
la omuue tournanle
Il y a -iruelmies jours seulement, tou

te l'Opposition réaction-aaire de Droi- promissions intéressées.
te semblait se concentrer sur le bud- Cela est exclu.
get devenu son champ de bataille de Mais ce qui ne l'est ipas, c'est une
prédilectiom franche compróhension des obligations

Les épées n'étaient pas de caout- du Pouvoir.
chouc. Ceux qui les maniaient avec la & va de soi que tout parti pris doit
dernière energie, fouchtra, réclamaient é*re sérieusement écarté. Une majorité
H« rtimnrpwinn-i M HPS ArvmnrniAs re ne saurait irrévocablement et réguliè-des compressions et des économies, ce
en quoi ils ne se compromettaient pas
beaucoup, attendu que tout le monde
est d'aceord la-dessus, y compris le
Conseil d'Etat.

En quarante-huit heures, la plaque
a tourné et le changement a vue s'est
opere.

Tous ces forise-bouteilles se tieii-
draient pour satisfaits si les cinq mem-
bres du Gouvernement donnaient leur
démission.

Leurs inquiétudes budgétaires ne
vont pas au-delà, et, en échange de
rassouvissement de certaines haines
personnelles, ils renonceraient volon-
tiers à leurs clameurs contre le déficit.

Nous disons, nous : le budget avant
tout, estimant que le pays ne saurait
subordonner ses intérèts à des querel-
les de bas étage.

D'autre part , on ne peut sans trahir
la cause politique à laquelle nous som-
mes tous attaohés abandonner des
chefs aux rancunes tenaces et mala-
dives de ceux qui se proclament eux-
mémes les acharnés adversaires du
parti.

C'est un dilemme entre les branehes
duquel nous sommes pris les uns et
les autres.

E est des jours où, en haut lieu, des
magistrats doivent se reprocher d'ètre
aussi révolutionnaires que les autres,
oubliant tout de mème trop leurs de-
voirs de collégialité et de charité.

Voyons : ils sont l'autorité, et ils la
laissent ridiculiser ; ils constituent une
institution, celle du pouvoir exécutif,
et ils la laissent bafouer.

Allez chanter, après cela : omnis
potestas a Deo.

Dans le parti, il est des catholiques
qui, pour la satisfaction de leurs épou-
¦vantables inimitiés, ne craignent pas
d'ébranler les fondements d'un regi-
me d'ordre ; il est des conservateurs
qui vont s'ouvrir à leurs adversaires,
•Scrivani dans des journ aux hostiles ou
les inspira ut.

Des railleries sont mème déversées
jusque sur les organes réguliers : co-
mité cantonal, assemblée des délégués,
commissions officielles, etc, etc.

Où allons-nous ? Où allons-nous ?
Nous sommes en pleine anarchie de

morale et d'idées.
C'est encore ce que souligne, à un

autre point de vue, M. Leon Savary
dans son excellente note du matin de
fa Tribune de Genève.

Tout blasé que nous soyons au su-
jet des discussions parlementaires,
nous avons la ferme conviction que
le Grand Conseil saura remettre tou-
tes choses à leur place, c'est-à-dire
dans leur réalité.

Nos préoccupations ne sont pas lo.
— Membres de la majorité et de la

minorité du Conseil d'Etat, oui ou non,
pensez-vous pouvoir encore, après les
ridicules incidents de ces jours der-
niers et la publicité malsaine qui leur
a été donnée avec tant de générosité,
continuer tant bien que mal une col-
laboration fructueuse pour le pays ?

La politique de l'éponge n'effaceTait

rement repousser toute proposition de
la Minorité, et cela uniquement parce
qu 'elle est une minorité.

Nous supposons bien que cela ne se
pratique pas.

En retour, la Minorité, dans tous
les rouages d'une démocratie, et, sur-
tout , au Gouvernement, a le devoir de
s'incliner devant une décision prise à
la majorité des membres du Corps
constitue.

Elle a la ressource de faire protoco-
ler son vote, .mais la décision devient
celle du Corps et a force de loi et d'e-
xécution.

Si la pillile lui parait amère, il res-
te la démission comme porte de sortie.

C'est l'attitude logique, en somme,
que l'on prète ce matin, aux minis-
tres radicaux du gouvernement fran-
cais qui seraient en désaccord avec
un des articles du projet de réforme
élaboré par M. Doumergue.

En dehors de cette procedure, tout
n'est que faux visage et anarchie.

Nous éprouvons la certitude invin-
cible que si, dans une vision lointaine,
nos magistrats revoient les braves ei-
toyens qui les ont portes au pouvoir,
qui ont suivi le drapeau , qui ont eu
confiance en eux, et que si, prètant l'o-
reille aux voix qui s'élèvent de tous
les coins du canton, ils écoutent les
doléances et les vceux, ils se redresse-
ron t soudain et ils tordront définitive-
ment le cou à une mentalità dangereu-
se avant qu'elle ne réussisse à tuer le
regime et à faire du mal au pays.

Ch. Saint-Maurice.

LE MESSAGE SUR
LE BUDGET

Les compressions réalisées
D'où vient le déséquilibré

L'Etat pourvoyant à tout
Se ravisant, le Conseil d'Etat adresse un

Message détaché sur le budget de 1935. Le
voici :

Monsieur le Président,
Messieurs les Député?»

Nous avons l'honneur de vous soumettre
le projet de budget pour l'exercice 1935.
Celui-ci prévoit :
en dépenses Fr. 1.1,771,326.—
en recettes Fr. 10,745,859.—
soit un déficit présiiumé de Fr. 1,025,467.—

La maijoration des taux de l'impót de
25 % envisagée par le Conseil d'Eta t ré-
duirait Je déficit de Fr. 616.250.—
de sorte que le déf icit presu-

me s'élèverait à Fr. 409,217.—
Dans ce déficit est compris l'amortisse-

ment de la dette publique s& montant à
fr. 380,000.—

Le proj et de réorganisation des services
de l'Etat adopté par le Conseil d'Etat di-
minuera les dépenses d'environ 100,000 fr.,
de sorte que le déficit budgétaire sera de
ir. 300,000 en chiffres ronds.

En parcourant le projet de budget, vous'
constaterez avec nous, que par rapport au
budget de l'année passée, ies dépenses ont
été cornprtmées sur toute la Jigne. ElJes
comportent :

Four
l'Administration generale Fr. 17,786
l'Administration des régales •--. 2,230
le Département des Finances -> 11,548
le Département de l'intérieur .•» 119,262
Je Dépt de l'instruction publique » 73,601
le Dépt de Justice et Police » 17,330
le Département militaire •=¦ 22,274
le Dépt des Travaux publics » 154,373

(Chiiffres que le « Nouvelliste » a déjà
Dubliés).

la Maison Trisconi
à Vionnaz

BEAU CHOIX BEAU CHOIX

prestations à amortir, c'est-à-dire les, dé-
penses 'qui se tont pax voie d'emprunt. Ain-
si le postulai de l'universalité du budget
se trouve réaJisé. Il ifaudna evidemment pré-
voir dans le budget ordinaire la dépens-e
nécessitée pour l'amortissement et Je ser-
vice de l'intérèt de ces prestations.
Nous ne voulons pas parler ici des possibi-

lités de simpl'ification de notre adiministra-
tion. Nous noust sommes exprimé a ce su-
j et d'une manière asssez étendue dans le
message accompagnant le proj et de réor-
ganisation des services de l'Etat. Nous
nous y référons.

Nous avons Ja conviction qu'avec de ia
bonne volonté que J'on devrait pouvoir at-
tendre de tousi dans une epoque difficile et
trouble, nous arriverons assez rapidement
à l'équilibre complet de notre budget.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur
le Président et Messieurs, pour vous re-
nouveler l'assunance de notre respectueuse
considération et vous ree anima nder avec
nous à la protection divine.

Sion , le 2 novembre i!934.
Le Vice-Président du Conseil d'Etat :

R. Lorétan.
Le Chancelier d'Etat :

iR. de Preux.

Si Je déficit budgétaire n'esit pas dans les
mèmes proportions, nous devons J'attribuer
au 'fait que les recettes subissent un nou-
veau fléchisseanerit.

Il est intéressant de relever ici dans quel-
Jes mesures les dépenses et recettes de l'E-
tat ont diminué depuis l'année 1930.
Les comptes d'Etat de ,

l'année 1930 accuserai
en dépenses Fr. 13,250,565.—

Le budget 1935 accuse
en dépenses ¦» 11,771,326.—

Diminution des dépenses Fr. 1,479,239.—
Les comptes de l'Etat
1930 portaient tes recettes Fr. 13,254,647.—
Le budget de 1935 firé-
voit en recettes . *» 10,745,859 —
Diminution des recettes, Fr. 2,508,788.—

On peut donc dire que depuis 1931 un
eiffort Constant a été opéné dans Je sens
d'une réduction des dépenses. Malheureu-
sement, Ja diminution rapide des recettes
n'a pas, permis d'arriver k l'équilibre du
budget ces dernières années.

Mais nous devons constater qu'avec l'aug-
mentation du taux d'impót envisagée par le
Conseil d'Etat , Je déficit budgétaire pour
1935 n'a rien d'excessif et se rapproche dei-i
déficits prévus pour les années normales.
Par Ja suggestion qui vous est faite d'aug-
menter le taux de l'impót, le Conseil d'Etat
veut simplement vous démontrer qu'en res-
tant 'dans le cadre de nos moyens légaux ,
nous pouvons taire face à la situation et
que celle-ci n 'est pas inextricable comme
d'aucunst le prétendent. 'Le Grand Conseil
verrà s'il est préiférable d'augmenter l'im-
pót plutót que le déificit .

11 est nécessaire de dire ici que les gran-
des ceuvres créées dans le canton ces, der-
nières années, d'une part , et les nouvelles
charges dont on a greve Je budget de l'E-
tat en allégeant celui des communes d' au-
tre part , n 'ont pas eu un correspectif équi-
valen t par la création de nouvelles ressour-
ces pour J'Etat.

Depuis 1921, on peut dire que toutes ies
ceuvres créées et tout Je développement du
cantori se sont ifaits sans augmentation de
l'impót.

