
Lettre ouverte à Messieurs les membres
de la Majorité du Gouvernement

'Messieurs Ies conseillers d Etat ,

Goiiime prologue à notre articie,
nous feron s remarquer qu 'il n'est pas
dans nos habitudes d'adresser des let-
tres ouvertes aux autorités quelles
iqu'elles soient. Cela nous a toujours
paru irrégulier de procedure et peu
respectueux.

De mème, nous signalerons que le
Nouvelliste a óvité de son mieux de
marquer à Tenere rouge ou au crayon
bleu les malheureuses divisions qui dé-
chirent la tunique pleine de coutures,
hélas ! du Pouvoir exécutif.

Ayant à parler d'une décision, nous
la mettions sur le compte du Conseil
d'Etat tout court tenant encore à ce
principe de la démocratie, sans lequel
le suffrage universel ne serait qu 'une
duperie, à savoir que la majorité fait
loi au Gouvernement, au Parlement «t
dans le Pays.

L'existence de nos institutions civi-
ques et la paix publique dépendent de
ce principe.

Il y a quelques années seulement ,
le gouvernement ne concevait pas au-
trement la vie politique et administra-
tìve du canton , et nous avons vu M.
Burgener , en sa qualité de président
du Conseil d'Etat , prendre au Grand
Conseil la défense de son co'Uègue, M.
Troillet , alors qu 'on le savait, lui et M.
Kuntschen, d'opinion opposée.

C'était de la bonne tradition et de
la grande école du parlementarisme.

Aujourd'hui, les institutions sont de-
venues de véritables Tours de Babel
óù chacun parie sa langue de sorte
que plus personne ne se comprend.
Les fosses sont partout .et , à l'occasion
de l'établissement du budget, on a pris
un soin extrème, à souligner, en des
termes que la mère Angot n'aurait pas
répudiés, le fait d'une majorité et d'u-
ne minorité forutales au sein du Con-
seil d'Etat.

Nou s ne sommes donc plus tenu a
la mème réserve et au mème tact.

Messieurs les membres de la Majo-
rité du gouvernement, à votre tour,
vous devez exposer sans peur et sans
reproche la situation.

C'est la prière que vous adresse le
Valais tout entier, c'est l'appel que fai t
a votre dévouement ce parti conserva-
teur dont vous ètes l'àme et les ani-
¦mateurs et 'que l'on eherche à tortu-
rer, à salir et affoler.

Deux chiffres sont jetés en pàture
concernant notre dette , ceux de 43 et
de 40 millions.

Parlez.
Il a été demande au Grand Conserti

et il parait que la Commission du bud-
get reprend cette suggestion, l'univer-
salité du budget.

Dites ce que vous pensez de cette
proposition.

Videz une bonne fois le sac.
Le pays connait parfaitement vos

scrupules. Certaines économies massi-
ves risqueraient de ruiner , assure-t on ,
les progrès réalisés par vingt ans d'ef-
forts et de briser un enthousiasme de
travail qui tient du miracle.

Parlez.
Celle lutte entre des scrupules par-

faitement honorables en eux-mèmes et
la nécessité d'opérer des compressions
dans les dépenses dure depuis plus de
deux ans à l'état aigu et depuis plus
de cinq ans à l'état latent.

C'est assez.

De cette lutte, le canton souffre, le
parti conservateur souffre, les Valai-
sans à l'étranger, souffrent. Votre lon-
gue réserve a suffisamment prouve
vos longs scrupules. Maintenant, vous
devez tout exposer mème au risque de
faire quelques brèches dans les mu-
railles.

Le pays voit très distinctement ce
que nous apellerons la vérité humai-
ne de cette campagne sans précédent,
et cette vérité est très simple en réali-
té.

Il y a, dans l'Opposition de Droite ,
des gens sincères que la situation fi-
nancière, due surtout è la crise écono-
mique et a la carence des impòts de la
grosse industrie, inquiète et tourmente.

On dit que nous nous couvrons de
ridicule en sou tenant cette assertion.
Ce n'est pas notre sentiment. Jamais
on ne nous fera croire que les adver-
saires ne comptent que des hommes
de mauvaise foi.

Mais d'autres citoyens, ceux-là in-
finiment moins loyaux , greffent sur le
problème du budget, la sempiternelle
question de votre majorité ouvrant dé-
jà des portes et invitant l'un ou l'autre
d'entre vous à les passer.

Ca, c'est un pivot que nous n 'accep-
terons jamais.

Si, par impossible, les Comices de-
vaient ètre réunis avant la fin de la le-
gislature, ce serait pour une sorte de
plébiscite general.

Messieurs Ies conseillers d'Etat, nos
amis et nous, nous vous avons défen-
dus et soutenus pour cette raison que
vous étiez Ies porte-drapeaux d'une
politique conservatrice et sociale intel-
ligente qui nous a fait le plus grand
bien au dedans et le plus grand hon-
neur au dehors.

C est au nom de cette confiance et
de cette fidélité qui n'ont pas été sans
sacrifices et sans batailles que nous
vous demandons aujourd'hui de par-
ler.

Démolissez, s'il le faut , des tradi-
tions, ouvrez des portes secrètes s'il
en existe, ne oménagez rien ni person-
ne, sauvez la cause, le drapeau.

Parlez ! Parlez !
Le Valais ecoute...

Ch. Saint-Maurice.

DEUX LIVRES ROMANDS
Je ne suis pas Jecteur habitué! de ro-

mans. Pourtant , l'autre soir , je me suis
attardé à lire ce « Jean Louis » * d'Augus-
te Bachelin , le savoureux artiste et écrivain
du pays neucbàtelois. Ce prénom de Jean
Louis est populaire en Suisse romande , la
chanson s'est mème emparée de lui , mais
tei quel , il est bien le titre d'un livre der,
plus attachants , dans un pays qui en comp-
te déj à tant. Jdy lte de village et pages d'his-
to i re locale , Jean Louis est pourtant par
dessus tout un roman, mais de ceux qui
n'ennuyen t pas , qu 'on lit jusqu'au bout et
qu 'on reprend volontiers. 11 ia.it bon suivre
avec Bachelin , la simple , mais dramatique
histoire de ces deux cceurs villageois , Iong-
temps séparés par la haine tenace de ia
mère de Jean Louis ; elle s'approche bien
de nou.s par son réalisme de bon aloi. Après
tant de littérature s s'essayant à l'analyse
de tous les pauvre s cas pathologiques de
notre temps, embué de pessimisme, on ai-
me retrouver une vision meilleure , celle
d'une aifection chaste et noble , éprouvé e
par mille traverses, égayée pourtant par
de j oyeuses éclai rcies. Le cadre est digne
de l'histoire , car le roman de Jean-Louis
est tout parfumé de ces bonnes coutumes
Jocales qu 'on savoure avec un réel plaisir ,
el il n 'y * pas que cela : Bachdm a réus-

si à nous ifaire assister en mème temps, à
des scène?, choisies de l'histoire neuchàte-
Joise , telle celle de l'enrólement sous les
drapeaux du roi de Prusse, da vie d'un
bon villageois de chez nous dans une ca-
serne prussienne avec ses méthodes abru-
tissantes , la fuite haletante et le retour au
pays, en pleine revolution neuchàteloise.»
II faut lire ce livre qui peut «tre mis entre
toutes tes mains. La Maison Attinger vieni
d'en réussir une cinquième édition très
complète, agrémsentée de '14 illustrations
de L. Dunki. Le volume est cossu et don-
nera de la matière a distraction pour de
nombreuses veillées.

* * *
Madame de Brémond vient , elle aussi ,

d'écrire nn livre qui , sans avoir l'ampteur
de Jean-Louis, n'en est pas moins un beau
et bon livre en son genre.

« Rosal ie la servante » 3 est l'histoire tou-
te simple, mais combien émouvante , d'une
humble paysanne attadiée par toutes les
fLbres de son coeur à la faimill e qu 'elle sert
avec une indéfectible fidélité. C'est la bon-
ne Rosalie qui tient la principale place dans
Ja dir ection morale du roman et l'on re-
connait la haute valeur de l'écrivain à tra-
vers Ja personnalité de l'humble servante
qu 'elte fai t parler et agir. Madame de Bré-
mond a toutes tes qualités -, qu'il faut pour
retenir l'attention : soit qu 'elle nous condui-
se à travers les rues et la campagne de sa
vieill e cité romande, si variées selon les
moment?, et les j ours, ou qu 'elle nous intro-
dusse dans l'intimité d'un foye r, elle men-
tre que le poète et le peintre qui vivent
en elle, ont un fond d'exiquise sensibilité.
Cela répa nd sur l'ensemibte de l'oeuvre un
attrait qu 'on ne reneontre pas tous les
tiours et qui est un gage de succès* Avec
elle on est dans une atmosphère chrétien-
ne qui est une garantie pour la sante mo-
rale et intellectue 'lle des lecteurs. Cela ne
veut pas dire que da la mièvrerie se glis.se
dans son livre et qu 'on y respire une mora-
le à la guimauve ! Point du ton t, Mme de
Brémond dit tout simplement tes choses
avec une grande élévation de pensée et un
rare bonheur d'expression. Par là , elle re-
j oint no?, bons conteurs romands qui nous
enchantent touj ours après avoir enchanté
la generation précédente. Et ce n'est pas un
minoe éloge.

« Rosalie la servante » peut étre mis en-
tre toutes Ies mains comme Jean-Louis ;
c'est dire qu 'en tes iimprimant Attinger a
contribué à répandre la faine littérature.

Alpinus.
1 Bachelin Auguste , « Jean-Louis », roman

avec 14 illustrations de L. Dunki , fort vo-
lume , 5me édition , in 8 carré. Prix de sous-
cription valable j usqu 'au 31 décembre ; bru-
che fr. 5.40, relié plein e toile fr. 8.40. —
Editions Victor Attinger , Neuchàtel.

2 Madam e de Brémond , « Rosalie la ser-
vante », roman , 1 voi. in 8 couronne , bro-
ché fr. 3.50, relié fr. 6.—. — Editions Vic-
tor Attinger , Neuchàtel .

EST-IL FACILE
DE MOURIR ?

Jeudi et vendredi , nous avons jeté par
braeséee Ics fleurs et lee eouronnea eur
lee tombes magnifiqu ee .et les tertres mo-
destes. La grande égalité de la mort lea
réunit. Et en théories douloureuses Les vi-
vants ont oommunié avec Les disparus.

Il y a 'tuie interrogation dans toue nos
hommages : « Vous qui ètes partis, que
savez-vous ? qu'avez-vous appris? » Nous
eherchons une réponse dans le silence
méme dee cimetièree. Angoisse que lee
plus braves ne dissimulent pae, ou qu 'ils
cachent mal.

