
le rapport final d expertise
Le Rapport d'Expertise des conseil-

lers d'Etat saint-gallois et bàlois, Mà-
der et Seiler, sur la situation financiè-
re du canton, se trouve entre les mains
tìes députés depuis quelques jours .

C'est une forte brochure a la ma-
chine à ecrire de 26 pages, format
•quarto.

Nous ne connaissons pas les iru-
pressions de nos collègues à cette lec-
ture. Les nòtres n'ont pas varie : el-
les sont ce qu 'elles étaient il y a un
an, Jors de la nomination.

Si une expertise s'imposait, elle pou-
vait tout aussi bien ètre confiée à des
personnalités du pays. Nous avons à
disposition des personnalités de pre-
mier pian qui, très certainement, n'au-
xaient pas refusé leur concours.

Nous faisons allusion à d anciens
•conseillers d'Etat qui, par surcroit,
ont été chefs du Département des fi-
nances, au directeur de la Banque
cantonale et, au besoin, è d'autres va-
leurs qui marquent l'industrie, l'arti-
sanat et l'agriculture de leur puissan-
te personnalité.

•Comnaissant admiraMement notre
pays, ces hommes-la auraient été à
mème de dresser un Rapport prati-
que sur les possibilités de compres-
sion des dépenses sans nuire au dé-
veloppement du canton et sans aggra-
wer le chómage qui s'annonce mena-
cant pour cet hiver.

Modes tes et torturés par la méfian-
ce, nous avons pris la mauvaise ha-
bitude de nous adresser au dehors
dans les affaires importantes.

C'est le cas de l'Etat pour les gros
procès, et, une fois sur cette voie, il
a continue 1

Noua avons eu une expertise Obrecht,
et, plus récemment, une expertise Oe-
tiker, du Département federai des Fi-
nances, qui s'est spécialisé aux affai-J 1 . . .rea purement administratives et con-
cernant les employés ; nous avons eu
un Rapport Howaid, du Secrétariat de
l'Union suisse des paysans, sur le
problème agricole, très intéressant et
trèa fouillé.

C'est beaucoup el nous craignons
qu'une certaine confusion des esprits
ne naisse à ia suite d'une telle abon-
dance d'avis et de conseils.

MM. Màder et Seiler ont tenu comp-
te, dans une certaine mesure, de ces
rapports ; ils s'y réfèrent, tout en ne
perdant pas de vue leur mission et
tout en exposant leurs opinions per-
sonnelles.

Ceci dit , nous avouerons en tonte
franchise que nous n'avons rien trou-
ve de bien saillant et de bien neuf
dans ce Rapport final d'expertise.

Après tout le bruit monte autour de
lui, il nous fait plutòt l'effet d'une
montagne accouchant d'une souris,
après force détonations.

Nous connaissions à satiété les con-
ditions économiques du canton. Tou-
tes ces statistiques se trouven t dans
les recensements de la Confédération.

Par ailieurs, la Chambre valaisan-
ne du Commerce, qui ne reste pas
inactive, adresse de temps è autre à
la presse et aux autorités constituées
des renseignements précieux sur les
diverses branches de nos ressources
nationales.

Loin de nous l'idée de conlester
toute valeur à cette expertise.

n y a là, evidemment. un <Jr#j tra-

Et le nier, ce serait tomber dans
cette mauvaise foi que nous repro-
chons à certains de nos adversaires.

Ecoutez-les, ceux-ci, s'écrier : le
Rapport Màder-Seiler, c'est la condam-
nation de la politique suivie et le pa-
radis sur terre en perspective.

Or, si nous prenons le chapitre con-
sacré à la compression des dépenses,
nous constatons que la plupart des
remarques et suggestions ont été fai-
tes, depuis plus de quinze ans, par les
Commissions successives du budget.

Les répartitions des services, l'uni-
versalité du budget , l'existence de trois
collèges cantonaux classiques et de
deux Écoles d'agriculture, les subsi-
des à l'agriculture et aux routes de
montagne, mais tout cela a fait, main-
tes fois, l'objet de discussions animées
nous allions mème ecrire passionnées,
au Grand Conseil.

Nos collègues se souviennent, à n'en
pas douter , des critiques ardentes de
M. Adolphe Perrig, président à la fois
des Commissions du budget et des éco-
nomies.

Sa grosse voix , d'ailleurs sympathi-
que, semblait ébranler le plafond du
Casino où le Grand Conseil tenait alors
ses séances.

Etait-ce son chant du cygne ?
On serait tenté de le croire, car, de-

puis, M. Perrig n'a plus fait, à notre
grand regret, que de rares apparitions
au Grand Conseil.

Passons au chapitre des recettes
nouvelles à trouver.

MM. Màder et Seiler n'inventent
rien que nous ne saohions déjà.

Un impót sur les successions et do-
nations avait été prévu par les Pou-
voirs publics. Il a été repoussé par le
peuple.

Nous doutons qu'un nouveau projet ,
à peu d'années de distance, recoive
un meilleur accueil.

Ce n'est pas en jetant la déconsi-
dération , à pleines mains, dans les
masses qu'on ramène la confiance et
l'esprit de sacrifice.

Nous ferons la 'mème remarque au
sujet des impòts, directs et indireets,
complémentaires et régaliens.

Tous ces temps, on a pris des pa-
vés pour écraser une mouche.

Nous n'envisagerons jamais ces sor-
tes de gestes pour le dernier mot de
la politique.

L'instinct du peuple, toujours droit
et juste, abhorre cette tyrannie des
mots qui , pour tout régenter, veut tout
abaisser.

Nous rangeons à sa place ce Rap-
port final d'expertise : c'est un modèle
de condensation. Mais, comme fond ,
il n'est ni supérieur ni inférieur à tant
d'excellents rapports de nos simples
commissions de budget.

Ch. Saint-Maurice.

Les accidentés de la route
11 n'y a pas longtemps, eans ce journal ,

on criai t gràce pour le -dernier piéton et
le dernier amateur de promenades à bicy-
clette. Hélas ! c'était une voix criant dans
Je désert. Les routes restent le royaurne Ln-
contesté, parfois sanglant, d'automobilistes
trop pressés.

Ces j ours-ci, dans le charmant village
de X..., en plein platea u jurassien, je sui-
vais la mute à pied, selon mon habitude.
Une ferrane à bicyclette, roulant à faible al-
lure, me croise. Elle tient sa droite, bien
en lisière du fosse. Soudain , un cri, un
grand bruit A cinquante mètres de là, «ne

automobile qui bondit, avant de .«,'écraser
sur un arbre. Le chauffeur, qui avait vou-
lu doubler une voiture de paysan, avait
renversé la paisible bicycliste qui gisait
sur le -gazon, inanianée, la téte et Je coté en
sans.

On court au village. On essaie d'alerter
les médecins. Mair, ils visitent leurs mala-
des. L'un d'eux, par hasard, vient à passer.
Mais il n'a pas avec lui son nécessaire de
pànsement. Bref , une heure s'écoule avant
que les premiers soins aient pu étre don-
nés à la blessée. Par contre , les gendar-
mes, touiours prèts a marcher, Siont déj à
sur les lieux, interrogeant, mesurant, le-
vant des croquis. Je n'aurais garde de ies
blàmer : ils font exactement leur métier.
Mais c'est une impression troublante de
sentir que, dans un accident où il y a du
sang verse et nne vie en danger, on s'ef-
iforce plus rapidement d'établir Jes r espon-
sabilités qui engagent la- fortune , que de
porter un secours efficace à la victime.
Est-ce vraiment humain ?

iDeux réflexions s'imposent. Pourquoi
n'exrgerait-on pas de tous les automobilis-
tes qu 'ils aient à bord de leurs voitures
une boite à pànsement complète, renouve-
lée périodiquement et vérirfiée de temp s à
autre ? C'est leur propre intérèt.

Alors que tant de services Juxueux d 'ho*:
pitalisation ifbnctionnent dans nos villes,
pourquoi n'y en a-t-il mème pas l'embryon
dans Jes localités plus humbles ?

Les moindres villes, les villages ont ac-
tuellement une politique très heureùse en
matière d'urbanisme. Des progrès très con-
sidérables ont été réalisés. Les écoles prl-
maires s'élèvent comme champignons après
l'orage. Je sera! le dernier à m'en plain-
dre. Mais k quoi bon instruire l'enfant, si,
victime d'un accident bruta!, nous le lais-
sons imourir, fante d'un hòpital où il rece-
vrait tous les soins que son état impose.

Meme avec une «jiture-airibulance anto-
mobiJe, le problème n'est pas résolu, en
pleine campagne ou en montagne, si une
distance de soixante ou de quatre-viTgts
kilomètres vous séparé de l'hópital le plus
proche. -La victime a vingt fois le temps
de trépasser. Combien de vles humaines
sauvenait-on, chaque année, si on pouvait
aller vite, pour arrèter IThémorragie mor-
telle.

Sans doute, en combinant les crédits vo-
tés par diverses communes, pourrait -on or-
ganiser des postes de secours et, de pré-
férence, un petit hòpital , où l'on dispose-
rai! d'un médecin, d'une infirmière, d'un
matèrici d'urgence et de deux ou trois
chambres d'hospitelisation. Au cas nix leu
communes seraient j alouses de leur auto-
nomie sur ce point, elles devraient orga-
niser eJles-mémes des installations de cet
ordre.

II ne manque pas de jeunes filles qui ent
la vocation d'infinmières et qui seraient
heureuses de s'y consacrer.

Il ne suffit pas de se ¦lame-ri ter. Sachons
au imoins, conserver au pays Jes hommes
et les femmes qui ne demandent qu'à vi-
vre et quia servir.

Il est trop cruel tout de méme de laisser
souvent, étendu sur la terre, un accidente
ensanglanté, ifaute d'une civlère pour 'o
transporter.

REALISATIONS SOCIALES
DU FASCISME

Ce samedi sont installés
les dirigeants des corporations

italiennes
(De notre correspondant pàrticulier)

Rome, 7 novembre.
Parlant le 6 (septembre au peuple de

Bari, M. Mussolini assignait comme ob-
jectif aux efforte du regime fasciste sur
le terrain économique < la réalisation
d'une -plus haute justice sociale pour le
peuple italien >.

Dane eon retentissant discours du 6
octobre aux ouvrière de Milan, le Duce
rappela sa déclaration de Bari et ajou-
ta :

« Cette déclaration, cet engagement so-
lenne!, je le confirme devant vous et cet
engagement sera tenu intégralement.