¦Il semblerait par conséquen t logique de
coimbler cette lacune, provisoirement pa;
une augmentation du taux de l'impót jus-
qu 'au moment où d'autres mesures législa-
tives pourront etre ftrises. Ceci d'autant
plus que MIM. les experts constatent à dif-
férentes reprises dans leur rapport , que
nous ne pouvons pasi arriver a retrouver
notre équilibre budgétaire sans de nouvel-
les et importante s ressources. Mais nous
répétons que la décision en cette matière
entre dans Jes compétences du Grand Con-
seil.

Sans méconnaìtre que notre situation fi-
nanciere exige une action énergique et
constante, il nous est permis de constate!
que la grande maijorité des, cantons suisses
se débattent dans des difficultés analogues.
Nous vous remettrons pour Jes délibéra-
tions du budget un tableau comparati! à ce
suUet.

Comme nous venons, de le dire, le désé-
quilibré de notre budget découle dans sa
madeure partie de Ja diminution importan-
te des recettes de l'Etat '(2,5 millions de-
puis 1930).

Mais la cause profonde de cet état de
choses dans nos, cantons comfédérés et dans
Jes Etats en general recide dans la concep-
tion actuelle du róle de l'Etat et de ses de-
voirs, conception qui veut que l'Etat s'oc-
cupe de tout et pourvoie à tout.

JJ est vrai que lon se réavisie auj our-
d'hui, mais un allègement dans les taches
de l'Etat ne pourrait s'e/Mectuer brusque-
ment, sans augmenter le mal que l'on se
propose de guérir. Il tfaut donc procéder
par étapes, et ménager les transitions.

C'est ainsi ique cela se fait un peu par-
tout. NousHméme, nous avons poursuiv-
constamment ce but depuis l'année 1931 et
nous sommes arrive en 1935 à diminuer
d'un million et demi nos, dépenses par rap-
port à celles de l'année 1930.

Nous devons vous signaJer que suivant
Je conseil donne par MM. Jes Experts et fi-
dèle a notre politique de compression des
dépens-es, le Conseil d'Etat vous propose
de ne pas mettre en exécution pour le mo-
ment les nouvelles lois sur Jes construc-
tions des routes et sur Jes rivières, et tor-
rents.

Tenaii* compte du voeu du Grand Con-
seil et des suggestions des experts. nous
sommes d'aceord d'aj outer un chapitre au
proj et de budget, chapitre prévoyan t les

Dégringolade
Si une dégringolade des prix d en-
caustiques se produit , CRISTAL,
la nouvelle encaustique à l'euca-
iyptus n 'y sera pas pour rien.
Malgré son prix raisonnable elle
vaut en tout cas, par le brillant
durable iqu 'elle donne et par spn
panfumi , les marques les p lus coù-
teuses.

Demandez à votre fournisseur :
CRISTAL : % fcg. = 1.50 li kg. = 2.70
LAKDOR : » = 1.— » = 1.90
| Lac Una Suisse Panchaud S. A„ Vevey I

Ameublements complets et par-
tiate au prix de fabrication à

L' HOMO FABER
L'augmentation véritablement inquié-

tante du nombre des chomeurs dane la
monde semble donnei raieon à la campa-
gne menée par M. 'Georges Duhamel con-
tre la machine ct la technique, campa-
gne qui lui a valu l'approbation plus en-
thousiaete que xaisonnée d'un oertain
inombro d'artistee, d'iintellectuels et de
bourgeois mécontents.

Pour M. Georges Duhamel, l'un des
derniers humanistes, l'idéal que chaque
homme sensé doit se propoeex d'atteindro
n'est pas de vivre fort , mais de goùter
à la facon des sagee, la douoeur d'une
vie frugale, laissant à l'esprit assez do
loisirs pour se cultivar.

Prendre position ©ontre la machine en
nécoutant que ses goùts personmels —
et encore ce serait manquer de sincerità
puisqu'il n'est pour ainsi dire pas un ob-
jet dont ses détracteuis font usage qui ne
soit predoni par elle — c'est simplifier à
l'extrème un problème infiniment plus
oomplexe et qui est à la fois économiqua,
social, cuUurel, philosophique et reli-
gieux.

H y a  dans la machine, eomme chez le
dieu des manichéens une dualità qui fait
que les hommes adorent et maudissent
tour à tour cette -nouvelle idole. Elle osi
tantòt l'ennemie de l'homme et tantòt sa
bienfaitrice. Aujourd'hui, corps sans àme,
vautrée sur ses produite devenus inuti-
les, immobile et silencieuse dans les usi-
iies fenmées, les hommes affamés et hai-
neux la menacent de leure poings. Et ce-
pendant ils ne songent pas à la détruire
comme le firent leurs grands-parente il y
a un siècle, parce qu 'ils savent bien que
c'est d'elle encore qu 'ils attendent un
adoucissement a leurs maux.

La, réaction romantique contee la ma-
chine est peut-ètre un essai de isauver ce
qui reste encore d'humain dane l'homme,
mais un essai voué à la sterilite.

L'homme est trop fier de ses conquètds
ponr vouloir y renencer. Il serait enfam-
tiu d'imaginer un retour aux formes de
l'economie .primitive et à l'artisanat. Les
naturietes font sourire ! Ils ent bien rai-
son de conformer leur existence à leurs
préoeptes s'il y trouvent satisfaction,
mais ils ne seront jamais qu'une rare ex-
ception ; leux exemple ne peut étre sui-
vi et ils m'apportent rien à la solution des
xapports de l'homme avec la machine. La
mépriser ine suffit pas : s'en libérer tout
en s'en servant est infiniment plus inte ' -
ligent et plus difficile !

vL'homme est né ingénieur : c'est tou-
joure 1' «homo faber » qui depuie l'évei!
de l'intell igence et de la conscience fa-
brique des outils, inventé sans cesse afin
de satisfaire à ses 'besoins, sane cesie
plus ¦exigeants. Il ne peut s'arrèter dans
cette voie. Prométhée éternellement en
révolte contre les lois divines et nature!-
lee, il est tour k tour vainqueur et vic-
time de ses conquètes. L'« homo faber »
et T« homo sapiens» que l'on a tort d'op-
poser se confondent l'un à l'autre à tou-
tes les époques.

Lun est le bras, l'autre le cerveau, de
mème que la machine n'est pae seu'ement
un assemblage de pièces d'acier, maie le
résultat des cakuls de l'intelligence.

Le monde malgré eon apparent maté-
rialism e se epiritualise. Notre epoque est
à la foie « celle de la technique et de

l'esprit ». L'homme n'a presque plus d at-
taohés avec son milieu biologique. ;Lo
centre d'intérét des sciences qui, pendant
presque tout le XlXme siècle, portait eur
l'àistoiie naturelle, se place à présent
dans le domain© de la physique.

Cerume Prométhée, il 'essayé de déw>-
ber à ce cosmos qu ii ©st ©n -train d'ex-
plorer et d'organiser des forces dont il
ai'©valu© pas encore la puissance et dont
malheureusement, il se servirà pour des
fins meurtrières à moins que, nouveati
Titan, il ne soit foudroyé à son tour.

Tout dans la société moderne ramène
au problème religieux et philosophique
de l'homme. Toutes les conquètes de
rhomme, qui ont été d'abord pour lui
autant de moyens d© se libérer, l'empri-
eonnent à leur tour, Etats, classes, uni-
tés nationales, culture, .technique, le
broient dans leurs engrenages compli-
quée. La machine qu'il a créée pour ré-
glementer .la nature l'aeservit à son tour.
Maie il faut lui fair© confiance, il eaura
sans dente aussi s'en affranchir, non pai
en y renoncant, mais ©n la « transfigu-
rant » et en la faieant remonter aux ceu-
vres du Gréateur.

LES ÉVÉNEMEN TS
»+x-t- 

Paris sur un volcan
Les evenemente qui ont marque la ren-

trée des Chambres francaises xamènent
les esprits aux ijoumées qui ont preceda
1© 6 février.

Paris vit de nouveau dans une atmofl-
phère de ©rise. ..

Preuv© en soit la eéance du Oonseil dee
ministres d'hier.

Le président Doumergu© avait achevé
son ©xposé et notifiait à ses collabora-
teuxs les raisons profondes qui l'avaient
décide à demander le vote de trois doa-
zièinee provisoires, lorsqu© M. Edouard
Herriot demanda la parole. Après avoir
une fois de plus apporté au chef du gou-
vernement un témoignage d'affectueu-s©
estime, 1© président Herriot termina eoa
exposé en déclarant qu'il ne pouvait sui-
vre M. Doumergu© sur 1© terrain où il so
placait et que, par conséquent, lui et ees
amie ne veteraient pas lee douzième*
demandes.

— Dans ce eae, répondit M. Doumer-
gue, c'est toute la politiqu© suivie par I©
gouvernement qu© je prèside qu© vous
répudiez et je dois voue considérer com-
me démàesionnairee.

A ce mot de démission, M. Herriot sur-
eauta :

— Maie M. le président, veus nous
chassez ?

— J© n© voue chasse pas, répondit M.
Doumergue, c'eet vous qui partez, c'est
vous qui démiesiénnez, ©est voue qui por-
terez la responsabilit© de la rupture de
la trève.

L'instant était dramatique. Suivi de
MM. Berthod, Lamoureux, Queuille 'et de
William Bertrand, M. Herriot se retir*
dans un bureau voisin pour deliberei sur
la situation nouvelle telle qu'elle se pré-
sentait après leur décision. Seul, M. Mar-
chandeau, ministre de l'intérieur, était
restò avec M. Doumergue pour servir
d'intermédiair© ©t de trait d'union entre
les radicaux et 1© gouvernement. M. Ger-
main Martin, dont on connait la manifes-
tation intempestive de lundi, paraissait
vouloir ral lier le groupe radicai ©t les
choses en étaient là lorsque, grace à M.
Pierre Lavai, on put arriver au compro-
mis propose par le président d© la Répu-
blique, à savoir que lee minietres radi-
caux ne donneraient leur démission offi-
cielle que jeudL

C'est donc le succès d'une vaste ©ntre-
prise politiqu© -contre M. Doumergue.

Le Parlement n© parali pae se douter
de l'impopularité qu 'il se prépare. II est
¦très berne s'il croit que la Frane© accep-
terait tranquillement et sans manifester
d© protestation lee suites du complot.

Avec une inconscience dont il ne voit
pae les coneéquencee, le Parlement a tou *
l'air de travailler pour le maintien de «so»
privilèges et de ees abue contre la vo-
lente nationale. C'eet de l'égarement.

