
le mainine netnnl
A l'heure mème où notre article de

ce matin était remis à l'Imprimerle, la
Chancellerie d'Etat expédiait aux
Imembres du Grand Conseil le iprojet de
budget pour l'exercice administratif
«ìe 1935.

Nous sommes un peu déconcerté.
Pour la première fois peut-ètre, de-

puis l'institution de cette procedure, le
document ine contient pas de Message.

C'est dire qu'il n'est pas signé.
Ce fait seul trahit les dissensions qui

ont dù éclater au sein du Conseil d'E-
tat au cours de l'élaiboration du projet
de budget.

Nous supposons que M. Escher, pré-
sident du Conseil d'Etat et chef du Dé-
partement des finances, a définitive-
ment assume toutes les responsabili-
tés d une pareille carence.

Un Message aecompagnant le Pro-
jet de budget ne s'était encore jamais
impose aussi impérieusement.

Il y a les Rapports des experts qu'on
a fait venir du dehors à grands frais.
Le Conseil d'Etat avait le devoir de
dire sa pensée a ce sujet.

U y a  les compressions de dépenses
réalisées. Le Conseil d'Etat aurait dù
les souligner en les entourant des con-
séquences qu'elles entramaient.

Idem pour les diminutions de recet-
tes.

Si les haines personnelles et les ri-
valités d'infiuence politique peuvent
amener certains magistrats à un tei
degré d'insouciance, les électeurs n'ont
pas, par bonheur, les mèmes raisons
d'oublier ainsi I'intérèt public pour
risquer nos destinées dans une entre-
prise sans issue.

Le pays ne veut pas d'aventure.
Ces mesquineries rejetées dans l'om-

bre d'où elles n'aura ient jamais dù
sortir , le budget, compare à celui de
tant d'autres cantons, ne se comporte
pas si mal que cela, pour employer
une expression en vogue dans les mi-
lieux judiciaires.

Le déficit de 600,000 francs, primi-
tivement prévu, a été ramené dans la
séance de vendredi à 400,000 francs
environ.

Il va de soi qu 'il faut comprendre,
en recettes, une majoration du taux de
l'impót selon le décret de 1921.

Nous avons compare avec attention
les chiffres des différents chapitres
des dépenses qui figurent dans les bud-
gets de 1934 et de 1935.

De ce parallèle nous relevons in
globo des compressions de près de
cent mille francs au Département de
l'intérieur, de 75,000 ifr. à l'instruc-
tion publique, de 22,000 au Militaire ,
de 17,000 au Département de Justice
et Police, de 18,000 à l'Administration
generale et de 11,000 aux Finances.

Le Département des Travau x pu-
blics, toujours extrémement charge,
qui avait en dépenses dans de budget
de 1935 une augmentation de près de
400,000 francs sur celui de 1934 a ré-
duit encore ce poste de 154,000 francs.

Nous n'épuisons pas la somme des
chiffres qui seraient à relever dans
les comptes spéciaux. Nous aurons, hé-
las ! l'occasion de les prendre un à
un et de les disséquer lorsqu 'ils vien-
dront en discussion devant le Grand
Conseil.

Ici , les orateurs et les critiques de
la Haute-Assemblée nous succèderont
comme le chceur antique dégageant la
moralité d'une scène.

Tous les ténors donneront. Us par-
leront et parleront très bien ; ils émet
tront de sages conseils et d'utiles in-
dications.

Mais ce ne sera là, une fois de plus ,
que la période oratoire toujours bril-
lamment inaugurée par des hommes
de tribune. C'est invariablement à la
période d'action qu'on pourra juger
de l'efficacité des conseils oratoires.

Malheureusement, gà, (il n 'y aura
plus personne.

Quand on prend en main, un chif-
fre, un poste du budget , vous voyez
immédiatement se lever trois, quatre,
cinq députés de la région intéressée ou
de l'oeuvre menacée, demandant àns-
tamment le rétablissement integrai de
la dépense.

Ce n'est jamais soi, mais toujours le
voisin qu'il faut toucher.

A cet instant-là,. on voit mème des
membres du gouvernement faiblir et
entrer dans la voie dangereuse des
concessions.

Un autre nialheur, c'est que dan s
les hautes sphères gouvernementales,
il est des hommes qui, ne supportant
ini le mérite, ni le talent, ni l'ancienne-
té, deviennent des monomanes de la
conspiration.

Ils voient des complots électoraux
partout. Ils ne croient pas encore
qu'on en veut à leur vie, cornane De-
nys de Syracuse, mais ils supposent
constamment qu'on en veut à leur por-
tefeuille et que l'on mine leur influen-
ce politique.

Cette mentalité-là déteint sur la vie
administrative et la fausse du tout au
tout. Un pas, et nous nageons en plei-
ne demagogie.

Ch. Saint-Maurice.

Pour la Toussaint

Le haut-parleur des morts
Panni sa frondaison d or et de pourpre,

l'automne regarde avec etfiiroi novembre
s'avancer. Novembre iqui va le dépouiller
de Ja riche parure , le fla-gelle r et Je livrer
nu aux anorsures terribles des autans.

Déjà le vent se fai t apre ; chaque j our ,
dams Jes allées et sous les arbres der, ver-
igers, la donchée s'épaissit, «Ja pluie de
feuilles » s'aocentue. Bientòt , il ne reitera
plus rien de l'opulente frondaison qu 'avril
et mai avaien t attachée aux rameaux des
arbustes comme aux branches des 'géants :
novembre sera aus?j dépouille iqu e fé-
vrier , dont il e5,t, à plus d'une ressemblan-
ce, le frère. ..

IMais dans l'enclos sacre où reposen t ceux
que nous aiimons, il est un arbre qui ne se
dévètira point. Les saisons le trouveront
touj ours, pareil k lui-mème. Sans doute, Ies
années J'élèvent et le lortifient, mais nul
élément ne peut lui arracher sa sevère pa-
rure. Frère du sapin et du oèdre, il est ia
vivante image de la- fidélité. Le cyprès est
une éternel le iusée de prières qui , des tom-
bés éparses„ monte vers le Maitre de ton-
te destinée.

¦Alors que le cytise , le Jilas et le rosier
ont perdu leurs dernières feuille s dans la
rafal-e , que 'les chrysanthèmes éclatants de
Ja Toussaint se sont lamentablement repliés
sur eux-mèmes pour mourir , Je cyprès ,
Jui , brave héro'iquement les ifrimas , et con-
tìnue à monter une garde vigilante sur .'a
nécropole désolée. Il regarde tourbillonner
et disparaitre au loin les lambeaux de la
somptue use robe dont le printemps avait
revètu chaque arbre et chaque buisson ; il
assiste à l'agonie de l'ultime fleur , et tout
le long de l'hiver, il sera seul k agiter le
rameau de J'espérance au-dessus des croix
parlant de rédemption. De temps en tempi,
un oiseau égaré par Ja tounmente trouve-
ra auprès de lui un abri passager.

— Frère , lui nrurmurera-t-il, entends-tu une confrérie fait célébrer ;fohaque jour
gémir le vent qui séme partout l'effroi et des messes pour les trépasses. Puis, c'est
la mort ? i w ... ,

— Je ne crains pas la mort ; elle m'er.t
familière et je vis en bonne harmonie avec
elle.

— Ta voix me fait peur, ò noir cyprès !
Elle me parait avoir, en effet, comme un
écho d'outre-tombe...

— Je suis peut-ètre le haut-parleur des
Trépassés. J'amplifie leur voix et Ja diffu-
se au loin comme une supplication et un
ave-rtisr.em-ent, Ecoute :

« De profundis clamavi ad te, Domine...
Misereremini vos saltem, amici...
Crucior in hac fiamma... ¦»
— 'Du fond de ima SouiSfrance, j'ai crié

vers vous, Seigneur miséricordieux ! —
Vous, du anoins , qui ffl-tes mes parente,, mes
frères, mes amis, ayez pjtié , souvenez-vous
de moi ! — DéJivrez-mòi du tourment !

* * *
Quand , les ler et 2 novembre, Jes cloches

du beflfroi paroiss.ia'1 nous convieront à .'a
Fète du souvenir, écoutons Ies cyp rès nous
radiodiffuser la voix de nos chers Morts.
Eooutons-la à genoux : c'est en priant qu 'on
Jes entend ie mieux et qu 'on leur manifes-
te le plus généreusement notre amour.

Vitae.

CIMETIERES ROMAINS
(De notre oorrespondant pàrticulier)

Rome, le 38 -octobre.
Comme ehaque année, les tramways

romains organisent, pour la semaine de
la Toussaint, des services intensifs vers
de cimetière du Campo Verano où des
foules énormes vont so rendre en pieux
pélérinage en ces jours coneaerés au sou-
venir des morte. ^Rien d'étonnant à cette affluence. Le
iculte des defunte est ici nne tradition aus-
ei vieille que Rome elle-mème et oette
enorme agglomération urbaine qui comp-
te maintenant plus d'un imillion d'habi-
tants, n'a guère qu'un seni cimetière, ce-
lui du Campo Verano. .

