étó décidée par 180 voix
contre 163

NOUVELLES LOCALES
Le jubilé de M. l'inspecteur

forestier Evéquoz
On nous écrit :

Un demi-siècle d'activité profeesionnelle
rappelle le souvenir de l'entrée au ser-
vice de l'Eta t de M. H. Evéquoz.

Le Département forestier a tenu à té-
moigner sa reconnaissance à eon dévoué
serviteur. Il a profité d'une de ces bellee
journées d'automne, que nous traversoni,
pour organiser une petite manifestation
en son honneur. Cette petite réunion ,
fort adroitement organisée par les soins
de M. l'inspecteur forestier Ruefli, s'est
défoulée le jeudi 25 octobre près de 'a
chapelle de St-Bernard à quelqu e die'an-
ce d'Aven-Conthey. Celle-ci fut embellie
de la présence de M. le conseiller d'Etat
Lorétan , chef du Département forestier ,
des inspecteurs fédéraux MM. Petitmer-
met et Dr Hess et du président de la
commune de Conthey M. C. Papilloud .

De la ravissante promenade dane no
Val de Derborence, ainei que de la petite
fète, qui s'ensuivit, nous ne dirons
rien, si ce n'est qu'au nom du gouverne-
ment M. Lorétan rappela les ineetima-
bles services rendus au pays par iM. Evé-
quoz. En retracan t sa carrière de fores-
tier, il dit combien l'heureux jubilair e
peu t ètre fi er de son activité, rempiie
avec la plus grande conscience et uue
distinction que rehauese la plus exquise
modestie. En témoignage de gratitude, il
lui remit un magnifique plat d'argent.

M. l'inspecteur Petitmermet , dans un
discours riche de substance , felicita 'e
Valais et M. Evéquoz pour les resultati
obtenus dont la forèt valaieanne ne man-
quera pas de bénéficier.̂

Le 26 aoùt 1884, M. Henri Evéquoz
eet appelé par le Conseil d'Eta t aux
fonctions d'inspecteur forestier. A partir
du premier octobre de la mème année
et jusqa 'en 1905, il prend la direction de
l'arrondissement de Monthey, puis celui
de Sierre de 1906 à 1907, ensuite celui
de Sion de 1908 à 1915. Dèe 1916, il ie
voit promu au grade d'inspecteur fores-
tier cantonal, place qu'il occupe encore
ce jour.

C'est surtout à la tète du cervice fo-
restier de son canton que M. Evéquoz ac-
complit une ceuvre utile et intéressante.
Durant la période troublée de la guerre
mondiale, on le voit aux prisee avec di-
vers arrètés Telatile à l'approvisionne-
ment en bois de feu et de service. Il ap-
puie en 1920 la décision du Conseil d'E-
tat de porter le nombre dee arron-
dissamente forestiere de 6 à 10, compre-
nant mieux que tout autre la nécessité de
réduire la surfaee moyenne de ceux-ci
aux fine d'en pouvoir intensifier la gé-
rance. Il contribué, vers les années 1923-
24, à l'élaboration des inetruetione con-
cernant l'établissement des nouveaux
plans d'aménagement. C'est ensuite de la
mise sur pied de ces dernières, qu 'un
gran d progrès a pu ètre réalisé dans ce
domaine. Sa carrière durant, il voua une
attention toute speciale au développe-
ment des moyens de dévestitures à peu
prèe inexistante dans noe forète avant ces
dernières décades. En résumé, M. Evé-
quoz a su par son expérience montrer à
son pereonnel tout e la place que doit oc-
cuper la sylviculture dans l'economie na-
tionale d'un pays.

Nous croyons devoir achever ce comp-
te rendu par la reproduction partielle du
discours prononcé au noni des fores tiere
valaisane par M. Delacoste, inspecteur à
Monthey :

«En tant que son subalterne , je voudrais
pour un moment n 'étre pas seulement moi-
mème, mais avoir à la fois le coeur et la
voix de tous mes collègues pour exprimer
à M. Evéquoz tou t ce -que le Corps fores-
tier de notre canton ress.ent pour lui de vé-
nération etde respect en mème temps que
de j oie profonde de pouvoir le fèter en ce
Jour. Avant moi , Monsieur Je Chef da Dé-
partement et M. l'inspecteur general ont
retracé les lignes principales de sa fecon-
de et précieuse carrière. Nous voulons re-
lever , nous , 5,es coll aborateurs sutoaJternes ,
qu 'il a e o list a nimen t traités avec tant de
tact , de loiyauté et de réelle bonté, le fait
si caraetéri stique que , à l'égard d' un tei
chef j amais l' expression d'un mediani sen-
timent n 'cffleurera notre cceur , ni ne sortii
de nos lèvres. Pouvait-il en étre autre-
ment ? Non , parce qu 'il fut  toujour?, à la
hauteur de sa tàche, qu 'il accomplit tou-
j ours son devoir cornine raremen t un chef ,
soit avec une conscience , une prudence , un
savoir sans pedanterie , qualités qu 'on ren-
contre exceptioiincillement. Insistono aussi ,
malgré sa modestie bien connue , sur !e
doigté special qu 'il possedè à un si haut de-
gré, et gràc e auiquel chacun accepté le vra i
cornmatiidernent et encore sur sa connai5.-
sance indulgente de la psyehologie de ses
collaborateurs et de ses concitoyens , cette
force inapparente qui ler, incline à se pio-
ver plus facilement aux exigences de l'ad-
ministration et de la législation.

