
assez. assez. assez...
A lire certains journaux du dehors,

tendancieusement renseignés par des
correspondants du dedans dont l'im-
partialité n'est pas ie premier des sou-
cis, l'étranger serait tenté de croire
qu 'en traversoni vendredi dernier la
Place de la Pianta, on entendait à tra-
vers les imurailles du palais du gouver-
nement des cliquetis d'épée et de fu-
rieux froissements de fer.

Or tout cela se réduit à un ineident
au cours duquel des propos extréme-
ment vifs ont été échanges entre deux
conseillers d'Etat.

Nous nous demandons le but que
l'on poursuit en donnant à ce conflit,
plus personnel que politique, la plus
iarge publicité.

¦Ce n'est certainement pas l'intérèt
du pays.

Serait-ce, par hasard, pour donner
satisfaction à la curiosité toujours
éveillée du public quand des compli-
cations surgissent è l'horizon ?

On pourrait bien se tromper.
Sur. le moment, le citoyen se délec-

te ou s'indigne. Mais, le surlendemain
déjà, il désapprouve des articles qui le
froissent dans son honneur national.

Nous autres, journalistes, nous
avons un défaut à peu près general
parimi les professions : nous nous fi-
gurons que ce qui nous interesse pas-
sionile tout le monde et, attribuant
nos goùts à ceux qui nous lisent, nous
risquons fort de les troubler ou de les
ennuyer parfois.

Nous avons connu, autrefois, à Ge-
nève, un confrère, collaborateur à de
grands journaux francais et qui, tous
les mois, pendant plus de vingt ans,
écrivit un article de fond sur la sou-
veraineté temporelle du Pape. Il n'y
avait que cela qui arrivait sous sa piu-
me.

A ce jeu , il eut vite lasse ses lec-
teurs qui étaient, pourtant, de très
bons catholiques et qui avaient pris
J'habitude de ne plus le lire.

Ils rendaient cependant justice a la
profondeur de ses vues , et ils étaient
certains de ne pas se tromper, puisque
!e brave homme disait toujours la mè-
me chose.

Or , a propos de la politique valai-
sanne, nous voyons des confrères qui
s'acharnent consciencieusement, de-
puis des années et des années, à rele-
ver qu 'il existe des dissen timents en-
tre les membres du gouvernement,
dissentiments qui n'effritent en rien la
base sur laquelle le regime repose, les
principes n'étant pas en jeu.

Cela, nous le savons à satiété. Nous
n'avons pas de conviction à nous fai-
re. Nous ne pouvons pas rester hyp-
notisé indófiniment devant un fait se-
condaire, si regrettable qu 'il soit.

En somme, la seule chose qui nous
interesse en ce moment , nous, contri-
buables, nous justifiable s, c'est la
question de savoir si le Conseil d'Etat
a opere toutes les compressions pos-
sibles dans Jes dépenses sans porter
atteinte à la vie sociale du pays.

Membres de toutes les Oppositions ,
vous tous qui écrivez, vous nous par-
lez d'un tas de choses : de Rarogne, de
mouvements de jeunesse, de conflits
personnels, de nominations adminis-
tratives, d'abus sans jamais préciser où
ils se trouvent , de gaspillages et de
prodigalité.

Vous nous raconter toutes sortes
d'histoir«i ò dormir debout tont en

étant eveillés ; vous nous ensevelissez
dans une salade russe et vous ne nous
avez rien démontré sur le seul point
qui nous interesse encore une fois : de
nouvelles compressions de dépenses
sont-elles possibles ?

Si oui, indiquez donc les postes du
budget où elles pourraient se réaliser.

iNous attendrons qu 'il plaise aux op-
posants de revenir à ce point de dé-
part.

Il y a autre chose à tirer de toute
cette agitation.

Les esprits malveillants ou simple-
ment grincheux s'arrètent longuement
sur le rapport Màder-Seiler dont ils se
servent pour attaquer le regime. Mais
ils se gardent bien de faire ressortir
?pie les experts, tout comme M.
Obrecht, soulignent également la né-
cessité de recourir à des ressources
nouvelles.

Dans leur infatuation de critique, ils
ne seraient pas fàdhés de faire accroi-
re que le Valais seul se trouve en cet-
te fin d'année 1934 avec un déficit et
dans l'obligation d'augmenter le taux
tìe son impòt cantonal.

Or, ce matin encore, il nous arrivé
la nouvelle que Fribourg se trouve
aussi dans cette situation, a la suite
de tant et de tant de cantons.

Une Opposition politique meurt
d'antinomies, de contradictions et de
partis pris de ce genre. De tous cótés,
une voix monte : assez, assez, assez !

Ch. Saint-Maurice.

Le mouvement
chrétien - social

valaisan
Un bon coup de pied

Notre compte-rendu de la réunion de;
délégués des syndicats chrétiens, à Marti-gny, a produit l'effet d'un coup de pied
dans la fourmilière du « Peuple valaisan ».il n'y a qu 'à parcourir Jes Nos 63 et 64 pour
s'en convaincre.

M. Walthe r, rédacteur en chef, M. Mat-
thias et un courageux anonyme, auteur de
« Pointes Sièches » nous dédient une prose
des plus haineuses.

Cela nous fait gra nd plaisir et grand hon-
neur ; et nous encourage à poursuivre no-
tre marche à Ja conquète de notre idéal :
Ja Corporation réalisée par l'Amour et la
Justice.

iFrappez Je pasteur , et 'Jes brebis, seront
dispersées. » — M. Walther qui , dans son
j eune àge, asp irait au sacerdoce, se sou-
vient sans doute de ces. paroles. C'est pour-
quoi son j ournal s'attaque à nos chefs avec
une rage non-dissimulée : « Ne voyez-vous
pas des curés, des avocats, et des institu -
teurs s'occuper .des ouvriers ? »  — Vos
coups sont bien inutiles , pauvre Pére Ale-
xandre ; nous n 'avons, pas choisi nos chefs
à cause de leur état social , mais bien par-
ce que nous sommes certains d'avoir en
eux des défenseurs chrétiens , capables et
intrèpide?,.

(Le <c Peuple valaisan » pense aussi nous
faire rougir en rapp elant nos petits ennuis
ménagers — retenue de dix mois de co-
tisations à .quelques chòmeurs, — ; il sait
pourtant aussi bien que nous pourquoi no-
tre secrétaire Jacquod a dù prendre de tel-
les mesures. — Nous sommes trop polis,
pour dire ici , comment la F. O. B. B. en-
caissé les cotisations de certains membres ;
ni comment MM. les, Rouges gouv ern ent
Genève , Lausanne , Zurich ou Bienne. — M.
Walther, avec sa bonne foi légendaire, le
fera peut-èt re pour nous ?

Autour des C. F. F.
En appren ant quia Martigny, M. Berrà

avait parie de Ja « dépolitisation » des C.
F. F., M. Walther et ses acolytes du « Peu-
ple valaisan » ont fallii «se trouver mal » —
Oue n 'ont-ils « attrapé » la « j auniss,e » ! —
— Pour reprendre complètement leurs sens,
nous leur proposons de savourer les lignes
s.uivantes :

3 milliards de dette !
1 million par km. de voie ferree !
1 million de déficit nouveau charme se-

maine !
Voilà le cas pathologique des C. F. F.
On comprend que l'opinion publique soit

démontée.
Autrefois , on disait que les C. F. F. ap-

partenaient a« peuple suisse. Aujourd'kBi ,

nous ne nous tromperonr , pas en disant que
Jes C. F. F. appartiennent aux syndicats ré-
volutionnaires , au parti socialiste et à une
poignée de hauts fonctionnaires francs-ma-
cons.

Autrefois le Conseil federai en était le
maitre.

Auj ourd'hui, c'est le conseiller natkma !
socialiste Bratschi qui les, gouverne.

La poJitiqu e de ce monsieur et de ses co-
pains : augmenter Je déficit d'un million par
semaine.

Cela ne peut plus durer.
(Il 'faut en finir.

* * *
Une initiative est partie de milieux très

larges de la population , demandant une
transfonmation complète du regime des, C.
F. F.

On veut les arracher à Ja demagogie par-
lementaire, à la politique des partis.

Un comité , comp ose de personnalités ap-
partenant à tous Jes milieux et partis na-
tionaux s'est constitue , en vue de trouve r
le moyen de redre s^er la situation catas-
trophique des C. F. F., sans, laisser les
choses aller au pire.

Tout cela est bien.
Mais il faut , sans tarder , signaler un

écuell, s,u r lequel risque de venir se briser
la ferme volonté des patriotes d'arracher
nos C. F. F. des grififes des bonzes socia-
listes et irancs-macons.

11 ne ifaudrait pas tomber du mauvais,
dans le pire.

11 ne faudrait pas mettre à la porte ie
seigneur Bratschi pour je ter les C. F. F. en
pàture à quelques financiers capitalistes
dont le nez d'aigle se profile déj à à l'ho-
rizon .

Les C. F. F. doivent ètre administrés, de
telle sorte que la collectivité, le peuple, y
trouve son profit.