11 y a bien. au Testacelo un petit ci-
metière», pour les acatholiques, occupé sar-
to ut par des protestants et possédaint no-
tamment les tombés des poètes anglais
Shelley et Keate et d'un fils de Gcetke,
mais il n-e s'agit là que d'une minorité in-
fime et surtout étrangère. Les Israélites
avaient aussi, sur la pente de l'Aventìn
regardant le Palatin, un cimetière special
-où ils enterraient il-eurs morts depuis trois
siècles, mais nous avons dit l'autre jour
dans quelles conditions il vient de dispa-
raitre.

Le grand cimetière du Campo Verano
n'existe lui-mème que depuis à peu près
un siècle. Dans la Rome antique, on en-
terrait les morts au-dehors de la Ville
mais le long des routes qui se dirigeaisnt
vers la campagne cu en bordure de»?
voies -transversalee. Des tombés fameu-
ses restent encore de ce temps lointain
sur la Voie Appi-enne, sur la Voie Latine
et ailieurs. Cette pratique fut aussi l'ori-
gine des catacombes où les chrétiens en-
sevelirent leurs morts pendant plusieurs
siècles. Plus tard, 'la coutume s'-établit de
procèder aux inbumations à l'intérieur de
la, ville dans des caveaux creueés sous le
pavement des -églises ou dans des enclos
qui les entouraient.

En 1837, on créa, pour toute la ville,
un seul cimetière qui fut établi près de
la basilique Saint Laurent hors les murs,
à droite de la route qui se dirige vers Ti-
voli. Rome n'avait pas alors 200,000
àmes. Depuis, la population a quintup le ,
mais on s'est borné là étendre progressi-
vement le champ des morte qui -occupa
maintenant une superficie considérable.

Son entrée offre la iphysionomie cla>
sique des « Campo santo » ou cimetièras
italiens ordinairement encadrés de porti-
ques sous lesquels sont abritées lea tom-
bés principales. Au centre du quadrilate-
re où s'alignent d'autres tombeaux, une
statue du Christ Rédempteur étend ses
bras miséricordieux et Ies Romains, qui
aiment à -porte r beaucoup de fleurs à
leurs defunte, ont adopté là une pieuse
coutume : en entrant, ils détachent une
fleur de leur bouquet ou de leur gerbe et
la jettent au pied du Christ à l'intention
des morts délaissés dont personne ne
viendra fleurir la tombe.

Plus loin, s'élère une raste chapelle
desservie par le» Pères Capucins ei où

le fouillis dee allées le long desquelles
e'alignent des caveaux et des tombés par
¦milliers.

Sur une colline, se dressent des -chapel-
les appartenant à dee oonfréries qui per-
pétuent jusqu'à notre epoque ces associa-
tions gràces auxqiuelles les chrétiens des
premiers siècles avaient la propriété juri-
dique 'de leurs cimetières des catacom-
bes. Les membres de ces confréries sont
assurés de trouver leur eépu'lture dans
ces 'Chapelles et d'y recevoir, en outre ,
le secours de messes qui y sont célèbre e s
quotidiennement ou frèquemment pour
leur. repos é-ternel.

Les 'Romains ne tiennent pas seule-
ment à orner de fleurs les tombés de
leurs défunts ; ils aiment aussi à y affir-
mer leur souvenir par un luminaire qui
y brulé chaque nuit. A cette fin, ils re-
courent à une société d'éclairage qui a
installé une canalisation de courant élec-
trique desservant -toutes les tombés pour
Iesquelles un abonnement a été souscrit.
Cette société s'intitule •« Lux perpetua
per l'illuminazione -elettrica al Verano »
ainsi qu'on peut le voir à l'annuaire des
abonnés au téléphone. .

Cette illumination èst mème la premiè-
re càose quo découvrent les voyageurs
arrivant à Rome ila muit, le train , avant
d'entrer. en ville, passant tout près de
l'immense champ de repos piqué de
milliers de flammes symboliques qui eont
bien la forme la plus moderne des feux-
follets.

¦Guardia.
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Lendemain de revolution
eh Espagne

Le gouvernement implacable
ou généreux ?

Après avoir donne lieu à des rumeurs
contradictoires, mais également inquiétan-
tes, il semble que la situation politique
soit en voie d'arrangement en Espagne.

La question la plus delicate est celle
des sanctions contro les auteurs de la
'tentativo révolutionnaire. L'opinion re-
clame rex'éoution de toutes les condam-
nations à mort prononeées par les -tri-
bunaux d'urgence. Mais le président da
la République, par contre, est favorabla
à la gràce de certains condamnés. On af-
finine mème qu'il eerait dispose à dissou-
dre les Cortes au cas oùjla fraction -ra-
dicale du ministère au pouvoir in-cline-
rait vere l'inflexibilité.

M. Lerroux se trouve donc en présen-
ce de deux volontés, celle du président.
de la République et celle de la Droite,
soufcenue par l'ensemble de l'opinion. Il
est naturel qu'il s'efforce de ne pas Jieur-
ter de front ces deux sentiments oppo-
sés. Heureusement, la tàche lui est fa-
cilitée par l'attitude conciliante de M.
(Gii, Robles, le chef de la Confédération
>espagnole des Droites autonomes, qui a
rendu publiquement justice aux qualité?
d'hiomme d'Etat dont M. Lerroux a fait
preuve et reconnu que son gouvernement
était vraiment -national.

, C-est pourquoi, à un -récent Conseil des
ministres, la solution d'attente proposée
par M. Lerroux a été acceptée par les
agrariens et les populaires. On a remis à
une date Ultérieuire la convocation du
Parlement et la décision, quant aux con-
damnations à mort , a également été dif-
féré-a jusqu'au retour d'une -commission
ministérieille idj'enquète ehargée d'aller
examiner la eituation dans Jee Asturies.
De la sorte, les premières exécutionj
frapperaient Ies responeables des atroci-
tés commises à Oviedo et dans la ré-
gion. La nécessité d'un chàti-ment exem-
plaire ne peut, ici, ètre contestée par
personne. Mais ces exéoutions apaisa-
raient dans une certaine mesure la soif
de juetice de l'opinion publique, et il de-
viendrai t plus facile, dane ces conditions
de se montrer indulgent à l'égard de
certains autree condamnés, dont la grà-
ce est revendiquée par Je président ds
la République.

Reste l'attitude de l'armée.
« Ni le general Franco, ni .aucun autre

general, a déelaré M. Lerroux,ne cam-

me ttrait dans un pareli moment, la fe-
lonie de troublér la paix du pays, al-or*
que les gerrnes de la revolution sont en-
core vivants. »

Si vivants que dans les Asturies, par
exemple, le défaitisme règne et que l'on
s'y attend d'un moment à l'autre à'¦' ,'»
reprise du mouvement.

Mais il semble bien, en effe t, que 'e
general Franco se refuse à jouer le. r6-
le de dictateur militaire que lui propoéent
certains partisans de la monarchie et' M,.
Gii Robles, lui aussi, a tout l'air de de-'
sapprouver 'une telle aventure. Au-.ei
bieu, le chef des Droites autonomes, art- :
il toujours été assez indifférent, persrin-
¦néltement, à la forme du regime et il
s'accommode fort bien de la Républi-
que, pi celleici acoepfce de réalis-er le
-programme constructif qui est le sien, r .

Ainsi malgré la confusion. qui règne:
encore, on ee montre généralement assez
optimiste en Espagne, bien que la ner-
vofsité de l'opinion et ropposition dee
thèses en présence rendent des surpri-
ses touiours possibles.

* * * , , , .'ì

Le président du iConseil a fait savoir
que le nombre des morts appartenant à-
rarmée, garde civile et garde d'assaut,
s'élève ponr toute TEspagne à 220 (22
officiers, 25 sous-ofificiers et 173 capo-
¦raux et soldats). Il y a 743 blessés et
46 disparus.
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Le léDuisitoiie au oiotès Froge
L'audience de lundi après-midi a été

conisacrée au réquisitoire, de M. Verdun,
procureur de la Répuiblique. Ce réquisì-
toire, qui a dure plus de quatre heure, a
été très précis quant aux accusations for-
mulées et la défense aura du mal à les
détruire.

Le procureur Verdun a débuté par un
historique de l'affaire Erogé et a particu-
lièrement insistè sur les fuites qui eurent
lieu à l'intendance de Belfort tout au dé-
but de l'affaire, pour démontrer qu'à l'o-
rigine Froge s'efforfait d'aiguiller Ies po-
licieis de la Sùreté nationale sur d'autres
pistes. M. Verdun rappelle les autres
preuves, le télégramme envoyé en 1932
de Dijon par Krauss à Froge, télégramme
dont la minute fut trouvée à Dijon, et le
passage relevé à Relfort. Tout ©n oone-
tatant que Froge avait eu une conduite
brillante pendant la guerre, le procureur
remarque que, lors de eon passage à l'in-
tendance, on relève, de la part d'un su-
périeur dans Ies notes de Froge, un rap-
port qui n'est pas très élogieux et qui ci-
gnale que Froge est un garcon compli-
qué. D'autre part, l'analyse des comptes
en banque permet de constater que cer-
tains versements étaient aussitòt retirés.
Quand on lui demanda ce qu'il avait fait
de l'argent disparu, il n'a pas répondu.