Physiquement, il y a tant de facons ds
mourir, tant de pièges tendue à noe exis-
tenoes précaires ! Shakespeare dit qu'une
chose eeule eet bien à nous, c'est notre
mort. C'est qu 'en effet elle eet plus cer-
taine à toute epoque que la vie.

Que dirons-nous, que ferone-noue, ei
noue la voyons venir ? La scienoe medi-
cale a analyse le moi dee mourante , au-
tant qu 'une enquéte est possible dans ce
domaine. Ont pu témoigner ceux qui ,
eaine d'eeprite, se sont trouvés dane le
danger et ont fait pour ainsi dire l'ap-
prentissage de leur décès, dane le senti-
ment que tout était fini pour eux.

L'amiral anglais Beaufort tomba à
l'eau étant enfant et il raconte que du
moment où 0 cessa ses efforte une tran-
quillile parfaite prit la place des sensa-
tion» tumultueusee. Il ne lui paraissait
pa* que d'ètre noyé fOt un mal. Darwin,

étant écolier, tomba d'une hauteur de
sept à huit piede et se souvient que le
nombre de see pensées à ce moment fut
étonnant. Une femme présentant des ac-
cidents eyncopaux constata qu'avec la
mort en face lee sans de la vue et de
l'aule ont une acuite remarquable. Rev e-
nant à elle, elle s'ècrie : « Oh ! eomme je
revienis de loin, comme j'étais bien ! »

(Le plue Constant dee phénomènes qui
se produisent chez les individus bien por
tants à l'instant critique eet l'aneethèsi^
du toucher, l'abolition de la douleur avec
une seneation de bien-ètre et de •béatitu-
de, avec déroulement vertigineux des eir-
conetances de la vie paeeée.

Mais chez ceux qui eont les vrais mou-
rante, ceux qui meurent de vieillesse, de
maladie , de blessures ou de souffranees
prolongéee, l'angoieee et la détresse eont
l'ordinaire du chemin vers la dernière
heure.

Sur lee 80,000 morts qui e'éteigneat an-
nuellement en Suiese 5 pour 100 à pein e
disparaiesent par accidente. Sur les 30
millions d'existences qui, seconde par .se-
conde, dieparaiseent annuellement dans 'e
monde entier, le docteur Poirrier a esti-
mé que plus de 35 millione n'arrivent à la
mort qu'après une aesez longue période
de préparation. Alors c'est affaire d'é-
puisement ou de souffranc e vive. La re-
mémoration calme les inquiétudes du pa-
tient et cehii-ei ne démèle plus bien les
images du passe et celles du présent.

La nature n'abolit ni l'espéranoe ni l'il-
Jusion , tandis qu 'un delire bienfaisant et
une asphyxié lente par mauvaiee élimina-
tion de l'acide carbonique émoussent la
seneibilité, engoardissent l'intelligence.
Une véritable analgéeie ee produit. * Si
j'avais la force de tenir une piume, mur-
murait W. Hunter quelques instants avant
son dernier soupir, je voudraie m'en ser-
vir pour esprimer combien il est facile
et agréàble de mourir. »

On n'en reste persuade qu'à demi.
L'amer Schopenhauer nous dit que le

soir est la vieillesee du jour , que eha-
que journée est une petite vie et chaque
coucher une petite mort.

La visite que nous faisone à ©eux qui
eont allés ainsi jusqu'au bout de leur tà-
che — parfois trop courte et de si peu
de jouméee — est ei poignante que nou°
nous dieons, avec Montesquieu, qu 'il
faudrait peut-ètre pleurer les hommes à
•leur naissance, à leur première heure, ot
non à leur mort.

Et l'homme qui a bien vécu et qui eet
mort chrétiennement doit d'autant moine
étre pleure qu'il jouit de la béatitude éter-
nelle. Certes, la douleur est permiee, maio
le chrétien doit la prendre pour un mo-
yen de eanctification.
mm\- > ¦ 

Th.

LES ÉVÉNEMENT S
»4-X-f- 

Italie et Hongrie
La visite de M. Gomboes à Rome

et le rapprochement
franco-Italien

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 31 octobre .

Le Président du Conseil hongroie quit-
tera Budapest samedi pour venir à Ro-
me conférer avec M. Mussolini. M. Gom-
boee comptait arriver ici dimanche, maie
ce jour étant le XVIème annivereaire de
l'armistice qui coneacra la défaite de
l'Autriche-Hongrie par l'Italie, on a jugé
préférable de retarder eon arrivée d'un
jour. Il fera un court arrèt à Vienne pou"
s'entretenir avec le chancelier Schuesnig
et partirà probablement de là dimanche
soir.

Cette visite de M. Gomboes à Rome est
intéressante au Iendemain de celle qu 'il
vient de faire en Pologne. A Vareovie, le
chef du gouvernement hongrois s'était
efforcé de mettre à profit le réceut ac-
cord de la Pologne avec l'AUemagne. A
Rome, il e'agira pour lui de conjurer lee
résultats fàcheux du rapprochement de
l'Italie avec la France. Déjà, il y a quel-

quee jours, le ministre des affaires étran-
gères de Budapest, M. de Kanya, était
venu entretenir le « Duce» de questiona
intéreesant les rapports de l'Italie et de
la Hongrie. M. Gomboes pourra, cotta
fois, lui faire part des résultat/s de eon
voyage en Pologne.

Pourquoi l Italie soutient
la Hongrie

Lse relations de l'Italie fasciste avec la,
Hongrie ont toujoure été très étroites et
M. Mussolini e'est fait depuis douze ans
avec persévérance le champion des re-
vendications du gouvernement de Buda-
pest pour la revision des traités.

Un des théoriciens de la politique in-
iternationale du regime, M. Francesco
Coppola, expliquait récemment, dans la
« Gazetta del Popolo », pourquoi l'Italie
doit à tout prix faire cause oommune
avec I'Autriche et la Hongrie.

Le seni bénéfice de guerre de l'Italie,
dit-il en eu'bstance , 'est la disparition de
l'empire austxo-hongroie. La destructior.
de cet empire était à la foie nécessaire
pour l'achèvement de l'unite nationale
italienne, pour la protection de ea sécuri-
té et pour la liberté de ses entreprises
outre mer.

C'est donc pour elle, une néceeeité vi-
tale de sauvegarder à tout prix ce résul-
'tat et d'empècher que, eur ea frontière
nord-eet ou sur l'Adriatique, se reconsti-
tuent de n'importe quelle facon , la pres-
sion et la menacé de quelque grande puis-
eance militaire.

Cette preesion et cette menacé, dit M.
Coppola, peuvent renaitre sous troie for-
mée : l'Ansohlues ou absorption de I'Au-
triche par l'AUemagne, une confédération
dea Etats danubiens du type imaginé par
la politique francaise, un retoux pansla-
viste de ia Russie.

Chacune de ces troie combinaisons ree-
susciterait pour l'Italie le péri! dont elle
s'est débarraeeée, mais menacerait en mè-
me temps l'indépendance de I'Autriche et
de la Hongrie.

« Une étroite entente italo-austronmagya-
re , conclut M. Coppola, es,t donc une néces-
sité historique et oe doit ètre une règie
fondamentale de Ja politique danubienne de
l'Italie de conserver et de garantir à I'Au-
triche de Dollfuss et à la Hongrie, de toutes
ses forces et contre qui que ce soit tes con-
ditions économiques et politiques, d'exis-
tence, d'indépend ance, de liberté et de j us-
tice et aussi , dans les limites du possible,
de prosperile et de puissance. Toute la po-
li t ique danubienne de l'I talie , depuis, l'ar-
mistioe jus qulà ce j our, peut claire ment
ètre ramenée ià cette loi déterminée par la
géographie et par l'histoire . »

'Ce que dit M. Coppola eet particulière-
ment exact de la politique danubienne de
l'Italie fasciste. Au point de vue économi-
que, elle a inepiré à M. Mussolini l'éta-
blissement des protocoles italo-hongrois
du 17 mars. Au point de vue politique,
elle l'a conduit à soutenir en toute occa-
sion les thèses revisionnistes de la Hon-
ffrie

Des intérèts difficiles
à concilier

Cependant, l'appui de l'Italie ne paraìt
plus aussi certain à Budapest depuie que
l'on a vu M. Mussolini, au Iendemain de
l'assassinat du chancelier Dollfuss, se
prononcer réeolument contre l'AUemagne
et se rapprocher de la France, absolu-
ment hostile, elle, à toute revision des
traités.

On n'a pas laissé de remarquer là-bas
que, dans eon retentissan t diecours de
Milan du 6 octobre , le Duce avait omis
le paeeage quaei ritu el en fav eur du re-
visionnisme hongrois et il a fallu que le
chef du gouvernement italien télégraphiàt
à M. Gomboes qu 'il avait pensé à la Hon-
grie quand il avait déclaré que la paix
feconde ne peut exister sane la justice.

'Cette satisfaction, il est permis de lo
croire, n'aura pu euffire à M. Gomboes.
Au moment de partir pour Rome, le chef
du gouvernement de Budapest a tenu à
rappeler dans une interview, que la Hon-
grie n'abandonne pas ses revendication».

«La position de la Hongrie , pour ce qui
concerne les limites de son terri toire , sonunite économique et sa sécurité , se définit
avec trois formu les , a dit M. Gomboes, : re-vision des traités , c'est-à-dire réaj ustement
des (frontières en tenant compte des fac-
teurs d'ordre éthnique , économique et géo-
graphique , protection des minorités dans les
zones douteuses et enfin égalité de droits
pour la Hongrie dans la question du dé-
sarmement. »

Ces revendications de la Hongrie ren-



contient l'opposition oatégorique de la
Petite Entent e, on le eait de reste, et
l'atmoephère créée par le meurtre du roi
Alexandre de Yougoslavie n'eet pae faite
pour réduire la méfiance dee gouverne-
ments de Belgrade, de Prague et de Bu-
carest.

Il ne servirait à rien de se le dissimu-
ler : c'est ce prohlèrce de l'organisation
de l'Europe centrale qui rend surtout dif-
ficile l'accord entre la France et l'Italie
cependant si eouhaitable pour le maintien
de la paix.

Guardia.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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La léfoini- de l'Etat eo Frante
Cee deux journéee coneacréee aux

morts ont marque un arrèt dans l'agita-
tìon en France autour du projet de M.
Doumergue sur la réf onme de l'Etat. Le
président da Conseil est alle s'entretenir
avec le président de la République.