En conclusion de ce panégyriqué, certes,
bien inerite , je vous conile que le corps
des inspecteur?, foiesticrs du canton a de-I.Ì.A.A A 1'fwu.n.ùiH ,l~ :- . , . . , ,  l\ _ te •\.«ro o J w^oaiuii w »un j iioiie a ojirir en
hommage à leur chef, un objet simple maisdurable, qui lui signifie leur profond' atta-
chement en iméme temps que la gratitude
du pays pour les éminents rervices qu 'il a
rendu à celui-ci. Oue le bon Monsieur Evé-quoz sourie à notre channe camme il aime
à sourire aux bons crus de son cher Conrthey, sa petite patrie d'origine dont nous-sommes aujourd' ihui les hòtes. Que , Tem-olissant parfo is de son vin préiféné, il te dé-guste avec les siens dans ses vieux jo ursven pensant à ses chères foréts et a ceuxqui , avec Jui , ont lutté pour les, remettre ou
maintenir en prospérité. Alors , au souvenir
de ses subordonnés, je Jui souhaite sans ré-
ticence qu 'il ne trouve j amais dans son ver-
re que ler, bonnes et non Ics mauvaises ré-
miniscences. En lui remettant cet objet
avec sa dédicace, j'aj oute une prière et un
souhait du coeur qu 'il voudra bien interpré-
ter comme venant de nous tous sans excep-
tion :
Dieu ! garde-nous j ongtemps sa robuste

sante ,
Son j oyeux caractère ,
Son amour pour sa terre,
Sa belle activité !

A son cher serviteur , elle , de son coté.
La forét valaisanne ,

Dont par sa vie entière il a bien mérite,
Offre , plein e de vin , la valaisanne channe ?

lÒu'il vive et soit heureux !

Naufraàe sur le Le imi 17
On nous écrit :
Jeudi soir, 25 octobre , à 19 h., M..

Wirtz , propriétaire de la villa Eugénie,
située à deux kilomètres du chef-lieu sur
la raute du Bouveret entendant des ap-
pels au secours venant du large prévint
la gendarmerie. Cette dernière aviea 'es
Sauveteu rs du lac. Pendant ce tempe, un
voiein, M. Henri Derivaz, pècheur , et M.
Emile Derivaz-Pédronin, inégociant, qui
ee trouvait par hasard sur la route 'Can-
tonale, montèrent sur un canot et, à for-
ce de ramee, arrivèrent les premiere sur
les lieux, ià environ 600 mètres de la ri-
ve. Ils constatèrent que deux hommes ex-
téhués se cramponnaient à un canot-go-
di'le qui s'était retourne parce que char-
gé d'un sfere de fayard veri

Le canot s'était enfoneé de l'avant.
Les naufragés étaient M. Chevallay Ar-

thur, 51 ans, et eon fils Eugène , 20 ansr
constructeure de bateaux de plaieance à
Clarens, Vaud, originaires de St-Gingoiph.

Très déprimés à cause de leur séjour
dans l'eau, trente minutes environ , ils fu-
rent transportée à la villa Eugénie où les
sauveteurs leur prod iguèrent les premiers
eoins dus aux noyés. Ile furent changés
et réconfortés par Mme Wirtz. Le cape-
rai Pfamatter étant sur les lieux avait
eu .la présence d'esprit d'avertir le doc-
teur Mariéthod, de Vouvry, qui leur don-
na ses soine et l'assurance d'un prompt
xétablissement.

En effet, après une nuit passée à la
villa Eugénie, les naufragés pouvaien t ré-
intégrer leur domicile le lendemain. Ils
doivent la. vìe au courage des sauveteum.

Nos complimenta et noe félicitations à
tous.

P.-S. — Constatation curieuse ce char-
gement consistali en bùches d'un mètro
de fayard vert et rien n'a été retrouvé.
Le bois a été complètement englouti dans-
les profondeurs du lac.

La fabrique de sucre en herbe
Une assemblée populaire tenue diman-

che à Aigle et à laqueile assistaient plus
de 300 agriculteurs des cantons de Vaud
et du Valais, après avoir entendu un ex-
posé de M. Benjamin Schwar, directeur
de la Fédération lattière du Léman, à Ve-
vey, et discutè sur l'opportunité de la
création de fabriques de sucre, pour la
culture de la betterave sucrière, a vote
une résolution demandant aux autorités
cantonales et fédérales d'examiner aussi
¦rapidement que possible tout projet pou-
vant ètre présente à ce sujet. La résolu-
tion ajoute qu'il est nécessaire de mettre
tout en ceuvre pour Ja culture des pro-
duite dont la Suisse est encore tributai-
re de l'étranger: La cultur e de la bette-
xave à sucre doit ètre maintenue et iu-
te nsifiée.

Les ailes valaisannes
Dimanch e a eu Jieu, à 1 aérodrome de

Chàteauneuf , la bénédiction de l'avion
Téeemment acquis par la section du Va-
lais de l'Aero-Club de Suieee.

Devant un nombreux public , S. E. Mgr
Biéler, évèque du Diocèse de Sion , qu 'as-
sietait iMgr Delaloye, Vicaire general,,
procèda a la cérémonie religieuse.

Puis, Mme Cyrille Pitteloud , marraine,
torisa eur l'hélloe La traditionnelle bou-
teille de champagne, baptisant « Valais »
le monoplan.

M. A. Sidler, président de la section
précitée, salua ensuite en quelquee mots
les pereonnali té» présentee — dont MM.
Pittel oud, coneeiller d'Etat et Kuntschen,
président do Ja ville.

Après quoi , Mme C. Pitteloud et M.
Sidler, prirent place à bord du « Valais »
pour son premier voi soue ce noni...

Lee ailee valaisannes sont bien parties;
uni doute qu 'elles iront loin et haut , si



Un naufrage sur le Lac Léman

Le procès des
*m

l'on en juge aux attentions et au cuits
dont elles sont l'objet de la part de noe
pilotes et de leurs amis. L'aérodrome do
Chàteauneuf, d'ailleurs, est à la mesure
de leure ambitions et eera le témoin , on
s'en assuré, des plus splendides évolu-
tions.