Le pays legai e'obstine dans eee chi-
canes et eee qu©relles, le pays léga! se
raccroche désespérément à ce qui re^te
d© ce qu 'on appelle vulgairement « l'ae-



saette au .beurre ». Le pays réel voit les
©hoses de plus haut parce qu'il tee voit
d-e iplus loin. Détaché des ©ontingencee,
¦pairiòte et désiutéressé, il voit le pays
-mena©© au dedans par la revolution, m©-
nàòé au dehors par le speotr© de la guèr-
re qui xóde. Et il e'indigne.

Le parti radicai, chargé de toutes Ics
tautes du passò, est somme, par ees diri-
geants ©©cultes, d© commettre la faute
suprème. Il ©st invite à s'allier aux ré-
volutionnaires et à se prononcer contre
M. Doumergue : M. Herriot au ra-t-il la
eagesee — et le pouvoir — de ne pas dé-
©hainer la ©olère du paye réel ni de pré-
cipiter pour l'Allemagne l'heur© H qu'el-
le attend depuie 1918 ? EspéronsJe pour
la Frane©.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
• 1X1 »

Les élections américaines
30 millions d'Américains ont vote

mardi pour ou contre la nouvelle politi-
qu© de M. Roosevelt. On signale une pro-
portion inaoooutumée de votante. Les dé-
meexates comptent eux une majorité des
deux tiers au Sénat et dee pertes insigni-
fiantes à la Chambre. A New-York no-
¦tamment, les républicains, sans espérer
ila victoire, voudraient affaiblir cohsidé-
xablement la majorité démocrate afin de
montrer quo dans l'Etat mème où na-
quit M. Roosevelt sa popularité faibiit.
12,000 policiers et 3000 agente d© la poli-
ce d'Etat ont suxveillé l'élection de New-
York ©ù 50 bandits ©onnus ent été pré-
ventivement arrètés.

Jusqu'à présent ont été élus k la Cham-
bre : 130 démoexates et 20 républicains,
ce qui donne une proportion de sept con-
tare un en faveur des démecrates.

Au Sénat, six démecrates ©t d©ux ré-
publicaine ©nt été élus.

Le préeident Roosevelt a déclaré que
©es résultats le comblaient de joie. A
New-York, les députés démocrates ga-
gneot cinq sièges, mais il leur en faut en-
©oxe six pour avoir la majorité.

Le vote de confiance en Espagne
'Les Cortes ont adopté par 233 voix

centre zèro et une centaine d'abstentions
la motion Gii Roblee accordant au gou-
vernement la confiance la plus large et
lui demandant d'établir complètement
toute la responsabilité au sujet du mou-
vement révolutionnaire, d'appliquer de
manière inflexihle toutes les sanetions
prévues par les lois et enfin d'adopter les
mesures nécessaires poux empècher le re-
tour d'une action quelconque sueceptible
d© ©ompromettre l'ordre social ou la sta-
bilite de la Conetitution.

L'incident de Ponte-Tresa
devant le Tribunal

Mardi s'est ouvert devant 1© Tribunal
pour la défense de PEtat à Rome le pro-
cès de l'incident qui s'est produit à la
frontière italo-euisse à Ponte-Tresa.

'Le 11 mare au soir, un© automobile -ie
présentait au poste frontière italien. La
voiture était conduite par M. Sion Segre,
de Turin , qui était accompagné d© M.
Mario Levi, avocat. Le véhicule trans-
portait des traets anti-fascistes imprimé?
à Paris. Brusquement, Mario Levi se je-
ta dans la rivière et se xéfugia en Suisse.
Quant à Segre, il fut axrèté. Quelque
'temps après, la police appréhendait un
nommé Ginzburg, de nationalité russe,
xésidant ©n Italie. Ces d©ux personnage*
comparaiseent sous l'inculpation de cons-
pixation contre l'Etat.

Sion Segre a déclaré qu 'il n'avait pas
connaissance dee buts antinationaux de
l'association dont il était membre. Il a
envoyé au procureur general une lettre
dans laquelle il regrette son attitude et
implore ie pardon du chef du gouverne-
ment italien.
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Me facto
¦ >*C33CS*=***K ¦ >=3DC2=S:

Force Jeur fut de se réfugier dan:, la sal-
ile à manger où s'était attardé le docteur
Jacotte eut un mal infini à les y rej oindre ,
en compagnie de Claude qui , de meni© que
son camarade , avait dù làcher le filili sur
lequel tous trois tiraient en vain depuis un
moment.

Maintenant , l'ouragan faisait rage. Tandis
que la pluie s'.abattait en trombe, des
éclairs déchira ient la nue, projetan t de
fantas.tiques lueurs aux iquatre coins de
ITiorizon.

Le tonnerre , qui grondali de fagon conti-
nue , faisait vibrer l'enorme caisson métaiì-
lique , cornine un tyimpanon, de ses ,'iups
répétés, tantòt brefs , -tantòt sourds.

— Diable, dit Claude Lécorchey, on se
croirait en plein iborrtbardement.

De lait , Jes grondements de la foudre
•évoquaient les éclatements des grosses

Le proeuxeux a requis contre Ginzburg
¦un© peiu© de cinq ans de réclusion et
centre Segre quata© ana de réclusion avec
sureie.

Le tribunal a condamné Gin-zbùxg à 4
ans d© xéclusiòn et Segre à 3 ane, à 5
ane d'interdiction' des offices publics et
aux frais. Le tribunal a accordò aux deux
condamnés le ibénófice de la rémission
oonditionnelle de deux ans de la peine,
en vertu de l'amnistie promulguée à l'oc-
casion de la naissance de la princesse
Maria Pia.

Le procès de Matuska
Où le « dérailleur » déraille...

Nous avons eignalé 'hier l'ouverture à
Budapest du procès de Matuska, le spé-
cialiste des attentate ferxoviaires.

A la question du président qui vou-
drait savoir s'il s'estime ©oupable, l'incul-
pé xépond « oui *», à voix basse. Il ajouta
qu'il n'aurait pas dù écouter l'i esprit
Leo co qui l obligea à ©xécuter un© serie
d'attentats.

La Cour lui demande dee precisione sui
l'état de sa fortune. Matuska uè donno
pas d© xéponse claire, puis, en sanglotant
et dans un état de dépxession extréme, il
expose que sa femme, après la gu erre,
l'a converti à la religion. Le meurtrier
affirme qu 'il n'a pae pensé qu© ses atten-
tats feraient des victimes. Puis il exposé
les idées fantastiques qui le poussèrent
à créer le •*• Parti communiste religieux »,
et comment il recueillit les fonds qui ser-
virent à ©ette fondation.

NOUVELLES SUISSES

Maio fin fiitlsiii
die orasse maison filomene
A la suite d'une plainte déposée .par

le Conseil d'adminietration de la Banque
cantonale neuchàtelois© contre la maison
d'horlogerie Sandoz-Vuille, au Loci©, le
juge d'instructi on d©s Montagnes neu-
chàteloises a interrogò hier matin les
deux directeurs et le comptable de cet-
te maison.

D'après les premiers résultats de l'3n-
quète, la maison Sandoz-Vuille aurait
xéusei à obtenir de la Banqu© cantonale
neuchàtelois© une somme de 300,000 fr.
en présentant de faux bilane et aurait fait
eecompter pour 128,000 france de traites
fictives. Ces agissemente ©oupablee re-
monteraient à trois ans en arrière.

Après avoir été interrogés depuis hier
matin à 9 heures, un des directeurs, M. Ri-
chard Sandoz et le comptable, M. Brun-
ner, inculpés d'escroquerie, ont étó mis
©n état d'arrestation. Le second directeur
M. Louis Sandoz, a été remis ©n liberté
provisoire, pour assurer la ©ontinuatio'i
de l'exploitation de la fabrique. Cette
maison, spécialisée dans la fabrication des
pendulettes et dee montres pour autos,
aurait obtenu récemment une importante
commandé d'Allemagne et le conseil
d'administration de la Banque cantona-
le, réuni hier eoir, a eu à examiner, ou-
tre la situation personnelle des délìn-
quants, la possibilifcé de maintenir la fa-
brique en exploitation.

Toutefois , d'après les bruite qui cou-
xent, la situation de la maison ne serait
pas très favorable. La plupart des ou-
vriers ont déjà été renvoyés la semaine
dernière et il était question de la ferme-
ture de la fabrique pour le 15 novembre,
.'.a maison ayant subi d© grosses pertes.

C'est un nouveau coup dur pour l'in-
dustrie horlogère. La maison Sandoz-Vuii-
le était une des seules qui depuis cinq
ans, n'avaient pas souffert du chómage.

Da cinema à la réalité !
La caissière du cinema Capitole k

Nyon , Milo Henriette Leubaz, àgée de 32

marmites , cependant que certains crépite-
ments secs faisaient songer au tac-tac-tac
des mitrailleuses.

En imème temps,, la mer démontée, qui
se ruait à l'assaut du ponton , lui imp r imali
des mouvements comibinés de tangage et
de roulis , brutalement enrayés par Ja ten-
sion des chaines , et dont la fréquence ne
laissait pa?, >que de devenir inquiétante.

— Avez-vous vérifié récemment l'état
des crochets de chaines comme j e vous J'a-
vais dit ? dem anda Jacques à Claude.

— Oui , Monsieur , répondit le mécano.
Nous avons mème passe au minium quel-
ques parties légéremen t oxydées, mais ces
agrafes sont d'une solidité a toute ép reuve.

A cet instant précis et comune pou r don-
ner un dementi au trop optimis.te Rourgui-
gnon , une lueur aveuglante empiii la pièce,
suivie d'un e'Mroyable coup de tonnerre.

— La foudre sur le ponton ! fit Jacques ,
très pale cette fois.

11 n'avait pas .achevé ces mots , que l'I1 e
tout entière se soulevait iju squ'à 'former
avec l 'horizontale un angle de 40 degrés,
pui s elle retomba lourdeme nt .sur l'eau.

Proj eté s brusquement k terre , Jacotte et
ses compagnons se relevèrent, la mine an-

ans, a disparu sans laisse-r d'adxesse et
en ©mportant un© somme de fr. 1285. Une
plainte a été déposée. La police de sùre-
té procède à une enquète qui xéservera
eane doute d'autres eurpriees. 'Le pére d?
la caieeière infidèle a fui également.

On suppose qu'ils sont partie tous deux
pour l'étranger.