Les bruite les plus divers continuent
à courir au Palaie-Bourbon et les cons-
pirateurs , prenant leurs désirs pour des
xéalités, is'acharnent à répandre dee
bruite de criee et échafaudent déjà, bien
entendu, toutes cortes de combinaisons
ministérielles, dont tout ce qu'on en peut
dire est qu'aueune n'a chance de voix le
jour, car il m'y a actuellement que M.
Doumergue qui ait encore aesez de pree-
tige pour contenir les mouvements de la
rue qu 'une criee déeleneherait inévitable-
ment, avec tous lee aléae qu 'ils compor-
tent.

Ce risque eemble devoir finalement in-
citer les ministres radicaux à ne pae pro-
voquer de crise eamedi.

Les augures partent maintenant des
difficultés que M. Doumergue aura do
faire votar son projet par les deux Chani-
bree, maie on n'en est pas encore là.

La capture du bandii
Jeudi matin , un ilot du quartier réser-

ve d'Avignon , était cernè par la police
et la gendarmerie qui reoherohaient de-
puis plueieurs semaines un dangereux
repris de justice , Michel Nicollini , dit Mi-
chel le Coree, sous le coup d'un man-
dat d'arrèt du juge d'instruction d'Avi-
gnon pour doublé meuTtre.

Le bandit , qui avait été apercu par un
agent de police, a tire un coup de revol-
ver dans la direction de ce derni er, sans
l'atteindre. L'agent a riposte, mais vai-
nement, et le criminel a échappé à la
poursuite dont il a été l'objet dans le
dèdale des rues tortueuses du quartier de
la Bai ance.

Des fouilles minutieuses ont été opé-
rées, sane résultat positif, dans les appar-
tements et les sous-eol de diverses mai-
sons où l'on pouvait eupposer que Nicol-
lini avait trouve refuge.

Mais le eoir, à 17 heures, Nicollini a
finalement été arrèté dans un eoue-eol
contigu à I'immeuble portant le No 16
de ila rue des 'Grottes.

Le criminel a été conduit à la sùreté
où il a subi un interrogatone eommaire.
Il sera déférè demain matin au Parquet.

L'alcool meurtrier
Un drame sanglant s'est dèroulé dans

une petite localité, près d'Alger.
Un nommé G-inesti, àgé de 65 ans, a

tire deux coups de fusil, de sa fenètre ,
sur la propriétaire de la maieon qu 'il ha-
bite, hlessant grièvement la malheureu-
se à la téte. Puie, rechargeant eon ar-
me, le meurtrier tua la belle-mère de la
jeune femme, qui était accourue au se-
cours de celle-ci. Son forfait accompli ,
Geneeti se fit sauter la eervelle.

Le meurtrier était connu comme bu-
veur. Il a accompli son acte pour ee
venger de oe que son frère avai t vend u
la maison, il y a quelques moie, au nou-
veau propriétaire.

Détail navrant , la victime était mère
de deux enfante et elle était sur le point
d'ètre mère d'un nouveau. Elle a été
transportée à l'hòpital.

Scandaleuses funérailles d'un gangster
A AMns {Etate-Unis), plus de 50,000

epectateurs,. venus de quinze Etate dif-
ferente, ont assistè aux funéraill es Ju
« joli garcon » Charles Floyd , abattu par
la police federale. Depuis la mort du ban-
dit John Dillinger, Floyd était considerò
comme l'ennemi public No 1.

'La foule se disputa lee fleurs du cer-
cueil et elle était si dense dane le cime-
tière qu 'un grand nombre d'hommes , de
femmes et d'enfants s'évanouirent . Le
convoi funebre 'fut arrèté plue de deux
•heuree par l'embouteillage extraordinai-
re qui s'étendait sur plusieure kilomc-
tree. Cinq automobiles suivaient le cer-
cueil, portant des couronnes de fleurs de
toutes sortee. La foule n'en respeeta au-
cune. Lee parente et ia fomme de Floyd ce, nous nous voyons dans l'obligation de
durent ètre mis à l'abri dans une caba- renvoyer à demain la sulte c'è notre feuil-
ne forestière, pendant que le ehériff e'ef leton.

forcali vainement de maintenir l'ordre
autour de la tombe.

Floyd avait étó tue par une volée de
hallee d'une mitrailleuse, après avoir été
longuement poursuivi par lee agents de la
police federale.

La mort tragique d'un enfant
Avant de partir au cimetière de Saiut-
Genisj surjMenthon pour fleurir une tom-
ibe , Mme Callen avait ondarmi sa petite
fille àgée d'un an.

A son retour, la mère eut la doulou-
reuse et tragique surprise de trouver son
enfant prise .entre les barres de son lit
et ne donnant plus signe de vie.

Un médecin appelé en lotte hàte , ne
put que constater le décès. On juge du
désespoir des parente.
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NOUVELLESJOISSES
Les budàets en déficit
Le projet de budget du canton de Zu-

rich pour 1935 prévoit un déficit de 5,1
millions de trance eur un total de dépen-
ses de 109,8 millions de francs. Le Con-
eeil d'Etat dan s le rapport qu 'il adresse
au Grand Conseil, relève qu 'il n'a pu exé-
cuter lo mandat de ce dernier tendant à
réduire à 3 millions le déficit, car les
améliorations hudgétaires prévues ont
été contrebalancées par des aggravations
de la situation dane certains cas. Sans
mesures d'économies le déficit du bud-
get eut été de 12 millions plue élevé. Lee
dépenses néceseitées par l'aide aux chò-
meurs sont devisées à 4,630,000 francs.
Le rapport relève enfin que le canton de-
vra contracter un emprunt de 15 mil-
lions au coure de cee prochaine mois.

* * *
Le projet de budget pour 1935, établi

par le .Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève, prévoit un déficit de 6,127,476 fr.
73. (Dans ce chiffre est comprise une som-
me de 531,723 francs 35 de crédits sup-
plémentaires pour assurer le paiement
des subventions aux caissee de secours
contre lee risques de chòmage, crédits
que le Conseil d'Etat demanderà au
Grand Conseil).

Accident d'aviation à Spiez
Le « Berner Tagblatt » donne les pré-

cisions suivantes sur l'accident d'avia-
tion de Spiez : le pilote Bechtinger , àgé
de 22 ans, à bord d'un monoplan Comte,
arrivait directement de Berlin. Il avait
eurvolé Berne et Thoune et se dirigeai t
sur Interlaken quan d, au-dessus du lac
de Thoune , le moteur s'arréta pendant
une violente bourrasque de neige. Bech-
tinger fut contraint d'atterrir. Il survo-
•la le Spie-berg, tròia les toits des mai-
sons de Spiez et survola lee voies fer-
réee au moment où arrivait un train. Il
tenta de se poser sur un champ légère-
ment incline, maie son train d'atterris-
sage accroeha une ligne à haute tension.
L'appareil se retouma, brisa le pilóne et
tomba eur le sol les roues en haut. L'une
d'elles eet détruite et la cabine du pi-
lote enfoneée. Les ouvriers accoururent
et dégagèrent le pil ote, qui avait de
nombreuses hleesures et qui fut transpor-
té à l'infirmerie de Thoune.

D'après lo « Bund », 'Bechtinger est !¦•)
pilote qui se propesali d'accomplir un
raid transocéanique.

Un auto sur la voie ferree
Jeudi, vere 18 heures 30, M. Favre, de

Neuchàtel, arrivait avec son automobi-
le au pont de la Tuilière, au-dessus d'Es-
tavayer lorsque , pour une raison incon-
nue, sa machine quitta la route , enfon
ca la barrière hordant le pon t et tomba
sur la voie ferree. M. Favre ne fut que
légèrement blessé. Il put eortir de ea vol-
ture et voulut ee rendr e à la gare pour
prevenir de l'accident. Mais entre temps,
un train surgit et écrasa l'automobile qui
fut réduite en miettes.

Avocat condamne deux fois
Un ex-avocat , nommé Moosberger, 47

ans, -condamne en mars dernier à 3 moie janvi er suivant
et demi de réclusion par la cour d assi-
ses, pour 'escroqueries rópétóes d'un mon-
tant total de 89,000 francs et détourne-
ment de fonds, s'élevant à 2500 fr. au
préjudice de la Croix-Rouge, vieni de
•comparaitre devant le Tribunal cantonal
zurichois , en vertu d'une nouvelle plain-
te. Celle-ci aoeusait Moosberger d'avoir
prelevò illégalement 2700 fr. sur un car-
net de dépòt appartenant à une cliente

___ _ __ _ Pour vos achata de pneus
iNEfli adressez-vous

P |[yj Métral Arcrdé
Martigny Tel. 61.071

et d avoir ainsi commis une escroquerie
qualifico. Le Tribunal cantonal a con-
damne l'ex-avocat à une peine addition-
nelle de 2 moie de réclusion. Cotte can-
damnation a été moins eévère du fait que
le tribunal cantonal a estime que la pre-
mière était déjà très rigoureuee en re-
gard du délit , bien que la victime fùt une
institution d'utilité publique.
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NOUVELLES LOCALES
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Les prèts sans intérèts
On nous écrit :
On a pu lire dernièrement dans divers

journaux une reclame tapageuee d'une li-
gue pour le développement de Ja petite
propriété avec siège à Fribourg et je tant
l'appàt d'allocations de crédits de cons-
tructions prétendùment sans intérèt.

Non contente de battre le rappel par
ses promesses, cette reclam e jetait le
discrédit sur lee établieeements financiers
pratiquant le crédit hypothécaire.

Or, la société genevoise pour l'amélio-
ration du Iogement vient de publier une
brochure intitulée le « Crédit hypothé-
caire prétendu sans intérèt » et qui dé-
montre péremptoirement que ces préteu-
dus prèts sans intérèts eont un leurre
et qu'en réalité les sociéta ires pour ie
cae où ils parviendraient à étre eervis
dans un temps moyen d'attente prévu
par les statuts, paieront effectivem ent un
intérèt de 9 % %, nous disons bien neuf
trois quarte pour cent,donc près du dou-
blé de celui appliqu e actuellement par
Jes banques hypothécaires.

Venant apres les mises en garde des
diverses autorités de police de nombr e
de cantons euisses, cette brochure claire.
tranchante , illustrée par des documents
et dee calculs inicontestables ouvrira-t-el-
le enfin les yeux à nos populations dnnt
on eherche à exploiter rinexpérienco ?

On peut se procurer cotte brochure
gratuitement, en la demandant à la So-
ciété pour l'Amélioration du Iogement, 3,
Taconnerie, Genève.

Une auto foncé sur un groupe
de ieunes gens

Jeudi soir, vers 21 h., à la oroisée de
•ta route cantonale Vernayaz-iSaint-Mau-
rice et du chemin qui conduit à 'a gare
de Vernayaz, ime automobile , qui rj uait
à une allure exagérée et faisait de no:n-
ibreux zig-zags, est entrée dans un grou-
pe de jeunes gens , qui revenaient dr .'of-
fice religieux.