La « Sarinia »

La société académique « Sarinia » de
l'Université de Fribourg, a recon<?titué
son comité, pour le semestre d'hiver.
eomme suit : président : M. Georges Dre-
yer, Fribourg, étudiant en droit ; vice-
présiden t : M. Pierre Putallaz, Sion, étud.
en droit ; eecrétaire : M. Michel Huviler.
ChàteLSt-Denis, étudiant en droit ; fuchs-
major : M. Joseph-Marie de Torrente.
Monthey, étudiant en droit.

BEX. — Arrestations. — Depuis quel-
que tempe, divers cambriolages ont été
eignalés. Les voleure portaient de préfé-
rence leur choix sur divers chalets de la
contrée. Cet état de chose vient heureu-
sement de cessex, gràce à la perepicacité
du gendarme Groset, du poste de Gryon,
qui vien t de mettre la main sur les ma-
landrine qui regagnaient en hàte la plai-
ne. Il s'agit de deux garnements domici-
liés à Bex. Axrètés au milieu du vignoble
du 'Ohènoz et habilement cuisinés, ile fi-
nirent pax avouer ètre Jes auteurs des
larcine commis dans la région. La po-
pulation est heureuse d'apprendre la mi-
se en lieu sur de ces deux cambrioleurs ,
qui ont déjà fait connaissance avec la
gendarmerie il n'y a pas très longtemps.

SIER RE. — M. l'Abbé Bovet et l'Arche
de Noè. — Corr. —¦ Sous les auspices de
Ja Jeunesse cathoìique de Sierre , qui mar-
quait ainsi la reprise de son activité , M.
l'abbé Bovet parlait  dimanche soir , dans
la grande salle de l'Hotel Terminus , de
l' « Arche de Noè ¦». JJ en parlait avec cette
verve de bon aloi qui Jui est habituelie , en
musicien et en poète , avec une documen-
tation abondante et diverse, .montrant par
¦des textes et des chants le róle de nos
fròres inférieurs non seulement dans la vie
matérielle de l'homme , mais encore dans
la musique et la littérature. A tout sei-
gneur , tout honneur : c'est d'abord la gran -
de figure de Noè que M. l'abbé Bovet i-ì-
pein t — et le charme de ?,a fille... Ncé'ie.
Une legende de Pau l Cazin fait  revivre le
cataclysmc biblique. L'àne et te bceuf de
la Nativ i té ont les honneurs d'un latin qua-
si-liturgique , tandis que les madeslueux
toceuifs de labour fribourgeois sont chantés
par M. l' abbé Bovet lui-mème. Les mys-
tère?, du Moyen^Age , les fabulistes de La
Fontaine à Franc-Nohain, les croquis de
Zamacois et j usqu'à Guillaume Apollinaire
trouvent leur place dans cet exposé pvime -
sautier , mais qui fut  cependant une syn-
thèse presque complète. M. l'abbé Bovet
ne put guère s'arréter au róle des ani-
maux chez le?, maitres de l'art musical :
'Haydn, Schubert, Gounod , Saint-Saèns, Ce-
sar Frank , etc. Ili insiste plutòt sur le
chant populaire ; il nous dit la victoire
des chèvres de Gruyère aux cornes illu-
iminées sur J'envahisseur bernois, et le
chant de Galé-Grimgo. Causerie où l' un
passait des tr aits d'esprit à la gravite re-
ligieuse , des observations, psychologiques à
une claire poesie , où M. l'abbé Bovet , avec
son entrain rapide, nous conduisit comm e
de grands enfants dans un monde pUto-
resque et colore. Venu à Sierre il y a deux
ou trois ans, M. l'abbé Bovet nou.s avait
apporté sou chant sur la « Ràdette ». Le
président de Ja Jeunesse cathoìique , en le
remerciant, lui demand a d'y ajouter un
hymne à notre animai national , le mulet
valaisan.

La Sainte Cécile qui , oblugeammer.t.
avait prète son concours , et les cadres de
la J. C. continuèrent en particulier cette
soirée. M. l' abbé Bovet Jeur dit -son estime
du mouvement d'action cathoìique et de*
efforts artistiques sierrois. Les J. C. en-
tonnèrent en son honneur l'iiymne de:
Jeunesse catholique s valaisannes , compo-

Chaussures GATTONI
Monthey, Rae du Pont , tél. 62 56

Pour la foire du 31 octobre à Montùey
Grand arrlvage de Socques, Pantoufles,

Snow-boota et Chaussures en tous genres

QnnUf-hnntQ gabardine noire, ferme- A
OIIUW-UUUIS ture «Eclair» , 36 à 42, **

è prssslon, 27 à 35, 2.90 ; 36 à 42, 3.80.
Le mème tout caoutchouc noir ou brun , C

fermeture «Eclair», 36 à 42, O
à presalon, 22 à 26, 3.50 ; 2? à 35, 3.80 ; 36
à 42, 4.80.

Cnnmioe cuir noir doublé chaud , 22 à 26, 3.50 ;
OUbqUOb 27 à 29J 3.90 ; 3o à 35, 4.50 ; 36 à

42, 5.50 ; 43 à 47, O.SO.

Pantniltìne montante», feutre gris, semelles
r a l l l U U I I O a  feutre et cuir à boucle ou à la-

cets, 18 à 21, 3.30 ; 22 à 26, 3.80; 27 à 29, 3.90 :
3o à 35, 4.6O ; 36 à 42, 5.50 ; 43 à 47, «.SO.

Pantoufles * *«"«> x *»> depuis 2.20
Expéditions contre remboursement

4.90
i .

6.80

Juifs contre les Frontistes
Le baptème du premier avion valaisan

notre Service tMoraphioue et twieoieoesé par M. l'abbé Bovet, « L'heure a sonné
des croisades nouvelles ».