Nous disons : Arrière les politicien s so-
cialistes et francs-imacons*

Mais nous crierons encore plus fort : Ar-
rière les vautours cap italistes.

* • *
Un comité d'action vaudois pour l'initia-

tive tendant a sous,traire- ies C. F. F. aux
inifluences politiques s'est constitue à Lau-
sanne, dans une séance qui réunissait les
représentants, de toutes 'Jes parties du can-
ton.

Nous applaudissons à l'initiative de noi
amis vaudois.

Nou s souhaitons que des comités S£mbla-
bles se forment a Genève, en Valais , à Fri-
bourg.

iQue leur mot d'ordre soit : « Les politi-
ciens dómagogues, socialis.tes et francs-ma-
cons, hors des C. F. F. Ceux-ci ne seront
en aucun cas livres aux capitalistes . Vers
l'organisation corporative de tous, les mo-
yens de transport de notre pays. »

<t La Lib erté syndicale », No 35.
T. M.

* * *
Les cheminots chrétiens à Sierre

Dimanche s'est tenue à Sierre l'assem-
blée trimestrielle de la Fédération chré-
tienne du perspnnel des .gares du Valais ro-
mand .

Après Ja tréve de l'été, nos cheminots
chrétiens avaien t un ordre du j our très
charge qui , du reste, a été liquide rapide-
ment , gràce ià Ja vigilance de leur prési-
dent, M. Adrien Gay, chef de gare .au Bou-
veret.

La situation particulièrement difficile ac-
tuellemen t des ouvriers saisonniers attira
spécialement l'atte ntion de l'assemblée et
fut l'obj et d'une discussion nourrie à la-
quell e prirent part entr 'autre s les collègues
Gay, Éxquis , Bussien et Vuilloud. Il fut
décide d'intervenir énergiquement et par
tous les moyens pou r atténuer le chòmage
des ouvriers, en question , qui cette année
deva ient étre renvoyés le 2.7 octobre dé-
ià.

Conifirroant les décisions prises antérieu-
rement concernant la réorganisatio n des C.
F. F., l'assemblée fait confiance aux orga-
nes directeurs de la fédération pour 'la dé-
fens,e des intéréts du personnel au mieux
des principes chrétiens.

11 est également procède .à l'admission de
nouveaux membres nettemen t convaincus
enifin , de l'orientatio n nettement socialiste
de leur ancienne société : la « Fédération
suiss.e des cheminots ».

Sur rapport du délégué au congrès de
Martigny, l' assemblée constate avec plaisir
Ja bonne marche et la prosperile de syn-
dicats frère s, affiliés au cartel chrétien so-
cial valaisan.

LE POUVOIR PERSONNEL
En démocratie , dèe qu 'un homme d E-

fat de valeur coneaere eee talents à !a
chose publique, les petite roquets ambi-
tieux l'accusent de chercher le pouvoir
personnel.

C'est une accusation qui court les rues,
jadie à Berne avec M. Muey, à Fribourg
avec M. Python , en Valais avec M. Troil-
ret, aujourd'hui

En France, aprèe le Congrèe de Nan-
tes, le rédacteurs de la déclaration radi-
cale ont notamment manifeste leur répro-
bation du pouvoir .personnel. Ils n'ont pas
écrit le mot fasciame, male ila l'ont pen-
te.

Au mème moment, l'Italie celebrato Je
douaième anniversaire de la marche tur

Nos cimetières, lieux de pèlerinages en ces prochains j ours. A gauche : un beau mo-
nument ifunéraire dans une grande nécropole moderne. A droite : Jes tombes serrées

autour d'une église de campagne

Rome. En considérant lee résultats de
cee douze annéee, .comune nous les avons
vus de près dèe le cinquième anniversai-
re du Fascio et tout récemment encore
en traversant la pénineule, none n'avons
pu noue empécher de constater que le
pouvoir personnel vaut d'après l'homme
qui l'exeree.

Il n'y a aucune comparaison à faire
entro nos préférencee démocratiquee et
celles de l'Italie et c'est méme pourquoi
le regime que e'eet donno celle-ci ne noue
regarde pae. La meilleure facon, d'ail-
leuns, de ne pae mériter le fasciame, si
mous le jugeons mauvaie pour nous, est
de ne pas noue mettre dane le cae d'a-
voir besoin d'un émule de M. Mussolini.

Toutefois on joue eur les mota lors-
qu'on fait du pouvoir personnel un épou-
vantail. La vérité eet que irien ne se fait
eans lui.

Dans les partis politiques, quels qu 'ils
soient, le chef fait bien du pouvoir per-
sonnel.

Prenone la France.
L'influence de M. Her.riot sur eon par-

ti est du pouvoir pereoaneL Lorsque M,
Poincaré réussit à rétahlir la confiance
toute autorité émanait de lui. Si l'on a
fait appel à M. Doumergue, n'est-ce pas
pour le pouvoir moral et politique doni
il dispose ?

Sane doute on dira que des pouvoirs
de cette eorte eont contrólés. En fait ile
eont gènés, combattus par dee groupe-
ments dont le contròie eollectif .est la pi-
re des tyrannies, celle des irresponsablee.
dee jaloux, dee ambitieux qui croient
qu'en réunissant le plus grand nombrs
d'irresponeablee ou de médiocres on peut
créer un pouvoir démocratique. Le preci-
pite de oette chimie électorale n'est que
déliqueeeence et anarchie.

Appelez le pouvoir personnel du nom
que vous voudrez, mais donnez-nou s de
l'ordre, de .la sécurité, de la paix et une
vie publique moine précaire.

LES ÉVÉNEME NTS
-S-X-+-» 

Ce qui s'est passe
dans les Asturies pourrait

arriver chez nous
Un coin du voile des sanglants événe

mente des Asturiee eet eoulevé.
Il semble bien, cette foie — c'est me

me une certitude — que des élémen '.e
étrangers ont cooperò à l'action révolu-
tionnaire.

Tous ceux qui ont été arrètés les ar-
mes à la main et interrogés répondent :

— Noue avone été trahis... Nous avons
eenti que quelqu un d invisible nous con-
duisait... On nous a menti... On nous a
donne des nouvelles affirmant que la rè-
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volution était partout maitreeee en Espa-
gne... On nous a dit que les ministres et
le préeident de la République étaient pri-
sonniers...

— Mais qui voue a donne vos armes ?
leur demande-t-om. Qui vous a donne vos
munitions ?

Les accusés répondent :
— On ne sait pas.. On nous avait dit

que nous toucherions cinquante pesetas
par jour.

On demande aussi à ces égarés : "
— Oue vouliez-vous faire ?
— Proclamer le communisme... .- \
— Qu'est-ce que le communisme ?
— On ne eait pas... Mais on nous avait

dit que le •communisme avait été partout
proelamé en Espagne...

On ne eait pas... On nous avait dit...
Ce sont toujours les mèmee pauvres mota
obscurs qui reviennent dans les déclara-
tions des insurgés.

Le mot « communisme » n'avait jut-
qu'ici aucun sens en >Eepagne, pays fa-
TOuchement individualiste... A-t-on voulu
importer le mot —et la chose — en l'ac-
corapagnant d'armes de précision et de
contrebande ?

C'est le cas de répéter :
— On ne sait pas...
Mais le gouvernem ent espagnol cher

che à eavoir...
* * •

D'autre part , d'un très vivant repor-
tage de M. Maurice Prax, noue croyons
intéressant de citer ces lignes qui mon-
trent combien le socialismo est aujour-
d'hui nonni outre-Pyrénées :

J'ai été surpris d'entendre, dans lea
faubourgs de Madrid et de Barcelone , lee
ouvriers parler du socialisme avec une
eorte de méprie haineux et violent.

— Le socialisme ! m'ont dit des ma-
cons , des terraesiers, dee petits emplo-
yés de banque et de commerce, nous sa-
vone ce quo c'est !... Pour nous , l'obéis-
sance aveuglé à. des chefs bourgeois qui
ont été tout heureux d'ètre ministres,
ivoire de présider les Cortes et de rouler
dane dee quarante chevaux... Pour nous,
à tout propos et hors de propos, la grè-
ve commandée, la grève soue peine de
mort , car combien de nos camarades ont
été abattue pour avoir déeobéi aux ordres
des grande maitres, qui eux, n'ont pae
beeoin de travailler... Pour noue , la mi-
sère, les combats dans Ja rue... Pour
nous, la répression, la prieon et lee mous-
quetons de la garde civile...

Lee cotisants socialietes ee font de
moins en moine nombreux.

Une impopularité , qui va jusqu 'à l'ou-
trage, frappe lee chefe, tous Jes chefs,
eane distinction.

Un jour viendra où les socialistes suis-
ses connaitront pareille disgrace.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« UCI »

La Sarre, point névralqique
Le « Matin > puiblie une dépèche de

Nancy, disant notamment '.
< Plusieurs information» recente» ont



lait allusion à la possibilité d'un coup de
main des sections d'assaut hitlériettnei
MIT la frontière de la Sane, immédiat)*-
iment aprèe le 13 janv ier, date du plé-
biscite, de facon à ce que la Société dee
natione soit mise devant le fait accompli,
lavant qu'elle se eoit prohoncée sur Le
sort du « Saargebiet ».