La plupart d'entre eux purent éviter
l'accident en san tan t dans les fosses qui
bordoni la route , mais deux des piétons ,
Julien 'Gay-Balmaz, àgé de 16 ans, et Eu-
gène Bitz, furent gravement atteints.
Tous deux souffrent de multiples frac-
tures des jambes et des hras et l'on craint
une fracture du bassin. Ils ont été trans-
portée à l'Hópital de Martigny.

L'automobiliste s'est enfui à toute vi-
tesse, sans s'occuper de ses victimes.

La gendarmerie procède à une enqué-
te qui , espérons-le, aboutira à l'arresta-
tion du chauffard.

Écrasé par un camion
M. Max Reuter, fils de M. Reuter , bou-

cher à Bex, l'année dernièr e encore étu -
diant au collège de St-Maurice, vient de
trouver , à l'àgede 17 ans, une mort tra-
gique à Zurich. Il a été écrasé par un
camio n transportant de la bière. Le corps
a été ramené à Bex où Jes obsèques au-
ront lieu demain samedi. Aux Parente si
durement éprouvés par cet affreux ac-
cident , nos sincères condoléances .

Dictons pour le mois de novembre
Tonn erre de novembre remplit le gre-

nier.
— Givre à la Toussaint , Noci raalsain.
— Brouillard à la ~St^Martin <11) hi-

ver bénin.
— Présentation (21) brumeuse, hiver

rigoureux.
— A la Ste-Catherine {25), temps de

Le terrorismo à Evolène
On nous ecnt :
Si la commune d'Evolène peut ètr e eu-

visagée comme le dernier refuge de la
liberto au point de vue polico et justi-
ce, ce privilège , prècieux pour Jes délin-
quants devien t très inquiétant et angoie -
sant ponr l'élément sain et paisible de la
population.

Depuie quelquee tempe, Jes délits ne
se oomptent plus à Evolène : cambriola-
ge à la Gouille, effraction et voi du ba-
zar à Arolla , troie effractione au tronc
de la Garde , bagarres aux Haudères , à
la Sage, etc. Il n'est pas doutetix que
l'impunite encourage les mauva is sujets.

Auisei ila eemaine dernièro, dans un
café à Evolène, un individu fut  assali-

li par une bande d'énergumènes et Iarde
d'une vingtaine de coupé de couteau. On
esperò qu'enfin la Jus|tice interviendra
et saura mettre fin à ces actes de ter-
rorisrae et de brigandage.

Le Bien des Aveugles
Il existe en Valaie une très belle oeu-

vre, trop mèconnue , trop oubliée, l'Asso-
ciation cantonale pour le hien des Aveu-
gles, à la tète de laquelle se trouve le
¦trèe dévoué Abbé Pont, Rd Cure de Sier-
re.

Au coure de l'année allant de novem-
bre 1933 à octobre 1934, il a été délivre
6390 francs aux aveuglee nécessiteux.
L'Oeuvre a, en outre , contribué à l'ins-
'truction de trois enfante dans les asiles
de Fribourg, de Lausanne et Chailly. El-
le a fait procéder à deux opérations d p
la cataracte à l'Hópital de Sierre. Nous
passons sur les consultations de méde-
cin, les aehals do lunettes et d'appareils
acoutisquee pour aveugles eourds , les
enquétes, lee vieites, lee lettr ee, les rap-
ports qui se sont mantés à 6000.

L'intéressant Rapport se termine par
ce vceu que l'on sent monter du cceur :

« A tous, notre profonde gratitude et
rappelone-nous, que la "vie passe comma
une ombre, mais que la seule chose qui
demeure, c'est le bien que l'on fait .

Puisse Dieu incliner noe cceurs, et per-
mettre que noue en fassions beaueoup, en
cette quatrième année de notre existen-
ce. »

Sur les tombes fleuries
Dans tout le Valaie, la Toussaint a été

célébrée avec une piété accrue. L'après-
midi , de» véritab lee foules ont assistè à
Ja procession aux cimetières.

La nature semble avoir voulu s'aseo-
cier aux souvenirs endeuillés qui fiof-
taient dans l'air avec l'odeur des chry-
santhèmes.

Après le feu d'artifiee d'un magnifique
automne, la pluie et le vent, aesociés
dans de violentes bourrasques, ont, à
la veille mème de la Toussaint, dépouil-
lé les arbres et feutre les chemins de
feuilles mortes.

«Sous le ciel gris aux averses intermit-
tentes, les tombes de noe cimetières, ies
plus ooquettement fleuries, prenaient un
aspect de chambre ardente et le défil é
de la foule aux rangs pressés, l'aJltr.*-
d'un long et monotone cortège de fu né-
railles.

Les ¦chrysanthèmes, dans la mélancolie
des ètres et des choses, avaient beau
s'épanouir, se gonfler, se friser et mèler.
les coloris les plus subtils et les plus cha-
toyants, ils n'arrivaient pas à nous faire
illusion. Leur fragile rayonnement s'étei-
guait dans le jour grisàtre qui les enve-
•loppait de son odeur d'automne et de
terre mouillée, -odeur de toutes les cho-
ees finissantes.

Ce suprème et vain effort nen prenait
que plus de symbolisme des aspirations
de l'àme humaine à l'éternel printemps.
qui seul ne trompe pas et dont les bras
tendus des vieilles croix de bois ou de
pierre affirmaient la perennile au-dessus
des fleurs qui passent .

L'a bus des réàimes
Le docteur Boigelf nous conseille, dans

l'« Oeuvre », de ne pas abuser des ré-
gimes. Aujourd'hui , les maitres de mai-
son ont bien des sujets de souci : l'un
des convives ne boit que de l'eau , l'autre
du thè ; celui-ci ne souffre que la biè-
re ; celui-là ne veut , pour étancher sa
soif , que l'onde qui coule à Vittel , à
Vichy ou à Evian. Comment s'y recon-
naitre ?

Autant de convives, autant de régi-
mes. La crainte a remplacé l'amour des
bonnes choses et, dane de telles oonjonc-
tures, la joie est bien près d'ètre bannie
de nos festine.

En réalité , un malentendu s'est élevé
entra les médecins et leurs cliente. Ceux-
ci se ruent au martyre parco que, trop
souvent , ils interprètent mal les paroles
de ceux-là.

A La base de ralimentation, il y a
quelquee principes peu nombreux qui sont
la traduction mème du bon sens et de
Ja sain e physiologie.

D'abord , nous mangoons trop vite et
nous ne prenons pas assez d'esercke.
Nous ni etto ns du charbon dans notre or-
ganismo et noue ne faisons rien pour
le brùler.

Ensuite, sachons qu 'un code de saine
alimentation doit se garder de toute ex-
clusivité. L'homme est omnivore. La di-
versité est, la condition mème de la sau-
vegarde de son appetii. Il est bien rare
que la guérison vienne de l'absolutisine
exclusif d'un regime.

Au demeurant, l'homme est un « ani-
mal -cuisinier » et sur nos tables , chaque
jour , est exposé , sans que nous y son-
gions, le symbole de la lutte et du pro-
grès humains. Chaque plat évoque le sou-
venir d'une phase de notre développe-
ment.

Coquillages et racines crues rappellent
l'ancètre avant la découverte du feu. Les
grillades font penser aux premiers chas-
seurs, les laitages aux pasteurs, lee lé-
gumes à la période agricole du monde et
lea condimento à la chimie contemporai-
ne. L'histoire de la civilieation eet ins-
erite dans le contenu de nos assiettes.
Tan t do choses, direz-vous, et si grandes ,
dans une humble salade, dans un hif-
teck, dans une cuillerée de moutarde. Hél
oui !

Pour conclure en ces propos où la phi-
losophie se mèle à la mangeaille, pour en
terminer avec cette queetion de regime,
je rappellerai que la nourriture doit ètre
autant que poseible varice et adaptée au
goùt de chacun. Les prèparatione anifor-
mes et insipides, si savantes, soient-elle,
ne rétablissent qu'exceptionnellement
l'estomac. A tous , aux malades suitout,
doit d'abord ètre prescrite une nourritu-
re toujoure eavoureuse.

Auteur de l'incident
Des ijournaux du dehors -du canton ont

publié hier et ce matin la versio n suivante
de l' incident qui a éclaté , il y a auj ourd'hui
huit j ours. en séance du Conseil d'Etat :

M. Escher a convoqué hier un certain
nombre de journalistes auxquels il a ex-
posé la situation financière du canton et
l'incident qu 'il a eu avec son collègue M.
Lorétan . Cet exposé sur la situation fi-
nancière est inexact, soit quan t aux chif-
fres avances et tels qu 'indiqués dans la
relation A. Marcel. La dette du Valais
ne sera pae à la fin de l'an de 43 mil-
lions et demi, mais elle sera bien infé-
rieure à ce chiffre. Les experts Màder et
Seiler parlent dans leur rapport de 40
millions. M. Escher possedè l'art d'enfhr
les chiffres des dépenses et de diminuer
ceux dee recettee, pour se faire valoir
ensuite comme bon financier. C'est ce
que ses collègues, qui voulaient un bud-
get conforme à la réalité n'ont pu ad-
mettre. Mais nous ne voulons pas discu-
ter dans les journaux, surtout dane ceux
hors du canton , la gestion financière du
Valais. Cette discussion se fera au o-ein
du Grand Conseil valaisan.

Quant au compte-rendu de l'incident,
il est faux également.

M. Escher a 1 air de faire croire que ce
papier était sans importance. Alors, pour-
quoi la-t-il pris, et pourquoi n'a-t-il pas
voulu le rendre ?

M. Escher avait un intérèt à e'emparer
de ce papier. C'est pourquoi il l'a pris
clandeetinement sur le bureau de M. Lo-
rétan et c'est pourquoi il a ensuite re-
fusé de le rendre à M. Lorétan , qui v>u-
lait le reprendre. L'attitude de M. Escher
en ce moment fut si grot-esque que nous
nous abstenons de donner d'autres dé-
tails.

Les Tribunaux se prononeeront car M.
Lorétan a l'intention de déposer une
plainte contre M. Escher, pour soustrac-
tion de document. M. Escher et ses amis
se sont dépèchée de répandre une ver-
sion fausse de cet incident par crainte
de la vérité. Mais le Tribunal "a réLahli-
ra.