Oue signifie cette plus haute ju stice so-
ciale ? Cela signrfie le travail garanti , le
salaire équita ble, la maison convenable ;
cela signifie la possibilité de se dévelop-
per et de s'améliorer constamment. Cela
ne suffit pa:, : cela signifie que Ics ou-

vriers, les travailleurs doirvent en venir
touj ours plus intimemen-t à connaitre !e
processus de la production et a partici-
per à sa -réglementation nécessaire.

Si le ' siècle passe fut le siècle de 'a
puissance du capital , ce vingtième siècle
est le siècle de la puissance et de la gioi-
re du travail.

Je vous dis que la science moderne a
réussi à multiplier Jes possibilités de ri-
chesse ; la science contrólée et stimu'ée
par la volonté de l'Etat doit resoudre l'au-
tre problème, le problème de la distr ibu-
tion de la ricihesse, de facon que ne se re-
•nouvelle plus l'événement illogique , par/i-
doxal et en méme temps cruel de Ja mise-
re au milieu de l'abondance. »

11 y a là un programme de réforme so
ciak bardi. Nous assistons dèe maints-
nant au début de ea réalisation.

La mise en train
du corporatisme

Samedi prochain, aura lieu au Capito-
le une assemblée dont la réunion mar-
quera officiellement la mise en train du
corporatisme italien : M. Mu»S6olini pre-
siderà l'instailation des conseils des 22
corporations chargées de diriger désor-
mais la vie économique italienne.

Ces corporations, on se le rappelle, sont
des coanmissions paritaires composées
chacune d'un -nombre égal de 'représen-
tants des patrone et de représentants des
ouvriers, de quelques tecbniciens et de
trois représentants du parti fasciste ayant
mission de défendre les intéréts de la
collectivité nationale. Les différentes ac-
tivités du pays ont été xéparties en 22
corporations. Chacune de ces corpora-
tions a comme président le ministre des
corporations, mais celui-ci peut «e faire
remplacer -par un vicenprésident obligv
iboirement choisi parmi les trois délégués
du parti fasciste. Au sein de chaque cor-
poration, le président et le vice-président
sont entourés de conseillers nommés par
le gouvernement sur présentation de.
orcranisations patronales et ouvrières.

Le ministèro des corporations a procè-
de ainsi à plus de kuit cents nominations
de facon qne les membres des divers con-
seils puissent ètre installés dans leure
fonctions samedi prochain. Aussitòt après
avoir recu l'investiture du e Duce », ila
se sépareront ponr prendre la direction
des diverses corporations à la tète des-
quelles ils seront places.

Il s'agit dono des organismes chargéa
de la direction de I'activité de chacuntì
des corporations. Il ne faut pas confon-
dre cette assemblée avec le Conseil na-
tional des Corporations qui, lui, groupe-
ra tous le» membres des corporations et
constituera, d'après les plans dreesés jus-
qu'ici, la future Chambre corporative.

Ainei se montent peu à peu lea engre-
nages de la machine corporative, mais
les journaux qui ont ces jours-ci souligné
l'importance de la nouvelle étape fran-
chie vers l'établissement de l'état corpo-
ratif font remarquer que l'expérience
pourra conduire à plus d'une modifica-
tion et k plus d'une correction.

Un accord des organisations
patronales et ouvrières en vue

de diminuer le chómage
En attendant que les organismes cor-

poratifs leur permettent d'ex-ercer une ac-
tion constante sur l'economie de la na-
tion, les organisations patronales et ou-
vrières de l'industrie viennent de conoiu-
re un accord en vue de diminuer le chó-
mage.

Il y a maintenant en Italie, d'après les
statistiques officielle* 887,000 chómeurs,
parmi lesquels 150,000 femmes et 140,000
agriculteurs. On évalue donc k environ
600,000 les ouvriers industriels sans tra-
vail et ils se trouvent surtout dane les
indu&tries de la construction, de la mé-
canique et du textile. Mais l'hiver en aug-
mente le nombre et en février dernier, les
chómeurs étaient un million cent mille.

C'est pour conjurer cette aggravation
du mal que la Confédération fasciste des
travailleurs de l'industrie et la Confé-
dération fasciste des industriels viennent
de conclure un accord comprenant qua-
tre points.

Tout d abord , la durée du travail sera
réduite en .principe a quarante heures
par semaine. -Les Fédérations nationa'es

des diverses branches de 1 industrie décir
deront des enitreprises où les conditi»!»
techniques permettent d'appliquer oÀtte
mesure. Dans les autres, il sera apér<i,
sur les salaires et bénéfices relatifs aux
heures supplémentaires, un prèlèvemonl
de 5 % au profit d'une caisse d'alloea-
itions familiaJes en faveur des pères de
familles atteints par la réduction de la
semaine de travail a quarante heures.
Cette caisse sera en outre alimentée par
un prélèvement do 1 % sur tous les sa*
laires et bénéfices de la semaine de qua-i
rante heures.

Une deuxième mesure est rintordiotion
du travail extraordinaire, sauf les eaa
d'urgence et de nécessité contrólés pai
Ies organisations svndicales.

Une troisième mesure vise au rempla*
cement de la main-d'oeuvre des femmes
et des enfants par le travail dee hommad
partout où ce sera possible.

Enfin, l'accord conclu prévoit au-esi le
remplacement -par des chómeurs du per-
sonnel jouissant d'une pension de retrain
te « sauf les cas méritant considération >.

Cette convention est conclue pour nne
durée de six mois. On escompte que son
application pourra procurer du travail à
quelques dizaines de milliers de chó-
mettre.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENT S
-+X-I- 

le ìDH miÉlÈie [ramai:
Si regrettable que sort le départ de M.

X>oumergue, on doit reconnaitre que le«
choses n'ont pas trainex pour pourvoir à
son remplacement — si l'on peut dire —»
et à celui de son équipe.

Tard dans la nuit dernière, M. Flan-
din qui avait accepté, ainsi qu'on l'a In
dans le < Nouvelliste > de ce matin, de
former le nouveau Cabinet, publiait I*
liste de ses collaborateurs. La voici :

Présidence du conseil, sans portefeuil-
le, M. Flandin; Ministres d'Etat: Edouard
Herriot et Louis Marin ; Affaires étran-
gères : M. Pierre Lavai ; Justice : M.
Pernot (nouveau) ; Intérieur : M. Régnlar
(nouveau) ; Guerre : General Mauri»
(nouveau) ; Marine : M. Pietri ; Air : Ge-
neral Demain ; Commerce : M. Mafchan-
deau ; Finances : Germain-Martin ; Edu-
cation nationale : Mallarmé ; Travaux pu-
blics : Roy (nouveau) ; Colonies : Rollia;
Marine ma/rohande : W. Bertrand ; Tra-
vail : Jacquier (nouveau) ; Pensions :
Rivollet ; Agriculture : Cassez (nou-
veau) ; Sante publique : Queuille ; P. T.
T. : Mandel (nouveau) ; Sous-secrétaire
d'Etat à la présidence du conseil : M.
Perreau Pradier (nouveau).

On remarquera l'absence de M. Tar^
dieu et du maréchal Pétain, qui ont tenu
à partager le sont de M. Doumergue.

Quel sera celui du nouveau gouverne*
ment ?

« La trève continue, a déelaré M. Flan-
din, qui voit enfin &e réaliser son rève de
présider le Conseil. J'ai réussi à réunir
des hommes qni serviront avec ardeur la
France et la République et sauront ou-
blier les divergences de partis qui les sé-
parent, pour n'avoir qu'un but : lutòer
d'un cceur égal contre la misere et le
chómage, tre&taurer i'économie, mainte-
nir les finances publiques, xajeunir et ró-
former l'Etat.

J'e&père que le pays accueillera avee
sympathie un gouvernement que je me
suis efforcó de constirtuer dana le mini-
mum de temps, qui se mettra au travail
immédiatement et se .presenterà devant
les Chambres mardi prochain. »

De fait l'appel de M. Doumergue et '¦
rapiditó de sa solution ont empèche cet-
te crise de susciter les troubles que l'on
craignait.

Mais de là à dire que tout est pour ,'e
mieux... On trouve toujoure des minis-
tres, et la solution Flandin pourrait bien
n'ètre que provisoire. La crise est pini
profonde.

Le gouvernement de M. Doumergue a
été etouffé enfcre deux portes dans le cou-
loir où l'attendait le radicalismo macon-



inique. Les radicaux auront beau ee dé-
battre contre l'évidence. Toute leur litt&-
irature lenitive ou agrassive n'y fera rienl
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Les grosses escrequeries
Le parquet de Paris a ouvert deux in-

formations pour abus de confiance visant
•ka agissemen-ts du « financier » Gplden-
berg, dit Charles Lévy, me des Mathu-
irins. La première a étó décidée k Ja sui-
te d'une plainte du ministère des <finan-
ces. 16.420 obligations au .porteur ap-
partenant à des sociétés de sinistrés de
HAisne et du Pas-de-Calais, représentant
plus de 25 millions de fr. ont étó fraudu-
Jeusement déposées en aoùt dernier à la
Banque de l'Indoohine, cette dernière
consentant en contre-partie l'ouverture
d'un crédit de 13 millions. La seconde in-
formation vise une filiale de la première
sóciét-ó. Cette filiale avait encaisse 2 mi'-
lions dus par l'Etat a deux sinistrés et
«es derniers n'avaient jamais pu recou-
vrer leure fonds. Leurs plaintes ont mo-
tivò l'ouverture de l'instruction. Depuis
plusieurs joure, une enquète officieuse
était effeotuée sur la situation des 30 so-
ciétés que fonda Lévy. L'actif de la so-
ciété speciale financière est évalué à 200
millions, mais ce chiffre .parait très exa-
géré et l'on estime que l'actif des affaires
de Charles Lévy atteint à peine 60 % du
passif.

* * *
A Parie encore, à la suite d'une plainte

déposée par le directeur d'un établisse-
ment de crédit, on vient d'ouvrir une en-
quète sur une importante affaire d'e?-
eroquerie dite « au changé » dont les pre-
miere éléments laissent supposer qu'on se
itrouve en présence d'une association de
malfaiteurs spécialistes de la fabrication
de faux billets de banque.

L'auteur principal de l'escroqnerie, qui
«tait parvenu à échang-er hier, contre de
la monnaie saine, onze faux billets de
cent dollare chacun, a réussi à prendre
la furbe. Trois de ses complices ont été
arrètés.