La diffusion de cee nouvellee a natu-
trellement créé, auesi bien dane lee re-
gione frontièree qu 'à Paris et, d'une fa-
con generale, en France, une certaine
inquiétude.

Pour raesurer l'opinion publique, noue
pouvons dire, sans crainte d'ètre demen-
ti que, comme c'était eon devoir, le haut
cammandement militaire n'a pas manque
de ee préoocuper de cette grave quee-
tion.

'D'une part, en Lorraine et en ALsaoe,
i'inetruction des jeunee soldato, arrivés
irécemment à Leur corps d'affectation , est,
cette année, poussée d'une facon parti-
iculièrement intensive.

D'autre part, tant à l'état^major du
6me corps d'armée, à Metz, qu'à l'état-
imajor du 20me corpe d'armée, à Nancy,
toutes les dispositions nécessaires ont
été arrètées. »

Le roi-chauffeur
Le roi et la reme de Bulgarie ont

quitte Sofia pour se rendre à leur resi-
dence d'été, Je palais d'Euxinograd, sur
Ies bords de la mer Noire. En coure de
route, la locomotive du train a pris feu.
Pendant lee travaux d'extinction aux-
quels le rei a prie part, le mécanicien
s'est brulé à la main. Le roi l'a conduit
dans eon wagon et lui a donne les pre-
miere eoins, pule le eouverain est monte
sur la-locomotive et a conduit le train
jusqu'à Vanna.

Un prisonnier s'accuse d'avoir participé
à un crime commis U y a  plus de dix ans

Un prisonnier, Edouard Cornillon, con-
damné à 20 ans de travaux forcée pour
erime et détenu à la prieon centrale de
Riom (France), vient de s'accuser d'a-
voir pris part à une tentative d'aseassi-
nat commise Je 12 janvier 1924 à Mous-
cron, contre la veuve Hache.

Le neveu de la victime, Joseph Lecru,
fut condamné comme un des assassine,
à dix ans de réclusion et mourut à l'ile
de Ré en 1929.

•Cornillon ayant déclaré que Le crime
avait été concerie à Roubaix entre ees
cornplices, une .enquéte vient d'ètre ou-
verte.

Un congrès juridique à Rome
Un congrès juridique international or-

ganisé à L'occasion du eeptième cente-
naire dee décrétales de Grégoire IX et
du 14me centenaire de la promulgation
du code juetinien ee tiendra à Rome du
12 au 17 novembre.

Lee Universités catholiques du monde
entier, ainei que la plupart des Universi-
tés étrangères, participeront à ce con-
grès.

Les représentations étrangères eeront
au nombre de quatre-vingts.

Les rapporti présentes e'élèvent à cent
trente dont dix sept allemande, neuf
(francais, six autrichiensj troie anglais,
deux yougoelaves, troie espagnole, etc.

La eéance de clóture se tiendra en
présence du Pape, à qui le cardinal Sze-
iredi, lira iin rapport eur Les travaux du
congrès.

Une pseudo-guérisseuse
devant le tribunal

Devant Le tribunal correctionnel de
Lyon comparaiesait hier Rosalie Ribey-
ron, cette marchande de vaisselle, ooca-
sionnellement guérisseuee, qui prodigua
see conseiis à La famille Poneet-Freydier,
du quartier de Valse.
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Le bungalow habite par Jacques Martyl
et ses; trois compagnons était aménagé avec
un souci du confort tout américain.

Chacune des chambres comportali une
salle de bains avec circulation d'eau froi-
de et d'eau chaude, d'eau douce et d'eau
ide mer.

Des llits-divans, des .rockirrg-chairs, de
petites bibliothèques sce'Uées aux murs
tmeublaient Jes chaimbres.

La salle à manger commune était pour-
ivue d'un tapis roulant pour apporter les
plats et emporte r les assiettes, car la cui-
sine, aif in d'éviter les odeurs , était distan-
te de quelques, mètres.

'Une merveille, cette cuisine , avec sa gla-
cière et ses innombra.bles mécaniques à
couper, peler , gratter , écailler , moudre et
broyer.

Un fourneau. électrique perfoctioané per-

On 'se souvient du résultat désastreux
de cette intrusion dane la médecine : le
.petit Poncet, àgé de quatorze mois, mou-
rut avant qu'on l'eut montre au méde-
cin. Sa mère, devenue folle furieuee, euc-
comba une quinzaine de jours plus tard;
Mme (Freydier, sceur de Mme Poncet, qui
eubit l'étrange contagion mentale, dut
ètre provieoirement internée.

JLA médication de la guérisseuse était
peu variée : bains de pieds très chaud s
au erésyl, frictione à l'eau sedative, ven-
touees, pilulee d'une certaine spécialité
pharmaceutique.

— Et eurtout n'aliez pas voir le mé-
decin ! reoomm and ait-elle.

C'est ainei que le Petit Poncet , tortu-
re par les baine brùlants , était mort lors-
que Le docteur Pellotier, médecin du
quartier, arriva. Le bébé avait suceombó
a une broncho-pneumonie, euite de Ja
rougeole, maladies très guérissables lors-
qu'ellee eont soignées par un praticien
sérieux.

NOUVELLES SUISSES
ototc»»

Les bud&ets en déficit
Le budget de l'Etat de Fribourg pour

1935 présente un déficit de 297,000 fr. Le
gouvernement propose au Grand 'Conseil
d'élever de 10 % I'impòt eur la fortune et
le produit du travail.

• • •
Le coneeil administratif de la ville de

Genève vient d'établir le budget pour
1935. Lee dépenees totales s'élèvent à
27,671,172 'fr. 50 et les recettee avec le
versement total des servicee industriels
à 19,786,476 france laissant apparaitre un
déficit de 7,884,696 fr.50. Au chapitre
des dépenses figurent notamment 5,047
mille 301 fr. 80 représentant le montant
des amortissements effectués sur la det-
te consolidée en 1935. Malgré la diminu-
tion de la matière imposable, la ville dn
Genève n'a pas augmenté eee impòts. On
note, au contraire, une diminution de 6
pour cent par tète d'habitant. Les cen-
times additionnels qui s'élevaient à 100
pour cent en 1924, à 60 % en 1925 n'ont
pas augmenté à nouveau depuis 1927 où
ils ont été fixés à 40 %.

• * »
A Saint-Gali, la commission financière

du Grand Conseil , considéran t Le rejet
de la loi sur un impót additionnel, a dé-
cide de ne pae entr er en matière sur la
projet de budget de 1935 et de .proposer
au Grand Conseil le renvoi du projet au
gouvernement. Le Conseil d'Etat serait
prie de soumettre au Grand Conseil, en
session extraordinaire, un projet sensible-
ment modifié. Dans cette intention , la
commiseion financière a arrété un certain
nombre de directives à l'intention du
gouvernement.

Le pioti, è JieUs le Sii"
31111

On mande de Berne qu 'à l'ouverture
de l'audience de mercredi matin, Le .pro-
fesseur Matti au nom des plaignants, dé-
claré ne pas e'opposer à .La désignation
d'un nouvel export par la défense et à
l'ajoumement du procès. Il pose toute-
fois comme conditions qu'un délai déter-
mine soit imparti au nouvel expert pour
la présentation de see conclueione et
qu'il n'y ait pas de manoeuvre dilatoire.
IL demande ausei que la partie adverso
soit tenue comme lee plaignants de ver-
ser un acompte ou de fournir une cau-
tion pour les fraie d'expertise.

Me Ruef , avocat de l'inculpó SchneLl,
conteste toute inten tion dilatoire de la
part de eon client. Ce qui importe , dit-il,
c'est que les deux parties soient sur un
pied d'égalité. Me Ru ef ee réserve de dé-

mettait la cuisson rapide des aliments et
un étrange poéle à chauififage solaire par
ébullition d'huile ià l'aide d'une lentille , pou-
vait eventuellement parer aux panne s élec-
triques touiiours, possibles.

'Enfin une tourelle haute de cin q mètres
dominait toutes Jes constructions et possé-
dait à son sommet un poste d'observation
que , par analogie aivec la strueture d'un
bateau , l'on appelait Ja dunette.

Les, trois domestiques , Senge, Tom et Do-
mingo avaient chacun sa cellule . Jacques
Maryl en entr 'ouvrit les portes et Jacotte
put constater d'un coup d'oeil que , tout en
s'inclinant indistinctement sous la «nènie
discipline , Jes trois hommes n 'avaient pas,
abdiqué leur nationalité .

Aux murs de la cellule de Serge létait
suspendue une icone de la Vierge au pro-
fil byzantin.

Au chevet du Jit de Tom pendaient deux
haltère s sous un minuscule drapeau étoilé ;
dans un coin de la cellule de Domingo était
accrochée une guitare .retenue par une
cordelière aux couleurs mexicaines,.