* * *
Mise au point

Nous recevons d autre part la mise au
point suivante :

« L'exposé que M. le conseiller d'Etat
Escher a fait dernièrement aux représen-
tante de la presse valaisanne et confé-
dérée qu 'il a réunie à Sion m'ohlige à
déclarer ce qui euit :

Je ne suivrai pas M. Escher dans son
exposé relatif à rétablissement du bud-
get de 1935, attendu qu'il s'agit d'une af-
faire interne que je ne veux pae étaler
dans les journaux. Lee inetanoee du par-
ti coneervateur auront d'ailleurs l'occa-
sion d'examiner le ròle que le chef du
Département des financee a joué lors de
l'élaboration du budget et de se pronon-
cer en connaissance de cauee.

Quant à l'incident Escher-Lorétan, il
me répugne également de suivre mon col-
lègue dane la voie de Ja divulgation et
d'entrer dans les détails. Cependant, je
déclaré formellement que l'exposé de M.
Escher eur cette question ne correspond
pas à la vérité.

M. Escher m'ayant soustrait un docu-
ment que j'avais laissé à ma place dane
Ja salle des séances du Conseil d'Etat et
ayant refusé ensuite de me le rendre mal-
grò plusieurs sommations, j'estime que la
parole prononeée et le geste esquissó
pour rentrer en possession de ce docu-
ment restent dans le cadre de la défen-
se de mes droits.

Comme M. Escher a cru devoir divul-
guer ce qui s'est passe en séance du
Conseil d'Etat du 30 octobre dernier,
qu 'il a annoncé le dépòt d'une plaint e
contre moi , à mon tour, j e déposerai une
plainte pénale contre M. Escher pour
m'avoir soustrait un docum ent, denatura
la vérité et m'avoir ainsi atteint dans
mon honneur.

Sion, le 2 novembre 1934.
Dr R. Lorétan, Conseiller d'Etat.



t BOURG ST-PIERRE. — Nous appre-
sone avec une vive peine la mort à l'àgs
de 66 ane de M. Henri Rivoire. Excelient
catholique autant qu'exeellent citoyen ,
époux et pére, le défunt ne laissé que
des regrets autour de lui. Le « Nouvel-
liste » perd , en M. Rivoire, un ami de la
première heure et d'une fidélité touohan-
te. A sa Veuve, à ees enfants , à ses Frè-
res et à ea parente l'hommage de noe
condélances émuee.

COLLOMBEY. — Incendie. — Mercre-
di après-midi, vere 17 heures, un gros in-
cendio a éclaté à Muraz, à deux kilomè-
tres de Collombey. Une ferme avec gran-
ge et maison d'habitation a été complèts-
ment détruite . Le mobilier et la plus
grande partie du bétail ont été sauvés,
gràce à l'intervention rapide des pom-
piers de Muraz.

FULLY. — M. Auguste Abbet. — Corr.
Le jour de la Toussaint, une foule con-
sidérable de parente et d'amis accompa-
gnali au cimetière de Fully la dépoui' -
le mortelle de M. Auguste Abbet, decèdè
dans sa 86me année dans dee sentimene
très édifiants de piété et de résignation.
Le défunt avaii passe sa vie à Chemin où
il avait élevé une 'famille de 12 enfants
dont les huit survivants suivent l'exem-
ple de travail, de sobriété et d'economie
qu 'il leur a donne. Presque aveugle de-
puie de nombreuses années, il supporta
cette grande infirmile avec une admira-
ble eérénité. M. Abbet était le frère de
Mgr Jos. Abbet, évèque de Bethléem at
pére du Chanoine Camille Abbet, decè-
dè en 1908 à l'àge de 28 ans.

C'est un beau vieillard et un Valaisan
de vieille roche qui disparaìt.

A. P.

LENS-ICOGNE. — Les membres du Cer-
cle Catholique Lens-Jeogne son t aviséj
qu 'une réunion obligatoire aura lieu le di-
manche 4 novembre courant , à Ja sortie des
office s divins , à Lens.

A l'ordre du jour figure une coniéren.e
par M. Louis Allet , vice^résident de:, jeu-
nesses catholiques du Valais.

Le Comité se fai t un plaisir d'inviter à
cette conférence non seulement ses mem-
bres actifs,, mais tous ceux qui de près ou
de loin s'intére ssent à l'action catholique.

Le Comité.

SAILLON. — Loterie de l'Eglise. — 11
est rappelé une dernière fois que le tirage
de la Loter ie de l'Eglise de Saillon aura
lie u dimanche 4 novembre courant , dès 14
heures sur la place publique de Saillon . La
liste des lot.s paraitra dans la presse.

Les détenteurs de billets gagnants qui ne
seraient pas présents au tirage , sont d'oi es
et déj à invités à faire parvenir , à la Cure
de Saillon , leurs, billets ainsi ique Jeur adres-
se.

Paroisse de Saillon.

ST-MAURICE. — Bersin et son nouveau
Cabaret. — La venue prochaine de R. Ber-
sin et son cabaret s'est répandue comm e
une trainée de poudre. C'est dire la popu-
Jarité de cet artiste. Ne laissant rien au
hasard , il sait varier son entourage et met-
tre au point le plus petit  détail : exemp 'e
Jes admirables disques en compagnie d'E-
dith Burger et qui son t de petites merveil-
les, faisant d'eux les vedettes du jour.
Après nous, avoir présente plus de 160 ar-
tistes au radio , Bersin est lui-mème l'in-
terprete de p lus de 300 chansons et duos
dont les meilleurs , sont s.ur tous les pho-
nos. Cette fois , il veut nous gàter , car , aux
cótés d'Edith Burger , sa délicieuse par-
tenaire , il s'est ass.uré le concours de deux
fameux comédiens comiques du Radio , avec
de remarquables nouveautés. C'est une
soirée sans égale qui nous est réservée ce
soir 3 novembre. (Voir aux annonces) .

ST-MAURICE. — Le premier loto. — Le
peu de ressources naturelles dont disposent
les, quelques société s de notre localité , ne
lleur permet pas de se dispenser du loto
annuel , sans lequel ni l'une ni l'autre ne
pourrait poursuivre son activité. Le Foot-
ball-Club est le premier , cette année, à
avoir recours à ce moyen d'existence. I! le
mérite d'autant plus que — les faits l'ont
prouve — un excelient esprit l' anime ; 'es
victoires sont plutòt rares , mais le raj eu-
nissement des équipes a eu un effet saiu-
taire , en ce sens que ses terrains ne sont
plus Je théàtre de oh icanes continuelles ,
mais au contraire voient se disnuter des
parties d' une correction exemplaire

Mais, si l'on a maintenant un plaisir nou-
veau de voir à l'ceuvre des lieunes gens
uni quement préoccupés de faire du sport
purement amateur — c'est-à-dire dans 'e
but de maintenir  leur forme physique <;t
morale — on doit se dire néanmoins que
cela ne se fait pas sans frais. Auss.1 :om-
mes-nous bien certains que tous, les amis
du sport bien compris — et ils sont nom-
breux — empliront rapidement dimanche
Jes locaux pourt ant vastes de l'Hotel de
la Dent du Midi ; ils auront , par surcroit
du plaisir que leur procurer à la satisfac-
tion d'avoir accompli un beau geste , celui
d'emporter toutes sortes de beaux lots :
volailles, vacherins , etc, qui ont fait la
renommée des lotos organisés par le Foot-
ballnClub de St-Maurice.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 3 novembre. — 7 h. Gymnasti-

'que . 10 h. Un voyage en Chine. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 12 li. 40 Gramo-con-
oert. 16 h. Concert d8 h. Pour les petits. 18
h. 20 Pour nos petits collectionneurs. 18 h.
30 Cours d'artglais. 18 h. 45 L'Ecolc gene-
voise de peinture. 19 h. 02 Sonnerie de clo-
ches. d9 h. 05 Causerie cinégraphique. 19
h. 30 Les nouveautés en disques de j azz.
19 h. 40 Radio-ch ronique. 20 h. Actrices du
X-VHllIme siècle. 20 h. 20 Vllm e concour s
hippique. 31 h. 15 Dernière s nouvelles. 21
h. 45 Concert. 22 h. 30 Musique de danse.

Notre Mm .élsNttt et félÉphoninui
Los obsèques de m. Raeber

KUSSNAOHT, am (Rigi, 2 novembre.
(Ag.) — Vendredi matin ont eu lieu les
obsèques du Dr Joseph Ràher, ancien
conseiller aux Etats et directeur du bu-
reau international de l'union télégraphi-
que. MM. Motta et -Etter , conseillers fé-
déraux représentaient lee autoritée fédé-
rales ; on remarquait aussi les délégués
des quatre bureaux internationaux de
Berne, le gouvernement du canton de
Schwytz ainsi que Jes autoritée locale*?.
Plus de mille personnes ont suivi le c in-
voi. Elles étaient préoédées par les ban-
nières de la société universitaire SU ìSSì.
Les eociétés de Kussnacht, de nombreux
membres des Chambres fédérales et d'in-
nombrables amis du défunt prirant éga-
lement part au cortège funebre, la mè-
me que la population .

Après la bénédiction , le Dr Niet'ispach ,
conseiller national, a pris la parole , sur
la tombe, au nom du parti populaire con-
servateur suisse. Il a rappelé ics uiéri-
tes du défun t et son activité tant ornane
homme d'Etat que comme chef du parti
conservateur catholique. Le landamman
Theiler , prit la parol e au nom dee auto-
rités cantonales de iSohwylz. Il tint à
rappeler la carrière politique de Joseph
Raber dans le 'Canton de ses pères. Pri-
rent encore la parole les deux collabora-
teurs du défunt au bureau internationa ';
de l'union télégraphique à Berne , le con-
seiller ministériel Schwill, en allemand,
et M. Boulanger, en langue francaise. Uà
représentant des quatre bureaux interna-
tionaux de Berne a rappelé le travail
fécond accompli par le Dr Raber dans
toutes les questions internationa '.es et au
sein des conférences. Puis, un ,* déléga-
tion de la société universitaire suisse je-
ta dans la tombe les couleure et la cas-
quette du défunt.

M. Motta, conseiller federai , prsnan t '.e
dernier la parole exprima en -termos èmus
•la reconnaissance de l'autorité suprème
du pays à l'égard du défunt. Il rappela
les qualités de Joseph Raber, sa ferme-
té de caractère ainsi que ses grandes
vertus civiques. Des productions de mu-
sique et des chceurs ont marque ie carac-
tère émouvant dee obsèques. Un service
religieux a suivi à l'église de Kuss-nae-ht.

Paix aux Balkaras
ANKARA, 2 novembre. (Havas). —

•Hier à 15 heures a eu lieu l'ouverture de
la session de l'assemblée nationale tiir-
que avec le eérémonial d'usage. Toutes
les déléga tions halkaniques assistaient à
cette cérémonie. Le gazi a prononcé le
discours d'ouverture dans lequel il a dit
notamment :

« L'organisation économique du pays
constitué le but que nous plac-one au pre-
mier rang de nos préoccupations.