Un démarcheur de banque, a été éga-
lement inoulpé. On recherche aussi le di-
recteur d'un cabinet de contentieux qui
•aerali compromis dans cette affaire.

NOUVELLES SOISSES
Une moto se jette
contre uh camion

Deux morts
Un terrible accident s'est produit jeu-

di <4oir, vere 23 heures, au-dessous du
village de Mies, sur la route Lausanne-
Genève. Un camion avait verse dans la,
haie. Une dépanneuse avait été mandée
et -les employés du garage de Coppet
travaillaient à retirer le camion acciden-
te du fosse, où il se trouvait. La tàche
n'était pas facile et les -ouvriers se con-
certaient pour l'entreprendre de la fac»;n
la plus jndicieuse, quand leur attention
fut alertée par le bruit d'un choc s;»urd.
La dépanneuse, bien qu 'éclairée se '.on le
règlement, venait d'ètre tamponnée.

Les ouvriers se precipiterei^ vers l'ar-
rière du lourd véhicule et s'apercurunt
qu'une moto gisait à terre et que deux
corps ensanglantes étaient étendus sans
mouvement sur la chaussée.
Saieis d'horreur devant ce spectacle, les

ouvriers tentèrent de porter secturs aux
deux victimes, mais elles semhlalent sans
vie. Les gendarmes du poste de Coppet
furent immédiatement avisés de l'acci-
dent et, k leur tour, avertirent la briga-
de de la circulation de Lausanne.

Les secours furent promptement orga-
nisela, mais il était trop tari oeprmdant ,
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m Cacto
iCela vous agréerait donc si fort , do e

teur , d atterrir dans les eaux mexicadnes ?
demanda Jacotte.

— Carai ! senorita, c'est un pen mon
pays. D'abord on ty parie espagnol , et puis
songez que trois années durant j'ai par-
couru l'Amérique centrale avec une mis-
sion hispano-portugaise qui se livrait à
il'étud e approfondie des croyances et des
dialectes des races autochtones.

« C'est vous dire que l'ai conserve là-
bas d'intéressantes relations et connais as-
sez bien le pays.

— tHum ! fit le colonel , bien fin qui peut
se targuer de connaitre cette damnée na-
ilon en revolution perpétuelle. Moi je pré-
ilérerais qu 'un coup de vent du Sud-Ouest
nous ramène à Prisco ou sur quelque po'tnt
plus civilisé de la bienheureuse Californie .

— Tout cela est bel et bon , dit Jacques,

Jes deux motocyclistes étaient décédés
BUT le coup. •**¦'

Grace aux plaques de police de la mo-
to qui était complètement démo'.ie par la"
violence du ohoò, on constata tout d'a-
bord que le conduoteur de la machine
était un jeune homme de Coppet, Mi
Emile Baierlé, àgé d'environ 22 ans, fils
de M. M. Baierlé, ¦fabricant de vinaigre
dans cette localité. Il avait óté passer
la soirée à Genève et en rentrait avec un
camarade que l'on identifia cornine étant
un jeune garcon boucher, Jean Magis-
tretti, domicilié à Coppet, mais dont les
parents habitent Thoune.

Une enquète fut aussitòt entreprise
pour essayer de découvrir les causes de
ce tragique accident. Le juge de paix as-
sistali les gendarmes qui constatèrent que
Ton ne pouvait pas lenir le chauffeur du
camion pour reeponsable. En effet, le ca-
mion était à l'extrème droite de 'a nu-
lo et son éclairage ne laissait rien h dé-
sirer.¦ Les deux jeunes gens allaient-ils trop
rapidement et eurent-ils de la peine à
rester maitres de leur machine à cet en-
droit où la route fait un iéger virage ?
On ne le sait pas encore.

Les deux corps ont étó ramenés à
Coppet.

L'homniage de la presse suisse
à M. d'Ernst

L'Association de la presse suiese a
adresse à M. von Ernst, le nouveau direc-
teur de l'Union internationale dss télé-
communicati-ons, la lettre suivante :

« M. le directeur, l'Association dì ia
presse suisse se fait un plaisir de vous
adresser ees plus cordiales félicitations k
d'occasion de votre nomination comme di-
recteur du Bureau international des telé-
communications. Le Conseil federai a
porte aujourd'hui son choix sur un mem-
bre d'honneur de l'Association de 'a pres-
se suisse qui, pendant 31 ans, a é'-é un
journaliste des plus actifs et des plus re-
marquables. Ce choix est un honneur
pour toute la presse suisse et nous rein-
plit de joie.

Nos vceux sincères vous accompagnent
dans votre nouvelle activité. '

Recevez, Monsieur le directeur, l'assu-
rance de notre considération distinguée.

Association de la presse suisss :
Le président : L'àdministrateur :

Dr M. FELDMANN Werner BICKEL

Deux initiatives
Dans sa séance de jeud i, le Conseil fe-

derai a approuvé deux rapports à l'As-
semblée federale renfermant les resultate
de la vérification faite par l'Office fede-
rai de statistique, des listes de signatu-
res d'initiatives populaires. Le premier
rapport concerne l'initiative -populaire
pour la revision totale de la Constitution
federale, déposée par un comité d'action
représentant le Front national, les jeunae
conservateurs suisses, la Landsgemein-
sohaft, « Das Aufgebot » et la « Nouvelle
Suisse ». Après vérification des 78,164
.signatures déposées, 114 d'entre elles fu-
rent, ponr diverses raisons, annulées. Si
bien que la demande d'initiative est dé-
finitivement appuy ée par 78,050 signatu-
res valables. Les signatures proviennent
de tous les cantons. Le plus grand nom-
bre, soit 20,135, a été fourni par le can-
ton de Zurich, 12,195 signatures provien-
nent de St-Gall, 7636 de Berne, 7.112 de
Fribourg, etc.

La deuxième initiative tend k assurer
une meilleure protection de l'armée et à
poursuivre plus rigourcusement los agents
provocatemi étrangers. Sur les 91,875 si-
gnatures déposées, 162 s'avérèrent nu!-
les. Il reste donc 91,713 signatures vala-
bles. C'est de nouveau le canton de Zu-
rich qui en a fourni le plus grand nom-
bre, soit 20,800 ; puis viennent le canton
de Vaud avec 14,446, le canton de Thur-

mais ne croyez-vous pas que le plus ur-
gent serait de changer de vétements si
nous en possédons encore de secs, et de
faire l'inventaire des vivres qui nous res-
tent après nous ètre un peu restaurés, car
pour ma part l'ouragan m'a creusé et j' ai
une fa im de loup .

Cette proposition fut  généralement a-p-
prouvée. Chacun se sécha comme il put et
tous firent honneur aux boites de conser-
ves que Serge, Tom et Domingo avaieni
retrouvées cabossées, mais autrement in-
tactes, aux quatre coins de la cuisine.

— Allons, dit Jacques en faisant ensuite
le compte des prOvisions qui restaienf à
bord, notre radeau n'a pour l 'instant rien
de commun avec celui de la Meduse.

« Pour un peu que le navire sauveur ne
se fasse pas trop attendre , nous n'aurons
pas à tirer à la courte paille pour savoi-
qui... qui... qui sera mangé.
VOYAGES aux meilleures conditions pour
tous pays du monde. — Billets réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Gènes-Naples avec les ba-
teaux de luxe « Rex » et « Conte di Sa-
voia ». Passages maritimes pour les Amé-
rkiues.
SUISSE-ITALIE S. A- Siège : ZURICH.
Représentant à Brigue : AJfeo Chiesa.

govie avec 8080, Bàie-Ville avec 6798 si-
gnatures, etc. '- •

t Les deux initiatives ont ainsi abouti.
; Il appartieni maintenant aux Chambres
i de prendre une décision à leur eujet
: aVant de les «aoumettre au peuple.

Le budget militaire pour 1935
Nous apprenons que les dépenses du

Département militaire s'-èlèv-eront, dans
le budget de 1935, à 94,4 millions de fr.,
contro 91,2 millions dans le budget de
cette année. Il faut cependant considerar
que, conformément k l'arrèté federai vi-
sant à parfaire l'armement et l'équipe-
ment de l'armée (crédit de 82 millions),
une tranche d'amortissement de 3 mil-

, lions do francs vient pour la .première
fois s'ajouter aux dépenses ordinaires.
Par ailieurs, le budget Tentenno comme
nouveau poste important une mise de
fonda de 1 million de france dans le fonds
de renouvellement pour avions créé par
l'arrèté federai précitó et pour lequel une
somme de 12 millions est prévue. Les dé-
pensee normales sont donc inférieures à
celles de l'année en coure.

La conservation du « Chemin Creux »
Selon une communication de la maison

d'édition de la « SchweizeT Illustrierte
Zeitung », la jeunesse des écoles de Suis-
se a déjà verse jusqu'à présent 91,722
francs pour l'acquisition du Chemin
Creux, prèe de Kussnacht. Dans quelques
cantons, on vient seulement de commen-
cer la collecte. Dans d'autres cantone,
on ne possedè pas encore les chiffres ié-
ifinitifs de la collecte. Celle-ci, qui con-
cerne la jeunesse, se fera jusqu'au 31 dé-
cembre. '"' r . , :  ',.

Réduction des allocations de crise
Au Grand Conseil de Bàie-Ville, j-?udi

matin, le représentant du gouvernenmnt
répondant à une interpellation socialiste,
a relevé quo les allocations de crise ont
été réduites de 9 % en considération du
fait que ie coùt de la vie a baisse de
20 %. L'assemblée a ensuite élu M. Er-
nest Stahelin, pro-recteur de l'université,
du parti évangélique populaire, on qua-
lité de membre du conseil de l'instruction
publique, par t-ous les partis nationaux,
en remplacement de M. Franz Welti, com-
muniste, decedè.

Maison du Soldat, à Novaggio
La semaine dernière s'est ouverte k No-

vaggio (Tessin), dans l'un des bàtime n ts de
J'Etablissement medicai mil i ta i re , la Maison
du Soldat si lo n guaime nt désirée par tour
tes les parties intéressées. La génance en
a été con f iée au Département social romand
des Unions chrétiennes de Jeunes gens et
des Sociétés de la Croix-Bleue, ce qui por-
te à 14 le nombre de ses Maisons du Sol-
dat . Vu le sérieux des temps présents, la
remise s'est faite très simplement. Une col-
Iation offerte aux patients de Novaggio par
le Département social romand et les brè-
ves allocutions du Médecin-chef de !'Eta-
blissement militaire et du directeur du D.
S. iR. constituèrent la cérémonie. Nous sa-
vons que cette Maison du Soldat , que l'ad-
ministration militaire a tenu k faire très ac-
cueilla n te, sera fort appréciée des militai-
res faisant une cure là-bas, en pàrticulier
des Roma nds. Elle completerà l'effort que
le Départeiment social romand donne depuis
plusieur s années dójà en faveur de ces pa-
tients par ses visiteurs et conférenciers,
•effort de réconifoit moral , d'éducation et
de réeréation , faisant partie de son acti-
vité generale.