Radicaux dissidente
Dans un meeting tenu marcii soir à la

salle communale de Plainpalais et à la-
quelle assistaient un millier de person-
nee, les fondateurs du parti radicai popu-
lafre ou parti populaire genevois ont dé-
claré que leur parti était federaliste et
demandò que Genève soit déclaré « port
frane ».

L'assemblee a prie position en faveux
de l'initiative fiscale eocialiste pour le
redressement financier de Genève.

Les budgets en déficit
Le Conseil municipal de Berne vient de

eoumettre au coneeil de ville le projet
de budget de la municipalité pour 1935.
Celui-ci accuse 18,211,245 francs aux
recettes et 20,528,623 france aux dépen-
ses, eoit un déficit de 2,317,378 franca.
Le budget de 1934 accusait un découvert
presume de 2,192,886 francs.

Un juge federai se retire
M. Henri Thélin, juge federai depuis

1912 et actuellement président du Tribu-
nal , vient d'adresser ea démission pour
le 31 décembre de l'année courante.

NOUVELLES LOCALES
ì •&_=•¦

L'incident vu du dehors
Un excellent joumaliste du dehors, qui

n nabite donc pae notre canton, M. Leon
Savary, commente comme suit dans la
« Tribune de Genève •*• la querelle qui
vieni de s'envenimer entx© nos conseillers
d'Etat :

« Sans doute, nos confédérés valaisans
sont libres de faire chez eux ce qui leur
p-Iait. Et, d'autre part , lorsqu 'on discute
sang-ffroid gouvernemental et sentiment de
Ja « collégialité », nous avons de bonnes
raisons de ne pas oublier l'histoire de la
paille et de la .poutre.

Pourtan t, sans acrimonie aucune, et sans
prétendre faire la lecon là 'qui que ce soli,
ne peut-on pas déplorer, en se placant au
point de vue du fédéralisme , cher aux
Suisses romands et iqui a touij ours trouve
en Valais un solide appui, des querelle s tel-
les, quo celle-ci ? Que vient faire là-dedans
Je fédéralisme ? demandera-t-on. He ! Ne
sait-on pias combien il est battu en brèche
et 'quels efiforts continuent de dépJoyer les
centralisateurs à outrance, qui préchent peu
leur doctrine , mais qui agissent et enre-
gi^trent chaque année de nouvelles con-
quètes ? Or tout ce qui affaiblit l'autorité
et dirhinue le prestige des gouvernements
cantonaux est autant de gagné pour ceux
qui rèvent de réduire nos républiques fédé-
rées mais autonomes au ròle de subdivi-
sionj , administrati'ves.

Voilà pourquoi les i ncidents en question ,
dont de ne méconnais pas J'aspect cemique,
ont aussi quelique chose d'aiffligeant... »

Les étudiants et la politique
Nous recevons la .lettre suivante :

Sion, le 7 novembre 1934.
Monsieur le Rédacteur,

L'article paru dane lo numero de mer-
credi de votre journal , soue le titre « Les
étudiante et La politique » pourrait laisser
croire qu'un grand nombre de collégiens
font de la politique. Il est du devoir du
recteur de ramener lee faits à leur juste
meeuxe.

Les étudiants sont actuellemen t en re-
traité. Les étudiants non-catholiques n'y
assistant pas, sont en congé pendant ces'
trois jours. Or , lundi aprèsnmidi, un ©ni
ployó de l'imprimerie du « Journal et
Feuille d'Avis », qui est chef scout de !a
troupe protestante , rencontré un étudiant

xieuse , plus ou moins rnieurtris par le choc
bruta,!.

— Pas d'erreur , fit Claude en se irot tant
les*. còtes , l'un des crochets a du fond re à
la chaleur de l'éclair et l'une des chaines a
coulé !

— Weil , il ifaut tout de suite décrocher
les deux autres , dit avec placidité le Colo-
ne], sinon je ne donne pas dix cents de no-
tre peau.

L'immense coMre , en effet , n 'étant plus
retenu que d'un coté, ris quait de se retour-
ner complètement sur lui-mème.

Libere totalement , il y avait fort à croire
que si ses tóles n 'étaient pas trop endom-
magées, il flotterai* comme un bouohon.

— Tròs juste, dit Jacques quand le co-
lonel eut donne cette explication , mais, plus
¦facile à concevoir quia exécuter.

Le ponton, efifectivement, conthruait ses
soubresauts forcenés , rendant vain tout es-
poir , chez les naufragés, de revenir à la
station- droite.

— Allons-y sur le ventre , dit le mécano,
c'est Je s*eul moyen.

Tous aiors , en raimpant et en se retenant
aux lattes métalliques, gagnèrent pénibJe-

•soout dans sa troupe et lui domande da
l'aider à vendr© en vili© le journal. Sane
xéfléchix et sans se douter que cet acte
pouvait ©tre mal interprete, attirò par la
pexepective de gagner quelques petite
eous, cet étudiant, élève de la ©lasse de
Prineipes, àgé de 13 ans, fils d'une fa-
mille étrangère au ©anton (le pére ©st in-
génieur à la Dixence) ©t partant étrangè-
re aussi k notre politique, va chercher un
d© ees camaradee, étudiant lui aussi, et
ile se mettent à vendre le journal.

.Dèa que jo fus mis au courant de ce
fait par le Chef du Département de l'Ias-
truction publique, auseitót, devant tous
les étudiante raseemblée, j 'ai relevé com-
bien un tei acte était déplacé, rappéé
que lee étudiants eont au Collège pour se
préparer à devenir de bons citoyene et
non poux fair© de la politique. J'ai ensui-
te proteste ©nergiquement auprèe de l?ad-
minis-tration du journal.

Poni finir , j'ai rendu compte au Chef
du Département de lTnetruction publique
de mes démarches, en lui Jaiseant le soin
d© prendre eontre les d©ux étudiants les
tsanctions qu'il jugera oppoxtunes.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
mes salutatione empressées.

Pierre Evéquoz,
recteur du Collège.

Galene d'art fin pitie Albert Gos
On nous écrit :
Peintre et écrivain de la haut© monta-

gne, Albert Gos a eu raieon de nous
donner l'occasion d'admirer de près ses
ceuvres d'art dans une exposition orga-
nisée au coeur du « Vieux-Pays ». C'est
ainsi quo la Presse était invitée, mardi
eoir, à participer au vernissage de la ga-
lerie d'art dispose© ave© goflt par M. di-
riger dans les salons du Casino de Sion.
Albert Gos avait du reste tenu à faire
lui-mème les honneurs de la reception.

Près de cinquante tableaux sont expo-
sés, pour la plupart rendant les divers
aepeets de la région du Cervin, lieu de
piédileetion d© rartiste-peintre, qui l'a
chante aueei ©n des pages qu'on lit avec
émotion.

Qu il nous donne 1 image familiare du
Cervin ou tei paysage d© la haute mon-
tagne, qu'il peigne les arolee sux le bor-i
du gouffre, Jes mazote en vigie sur an
rocher ou un Lac Noir aux eaux vivan-
tes, toujours Albert Gos eait ©ommuni-
quer à ses ceuvres cette poesie des cho-
ses, cotte vérité qu'on aime à rencontrei
parce qu'elles découlent du vrai artiste.

Et qui dira la .beauté de ees effets de
lumière du Lac du Riffelhorn, le mystère
des brumes, et la magi© des eouleurs qui
marquent la plupart de ses tableaux,
comme ce Mont-Rose après l'orage, cette
Fin d'automne à Géronde, ces Calvaires
de la montagne, etc. ?
L'exposition Albert Gos est ouverte ju s-

qu 'au 14 novembre ; elle mérite d'ètre vi-
site© : on ne ©onnaifcra jamais assez notre
beau pays et ses artistes. L'entrée 'est 'i-
bre.

L'incendie de la Vorpillière
Un agent de la sùreté valaisanne a

enquète mardi, à Genève, au sujet du ré-
cent incendie du chàteau de la Vorpilliè-
re, au-dessus de St-Maurice. Cet agent
qui était accompagné de policiers gene-
vois, agissait en vertu d'un mandat rég*i-
lier du juge d'instruction de St-Maurice
•et ©n plein accord avec M. FCEX, juge
d'instruction à Genève.

L'impót sur les boissons
Diverses conferences ont été convo-

quées cotte semaine au Palais federai aux
fina d'examiner de plus près la taxe fede-
rale sur les boissons. Elles sont pré-
sidées par M. Gasamann, dixeoteur gene-
ral des doua nes. C'est ainsi que lundi se
eont réunis les représentants des bras-

ment le hangar des réparations où ils trou-
vèren t Jim accroché ià la forge.

Lui aussi avait compris d'où venait le
danger. Dès qu 'il vit paraitre l'aviatrice et
ies, quatre hommes , il s'approcha des boì-
tes à outi.l s et y prit deux ifortes Clefs an-
glaises.

Chacun des crochets était retenu au pon-
ton par trois boulons . En temps ordinaire ,
déyisser chacun de ces, boulons n'eùt pas
pris plus de quelques minutes. Par ©ette
tempète iqui soulevait l'ile comme une
piume, il fallut aux cinq hommes aidés de
J'aviatrice une grande demnheure pour eu
arriver à leurs fins.

Encore du rent-ils se tenir à des. cordes
pour n 'ètre pas proj etés dans la mer par le
vent , dont la violence ne désanmait point.

Enfin , la troisième chaine tomba et l'ile
d'acier bondit sur les vagues démontées ,
puis se pri t k dans.er éperdùment.

A grand'peine, les nauf ragés regagnèrent
la saJle à manger où les trois domestiques
s'étaient déj à réfugiés.

Serge et Domingo se tenaient sanf, mot
dire sur le parquet, agrìppés aux pieds de
la table solidement vissés au sol. Seul, Tom
poussait des cris. aigus auxquel s Jaco, effa-

seuxs. Maxdi, ce fut le tour dee fiubrioamt»
de ©idre acoompagnés du «©orétariat sirte-
e© des paysans et de MM. iStutz et Muiler
Groashceohetetten, conseillers nationarax.
Mercredi, vinrent lee négociante ©n vino,
les au-bexgisfces et la Société suisee dee
hóteliers. La journée de .jeudi est réser-
vée aux fabricante et négocian.ts d'eaux
minérales. Vendredi, au contraire, ©n en-
teudra les liquoristes, los pàtissiers et
droguistes. Enfin , eamedi, pour la benne
bouche, l'on écoutera Ies porte-parole des
viticuiteurs MM. Troillet et Richling, ec-n-
seillers nationaux, en bète.