Les voies ferree? qui sont propriété de
l'Etat ont augmenté de 5000 kilomètres.
La monnaie turque conserve une valeur
solide. L'emprunt intérieur a été complè-
tement couvert , ce qui montre la confian-
ce qu'on a dane la puiseance financière

de l'Etat. »
Parlant ensuite de la politique exté-

rieure, le gazi note que, préoecupée de
leur eécurité, tous les pays ont accentile
leurs armements.

Tout en cherchant à consolider nos
forces nationales défensives, dit-il, le
gouvernement n'épargnara rien pour se
maintenir dans la voie de la e opération
internationale.

L'entente halkanique est un mouve-
ment heureux, fond e sur le respect dee
Etate halkaniques pour l'existence de
chacun d'eux. Nous avons accueilli avec
sympathie le 'travail fécond du Conseil
halkanique réuni à Ankara. »

La peste
GIBRALTAR, 2 novembre. (Havas). —

On apprend de Tanger qu'une epidemie
de peste bubonique aurait éclaté dans
cette dernière ville. Les autorités sani-
taires de Gibraltar ee eont réuni ;s d'ur-
gence pour adopter Jee mesures de pré-
caution néceesaires. L'epidem ie s'est dé-
clarée dans le magasin de denréee ali-
mentaires israélite d'un M. Sonego, dont
les deux fils , qui sont atteinte, ont été
transportés au lazaret.

Le malade du premier cas est en voie
d'amélioration après l' emploi du séram.

De Paris a Moscou
PARIS, 2 novembre. (Havar,). — M.

Lamoureux, ministre du Commerci et de
l'Industrie a accepté l'invitation de l'U.
R. S. S. et il se rendra à Mosco'i dans le
courant de la semaine .prochaine.
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L'épine sarroise
ROME, 2 novembre. (Ag.) — Le C'Orres-

pondant à Paris du < Popolo d'Italia »
croit pouvoir affirmer que le gouverne-
ment francais , craignant des complica-
tions au cours du plébiscite d;; jaiivra
prochain dans la Sarre, aurait fait une
démarche diplomatique à Rome comme
à Londres. Les milieux politiques n 'ont
donne jusqu'ici aucune confirmation de
cette démarche du gouvernement fran-
cale. On confirme par contre que le ba-
ron Aloisi, l'ambassadeur d'Argentine à
Rome, M. Cantilo, le ministre d'Espagne
à Berne, M. Lopez Olivan, se reuniront le
6 novembre à Rome pour préparer un
rapport sur la question de la Sarre. Ce
rapport sera soumis à l'assemblée de la
S. d. N. du 21 novembre.

Les journaux italiens, rout en repru-
duisant largement les informations et les
commentaires des journaux allemands et
francais sur cette question, ibservent
pour le moment une attitude impartiate
et s'abetiennent de jugemente. Cependant
la « Gazetta del Popolo » dit que l'AUe-
magne comprend peut-ètre aujourd'hui
que Ja sortie de la S. d. N. dans les con-
ditions où elle s'est accomplie est une
médaille qui a aussi son revers.

•BERNE, 2 novembre. (Ag.) — Ls mi-
nistère public de la Conf édératior. a or-
donné d'interdire les conférence d' ora -
teurs étrangers concernant '.e problème
de Ja Sarre.

-BERLIN, 2 novembre. <Ag.) — Le
« Deutsche Nachrichtenburo » communi-
qué ce qui suit :

Au sujet de la nouvelle d'un mouve-
ment de troupes francais à la fr uitière
de la Sarre et d'une démarelie francaise
à Londres à oe suijet. La « Correspondan-
ce diplomatique » relève qu 'aucune dis-
position du traité de Versailles ne per-
met, pour une raison quelconque, de pia-
cer le plébiscite de la Sarre sous la sur-
veillanee de troupes étrangères. Il n'est
pas possible d'influencer plus fortement
un plébiscite qu 'en faisant avancer des
'militaires qui représentent une dee par-
tiee intéressées. La population n 'aurait
plus la possibilité de parler et seul un
groupe de civile aurait toute Jiberté d'ac-
tion et le droit le porter des armes : les
separatiste.. Lee conditions étaient les
mèmes lors de l'occupation francaise de
la 'Rhénanie. Les archives du Foreign Of-
fice doivent encore contenir le rapport
que le consul general britannique à Mu-
nich, M. Clive, envoya au commencernent
de 1S14, sur la base d'une enquéte offi-
cielle dans le Palatinat. Les déeisions du
Conseil de la S. d. N. de 1925 à 102Ò,
auxquelles fait appel la iPranoe, n'ont pour
but que d'assurer les lignes d'Etat dee
troupes d'occupation à travere le terri-
toire de la Sarre. L'occupation a cesse
en 1930 et avec elle la protection des
voies ferrèes du territoire de la Sarre. La
« Diploma/lische Korrespondenz » con-
clut comme suit : Où reste la définition
de l'agresseur élaborée par la France,
prenant pour exemple la pénétration d_
troupes en territoire étranger.

Que doit-il advenir de Locamo si le.
territoire de la Sarre, une partie de l'Al-
lemagne administrée par la S. d. N. de-
vient le champ de manifestations mili-
taires dangereuses.

Le désarmement
GENÈVE, 2 novembre. (Ag.) — On

précise dans les milieux de la S. il. N.
qu'aucune décision n'a été et ne pouvait
ètre prise à Londree par M. Arthur Hen-
derson et eee interlocuteurs anglaia et
arnéricains touchant une convocation pro-
chaine du Bureau de la conférenoì du
désarmement. M. Henderson, eir Jonn Si-
mon et M. Norman Davis eont seulement
tombée d'accord sur l'opportunité de
eonsulter à ce sujet les Etate membree
du Bureau , au nombre de 14. En l'espèce
il ne eaurait e'agir d'une simple forma-
lite, un certain nombre d'Etats membree
n'ayant pas dieeimulé qu'à leurs yeux une
réunion du bureau dans les circonstan-
cee présentés ne saurait aboutir à de
sérieux resultata. Il conviendra don c,
avant de se prononcer, que M. Hender-
son ait procède à une consultation de
tous les intéressés.

Atleti 17 changement...
PARIS, 2 novembre. (Havas). — La

matinée de vendredi n'a appor 'é aucun
changement dans la situation politique.
M. Herriot a eu une longue conversation
avec le Président de la Républiqu• ', tan-
dis que M. Gaston Doumergue travaillait
au projet de la Réforme de l'Etat, Jus-
qu 'à présent, aucune décision n'a été nri-

Un incident à la Cathédrale
GRAN, 2 novembre. (Havas). — Un in-

cident s'est produit à la Cathédral e d'O-
ran où un service religieux devait ètre
célèbre à la mémoire de MM. Bartlmu et
Poincaré. Toutes les personnes officiellee
y avaient été conviées à l'exception oes
autorités de la ville. L'abbé Lambert,
maire d'Oran, eeint de son éeharpe, vou-
lut pénétrer dans la cathédrale, mais il
fut arrèté par un barrage d'hommes qui
avaient l'ordre de ne pas le laisser en-
trer s'il portait son éeharpe. L'abbé ré-
pondit qu 'au nom de la loi, il avait le
droit d'entrer pour une cérémonie offi-
cielle.

Un huissier a constate la préseneo de
l'Abbé dans la cathédral e et e'eet rendu
à la mairie, accompagné de deus prè-
¦tree. A leur retour, la cérémonie a com-
mencé et s'est déroulée dans le calme.

Succes socialiste
LONDRES, 2 novembre. (Havas). —

(Bien que les résultats dee électione soient
encore incomplets, ile suffieent à eou.i-
gner l'ampleur du succès remporté par
les travaillistes, surtout dans les contres
industriels et dans la capitale.

Non seulement le Labour Party con-
serve toutes lee municipalités qu 'il dét.;-
nait, mais encore il acquiert pour la pre-
mière fois le contròie de plueieurs villes
importantes : Oldham, Burnley, Barrow
in 'Furnese, Leicester, Stoke on Treni,
etc, qui sont toutes représentées au Par-
lement par des députés gouvernementaux
et passaient communément pour des for-
tereseee conservatrices.

D'autre part, une avance coneidérabis,
eans ètre decisive, est enregistrée pres-
que partout , notamment à Liverpo-ol et à
Manchester. Parmi les candidats battus
figure lady Simon , femme du secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères.

Soubresauts d'Espagne
JAEN, 2 novembre. (Havas). — Le co-

mité révolutionnaire compose de 14 per-
sonnes a été arrèté. Il n'a pas participé
au mouvement .parce qu 'il a ecu trop
tard l'ordre du comité révolutionnaire.
Dans la •province de Jaen 1353 fusils et
229 pistolets ont été oonfisqués. Toutes
les maisons du .peuple ont été ferinéee.

— « El iDehate » croit que le procu-
reur de la Tépuhlique intenterà dea pour-
suites contro Ies associations qui ont par-
ticipé au mouvement révolutionnaire. Des
poursuitee seraient aussi intentées con-
tre M. Indalecio P.rieto qui dans dee dé-
'ClaTations faites à Paris a revendiqué
pour lui et son parti la responsabilité du
mouvement.

— L'aviation a lance sur les points de
la montagne où l'on suppose que dee rè-
volutionnairee se sont retirée dos procla-
'matione invitant oeux-ei à déposer leurs
armes. On leur aseure qu 'ile eeront vé.ià-
mie dane les mines à condition qu 'ile
n'aient pas de condamnations antérieu-
ires et n'aient pae fait parile de comi-
tèe révolutionnairee. Pour les membres de
cee comités, les sanctions seront très sé-
vères.

MADRID, 2 novembre. (Havas). — La
Président du Coneeil a conferò ce ma-
tin avec les ministres. Ils se sont occu-
pés de la question des peines de rnort.
Juequ'à présent, deux sentences pronon-
eées paraissent ètre définitivee et les in-
surgés eeront vraisemhlablement exécu-
tés samedi matin. M. Lerroux a déclaré
que la tàche devenait chaque jour plus
difficile ; on sait, en effet, qu'en t.-ois
joure Jes ministres ont tenu eix conseils
de Cabinet et la queetion dee événements
révolutionnaires fait l'objet d'une contro-
verse entre le Président et les ministres.

Tempètes et ravages
TOKIO, 2 novembre. (Rengo.) — Dee

tempètes d'une extrème violence, accom-
pagnéee de pluies diluviennes, se sont
abattues sur Tokio et ses environs. Près
de 15,000 maisons sont inondées.