LA RÉGION
La première ascension du Mont-Blanc

par une femme
A l'Académie Florimontane, qui siège à

Annecy où la fonda St Francois de Sa-
les, évèque de Genève, M. Avezoù , ar-
chiviste départemental , a présente deux
document* intéressante.

1° une lettre originale du guide J.-Fr.
Simond , de Chamonix , relatant de facon

— Ne chantez pas trop victoire , old boy,
fit k cet instant le colonel qui dcscemdait
de la dunette. Le vent me parait changer.
Il tourné insensiblenient vers l'est.

— Deinonios ! s'exclama Pedro Gomez,
ce ' n'est plus vers mes amis du Mexique
que nous cinglon s alors , mais bien plutòt
vers les sauvages d'Oceanie !

— Ne vous afifolez pas, docteur , fit Ja-
cotte , d'ai comme une idée que si volumi-
neux qu 'il soit , ce ponton doit pouvoir se
gouverner.

« 11 est impossible que M. Marty l et ie co-
lonel Harris ne trouvent pas le moyen de
combattre , au moin s en partie , la derive qui
peut nous cntrainer vers l'ouest. »

— J'y ai déjà pensé , dit Jacques. En éta-
blissant au centre de la piste un màt que
nous doterions d' une toile de ten te pour
voile, et en accrochant un gouveniail k l'u-
ne des extrómités du rectangle que forme
le ponton , peut-étre pourrions-nous tenter
un semblant de navigation ?

— iQuite right , sir , fi t  Jim qui s'était dè-
lia fait connaitre par une extrème ingénio-
sité joint e a de réels dons de technicieus.
J'ai méme réfledii qu 'avec l'aide de l'héli-
ce aér ienne ct de la dynanio, peut-étre

, détaijlée une ascension au Mont-Blanc
lés 11 et 12 juillet 1808.

'So unie autre lettre du 11 septembre
'. 1808, du maire de Chamonix au eouià-pré'-

fet de Bonnevilie, donnant d'intéreseantis
détaite sur la précédente ascension et
aussi :»UT celle effectuée, trois joure plus
tard, par un groupe de Chamoniards, di-
rigés par Jacques Balmat, et au nombrs
desquels fi gurai t Marie Paradis.

Ces deux lettres .permettent de eituer
définitivement k 1808 la première ascen-
sion du Mont-Blanc par une femme.

NOOVELLES LOCALES
-; ft^ :-
Dementi

Décidement, l'incident bouleverse non
seulement les corveaux , l'éntendéméht,

! mais mème la vue, Des correspondanfs
écrivent en toutes lettres, dans le cCon-
fédere » que nous aurions, dans le « Nou-
velliste -», engagé M. le conseiller d'Etat
Escher à Temettre son mandat pour en-
trer en compétition avec M. Petrig.

Nous mettons ces correspondant» au
défi de nous citer le numero du « Non-
velliste » où oette idèe aurait été lancèe.

Une lutto de ce genre n'a mème jamais
étó envisagée par nous et, .par consé-
quent, encore moins a-t-elle pu venir
sous notre .piume.

Aux Belges et aux Francais
domiciliés en Vaiale

Il est rappelé que l'inauguration, à Bier-
re , du monument aux soldats belges et
francais décédés duran t l'internement , aura
lieu dimanche 11 novembre, à 10 h. 45.

Toutes les personnes de nationalité bel-
ge et francaise domiciliées en Valais et
qui n'ont pu étre attetntes par une circulai-
re, sont cordialement invitées à prendre
part k cette pieuse cérémonie du Souvenir.
Celles, et il ifaut espérer qu 'elles 5ieront
nombreuses, qui assisteront au Oan-que t of-
ficici '(prix fr. 5.—) qui suivra, sont priées
d'aviser au plus tòt M. Mouton, à Sierre, té-
léphone 51,041.

Fondation Pro Juventute
Le Conseil de te fondation Pro Juventu-

te a tenu sa séance d'automne à Zuiich ,
sous la présidence de M. Haeberlin, ancien
conseille r federai, ili a pris connaissance
avec grand plaisir de la décision prise par
plusieurs cantons de confier aux organes
Jocaux de Pro Juventute Ja répartition des
secours fédéraux aux veuves et aux or-
phelins. Il a également pris noie avec sa-
tisfaction des efforts entrepris pour Iutter
contre l'exploitation de la charité privée ,
qui ont conduit la Société suisse d'utilhé
publique à créer un office centra i special.
Gràce au concours très efficace d'autre *
institutions, les envois en sójour de vacan-
ces demfants suisses de l'étranger ont é'é
sensiblement plus nombreux. Ce méme
concours -p ermettra , l'année prochaine, de
poursuivre cette oeuvre avec plus d'am-
pleur encore et de constituer des groupes
de touristes parmi les iennes Suisses habi-
tant hors du pays. Le Conseil a donne son
approbation à l'Oeuvre des lectures pour
la Jeunesse comme moyen de répandre des
ouvnages bon marche de saine li t tératuie.
Les membres du Conseil se sont déclarés
entièrement satisfa its des timbres et car-
tes qui seront mis en vente en décembre.

L aménagement des routes alpestres

Jeudi après-midi a eu .lieu, sous la pré-
sidence du conseiller federai Etter, une
conférence convoquée par le départeme:it
de l'intérieur, avec une délégation du
comité d'initiative pour l'aménagement
des routes alpestres ct au cours de laquel-
le le projet élaboré par le Départ-amen t
fut longuement discutè. Les pourparlers
qui n'ont encore abouti à auiuae inten-
te, seron t repris entre le Département
et le Comité d'initiative.

Le projet en d-iscnssion prévoit <\ne ia
Confédération verse aux cantons une sub-
vention annuelle déterminée pour l'amé-
nagement des routes alpestres, ceci pen-
dant 6 ans, et que les gouviTiienn-nits
cantonaux soumettent au Conseil federai
leurs programmes annuels d'aménage-
men t. 'Les subventions de la Confédéra-
tion varieraient entre 60 et 70 % des

pourrions-nou s .actionne r un propulseur que
nous construirions , Claud e et moi , avec
des matériaux de fortune.

— Bravo ! fit  Jacotte. Vous verrez que,
finalement , notre ile d'acier qu 'on croyait
définitivement fixé e au fond de l'ooéan, va
faire figure d'ile flottante capable de s:
diriger par ses propres moyens.

— Per Dios ! fit Pedro Gomez, on en
parlerà dans la presse mondiale comme de
l'embarcation typique des argonautes mo-
dernes !

Sans plus tarde r, Claude et Jim se mi-
rent à l'oeuvre. L'un des màis métalliques
du poste éimetfeur de T. S. F. qu 'avait abat-
tus la (empete, fut réparé et dresse com-
me l'avait dit l'ingén ieur , au milieu de
Ja piste. Deux toiles de tente cousaies l'u-
ne à l'iautre , constituèrent une voile carrée
fort presentatale qu 'on attacha a une ver-
gue taillée dans une longue planche.

""""""•'""'"">Pour vos achats de pneus
IN r f i t  adressez vous

Hi In Métral Anrdé
" Martigny Tel. 61.071

Abonnei-vous an « NOUVELLISTE >

frais eelon l'urgence et i'fmportanoe d»
projet. La somme totale pireniè~fl 'fclèv»
à 6 millions de francs par annés.
-* * ¦'*-¦ : • > ¦ '  -. -•'» |W A. v̂nSe.

Nos psychiàtres
L'assemblée d'automne de la Société d*

psichiatrie a eu lieu cette année à Ber-
ne, les 8 et 4 novembre, sous la présiden-
ce du Dr Flournoy, prof. agr. Le "sujet
principal traité fut e Hygiène mentale >
(rapporteurs MM. Répond, directeur de
l'établissement de Malévoz, et professeur
Klaesi). De nombreux congressistes de
Suisse et de l'étranger prirent part à
l'assemblée, qui fut très animée.

Le comte Louis de Courten, centenaire
Un Valaisan authentique, M. lo comte

Louis de Courten, fètera -le 11 novembre,
eon centième anniversaire. Ancien com-
mandant de la garde pontificale, il s'est
distingue dans ses ¦fonctions par 'son éou-
xage et .par son sens de l'organisation. lì
habite actuellement Nancy.

Séances cinématographiques
de la bonne presse

Lundi et mardi, 12 et 13 novembre, à
20 b., à Sierre, Gde Salle Hotel Termi-
nue ; mercredi 14 nov., à Chippis, 20 h.,
¦Grande Salle ; mercredi 21 nov., à Cha-
moson, à 19 h. 30, Salle Paroissiale ; jeu-
di 22 nov., à Leytron, k 20 h., Salle da
Cercle ; vendredi 23 nov., à Vernayaz, à¦ 20 ihi.-, Salle paroissiale.

La route St-Gingolph-NoveJ
Le < Nouvelliste » a déjà dit que Ja

nouvelle route partant de St-Gingolph-
iFrance pour monter par corniches super-
posóes au flanc du Pie Blanchard et ga-
gner Novel dans le vallon de la Morge,
est en voie d'achèvement. Conimencée le
23 avril 1932, elle sera terminée avant
l'hiver et pourra étre inaugurée le prin-
temps prochain . Déjà , en l'état actuel des
travaux, les automobilistes peuvent l'em-
prunter en utiiisant dans la partie basse*
c'est-à-dire dans la traversée de St-Gin-
golph, la vieille route.

'Ce début de la nouvell e voie qui parti-
ira de la route nationale à l'entrée du Vil-
lage {direction Evian) devra passer en
tunnel sous la voie du chemin de fer. OD.
effectuera les travaux au cours de l'hi-
ver.

La nouvelle route, qui comporte
vingt-huit ponts, trois kilomètres de mùrs
et balustrades de fer, est très pittores-
que, mais elle est assez éfcroite avec des
virages impressionnants.

Jusqu'ici, à -part le sentier muletier
montani directement de St-Gingolph, No-
vel était desservi par la route suisse, sur
la rive droite de la Morge, où Tee auso*
pouvaient passer. Il suffisait de quelques
centaines de mètres à pied pour gagner
le village.