A minuit 40, le président annoncé que
le jugement sera rendu lundi 5 novem-
bre, à 9 bouree du matin.

Un fermier aurait bi&]é vive sa femme
Avi-sé de la mort étrange d'une culti-

vatriee de Bosso-en-Trédion , le Parquet
de Vannes, France, s'est rendu sur les
lieux où déjà la gendarmerie avait com-
mencé eon enquète.

li e'agissait de la mor t de Marie Gué-
rin, femme Jean-Marie Tixier, àgée de
50 ans, paraissant avoir été brùlée vive.
Mère de sept enfants, dont les deux der-
niers, àgés de 7 et 4 ans, sont seuls à la
maison, la victime exploitait avec son
mari une ferme d'une dizaine d'hectares.
Elle était quotidiennement victime de»
brutalités de ce dernier.

Interrogé, Guérin a déelaré que rentré
de la foire du pays voisin, Elven, vera
18 h. 30, il s'était couche peu après avec
son petit garcon et endormi aussitòt.
Vers 22 heures, il avait entendu de«
plaintes, s'était leve à tàtons et avait tré-
bnché eur le corps de sa femme, com-
plètement nue, a-t-il ajoute , elle portait
de grandes traces de brfllures. Il l'avait
placée sur un lit et avait appelé des voi-
sins, mais personne ne lui avait répondu.
lAlors il était revenu à la maison, mais
dans i'intervalle sa femme arali rendu
le dernier soupir.



Un rapide examen medicai permit d'é-
tablir que la malheureuse fermière avait
irecu des coupé graves sans ètre mortele
et qu'elle avait été brùlée vive alors
qu'on ne trouvait pas -trace de feu dans
la cheminée. D'autre part, des traces de
sang ont été relevées en dehors de la
imaison.

Le fermier Jean-Marie Tixier , 55 ans,
a été mis en état d'arrestation.

Les AH dei passages à niveau
Cinq personnes carbonisées

iDiman-ohe soir, sur la route d'Ardres
à Pont-d'Ardree, près Calais, France, unD
automobile où se trouvaient cinq per-
sonnes a étó priee en écharpe par un
train charge de betteraves.à, un passage
& niveau.

La voiture a été tamponnée par la lo-
comotiv e et trainée sur 37 mètres.
' 'Le réservoir d'essence a été défonoé

et le liquide s'eet enfiammo. Rapidement,
ila voiture a été environnée de flammee.
Le mécanicien, le chauffeur et le chef
de train se sout -efforcés de porter ee-
cours aux occupants, mais ce fut en
vain
. Un témoin, lui auesi, eesaya de ee por-

ter au eecours dee blessée, mais il fut
impossible d'ouvrir les portières de 'a
voiture, qui était en feu. Les occupants,
qui ne portaient pas de blessures bien
apparente?, essayèrent de se dégager. Le
conducteur passa mème un bras à tra-
vers la cloison, tandis qu'il levait une
jambe, sans doute pour protéger un gar-
connet des flammes.

Les sauveteurs, auxquels s'étaien t joia-
tes d'autres personnee, brisèrent les vi-
tres, mais les flammes avancaient veru
le siège avant. Un -témoin put saisir
l'une des femmes qui se trouvaient dane
la voiture, mais les habits lui restèrent
dans les mains. . .

iFinalement , les sauveteurs durent re-
culer devant l'intensité de l'incendie, et
la voiture ne fut plue qu'un brasier.

Des extincteurs furent apportés, et
lorsque l'incendie se calma, on ne sortii
des débris que des corps carbonisée.

Encore une leotièie assasiie
On a découvert hier, à Reime (Fran-

co), à son domicile, Mme Céleetine Nedf-
sel, 82 ans, gisant dane une mare de
sang La malheureuse avait été assaesi-
tnée à coups de hache.

D'après l'enquéte ouverte par la poli-
ce, il eemble certain que la victime a
été tuée par une personne de sa. con-
naissance. L'autopsie a démontré que La
malheureuse avait été aissassinée dans la
soirée de dimanche. Les meubles éven-
itrés, les tiroirs videa de leur contenu
prouvent que l'assassin a tue pour vo-
ler les économies de l'octogénaire.

Aucun indice n'a pu ètre relevé sus-
ceptible d'ouvrir une piste sérieuse.

Un tram aérodynamique
Un train aérodynamique a battu tous

lee records en paroourant la distance de
5398 kilomètres séparant Los Angeles de
New-York, en 57 heures, soit à ila vites-
se moyenne de 94 km. 500 à l'heure.

'La plus grande vitesse atteinte a été
de 193 kilomètres à l'heure

Les uerauiemeDls : morti et blessés
Lundi soir, l'express de Séte à Bor-

deaux a tamponile à 150 mètres environ
de la gare de Montauban une machine
haut-le-pied qui manoauvrait sur le ré-
seau d'aiguillage. Sous le choc, la loco-
motive de l'express est sortie des rails.
On compte 23 blessée parmi lesquels '.e
mécanicien du tràin. Deux d'entr e eux
assez grièvement blessés ont été trans-
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« J'accepte Ja proposition du coione!,
mais il me permettra -de décliner ses ser-
vice?,. Un onde que lie possedè k Conca r-
meau et chez qui ij' ai passe bien des été 5,
m'a depuis beau temp?, initiée aux mystè-
j es de la pèche en mer.

« Foumissez^moi un canot , un filet et de
quoi prép arer des lignes. Pour peu que je
découvre quelque ilot , pouvant m'assure r
un fond d'algues à ses alentours , je m'en-
gage à ne point vous lais^ier souvent man-
quer 4e poisson.

— Pa rfait , dit le docteur , je vous ac-
compagnerai , senorita , jusq u'à certain récif
que j e connais.

— Permette/. ! direni à la fois Je colo-
nel et -Jacques.

— Vous m'accompagnerez tous ou pas
du tout , fit la j eune fille d'un ton péremp-
toire. 11 vous suffira , au surplus , de m'indi-

portés dane une clinique. Une enquète est
¦ouverte.

• • •
Le journal « Linvenpao > annoncé

qu'une bande chinoise a fait déraill-er un
train près de Tunljao, dans la nuit de di-
manche, et cela malgré que le convoi fut
accompagné par une garde mandchoue.
14 personnes ont été tuées et 20 blessées.
Parrai les morts figure -le conseiller mi-
litaire mandchou dans la province • de
Jehol, Jasaki, adjoint à la mission mili-
taire japonaise à Dolomor

NOUVELLES JDISSES
Le budget des C.F.p.

Les dépensee dee C. F. F. pou r l éner-
gie électrique sont devisèes à 20,64 mil-
lions dans le budget pour 1935, contro
20,1 millions dans le précédent budget
et 19,7 millions de dépenees effectives
leu 1933. iL'auginentation dee dépenees
eur ce poeto est une coneéquence de
l'extension de la traction électrique. En
effet , l'année prochain e, le 80,2 % des
kilomètres locomotive seront exploités
à l'électricité, alors que ce chiffre n'était-
que de 75,9 % et 74 % en 1933 et 1934.
Le prix de revient pour l'energie -électri-
que, — celle qui est produite par les C.
F F. eux-mèmes et celle qui provieni
d'autres usines, — est d-evisé à 4,55 et.
par kwh., contre 4,71 ct. en 1933. En ce
qui concern e le combustible, les prix bud-
getés sont les mèmes qu'en 1934, soit en
moyenne 30 fr. la tonne. Par suite de
l'installation de la traction électrique sur
de nouveaux troncone , le budget de 1935
prévoit une augmentation des presta-
tions de 547,400 km.-locomotive en re-
gard de 1934.

Les besoins de trésorerie des C F. F.
sont devises à 303 millions, qui se décoj i-
posent comme suit : 25,5 millions à la
charge du compte de constructions , 217,4
millions environ pour dee remboursa-
ments de capitaux, 13,78 millions pour
lee dépensee à la charge des fonde spé-
ciaux, 50,55 millions pour couvrir le dé-
ficit presume, et enfia 38 millions pour
les besoins de fonds jusqu'à fin 1934.
Ces 303 millions seront oouverts en par-
tie par la conversion des emprunts 5 %
de 1924 (150 millions) et 1925 (50 mil-
lions), .remboursables en 1935. La ques-
tion de savoir de quelle manière on se
procurerà les 100 millions d'argent frais
qui seront encore nécessaires fera I'obj«t
de pourparlere entre le Coneeil federai et
le Conseil -d'adminietration des C. F. F.

Un magistrat genevois victime
d'un accident de montagne

Voulant profiter dee dernière beaur
jours, l'un des substituts du Parquet
genevois, M. Fontana, accompagné de sa
jeune femme, de sa sceur et d'un ami,
M. Jean Goss, avocat, était parti de bon-
ne heure, dimanche matin , pour varap-
per aux dents de Laufon, dans la région
du lac d'Anmecy (LeS' quatre monta -
gnards avaient fort bien réussi l'ascen-
sion de la dent sud, relativement aieée
pour les alpinistes éprouvés.