Domingo, en effet , était Mexicain , et Ja-
cotte put constater que si son maitre était
long et maigre comme don Quiohotte , lui

signor en temps utile un autre expert au
cas où le colonel Fleisehhauer d Erfurt
ee récu&erait. D'autre part, il n'admet pas
que eon client puisse ètre contraint de
fournir une avance de fonds. Le procès
dépasse en effet singulièrement le cadre
de rinculpation.

Les experts Baumgarten et Looeli dé-
plorent l'ajournement et ee rallient aux
conclusions du professeur Matti.

Le Préeident du tribunal, M. Meyer,
demande à Me Ruef de lui faire eavoir
d'ici au 4 novembre si l'export Fleisch-
bauer aocepte son mandat et en cas d'ac-
oeptation les actee eeront mis à ea dis-
position pour la durée d'un mois.

Les débats eont alore interrompus et
renvoyés à une date ultérieure.

La conférence des chefs cantonaux
des Travaux publics

La conférence des directeurs cantonaux
dee travaux publics e'est réunie Le 29 oc-
tobre à Zurich. Elle a adopté le rappor.
de gestion de son comité et de eon se-
crétariat pour 1933-34 ainei que les com-
ptee de 1933 et Le budget pour 1935. Le
projet du département federai de justi-
ce .et police relatif à une meilleure ei-
goalisation des routes principales jouis-
sant de ia priorité de passage a soulevé
une longue discussion qui a montre que
cela était une nécessité. Les avis furent
partagés sur Le point de savoir s'il valait
mieux réserver à cet effet le signal bleu
à Lettres bianches des localités ou ajou-
ter un signal special à ces routee. Si lo
département fed erai de juetice et poli-
ce devait se décider pour cette derniè-
re solution , il a été résolu à l'unanimi-
té que les routes principales devraien t
étre numérotées. Un autre échange de
vues intéressant a été soulevé par un
rapport sur une régLementation aussi uni-
forme que possible du droit relatif aux
eaux eouterraines. Le Département fede-
rai de justice et poliee sera prie de faire
examiner la question de savoir si et com-
ment les dispositions du code civil fe-
derai se rapportant aux conditions juridi-
ques des nappes eouterraines peuvent
ètre adaptées aux oonditione actuelleo.
La conférence ee raLlie en principe aux
efforts faite pour bitter contre la recla-
me sur les routes. Le comité fera des
propositions à ce sujet dans la prochai-
ne séance. On estime comme particuliè-
rement important d'obtenir une identit à
d'action de toue Les cantone sur ce point.
Le comité a été renouvelé pour une pé-
riode trieannuelle et compos e des con-
seillers d'Etat Betbechart (Eineiedeln),
Guinchard (Neuchatel) et Studler (Argo-
vie).

Les obsèques du Lt-colonel Lagotala
Mardi ont eu lieu les obsèques du lieu-

tenant-colonel Lagotala, ancien directeur
de l'arsenal de Genève. Un grand nom-
bre d'officiers et de personnes aseistaient
à la cérémonie qui a eu lieu au créma-
toire de St-Georges. On remarquait no-
tamment la présence de M. Bujard , chef
du département militaire vaudois, du co-
lonel Otter, directeur de l'école de tir de
•Wallenetadt. Des discours furent pronon-
cés par le colonel Turin, délégué du eer-
vice federai de l'infanterie et par M. Al-
bert Picot, chef du département militaire
genevois.

Un savant à l'honneur
Le eavant et eympathique Profeseeu.r

Galli-Valerio, bien connu en Valais, qui
eneeigne brillamment, depuis de nom-
breuses annéee à L'Université de Lauean-
ne, l'Hygiène et la Parasitologie, vient de
recevoir une nouvelle distinction. Il a été
nommé membre de l'Académie dee ecien-
ces de Halle, en Allemagne (fondée vere
1630), et c'est le célèbre prof. Abderhai-
den qui lui a annonce sa nomination, en
le félicitant ohaudement pour see tra-
vaux nombreux.

Rappelone en paseant que M. le Prof .

possédait J' abdomen à encorbellement et '.a
tète ronde de Sanebo Panca.

De J' autre coté de la piste s'élevait l'a-
telier de réparation des méeanos.

Là encore les machines-outi'ls 'étaient
mite;, à l'électricité fournie pour toute l'ile
par un moteur A essence actionnant une
assez forte dynaano et une hélice aérienne
actionnée par le ven t et destinée ù rem-
placer le moteur quand le ravitailleimeiit
d'essence Sie Ifaisait attendre.

On presenta à l'aviatr ice les deux méca-
niciens qui avaient coopéré à s,on sauveta-
ge.

Claude Lécorchey était un Bourguignon
de j oviale apparence, au torse ràblé , au re-
gard frane , aux [joues roses. Ayant servi
sous les ordre s de Jacques Martyl quand
celui-ci , au sortir de JìEcole Centrale , avait
passié deux ans , en qual i té de sous-lieute-
nant et lieutenant , dans un régiment d'aivia-
tion , il s'était attaché à son chef au point
de le suivre en Amérique d'abord , puis
dusqu 'en cotte ile d'acie r où lui étaient as-
surés des appointements inconnus en Fran-
ce.

|i Précieus^ recrue, au demeurant , car , en
I plus de ses connaissances étendues en mé-

Galii a créé de toutes .pièces un musée
de parasitologie, unique en Suisee, et qui
est en relations ecientifiques avec le
monde entier.»

159 marlres empoisonnées
On a trouvé dimanche matin, dane una

ferme d'élevage appartenant à une eo-
ciété anonyme et située à Davoe-Wolf-
gang, toute la colonie dee 169 martres du
Canada morte. Les animanx ont sans
aucun doute été empoisonnés et cela sem-
ble-t-il après consommation du sang et
dee reine d'un cheval malade abattu sur
l'ordre du vétérinaire.

Des avocats qui abandonnent un procès
Dans l'affaire de contrebande d'explo-

sifs de Staad près de Rorsohach, les avo-
cate Jenny et Ureprung ont renoncé à
assumer la défense dee trois accusés Matt ,
Hàmmerle et Kalb qui eont en détention
à Saint^Gall. Ils ne restent défenseurs
que des accusés Kòlbl , Wirth et Collitz
qui sont en Liberté.

Les morts vont vite
Le premier suppléant de la liste radi-

cale pour le Conseil national, en rempla-
cement de M. Sulzer-Sehmid, decèdè, est
il'architecte Otto Pfleghard, de Zurich, dé-
puté au Grand Conseil. En 1931, il avait
déjà fait partie quelque tempe du Con-
eeil national, à la suite du décès de M.
Odinga, mais aux éiectione de renouvel-
lement il avait succombé devant M.
Bltraesaile, ftnailtre'-ferbilantier.

LA RÉGION
L horrible mort d'un meunier

Lundi, dane la soirée, le commune du
Ohatel '(Savoie), a été le théàtre d'un
tragique accident.

M. Cugnet Joseph, 55 ans, vivant seul
avec des neveux, était occupé à graisser
eon moulin, lorequ'un engrenage nappa
ees habibs. M. Cugnet fut entrainé dans
l'engrenage à mi-corps. Il pasea eucces-
eivement dane .trois engrenages qui lui
broyèrent le basein et les hanches. Un
pilier supportant un engrenage et fixé
dans du beton a été tordu soue L'effort.

Ce n'eet qu'un peu plus tard qu'un ne-
veu, M. Grange Michel, n'entendant plus
le tic-tac norm al du moulin, se rendit
compte de l'Jiorrible accident.

NOUVELLES L0CALES
Comment on encourage la
consommation du fromage

On écrit à la « Tribune de Genève » :
Brillai Savarin dieait très justement :

« Un diner eane fromage est une belle à
qui il manque un ceil ».

« Mangeone du fromage ! 2 kg. de plus
par tète et par an et tout ira bien ».

Tels sont les textee e'étalant sur de ru-
tilantes et appétissantes affiches eur toue
les mure de Genève et... de la mère pa-
trie.

C'est parfait et tout à fait logique.
Mais alors, pourquoi faut-il toujours ré-
clamer (à grands eris !) du fromage, que
l'on eoit dane une modeste hostellerie ou
dane un palace ?

Voici cinq exeniples Tigoureusement
exacte :

1) Dimanch e 20 mai, Grand-Hotel de
Territet, banquet en l'honneur du con-
grès international des sociétés romandes
de théàtre amateur ; beaucoup de gros-
ses nuques, déjeuner passatale, mais pas
de 'fromage. Lee quelque vingt garcons
en habit, qui eervaient et Le maitre d'ho-
tel qui commandait m'ont regardée com-

canique, Claude , pour avoir passe une an-
née dans l'aviation , était capable non seu-
Jement d'effectuer toutes les réparation s né-
cessaires, aux appareil s venant se poser sur
l'ile, mais de donner aussi de précieux con-
seiis, aux aviateurs qui , pour la première
fois tentaient de longues escales à travers
'le Pacifique.

Jim O'Hara , ainsi que Pindiq uait son nom,
était un Irlandais de pure race.

(Il était , comme la p lupart de ses coupa-
triote s, d'une vive intelligence alliée à un
merveilleux espr it de contradiction.