La nouvelle route, d'un intérèt touris-
tique indéniable, a étó votée sur les cré-
dit* de tìésenclavement des communes.

CHAMOSON. — La « Nouvelle Cible ». —
'(Comm.) — Pour clore dignement son an-
née de tir , le comité de la « Nouvelle Ci-
ble » de Chamoson avait organisé diman-
che dernier un concours de tir réserve aux
membres de ia Société.

Voici les lauréats de cette petite joute
amicale (maximum 50 points) :

Oi.^ner Georges, 49 ; Gaillard Francois,
ex-aequo , 49 ; Maye Conrad , 48 ; Monnet
Anselme, 46 ; darrupt Julien , Michellod
Ami, Pont Georges, Roduit André , 45 ; Biol-
laz Léonce, Gaist Lucien , Monnet Henri ,
Putallaz Paul , 44 ; Evéquoz Robert , Jut-
land Henri , 43 ; Michellod André, Michel-
lod .Rémy, Putallaz Marius, .Reymondeulaz
Joseph, 42.

Après la clòture du tir , le cortège des ti-
reurs fit ie tour du village, mene par les
baguettes du petit tambour Posse. Venant ,
au premier rang, le comité de la société
que précédait le sergent Anselme Monnet
portan t fièrement le fanion gagné au Tir
cantonal de Sierre (ler rang en 3tne eat. àu
concours cantonal de sections). Faisait pen-
dant au fanion la superbe couronne avec
laurier or remporté* cette année par 'a
« -Nouvelle Cible » au concours federai de
sections à Fribourg.

La construction du gouvernail fut  moins
aisée. 11 le fallait de grandes dimensions , si
l'on voulait qu 'il eùt une action , si faible
fùt-elle, sur la direction de l'enorme pon-
ton.

Claude et Jim y travaillèrent cinq jour s..
mais il leur ifalluf deux autres Jours pour
le fixer au caisson.

Quand ils y fu rent parvenus, comune Te
vent de nouveau scuffiai! de Nord-Guest,
on essaya la voile et l'enthousiasme fut vii
parimi Ics passagers de l'ile d'acier en vo-
yant, sur un coup de barre vigoureux , le
ponton s'orienter vers l'est et procéder à
une vitesse evidemment très réduite, mais
suffisante, cependant, pour parer à la de-
rive produite par les courants.

Pendant tout le temps qu 'avaient dure
ces réparations , les naufragés avaient ex-
clusrvement vécu de conserves. Aussi la
brèche pratiquée dans la muraille de boi-
tes métalliques commencait-elle à devenir
inquiétante.

Nu! bàtiment ne paraissant a l'horizon,.
Serge et 'Domingo, qui étaient plus spécia-
lement charges de la cuisine, esttmèrent
qu 'il n 'y avait plus guère que pour quatre
Ijour s de vivres.



Les falsij ìcaHons électorales à Zurich

Cette petite fète fut malheureusement
assornbrie par la nouvelle du tragique acci-
dent survenu quelques instants auparavant
à un jeune homme de la loca 'ité et membr»
de la société de tir (laccident que le «No¥«
veHiste » a relaté). Par geste de sympatbie
A l'égard de la famille si douloureusement
éprouvée, la manifestation fut interrompu».

... Et maintenant la campagne de tir 1934
est achevée ; les fusils et càrabines vont ¦•
feposer au ràtelier pour 3 ou 4 moi*, mai»
1934 resterà une- date .marquante pour le»
tireurs chaimosards, car on peut dire d'eux
(la « Nouvelle Cible » s'est classée 50me
de la Suisse sur plus de 800 sections) qu"!s
ont, cette année, non seulement fait hon-
neur à leur commune, mais aussi à noir*
cher canton du Vaiai».

LENS. — Conférence Louis AHet. — Corr.
— Dimanche dernier , sous les auspices du
CercJe catholique Lens-Jcogne, était don-
née à la Salle communale à Lens, une con-
férence par M. Louis Allei, vice-présideat
des J. C. V.

Très habilement présente par le dévoué
président du cercle, M. Joseph Emery, M.
Allet nous tint sous le charme de son ex-
posé durant plus d'une heure. S'attaquanJ
& un suiet de vaste envergure : « La Rus-
sie des Soviets », M. Allet sut , non seu'e-
tnen t captiver son nombreux auditoire ,
mais comme le cceur parie au creur, il s.ut
le conquérir. Se référant aux témoignagei
des réfugiés qui ont réussi à s'échapper de
l'enfer moscovite ; puisant aux sources des
textes officiels et brochures communistes ,
M. Allet nous brosse un tableau assez exact
et suggesti'f , de ce qui se passe dans ceì
immense pays qu 'est la Russie. C'est tout
une page d'histoire qu 'il nous fait reviv».
Se mélant aux atrocités de la glande
guerre, la revolution russe est le point de
départ de cette campagne anti-chrétienne ;
campagne qui marche parallèiement à la
réalisation du pian quinquennal dont l'abou-
itissement fut  la lamine de 1932.

Dès lors, cette hain-e pour tout ce qui
tend k la spiritualité de l'homme ne fit
que s'accroìtre. Tant et si bien qu'elle a dé-
bord é les frontières russes et éclaboussé
de sa bave malpropre toute l'Europe. Et
M. Allet de nous montre r la formidable
organisation internationale ehargée d'éten-
dre chez tous les peuples chrétiens se?
tentacules d'où sort le venin d'un bas ma-
térialisme. Brochures, cinema , école, radio ,
théàtre méme, tout est en iRussie au servi-
ce de Satàn.

La propagande est si intense qu 'en Suis-
se mème il existe de nombreuses agences
moscovites. En Valais les suppóts de Staline
ont .aussi délégué quelques mauvais se-
meurs charges de répandre l'ivraie parmi
le bon grain afin de l'étouffer. Le péri!
rouge n'est donc plus à nos portes, il est
chez nous.

Comment réagirons-nous contre cet eta t
de fait ? Est-ce en restant dans une passi-
vite funeste et coupable ? Non, si nous
voulons vaincre c'est par l'action , par l'ac-
tion catholique. Travail lons toujours mieux
dans nos associations de j eunesse et alors
l'avenir sera à nous. Telle est la conclu-
sion de cet exposé qui a été un régal tant
au point de vue forme que fond.

Pour couronne r cette journée si bien
commencée, le Cercle catholiq ue avait or-
ganisé un service d'autocars pour ses mem-
bres désireux de visiter l'exposition con-
tre les Sans-Dien. L'après-midi fut pour
nous comme la preuve tangible et concrète
de l'exposé fait le matin méme par M. Ai-
Jet.

Espérons que les larves communistes dis-
séminées un peu dans tous, nos viiiages ne
pourront éclore car de j ournées comme
celle de dimanche sont plus funestes aux
parasites de Moscou que le meilleur de<= in-
secticides connus.

M. P.

MONTHEY. — (Comm.) — Nous appre-
nons avec plaisir que M. Filler, conseiller
d'Etat de Fribourg et iamcien juge fèdera!,
répondant aimablement à une invitation du
cercle catholique , donnera une conférence
publiq ue sur « l'Etat chrétien ». Cette con-
férence aura lieu le hindi 19 novemb re à
20 h. 30 dans la grande salile de l'Hotel du
Cerf-

- L'Expo.jtion contre Jes « Sans-Dieu »
s'ouvrira le 14 novembre au locai du Cer-
cle catholique et se terminerà le diman-
che 18 novembre à 22 heures.

SION. — L'Orphelinat est riche. (Corr.)
— Ce n'est pas rare que l'on .profère et
qu 'on' entend cette réflexion. Alors pour-
quoi faire une vente de iQharité en faveur
de cette oeuvre ?

En eiMet l' orphelinat est riche si 1 on com-
pare sa fortune actuelle à celle de ses dé-
buts il y a 75 ans. Outre cette fortun e, la
famille s'est towj ours augmentée , nous som-
mies riches en pauvres enfants.
. Qu'en est-il en réalité ? — L'orphelina t

des garcons possedè un assez gros train de
campagne. Des personnes cliaritable s de la
ville de Sion ont gratiifié l'établissement
de dons et de legs en biens immobiliers.
Feu M. Joseph Gabioud a légué par testa-
ment une vaste étendue de terrain en -ma-
j eure partie arborisé ; on lui garde à l'or-
phelinat une reconnaissance marquée et
une pieuse mémoire. Le généreux donateur
était riche de famille , notaire de profession ,
célibataire et sans héritiers directs. Il j ouis-
sait donc seu l du bénéfice net de ses belles
et vaste s possessions. — L'orphelinat n 'a
pas été J'héritie r universel de ces posses-
sions , et l'orphelinat se compose d'une fa-
mille comptant 50 k 60 memb res, dont l'à-
ge, la croissance et le développement phy-
sique aiguisent un appetii peu ordinaire .

Voilà donc une enorme différence entre
le donateur et les j ouisseurs actuels. Et
puis pense-t-on que l'orphelinat soit exempt
des difficultés du cultivateur moderne ? —
uba terre nourrit son homme ! Oui , mais au
prix de quel dur labeur le nourrit-elle au-
jourd'hui , au taux de combien de sacrifi-
ces et d'incertitudes ! Les Jourd s impót;,

DN CONGRÈS I3TEPATI0J& IN VALAIS

lioite Stranie teieraninoe el leieonooigee
Falsifications électorales
ZURICH, 9 novembre. (Ag.) — Le tri-

bunal de district de Zurich s'est occupò
jeudi d'une affaire de faux bulletins de
vote dans laquelle comparaissaient un
ancien président de bureau électoral et
chef du registro des votants, -un radicai
faisant figure de principal accuse et deux
membres radicaux du Grand Conseil. Sa-
lon l'acte d'accusation, les troia inculpéj
se sont rendus eoupables d'atteinte à
l'ordre public et de violation de leurs
fonctions, èn cuimulant les noms de deux
membres du Grand Conseil, candidats en
1932, et en biffant sur des bulletins de
vote les noms d'autres candidats radi-
caux. Le principal incuipé, qui n'appar-
tient plus au parti radicai depuis l'au-
tomne 1933, a fait dee aveux et porte des
accusations contre les deux autres pre-
venne qui, de leur c5té, nient tout fait
d'élictueux. Le tribunal a finalement con-
damné le principal accuse à deux semai-
nes d'emprisonnement et 100 fr. d'amen-
de, avec sursis de trois ans. Les deux au-
tres aceusés ont été acquittés. Quant aux
frais, ils sont mie par moitié k la charge
des aceusés et à celle de l'Etat.