— L'exposition des Sans-Dieu. — Les J.
C. de Sierre et les. jeunes filles de l'Action
cathoìique fémmine organiseront à Sierre
l' exposition des Sans-Dieu qui est ouverte
là Sion actuellement. Elle aura lieu à Sier-
re du 20 au 25 novembre.

ST-GINGOLPH. — Route de Novel.
(Corr.) — Depuis 15 joure, le pittoresque
village savoyard de Novel, perché en nid
d'Aigle dans la montagne, au-dessus de
St-Gingolph, est relié par une nouvelle
route de 7 kilomètres 800 de longueur
avec une largeur de 5 mètres. La route
gravit les pentes du Blanehard, par dee
lacets où, à chaque instant, les yeux dé-
couvrent des horizons nouveaue sur la
còte vaudoise et ila Vallèe du Rhòne. Une
multitud e d'autoe rayonnent ile dimanche
et les voitures peuvent arriver jusqu 'à
l'entrée du village.

iSi le temps reste beau la route sera
complètement terminée dans quelquee se-
maines.

urtj&xs- tr-mtìmwm *—. —

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Quelques surprises ont -émaillé cette hui-

tième Journée du championnat en Ligue Na-
tionale. C'est ainsi que Chaux-de-Fonds a
battu Bàie, 3 à 2 ; la défaite de Locamo
aux mains de Nords .tern , 2 à 0, n'était non
plus guère prévue ; Berne a eu beaucoup
de peine à maitriser Lugano, n 'ayant ga-
gné que 3 à 2 ; il est vr.ai que Servette a
aussi dù vaincre une énergique résistance
de Concordia , résultat : 2 à 1 ; c'est bien
Lausanne qui parait ètre la meilleure équi-
pe du moment , son succès, de 3 à 0 sur
Grasshoppers est significati1!. Bienne a bat-
tu Carouge , 2 à il, et Young Fellows a
pris le imeilJeur sur Young-Boys, 2 à 1.

En Première Ligue, il nous semble que
la forme esì bien var lab le d'un dimanche
à l'autre ; voie i les résultats : Urania bat
Cantonal, 7 à 0 ; Aarau bat Racing, 1 à 0 ;
Soleure bat Granges, 3 a 2 ; Montreux et
Fribourg se séparent sur un 3 à 3.

En Deuxième Ligue, Sion a battu le Club
AtìilétJque de Genève, 4 à 1 ; Sierre a vain-
cu Nyon, 3 là -1 ; Dopolavoro bat Stade Lau-
sanne, 2 à 1 ; C. S. Chénois bat Caroug e
lì, 2 à '1 ; Servette Jil bat Jonction , 1 à 0.

En Troisième Ligue, Martigny bat Mon-
they W , il à 0 ; Aigle bat St-Gingolph , 6 à
1 ; Vevey II bat Bulle , 8 à 3 ; Montreux
Jl bat Olympia, 11 à 2.

En Quatrième Ligue, Saxon bat Bex, 1
è 0 ; Bouveret bat St-Maurice , 6 à 0 ; Ver-
nayaz bat Monthey .ILI, LI ià 0 ; Vouvry bat
Martigny II , 3 à 0 ; Viège bat Sion II , 4
à 3 ; Chalais bat Sierre II , 4 à .1 ; Granges
bat St-Léonard , 5 à 0.

Juniors : Lausanne bat Monthey, 10 à 0 :
Montreux B bat Sierre, 1 à 0 ; Marti gny
B bat Saxon, 3 è 1.

L'entralnement
A Monthey, la première équipe locale a

battu Evian-Sports, 5 à 1. Au Bouveret , la
deuxièm e a battu St-Maurice II , 3 à 1.

Le match St-Mauriee-Vétérans-Aimical
s'est term ine par la victoire des prem iers
nommés, 7 à 3.

Le conflit entre l'A. S. F. A.
et les Associations cantonales de football

'Réunis dimanche matin en assemblée ge-
nerale extraordinaire , les clubs de l'Asso-
ciation cantonale genevoise de football et
athlétisme ont vote la ré solution suivante
proposée par M. Gabriel Bonnet :

¦« A l'unanimité des 42 clubs présente
l'assemblée generale extraordinaire des dé-
légués de l'A. C. G. F. A. du 28 octobre
1934 fait confiance au Comité directeur pour
d'accord avec les autres associations can-
tonales, après levée de leur boycott , de-
mander une entrevue au Comité de foot-
ball de l'A. S. F. A. et discuter d'un com-
mun accord sur les propositions qui seront
présentées de part et d'autre , dams le but
de trouver un terrain d'entente pou r éta-
blir un « modus vivendi » entre l'A. S. F.
A. et l'Association cantonale ».

St-Maurlce, Gd'Rue

mm m> m*>

li itò fes . Muta è nr
BERNE, 29 octobre. (Ag.) — Lundi

matin a commencé devant le président
du Tribunal de Berne, M. Meyer, dane la
«alle des .Ass'ises du Palaie de Justice,
le procès intente par l'Union des com-
munautés israèlites suisses et Ja Com-
munauté Israelite de Berne à la Direc-
tion de la Ligue des -Confédérés natio-
naux-socialistes et consorte. Les plai-
gnants, représentés par le professeur Mat-
ti et iM. Georges Brunsclivig, tous deux
avocats à Berne, demandent la confis-
cation et l'interdiction de divers écrits
antiséniites — certains édités et propa-
gés par les accusés — et eri pariicalier
de la brochure connue dans le monde
entier et intitulée « les Protocolee des
Sages de Sion ». C'est sur l'authenticité
mème de ces « Protocoles » que porte
le procès. Cette authenticité a été sou-
'tenue par les inculpés qui ont affirme,
avec beaucoup d'autres, qu'ils avaient été
établis ou présentés au Congrès sionista
de Bàie de 1897 et qu'ils n'étaient rien
d'autre qu'un programme secret destine
à assurer l'hégémonie des Juifs sur la
terre. Ces « protocoles », disent les plai -
gnants son t faux. Ils en indiquent la
source : Le « Dialogue aux Enfers en-
tre Machiavel et Montesquieu », écrit en
1864 par l'avocat parisien Maurice Jo"y
pour critiquer Ja politique autoxitaire de
Napoléon III. La simple confrontation,
disent les plaignants, de ce •« Dialogue »
et des « Protocoles » montré que ces
derniers ne sont qu'une mauvaise copie
de ce « Dialogue » et une adaptation fai-
te pour Jes besoins de la cause antisemi-
te.