Un appareii ponr mesurer la croissance
des arbres

La facen dont croìt une piante peut
ètre enregistrée, maintenant, de la facon
la plus précise. Il y a à cela de multiples
avantages, car lee moyens employés pour
la soign©r, et en particulier la fumare
dont on la gxatifie peuvent étre rectifiés
ou dosés euivant lee indications recueil-
liee.

Des indications, en effet, sont matbé-
matiquemeat fourniee par le curieux ap-
pareii d'un ancien professeur de l'Univer-
sité de Calcutta, sir Jagadis Ro*e : le
creeeographe.

'Cet appareii agxandit prèe de cent mil-
le fois Jes mouvements naturels et evi-
demment un peu lente des arbree cepen-
dant en pleine croissance et permet de la
sorte d'enregistrer ave© quelle vitesse ils
pou6s©nt.

te muti Hei-ioiial vitali
La Corporation et nos « socios »

TI nous arrive fréquemment de causer d©politique sociale avec certains syndicalistes
« rouges vifs.» ; il nous, arrive méme d'a-
voir pareilles discussions, avec des bonzes,
bien petits sans doute , mais ayant néan-
moins, un© certaine influence dans le mou-
vement syndicaliste locai.

li est vraiiment intéressant de connaìtre
l'opinion réelle de ces messieurs , adversai-
res irréductibles de l'idéal corporatif ; noua
ne parlons pas de ceux qui , ne travaillant
pas dans les chantiers, ont plus de loisir
pour s'ass.imiler le foin succulent de l'illus-
tre « Peuple valaisan » — mais de ces ou-
vriers de chantier qui , après une journée
bien r©mplie, essayent de se plonger dans
la lecture des canards, qui se disent seuls
« défenseurs de la classe ouvriere ». Ceux-
là, en genera l trouvent , comme les « socios*»-
de Genève, qu'il y a très loin de la coup©
aux lèvres et qu 'il est plus facile de sou-
tenir l'ouvrier en théorie , sur le papier que
réellement , en le suivan t dans son travaiv
pas à pas.

Us pensent aussi que la grève c'est très
bien et mème très bon pour eux, pour ies
chefs grévir,tes, les meneurs à qui eli© rap-
porte plus qu 'un travail honnéte. « Allez
voir, Messieurs Ies rouges, qui , de la -masse
des grévistes, dans le dernier mouvement
insurrectionnel dEspagne , en a tire le plus
de profit ! — Allez voir où a été la plus
grande partie des 30 millions péniblement
amassiés par Jes synd icats ouvriers ? —
Oui payera la casse cet hiver, en Espagne?
— Ce n'est certes pas Azana et sa bande^mais l'ouvrier à qui la grève a rapporté...
le chómage et la misere, et qui , au lieu de
manger son pain, si maigre sflit-il , se con-
tenterà de lire son «El Socialista » au me-
nu si chargé et si succulent. »

•Questiormez comme nous nos « socios »¦
et ils, reconnaitront san s peine que nous,.
avec notre regime corporatif , avons raison,.
et que Ja lutte des classes ne bénéficie
qu'aux agitateurs professionnels.

A ces ouvriers , nous, leur disons de ve-
nir à nous , pour établir un regime social
meilieur.

Pour mieux anéantir notre adversaire
dans ses derniers retranchements, faisons
autour de nous , de l'action syndicale chré-
tienne, partout , de vive voix, et par nos
(journaux , de qui nous devons ètre les pro-
pagateurs et les défenseurs !

Sans trève ni merci : guerre au mal sous
toutes ses formes.

• • «
Aux usines de Vernayaz

L'assemblée convoquée au café de la pos-
te à Vernayaz, est ouverte à 13 fl. 30, par
le président , M. Louis Cross.

A l'appel, tous les collègues, libres ré-
pondent : « présen t ! », ce qui prouve l'atta-
chement de chacun à notre chère G. C. V.

Après la lecture et l'approbation du pro-

ré et voJetant de meublé en meublé, répon-
dait par d'autre s cris percants.

Jacotte et ses compagnons, revenus en
raimpant comme ils étaient partis , demeurè-
rent allongés eux aussi et se tenaient les
uns aux autres, pour ne pas trop soufirir
des heurts que Jeur infligeaient de terribles
coups de roulis.

Hormis le negre, qui s'obstinait à crier ,
tous! gardaient un silence stoique .

— Tom ! finit par s'écrier le colon©!, si
vous ne vous taisez pas, je vais boxer vos
oreilles ! ,

(A suivre).

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 8 novembre. — 7 h. Gymnastique.

12 h. 30 Dernièr es nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. ,16 h. Concert. .18 h. Pour Ma-
dame. 18 h. 30 Le coin des bridgeurs. 18 h.
45 Pour les sikieurs. 19 h. Le quart d'heure
du pianiste. 19 h. 15 La musique dans un
de ses róles d'actualité. 19 h. 40 Radio-
clirontque. 20 h. Les totems européens. 20
h. 20 Recital. 20 h. 40 Cavalleria rusticana.
22 h. env. Dernières nouvelles» 22 h. 10 Les
travaux de la S. d. IN. 22 h. 40 Musiqu© d*
danse.



LA JOUENÉE DECISIVE POUR
Nouvel essai de grève generale en Espagne Li

¦tocole de la dernière assemblée, le collè-
gue Andereggen, nous présente un très
complet compte-rendu de Ja réunion des dé-
légués G. C. V. à Sion les 5 et 6 mai 1934 :
il en est vivement remercié.

Le président rapport© ensuite sur l'as-
semblée des délégués, à Genève, Je 8 j uil-
let dernier à l'occasion du Congrès de l'U-
nion romande. — Comme tous ses rapports,
présidentiels, celui d'auj ourd'hui est plein
d'intérét et nous vaut une très intéressante
dlgression de notre ami Vouilloz , .«wcrétai-
re-ouvrier , chargé de Ja partie bas-valai-
sanne.

Notre collègue Gay-tBaknaz , à qui nous
renouvelons nos voeux de complet et pro-
chain rétablissement, nous présente encore
un compte-rendu de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération valaisanne à Marti-
gny, le 14 octobre dernier.

Ensuite , après avoir aborde diverses
questions d'actualité et approuvé l'attitude
prise par nos délégations en divers.es cir-
constances, l'assemblée est déclarée dose
à 16 h. 30, mais se prolonge j oyeusement
liusqu 'à 17 h. 30, heure où les collègues de
Chàtelard doivent reprendre le train pour
rentrer dans leurs domiciles haut-perchés.

* • •
Mot de la fin

Continuant sa polémique avec nous, M.
Walther , rédacteur du « Peuple valaisan »
intitulé son dernier article : •« Ils se gon-
ftent », sans s/apercevoir — le « pòvre » —
que lui et les siens, se <-. dégonf lent » !  ! !

T. M.

LA SAINT-MARTIN
'Le calendrier nous irappell© que diman-

che, l'Eglise célèbre la fète de saint Mar-
tin, aussi illustre pendant sa vie qu© par
eon glorieux trépas. En effet, toue lee
pays ©hxétiens l'ont faonoxé, et toutes lee
langues ont proclamé ses mérites.

Un personnage ei ©onnu et si ai-mé ae
devait pas ètre oublié dans les contes et
les dictons populaires relatifs aux saisons
où à la temperature. Sur « l'été d© saint
Martin » existent plusieurs légendes trop
longues pour ètxe Teproduites. Mais que
penser de l'hiver ?

Si l'hiver va droit son chemin,
Vous l'aurez à la S. Martin ;
S'il tarde tant seulement,
Vous l'aurez à Ja S. Clément ;
S'il trouv e quelque encombrée,
Vous, l'aurez à Ja S. André ;
Si vous ne l'arvez ni cai ni lai ,
Vous l'aurez en avril ou mai.

On voit quo le devia n'a pas voulu se
©ompromettre.

Depuis la guerre , la 'Saint-Martin coin-
cide avec l'anniversaixe de 1'Axmistiee.
Peut-étre a-t-on un peu oublié l'ancienne
•fète au profit de la nouvelle. Ce eerait
injustioe. Saint-Martin eet fort connu dane
le calendrier, à cauee des quelques jours
de revirement dans la temperature qui
ont coutume de se présenter en memo
temps que lui. On les nomine l'été de ìa
St-Martin. Cela a mème passe, eous for-
me d'image, dane le langage. L'été de 'a
St-Martin, c'est alore cette corte de se-
conde jeunesse qu'on a l'habitude da
trouver dans Ja vie, à l'heure où les pas-
sione e'apaieen t mais non le sentiment et
où la vieillesse ne e'annonce pas eneore.

•St-Martin est célèbre dans l'histoire,
poux son manteau qu 'il partagea avee un
mendiant , qui se trouva ètre le Christ lui-
mème.

Contróle des faits
11 sera organisé , dans les différentes ré-

gions du cantori , un cours d' une durée de
deux jours pour la formation de contrò-
j eurs, de lait qualrfiés don t le róle est d'e-
xaminer les laits apportés à la laiterie , aiin
de prevenir .des perturbations dans la fa-
brication. Par ce moyen , on pourra arriver
à une amélioration de la fabrication du
fromage du pays.

Les sociétés de laiteries ou consorta ges,
d'alpages désirant faire particip er à un de
ces cours leur fromager ou un de leurs
membres, sont priés, de s'annoncer Jusqu 'au
15 novembre 1934 à I.a Station laitiere can-
tonale à Chàteaune uf. Cet office donnera
aux intéressés tout renseì gnement uti ' e au
suj et de la date et du lieu de ces cours.
(Communiqué de la station laitiere canto-
nale).

Ru de taies pstalei
Le Conseil federai vient de prendre un

arrété modifiant , dans le s.ens d'une réduc-
tion , divers droits et taxes du service pos-
tai. 11 s'agit d'une sèrie de mesures déri-
vant des accords conclur, au Congrès pos-
tai universe! du Caire et qui se traduiront ,
pour Tadministration des postes, par une
diminution de recettes d'une centaine de
mille francs. C'est ainsi que la taxe des.
impressions en relief pour les aveugles qui
sont 'destinées à l'étranger est abais^ée de
6 à 3 centimes par 1000 grammes. Cette
réduction s'applique aussi aux imprimés en
relief pour aveugle s en service interne ; en
outre, le poids maximum de ces envois est
porte de 3 à 5 kg. comme en service inter-
national.