L'onta (pi OÉ
ROME, 9 novembre. (Ag.) — Le chef

du gouvernement vient de signer les ar-
rètés de nomination des membres des
Conseils des 22 corporations constituant
le nouvel organismo corporatif de l'Etat
italien. -Chacune des 22 corporations a
comme président M. Mussolini lui-mème,
cela en sa qualité de ministre des corp-i-
Tations. Chaque corporation a encore un
vice-président. Ces 22 organisations sont
les suivantes : céréales-horticult-ure, flo-
rieulture, arboriculture fruitière-viticuUu-
re, huiles, betteraves et sucre-zootechni-
que et pèche (élevage du bétail)-bois-pro-
duits ¦textiles-métallurgie et machines-in-
dustrie chimique-indusrtTie du vètemeni-
ipapier et presse-bàtiment-eau, gaz et
électricité-mines-verre et céramique-pró-
voyance et CTédit-.professions liberal.»
et beaux-arts-mer et air-communications
intérieures-ispeotacles (théàtre, oinéma)-
hótellerie.

A la vie à la mort !
MUNICH, 9 novembre. (Ag.) — Le

chancelier Hitler a prononcé un discours
à l'occasion de l'anniversaire du premier
soulèvement révolutionnaire national-so-
cialiste, Je 9 novembre 1923. Les 13 mois
de forteresse que \je subis au lerrdeinain
de ces événements, dit entro autres le
chancelier, causèrent en definitive un
grave préjudice à mes adversaires, car
c'est pendant cette période que je muri*
tout ce qu'il advint par la suite. Si ja-
mais, les choses tournaient mal pour
nous, souvenez-vous de ces jours de
1923, des sérieuses cata&trophes qui nous
atteignir-ent et nous anéantirent presque
totalement. Puisse ce rappel nous redon-
ner alors le courage nécessaire.

Le chancelier termina en affirmant que
les nationaux-socialistes étaient prèts de
tout temps à l'action -et à la mort s'il !°
fallait, mais jamais à la capitulation.

communaux et cantomaux se chiffrent à
tout près de 2000 (deux mille) francs par
an. iLes années de mauvaises récoltes n 'é-
par -gnent par, la maison : par exemple en
1930 il n 'y eut pas une caisse de pommes
et la gelée d'une nuit en 1933 rafia toute la
récolte d'abricots. La main-d'oeuvre , néces-
saire k la Direction dévorait dans les tro\s
dernière s années le joli montani de fr. 20
nulle 646.95 et la ferme fr. 28,442.10 dans, 'e
mème laps de temps. Le coùt de la nou-
velle bàtisse n'y entre pour rien ; celle-ci
a été payée du produit de la vente d'une
proprié té de luxe. Il ne faut pas exagérj r
non plus laide des enifants ; leur jeune àge,
Jeur légèreté et leurs maladresses ne con-
tre-balancent que trop souvent leur mai-
gre secours. Ajoutons encore la baisse et-
frayante du prix des produits agricoles ; et
à qui veut comprendre, la situation finan-
cière n'est pas si rose ni si brillante pour
nous libérer des soucis de la vie et nous
rendre indépendants de la charité ! Du res-
te toute «xuvre de bienfaisanoe publique
doit étre marquée du sceau de la divine
Providence qui consiste à éprouver parfois
très amèrement la privation méme du né-
cessaire. Nous ne formons pas d'exception
et la charité nous rend humbles, dépen-
•dants et reconnaissants.

Les pension s ont été jusq u 'ici très mini-
mes, quelques 'unes dérisoires méme et à
coté de cela plusieurs communes ont oubiié
¦kurs engagements écrits. ont negligé et

Gross es tempetes

— ¦<¦»" '

Les membres d un Congres
visiteront le Valais

-,^ ;t» i ^_i« »?e*,isr

BERNE, 9 novembre. (Ag.) — Vendre-
di matin s'est ouvert sous la présidence
de M. Rochaix, conseiller national de
Genève, la troisième conférence interna-
tionale de l'engraie chimique. Dee repré-
sentants de Belgique, d'Allemagne, de
Grece, de Hollande, d'Italie, de Norvège,
d'Autriche, de Pologne, de France, de
Tchécoslovaquie, de Suisse, de l'Inde, de
Yougoslavie, du Maroc, de l'U. R. S. S.,
d'Angleterre, de Hongrie, de Bulgarie et
des Etats-Unis y partieipent. Le but de
la conférence est d'établir une collabora-
tion étroite entre la science et l'agrieu!-
ture ; elle a été -organisée -sous Ics auspi-
ces dee teohniciens agro nomee. Elle a eu
lieu à Rome en 1932 et à Berlin en 1938.

La conférence a été ouverte par M.
Rochaix ; des discours ont été prononcée
par M. .Faes et par M. Franco Arigellihi,
représentant de l'Italie et secrétaire de la
Fédération des teenniciens agronomes.
Les travaux de la Conférence dureront
jusqu'à samedi soir. Lundi les partici-
pants se rendront en Valais où ils visite-
ront les usines de la Lonza, l'Ecole can-
tonale d'Agricul ture de Ghàteauneuf et
divers autres etablissements. La confé-
rence se terminerà par la visite du Lieb-
feld.

Coup de sonde
r\ l «ri* ¦¦"-

LONDRES, 9 novembre. (Havas.) —
D'après le « Daily Herald » le chancelier
Hitler aurait envoyé M. de Ribbentrop à
Londres, pour proposer a sir John Si-
mon et à M. Eden le pian suivant , dont
il est d'ailleurs question depuis plusieurs
jours dans la capitale britannique :

1. L'AUemag-ne se déclarera libéréo de
la partie V du -traité de Versailles par
l'échec dee efforts de limitation genera-
le dee armements et notamment par !a
caducité de la fameuse déclaration de dé-
cembre 1932 sur l'égalité des armements;

2. ceci fait, le gouvernement de Ber-
lin se déclarera prèt à revenir siéger à
la S. d. iN. et à Ja conférence du desar-
mement ;

3. si la France admet cette procedure,
le Reich envieage sérieusement son adhé-
sion au pacte de sécurité orientale.

L'organe travailliste ajoute que M. de
Ribbentrop, s'il obtient à Londres une ré-
ponee favorable, se rendra probablement
à Paris.

Transmission de pouvoirs
PARIS, 9 novembre. (Havas.) — M.

Douimergue a transmis ses pouvoirs ce
matin à M. Pierre-Etienne Flandin, pré-
eident du Conseil.

Brosses tempetes de neige
BERLIN, 9 novembre. (D. N. B.) —

Des tempetes de neige se sont abattues
dans la région de Berlin. Les automobi-
les, surprises par le mauvais temps, sont
immobilisées, les Communications télé-
phoniques eont interrompues, les lignes
électriques coupées. Les % des lignes à
haute tension sont inutilisables.

méme refusé de payer le dù pour Jeurs res-
sortissants places à l'orphelinat.

Terminons cet exposé en signalant enco-
re que pour les moindres aménagements,
améliorations ou réparations il fallut tou-
j ours attendre ou un don extraordinaire ou
Jrquider une p ropriété. On allait à la ruine.
Une sage et économique direction sauva la
situation , mais il faut de l'aide pour plu-
sieurs travaux nécessaires et urgents ; nous
la sollicitons du charitable pub l ic avec le
ferme espoir qu 'elle nous viendra.

La vente de charité en faveur de l'orphe-
linat aura lieu les 17 et 18 novembre pro-
chains.

SION. — Corr. — Sion s'amuse tant bien
que mal. Après la magnifique -Fète d'au-
tomne, viennent les matchs aux quilles et
surtout , chaque samedi et dimanche ies
lotos, où mème Jes dames assistent. Pour-
quoi pas aussi les dames, s'il s'agit de
soutenir une bonne oeuvre ? Par exemple,
samedi 10 novembre, dès 17 h., a lieu au
Café du Grand-Pont à Sion le Loto de la
Calsse-maladie cbrétlenne-soclale, en fa-
veur des malades pauvres. Les médecins
soignent les pauvres malades, le public par
contre doit secourir les malades pauvres.
Les nombreux lecteurs sédunois du « Nou-
velliste » y assisteront aussi, dames et
messieurs. Ce loto est un bazar de bien-
faisance en petit. ToUt le monde y va !

de neige

Dommajfj? non assurables
BERNE, 9 novembre. (Ag.) — La coni-

'missidn àdministràtiv-é du Fonds suisse
de secours pour dommages non assura-
bles causes par des forces naturelles à
Berne a recu une somme de 50,000 fr.
provenant de ia collecte organisée par
là section de l'assistance publique de la
« None ZUrcher Zeitung », en faveur dee
victimes des orages des 9 et 10 septem-
bre 1934.

Homicide par imprudenee
LAUSANNE, 9 novembre. (Ag.) — Le

Tribunal de police' a condamné 'pour ho-
micidie pax imprudenee à : 200 fr. d'amen-
de avec sursis, le nbmm-é Albert Nico'ie ,
employé au service des tramways qui
avait renversé et tue un nommé Fritz
Gilliéron.

Les ineendiaires
il '  . :: -

AFFOLTERN AM ALBIS, 9 novembre.
(Ag.) — La poiicè a arrèté, dans son lit ,
un manceuvre d'Hedingen, àgé de 28 ans,
qui avait tenté d'incendier la ferme d'un
cultivateur du village en mettami le feu
à des ilambeaux de vètement qu'il avait
arrosés de pétrole. Un voisin, alerte, par-
vint à éteindre le foyer. L'incendiaire a
déelaré avoir voulu se venger parce
qu'il fut. éconduit par la fille du cultiva-
teur qu'il 'voulait épouser et, en outre,
parco que ce dernier lui interdit de re-
mettre les pieds chez lui.

Entrevues diplomatiques
PARIS, 9 novembre. (Havas.) —

L'ambassad-eur d'Allemagne à Londres a
rendu visite à Sir John Simon pour dis-
cuter dee mesures & prendre poùr main-
tenir l'ordre dans le bassin de la Sarfé
lors du plebiscito dù 13 janvier.

A Paris, M. Pierre Lavai a recu la vi-
site de M. André-Francois Ponce;, am-
bassadeur de Franco a Berlin. Ils ont
examiné toutes les questions restées en
.suspene entre ìes deux payé.