Pour s'ètre un peu trop furieusement bat-
tìi aux cótés de Valera et de la comtesse
de Markiewicz , pendant la guerre de libé-
ration d'irlande , il 'lui avait fallu s'exiler
avant la conclusion de la paix entre son
pays et l'Angleterre.

Ili était alors venu aux Etats-Unis, y
avait travaillé à une base aéronautique et
sPétait ensuite engagé au service de 'a
compaignie franco-amériicain e universelle-
men t connue sous les initiales S. 1 C. (Steel
Jsland Company) .

'Jim , de caractère exubérant et primesau-
tie r, quoique terriblernent enfcété , avait tout
de suite concu de la sympathie pou r le

ime si j'avais domande la lune et n'ont
rien apportò du bout !

2) ler juillet 1934. 'Fètes du Rhòne.
agape charmante dans les grands locaux
du Comptoir suisse à Lausanne. Pas de
flromage, naturellement ! Rédamations,
proteetatione ; et enfin arrivée d'un mor-
ceau d'excelient gruyère qui a fait mee
dólices et celles des voisins les plus pro-
ches.

3) le 15 eeptembre 1934, mème locai,
grand banquet de plue de 1000 personne*
à l'occasion de la journée romande. Me-
nu copieux, vine généreux et abondants,
mais .toujours pas de fromage. J'obtiena
à grand'peine deux tranchee transparen-
tes, qu'en parfaite egoiste, je déguete en
cachette.

4) Les 22 et 23 septembre, fète de»
costumes suisses à Montreux. J'ignore
(n'étant pas dane lee invités officiels) ei
dans le carton pique-nique offert aux
participants le fromage figurait, mais à
l'hotel Belmont (très bien d'ailleurs), où
« Oeux de Genève » étaient descendus,
j'ai dù en réclamer aux deux repae.

Enfin , cinquième exemple, tout rèceut
ceiui-là. Samedi 27 octobre, excellent re-
pas au bazar de St-Joseph, Salle com-
munale des Eaux-Vives, menu délicat,
mais, pas de fromage. Réciamatione et
finalement découverte d'un Petit-Gruyère
en boite au comptoir d'alimentation !

Eh bien ! je proteste avec véhémen-
ce : 1) en mon nom personnel, car , après
un frugai repas comme aprèe un festin de
Lucullue, il me faut un morceau de fro-
mage ; 2) au nom de tous lee producteurs
et dee négociants qui ont tant de mal à
tourner !

C'est un ecandale de devoir toujours
< rouspéter » pour obtenir l'aliment na-
tional par excellence alors qu'il figure en
bonne place sur Les menus en France, en
Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en
Hollande, etc, etc.

Allons, messieurs les hòteliers et res-
taurateurs, un bon mouvement. Servez-
en abondance du fromage suisse et, sana
aucun doute, vous contenterez tous vos
clients, les plus simples comme les plus
huppés.

Merci d'avance. — H. N.

Le Syndicat des planteurs
de betteraves sucrières
On nous écrit : ,
Le « Nouvelliste » de ce matin a an-

nonce la réunion d'Aigle en faveur de
la création d'un eyndicat de planteurs de
betteraves sucrièree dans la Vallèe du
Rhòne.

Ce fut une assemblée importante, puis-
que environ 300 personnes intéressées y
assistaient, doni près d'une centaine ve-
naient du Valaie.

La réunion fut présidée par M. Schwar,
gérant de la Fédération laitière du Lé-
man, assistè des secrétaires, MM. Marius
Lampert, président à Ardon, et Marcel
Ménétrey, gérant à Vevey.

L'exposé présidentiel relatif au projet
de création de ràperies ou fabriques de
sucre a été l'objet d'applaudissements
unanimes.

M. Schwar a prouvé , chiffres en mains,
que nous eommes tributaires de l'étran-
ger pour le eucre. Les paye exportateure
nous livrent cette denrée au prix de 10 à
15 cts. le kg. alors qu'ils le vendent chez
eux de 75 à 90. La sucrerie d'Aarberg
est donc victime d'un dumping manifeste.
D'après les calculs faits, la rentabilité
de la betterave payée au produeteur 3 fr.
20 les 100 kg. rapporterai! autant que
la culture du blé et la production laitiè-
re dane certaines regione. Elle aurait l'a-
vantage de diminuer la trop grande quan-
tité de lait que nous avons en Suisse et
elle contribuerait à réduire la culture
fourragère.

Cet intéressant exposé fut euivi par
une discussion nourrie et à laquelle pri-
rent part plusieure orateurs. Au coure de

Bourguignon hilare et naturellement phi
losophe qu 'était Claude.

(A suivre).

RADIO PROGRAIV1ME
Jeudi ler novembre. — 7 h. Cynmastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 12 h. 55 Fridolin et son co-
pain. 16 h. Villme concours, hippique . 16 h.
30 Concert. 17 h. Suite du reportage du
Prix de St-iHubert. 17 h. 30 Musi que vien-
noise. 18 h. Pour Madame. 18 h. 30 Le cola
des bridgeurs. 18 fa. 45 La fabrication des
skis. 19 h. Pour Ja Toussaint. 19 h. 30 Pen-
sons à nos morts. 19 h. 45 Musique de
chambre. 20 h. 15 Les rues de Londres. 20
h. 30 Dernières nouvelles. 20 h. 40 Tristan
et Iseult. 22 li. .30 Les travaux de la S. d.
N.

Vendred i 2 novembre. — 7 h. Gymnasti-
ique. 12 h. 30 Dernières , nouvelles. 12 h. 40
Concert. il6 h. Concert. 18 h. Connaissances
pratiques. .18 h. 25 Musique réeréative. 19
h. Chronique tourist ique et sportive. 19 h.
15. La semaine de sante à 'Lausanne. 19 h.
20 Mus,ique variée . 19 fa. 40 La Ouinzaine
poli tique . 20 h. Concert. 24 h. .15 Dernières
nouvelles. 21 li. 25 Le Pacha .

ImprlsMrl* EUtodanlfo* : - : St-M«urle«



Les signatures contre la franc-ma$onnerie

celle-ci, on a parie de la defunte eucre-
xie de Monthey principalement, et don t
l'insuccès est eurtout dù au fait que nos
autoritée n'ont pas su aider cet établis-
sement. La Confédération, en effet, n'a
pas compris ou n'a pae voulu comprendre
les demandés de eecours adressées en C3
moment-là par cette fabrique qui rendai t
de grands serviees à toue lee agriculteurs
de la région.

Après quelquee modificatione, lee sta-
tuts furent adoptée. L'assemblée nomina
également un Comité provisoire de 9
membree dont 4 membree représentent le
•canton de Vaud et 4 le Valais ayant à
leur téte M. Schwar comme président.

Une résolution a eneuite été votée par
l'assistance. Cette résolution donne pleins
pouvoirs au Comité provisoire pour entre-
prendre des démarehes auprèe des auto-
rités fédérales et cantonales afin que
«elles-ci viennent en aide et encouragent
par des subsides le projet de création
d'une ràperie ou d'une eucrerie dane la
irégion.

Lorsqu e l appui financier eera aseure,
un Comité définitif sera désigné par une
nouvelle assemblée. Ce nouveau comité
aura La charge de faire toutes études afin
de mener à chef cette vaste entreprise.

Nous espérons qu'il se trouvera des
hommes dévoués ayant toutes les capaci-
tés nécessaires pour mener à bonne fin
•cette oeuvre qui est appelée à venir en
aide à l'agriculture si éprouvée par Les
Aemps qui courent.

Un participant.

La Fondation « Four la Vieillesse »
La fondation « Pour la Vieillesse » a eu

¦mardi à (Berne , sous la présidence du con-
seiller federai Motta , sa 17me assemblée
de délégué s qui réunit 60 délégués de tou-
tes les parties de Ja Suisse. L'assemblée
adop ta d'abord le rapport de gestion et
les comptes, de 1933. L'année dernière , la
collecte a rapporte 876,835 francs, (894,298
francs en 1932). Depuis 4918, les collectes
annuelles ont réuni en chiffre rond 1,1 mil-
slions de francs. Le nombre des vieiilards
assistés en 1933 était de 27,089 (23,588 l'an-
née précédente ) pou r une somme de 2 mil-
lions 922,007 fr. (2,423,964 fr.) . L'assemblée
a accord e des subventions et des crédits
prélevés sur Ja caisse centrale pour l'an-
née courante au montan i total de 43,500 fr.
Le crédit pour des suppléments à l'assis-
rtance-vieillesse dans les régions montagneu-
s,es a été élevé de 6000 à 8000 francs. Les
•propositions du comité de direction sur le
règlement des obligations de secours lor s
de l'entrée de vie iilards nécessiteux dans
un asile situé hors du canton où ils étaient
iusqu 'alors domiciliés et relatives à l'éta-
blissement du banéme de répartition du
produit de la collecte ont été approuvées
et Je budget de 1935 adopté. Pour la collec-
te de 1934, 93 % seront attribués aux co-
mités cantonaux et 7 % à Ja caisse centra-
le, au lieu de 92 et 8 % respectivement. Le
¦comité a été réélu. Le président de l'as-
semblée des délégués pour quatre ans reste
ainsi M. Motta et celui du comité de direc-
tion , M. YVegmann (Zurich).