Cependant, le soir vint eans qu 'on ait
eu de leurs nouvelles, et de toute la
nuit qui suivit, les familles inquiètes ne
purent trien apprendre de ce qui avait pu
se passer. Au matin seulement, M. Goss
parvint à faire savoir, par un coup de
téléphone, que son ami, M. -Fontana, avait
fait une chute et s'était brisé une jam -
be. Comme il ¦ avait été impossible de
transporter le blessé, il avait été laissé
sur place avec sa jeun e femme , tandis
que sa sceur et M. Goss s'étaient em-
pressés d'alerter une colonne de secoure.
Mais la distance était telle quo rien ne
put étre fait avant hier matin

Arrivés à Arvex en autos, les sauve-
teurs y trouvèrent Mlle Fontana ot Me

que r la route. Je suis de taille à me d-é-
brouiller fort bien tout e seule.

Les trois hommes baiss-èrent ile nez et
partirent d' un frane éclat de rire en enten-
dant ijaco, qui j usque là, n 'avait soufflé
mot, s'écrier k brule-pourpoint avec une
intonation cocasse :

— Et maintenant , en avant marche !
Ran planplan , pataplan , pataplan !

Chacun d'eux pensa , en son for intérieur ,
que le perroquet avait , en peu de mots, ré-
sumé la situation , et la j eune fille , Jisant
en leur pensée , rou'git légèrement a son
tour.

— Jaco, fit-elle tout de mème un peu
confuse, tu exagères ! Je n 'ai nullement
l'intention de commander ces messieurs
comme un régiment.

— iRan patap lan, pataplan , pataplan ! ré-
pondit l'oiseau en sautiJlant d' une patte s.ur
l'autre.

Et il ajouta :
— Maitresse , as-tu bien déj euné ?
— 'Ce perroquet a p lus d'esprit que nous ,

s'écria Jacques Mart y l. A p alabrer ainsi
nous oublions que vous avez sans doute
très faim , mademoiselle ?

— 'J'avoue , oher monsieur , que sans ètre

Goss, puis se mirent bientòt en route.
Après une heure de marche, ils arri-

veront auprès du blessé, que M. 1̂  Dr
Robert examina immédiatement. Heureu-
sement, l'état du jeune magistrat était
moine grave qu'on ne l'avait cru tout
d'abord . Au cours d'un petit saut, entre
la 2me et la 3me des I>ents de Laufon,
il ne s'était pas ifracturé la jambe, mais
1-uxó un genou , ce qui l'immobilisait com-
plètement.

Pendant que Mlle Fontana et Me Goss
étaient partis chercher du secours au
village d'Arvex, où ils ne devaient arri-
ver qu'au petit jour, Mme Fontana, res-
tée en compagnie de son mari, en un
endroit relativement abrité, avait pu fai-
re du feu toute la nuit afin d'éviter au
blessé un refroidiesement.

C'est donc en d'assea bonnes condi-
tions que M. le subetitut Fontana fui
trouve par les eauveteurs Sa descente
dura trois heuree, contrariée vers la fin
par la nuit et un épaie brouillard.

Il a été -ramené en auto à son dom i-
cile, à Genève , où son rétablissemeut
promet d'ètre rapide.

Mort du conseiller national
Sulzer-Schmid

De Winterthour, on annoncé la mort
de M. le Dr honoris -causa Cari Sulzer-
Schmid, coneeiller national.

L'honorabJe défunt était né le 4 février
1865 à Winterthour. Il étudia la cons-
truction dee machines à Laueanne, Dres-
de et dans lee Etats-Unis de l'Amérique
du nord. En 1891, il entra comme direc-
teur dans la firme Sulzer frères à Win-
terthour , qu'il prèside depuis 1914. Dès
1915, le défunt fut préeident de la socié-
té suisse dee eonstructeuirs de machines
et depuis 1919 il faisait partie du vorort
de l'union suisse du commerce et de l'in-
dustrie et de la Chambre euiese du com-
merce. Il fut élu au Coneeil national en
1917 en tant que représentant dee radi-
caux zurichois. Il était docteur honoris
causa de l'Ecole polyteehnique federale
à Zurich. Au militaire, il était colonel . Il
oommanda en dernier lieu une brigade.

Les budgets déficitaires
Le projet de budget du canton de Neu-

chàtel pour 1935 prévoit un déficit de
5,178,022 fr. eur un total de dépensee de
18,277,358 fr: Cette dernière somme com-
prend 7,172,209 fr. pour le cervice de la
dette , soit 656,369 fr. de plus que pour
Je. budget de 1934.!

La fortune du « Don national »
L'assemblée du Don national au pro-

fit de noe soldats et de leurs familles
comptait 62 délégués représentant certai-
nes autorités fédérales , des institutions
charitables et l'armée. La fortun e du Don
national s'élevait à la fin de l'année 1933
à près de 4 millions de fr. Le service so-
cial de la fondation a nécessité une dé-
pense de 350,000 fr. pendant l'année du
rapport.

La condamnation du cambrioleur
Le 3 mai dernier, un cambriolage au-

dacieux était commis dans une villa à
Clarens. Le voleur avait emporté pour
4000 francs environ de bijoux.

Les investigations de la Sùreté vau-

RADIO PROGRAMME
Mercredi 31 octobre. — 7 h. Gymnasti-

que. 12 h. 30 Dernières nouvelles. .12 h. 40
Gramo-concert, 16 h. Concert. 18 h. L'heu-
re des enfants. 18 li. 30 Cours d'esperanto.
18 h. 40 Chansons faciles. 18 h. 50 Pour les
j oueurs d'échecs. 19 li. 10 L'actualité scien-
tMique . 49 h. 40 Radio-chronique. 20 h. Soi-
rée (chèque . 20 h. 45 Anecdotes sur la mu-
sique et les musiciens. 21 h. Dernières nou-
velles. 31 h. ,10 André Lévy. 24 h. 45 Vllme
concours international. 22 h. 15 Le quart
d'heure de Pauditeur.

positivenient morte d'inani tion , car j'ai
igrigno té quelques biscuits en cours de rou-
te, je dévorerai?, bien que'lque chose.

Trois cris partirent à la fois :
— Senge !
— Tom !
— Domingo !
'L'aviatrice fut assez surprise de voir

surgir trois domestiques de races différen -
tes. L'un était un Russe à la peau bianche
hàlée par l'air marin ; le second un negre
du plus beau noir ; le troisièm e un Mexi-
cain au teint de bronze.

— Tea !
— Toast !
— Jam !
A ces trois mots lancés par leurs mai-

tres respectifs, tous trois répondirent en
chceur :

— Ali righi, sir !
Puis ils tournèrent automati quement les

talon s.
Jiacotte sourit k ce remarquable mouve-

ment d'ensemble.
— Mes compliments , fit-elle , vous avez

dresse vos serviteurs comme des girls de
music-hall !

— C'est que , dit Jacques Mart y l, 5,i nous

do»e avaient amene à déterminer l iden-
tité du coupable, un dangereux malfai-
iteurr aliemand, Ernest Fleischer, connu
comme rat d'hotel et grimpeur de faca-
des.

La Sarete se mit en rapport avec la
police allemande. 'Cotte dernière fit sa-
voir ultérieurement qu'elle avait arrèté
l'individu en question. Or, suivant une
communication qui vient de parvenir à
|La Sùreté, Fleifeoher, reconnu coupable
du cambriolage de Clarens, commis alors
que le malfaiteur était porteur d'une ar-
me, a été condamné par le tribunal de
Berlin à trois ans et demi de réclusion.

LA RÉGION
ROCHE. — Un concours est ouvert à

Roche, pour les architectes de nationali-
té suisee, régulièrement domiciliés dane
les districts d'Aigle et de Vevey, de-
puis une année au moins, en vue de ia
construction d'un nouveau bàtiment sco-
laire.

Jury : M. le Dr J. Wiswald, directeur
de la Société des chaux et ciments de
la Suisse romande, préeident ; MM. De-
ilacrétaz, syndic de Roche, Ch Rrugger
et A. Laverrière, architectes, à Lausan-
ne. Suppléant : M. E. Virieux, architec-
te, à 'Laueanne.

Terme : 29 décembre 1934.
Récompenses : 3000 france à répartir

entre 2 à 3 primes .

NOOVELLES LOCALES
L'activité de l'Aérodrome de Ghàteauneuf

'La Section du Valais de l'Aéro-Club de
Suisse communique que des vols de pas-
sagers auront lieu dorénavant à l'Aero-
dromo de Ghàteauneuf près de Sion tous
lee mardis, jeudis, samedis après-midi et
dimanches. Les intéressés eont priés do
s'inserire à la librairie Mussler, Rue de
Lausanne,Sion , qui recoit également ton-
te demand e d'adhéeion à la Section.

Voyageurs de commerce
La eection valaisanne dee voyageurs

de commerce de la Suisse romande a te-
nu ihi-er à Martigny sa- 15ème assemblèa
annuelle.

Le comité' a été réélu à l'unanirnité et
est compose comme suit :

Préeident : M. Alexie de Courten , à
Sion ; vice-président : M. Henri Chappot,
à La Bàtiaz ; eecrétaire : M. René Roulet,
à Sion ; trésorier : M. Henri Delaloye, à
Sion ; adjoint : M. Edmond Vauthey.