PARIS, 9 novembre. (Havas.) — M.
Pierre Lavai, ministre des affaires étran-
gères a recu ce matin M. Roland Kceeter,
ambassadeur d'Allemagne.

Les événements du Mexique
GITE DU VATICAN, 9 novembre. —

(Ag.) — La congrégation des affaires ec-
clésiaetiques extraordinaires s'occupe de
recueillir une documentation détaillée
sur les derniers événements anti-religieux
survenus au Mexique. Selon une infor-
mation de presse, cette documentation
cons-tituerait -le fond d'une nouvelle et
prochaine proolamation pontificale. On
examiné également l'opportunité de pu-
blier cette documentation afin que la po-
pulation civile soit informée des faits.

Rieri n'est résolu
ALEXANDRIE, 9 -novembre. (Reuter.)

i— La situation politique reste confuse ;
.la crise ministérielle n'est pas encore ré-
solue. Le roi Fouad n'a pas voulu accor-
der à Nessun Pacha le droit de disso-u-
dre le Parlement.

i. mm se min à Rome
ROME, 9 novembre. (Ag.) — La dat e

du voyage a Rome du chancelier Schus-
chnigg a été définitivement fixée au 16
novembre. Le chancelier federai sera ac-
compagné de M. Berger-Waldènegg, mi-
nistre des affaires étrangères et du se-
crétaire d'Etat a l'instruction publique,
M. Pertner. La présence de celui-ci indi-

RADSO-PROGRAMME
Samedi 10 novembre. 7 h. Gymnastique.

12 h. 30;Derm'ères nouvelles.. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 15 h. Concours de reporbers
sportifs et match de football entre Servet-
te F.-C. et Etoile-Carouge. 17 h. Concert.
•18 h. Lecture pour les petits. 18 h. 20 Pour
nos petits collectionneurs. -18 h. 30 Cours
d'anglais. 18 h. 45 Ls terésors au fond de
la mer. 19 h. 05 Les questions du travail
dans Ies congrès de cet été. 19 h. 30 Nou-
veautés cn disques de dazz. 19 h. 40 •Radio-
chronique. 20 h. Séance Mozart. 20 h. 40
Hacndel , sa vie , son osuvre. 21 h. 15 Der-
nières nouvelles. 21 h. 25 Le Testament de
M. de Crac. 22 h. 10 Les travaux de Ja S.
d. 'Nà 22 b. 20 Musique de danse.

Les rputfs alpestres
que que la q-ue&tion d'une convention con-
cernarif les relatione culturelles ftalo-au-
ibricriiènnes sera èxàiniriée, corame'ibe" fut
le caé 'avec la 'Hongrie."

Les mains s'ouvrent( » 1 :j . . ; .u i )  - ; » l  n

ROME, 9 novembre. (Stefani.) — Lors
de la recente amnistie, 10,688 détenus
d'ordre divers éf '94 d'ordre politique! ont
été : graciée. J' ''¦ ''*¦ '- '- '-'• * • :- ¦ ¦;<¦> ¦)•¦

LES SPORTS
FOOTBALL

Encore des changements
Mise eri fece d'uidisponibilités Ja Com-

mission technique a du remplacer dans l'e-
quip e A, Weiler par Gobet ; en'outre Feuz
sera remplacant à Vienne et c'est Grunei^-
.sen (Nordstern) .qui prendra sa place à St-
Gall ; Wenger ne pourra occuper son pos*
te, aussi a-t-on fait appel k Imhof.

Le match d'entrainement qui devait avoir
lieu hier k Zurich a été supprimé en raisoii
du temps par trop défavorable.

Les classements
Si nous avons quelque peu tarde à don-

ner ià nos lecteurs les classements actuels,
ils n'en sont -que plus complets et plus
exacts, car différents résultats ont été
transfo rmés (joueurs non qualifiés, etc). -
Ligue nationale :

Matchs Joués gagnés nuls perdus points
Servette' 8 "7 1 0 15
Lausanne 8 6 2 0 14
Bàie ' 8 6 0 2 12
Berne 8 5 2 1 12
Lugano 8 3 3 2 9
Young Fellows 8 3 2 3 8
Locamo 8 3 2 3 8
iN-ordstern 8 3 1 4  7
Chaux-de-Fonds 8 3 1 4  7
Bienne ¦¦¦ - »< 8 3 1 4  7
Grasshoppers 8 1 4  3 6
Concordia 8 2 1 6  5
Young Boys 8 0 2 6 2
Carouge 8 0 0 8 0- .* ' e
Première Ligue :
Aarau 6 6 0 0 12
Olten 6 5 1 0 li
Urania 6 3 1 2  7
Granges 6 3 Ó 3 6
Racing 6 3 0 3 6
Cantonal 6 3 0 3 6
Monthey 5 2 1 2  5
Soleure 6 2 1 3  5
Old-Boys 4 1 0  3 2
Montreux 5 0 1 4 f
Fribourg 6 0 1 5  1
Deuxième Ligue :
Sion 6 5 1 0 11
Servette II 5 3 2 0 8
J-onction 6 4 0 2 8
Sierre 6 4 0 2 8
Dopolavoro 5 3 1 1  7
Stade Nyon 6 2 2 2 6
C. S. Chénois 5 2 0 3 4
Urania 1,1 6 2 0 4 4
C. A. Genève 7 2 0 5 4
Carouge II 6 1 1 4  3
Stade Lausanne 6 1 0  5 2,
Troisième Ligue :
Martigny ' ": 6 5 0 1 10
Vevey II 6 5 0 1 10
Montreux M 7' 4 1 2 9.
Bulle 6 3 0 3 6
Aigle 6 2 1 3  5,
Monthey II 5 2 0 3 4
St-Gingolph 6 2 0 4 4
Olympia 5 0 0 5 0
Quatrième Ligue : (Groupe VII)
Vernayaz 7 6 0 1 12
Bex 6 5 0 1 10
Martigny ili 7 5 0 2 10
St-Maurice 8 3 1 4  7
Vouvry 8 3 1 4  7
Bouveret 7 3 0 4 6
Roche 3 2 0 1 4
Saxon 7 2 0 5 4
Monthey IM 7 0 0 7 0
Quatrième Ligue : (Groupe Vili)
Chalais 8 6 "2 0 14
Chippis 8 4 3 1 11
Granges 8 3 3 2 9
Sion SI 6 2 2 2 6
Viège 7 2 1 4  5
Gròne 4 1 l 2 3
St-Léonard 4 1 1 2  3
Brigue 6 1 1 4  3
Sierre II 5 0 2 3 2

Juniors (Groupe M)
Lausanne 4 4 0 0 8
Montreux A 5 3 1 1 7
Stade Lausanne 3 2 0 1 4
Renens 4 1 2  1 4
Vevey 5 2 0 3 4
Monthe y 6 2 0 4 4
La Tour 5 0 1 4  1
Juniors (Groupe IH) :
Sion 6 6 0 0 12
Martigny A 6 4 0 2
Sierre 6 4 0 2 8
Martigny B 7 3 0 4 6
Montreux B 7 2 0 5 4
Saxon 6 0 0 6 0

VOLLEGES
Dimanche 11 novembre, fète de la St-Martin

GRAND BAL
organisé

par la Sté de Jeunesse « Espérance »
Orchestre et vin de choix



intention ! ~iUi
Le jour de la Foire JiWJmWm

seulement et pour . M$0^ Wrwfaire connaitre notre I j MmÈŴ̂mmagasin , nous ac- I j r J % m a wf i ì W &
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UR rabais de io 1.
Tous nos prix étant ìndiquós sur chaque

paire, le rabais consenti est donc facilement
contrólable.

Chaussures STEGHLI
Successeur de Lcew S. A., Martigny

Avenue de la Gare ' '

PRODUIT SUISSE

Un achat avantageux nous permet de vous
offrir une quantité d'articles en aluminium ,

à des prix très bas.

COUVERCLES en aluminium avec poignée
noire '

12 14 16 18 20 22 24 26 28 cm.

-.25 .35 -.50 -.60 -.75 -.85 -.95 1.25 1.45
PLATS à oeufs, on alum. non bordé, anses noires

14 16 18 20 22 cm.

7lS ^95 ÌA5 1̂ 75 t95
MARMITES y .  haute, en aluminium non bor-
dé, anses noires

18 20 22 24 26 28 30 cm.

2.90 3.904.90 5.90 6 90 7.90 8.90
MARMITES hautes, laluminium extra fort ,
anses bakélite

18 20 22 24 26 28 30 cm.

5.90 7.50 9.50 11.50 13.50 15.90 18.50
CASSEROLES suisses, manche en fer étamé

20 22 24 26 28 30 cm.

1.95 2.75 3.50 3.90 4.50 4.90
jCASSEROLES cyiinxlriqueSy aluminium non
¦bordé, manche bois

; 12. 14 16 18 20 em.

2̂5 1.75 2.25 2.95 3 5̂0
CASSEROLES à lait, coniques, aluminium non

, bordé, manche noir
14 16 18 20 22 cm.

-^95 145 1.95 2.25 2JJ0
CASSEROLES à lait, coniques, aluminium
'bordé, manche noir

14 16 18 20 22 cm.

7̂5 OS ÌM \M 2 2̂5
• CALDORS en aluminium, anse noire

18X22 cm. 22X26 cm.

2^95 3.90
POCHONS A SOUPE, aluminium SPATULES

10 11 12 «m. 35 cm.

OÓ 7̂5 OS -.50
ECUMOIRES creuses ECUMOIRES mi-ere twes, ; 10 11 cm. 10 11 cm.

^50 ^75 5̂0 -.75
i

. BIDONS à lait en aluminium bordé
-. - 1 iy .  2 . 2y .  3 4 litres

1.45 1.95 2.25 2.50 2.90 3.90
rASSIETTES en aluminium, trèe creuses
: 12 14 • 16 18 20 cm.

Ofl 4̂0 ^M -.65 -.75
PASSOIRE à salade, aluminium 22 cm. 24 cm.

avec 3 pieds, anses noires 2.45 2.95

A la Ville .. liKjjij ì A,Mani
Manteaux caoutchoutés imperméables
belle qualité, doublé» , pour mesMeurs et jeunes gens,

19.50 ett 14.50
Pour dames, teinte mode, 14.60. Pélerines pr enfants

I Boitlime-tlaraitHl!
E. Ponly - St-Maurìte
Installatlon frigorifique

Gifleiiilliin
Ragoùt vean le kg. 2 20
Roulé » > 2 80
Cuissot » » 3.60
Demi-vean » 2.30
Pàtés la pièce* 0.35
Mouton. Bceuf. Charcuterie

extra. Escargots.
On porte à domicile. Tel. 89

Drouriété
avec maison d habitation,
grange, écurie, verger atte-
nant à la maison, à Daviaz,
commune de Massongex, et
terrain en nature de prés,
champ et bois sur territoire
de Vérossaz et Massongex.