iSe présentent comme plaignants MM.
Marcel Bloch et Bernheim, ireprésentés
par les avocats prof. Matti et M. BrunscK-
vig. Les inculpés, MM. Scimeli, Halier.
Ebersold et Theodor Fischer sont, Jee
trois premiers, membres du Front natio-
nal. M. Fischer est l'ancien président de
la Ligue des Confédérés nationaux-socia-
listes. Seul M. Sohnell est représenté par
¦un avocai Me Ruf.

Le président procède à l'audition des
témoins. Le premier entendu est ie pro-
fesseur Chaim Weizmann, ancien prési-
dent de l'organisation mondial e juive. Le
témoin conteste les visées d'hégémonie
du sionisme.

On entend ensuite le comte A. M. du
OhayJa, a Suresne près Paris, auteur de
plusieurs oeuvres en 'francais, sur la cultu-
re et la religion russes. Le comte a été
en Russie de 1909 à 19S1 pour étudier
Ja situation religieuse. Il a fait la con-
naissance de Serge Nilus. Nilus a remis
au témoin le manuscrit écrit en francais
des « Protocoles des sages de Sion ». Ce
manuscrit était manifestement écrit de la
main de plusieurs personnes.

Le témoin eut l'impression que Nilus
avait des doutes sur l'authenticité des
« Protocoles », don t Ja divulgation a été
plus fatale à 'la Russie qu'aux Juifs.

Nilus était un fanatique.
Le troisième témoin est M. Serge Swa-

tik'Ow, ressortissant russe, écrivain et
historien établi à Paris. Après la revolu-
tion de 1917, il fut chargé par le gou-
vernement Kerensky de Jiquider la police
secrète tsariste à l'étranger. C'est en
1905 à St-Pétersbourg qu'il vit pour la
première fois un exemplaire russe d«
« Protocoles ». Ges protocoles , dit le té-
moin , sont faux.

Et d'accuser de la fa'lsification le ge-
neral Raohowsky.

Le témoins ajoute qu 'il fut autrefois
menchevik (socialiste) et qu 'il est deve-
nu républicain-'dém'Ocrate. Puis il re'.ève
que lee « protocoles » ont été établis
sane aucun souci littéraire cornine d'ail-
leurs toutes les autres falsification s de
Rachowsky. Ce dernier tomba en disgra-
fie et perdit sa place en 1902. Mais il ne
resta pas inactif. Il poursuivit ses intri-
gues et participa en 1904 à l'assassinat
du ministre de l'intérieur russe. En 1905
Raohowsky devint directeur du départe-
ment de police. En réponse à des ques-
tions, le témoin dit que ni Kere nsky, ni
Lénine n'étaient juifs. M. Swatikow ter-
mine en affirmant que ce qui est en jeu
dane ce procès ce n'est pas seulement un
problème juif , mais eurtout l'honneur na-
tional russe, car Jes protocoles sont de«
faux et l'oeuvre de Rachowsky.

A l'audience de l'après-midi, à la de-
mande dee experts, le comte du Ohayla

i ii I M$ l » i '

a été de nouveau entendu. Le profes-
seur Baumgartner pose quelques ques-
tions sur le protocole ainsi que sur la
lettre du XVme siècle venant de Cons-
tantinople et adressée aux Juifs de Pro-
vence. Burzen, ressortissant russe, pré-
tend que c'est lui qui dévofla les agisse-
ments du pxotocole. Un ancien chef de
la police affirme que le protocole était
faux.

M. Nikalayenchy, de nationalité russe,
•hietorien, dit que les documents ont été
volés dans un loge maconnique de Paris
et qu'une agente du nom de Luiha aurait
prie part à l'affaire.

Le professeur Baumgartner intexroge
sur les agi'ssements de la franc-maconne-
rie.

M. Théodore Fischer regrette de n'a-
voir été mis au couran t de l'affaire que
10 jours. avant Je procès et dit qu 'il lui
faudrait encore de longues semaines de
recherches.

La séance est enfin Jevée et la reprise
des débats est fixée à mardi matin.

et celui de l'intendant
BELFORT, 29 octobre. (Havas). — A

Ja reprise de l'affaire, l'intendant Froge
a fait un exposé de ea vie de soldat, la-
quelle (est pleine ide bravoure. En ce
qui concerne ses relations avec Krauss,
il affirme qu'il ne le connaissait .pas. On
apprend encore que Froge jouait à !a
Bouree, qu'il avait gagné des eomaies
importantes et qu'il lee perdit ensuite.

Le conflit siameis
BANGKOK, 29 octobre. (Reuter). —

La situation est absolument normale dans
la capitale et dans le pays. Il est toute-
fois difficile de juger des réactions de
l'opinion à la nouvelle de l'abdication, en
l'absence de toute oommunication offi
cielle ainsi que de tout commentaire de
presse, les journaux ne paraissant pas , e
dimanche.

LONDRES, 29 octobre. (Havas). — Le
roi de Siam n'a pae encore recu de ré-
ponse de son gouvernement à sa menace
d'ahdieation.