Une nombreuse participation a été
enregistrée et différentes questions im-
portantes ont été liquidées. La section a
offert à M. Alexis de Courten un cadeau
pour fèter see quinze ane de préeidenee
continue et pour le remercier de son dé-
vouement à la cause des voyageurs de
commerce. Le nombre des membres ac-
tifs en Valais est '-de 55.

Transformatioii de la lumière solaire
en force électrique

Quand les réserves en charbon et en
pétrole seront épuieéee peut-ètre pourra-
t-on avoir recours à la lumière solaire
pour donner à l'humanité de nouvelles
sources d'energie

C'est ce qu'a cherche à démontrer le
professeur Colin Fink, de l'Università de
Colombie , en se servant dee cellules pho-
to-électriquee. Il a acoouplé une conche
trèe mirice d'oxyde de cuivre à une pla-
que de cuivre, a dirige sur le cuivre oxy
dò un rayon qui a provoqué un courant.
L'oxyde de cuivre étant mauvais con-
ducteur, ce courant électrique peut ètre
capté en partie.

On suppose qu 'en frappant l'oxyde de
cuivre, les photons ou corpuscules lumi-

n'exigions d'eux , ici comme sur un paque-
bot, ila plus stricte discipline , ils auraient
vite .fait de -gagner à 'la main. Ils sont d'ail-
leurs payés en conséquence.

Dix min utes plus tard , les trois domesti-
ques déposaient sur la table , abritée du
soleil par un large parasol , du thè, des
tartines et de ia marmelade d'orange.

— Admira'ble ! s'écria. 'la j eune fille quand
les trois serviteurs furent partis. Tomber
en plein Pacifique s,ur un pareli goùter de-
meurera l' un des plus piquant s souvenirs de
ma capricante existence.

Jaco eut sa p art du festin. S'étant d' un
bond , pose sur la table à coté de sa mai-
tresse , il engloutit les miettes, de pain gril-
le et beurre oiffertes par l'aviatrice, sans
j amais cependant donne r le moindre coup
de bec indiscret dans son assiette.

CHAPiITiRE 111
Le léger repas term ine, Jacotte fut con-

iviée à une visite minutieure de l' aérodro-
me flottami qu 'elle allait habiter.

Retenu par trois énormes cliaìnes reliée>
à autant de bouées insubmersibles ancrée s
elles-mèmes au 'fond de 'la mer , le ponton
était constitué par im enorme coffre anétaJ-
Jkiue fragmenté eh plusieurs compartiments

neux dégagent un electron. Celui-ci est
pouseé vers la plaque de cuivre et y
forme un potentiel négatif qui e'accr-ott
par suite de l'arrivée d'électrons nou-
veaux.

Mais de nouvelles expóriencea avoc
des cellules photo-électriques et des com-
binaisons de métaux pourraient conduire
à en augmenter la puissance. L'emploi
direct dee rayons solaires pour produi-
re de l'energie n'est pas « a priori > im-
possible.

Aux C. F. F.
La Direction du ler arrondissement

des Chemins de fer fédéraux a nommé
M. Franz Andereggen, à Loèche, en qua-
lité de chef de station de 2me classe à
Gampel, et M. Camille Udrisard, chef de
station de 2me classe à Rarogne, en la
mème qualité à Chamoson.

Un enfant tombe d'une terrasse
Un grave accident est survenu à Sion :

s'amusan t eur la terrasse de l'apparte-
ment de ses parents, un enfan t de trois
ans, le petit Raphael Wyss est tombe
d'une hauteur de quatre mètres isur
l'Avenue de la Gare.

¦Il fut relevé dane un piètre état par
un dee témoins de l'accident. Le pau-
vre enfant avait les deux bras caseée,
une fracturé du cràne et diverses con-
tusions.

Il a été immédiatement emmené à
l'hópital de Sion. Il est pour le moment
impossible de se prononcer sur les sui-
tes de ce grave accident

Une machine à resoudre Ies équations
Le correspondant du « Morning Post >

à New-York, mande à eon journal que
l'institut de teshnologie du Massachusetts
a mis au point un appareil pour resou-
dre les équations à plusieurs inconnuas,
et cela gràce aux efforts de M. John Wil-
bur, du département du genie civil et du
docteur Push, vice-président de l'Institut
inventeur de la machine à peneer. La
nouvelle machine a résolu dee équations
eimultanées à troie inconnues, et les in-
venteurs cherchent à en fabriquer une
capable de resoudre des équatione à dix
inconnues.

Le projet de budget de 1935
Le Conseu d'Etat prend acte que le

projet de budget pour l'exercice 1935 ac-
cuse :

en dépenses 11,771,326
en recettes 10,745,859

excédent des dépenses 1,025,467
à déduire, augmentation

de l'impòt, 616,250
409,217

Dans ce déficit est compris l'amorusse-
ment de la dette publique de 380,000 Ir.

Le projet de réorganisation des servi-
ces de l'Etat, adopté en séance du 30 oc-
tobre 1934, provoquera encore une eco-
nomie d'environ 100,000 francs. Le défi-
cit budgétaire sera diminue de cette som-
me. Ce déficit ne serait plus, dès lors, qne
de 309,217 francs, avec l'amortissement
de la dette publique, de 380,000 francs,
compris.

p. o. La Chancellerie d'Etat.

Le centenaire d'une metralie
<H est rare de noe jours de pouvoir

célébrer, selon l'expreeeion consacrée,
< cent ans de bons et loya-ux services ».
Le cas vient cependant de se produire à
Savièse. O y a cent ans, une famille pa-
tricienne de Sion, celle de M. Antoine-
Louis de Torrente, engageait à son ser-
vice un « métral » ou vigneron, en la
personne de M. Raphael Héritier, de Sa-
vièse. Or, depuis 1834 la « metralie >
m'est pas sortie de la famille Héritier
qui la continue encore aujourd'hui dans

étanches, de facon qu 'il ne fut pas exposé
à sombrer d'un seul coup si jamais une
brèche venait à s'y produire.

Sur son -plateau supérieur émergeant de
dix mètres au-dessus, de l'eau, une large
voie libre était aménagée pour l'-atterrissa-
.ge des avions.

Cet te voie, comme d'ailleurs toute la sur-
face de l'enorme coffre à air , était «con-
verte par un fin lattis métallique surélevé
de vingt centimètres, de facon à permettre
à l'èau de mer ou de pluie de s'écouler
san?, mouiller les pieds des habitants.

De part et d'autre de la pi ste des avions,
qu 'on eùt pu tout aussi bien appeler ?a
grand 'rue de l'ile, s'élevaient de curieuses
maisonnettes de cuivre sans étage.

Ces bungalow?, d'un nouveau genre abri-
taient le personnel et les machines.

Tous étaient recouverts, de chaume soli-
dement lié à la toiture métallique, et les
murailles de cuiv re étaient douiblées inté-
rieureanent de lambris constitués par une
épaisse couche de paille comprimée entre
deux plaques d'aérocrète, roélanèe d'alumi-
nirnn et de ciment à l'apparence spongieu-
se.

<A suivre).



LES AVERTISSEMENTS
Mori de M. Ràber

«es deseendante. Pour commemorer ce
centenaire, une fète tonte familiale s'eet
déroulée, dimanche, eur le plateau de
Savièse, à laquelle prirent part proprié-
taires et vignerons. M. le président A'.-
l>ert de Torrente prononca à cette ocea-
nica des paroles qui allèrent au coeur de
tous, et qui iréeumèrent éloquemment ce
que peuvent la confiance, la probité et
le travail dans les relations de patron
à ouvrier. Il y aurait là un magnifiqua
Ttihème d'action sociale à développer et
surtout à imiter.

L'Ordre des avocata
Dans leur assemblée generale tenue

dimanche à Burchen , sous la présidence
«ie M. Hans Sehroater, bàtonnier en exer-
cice, M. Maurioe de Torrente a été pro-
sarne et aeclamé bàtonnier pour la pé-
¦riode 1934-1936. MM. Paul Kuntschen et
Joseph Mariéthod ont été désignés corn-
ane vice-président et secrétaire-caissier
-de l'Association.

Autour d'un incident
.None recevone la lettre suivante :

Sion, le 30 octobre 1934.
A la Rédaction du

e Nouvelliste Valaisan »,
St-Maurice.

Monsieur le Directeur,
Je lis avec stupeur dans la « Tribune

••de (Lausanne » de ce matin 'la relation
d'un incident qui se serait produit il y
a, cinq joure en séance du Conseil d'Etat.
ILe récit 'eoi est tellement tendancieux
qu'on devine eane peine d'où provieni
l'indiscrétion commise et l'information

.publiée.
En attendant qu'une exacte relation de

l'incident soit livrèe à la publicité (on
peut difficilement s'y soustraire, mainte-
nant), laissez-moi déplorer dans les co-
lonnes du e Nouvelliste •» qui a toujours
montre dans ces questions beaucoup de
rfcact et de modération, le gesto sans dou-
te irréfléchi de pauvres gens qui, n'ar-
irivant pas à assouvir leurs rancunes ou
leure haines personnelles dans leurs -pro-
pres journaux, s'en vont jeter le discré-
dit sur nos magistrats dans Ies gazettes
•du dehors.