Un fusil silencieux
Un officier autrichien en retraite a

xéueei à construire un fusil silencieux.
En outre, le fonctionnement de cette

arme ne s'accompagne d'aucune lueur ou
dégagement de fumèe.

Le eeul bruit produit par ce fusil se
léduit au claquement du chien.

L'asso urdissement de la détonation eet
obtenu par des moyens mécano-chimi-
quee.

'Ce fusil , destine au combat à courte
<listance, est réglé sur une portée d'en-
viron 200 pas.

L'inventeur est en train de conetruire
un fusil à répétition suivant lee mèmes
principes.

Expéditions de vins-moùts en 1934
Salquenen 43.120 litres
Sierre 101.018
iGranges-Lene 36.087
St-Léonard 12.300
Sion 287.410
Ardon 247.545
Chamoson 127.266
Riddes 226.098
Charrat-Fully 93.392
iMartigny 160.436
St-Maurice (camions) 521.355
Vouvry 280

Total : 1.856.307 litres

t ORSIÈRES. — Corr. — Une triste
et douloureuse nouvelle nous parvenait
lundi soir ; l'effroyahle mort venait bru-
talement de faucher à la 'fleur de «on
-àge M. Emile Roseier.

Atteint depuis quelques années d'un
mal qui ne pardonne malheureueement
pas, il accepta oourageusement et avec
uésignation lee grandes souffrances que
iDieu lui réserva, apportant encore à eee
parente qu 'il aimait tant, sa coneolation.

Les relations austro-allemandes

D un caractère jovial, il avait mérite
l'eetime de l'étre qui cache dane un coeur
d'or, des qualités inappréciables.

Que ceux qui le pleurent trouvent ici
l'hommage de notre sincère sympathie.

SALINS. — Fète du Christ-Roi. — Corr.
— A J'heure act uelle où tout parait nou- ;
invite r aux jouissances matérielles , permi-
ses ou non , où tes, ennemis de Ja religion
mettent tout en oeuvre .pour faire oublier
Dieu et le .grand bienfait de la Rédemp-
tion , n 'est-il pas réconifortan t pour Jes vrais
chrétiens , d'assister à Ja bénédiction solen-
nelle d'une croix.
Les paroiss,iens de Salins, ceux qui étaient

présents certes , ont épro uvé en la derniè-
re fète du Christ-iRoi, cette douce et bien-
faisante émotion.

Les ancètre s guides par leur foi ardente
et par Jeur piété sincère, avaient fait eri-
ger un 1 grand Christ , pJacé tout d'abord
près de la chapelle et plus, tard entre le
cimetière et l'église don t on venait d'ache-
ver la construction en 1889.

Ce veneratole Christ Iamentablement mu-
tile par suite d'une chute produite il y a
deux ans, a dù subir une restauration im-
portante et delicate . En raison de l'impor-
tance du travail exécuté et de l'absence
plus ou moins longue imposée à ce pré-
cieux crucifix , il oonvenait que celui-ci fùt
so'lenneUemen t inauguré et qu 'il recut à
nouveau Ja bénédiction de l'Eglise.

Les paroles liturgiques , pour pro duire
tout l'effet désirable dans les àmes de-
vaien t avoir pour écho celles d'une allocu-
tion de circonstances. Celle-ci fut donnée
par te Rd Pére Barnabé , Vicaire du cou-
vent des pères capucins, de Sion. Dans le
but de respecter la modestie du Rd Pére ,
nous nous contenterons de dire que ses pa-
roles si pieusement senties, et dites avec
tant dlà-propos , n 'auront pas manque de
soulever une profonde et religieuse émo-
tion dans l'àme de cJiaque assistant. Nous
mettrons, en pra t ique la recommandation du
Pére Prédicateur. Comme nous gardons
nalousement les biens et les objets légués
par nos parents, de mème nous entourerons
d'un saint respeet ce Christ que nous ont
laissé nos a'ieux. A ses pieds nous irons
chercher la paix , Ja consolation , le pardon
et l'amour de Dieu.

Pour clòturer cette touchante cérémonie ,
Je Choeur a chante un « Crux ave benedic-
ta » du il.Tme sièele. Nous adresson s de
sincères compliiments aux chantres pour
leur delicate production et nous formulons
un vceu, celui d'entendre plus souvent de
cette musique qui est si propre ià élever-J'S-
me et è la faire prier.

Le Christ faisait touj ours l'admiration
des passants et les paroissiens en étaient
fiers, ; mais .auj ourd'hui qu 'il vient d'ètre
restarne il nous parait encore plus beau.
Nous ne parlerons pas de la torture si co-
nnette et si bien ifinie , mais nous voudrions
exprimer à M. A. Cavagliano , sculpteur à
Sion nos sentiments d'admiration et de
gratitude , car dans ce travail excellent, il
a mis son coeur de chrétien et son savoir
d'artiste. Il s'est ré véle non pas seulement
un habile sculpteur , mais, un peintre déli-
cat. Merci à tous ceux qui ont contribue au
succès de cette manifestation religieuse !

ST-MAURICE. — Une bonne nouvelle. —
On nous annonce que René Bersin et son
nouveau Radio-Cabaret seront bientót dans
nos imurs,. Pour qui sai t le succès rempor-
té la saison dernière par cette troupe d'ar-
tiste s, c'est un sur garant de Ja qualité du
nouveau spectacle. On dit que Bersin nous
a réserve des, surprises. A cela nous ré-
pondron s que les échos qui nous sont par-
venus sur cette nouveJte troupe sont una-
nimes à vanter le triomphe de ce nouveau
spectacl e où , aux còtés, de la gràce et du
sentiment , les rires se déchainent en tem-
pète.

B I B L I O G R A P H I E
LA VIE MEILLEURE vient de paraitre .

Annoncée, promise depuis quelq ues mois
par la rumeur aux cent bouches, «La vie
meilleure » vient enfin de paraitre , et cette
première livraison d'un nouveau mensuel a
connu d'emblée un succès prometteur et,
disons-le , largement mérite.

De M. Leon Savary à M. Jean Girau-
doux , les, meilleurs écrivains et journalistes
suisses et francais col laborent à cette re-
vue animée d'un heureux et iécond senti-
ment d'union entre Jes deux pays.

Concue dans la formul e du magazine, «La
vie meilleure » Offre la matière 1a plus
éctectiique et la plus richement illustrée , et
que chacun lira avec autant de plaisir que
de profit.

Cette première livrais ion en est l'éloquent
et beau témoignage, où nous trouvons de
capt ivants articles touristi ques sur Genèv e,
Ja Savoie, Ja Hongrie, des souvenirs sur
l'empereur Charles d'Autrich e, des études,
sur la Micheline , sur l'organisation commer-
ciale des chemins de fer du Reich, un in-
téressant article sur l'élevage canin , des
pages entières sur la vie littéraire , sur le
théàtre, le cinema, le commerce, les affai-
res immobilières , une chronique à la fois
politiq ue et de potins sur la S. d. N., des
échos, des caricature s, des, bons mots , etc.

D'emblée, « La vie meilleure », qui a con-
cu en outre , toutes sortes d'avantages pou'
les abonnés , s'impose parmi tous les, pé-
riodiques , gràce à son éléganoe, à son
eclectisme et au bon goùt qui prèside à ses
multiples, chroniques.

C'est en tout cas, un des succès les plus
nets et les plus mérités de J'édition depuis
longtemps. et il valait la peine de noter ce
véritable événement.

Moire Service mmMw et rahoniaui
La lai sci la ialino ls transports

Les Chemine de fer féaeraux nous
adressent le communiqué suivant :

BERNE, 31 octobre. — Dane une cir-
culaire adressée récemment aux membres
de l'Association euiese des proprié taires
d'auto-camions, M. O. Erikker, avocat à
Zurich, prétend fallacieusement que la
loi sur la répartition des transports, sou-
mise au referendum juequ'à la fin de
l'année, mettra fin au trafic prive, c'est-
à-dire aux transporte de eee propres mar-
chandisee qu 'une entreprise .effectué au
moyen de ees propres véhicules et à l'ai-
de de eon propre personnel. Cette allé-
gation, par laquelle on cherche à créer
un courant d'opinions en faveur du refe-
rendum, est cependant en contradiction
avec les faits ; en .effet, aux termes de
la future .loi, chacun reste libre de trans-
porte r ses propres marehandises au mo-
yen de ees propres véhicules et à ! aide
do son propr e pereonnel. Lee chemine de
fer, qui eont du reste liés par les pres-
oriptions de la loi eur les transports, ne
peuvent pas non plue, par des mesures
de concurrence , porter atteinte à ce droit
expressément garanti par La loi en ques-
tion. Une chose .est certame, c'est que ei
la loi sur la répartition des transports
est rejetée , les .chemins de fer se verront
dans l'obligation d'adopter dee mesuree
beaucoup plus rigoureuses contre la con-
currence dee camions et de déclarer aux
transports routiers une guerre de tarifs
sans merci. Dane l'intérèt de tous , il est
à souhaiter qu'on n'en arriverà pas là
et que la solution , ménageant les intéréts
tant dee chemins de fer que de l'automo-
bile, qui a été approuvée à une forte ma-
jorité par les Chambres fédéralee, entre-
rà prochainement. en vigueur.