Les ttmalin dans la Sane
SARREBRUCK, 29 octobre. (Havas).—

Le nombre total d-es réclamations faites
contre les listes des électeurs au plebis-
cito de la Saxre dépaese légèrement 100
mille. Ges réclamations sont de troie sor-
tes : les premières visent la radiati m d'é-
lecteurs inscrits. Elles sont rédigées eur
formulaire de couleur rouge. Les autres
poursuivent la rectification de certainee
erreurs des listes portant sur l'orthogra-
phe du nom, lee prénoms, les dates. Cel-
les-ci sont en general écrites par Ics élec-
teurs eux-mèmes et rédigées sur formu-
laire 'blanc.

¦Le nombre total dee réclamations de la
Ire sorte (demandes de radiation) atteint
40,766. Les chiffres manquent pour les
deux autres.

On croit, dans les milieux de la com-
mission de plébi&cite que les 100,000 ré-
clamations pourront toutes ètro instruires
et résolues pour le 9 novembre.

Allmentatlon de la basse-cour
De no5, (jours , où chacun doit obtenir le

plus grand rendement de son élev.age, on
ne peut atteindre ce but >qu 'avec une ali-
mentation complète , saine et ra tion ne 11 e.

L'éleveur, soucieux de ses, intérèts , fait
l'essai de toutes sortes d'aliments ; le plur
souvent, ces essais Jui causent des ennui?
et des déceptions et , découragé, iJ aban-
donné son expJoitation , n 'y trouvan t aucun
revenu.

Une mauvaise nourriture , un logement in-
salubre sont prejjq ue toujours cause de
mortalité dans la basse-cour et ne procu-
rent que des déboires.

La Maison « Savermaj .» S. A. à Martigny
s'est préoocupée depuis assez longtemp?, de
trouver des aliments dont la composition
réponde aux besoins de chaque specimen
de la basse-cour.

Elle est actuellement en relations avec
un éleveur possédant l' un des plus grands
parcs avicoles romands. Elle se trou ve ain-
si en mesure de livrer , dès ce iour , des ali-
tneuts, de (première valeur, adaptés aux
nécessités de chaque saison.

Saverma S. A., Marti gny .

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

A ÌJbt

EiHinto Dai de l'hit de rido
Trente-troìs jeunes fuies succombent

DAR ES SALAiAM, 29 octobre. (Reu-
ter). — Trente-troL élèves d'une école
de jeunes filles indigènes du Tanganiyka
sont mortee après avoir abeorbé de rimi-
le de ricin.

Des secours ont été dépèches par la
route et par la voie des airs , mais on
craint que d'autres enfants n'aient enco-
re succombé.

Le gouvernement a interdit l'usage de
l'huile de ricin dane le pays juequ'à ce
qu'une enquète ait établi la cause exacte
de rempoieonnement.

La marche sur Rome
ROME, 29 octobre. (Ag.) — La date

du 28 octobre, douzième anniversaire de
la marche sur Rome, a été coaimémorée
dane lee chefs-lieux de province et dans
les autree centres. La journée a été ca-
ractérisée par les défilée des « Balilla »
et des « avantguardistee », armée de car
rabines. Dans toutes les régions, l'ouver-
ture de la treizième année du regime fas-
ciste a été marquée par l'inauguration de
nombreuses ceuvres d'utilité publique. A
Rome a eu lieu la cérémonie de clóture
de l'exposition de la revolution en pré-
eence de M. Mussolini rentre de Floren-
ce par la voie des aire. La cérémonie-
a èu un caractère militaire. La garde
d'honneur était constituée par les dépu-
tés, les sénateurs en éhemise noire armés
de carabine et par les « sansepolcristi >,
lee fondateurs du premier fascio de la
place du St-tSèpulcre à Milan. La garde
a défilé devant M. Mussolini. >

m

Route impraticable
MOUTIERS, 29 octobre. (Havas). — En

¦raison d'une nouvelle chute de neige la
route qui relie la Savoie et l'Italie par
le col du Petit St-Bernard à 2200 m., eet
devenue impraticable. La circulation a
été interdite.

Madame Henri LAGOTALA ;
Madame et Monsieur Georges MILSON

et leurs enifants, à Paris ;
Monsieu r Henri LAGOTALA ;
Madame Veuve Frédéric LAGOTALA ;
Monsieur et Madame Charles DOMPMAR-

TIN et famille ;
Monsieur et Madame Antoine GUILLAND

et tfamiHe , a Zurich ;
Les ifaimilles BAUD, FRIEDRICH, KLEIN.

MUHLEMANN et alliées ont la grande dou-
leur de faire part de Ja perte crucile qu 'iis
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri LAGOTALA
Lleutenant-Colonel

leur cher époux, pére, beau-père, beau-frè-
re, onde, cousin , parent et ami, enlevé à
leur tej idre aiMection dans sa 73ème année.

Culte pour la fam ille et Jes amis, au do-
micile mortuaire, 11. Avenue Léon-Gaud,
iGenève, 'le mardi 30 octobre à 14 h. 30. L'in-
cinération aura lieu 'à 15 h. 15.

(Il ne sera pas rend u d'honneur.
Prière de ne pas, faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Clotilde LATTION, à Lid-
des ; Monsieur et Madame Alfred LAT-
TION-FUMlEAUX, à Montreux ; Monsieur
et Madame Gratien LATTION-GAIST et
leurs ifilles Monique et Nadine, a Lausanne ;
Madame Louis BECHERT et son fil s
Gerard LATTION, à Lausanne ; Madame
Vve Etienne-Marie TOCHET, s,es enifants
et petits-erufant y„ là Liddes ; la famille de
feu Alfred DARBELLAY-TOCHET, à Lid-
des ; la 'famille de feu Ernest .LATTION, à
Martigny ; les familles TOCHET, DAR-
BELLAY, LATTION, LETEY. TERRET-
TAZ, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire part
de Ja perte cruelle 'qu 'ils viennent d'éprou-
ver en Ja personne de

Mme Vve Gaspard Lattion
née TOCHET

leur bien-ahnée mère , belle-mère , grand-
mère, tante , grand'tante , parente , pieuse-
ment décédée à Liddes, dans sa 79me an-
née après une longu e maiadie courageuse-
ment supportée.