C'est un écceurement.
Que des gens qui n'ont ni notr e men-

talité, ni notre patriotisme s'abai-ssent à
de semblables procédés, on peut encore
le concevoir. Mais que de .soi-disant con-
«ervateure manquent à ce point de tenue
et de patriotisme, voilà qui dépasse tou-
te mesure.

iLe Comité conservateur cantonal va
«e réunir tout prochainement. Il faut
•qu'à cette occasion ces tristesees soient
discutées. 11 y a des mesures qui s'impo-
tsent à l'égard de brouillone qui ne pour-
suivent que discordee et actes de ven-
geance.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur ,
l'expression de mon entier dévouement .

Un conservateur.
* * *

Version exacte
En quoi consiste donc ce fameux inci-

dent que l'on s'est empressé, avec uno
complaisanee intéressée, de communiquer
aux journaux du dehors ?

OLes cinq membres du Conseil d'Etat
étaient réunis pour arrèter définitivement
le budget et examiner les nouvelles com-
pressions proposées.

M. le conseiller d'Etat Lorétan avait
pris quelques notes qui devaient proba-
blement lui servir de document. La piè-
ce se trouvait sur la table commune, maie
à la place occupée par lui.

M. le conseiller d'Etat Escher se se-
rali emparé de eette pièce aussitòt ré-
«lamée par M. Lorétan .

Sur le refus de M. Escher de la res-
tituer, des propos assez vifs auraient été
échanges, et M. Lorétan se eerait appro-
che de M. Escher, pour l'exiger im pèrle u-
tsement et en faisant un geste de volon-
té. Il n'y eut aucun pugilat.

Sur ce, M. Escher quitta la salle des
¦séances suivi par M. Pitteloud. Les troie
autres membres du Conseil d'Etat repri-
rent ensuite la discussion du projet de
budget où elle était irestée au momen t
¦de l'incident.

CONTHEY - ERDE. — Marché-cou
•cours. - Match de reines. — Le vendre-
di 2 novembre prochain se tiendra, à
Eide, à partir de 13 heures, le marché-
concours du svndicat d'élevage de la
race d'Hérens de Conthey supérieur. Co
-syndicat, l'un dee plus beaux du canton ,

Dn drame de la contrebande dans le Val d'Ossola

Moire Service téiegraplilQue et SéIéPHII
è—

Les incartades de M. Nicole i 4- Mnrt ilo M Rahor anrion nrouriont I Drame de la coni
BERNE, 30 octobre. (Ag.) — La Chan-

cellerie federale publié une mise au point
au sujet de la correspondance échangèa
entre le Conseil federai et M. Leon Ni-
cole, président du Consci! d'Etat gene-
vois.

Dans sa première lettre, le Conseil fe-
derai dit notamment que M. Leon Nico-
le a parie d'une facon isingulière de l'as-
sassinat du roi Alexandre et de M. Bar-
thou et qu 'il se eerait en outre pronon-
cé sur le plebiscito sarrois -en des termes
qui ne ee concilient pas avec le but que
poureuit la Suisse.

Le Conseil federai attire l'attention de
M. Nicole sur la fàcheuse 'imprudenee
qu'il a commise et qui pourrait avoir des
suites graves pour le pays tout entier.

Dans sa réponse, le Président du Con-
seil d'Etat genevois dit qu 'il ne s'est pas
borné à relever le rapport de M. Max
Braun, mais qu'il a ajoute des commen-
taires personnels. Il ne croit pas avoir
dopasse les limites ; il ne connait, d'ail-
leurs aucune disposition legale qui inter-
dirait aux gouvernements cantonaux de
donner leur appréciation . S'il a émis
quelques idées, il -estime qu'elles restent
dans le cadre du libre examen.

Le Coneeil federai a donne réponse à
cette lettre et a conclu en disant qu 'il
avait cru mettre M. Nicole en garde con-
tre de telles imprudences et lui rappeler
lee charges qui incombent aux magistrats
mais que dorénava-nt tout échange de
vue devenait stèrile, puisqu'il voulait
rester l'homme de parti.

Par égard pour lui, le Conseil federai
avait déelaré que la plus grande discrè-
•tion eerait observée, mais du moment
que M. Nicole avait lui-iméme livré la
chose à des journaux et à dee agenees
qui le tiennent de près, de son coté, il- se
permettait de livrer au public les répon-
ees adressées.

expoeera plus de 300 tètee de bétail de
choix, parmi Iesquelles on compte les rei-
nes des nombreux alpages de la commu-
ne.

Après les opérations du concours, au-
ra lieu un match de reinee dane leque!
on verrà aux prises les meilleures lutteu-
ses de la région.

Les amateurs de reinee et toue ceux
que les bellee passes des renommèes lur-
teuses de la race d'Hérens intéressent
paeseront à Erde , le 2 novembre, un des
plus agréable aprèe-midi

Le compromis naval
LONDRES, 30 octobre. (Havas). — Au

sujet dee pourparlers navale, le « Daily
Telegraph » écrit : N'ayant pu aboutir
à un accord de principe, les parties ont
adopté la méthode genevoise ooneistant
à laisser de coté les principes et à lais-
eer aux experte le eoin de rechercher un
compromle sur les détails. Cet artifice
m'a jamais donne de résultats heureux
à Genève.

Le « Times » remarque que les conver-
sations en sont encore à un stade com-
plètement flottant et quii n'existe rien
d'analogue à un aceord séparé entre deux
queloonques des troie puiseances négocia-
trices.

Les trois puissanoee ont toutefois été
unanimes, constate le « Times » pour
convenir que le euperdreadnougt reste
l'armature essentielle de la puissance na-
vale.

'Le « Daily Telegraph » qui cite aussi
cette remarque en conci-ut que par suite
* la proposition britannique visant à li-
miter les navires à des dimensione rédui-
tes peut ètre considérée comme ayant
été définitivement écartée ».

Le communisme en action
SOFIA, 30 octobre. (Havas). — Dans

le village Starazagora, la police a décou-
vert une organisation communiste ; 56
hommes ont été arrètée.

MONTHEY. — Fète de la Toussaint. -Corr. — La « Feuille d'Avis » de Monthey
n'aryant pas publié le communique ci-des-sous, nous nous voyons dans lobligation
de recourir à la bien-veillante hospitalité du
'« Nouvelliste Valaisan i> pour renseigne r
nos ?ociétaires.

Chorale et Chceur mixte : Mardi , repéti-
tion generale pour la Fète de la Toussaint.

f Mon di! I lei, ancien pieni
do parti nuiaiii

BERNE, 30 octobre. (Ag.) — On an-
noncé la mort, à la suite d'une attaqué,
dans sa 62me année, de M. Joseph Ra-
ber, directeur du Bureau international de
l'Union télégraphique.

M. Ràber était originaire de Kussnacht
dans le canton de Schwytz. Ses études
aux universités de Strasbourg, Munieh et
Zurich terminées, M. Ràber e'établit à
Kussnacht en qualité d'avocat. Il fut
nommé juge à la cour d'assises en 1898
et député au Grand Conseil en 1900. Il
appartint durant 38 ans là ce conseil
qu'il precida en 1902. De 1904 à 1916,
il fit partie du gouvernement de son can-
ton. Dès 1905 et juequ'en 1928, il fut
membre du Coneeil d'administration des
C. F. F. ; de 1915 à 1928 député aux
Etats ; de 1918 à 1924 juge suppléant au
Tribunal federai et de 1920 à 1928, pré-
sident du parti populaire conservateur.
Sa nomination comme directeur du Bu-
reau international des télégraphes eut
lieu en ,1928. Depuis 1926, le défunt était
en outre membre de la commission per-
manente d'arbitrage prévue par le trai-
té conclu entre la Suisee et l'Autriche.

Les affaires Stavislw
¦ PARIS, 30 octobre. (Havae). — La
Commission d'enquète sur les affaires
Stavisky a entendu l'accuse Dubarry qui
proteste d'ètre retenu en prison depuis
9 -mois. Il conclut en disant que ses re-
lations avec Stavisky ine lui ont été
d'aucun profit et que cette affaire lui a
porte un coup moral duquel il ne ee re-
mettra jamais.

Les sentences de mort
MADRID, 30 octobre. (Havae). — Le

Coneeil de Cabinet soumefctra au Tribu-
nal suprème quatre sentences de mort
qui lui ont été présentées.

... et arrestations
LEFEROL, 30 octobre , Espagne. (Ha-

vas). — A la suite du mouvement -révo-
lutionnaire, on a procède à 82 arresta-
tions. Une quantité de bombee, de deto-
natene et de munitions ont été saisis.

L'assemblée du lait
ZURICH, 30 octobre. (Ag.) — Vendre-

di a eu lieu à Zurich, sous la présidence
de M. A. Peter , la 13me assemblée de la
Société euisse du lait. Il a relevé I'acti-
vité particulièrement feconde de la So-
ciété et le succès de la vente des pro-
duits. Les délégués ont entendu une con-
férence de M. Dugeli, sur le but que pour-
suit la société et un exposé de M. Kappe-
li, directeur, dont la bienveillance à l'é-
gard de la société est bien connue.