Les milieux qui se préocoupent de la
vie économique du pays apprendront ^ans
doute avec intérét que, si la loi entre en
vigueur, les chemins de fer fédéraux se
proposent d'introdurre certains aHège-
mente de taxes en trafic-marchandises et
en serviee-voyageurs.

M. Lerroux lait salii le Cardinal Pati
MADRID, 31 .octobre. (Havas). — Les

ministres ee eont réunis en Conseil de
Cabinet. M. Lerroux a fait savoir que M.
Pita-Romero partirà pour Barcelone afin
d'aller saluer Mgr Pacelli, secrétaire d'E-
tat du Saint-Siège, rentrant du Congrès
de Buenos-Ayres.

La Pétition
BERNE, 31 octobre. (Ag.) — Le secré-

tariat de l'Aseemblée federale a recu au-
jourd'hui des organisations coopératives
de eonsomination et de production une
pétition destinée aussi au Coneeil federai
et qui porte, eelon les expéditeurs 567,138
signatures. Elle exposé différents vceux
relatifs à La protection du mouvement
coopératif. Les auteurs de cette adresso
souhaitent que celle-ci ne soit pas con-
sidérée comme une simple pétition, maie
comme l'expression de desiderata lors de
'la discussion de diverses questions éco-
nomiques par les autorités.

L'assassinat de Dufresne
PARIS, 31 octobre. (Havae). — Le pro-

cès de Paul Laborie, assassin presume
d'Oscar Dufresne , a repris aujourd'hui.
Un premier témoin a été mis en présence
de l'aseasein et l'a parfaitement reconnu;
il a déclaré l'avoir rencontré au Palace
les 21 et 24 septembre 1933. Un autre
témoin a déclaré avoir entendu Laborie
raconter eon premier coup manque, mais
l'accuse a hausse les épaules et s'est mo-
qué de cette dépoeition.

L'anniversaire de l'armistice
PARIS, 31 octobre. (Havas.) — M.

Marchandeau a recu une délégation d'an-
ciene combattante. Il a fait connaitre aux
délégués que toute manifestation politi-
que était interdite pour le 11 novembre,
jour de l'armistice, mais que les anciens
combattante pouvaient participer au tra-
ditionnel cortège de ce jour destine à ren-
dre hommage aux soldats tombes géné-
reusement pour la patrie.

Les C. F. F. et la loi sur ics transports

¦¦ ¦ m>ni 

Les lelaies aasUleudes
VIENNE, 31 octobre. (Ag.) Le corres-

pondant du « Neuee Wiener Journal »
apprend de milieux qui tiennent de près
au gouvernement hongroie et sont bien
renseignés sur Les projets du préeiden t du
lOonseii Gcembces, que ce dernier, qui se
rendra à Rome au début de novembri,
ira quelques jours plus tard à Berlin.
Dans son voyage à Rome, M. Gcembces
e'arrètera à Vienne pour 's'entretenir avec
MM. iScliuschnigg et Berger-Waldenegg.
Lee milieux hongrois déclarent que les
voyages de M. Gcembces à Rome et à
(Berlin ont une importance particulière.
lAu nom de M. Mussolini, le préeident du
(Conseil hongrois s'entretiendra avec M.
Hitler de l'attitude future de l'Allema-
gne à l'égard de l'Autriche. Il entrepren-
dra également avec lee milieux berlinois
competente des tractations au sujet dee
questions économiques pendantes entre
l'Allemagne et la Hongrie. Toujours sur
la demande de M. Mussolini, il discuterà
avec le « Fiihrer » des relations entre
l'Italie et l'Allemagne. Selon dee hommes
politiques hongrois eminente, M. Hitler
s'occupe depuie un certain tempe avec
zèle de créer dee relations normales avec
les deux pays.

Le « Neuee Wiener Journal » annonce
lenoore que l'action d'apaisement entre-
prise par le chancelier autrichien en vue
d'une entente avec les groupes nationa-
listes eet euivie en Hongrie avec beau-
coup d'intérèt, car on attend de eon suc-
cès une amélioration dee relations entre
l'Autriche et l'Allemagne.

Malveillance exclue
SOFIA, 31 octobre. (Ag.) — L agence

telegraph ique confirme l'information don-
neo par l'Agence Havas de Parie, au su-
jet de l'incendie de la locomotive du train
dans lequel voyageait le roi Boris , et fait
eavoir que tonte autre version est inexac-
te.

Les cauees de l'incendie sont purement
accidentelles. Toute idèe de malveillance
doit ètre écartée.

Il vonlail aspìyxiei sa temi
ZURICH, 31 octobre. (Ag.) — A Wetzi-

kon, un ouvrier a tenté d'asphyxier sa
femme. L'enquète a confirmé les soup-
cons et, interrogé, il a avoué avoir ou-
vert la conduite à gaz dans l'intention
de faire disparaitre ea femme.

L'audition de M. Guillaume
PARIS, 31 octobre. (Havas). — La

commiesion d'enquète sur les affairee Sta-
vieky a entendu le rapporteur Guillaume
au eujet de la mort mystérieuse du con-
eeiller Prince. Il a déclaré que seul le
eouci de la vérité l'avait conduit à redi-
ger son rapport et qu'il n'avait eu avec
M. Henry Chéron aucun entretien sur
cette affaire.

ED voolait-elìe à la rilesse 1
PARIS, 31 octobre. (Havas). — Une

femme nommée A. Subezar, d'origina
grecque, e'eet précipitée mardi eoir eur
le marche^pied de la voiture de la prin-
cesse Marina. Ses papiers n'étant pas en
règie, elle a été arrètée. La police en-
quéte.

Le conflit siamois
LONDRES, 31 octobre.( Havas). — Le

roi de Siam 'est toujours sans nouvelles
de son gouvernement. Un certain mécon-
tentement regnerai! au Siam car depuie
9 ane que le roi eet monte sur le tròne
il ee serait octroyé une trop grande part
des revenus.

Prince et beràere
PARIS, 31 octobre. (Havas). — Le

bruit court dane les milieux monarehiques
que le second infant d'Espagne aurait dé-
claré ces joure à son pére — l'ex-roi Al-
phonse, — qu'il était décide à épouser
Miss Helen Magia Landou-Derio, fille
d'un sénateur anglaie, dùt-il pour cela
renoncer à toue ees droite.

Lesswlnnlrelau-Horii
BERNE, 31 octobre. (Ag.) — Le comi-

té de l'Action helvétique a remis Le 31
octobre aux Chambree fédérales 56,579
signatures relatives à la revision partielle
de l'art. 56 de la Constitution federale
(f ranc-maconn erie).

La Réforme de l'Etat
PARIS, 31 octobre. — Le « Temps »

communiqué que M. Gaston Doumergue
a arrété son proj et concernant la réfor-
me de l'Etat. Il l'a .eneuite communiqué
à M. Herriot et s'est entretenu avec ce
dernier de diverses questions concernant
le Sénat.

Arrestations politiques
BILBAO, 31 octobre. — Dix-huit na-

tionalistes basques ont été arrètés au mo-
ment où ils ailaient ouvrir une assemblée
clandestine.

LES SPORTS
FOOTBALL

Pour le match Suissc-Hollande
Dans l'equipe natio nale <qui j ouera diman-

che à Berne, le Lucernois Frick remplace-
ra le Servettien Loertsoher, blessé. Frick s*-ra remplacé de son coté dans l 'equipe B
par le Bàlois Schaub.

Le Championnat suisse
Malgré la rencontré de Berne, on iouera

dans Jes sérles inférieures ; c'est ainsi que
l'on annonce en

Première Ligue : Urania-Fribourg ; Old
Boy?rCantonal et Aarau-Granges.

Deuxième Ligue : Jonction-Sio n ; C. A.
iGenève-Sierre ; Carouge-Dopolavoro ; Sta-
de Lausanne-Servette M ; Nyon-Urania 11.

Troisième Ligue : StiGinigolph-Monthey
ILI ; Vevey ll-Miartigny! ; Bulle-Olympia ;
Aigle-Montreux II.

Quatrième Ligue : St-Maurioe-Monthey
id ; Bouveret-Vernayaz ; Saxon-Martigny
Iil ; Bex-Vouvry ; Sierre li-Sion ; Granges-
Viège ; Gròne-Chippis ; Chalais-Brigue.

Juniors : Martigny A-Sion ; Martigny B-
Montreux B.

Les vétérans du Lausanne-Sports
contre ceux de St-Maurice

C'est entendu ! dimanchc, St-Maurice au-
ra Ja visite des « vieux .» du Lausanne-
Sports. Phalange sympathique dans laquel-
le évoluent les Collet , Duboux , Jaccard,
etc., etc., .qui ont fait la (gioire du fameux
Montriond.

St-Maurice, de son coté , sera cette fois-
ci au complet, et nous pouvons étre cer-
tain qu 'ils vendront chérement leur peau.