(D'autre part , la taxe des petits paquets
de 1 kg. au plus est atoaissée de 15 à 10
Centimes par 50 grammes, et le minimum
de taxe de 60 à 50 centimes. Le prix de
vente dea coupon<v-réponse est ramené de

40 à 35 centimes. Le droit pour les récla-
¦mations d'envois de toutes catégories à
destination de l'étranger est abaissé uni-
tfonmément de 80 à 50 centimes. La •rjurtaxe
de transport aérien des envois de la pos-
te aux lettres recornmandées et non re-
commandées originaires de la Suisse pour
tous Jes, jwiys de J'Europe est réduite et fi-
xée à nouveau comme suit : Jettre s, cartes
postales, mandats de poste , recouvrements
et lettres avec valeur déclarée : 10 centi-
mes par 20 grammes ou fractions, de 20
grammes ; boìtes avec valeur dédaiée, pa-
piers d'affaires , imprimés, impressions en
•relief pour aveugles, échantillons de mar-
chandises, petits paquets et j ournaux en
abonnement : 10 centimes par 50 grammes
ou fraction de 50 grammes. En outre , la
surtaxe de transport aérien des envois de
Ja poste aux lettres du service intérieur est
abaissée ainsi qu 'il suit : jusqu'à 260 gram-
mes, 10 centimes, de plus de 250 grammes
rjusqu'à 1 kg. 20 centimes. La taxe des bons
postaux de voyage est fixée à 50 centimes
piar bon de il00 fr., soit à 5 fr. pour un car-
net de 10 bons. La taxe fixe des virements
télégraphiques est fixée à 40 centimes. En-
fio, .Je droit pour la réexpédition dans un
autre pays d'un j ournal en abonne ment est
fixé uniformément à 40 centimes pour tou-
te la durée de l'abonnement.

Les nouvelles taxes, entreront en vigueur
le ler j anvier.

Inauguratlon à Sierre d'un monument
aux soldats belges et francais

Dimanche prochain LI novembre, 16me
anniversaire de l'armistice, sera inaugurò à
Sierre le monument aux soldats belges et
francais décédés durant l'internement. Des
personnalités, du corps diplomatique et con-
sulaire de Belgique, d'Italie et de France,
ainsi que des officiers supérieurs et gèné-
raux des armées alliées assisiteront à cette
cérémonie à laquelle prendront part éga-
lement les autorités valaisannes et sierroi-
ses.

'Le programme établi est le suivant :
10 h. 30 Départ du cortège de Ja gare du

funiculaire , conduit par la Géron-
dine.

10 h. 45 Service solennel de « Requiem » à
l'Eglise paroissiale avec le con-
cours de la Ste-Cécile.

11 h. 45 (Bénédiction du monument au ci-
metière, discours , chants religieux,
hymnes nationaux.

13 h. dans la grand e salle de l'Hotel
Tenminus, aura lieu le banquet of-
ficici (prix 5 fr.) pour Jequel on
peut {-.'inserire j usqu 'à vendredi
soir chez M. Mouton , à Sierre:

Les Belges et les Francais, tan t de Mon-
tana et de Sierre que des environs , n 'ont
pas encore eu j usqu'ici l'occasion de se
rencontrer. Il y ,a lieu d'espérer que toutes ,
les personnes ressortissantes de Belgique,
de France et d'Italie, Messieurs et Dames,
evidemment, prendront part à cette pieuse
cérémonie du souvenir et se retrouveront
ensuite toutes ensemble pour le banquet of-
ficiel.

Le general francais de Thuy, de Bezan-
con, ainsi que des délégations de l'arn-bas-
sade et de la Légation belge à Bern e par-
ticiperont à cette cérémonie. Le Congeli
dEtat du Valais a délégué M. le conseiller
dEtat Paul de Cocatrix.

Cours de cueillette, triage, emballage et
conservation des fruits

Si le nombre des inscriptions est suft'i-
sant, un cours gratuit de cueillette, triage ,
emballage et conservation des fruits aura
lieu le mardi 20 novembre 1934, à la Station
federale d'essais viticoles et arboricoles ,
Montagibert , à Lausanne.

Ce cours comprendra : la connaissance
des principales variétés fruitières et des con-
ditions de conservat ion au fruitier ; l'elude
des maladies parasj taires et physioiogiques
des fruits ; des démonstrations prati ques de
triage et d'emballage des fruits.

Les personnes , qui désireraient participer
à ce cours sont priées de s'inserire j usqu'au
vendredi 16 novembre à midi à la Station
federale d'essais viticoles et arboricole- ,,
Montagibert , Lausanne , qui enverra Je pro-
gramme-horaire du cours.

Succès
Dans la session d'examens de fin oc-

tobre, la Faeulté de Droit de rUniversitó
de Fribourg a conferò le diplòme de li-
cenee en droit à M. .Raphael Coquoz, de
Martigny, file de M. l'avocat Edouard Co-
quoz. .Nos vives félicitations.

La neige sur les cols
L'Automobile-Glub de Suisse commu-

niqué : Au courant de la journée d'hier,
la neige est tombée abondamment dans
les Alpes.

Mercredi matin lee routes suisses de
haute montagne suivantee sont entière-
ment fermées à la circulation automobile:
Albula, Bernina, Flilelen, Furka, Grimsel,
G-rand St-Bernard, Klausen, Lukmanier,
Obexalp, San (Bernardino, St-Gothard,
Simplon, Spliigen et Timbrai!. Le col du
Julier est de nouveau dèblayé 'et pratica-
tole avec chaines à neige. Lee ©hainee sont
reeommandées ou mème nécessaires pour
la circulation automobile sur lee routes
de montagne encore .praticato!ee, sau f
pour les passagee du Jura très .peu en-
ne igés.

MONTHEY. — Conférence René Benla-
min. — Le programme élaboré par la sec-
tion e Arts et Lettres » de la Société pour
le Développemerrt de Monthey, prévoit corn-
ine première manifestation une conférence

R M. DOuMERGuE
Le droit de veto sur le taux d'intérét

notre Service maphiaue et léléphonisiue
Les appuis

PARIS, 7 novembre. (Havae.) — Les
députés membree de l'Alliance démocra-
tique réunis mercredi matin au nombre
de quarante ont adresse un message à M.
Gaeton Doumergue, dans lequel ile lui
renouvellent rexpression do leur collabo-
xation unanime ©t de leux entière confian-
ce. Ils rappellen t au président du Coneeil
tout le bien qu'il a fait au pays, qu'il l'a
sauvé de la guerre civile. Ile espèrent
don© que Jee choses ne s'aggraveront pas,
et que si par malheur une ©rise ministé-
xi©ll© provenait, lee radicaux^socialistes
en eeraient xesponsables et qu'il convien-
drait à eux seuls de la résoudre.

Les opposanls
PARIS, 7 novembre. (Havae.) — A la

.réunion commune des groupes du parti
eocialiste de France la décision de s'op-
poser aux trois douzièmes provisoires
proposés par M. Doumergue a été ©onfir-
mée.

Grève generale avortée
MADRID, 7 novembre. (Havas.) —

L'ordre de grève generale lance pax la
confédération nationale du travail (anar-
ch.o-e*yndicali«te) ne eemble pas avoir été
euivi à Madrid. Mercredi matin l'aspect
de la ville est absolument normal. Tram-
ways et autobus circulent, conduits par
le personnel habitué! et sans garde ar-
mée. Les magasins ouvxent, lee garcons
de café, les chauffeurs de taxis, ouvriers
de La construction, travaillent, bien qu'ils
comptent dans leurs rangs une propor-
tion importante d'affiliés à la Confédéra-
tion. 'Quant aux membres de l'organisa-
tion ouvriere socialiste (Union generale
dee travailleurs), pour le moment ile ne
suivent pas le mouvement.

M. Lerroux déclaré que la grève man-
que totalement d'enthousiasme. A Sara-
gosse elle est partielle, et l'ordre ne tar-
derà pae à ee rétablir.

Assassini de scn fils
SCHWEJDiNITZ, 7 novembre. (D. N.

B.) — La Coux d'assises de Schweidnitz
a condamné de nouveau à mort et à la
privation perpétuell e de ses droite civi-
ques l'ancien député communiste à la
Diète Schulz, de Waldenburg-Dittexsbach
pour avoir assassine son fils Horst.

par le célèbre iournaliste , homme de let-
tres et conférencier francais René Benj a-
min , auteur de nombreux ouvrages dont
l'un a beneficiò du prix « Goncourt ».

Le suj et de la confére nce réserve d'heu-
reus.es surprises et des apercus savoureux
puisqu'il s'agit de, « l'Art dangereux des
Conferences — Ceux qui Jes font — Ceux
qui Jes subissent. »

M. Benj amin , qui est capable de donner
de la vie aux suj ets les plus, ternes , est
extrémement brillant dans la conférence
qu 'il a bien voulu nous réserver et il en
est peu sans doute qui voudront manquer
ce régal d'entendre un des maitres de la
parol e francaise.

Dans, un prochain numer o nous donne-
rons des détails relatifs à la location et
au prix des places. Pour l'heure bornons-
nous à signaler que la conférence se don-
nera dans la grande salle du Ceri, mercre-
di prochain 14 novembre à l'heure habi-
tueJle soit à 20 fa. 30.

MONTHEY. — Pour les chomeurs. — Le
25 novembre aura lieu à Monthey un loto
dont le bénéfiee sera verse à la caisse des
chomeurs. La manifestation est placée sou1,
le patronage du service municipal de cha-
rité avec le concours des nombreuses bon-
nes volontés que l'on rencontré dans notre
vii!©.

L'idée des. initiateurs est qu 'il doit ètre
possible d'organiser ce loto sans fair© d'a-
chats ou en limitant ceux-ci à un minimum
insigniifiant. Ils comptent dès lors rencon-
trer auprès du public l'accueil Je plus gé-
néreux et ooteni r de lui qu 'il donne en
abondanc e dea fruits , légumes et produits
du sol de toutes sortes. Il doit ètre facile
de se livrer à cette générosité si l'on son-
gé que Ja nature a été prodigue certe an-
née.