Dementi
BELGRADE, 30 octobre. — L'Agence

Avala communique ce qui suit : Nous
sommes autorisée à déclarer que M. Yew-
tisch, ministre yougoslave dee affaires
étrangèree, n'a -pas recu le rédac-tenr du
.« Volkischer Beobaehter '» ni ne lui a
fait de déclarations. L'affaire qui a été
annoncée dans plusieurs journaux a été
lancée dans une intention tendancieuse.

Dames et messieurs, présence indispensa-
ble. — Vendredi : Repétition Chorale. —
Dimanch e : iBrisolée à Choéx. Réunion à 13
h. 30 au locai.

Nous aj outons .que le Choeur mixte exé-
cutera à l'Office divin la messe à quatre
voix mixtes « Douce mémoire », d'Orlan-
do de Lassus, avec Olle r toi re du jour par
le Chceur d'hommes.

Comme de coutume , la société partici-
pera à la cérémonie de l'après-midi sur le
cimetière et chantera un « Libera me » de
F. Brun et la « Finale de Ja Passion seion
St-Jean », de Bach, les deux productions
à quatre voix mixtes.

ST-MAURICE. — Noble Jeu de Cible. —
Dimanche 4 novembre prochain aura lieu
à l'Eglise paroissiale la messe annuelle
pour le repos de l'àme des camarades ti-
reurs decèdè?,

•Oue tous Ies membres et amis se fassent
un pieux devoir d'assiste r à cet office qui
debuterà à 7 h. 30.

Le Comité.

A M. NICOLE

Drame de la contrebande
(DOMODOSSOLA, 30 octobre. (Ag.) —

Une rencontre s'est produite entre les
gardes-frontières et des contrebandiers à
Prato del Marco, dans le vai Vigezzo.
Une ipatrouille découvrit 4 contrebandiers
italiens. Ceux-ci s'étant enfuis, les gar-
des les poursuivirent. Un des contreban-
diers fut blessé mortellement -par un coup
de revolver d'un des gardes. La victime
est un nommé Camillo Frampoli, 21 ans.
Il aurait été tue par méprise.

Le testament de M. Barthou
PARIS, 30 octobre. (Havas). — M.

Louis Barthou , par testament, a institué
l'Académie tfrancaise pour sa légataire
universelle, sous réserve de quelques
legs particuliers.

LDWeOttODÉÈDO DODini PODl
LUCERNE, 30 octobre. (Ag.) — Le

Coneeil communal a examiné le projet
de conetruction d'un nouveau pont de 26
mètree de largeur, avec un trottoir don-
nant sur le lac et l'autre eur la Reues.
Le Conseil a renvoyé la discussion à la
prochaine séance.

Le typhón
SAIGON, 30 octobre. (Havas). — Le

typhon qui s'est abattu ces jours paeeée
sur le nord de la 'Chine a canee d'impor-
tante dégàts ; les récoltes ont particu-
lièrement souffert. Quant aux victimes,
on n'en connait pae exactement le nom-
bre.

Le Pioùs dei „ Prototo.es de Sion "
BERNE, 30 octobre. — L'audition dee

témoine a continue durant toute la jour-
née de mardi, la plupart d'origine russe.

Tous affirment que les « Protoooles »
ine eont pas seulement une faleification
des procèe-verbaux de Bàie, maie une
falsification du peuple juif , de toute sa
vie et de san histoire depuis 3000 ans.
Le procès de Bern e n'est pae seulemei.s
ie procès de la Communauté Israelite
suisse contre M. Théodore Fischer et
consorts, c'est le procès des Juifs du
monde entier cantre ees détracteurs. Les
16 millions de juifs du monde entier sont
salis, blessés dans leurs is&ntiments et
Ieur honneur et un jour viendra où l'on
s'étonnera que de telles inventions ca-
lomnieuses aient pu trouver créanoe.

iLe Dr David Farhetein, coneeiller na-
tional de Zurich, a fait une critiqué du
livre de Herzl : « L'Etat juif ». Il a assis-
tè à toutes lee eéances du Congrès sionis-
te de Bàie » et est convaincu qu'il n'exis-
te pas de « protoooles » en dehors des
procès-verbaux officiels. Les hommes qui
participèrent au congrès, dit-il, n'étaient
pas des faibles d'esprit et ils n'ont donc
pu envisager les buts qui Ieur eont prè-
tés par les « protocoles ».

M. Theodor Tobler, directeur de la Fa-
brique de chocolats Tobler à Berne, est
invite à dire lee rapporte pouvant exis-
ter entre la franc-maconnerie, le mou-
vement sioniste et les « protocoles » Xfi
témoin membro de la loge « Bonne Espé-
Tance », où il occupo le rang suprème
(33me degré), dit que les 'fran os-macons
n'ont aucun rapport avec les sionistes. Il
indique brièvement les buts de la franc-
maconnerie. 'Los loges ont aueei dee juifs
comme membres, mais peu. Chaque logo
est autonome dans son pays d'origine. La
Ligue internationale des francs-macons a
pour but le rapprochement des peuples.
La franc-maconnerie suieee poursuit des
buts philosophiques et sociaux, mais non
dee buts politiques ou religieux.

L'audience eet levée.
Le docteur Ursprung, défenseur des in-

culpés, Alber et Meyer assiste pour la
première fois aux débats. On entend M.
Bodenheimer , avocat sioniste , 69 an»?,
habitant Amsterdam, et qui fut membre
du ler Congrès de Bàie en 1897. Il dé-
clare que le mouvement sioniste fut créé
en vue d'établir en Palestine un foyer
national juif.

M. Waelti eet ensuite interrogò sur la
franc-maconnerie, le témoin donne lectu-
re d'un rapport dans lequel il affirme qu'il
n'existe aucune relation entre la franc-
maconnerie et les sionistes.

Les chiffres du budget

Ensuite est interrogé un nommé Hans
Sieber, né en 1868. Lorsque le président
lui demande s'il est juif , il répond :
'« Vous n'avez qu'à regarder mon nez ».
(Hilarité generale). 'Le mème Swatikow:
¦est de nouveau entendu ; il confirme
l'authenticitó de plusieurs documents.
D'autree témoine parlent dane le méme
sens. M. Alfred Sender admet, lui, l'-au-
thenticité du protocole.

LES SPORTS
Nos équipes nationaies

pour rencontrer la Hollande et le
Luxembourg

La C. T. de FA. S. F. A. vient de cons-titue r ' camme suit les équipes qui rencon-
treront la Hollande le 4 novembre à Berne
et le Luxembourg au Luxeinbourg.

Equipe A : Séchehaye (Lansanne-Sports);
Minelli et Walter Weiler (Grasshoppers) ;
Hufsohimied (F. C. Bàie), Jaccard (Montreux),
Leertsoher (Servette) ; von Kaenel (Bien-
ne), Spagnoli '(Lausanne-Sports) ; Kiel-
holz (Servette), Jaggi (Lausanne-Sports,),
Jaeck (F. C. Baie).

Equipe B : Schlegel (Young-Fellows) ;
Gobet (F. C. Berne), Buhler (F. C. Lucer-
ne) ; Greiner (F. C. Bàie), Wenger (Locar-
no), Frick (F. C. Lucerne) ; Stelzer e( Ch.
Letamami (Lausanne - Sports), Frigerio
(Young Fellows), P. Aebi (Derendingen),
G. Aebi (Servette).

On remarquera non sans plaisir dans l'e-
quipe A la présence de Spagnoli et dans la
B, celle de Wenger , J'ancien centre-demi
sédunois.

B I B L I O G R A P H I E
La Rose de Noèl, Saynète enfantine de

Noel. Musique de Carlo Boiler , texte et
mise en scène de Renée Dubois. Edition
Poetiseli, Lausanne.
Enfin une saynète enfantine dél ivrée des

banalités 'habituelJes : des sapin?» des Cha-
lan-des, des ebeminées ! 'Une histoire frai-
che, parée. de fleurs , d'une crèclie, et qui
nous conte comment la frèle rose de dé-
cembre est devenue la Pose de Noèl. Le
tout entrecoupé de chansons variées et dé-
licieusement -expressives.

A iment ionner J'heureuse intervention
d'un récitant qui se charge des passages
dans lesquels Ja mémoire des petits, pour-
rait taire dérfaut. Des batttbins peuvent donc
Ij ouer la -« Pose de Noèl », et l'on ne man-
quera pas d'apprécier la douce poesie qui
se degagé de cette saynète écrite vrai-
ment pour nos enifants.

Monsieur Maurice MARET et famille, a
Evionnaz , Paris, Montauban et Yèvre-la-
Ville - la Bàtiaz ; Ma-dame GUGELMAN N
et famille, à iGenève et Lugano ; Famiile
Pierre MARET, à Bagnes et Martigny ; Fa-
mille Emile MARET, à Bagnes ; Famille
Louis MARET, à Bagnes et Paris ; Famil-
le Fabien MARET, à Monthey et Sion ;

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en ia
personne de

Mademoiselle Eugénie Maret
tertlaire

leur olière sceur, tante et grand'tante, dé-
cédée à Evionnaz le 29 octobre, dans sa
7'9me année, munie des, sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Evionnaz
Scudi le iler novembre, k 10 h. 45.