L'office mortuaire aura lieu à Liddes 'e
mercredi 31 octobre à 10 heures.

P. P. E.
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FOIRE de MONTHEY

300 complets à vendre
Ponr hommes et Jeunes gens

Bas prix Belles qualités Bonne coupé

Magasin

GIROD
MONTHEY

(On cherche

Remises de commerces Venta d'immeubles

BUREAU COMMERCIAL

GASPOZ
SION

T6I. 289 Placa du Midi

Bureau de placements Location de chalets

2apDrentis de commerce
aryant bonnes notions de comptabllité et d'allemand
Entrée de suite. Proda! S. A., Martigny.

En venie partout
en boites à 2 fr.
et 3 fr. 60

Dr A. WANDEB
S.A. BERNE

Il boìt chaque jour du lait
aussi jouii-il d'une excellente sanie qui lui permei
aujourd'hui encore de travailler avec ardeur, de mème
qu'il est épargné des symptòmes de iatigue et de
décadence prématurée.

Ajoutez donc à votre lait 2 à 3 cuillerées
d'Qvomaltine. Vous le boirez volontiers,
méme si vous ne l'aimez pas pur. L'Ovo-
maltine hausse la valeur nutritive du
lait. Elle constitué un riche apport
d'élémenls énergétiques et consirudif s
permetlanl à l'oraanisme de surmonter
la fatigue.
Le lait et l'Ovomaltine soni des produits
suisses. Par conséquent votre argent
reste au pays. alors qu'en achetant des
produits étrangers, vous appauvrìssez
l'economie nationale.
Lait et Ovomaltine maintiennent jeunes
et vieux en bonne sante. Buvez donc
aujourd'hui encore de
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Raiwlettes poor Ungerle 4
1.20 1.— -.80 -.75 -.65 -.55

Cotonnes pour tabliers
1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 1.20

Draps de lit inoletonnés en I70Xi210 et 170X240 a
4.80 et 5.60

Couvertures en Jaine et mi-laine
Plumes pour duvets et coussins à la Jivre à

10.50 7.50 5.— 4.— 2.90 1.90 1.30 -.95
. Magasin

GIROD
MONTHEY

DRflP ÌOM
pour

Robes et Complets de Hoce
à Fr.

9.80
la mètre

H la Ville de Paris.- Sion
C. Bernheim.

Bon placement
avec ir. 7000.— vous pouvez vous initéresser a superbe
chalet qui se construira à GJion sur Montreux. Vue
ideale et imprenab'Ie. Bons intérèts et garanties hypo-
thécaires» Appartement «ratuit par été. Ecrire sous
chiffre U. 12864 ìL. a Publicitas. Lausanne.

nouveaux alimenti!
pour basses-cours

<Poussins, pondeuses, Japins)
ayanit fait Jeurs preuves dans uu des plus grands parcs

aviooles de la Suisse romande
Fabrlcant :

Saverma S. A. - Martigny-Ville
Aviculteurs, ifaites un essai

OKdM.
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Il faut y aller!
quitte à ètre trempé jus-
qu'aux os. Pas de suites
à craindre, gràce aux

C O M P R I M É S
D'ASPIRINE

/T\Dans toutes lu (BAYER) Fr. 1.75
pharmacies V E / les 20 comprimés

Ili lìiì à venire
Belle salle à manger moderne en chène et lou-

pe d'ormeau , aveo buffet bas. Un grand dressoir
seul chénc très beau ; et 1 acajou style anglais. Une salle
à manger, style vieux-suisse, en chène massif.
Un petit piano «Plezel» pour Fr. 150.—. Dressoirs
seuls, tables à rallonges, chaises. Deux bureaux amé-
ricains. Un classeur. Un bureau-ministre, noyer.
Armoires à giace Ls XV, lavabos, commodes, canap és,
lits bois complets. Plusieurs lits fer avec matelas,
bon crin ; tables de nuit, toilettes, armoires, buffets de
cuisine ; lits jumeaux, etc, etc. Une belle et grande
vitrine de magasin avec portés à glaces. Occa-
sion* uniques. A la mème adresse : grand choix de
mobiliere neufs, simples et riches. Tapis. Cou-
vertures de laine et couvertures piquées. Divans
turcs, fauteuils. Chambres à coucher modernes,
etc, etc. S'adresser chez N. Albini 1, Avenue des
Alpes, à Montreux (près de la Maison Genetti).

En m assurant auprès de 1'

Assurance Populaire
de la Société suisse

5 d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich ¦
I j'ai la possibilité de constituer un capital élevé «
" moyennant des primes initiales réduites et de par- £» ticiper aux bénéfices déjà après les deux •
5 premières années •
• Paiement du capital doublé lors du décès par ¦
» suite d'accident et coassurance du risque
\ d'invalidité

Agent generai : Edoiiard PieiToz , Mart ian y
- Représentants : Edouard Longhi, Martigny ¦¦ Hermann Monnay, Monthey
¦ ¦¦ _ ^ _ . ¦

Chamoson - nvis
J'avise Ja population de Chamoson et des environs

que j 'ai repris l'exploitation' du

Caffé du Centre
Par des consoommations de choix et des spécialités

telles que tranches, fondues , raclettes, viandés séchées,
a des prix modérés, j'e spère m'attirer Ja confiance de
mes futurs clients.

Ouverture : dimanche 4 novembre.
C. Vogel.

Sane Tissières Fils ì l
MARTIGNY

Dépòts à terme, 3 ans 4 %
Dépòts à terme, 5 ans 4 '/ 4 %
Caisse d'Epargne 372%

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , par
DÉPÒTS D'ARGENT AU 100°/
faits par nous entre les mains de l'Etat.)