Ponr tous renseignements,
s'adresser a Mme Vve Marie
Coutaz, avenne Langallerie
27, 2me et., Lausanne.

BDVEZ DO

Le vin rouge
qui stimale, fortino , tout en

ménageant les nerfs.
Essayez le Corate

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

lì Montangero
ìTSiVGT- MARTIGKY

Rad ics
: Meilleurs modèles :
; da dernier Comptoir :
• saisse et de la •

saison.

j M. Fessler
: Martigny A Sion
¦

chèvre
mille kg de FOIN et un
FOURNEAU en pierre olai-
re, d'occasion, bas prix.

S'adr» sser à Gabriel Bar-
man. Èvinnnaz.

VACHETTE
issue de parents primes.

S'adr. à Maurice Gallay, à
Massongex.

Morenti
Jeune homme intelligent, ac-
tif et consci -ncieux pent en-
trar de suite.

BOSSETTI-LAC, Gypserie-
Peinture, Martigny.

Personne
d'un certain àge et de con-
flance cherche emploi pour
tenir un p tit ménage où
manqqerait la maitresse de
famille S'adresser sons P.
4512 S. Publicitas, Sion.

Pré
à vendre sor Martigny-Ville.
trois portions aux Vernays
1,9000 m2). Vente en bloc on
en détail.

S'adresser a Etienne-Phi-
lippe Bender Fully.

VIANDE
ile chèvre à fr 1 30 le kg.
contre remboursement.

Macellerie Zenone Primo,
Anr»-s» i»i (Tessin)

leone lille
parlant parfaitement lt»s 2
langues, CHERCHE PLACE
de suite dans bon calè.

S'adresser aux Annonces-
<'uis'-e« S A.. Sion.

Belles NOIX
(saines), fr 0.57 le kg Chà-
taignes Ire qualité, garanties
conservatale*, fr 0.25 le kg.
plus pori. Ed. Andreazzi , N.
82, Dongio 'Tessin).

PORCELETS
de cinq semaines.

S'adr." & Dubois Sigórtc, au
Bois-Noir, St-Maurice.

LEYTRON ¦ Cercle conservateur
Dimanche il novembre, dès 14 h.

Grand baB
sur parquet, organisé par l'Union Instrumentale

Orchestre «Réve du soir». Invitation cordiale

CAISSE D'ÉPARBNE
de la Fédération dea Société» de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserve» Fr. 481.000.—

Dépdts
47«% *•"—.•- 4%.„ „„*» 37. 7. "".g'i," !&"
Gorrespondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz)
Salvan, Collonges, St-Maurice , Monthey, Vouvry

MOIiTHEY - Granfie Salle de ruote! Un Ceri
Mercredi 14 novembre, à 20 heures 3o

Conférence René Benjamin
Sujet : L'Art dangereux des conférences, ceux qui les

font, ceux qui les subis ent.
Prix des places : Fr. 2.— et 1.— (taxe en sus). Loca-

tion ; Hotel dù Cerf (Téléphone 63ot).

f \Ameublements

Théodoloz & (laipz
Avenue du Marche & Prés du Casino

Sierre — Tel. 5i.3n

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

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SION - Café du Grand-Pont
Ce soir samedi, dès 17 heures

L O T O
organisé par la Caisse-Maladie chrétìenne-sociale en

faveur des malades pauvres. Tout le monde y va 1

| ElQl MÌE Fils S P I
¦ MARTIGNY §
I Dépòts à terme, 3 ans 4 % t
I Dépòts à terme, 5 ans 4'/4 7o
I Caisse d'Epargne 3'/ 2 7o |
m (entièrement gerentlé selon ordonnance I
I cantonale de dicembre 1919, par I
1 DÉPÒTS D'ARGENT AU 100 °/0, 1
S faits par nous entre les mains de l'Etat.) 1

Reo rés ontano ingenerale
à remettre pour la aitiule de ménage , sans
concurrence, pr quelques cantons de la Suisse
francaise. Possibilité de grand gain. L'article
a obtenu le plus tort succès au Comptoir Suis-
se et à la Foire Suisse à Bàie. Postmants avec
talent d'organisation et disposant d'un capita l
de Fr. 2 43 000 — sont pri>s de faire offres
sous c-hiffre E. 37969 Al à Publicitas , Fribourg.

BUREAU TECHNIQUE
JEAN CADOSCH

Ingénieur civil E. P. F.
T«. No. 8154 BEX Tel. No. B154

ELABORATION DE TOUT PROJET DU GENIE CIVIL
Routas — Pont» — Fondation» — Mur» d» «outènemont, eto.

DIRECTION DE TBlvAUX — EXPERTISES

BETON ARME
dana toutos ees nppllcatlona

Arbres 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 méme pour les régions élevées. ARBRES ET
BUISSONS pour avenues. Co iifères et a rbuste . RO-
SIERS ET PLANTES GRIMPANfES.  Plantes pour ro-
cailles. Baisse sur arbricotiers. Entreprise de tous jar-
dins d'agrément et fruitiers. Tutrurs.

Pépiniéristes TI). DlRREN & FILS
Domaine des Iles. MARTIGNY TéL Vernava* 62.817

Prix-courants et catalogues à disposition

ì.-'.ì ,. L /'V IÌ-'. .1 ;. ..U ¦ ¦ i ">'¦ ''. • ¦

..oui.mais servis avec l'exquise sauté Lenzbourg

Heib-Sugo
ftboile &porlions) -.65

crabnis2m

Dès lundi 12 novembre
VENTE SPECIALE DE

«JOUETS
Prix fnconnus à ce jour. Tout doit ètre vendu.

MOPPOPIO Bou*ons modernes pour robes, man-
lllwl (Ivi lo teaux, etc. Boucles , clips. Choix enorme.

20 % de rabais
I 9inOC *ous BBnres, pour bas, pullovers, layet-
Lulll oO tes. 15°/0 de rabais.
Confection pr dames et fillettes
Robes, Manteaux, etc. Prix imbattables.

LIQUIDATION TOTALE
R11 national - Martigny

A. Glrard-Rard.

Cours de Mademoiselleum
Travaux d'art, coir reponssé
et p înt, gravare da cuivre ,
peinture sur tissus, velours,
soie et tulle, robes et nappa-
ges (lavable) seront exposés

au magasin

toi-Fiasras ¦ Sion
de lundi 12 an samedi

17 courant.

Wz liint
votre pardessus
¦ et on minime acompte a l'achat ¦
¦ Beaux pardessus de Fr. 70.— J¦ a i3o.— g
:̂  Envoi à choix , sans frais et £
si diacrètement , sans adresse d'ex- ¦
J péditeurs. — Ecrìvex en teute £¦ confiance au Grands Magasins ¦
J| Mandowsk y, La Chaux-de- J¦ Fonds. ?!>

Engrais spiai
POUR VIGNES

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

Wagon et détail

Gustavi! Bull - Si
Maison cnnt'ò (V. Tel. 140

Arbres Initeii
hautes et basses tiges

Abricotiers
Luiz t ler choix

J. Huit Rib ordy - RMdes
ot-IVlaunco. pour dò
et-more prochain , grand'rue,
agréable

appartement
ditions avantageuses. S adr
au Nouvelliste sous A. 589.

7l bolle (Bporlions )

A vendre env. 2000 kg

fiflil«É-PÉiie
à remettre sur bon passage avec clientèle fi-
dèle. Loyer Fr. 2.000.-. Reprise 24.000.—..
Avec installation moderne. Ecrire sous chiffre
B. 13319 [,. à Pnhli f.itas, Lausanne.
Entreprise de charpente et menuiserie

CONSTRUCTION DE CHALETS
Scierie
LAMBRIS et LAMES à PLANCHERS

GHY & Cie. QQ HHET
CHCEX a. Month v — Tel. 63.Q*

Conthey- Erde - DÌiaB[u211 WUÌ, apiì.-lfllir

Tombola-Kermesse
en faveur de l'Eglise de la Sainte Famille

Autocars gratuita de Sion et Vétroz à l3 heures

Dommes
de conserve, bonne qualité

S'adresser chez Jean Jor
dan, Dorénaz.

Radios
tes les stations sur ondes
courtes, moyennes et lon-
gues avec nos nouveaux ap-
pareils Paillard et Schanb
Demandez prix, conditions
et démonstration à E. Uldry,
rrprés t»»chn., rue du Chà
teau, Monthey. Tel. 63.63
Appareils Philip*, Médiator ,

Lnmpes. - Réparations

Gendarmes
ext a gros la paire 23 ct.
Cerwelaa frais. la p. 20 ct
C rvelas fnmós la p. 20 ct.
à partir de 25 paires franco
Viande à ròtir sans os

le kg. 1 40
Fromage da porc . 80
Viande fumèe 2.50
Saucisses da Lyon 2.60
Graisse è sabots 2.—

H. BUftGI, Boucherie Ch'ialine, <
Binningen p. Bàie. Tel 40.840.

Viande de chèvre
Ire quai. Expédition par co-
lia de 5 et 10 kg. t fr. 0.75
la livre Boucherie Portavec-
chia, Biasca.

1.10

A enlever de suite env irò*
40 m3 de :

Bon FUMIER
bien lait. S'adr à Pocbon ,
„ La Valaisanne ", à Lavey,
Tel. 24.

Poux
ainsi Que les ceufs, détruits
ea une nuit avec «Poustui »
(breveté). a fr. 1.60.

Dépòt chez M. Siene»»
that, colft, à St-Manrice.

mulet
sage, avec collier et 2 chars
à bas prix On échangerait
cantre nne bonne vache lai-
tière

Louis Marclay, Choéx̂  
Ménage de 2 demoiselles»

àgóes, a Genève, demande

•JODM 3 US! Et
de 30 a 40 ans. Ecrire, en in-
diquant références, au Nou-
vel 1 iste sous E. 503. 

Prets
à partir de fr. 200.— pour
toutes entreprises agricoles»
achats de mach., d'outils , de
meubles , etc. Kregelda-Coo-
pérative , Gerechtigkeitsgas-
se 25, Zurich. Aj outee tim-
bre de réponse 40 d.