P. P. E.

Monsieur et Madame Emile ABBET-
KRIEGER et leure enfants à Martigny-
Bourg ; Monsieur et Madame Joseph AB-
BET-DARBELLAY et leurs enfants, à
Orsières ; Madame et Monsieur Henri
CARRON-ABBET et leurs enfants, à Ful-
ly ; Monsieur et Madame Alfred ÀBBET-
JORIS et leure •enfan'ts, à Orsières ; Ma-
dame et Monsieur Jules CARRON-AB-
BET et leurs enfants, à Fully ; Monsieur
et Madam e Pierre ABBET-GIROUD et
leurs enfants, à Chemin ; Madame et
Monsieur Léonce BENDER-ABBET et
leurs enfants, à Fully ; Mademoiselle
Philotnène PUIPPE, à Chemin, ainsi que
les familles .parentes et alliées ont 'la
douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur AUGUSTE ABBET
leur pére, beau-père, beau-frère, cousm
et parent, enlevé à leur tendre affection
dans sa 86me année, après avoir recu
tous Ies eecours de notre Stedleligion.

L'enseveliesement aura lieu à Fully le
jeudi ler novembre, à 9 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



oui.mais servis avec l'exquise sauce Lenzbourg
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JOSEPH MARTIN
AVOCAT — NOTAIRE

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

M O N T H E Y
Téléphone l 60.2S Chéquaa posi, i II e 183

t *
Consultations :

St-Maurlce (Hotel des Alpes) : Tous les mardis de 14 h. à 17 h.
Vouvry (Immeuble Ducrey) : Tous les jendis de 18 h. à 20 h.
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GRAISSE
AUMENTALE

AVEC15%
DE B E U R R E

blanc, grandeur 44X44 cm., Ja >4 dz.
Moucholrs pou r Dame?» en blanc, gen-
ie batiste, awc ourlets à j our, gran-
deur 37X37 cm., la % dz.
Moucholrs pour Dames, tout eouleur,;avec bord atjouré , gr. 28X29 cm., as-
::sortie en 6 couleurs, 'la % dz,
Moucholrs pour Dames, en macco
bJanc, bord coul., filet satin, avec j oui

.fil' tire main la Vi dz.
Moucholrs pour iMessdeurs, toutes cou-
leurs, très bons dessins, 48X48 cm.,
la boite fantaisie de 6 pièces

HUILERIES SAIS. ZURICH

P

éF îkVtj frBim. ce sont de beaux

TISSUS
à des prix avantageux

SOIIRllS - UH.
SÉ  ̂ Crèpe de Chine soie, art. pr io- Lainage chevron, pour manteaux
ÉpPjL • be6 et doubluree , qualité soignée , osiate en bleu et brun , larg. 140 ~ 5Q

f  ! ] ( joli choix de nuances, largeur 85 
 ̂

5Q cm-, le mètre **•
slSlKtw crrl " ^ e m^ tre * Beau lainage fantaisie pour man-

_ Bfes ,.,, ... iteaux, largeur 140 cm., le mètre 0 Qn
Wmr Crèpe marocain, quante none, 1090 a>#

| '§plÉj!L nombreuses nuances, pour -robes, 
_ _

W?fA ! ilargeur 90 cm. le mètre 1. 9S Lainage angora, jo li article pour
an^ L )  \ robes , différentes teintes , largeur - QQ

.&È *\ Mousseline de -laine, teintes unies 
 ̂ 5Q 

95 om- lo mètre 690 **
• ' Ip'' P0UT robes et blouses, le mètr e *• Popeline, très belle qualité , noire

^JlPpn °t marine , pour robes , largeur - QO^H | Mousseline 
de laine impnmée, 140 cm., le mètre ****

^^
k/ grand ohoix de dessins pour ro-

f S &f c ^ .  bes de dames et fillettes . Prix - Q5 Drap mi-laine, noir et marine , - gQ
WtM  ̂tout à fait exceptionnel, le -mètre 1 • 'larg. 140, le mètro depuis fUe

H Heine Pemollei 8. V, Moninei

Sonthey-Erde • Medi l novembre , ttl] fi.

Marche - Concours
Match de reines

Le Bureau de la Loterie Pro-Sion cherche pour son
lervice de distribution un bon

Chauffeur
;xpérimenté, sérieux et de bonne conduite. Sera Iogé et
lourri. Adresser offres par écrit avec références à Case
postale 9798, Sion. 

«^

Sur table speciale, nous vous oì-
frons de nombreux lots de mou-
cholrs à des, prix particulièrement
bas. Ce sont de bonnes marchan-
dises suisses de tonte première

qualité.

MOUGHOIHSA notre
rayon de

Moucholrs pour enifants, blancs,
'avec bord coronille eouleur, la Y. dz.
Moucholrs pour garcons, blancs,
avec bord eouleur , la V. dz.
Moucholrs en beau tissu Mane pour
.'dames, gr. 40X40 cm. la V. dz.
Moucholrs pour Messieurs, en blanc,
mietè blanc, grandeur 41X 41 Cm.,

la V. dz.
Moucholrs pour Messieurs, macco

PERMANENTE
1 Ponr Fr. 12.— vous aurez une permanente durable j
: au Salon de coiffure '•

Chabot-Bianc9ia - Bex
'• Place du Marche. Rendez-vous par téléphone au 52.45 ;
¦ •

^̂ mm I fcboftncs-vous au .NOUVELLISTE

1.25
1.45
1.45
1.75
1.95
3.90

Martigny

'Wffins'W©'

».

P<W-0265 SF

%m
Favorisez

l'industrie nationale

.75
95

1.25

A vendre envtron une di-
zaine de toises de

fumier
A la méme adresse, toujours
grand choix de

vate el pira
portai,tes pour novembre et
décembre , ainsi que pour la
boucherie

S'adresserà Th. Pitteloud,
Gonthey-Place. Tel. 37.22.

Pour cause de départ , à
vendre

HOTEL
dans station touristique du
Bas- Valais, alt. 1380 m com-
prend bàtiment principal 35
chambres et annexes, 800C
m2 de prés et forèts , le tout
cède pour fr 42.000.— .

Ecrire au Nouvelliste sous
0. 579.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales à

Neuchàtel

S Assurance contre IIncendie des bàtiments
3 Assurance contre l'Incendio du mobilier
: Assurance contre le voi par etfraction
E Assurance contre le brls des glaces
¦

Agent general

Th. LONG - BEX
Téléphone 5o.2o ?

; Agents dans toutes les localités importantes '.
" .... ... ¦.¦¦¦-¦-¦¦¦•"¦¦¦-•¦• .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ni

Jeune FILLE
cherche place de somme-
lìòre ou de («mme de
chambre. Certificats a dis-
position S'adr. à Mlle Anna
Marr .lay, pension Jordan , a
Choéx.

Un bon moment !...
Le cercle de la iamille
Est maintenant au complet
Devisant sous la charmille
Il prend là son

„ Olablerat* ».

Jeune FILLE
21 ans, présentant bien , cher
che place pour le service du
café et évt. aider au ménage

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 578

901* 3̂5 Cemtwneb
10'40mwneó ma/ngmé
une soupe délicieuse, de goùt par-
fait. - Comment cela est-il possible?
Bien simple : achetez le nouveau

Potage Lyonnais?S%cu
Une saucisse suffit pour IO as-
siettes de soupe et ne coùte que
35 Centimes. D'une composition
particulièrement heureùse , ce
potage est d'une finesse de goùt

encore jamais atteintel

g, J&k A votre prochain passage chez
IPK NI' t'épicier, n'oubliez pas de
' Jlsf demander un .

iOlhlfiE
Tilsit gras (occasion) fr. 1.40
le kg. Rembours colis 8 kg.

Miidespacher - Bosshard ,
Jo-pfstrasse 22 Zurich .

B@BBes HOÌX
(saines), fr 0 57 le kg Chà-
taignes Ire qualité garanti es
conservatale*, fr. 0.25 le kg
plus port. Ed. Andreazzi , N.
82, Dongio (Tessin).

Imprimerle Rhodanlque

PLAIES
ftaume St-lacmies ÌLc„Z™TnZ'
Prix 1 fr. 75. Contre Ics ulcérations , brulurea,
hémorroTdos, aflactlons da la paau, varlcaa,
engelurea, plqOres, dartroa, lambes ouver-
tes , coups da solali, eczema. Ttes pharmacies.

Madame, achetez votre manteau
payable Fr. 10

I e t  

uà minime acompte à l'achat. |̂ J
Jolis manteaux avec cols fourrure véritable , tó

depuis Fr. DO.— R

Modèles très chics de Fr. So.-à 120.— fi

Enroi à choix , sans frais et discrètement , sans adresse I |
d'exp^diteurs. Ecrivex en toute confiance aux Grands E
Magasins Mandowsk y, La Chaux-de-Fonds. U»

Imp rimerle Rhodanlque ~ St~M%urice

I mobilier
compiei

U l'état de neuf)
1 grand lit 2 pi. av. literie
soignée, 1 table de nnit , 1
lavabo et giace, 1 commode
on armoire, 1 table avec ta-
pis moquette, 1 divari, chai-
ses, i table de cuisine, ta-
bourets, et un beau pota-
ger à bois (détaille).

Emb. exp. fco .
R. Fessler. Av. Bramo©,

5. Lausanne. Tel. 31.781.

— par mois