LES SPORTS
Un mali e boxe miniate

Le match Al. Brown-Young Perez, comp-
tant pour le championnat du monde des
poids coq, 5,'est déroulé hier après-midi , au
stade du Belvedére , à Tunis , devant une
tfoule considérable.

Au début du combat , Jes deux hommìs
se battent assez nonohalamment et le match
n 'est pas très plaisant à siiivre du fait de
la trop grande différenc e de tai lle entre les
deux adversaires. A. Brown se contente
de maintenir Perez à distance. Celui-ci bo-

xe dans une attitude excessiveiment raimas-
Siée, selon son habitude.

A la 'quatrièm e reprise, c'est pourtant k
Tunisien ,qui se décide à attaquer et J«
spectacle n 'est pas très réjouissant. Les
deux hommes se battent assez confusé-
menf. Al. Brown s'occupe surtout de pia-
cer quelique s touches légères. Il doublé de
temps en temps et le crochet du droit.
¦queliqueifois , se fait sevère. Mais les rounds
se succèdent et on aborde la huitième re-
prise sans que rien de saillan t se soit pas-
se, Al. Brown s'étant surtout occupé de
maintenir  J'attaque de son adversaire et de
se dérotoer.

Au neuvième round , la bataille devient
grave gràce à Young Perez , un peu plus
sevère, ce qui force Al. Brown à s'ankner
et à prendre à son tour l'offensive.

C'est au dixième round que se produit
l'incident iqui terminerà la reneontre. A la
suite d'un échangé assez dur, on voit
Young Perez ?,e diriger vers un coin et se
plaindre d'un coup .qu 'il prétend ètre un
coup de téte au foi et 'qui , pJus exactement
est un crochet très dur qui 'lui a été porte
à la hauteur de cet organe.

L'arbitre fait alors ce qu 'indique le règle-
iinent. Young Perez reste debout, mais sans
plus reprendre contact. Au bout de dix se-
condes, l'arbitre lève la main d'Ai. Brown
le déclarant vainqueur.

Ce fut d abord un moment de stupéfac-
tion et le trouble s'empara du s.tade. On vit
alors Young Perez se ruer sur le noir et
J' attaquer violemment. Les managers des
deu x boxeurs se précipitèrent sur le ring
et les séparèrent . Mais la décisj on était de-
finitive et une grand e confusion regna sur
le stade.

FOOTBALL
Le match de Vétérans de St-Maurice

Pour rappel Je match qui se jouera de-
main ià 15 heures au Pare des Sports entre
Lausanne-Sports-iV'étérans et St-Maurice-
Vétérans. Le « onze » agaunois n'est pas
encore déf initivement forane, mais l'on peut
prévoir qu 'il comptera Wagnon ; Schnork
et Micotti P. ; iGhabloz, Rausis,, Micetti E. ;
Yuilloud I et II, iRey^Belle t, Butty, Tièche.
Seront en outre sur pied en cas de déf ail-
lances, Montangero , Chevàlley J., Puippe ,
etc.

Avant cette reneontre , match de chaan-
pionnat suisse entre St-Maurice et Monthey
MI.

Monsieur Louis-Gaspard BOCHATEY. à
iGueuroz! ; Madame et Monsieur Felix FRA-
POLLI, à iGueuroz ; Monsieur Emile FOUR-
NIER, à Vernayaz ; Monsieur et Madame
Cesar FOURNIER et leurs, enfants , à Ver-
naiyaz ; Monsieur Casimir BOCHATEY et
famille , à Miéville ; Madame Veuve Emi-
lien RICHARD et famille, à Miéville ; Ma-
dame veuve Emile BOCHATEY et famille ,
à La Verrerie ; les familles COOUOZ,
FOURNIER , REVAZ, les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mme Anne-Marie Bochatey
née FOURNIER

leur chère épouse, mère, belle-mère, sceui
tante et cousine, décédée dans, sa 78me an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz
samedi 3 courant , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Berthe RIVOIRE et .ces enfants,
à Bourg^St-Pierre ; Monsieur et Madame
Lucien RICOIRE et leurs enfants, à Mon-
they ; Monsieur et Madame Robert RIVOI-
RE et leurs enfants, au Col des Roohes ;
Monsieur Jean ZUMBRUNNEN, ses enfants
et petits-enfantf, 'à Glion ; M. Etienne DÉ-
FAGO, à Vouvry ; Monsieur Giovisi DÉFA-
GO et famille , à Martigny ; la famille de
Monsieur Henri DÉFAGO, à Martigny ; la
famille de Monsieur Charles DÉFAGO et
Mademoiselle Nély DÉFAGO, à La Tour-
de-Peilz ; les familles RIVOIRE, DÉFAGO,
BALLEYS. MORET et GENOUD, à Genè-
ve, Val dìliliez et Bourg^St-Pierre, ont la
profonde douleur de faire part de la perte
cruelle .qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur HENRI RIVOIRE
leur cher époux , pére, frère , beau-frère , on-
cle et cousin , enlevé à leur affec t ion à
J'àge de 56 ans, muni des, sacrements de
fEglise.

L'ensevelissement aura lieu a Bourg-St-
Pier re, dimanch e 4 novembre , à 9 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que noni

n 'insérons aucun communiqué relatif BOX
spectacles, concerts et conférences, sani
l'accompagner d'une annoncé payante ,
sauf dans le cas où 11 s'agit d'une manlfe»-
tatton gratuite.

CARE-RESTAURANT DU
¦ irtLi _-»f*- _ea k« AOTlf-MVi-iun uu;«, mHniiun i
Diner : Fr. 2.—. Asslet te valaisanne : Fr. I.—. 6. RAIS.

Uslaicanc Quand vous ****** ***** lYalCII9ull9f _ Lausanne, venez man- I
ger chez une compatriote, au

CAFE-BRASSERIE-BUYETTE
DE L'HOTEL DE LAUSANNE

I 

PLACE DE LA DARE
Repai: Fr. a.5o, 3.—, 3.5« j
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I pour IB nn...
ST-MAURICE- Hotel de la Dent du Midi

Dimanche 4 novembre 1984
Venez toue au prem ier

de la saison, organise par le Football-Club, St-Maurice
Lots renommés

f \
ST-MAURICE ¦ Hotel des Alpes

Samedi 3 novembre 1934, à 20 h. 3o

René Bersin
le populaire chanteur et son nonveau

RADIO - CABARET
Duos, Chansons , Scènes de fou-rire

Spectacle entièrement nouveau
L. . . à

CHOÈX - Café du Coteau
Dimanche 4 novembre, dès 14 heures

BR5SOLÉE
et dès 19 heures

B **%> A +*> L
Se recommande, Robert Jordan

C O UR S
de incoiane à la main

Il sera donne prochainement, à Martigny, un
cours de tricotage et crochetage pour tous genres
de travaux, depuis la layette au chàle de nos
grands-mères ; ainsi que pullover et costume, der-
nier modèle.

Inscriptions et renseignements chez Madame
Saudan-Ganoud, «A mon aiguille» , Martigny.

Cinema Mignon, Monthey
Vendredi, samedi, dimanche, et lundi à 20 h. 3o

Dimanche matinée à 14 h. 3o

Le récit de la «Symphonie inachevée» en si mineur de

Franz Schubert

Symphonie inachevée
un immortel chef-d'oeuvre avec

Martha Eggertri (Comtesse Estcrhazy), Hans Jaray
(Schubert), Louise Ullrlch (Emmy)

Musique de Schubert avec l'Orchestre Philharmonique
de Vienne

„ PATHE - «JOURNAL "
Location à l'avance. Téléphone 60.62

CAISSE D'ÉPARGNE II
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépóts
47,% --—• .- . 4%

*»1/ 0/ avec garanties spéciales
sur carnets -J /a /o exigées par l'Etat

Correspondants à : Sierre, Sion , Vex , Nendaz, Ar-
don , Chamoson, Riddes , Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey , Vouvry

Soumission à Saxon
MM. Voui lloz Frères m«ttent en soumission

les travaux de maconnerie pour la construc-
tion d'un bàtiment de scierie et fabrique de
caisses.

On peut prendre connaissance des plans ,
devis chez L. Gard , architecte , à Martigny.
Les soumissions devront lui parvenir pour le
6 novembre à midi.

Banoue Ponulalrella lalsanne, Sion
Capital et réserve» : Fr. 1.000.000

Hill à ime «1$ D'EPARGNE. dépóts depois 5 lits
aux mailleures conditions

Alfred Gailland pi
Md-Tallleur , Rue de Conthey, Sion 51

TÉLÉPHONE S.70

LEYTRON - Cercle conservateur
Dimanches 4 et 11 novembre, dès 14 h.

Grand bai
sur parquet, organise par 1 Union Instrumentale

Orchestre «Réve du soir». Invitation cordiale

-̂=r-^GE~;/ ~~t
Les chaussures traitées avec MARGA son
imperméables. Les matières grasses qui en
trent dans la composition de cette crème pé
nètrent dans le cùir, tandis que les cires for
ment à sa surface une couche étanche, em
pèchant toute humiditó de pénétrer.
A. SUTTER, Prod. chim. -techn., Oberhofen / fluir

LE RETOUR O'AGE
Toutes Ies femmes coimalssen't les dangers qui

fes menacent * l'epoque du Retour d'Age. Les
sympómes sou/t hieo contras.
C'est d'abord une sensation d'é-
touffememt et de suffocatioo qui
étreiot la gorge, des bootfées
de chaleur qui montent au visa-
ge. pour faire place à une sue ni
froide sur tout le corps. Le ven-
tre devient douloureux. les rè-
gdes se renouvelileot irrécniliè-| Exiger ce porlr-.t | 
 ̂  ̂ ^^^^ i-réenliè-

res on trop abondarrtes et bient&t la femme la plus
robuste se trouve atìaibìie ot exposé* aux pires
dancers. C'est alors qu'31 faut, sans pkts tarder,
faire ime cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne oesseroos de répéter qne tonte femme

qui atteint l'àge de 40 ans, méme celle qui n 'é-
prouve aucun malaise, doit faire usage, a des m-
tervailles réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si eHe veut .viter .'affili* subit du sang
au cerveau, Ja congestion, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anevrisme, etc. Ou'eèle n 'oublié pas
que le sang qui n 'a plus son cours habituel se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladies les plus pénMes : Tu-
meurs. Neurasthénie, Métrite, Flbromes, Phlébltes.
Hémorragie, etc., tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les infirmiités qui la menacent.

