
[a éIééH administrative
Pourquoi tant de bruit autour de la

réorganisation administrative ?
i Les bonnes gens, cornane nous, ne le
camprendront j amais, et il faut bien
qu'en cette affaire, cornine en tant
d'autres, il y ait des dessous politiques
que nous ignorons.

Une note réjouissante a pani dans
les journaux de dimanche selon la-
quelle les délégués des associations de
fonctionnaires de la Suisse romande,
réunis un des jours de la semaine der-
nière à Neuchàtel, avaient accepté le
principe d'une réduction raisonnable
de leurs traitements.

Nous recommandons cette indica-
tion aux Commissions respectives du
Budget et des Économies, puis aux
amis et mème aux adversaires — car
ils en ont — des employés de l'Etat.

D'abord , qu'est-ce qu'un fonction-
naire ?

Il faut distinguer, car il est à pre-
sumer que cette définition n'a jamais
été établie, d'où des interpreta tions et
des malaises toujours renaissants.

Pour nous, il y a des agents d'au-
torité et des agents de gestion.

Les premiers ont des pouvoirs de
contrainle, mais aussi de lourdes res-
ponsabilités, tandis que les seconds ne
détiennent aucune part de la puissan-
ce publique, accomplissant chaque
jour et machinalement un travail ilia-
che et de copistes.

Mais à quel cheveu un homme est-
il chauve ? Où se trouve la démarca-
tion exacte ?

Ce n'est pas à nous à le Techercher.
Ce qui, en revanche, nous a tou-

jours paru phénoménal, c'est l'aug-
mentation de traitement d'après les
années de service.

Le voilà, 'le désaxement si les puris-
tes veulent bien nous passer un mot
que l'Académie francaise n'a pas re-
connu 1

Avec une disposition réglementaire
de cette nature, les intéressés auraient
bien tort de se fatiguer les méninges
ou le corps, du moment que les je
m'en foutistes trouvent tout aussi bien
leur compte en bonnes espèces sonnan-
tes et trébuchantes avec le moins de
travail possible.

L'Etat possedè un certain nombre
d'excellents employés qui ont du dé-
vouement, de la clairvoyance, de la
franchise et de l'ordre.

Malheureusement, à coté de ces
hommes de valeur qui sont l'honneur
d'une administration, il existe de par-
faites nullités qui ont été introduites
là un peu sur des recommandations
ou qui se sont glissées dans des fonc-
tions, tout doucement, comme dit la
chanson.

Ce sont ces individus-là qui j ettent
le discrédit sur le fonctionnarisme.
Souven t en contact avec eux , le peu-
ple, dègù , vexé et parfois envieux —
c'est humain quand on a soi-mème
tant de peine à vivre — est porte à
mettre tout le monde dans le méme
panier, créant, de ce fait , une grave
injustice d'appréciation.

Les condamnations collectives sont
toujours réprouvables.

Nous ne flagornerons personne,
mais nous demanderons à nos lec-
teurs de faire une différence entre les
fonctionnaires.

Ceux qui travaillent, qu 'ils soient
agents d'autorité ou de gestion, ont
droit à notre respect, à notre recon-

naissance et a un traitement en rap-
port avec leur fonction.

Quant aux autres, nous les aban-
donnons volontiers tour à tour aux
sarcasmes, aux plaisanteries et aux
réflexions sévères du contribuable qui
se demande, inquiet, où va son argent.

Le projet de budget a fait retour au
Conseil d'Etat. Trois, quatre proposi-
tions de réorganisation administrati-
ve sont parties ou vont partir de ce
corps. Si chaque député ajouté la sien-
ne, à l'instar de M. Dellberg qui en
aurait une toute prète dans sa ser-
viette, les Commissions du budget et
des économies ont de quoi s'amuser.

M. Guillaume de Kalbermatten, qui
est le président de ces dernières, dé-
clarait à qui voulait l'entendre qu 'il
ne repousserait d'emblée aucune sug-
gestion, voulant faire ceuvre de parfai-
te objectivité et se promettant bien de
prendre le bon et l' utile où ils se trou-
vent.

Ce qu'il importe, avant tout et par-
dessus tout, c'est que ohaque fonction-
naire se sente dans la fonction qui va
à son tempérament, à ses études et à
son goùt et qu'il y fournisse un travail
de rendement supportant la comparai-
son avec le traitement qu'il touché.

H nous semble, à première vue, que
ce n'est pas là le Rhóne à boire, et
qu'en examinant la question avec
sang-froid et sans parti pris, la main
cueille la solution à portée.

Le prestige de l'autorité executive
ne ferait mème que gagner à remettre
toutes choses à leur place. Celui du
fonctionnarisme également.

Ch. Saint-Maurice.