Ne serait-cè, au reste, ique le pittores-
que de ce genre de rencontré qui en soit
la cause, on peut étre assuré que la foule
se dirigerà au Pare des, Sports dimanche
à 15 heures.

Ce match sera précède de St-Maurice I-
Monthey MI, comptant pour le championnat
suisse de j lVme Lieue.

t
Madame veuve Marie CARRON-CARRON

et ses enfants , a Fully ; Monsaeur et Ma-
dame Louis CARRON-TARAMARCAZ et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Alexis
CARRON-MEILLAND et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Théodule CARRON-
HUBERT et Jeur enfant ; Monsieur Alphon-
se CARRON ; Mademoiselle Judith CAR-
RON ; Monsieur Abel CARRON ; Madame
veuve Virginie ANQAY-CARRON et ses en-
Ifants ; Monsieur et Madame Jules BEN-
DER-BENDER et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Joseph BRIDY-BENDER et
leurs enfants ; M e sdemo i se Iles Faustino,
Marie et Véronique BENDER, ainsi que
toutes les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de Ja cruelle perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Joseph CARRON BENDER
leur cher pére, grand-pére , frè re, beau-irè-
re, onde, grand-onc le et cousin , decèdè le
31 octobre 1934, à l'àge de 73 ans , après
une cruelle maladie , supportée chrétienne-
ment et muni des Sacrementr, de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
2 novembre, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lie u de fa ire-p art.
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fin coeur* auM neri$, la unii, le jeur
café li AG convient toujours

Les capitalistes
prévoyants

mettent la sécurité d'un placement bien au-
dessus de gains, peut-ètre élevés, mais in-
certains. Grace à une sérieuse gestion, qui
a fait ses preuves depuis de longues années,
et à l'importance de ses capitaux , la Bàloise
a pu , malgré la crise, conserver la mème
pfogression ascendante en ce qui concerne
la participation aux bénéfices de ses assu-
rés. Demandez nos résultats d'exercice.

La Bàloise ^6 *̂ .̂
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Agent general pour les cantons de Vaud et Valais
Charles Ponnaz , Rue Pichard 13, Lausanne.

Parts de bénéfices versées eh 1933 aux assurés
avec participation : 16,1 millions de francs suisses.
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Autorités scolaires
À l'occasion de l'ouverture des écoles, demandez

à la Droguerie Puìppa , Sierre

vernis pr tableaux noirs
Encre noire alizarine (belle qualité) mi-gros
et détail. Orale. - Eponges

L'argenterie Ghristofle
est la meilleure

Henri MORET - Martigny
en est le dépositaire exclusif

Lorsque vos enfants affamés après
H 8isBi555£ ' mmmssjtm

leurs ébats en plein air, auront nettoyé

__________ WkmWk\
leur assiette de spaghettis, seront-ils,,_______ tm____ m
asse/ nourris? Une mère prévenante

__%_§_____ Wm̂ m
aura, toujours en réserve une boite

Demandez partout les Conserves de Walllsellen

Saucisses vlennolses. dóllcatesse - Saucisses
de Francfort - Saucisses d'Emmenthal - Schu-
bllngs de St Gali, grands et petits • Toulee ces
conserves en boTtes ds 3 ou 6 paires

PSté de viande - Puree de fole pour sandwich
• RagoQt de veau

Conserves de saucisses

Martlony - Hvis
Les personnes qui ont des prétentions (créances, fac-

tures, cautionnements) à faire valoir contre leu JuleS
CLARET, bois, à Martigny, sont invitées à les cons»
gner, jusqu'au 15 novembre 1934, auprès de l'ave
eat Marc Morand , à Martigny.

/MALADIES de la FEMME%
RflÉTRiTELA

Toute femme dont les restes
sont irrégulières ot douloureu-
ses. aocompagnées de ColiQues,
Maux de reins, douleurs dans
le bas-ventre ; celle qui est su-
iette aux Pertes bianches, aux
Hémorragies, aux Maux d'esto-
mac, Vomissements, Renvois,
Aigreuirs, Manque d'appétit aux
craindre la Métrlte.Idées noires, doit craindre Ja Métrlte.

Pour faire disparaitre la Métrlte et Jes maladies
qui l'accompagnenit, la lemme fera usage de la

luvnu ie l'Itti Sin
Le remède est InfaiUible à la condition qu ii soit a
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveiiie I
contre la Métrite, parce qu 'elle est composée de j
plantes spéciales, ayant la propriété de faire clr- I
culer le sang, de décongestionner les organes ma- j
lades en mème temps qu'elle les cicatrisc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le regnila- |
teur des règles par exoelflence, et toutes Jes fem- j
mes doivent en taire usage à intervalles réguliers 8
pour prevenir et supprimer : Tumeurs, Fibromes, I
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes g
bianches, Varices, Hémorro'ides, Phlébites, Fai- i
blessés, Neurasthénie ; contre les accidents du Re- I
tour d'Age, ChaJeurs, Vapeurs, Btouffements, etc. j

HI est bon de faire chaque iour des dnj ections avec
i'HYGIENITINE des DAMES. La boite, 2 franca.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY s* trouTo dans tostai
l»s pharmacies auz prix ol-dessous :

™,,„ , m S LIQUIDE, fr. 3.59
PRIX : Le flacon j PlLULES) fr. 3._
Dépòt gémerai pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Gua i des Bergues. Genève.
Bion alitar lm Tentabili JOUVENCE DE 1. ABìil SOURY qui

doit portar le portrait do l'Abbé Soury ot la signature
Mag. DUMONTIEK en rouga.

Aucun autre produit ne peul Sa remplacc. 
^

Prunéti - vendre à liij
comprenant pré, habitation. forèt , chataigneraie, à pro-
ximité de Monthey. Arborisation facile. Prix avanta-
geux.

S'adresser à Madame Veuve Lucien Eceeur, en Fodxe
s. Monthey.

On cherche pour Monthey
une

ili Ili 11
dans famille catholique. Per-
sonne de confiance , sachant
cuire et aimant les enfants.
Vie de fermile assurée. Bons
gages selon capacité.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 580.

Inulta !
chromatlquee

• dépòt de la maison j
: BERNARD !
! 70 touchés au chant, !
• 2 voix, 80 basses, fr.
j 200.— au comptant ou :
: fr. 215.— à terme, 3 i
• voix suppl. 20 fr. •

M. Fessler
Martigny & Sion

Pour cause de départ , à
vendre

HOTEL
dans station touristi que du
Bas-Valais, alt. 1380 m. com-
prend bàtiment principal 35
chambres et annexes, 8000
m2 de prés et forèts , le tout
cède pour fr. 42.000.— .

Ecrire au Nouvelliste sous
O 579.

Belles NOIX
(saines), fr 0.57 le kg. Chà-
taignes Ire qualité. garanties
conservables , fr. 0.25 le kg.
plus port. Ed. Andreazzi , N.
82, Donsrio (Tessin).

MB-QlttB
sont demandées chez Made-
moiselle I. Cadoni , à St-
Maurice -

I Maurice Rappaz, SST fl l3 m  ̂l"ls- l »™
ii représentant des Grand choix de sous-vètements dames, messieurs
f r i  r> ¦" l_ a U U  et enfants , en laine , eskimo molletonné : beaux bas sport
I rOmpeSTUneDreS ArnOlQ, mOrOeS . et tous les bas de laine, laine ..t soie. Bérets tricotés ,
tij _ .. .. . , . écharpes, bérets basques satinés. Timbres verts.

_s0*__*Ŝ t Cercueils simples et _
B e-ZS-^S&^SzM da luxe

- couronnés Varhoc *m vaeeae
S ^Hl 
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 ̂ TranSportS intemationaHX P
ar 

moitié (devant 
et 

derrière) 
le 

kg. Fr. 1.30 (demi té-
_ ¦____

, te> coeur, froissure, foie, graisse de boyaux par dessus
Mmmàmmmm ^ammmXaamBKtammmmm ^ gratuit).—— — — — H. Riesen, Boucherie, à Koniz (Canton de Berne).

magasin de mmm _°» « „ .

H ouli!? Cini 2 spprenìis de sommerse
HjH *' ,'¦ - 1 ( < Wm m __

\ 
_ '¦ ' ¦ - » li» ayant bonn-es notions -de comptabilité et d'allemand.

Hfti i ' '• E IL I I I I K  ' t '̂ j  Entré e de suite. Frodai S. A., 'Martigny . 

Tapissìer decorate» - Face an Bestamant State, ni tt-lMAli « J*p? den,aLr.e 
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CX  ̂ Chambres à coucher - Salles U |D HIPI \|f|!j à Vevey, an e otre d, la vil-
J|l̂ J -S à manger - Lits co m plets il , Ut Sil ici, JlUij. ^iJ?™^!? ** 
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sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-
¦ tants avantages : l'installation sans frais dans
I toute la Suisse, le remplacement des lampes

ì ¦ et l'assurance-réparatlons, le droit d'achat sous
HLtik déduction intégrale des mensualités cr' abonne-
Hg  ̂ ment payées.
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