La JOUVENCE DB L'ABBÉ SOURY ie tro-ra dana t.atn
I91 p-armacloi aux prix ci-d.tioua -

-,-,, -, . .  k LIQUIDE, fr. 3.50
PRIX : Le fflacon ? P1LULES fr# 3>_
Dépòt gémerai! pour la SUISSE : PHARMACIE I

DES BERGUES. 21. Gua i des Bergues, Genève, j
Bla- axi ger la Yéritable JOUVENCE OE L'ABBE SOURY qui |

doit portar le portrait de l'Abbé Soury et la ugnatura v
Mag. DUMONTIER en rou~e.

Aucun autre produit ne peut Sa remplactr k

Grande vente
Lundi 5 novembre à la Salle de venta du battolr

de Martigny-Bourg. A débarrasser faute de place
mobilier divers à des prix très avantageux.

Se recommande, A. Germanier.

Tiiéodoloz k Nancoz
Avenue du Marche & Prés du Casino

Sierre — Tel. 5i.3n

Mobilier complet p. 725 fr
l chambre à coucher 4 pièces tout bois dur
1 » à manger 6 » » » »
1 cuisine complète 6 » avec lino incrusté
Chambre à coucher dep. 25o fr. Divan ture 40 fr.

On eherche pour Monthey
une

.011! . toit fati!
dans famille catholique. Per-
sonne de confiance, sachant
cuire et aimant les enfants.
Vie de fumine assurée. Bons
gages selon capacité.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 580.

!.Èti>i mainanti¦ *

: votre pardessus \
¦ ¦¦ payable Fr. 10.- par mois ¦
¦ et un minime acompte a l'achat ¦¦ ¦
£ Beaux pardessus de Fr. 70— ¦
¦ ù i3o. ~ .
¦ ¦

£ Envoi à choix , sans frais et J
si discrètement, sans adresse d'ex- ¦¦ péditeurs. — Ecrivez en toute ¦
¦ confiance au Grands Magasins ¦¦ Mandowsk y, La Chaux-de- ¦
¦ Fonds.

EDìTì Ìli
POUR VIGNES

Scories Thomas - Poudre
d'os - Sels de potasse -
Engrais de la Lonza - Foin
palile, farines, tourteaux

Wagon et détail

(instavi! Unii - Sion
Maison controlla . Tel. 140

BAISSE Cs=ìS8|
~

de PRIX w\
Pistolet 6 rnm., dep. Ir. 1.99
Revolver 6 coups, 8,50. Flo-
ber t long, 6 min. 12.—. Ca-
rabine précision, 17.—. à air
4 % mm., 8.51. Pistolet au-
tomatig. syst. Browning,
6/35, 15.—. Fusil de chasse,
1 coup, 32.—, 2 coups or-
donnance 89, transf . cai 16,
48.— Appareil à tuer le bé-
tail, 17.—. Armes d'occasion.
Munitions. Réparations bas
prix. Catalogue 1934 gratis.

ISCHY Ernest, fabricant,
PAYERNE, 21. 

Pour cause de départ, à
vendre

HOTEL
dans station touristique du
Bas-Valais , alt. 1380 m. com-
prend bàtiment principal H5
chambres et annexes, 8000
m2 de prés et forèts. le tont
cédrt pour fr 42.000.— .

Ecrire au Nouvelliste sous
0. 579. 

Prèts
à partir de fr. 200.— pour
toutes entreprises agricoles,
achats de mach., d'outils , de
imeubles , etc. Kregelda-Coo-
pérative , Gerechtigkeitsgas-
se 25, Zurich. Ajoutez tim-
bre de réponse 40 et.

BUVEZ DU

GOMITO
Lo vin rouge

qui stimule, fortifie , tout en
ménageant les nerfs .
Essayez te Cerato

d'un prix a la portée de
toutes les bourses.

1 lit».
Tg.Vin3B2ra°* IIB1B!
• •

I Radics i
! Mrilleurs modèles !
• du dernier Comptoir :

suisse et de la
: saison. :
• •

ì M. Fessler j
i Martigny & Sion j
a •
t •

St-Maurlce. A louer

un café
S'adresser au Nouvelliste

par fi rit sous H. 581.

Arbres fruitiers
hautes et basses tiges

Abricotiers
LuiZttt ler choix

J. .liztf-likrfj - Riddes

Ameublements Grand choix

CSiariy More. tT::\ "mSEs
Martigny Meubles rembourrés
Tel. 61.069 Rldeaux Poussettea

A vendre
à Martigny Batiaz
maiaon d'habitation av
grange écurie et place. Fa
cilités de paiement.

S'adressnr à Mme Clémen
tine MEDNIER , à Martigny
Bnnrtr.

| Bon caie |
¦ est à remettre pour »
« cause speciale Pas de ¦
» reprise. Position excel- \" lente. - Ecrire à Ca_e *
« postale 5785, Sion.
¦ ¦

************ Ecoutez RA-nflfl OS m° - vATI -IIUUIUU CAM et tou-
tes les stations sur ondes
courtes, moyennes et lon-
gues avec nos nonveaux ap-
pareils Paillard et Schaub
Demandez prix , conditions
et démonstration à E.UIdry,
reprós - techn., rue du Chà
teau , Monthey. Tel. 63.63.
Appareils Pnilips , Médiator ,

Lampes. - Réparations.
A vendre 10 à 15.000 kg

FOIN
et regain , et une bonne

MOTO
en parfait état , faute d'em-
ploi S'adr au Nouvelliste
sons T 583 

Vos

renards
sere t chamolaés et fa-
connés a des prix mode-
rò . Travail soigné.
H. RIVAROL, Genève

64, rue des Vollandes|
Tel 54 784. (Empaillage
d'animaux en tons genres.)

Pr été 1935
Colonie de Vacances

eherche

chalet meublé
25 à 30 lits. Offres détaillees
(prix situation , altitude , ter-
rain attenant , moyens d'ac-
cès, etc.) .sous OF. 755 G. à
Orell Fossli. Genève. 

Je eherche pour de sai
te une

jeune jìlle
(16 à 22 ans) de toute mora-
lité, pour ménage de 3 per-
sonnes, pour canton St-Gall.
Vie de famille.

Offres a Mme Ernest Ober-
hìlnsli. Giissan (St-Gall).

Donocìnn Avendredeux
UL-bdOlUII basmles aou
bles romaines ntuves , mais
d'occasion. 1 dite en fer très
grande force (1000 k* ). 1 di-
te en chéue vernis copal for-
ce 1000 kg., bas prix.

S'adresser au Garage Jor-
dan , Aigle. Tel 234. 

CBATAIGIIES lei CHI
et renomm^es de la Vallee
du Soltil (Tessin), très sa-
voureuses et conservatila,
fr. 0.28 au détail et 0 25 en
gros. Frutta Export , LUDIA-
NO (Tessin). 

DAME
seule désire trouver amie
pour passer l'hiver dans jolie
localité, contre petite pen-
sion. Soins affectueux.

S'adresser au Nouvelliste
sous s. ò».. 

Fromages
Vieux gruyère à fr 1.80 le
kg A. Slatti, Latterie Cen-
trale Bex.

ii i Planili
Pour hòtels et divers

LIO!.™ DE MONTANA
Tel. 202. R. MétrailJer.

Mulet. et chevaux pont abattu
sont payés un bon prix

par ix Boocherle Chovalliio
Centrale. Louve T. Laasaa-
¦e. H. Verrai'.

a con

¦_lffe| M *-*** A vendre

ainsi que les oeufs , détruits f T *  *autw B IMI
gr^Séft WiSr* ' envir°n 7 toises> - pas ™

Dépòt chez M. Sleben- Gp y°n- s'adr- Jean Werren,
thal. coiH- à St-Maurlce. G yon.

BUREAU TECHNIQUE
JEAN CADOSCH

In.énieur Clvll E. P. F.
T el. No. S164 BEX Tel . No. 6154

ELABORATION DE TOUT PROJET DU GENIE CIVIL
Routes — Ponts — Fondation» — Murs de soutènement, ©te

DIRECTION DE TRW AUX — EXPERTISES

BETON ARME
dans toute s ses app lication»

Entreprise de charpente et menuiserie
CONSTRUCTION DE CHALETS
Scierie — Bois en tous genre»
LAMBRIS et LAMES à PLANCHERS

OHY & Ole , DONNET
CHCEX e. Monthey — Tel. 63.92

MAISON D'ARI EU BLEfiiEHI ; ,
B0R6EAUD e h  lU
MONTHEY T6I. 14 ¦ ¦ |=|
où vous achè terez  bon ^H V-:~?mr ì-\
marche des meubles  de ^***m*m**̂ |.

aualité. GRANDE
*-raaG_B--tt  ̂ EXPOSITION

:/. .^̂ k de Chambre, à coucher - Salle»
HJF * manger - Meubles divers - Di

ìiiffli ì̂B^K i£__!»^ 9̂r rans - Salons Club - Mcouette
f̂ r Rideauz - Linoleum-  - Installa-
W tion de cafés , restaurants , hAtelt

V I G N E R O N S
Ne commandez pas vos plants sans visiter nos pépi-

nières ; les plus anciennes du canton.
Sélection depuis t5 ans dans nos vignes. Toutes varié-

tés. commerciales, raisin de table. Grands pieds et ordi-
naires. Plants de 2 ans. Production personnelle des por-
te-greffes américaines, donnant [le plus de garantie. Vign*
d'essai. Renseignements.

CARRON Abel & Frères, pépiniéristes, Fully,.
Téléphone 62.034. Compte de chèques Ile. 1325.

Pour tout achat de machines à travail-
ler le bois visitez les magasins A.
Muller & Cie S. A., Usine à Brougg.

Succursale le Lausanne
Machines d'occasion , et machines mo-
dernes à des prix sans concurrence.

A. Muller & Cie S. A., Bd de Grancy 2,
Lausanne. Tel. 31.854.

[Hfes fruitiers
Pour vos plantations d arbres fruitiers, de vos jardins-

d'agrément, FAITES UNE VISITE dans les pépinières.
qui vous offrent le choix et la qualité dans toutes les va-
riétés mème pour les régions élevées. ARBRES ET'
BUISSONS pour avenues. Conifères et a rbuste«. RO-
SIERS ET PLANTES GRIMPANFES. Plantes pour ro-
cailles. Baisse sur arbricotiers. Entreprise de tous jar-
dins d'agrément et fruitiers . Tuteurs.

Pépiniéristes Th. DIRREN & FILS
Domaine des lles. MARTIGNY Tel. Vernayaz 62.817

Prix-courants et catalogues à di*position

(5Sii7
i MARTIGNY

Dépóts à terme, 3 ans 41 %
Dépóts à terme, 5 ans **% '/ 4 %
Caisse d'Epargne 372 0/0

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