Le terrible échec
de M. Nicole

M. Nicole, chef du gouvernement gene-
vois, vient de subir le plus cuisant des
échecs qu 'un magistrat puisse essuyer dans
sa vie.

La votation populaire qui a eu lieu di-
manche a donne Jes résultats suivants :

1) L'initiative socialiste pour le redresse-
ment financier appuyée par le parti socia-
liste et le parti populaire genevois et com-
battue par les partis démocratique, chré-
tien-social , radicai, communiste et de l'Union
nationale, a été repoussée par 23,422 non
contre 13,328 oui ;

2) l'initiative accordane une indemnité
aux victimes des événements du 9 novem-
bre 1932 et repoussée par tous les par tis
sauf par le parti communiste, a été re-
poussée par 23,436 voix contre 1915 ;

3) le contre-proj et adopté par te Grand
ConseiJ en faveur des victimes de ces évé-
nements qui n'ont pas pris une part acti-
ve aux troubles, contre-proj et soutenu par
tous Jes groupements à J'exception des par-
tis démocratique et communiste qui com-
battaien t le projet et de l'Union nationa le
qui s'abstenart, a été accepté par 23,290
voix contre 10.930 :

4) l'initiative tendant à abroger la loi
déclarant le ler juin jour fèrie a été ac-
ceptée par 29,062 voix contre 3448.

La participation au scrutin a été d'envi-
ron 80 %.

* * *
Nous négligerons Jes votations secondai-

res figu rant sous les numéros 2, 3 et 4.
C'est surtout la première qui importe, car
c'est sur elle que M. Nicole avait fait re-
poser le plébiscite en disant le 26 aout à
Plainpalais où avait lieu une manifestation
socialiste :

«La votation porterà bien plus sur une
question d'ordre politique que sur une
question d'ordre financier.

Il s'agirà de savoir si Je peuple donne
raison à la maj orité du Grand Conseil ou
à la majorité du Conseil d'Etat ».

Eh bien ! c'est Jait. Le peuple a désavoué

Je gouve>rnem«nt socialiste à 10,000 voix de
imaijorité.

IM. Nicole enregistre-t-il au moins Joya-
Jement cet échec ? Ce serait le mal con-
naitre.

il] parie de la victoire des porte-monnaie,
alors que, les chilfres sous les yeux, U sait
pertinerrnnent que près de 4000 citoyens qui
avaient vote pour Jui j adis l'ont abandon-
né.

* Echec de la majorité gouvernementale?
Jamais de la vie, s'écne-t-U ».

C'est Je comble de l'audace.
La presse genevoise se demande que's

seront Jes projets de demain ?
La démission de M. Nicole ? Il n'y faut

pas somger quand on connait l'homme. In-
tervention federale ? L'amour-propre na-
tional en souffrirait terrifolement. Nous
croyons que les éléments d'ordre de Genè-
ve trouveront une solution au prob lème
financier qui est Join d'étre insolubJe. Com-
me le dit ce matin le « Journal de Ge-
nève », il y a, au bout du Léman, une com-
munauté qui travaillé et qui saura unir les
cceurs et con/juguer Jes eMorts.

La fin chrétienne de
Raymond Poincaré

Le Prréeident Poincaré, on le sait, est
mort en chrétien : son dernier geste a
été pour eequieser im signe de croix et
ipour offrir ees mains aux onctions sain-
tes du sacrement dea malades que lui ad-
ministrait son cure, M. le CShanoine La-
bourt.
On a pu penser que ce n'avait été là qu'u-
ne démarche suprème et que SM. Poincaré
était demeure jusqu'aux derniers instante
de ea vie, ce qu'il avait été durant pres-
que toute eon existence, un baptieé qui
a verse dans une .totale indifféranec. Ce
jugement, poux une bonne part, serait
inexa-ct et l'une des meilleures pxeuvee
qu'on en puisse donner, ce eont les paro-
les prononcées à ses obsèques, dans l'é-
glise de Sampigny, le village où il aimait
à se retirer, par l'Evèque de Verdun, Mgr
Ginisity.

* * *
Mais avant d'en venir à cette oraison

funebre, où Mgr Ginisty eut entre autres
auditeure, M. Millerand, M. Herriot et M.
Tardieu, il convient de rappeler ee
que fut 4 l'égaTd de l'SEglise la poeition
politique de SRaymand Poincaré.