De toute facon nous lancons un appel à
toutes les personnes de coeur afin qu 'elles
veuillent bien remettre Jeur obole soit au
poste de police soit au bureau communal
de Monthey, à partir du 20 novembre cou-
rant. Les malheureux qui souffrent d' une
situation qu 'ils n'ont pas voulue sont dignes
de l'acte de générosj té que nous sollicitons
en leur nom.

iNous prions également Jes dames de
vouloir bien préparer pour la mème date
un de ces ouvrages dans la coniection des-
quels elles excellent et qui seront destinés .
à une loterie dont le produit sera égale-
ment verse à la caisse des chomeurs.

» i ina ili

le ut de velo m le taux d'iotéiél
BERNE, 7 novembre. (Ag.) — Au Con-

seil national M. Walther ifLucerne, cath.)
propose d'intervertix l'ordre du- jour et de
discuter l'affaire Wille avant la loi >3ur
les banques.

Le président s'oppose à ©ette proposi-
tion qui est xetixée.

On aborde les divergences de Ja loi sur
lee 'banques.

MM.. Abt (Argovie, paysan) et Dolllus
(Tessin, cath.) xappoxtent. La principale
divergente© est à l'arti©]© 11, qui donne à
la banque nationale un droit de veto sur
ie taux d'intérét. La majorité de la com-
mission propose que dans les cas spé-
ciaux lorsque l'intérèt general .l'exige, 'a
Banque national© puisse, d'aceord avec le
Coneeil federai, interdire l'éiévation de
taux .projetée.

M. Joss (Berne, paysan) appuie la pro-
position de la majorité.

M. Walter (Zurich, rad.) propose la
suppression d'un alinea vote en première
lecture, aux termes duquel lee banques
doivent xenoncer ià l'élévation du taux
d'intérét si la banque nationale s'y oppo-

M. Meyer, ehef dee finances, ©stime que
1© 'Oonseil federai ne devrait pas ètre as-
sociò à cette question' de taux d'intérét ,
ee qui n'empèche pas le contact d'exietex
entre le département des finances et la
Banque nationale.

M. Abt combat la propoeition de la ma-
jorité qui aurait pour effet d'attirex ces
questions finaneièies sur le terrain poli-
tique.

Par 73 voix contre 58, la Chambre ac-
cepté la proposition d© la majorité de la
commission.

Du blé à Wille
BERME, 7 novembre. — (Ag.) La

Chambre aborde 1© pxix d'achat du fro-
iment indigène. Après avoir entendu quel-
ques orateurs, le chef du Département
dee finances a xecommandé la presexip-
tion de coneiliation.

On reprend ensuite la discussiou de
l'affaire Wille. M. Gxabex, socialiste, dit
qu 'un© fissure existe dans l'institution
nationale ©t que défendre le cas du ©olo-
nel Wille ne servirait qu'à aggraver '.a
suspicion.

L'attentat cantre le liei de saie
ZURICH, 7 novembre. (Ag.) — La

Cour d'assieee a condamné pour tentati-
vo de voi et poux coups et blessures à six
•mois de prison un chauffeur de 40 ans
et à 2 moie de prieon poux complicité un
mécanicien de 24 ans. Le ehauffeur avait
fait irruption à 11 heuree du soir dans ie
toureau de la gare d'Oberglatt, avait frap-
pé violemment le chef de gare avec un
levier en fer, le tolessant gravement.
Quant au mécanicien, il avait eonduit le
maJfaiteur en automobile à la gare d'O-
berglatt ©t avait attendu son compagnon
après l'agression.

La politique a l'école
ATHENES, 7 novembre. (Ag. d'Athè-

nes.) — A l'Ecole de Delvino, les élèves
albanais ont attaque eans raison leurs ca-
marades grecs. Une òohauffourée se pro-
duisit et dee élèves dee deux camps fa-
xent blessés. 18 élèves grecs ont été arrè-
tés. Après quoi , les Albanais ont arrété
huit notatolee grecs.

D'autre part, le Bureau de presse alba-
nais dément que Ja minorité grecque en
Albanie ait à subir des persècutions de !a
part des Albanais et affirme qui si par-
mi ©ette minorité, des agente provoca-
teuxs se gliesent, lee autorités albanaises
n© lesteront pas indifférentes à l'égard de
leurs agissements.

L'évéque d'Orléans
victime d'un accident

PARIS, 7 novembre. (Havas.) — « La
'Croix » annoncé qu'une automobile dans
•laquelle avait prie place Mgr Courcoux,
évèque d'Orléans, accompagné d'un Pére
de l'Oratoire, a fait une ©mbardée prèe
de Dijon. Mgr Courcoux eet blessé à la
tète et aux brae, il a été conduit dans un
hopital de Dijon où il devra séjourner
une huitaine de joure. Le Pére qui l'ac-
compagnait n'a été que .très légérement
blessé.

EBSACH (prèe de Nidau), 7 novembre.
(Ag.) — Peu avant : minuit, le feu a dé-
truit entièrement la maieon d'habitation
de M. Biedexmann, agriculteur. Gràce à
l'intervention dee pompiers de Nidau et
de Bienne, rinicendi© de •;OU't ¦te village
— en effet, le vent soufflait ave© rag© —
a pu ètr© évité. On n'a pas encore établi
lee ©ausee du einistre.

Bony et l'affaire Prince
PARIS, 7 novembre. (Havae.) — La

©ommiseion d'enquète eux les affaires
Stavisky a entendu aujourd'hui encore ie
témoin de Cheweirt. 11 a déclaré que l'ins-
pecteux Bony avait été le collaborateur
du commissaire Bayard dans l'affaire
Prince. Il a refusé de faire dee déclara-
tions sux M. Preesard. Il affirme que la
mort de M. Prince n'est pae un suicide,
mais un règlement de compte car il savait
trop de choses et il devenait un témoin
génant.

L'agitation dans la Sarre
SARREBRUQK, 7 novembre. (Havas.)

M. Ruppexsbexg, bourgmestre de Hora-
buxg, siège de rarrondissement sarrois,
avait à répondre devant !a ©our suprème
de justice de la Sarre, siègeant à Sarre-
louis de diverses violations de neutralité
icommiees dans l'exercice de ises fonctions.
Le procureur general a requie une peine
de 7 semaines de prison et 1500 france
d'amende.

La ©oux a xemis son jugement à hui-
taine, soit au 15 novembre.

SARREBRUCK, 7 novembre. (Havae.)
— La commission de gouvernement a in-
'terdit poux une durée illimité© l'introduc-
tion et la vente en Saxre de la « Berlinor
Boersen Zeitung ». Elle a interdit égale-
ment pour 10 jours cinq petits journaux
paraissant en Saxre, en xaison d'un ar-
ticle intitulé « nous n© oonseillons pas à
la Frane© de fair© usage de la force »
contenu dans leuxs numéros du 5 novem-
tore.

t
Monsieur et Madame André FOURNIER-

BOCHATAY et leur lille Lucienne, à Sion ;
Madame et Monsieur Hermann KEUSEN-
FOURNIER et leur fille Méllta, à Berne ;
Madame et Monsieur Fernand FRACHE-
BOURG-FOURMER et leur fille Fernando,
à Salvan ; Monsieur Alphonse FOURNIER,
à Salvan ; Monsieur et Madam e Camille
DECAILLET, à Salvan ; Monsieur Alfred
DECAILLET et son fils Jean, à Salvan ;
Monsieu r Maurice FOURNIER et ses en-
fants , à Salvan ; Ies, familles DECAILLET,
BORGEAT et FOURNIER , à Vernayaz ;
les familles FOURNIER , DECAILLET, BO-
CHATAY, GAY, COQUOZ, JACQUIER ain-
si que les parents et alliés , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mme Vve Eugénie Fournier
née DECAILLET

leur mère , belle-mère , grand-mère, sceur et
cousine survenu à Salvan , le 7 novembre
1034 à 'Page de 53 ans, apre?, une pénible
maladie vaillamment supportée , munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , ie
9 novembre 1934, à 10 heures.

Cet avis tien t lieu de faire-part.
¦

Priez pour elle !

Le Ski-CIub de Martigny a le regret de
.faire part à ses -membres de Ja mort de

Monsieur Jules SIMONETTA
pére des membres actifs ct du comité Ed-
mond, Albano, Gabrielle et Marcel SIMO-
NETTA.

L'ensevelissement auquel vous ète?, priés
d'assister aura lieu le 8 novembre, à 10 h.
et iquart.

Départ de Martignry-Bourg.

t
La famiile de Monsieur Auguste ABBET

remercié bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

Abonn«-vo«M au « NOUVELLISTE »,
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Loterie - Église de Saillon
Liste das numéros gagnants

1. Gagnent nn lot de 2 francs : tous Jes numéros fi-
nissanf par 60.
2. Numéros gagnant S francs : 234 346 627 1304 1633

1609 2555 2584 2892 3009 4262 4352 4292 5372 5369 5916
6951 7035 7289 7052 7653 7807 8337 8446 8640 9174 9548
9749 9761 10092 10371 10575 10627 10786 10838 11116
11434 H1436 11504 11630 11726 12528 12770 13849 13864
13958 14189 14268 14476 14834 16087 15283 15648 16869
16631 17140 17384 17412 17887 17978 18652 ,18792 18807
18902 18907 19382 19544 19742 19843 20067 30365 20420
20488 20495 20520 20595 20632 20877 21111 21212 21355
21691 211810 2H868 21915 22066 22.174 22323 22704 23050

. 23192 235Q2 23719 23731 23746 24032 24457 24626 24747
24829 24867 24959 24980 25193 25811 26274 26367 26622' 26670 26875 27325 27434 27610 27771 27879 28694 28872
28934 29062 29120 29205 292112 29234 29513 29664 29687
29761 29769 30057 30252 30440 31092 31194 31326 31809

i 32602 32730 33190 33206 33267 33423 33567 33607 15483
3. Numéros gagnant 10 francs : 109 488 2642 5067

5071 5515 5790 6009 6499 7232 7337 7456 10310 12883
13430 13511 14621 14649 14954 15446 15712 16167 16181
17136 18324 18784 19011 19317 19337 20952 21539 21947
22337 22627 23315 23636 25430 25497 25652 25695 26094
26822 26906 27038 28054 30152 30171 31198 31301 31995
.. 4. Numéros gagnant 20 francs : 6478 9209 10713 13995
14804 17636 19190 20050 20388 20818 21138 22653 23439
24298 24768 25896 27200 28470 31609 31800

- 5. Numéros gagnant 50 francs : 6437 7210 8442 14435
;16999 17306 20206 23557
3 6. Numéros gagnant 100 francs : 1993 4341 13090
.28260
. 7. Lots à 200 francs : 2060 13612' 
8. Lot de 500 francs : 28103

• Les lots gagnant?, seront délivrés ijusqu'au ler dé-
.cembre à midi.
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i Pour vos transports funèbres, demandez le
5 Fourgon funéraire
¦ du

I Garage Goegel
¦ St-Maurlce , Tel. 66. Ouvert jour et nuit.
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#MALADIES de la FEMME**»
Toutes les maladies dont souffre Ja femme pro-

viennent de la mauvaise circulation du sang.
Ouand le sang circule bien, tout va bien : Ics nerfs
l'estomac, le cceur, les reins, la téte, n'étant pai
•congestioonés, ne font point souffrir. Pour mainte-
nir cette bonne harmonie dans tout l' organisme ,
ià est nécessaire de faire usage à intervalles régu-
•liers, d'un remède qui agisse à la fois sur le sang,
l'estomac et les nerfs. et seule la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
peut -renuplir ces conditions, parce quelle est com-
pose© de plantes, sans aucun poison ni produits
chimiques, parce qu'elle purifie le sang. rétablit
la circulation et décongestionne les organes.