Concours à prix
Pourquoi ne serait-ce pas vous qui gagnerez les 1000

francs pour la solution juste de ce problème ?
n-o-r-e-g-r-o-f t-n-e-ì-v-e-d n-o r-e-g-r-o-f e-d e-c-r-o-f A

Si vous nous envoyez la solution juste du proverbe ci-
dessus, nous vous donnerons en réponse toutes les indi-
cations au sujet du concours. En voiei les prix :
ler prix : 1000.— 6e au ioe prix : chacun 5o.—
2e „ a5o.— ne au i5e „ „ 25.—
3e au 5e „ 75.— i6e au a5e „ „ i5.—

ainsi que 2000 prix en nature
Envoyez votre solution encore aujourd'hui a l'adresse

ci-dessous, nous vous dirons immédiatement si elle est
juste. Si vous voulez, joignez timbres-réponse.

Jakob Rlckll, Vereandhaue, Glarua.

Grande vente de meublé»
Villa Lussy, à Montreux
Av. Nestlé, prò» de la Poste Bon-Porf

« J2?r5red.1 31 oc|o|»r" «t laudi ler novembra1934, de 9 beures du matin à midi, et de 1 heure à Sheures du soir, on vendra un nombreux mobilier dont \*détail a paru dans le «Nouvelliste» de dimanche.
Tout doit atro vendu avant la 4 novembre.

«rares fruitlers
Pour vos plantations d'arbres fruitiers, de vos jardin»

d'agrément, FAITES UNE VISITE dans les pepinière»
qui vous offrent le choix et la qualité dans toutes les va-
riétés méme pour Ies régions élevées. ARBRES ET
BUISSONS pour avenues. Conifere * et a rbustei. 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 4 FILS
Domaine des lles. MARTIGNY Tel. Vernayaz 62.817

Prix-courants et catalognes à disposition
(I* voyageur optlmisu, a son collègue découragé:)
Va dire à camere qu'elle te nonnisse mi

Bl B̂lì3iB8BII16EEBfflEKî l5fl

Arrondissement d'Aigle

Vie lì Mi et \\ Iéé
Art. 124 L. P.

Samedi 3 novembre 1934, dès 13 heures 30, devant le
domicile de Samuel Viredaz, Le Grand Pré à Aigle,.
l'Office des Poursuites de cet arrondissement, vend-*aux enchères publiques au comptant et à tout prix , ]«s.
biens ci-après :

20 vaches de 3 à 8 ans, 5 génisses de 2 à 3 ans, 1 tau-
reau de 3 ans, 1 taurillon de 3 mois, 2 juments portan-
tes de 4 et 1)1 ans, 1 poulain de 13 mois, 1 pouliche de
3 mois, 4 veaux, .15 moutons , 2 agneaux, 3 grosses.
truies, 2 porcs de 50 kg. env., >1 verrà, 12 petits porcs-
de 15 jours , 10 pomles, 2 chars à pont, 3 chars à échel-
les, 2 camkms sur ressorts , 1 ràteau mécankjue, 1 fau-
cheuse Alfa , I ifaneuse, 1 rouleau en fer , 1 ber?*, 1
charrue, 1 charrette, 4 boilles et 3 bidons à lait, 3 cou-
vertures et 2 bàches pour cheval, 3 colliers complets-
pour cheval , 30 clochettes, 2 cages à veaux, 1 chaudiè-
re usagée, faux , fourchss, ràteaux en fer et en bois, 1
cric, échelle?, pelles, pioches, rablais ; et environ 70,000)
kg. de foin et regain , récolte 1934. Le tout estime
fr. 32,754.—.

Aigle, Je 22 octobre 1934.
L'Office des Poursuites d'Aigle :

J. Hédiguer, ri reo.

Situation
d'avenlr est offerte par
importante maison à j °une
Monsienr apte an commer-
ce, pour visiter la clientèle
des commergants .

Offres sons A S. 916, Case
postale 40025, Lausanne.

Une quantité

I fOiiiÉle I
• de disques nouveautès )
: à fr. 2.50 et 4.— , de :
; toutes marques, vient :
• d'envahir le magasin •

I NI. Fessler I
j M ARTIGHY-VILLE & SION I
¦ •

A vendre
meubles d'occasion , à bon
marche, lits 1 et 2 places , la-
vabos, commodes, bureaux-
commodes, secrétaires, un
piano , chaises et plusieurs
autres meubles , couvertures,
couvre-pieds.

C. Bozzi , Avenue des Al-
pes 31, tél. 63 352, à Mon-
treux. 

Arbres fruii!
dans les meilleures variétés

en tiges et nains

HI. LacGomoff
pépiniériste autorisé

Charrat 
On demande à acheter ou

à louer à Martigny

C A PE
dès décembre ou janvier.

S'adr. M»« BrGnnimann , 9,
Av. Beau-Sóiour, Lausanne.

ini-iHi
sont demandées chez Made-
moiselle I. Cadoni , & St-
Maurice-

On prendrait deux
VACHES

en hivernage. Bons toins-
assurés. A la méme adresse,
à vendre non nichée de
PORCELETS
chez Déguly, à La*, Rasse,.
Evionnaz. •̂ jg 

Dr Diriaz
Sion

aito ses iQOMiiliiB
POUR CADE1UX DE NOCES

Grand choix d'

ARGENTERIE
Cafetières - Théières - Sucriers
Services de table complets

Bijouterie

H. MORET
MARTIGNY

Un de Piai
Pour hòtels et divers

«CATEtli. DE MONTAI!:
Tel. 202. R. Métrailler.

ito iliis
de conserve, 1 re quante, cd-
tó soleil , fr. 0.30 par kg., 25-
kg. 0.27 le kg. Mme A. Bi-
zarri. Dongio (TVasin).
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