Sa mère avait été une chrétienne exem-
plaire et lui-mème, avant de subir, il y
a quelques annéee, une grave opération
chirurgicale, avait déclaié aux eiens :
« Si je meuirs, je veux mourir comme ma
mère, comme ceux de mon entourage. »

Il n'en est pas moine vrai qu'il a appar-
tenu à cette generation des hommes d'E-
tat francaie de la Troisième République
qui se sont formée aux affaires en cee
années 1880 à 1890, où la philosophie po-
sitiviste régnait en maitresse et inepirait
fort la politique. Longtemps, mème, l'idée
rèligieuse parut lui ètre comme étrangère.
II refuea toujours cependant, de s'aseo-
cier à la politique anticlericale qui sé-
vit en SErance, à l'epoque du eombisme. H
vota contre la loi eur lee congrégatione,
après l'avoir combattue dane un discours
qui ne manqua pae de retentieeement et
qu 'il pTononca à Rouen.

Pendant la guerre, président de la Ré-
publique, il proclama et maintint « l'union
sacrée » et dans ees « Mémoiree », il a
rendu .hommage au patriotisme de l'Ar-
chevèque de Paris d'alors, le Cardinal
Amette.

SRedevenu président du Conseil, il e'em-
ploya à remédier aux difficultés néee,
pour les catholiques francaie de la sépa-
ration des SEgliee* et de l'Etat, il ine ces-
sa de veiller aux bonnes relations avee
le Saint Siège. R était partisan de l'auto-
risation legale dee Congrégatione, du Te-
tour du Séminaire Saint-Sulpice à see
propriétaires et il e'était préoccupé d'un
arrangement juridique tendant à permet-
tre la rentrée dee Chartreux dans leur
célèbre monaetère.

En dépit de ees eympathies marquées
pouT le catholicisme, quand il fut terras-
se, en 1929, par la maladie, M. Poincaré
n'avait pae encore retrouve la foi do sa
vingtième année.

Ce fut à Sampigny, dans la retraite,
qu 'un lent travail de réflexion et de mé-
ditation s'opera en lui. C'est cette oeuvre
de la gràce qu'a révélée SMgr Ginisty, aux

compatriotes du grand homme d'Etat, en
préeence de quelques-'une de ceux qui fu-
rent, hommes d'Etat eux-mèmes, lee té-
moins de sa vie publique.

Déjà, l'exemple du maréchal Foch avait
fait Bur lui grande impression et l'on
avait étó frappé de l'hommage qu 'il avait
rendu dans son discours dea obeèques, à
la foi chrétienne, inspiratriee dee vertu*
du vainqueur de la grande guerre. Arri-
vé, à son tour, au eoir de ea vie, il ee
mit, comme le dit la « Semaine rèligieu-
se », de Paris a « trepenser les principee
directeurs de son existence ». Il Tecom-
menca de croire à la valeur de la prière
et, chaque année, quand il recevait à
Sampigny les enfante du village, qui ie
venaient voir à l'epoque de la première
communiom, il ne manquait pae, en leur
offrant un cadeau, comme souvenir du
grand jour, de leur recomimander de bien
prier pour lui. On a raconté aueei qu'il
avait étó vu priant lui-mème dans la pe-
tite chapelle pieuse et recueillie de l'hó-
pital de Nancy, où il se nendait de temps
à autre pour le» soins que •réclamait sa
sante et où il s'était lié d'amitié avec
sceur SLouise, une bonne rèligieuse, fort
eetimée de toue.

SDans cette sene d ìnmuenoes chrétien-
nes qui venaient ainsi concourir à Le rap-
prooher de SDieu, on doit aussi marquer
celle des visites que fit à SRaymond Poin-
caré le 'Cardinal Verdier. L'Aichevèque
de Paris, à l'un de ees retoure de Rome,
lui apporta une bénédiotio particulière-
ment bienveillante du Souverain Pontife,
Pie XI. L'an dernier, l'ATchevèque re-
itourna le voir, au moment où ile se trou-
vaient toue deux sur la cote d'Arar, dans
la région de Cannes et de Nice. M. Poin-
caré lui rendit sa visite.

SRien naturellement n'a été traconté des
entretiens. Ce que l'on sait, c'eet qu'à plu-
sieure reprises, par la euite, SRaymond
Poincaré fit allusion au devoir de se pré-
parer à la mori et exprima Je desk de se
mettre à l'étude du problème des fine der-
nières de l'homme. Il •trouva i'iiuterlocu-
iteur dont il avait besoin dane la per-
Bonne du 'Cure de Sampigny. SDepuis plu-
sieurre moie, il avait pris l'habitude de le
recevoir chaque jour, pour causer avec
lui durant une grande heure, dans une
confiance qui allait s'afformissant.

Ces entretiens durent e'interrompre, à
la fin du moie de eeptembre au moment
du retour de M. Poincaré à Parie. Moins
de 15 joure plus 'tard , peu après avoir
appris l'assassinat de son ami, Louis Bar-
thou, il était frappé d'une nouvelle atta-
que et •mourait chrétiennement, après
avoir recu les eacrements en pleine on-
naiesance.