Les mères de famLMJe font prendre à leurs fU-
Jettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour ieur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter Jes migral-
nes périodiques, s'assurer des époques régulières
et sans douleur.

Les malades qui souffrent de
Maladies Lntérieures, suites de
Conches, Pertes blanches, Mé-
trrtes, Fibrornes, Hémorragles,
Tumeurs. trouveront un soula-
gement à leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

Celles qui craignent les acci-
dents dn Retour d'Age doiveat faire. avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOOVENCK DE L'ABBÉ SOURY •• Creare daaf tont».
lai aharmaeiaiaax prix ci-dciiou,

™=u— issaste
Dépòt general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Quai des Bergues. Genève.
Bian axlfer la reritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY qui

doit portar le portrait da l'Abbé Sonrr et la slanature
Maf. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peni la remplacer M

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par anto-camion

SCIERIE MODERNE
Monthey Vve Samuel Miscbler & Fils

Fourniture de charpente et planches
Devis — Conditions avantageuses — Tel. 62.08

BANQUE TflOiLLET
MARTIGNY T«I. 61.451, chèq. post, ile 143. Agence à Bagnes Tèi. Chàbie 2, Chèq. post. Ile 413

Certificats de dépóts
a 3 ou 5 ans ou plus

Carnets de dépóts et Comptes à vue aux meilleurs taux du jour
Toutes opérations de Banque CHANCE

Alfred Gailland
Md-Tallleur , Rue de Conthey, Sion

VINS
rouges ot blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Tel. 61.013

Importation directe
Livraisons soignées

BOUILLI le Vi kg. 0 40
Roti » 0.75
nagoòt » 0 75
Viande fumèe » 0.80
Saucisses et Saucissons » 0.80
Salamis - « 1.35
Viande pour charcuterie de

particuliers depuis 0.60

I0Ì.IEIIE .EEMURE (EHIHl.
LOBU7 Lau«anne H. Verrei

A vendre 30 m3 de

fumier
de l'hiver dernier, ler choix.

S'adresser au Nouvelliste
sons P. 587. 

! Accordéo ns !
chromatlques

: dépót de la maison •
! BERNARD :
: 70 touches au chant, i
• 2 voix, 80 basses, fr. •

200.— au comptant ou i
i fr. 215.— à terme, 3 :

voix suppl. 20 fr.

! M. Fessler i
• Martigny & Sion •
: ; :

Je cherche à reprendre

Café - Restaurant
Hotel

Faire offres avec tons dé-
tails et prix sous chiffre Z.
13249 L. à Publicitas, Lau-
sanne. 

CHATAIGHES Iti IH
et renommées de la Vallèe
du Soleil (Tessin), très sa-
voureuses et conservables,
fr. 0.28 au détail et 0.25 en
gros. Frutta Export , LDDIA-
NO (Tessin). 
On cherche Mi.nI^i(
à louer ré- f!glmf-*fgion Verbier OIIUIWl
pour skieurs. Faire offres dé-
taillées (prix. places, etc.)
sous chiffres B. 590 au Nou-
velliste.

IMPRIMÉS
pour SOCIÉTÉS 

^̂ ^̂ \

\ &£> -V̂ ^̂ ^̂ " \
\ •..•luA* tiH»*****^^^ _—«¦"'̂ ^

i ĵZT
^̂  IMPRIMER!E

mrM RHODANIQUE
ÌEmlmà ST-MAURICE Tèi . 2.08

Magasin de Meubles

el la
TÉLÉPHONE S.7G

Tous vos souliers auront cet aspect soigné et
ce poli ótincelant, si vous les traitez avec
MARGA. Cette crème ne donne non seule-
ment un brillant intensif et durable, mais elle
rend aussi le cuir souple et exempt de taches.
A. SUTTER,- Prod. chim.-tecfai., Oberhofen / Hors.

Les meilleures et Ies plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. Gailland, Sion
Marchand-Tallleur
Rue de Conthey. Téléphone 570

TapìssìBr décorateur - Fate ao Restaurant Stolz , ine St-Hole

Prix défiant toute concurrence

PjHBEÉB " 'WfsuprinTe /BKIHI
i y X̂WìLTviWéyS^TmW3^7^777677 r i?>  ̂*à
\f v & I /̂ ? x / l / \ J &J $s  Bnr-hr3x \4m^Sm

0n demande de suite

Chambres à coucher - Salles
à manger - Lits complets -
Commodes. Tapis. Rideaux

Linoléums

Unì pilli Moni
Grand choix de

poussettes fabrication
suisse

lini à tool taiiE
de confiance, sachant cuire
et aimant les enfants. Vie de
fa nille.

S'adresser au Nouveflilistt
sous X. 686.

Ioli. A
mélèze et sapin

Bruchez & Bérard
sciarle Sion

Banque Cantonale du valais, Sion
Toutes opérations de banque

Prèts hypothécaires 4 U 51
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 l/2 °/0
BONS de DÉPÓTS a 5 ans : 3 % °/0

BONS de DÉPÓTS de 6 à 10 ans : 4 %
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --—-— 
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Les abonnements de radio
•mmwmnwwmnmnwmnmwmmmmmmmmmmmaammm

sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-
¦ tants avantages: l'instaliation sans frais dans
1 toute la Suisse, le remplacement des lampes
§ 

^ 
et l'assurance-róparatlons, le droit d'achat sous

| BA déduction intégrale des mensualités cfabonne-
Ĥ font payées.

iffTIl FB — Période libre d'essai —
IJiU^-B* Abonnements mensnels à partir de 10 fra.

Demandez nos offres détalllées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

y^JgZJj+ e* « te ine»  fi.A.^¦̂  #*y«K) Spitalgasse 4, Berne
la maison de radio possédan t l'organisation de service perféction née

¦—-¦ ' C . i n ¦—¦ I l  a , I
m̂mmmmmmmmmmmeXmmmm%m mtmmàmmmmmaBVmmmmMmwm Muurt maT âmt m̂mmmmmmmmmmgmmmmmmmmmmmmmm mmmmmwmmm

jeune fille f̂flbk
de J5 à 17 ans , propre et ac- J£n' ¦¦- : "¦* *' ¦'• -¦»>live , ponr aider au ménage. MU MP%§ " ¦ ' ¦&

salaire Boulangerie Meylan , WBmW ^aMBI
Gryon s/Bex. ___ VoUfJ quj alme* pour

A vendre env. 2000 kg. votre bureau, votrs
M età m RSM èie 0a commerce ou votrs
il 11 Ifl pF| EB \ ' *tude des Imprimer.

U U III Eli 6 u ;• ùr »oot tout «
™ . étant modernes, un*de conserve, bonne quahte. „„. . - .,S'adresser chez Jean Jor- •eu,s eonrnriMde a |>
dan. Dorénaz. I M P R I M E RE

A vendre 2 jolies j RHODANIQU1
V^ChP^ ST-MAURICi
W <M Xà* I I umW *̂9 vous convalncra qne

prétes an veau. S'adresser à noe ateliers aont •Michand Zéphirin , à Bover- mème de vous don»
HÌ£L ner toute aatlaf action
St-Maurice. $0£lZ ML j m t
cembro prochain , grand' rue , fe^ - ^NBs. ^^mwéi-^tagréable ^m%^^ WaÈ̂:̂ 'mappartement ^K»s^^̂ rde 2 pièoes et cuisine. Con- ^*spf*ìt^^ditions avantageuses. S'adr. ^^elle^^au Nouvelliste sous A 589. ^^

HERNIE
Importante découvsrte

Un excellent bandage SANS PELOTE
Les Etàblissements du Dr L. BARRÉRE , de

Paris, ont fai t breveter S. G D. G. en France,
sous le No 259113, un nouveau bandage qui
offre l'immense avantage de contenir SANS
PELOTE , Ies hernies scrotales réductibles les
plus volumineuses.

Il est inutile de souligner l'importance de ce
progrès. De nombreux essais pratiques dans
les cas les plus divers, permettent de
présenter à notre clientèle ce nouvel appareii
en toute confiance.

Nous invitons tous ceux qui sont génés par
un bandage à pelote à venir essayer le Neo-
Barrère sans pelote, à
Martigny , Pharm. Morand , Avenue de la Gare, le

lundi 12 novembre .
Sion , Pharm. Darbel lay, Rue de Lausanne, le mar-

di 13 novembre.
Ceintures ventrières BAHRÉRE pour tous

les cas de ptose, descente, éventration, suite d'opération,
etc , chez l'homme et chez la femme, toujours
faites sur mesures.

A vendre environ 800 li-
tres de

CIDRE
* 0 fr. 15 le litre . S'adresser
Maurice Veuillet , Daviaz.

Menuìsiers
On demande de suite denx

bons ouvriers.
S'adresser au Nouvedliste

son* Z. 588. 

Belles NOIX
(saines), fr 0.57 le kg Ghà-
taignes Ire qualité , garantie»
conservables , fr. 0.25 le kg.
plus port. Ed. Andreazzi, N.
82, Dongio (Tessin).

Mi fili
dans les meilleures variétés

en tiges et nains

HI. Laccomoff
pépiniériste autorisé

Charrat