LES ÉVÉNEM ENT S
* -+-X+- 

Le volcan
de la Société des Na'ions

SLa grosse ineonnue, pleine de mena-
ces et de périls, qui rappelle les inci-
dente diplomatiques de fin juillet 1914, se
•trouve dans les responsabilités du dra-
me de Mairseille.

Belgrado précise le sene du document
eoumie à Genève et selon lequel la Hon-
grie aurait une main et méme un pied
dane les actes de terrorisme dont la You-
goslavie 6eTait la victime.

Le document relève que la Hongrie,
par eon attitude, a viole lee statuts de la
S. d. N. Le document se base sur de nom-
breux faits mis à jour par les enquètes de
Marseille, Parie, Belgrado et Sofia et eur
une sèrie de notes verbales du gouverne-
ment de Belgrado proteetant contre l'ac-
tivité dee terrorietee croates en Hongrie.

M. Yevtitoh compléterait ce document
par un mémoire qui serait communiqué
aux divers gouvernements. La démarche
du ministre yougoslave dee affaires
étrangèree aurait été faite avec l'assen-
timent de la SPrance, qui aurait eu con-
naissance du document et d'accord avec
MiM. Rénèe et Titulesco, avec lesquels M.
Yevtitch s'entretiendra à Genève de la
facon dont les questione de culpabilité
et de responsabilité de l'activité terroris-
te doivent ètre présentées devant le fo-
rum international compétent.

» * •
Maia en regard de cette note commi

natoire, il faut piacer l'entrevue de Ro

me et lee discoure échanges samedi soir
au banquet officiali ¦

Aprèe avoir souhaite la bienvenue aux
hommes d'Etat autrichiens, le chef du
gouvernement italien s'eet exprimé en
ces termos :

'« La présence à Rome de V. E. est m»
nouvelle affirmation des rapports d'amitiéunissant nos deux pays, en ce moment où
des problèmes séculaires ont été résolus.
Ces rapports sont 5,usceptibles de dévelop-
pements ultérleurs , parce qu 'ils sont soli-dement fondés sur un ensemble d'intérétset y ,ur un idéal commun, qui vont d'une etn-tinuité geographique à Ja proposition d'unepolitique de paix et de justice, des cou-
rants traditionnels du trafic à une récipro-que influence culturelle.

Des événements récents que le peuple
italien tout entier a suivis avec une pro-
fonde émotion ont con.colidé encore Jes re-
lations entre les deux pays.

L'expérience de ces dernières années amontre que l'amitié italo-autrichienne ré-pond pleinement aux besoins de la solida-
rité européenne et qu'elle est une sùre ga-
rantie de paix , de tranquillité pour nous etpour tous.

'11 est clair que cette amitié tend à nepas entraver ou empècher l'établissement
de relations amicales avec Ics autres pays.
Avec cette compréhension et cette appré-
ciation des intérèts de chacun et des inté-
rèts généraux s'est créé et s'est développe
un ensemble d'accords politiques,* écono-
miques et culturels dont l'Italie et l'Autri-
che font partie , ainsi que la Hongrie, et qui
sont ouverts à tous ceux qui, — en accep-
tant des conditions déterminées — suivent
Jes nnèmes idéaux et les mémes bats.

Le gouvernement fasciste a consacré et
consacrerà son energie au développement
de cette politique. »

Dans sa réponse, M. Schuechnigg a
dit notamment :

* C'était pour moi une nécessité, aussi
bien en considération des circonstance!
difficiles traversées par l'Autriche cetts
année qu'en souvenir de la grave perte
qu 'elle a subie, de remercier à nouveau V.
E. de toute la compréhension et de l'appai
que l'Autriche a recus de l'Italie, à laquelle
elle est liée par des traités d'amitié.

Sans essàyer une seule fois d'exercer une
influence quelconque sur les affaires iuté-
rieures de l'Autriche, l'Ital ie a dotine au
monde entier d'une manière exemplairs , Ja
preuve de sa volonté de servir de tout le
poids de sa position de grande puissance
et avec l'incalculable valeur de sa traditi )i
classique, la cause de la paix européenne.

La j eune Autriche aussi a pour unique
désir de contribuer au maintien de la paix,
et cela en conservant son indépendante. Sa
seule ambition est de servir aussi , par de-
là ses propres intérèts, la civilisation et
le progrès.

Les relations économiques intimes nous
imissant à la Hongrie amie, favorisées et
stirmulées par le pacte de Rome, Jù à l'ini-
tiative prévoyante du « Duce » ne signifient
d'aucune facon une tentative d'isolement
de tierces puissances. lei aussi notre point
de vue est entièrement identique à ce.ui
de l'Italie.

Nous sommes naturellement prèts à cher-
cher en toute sincérité un moyen de servir
l'intérèt general avec quiconque est dési-
reux d'entrer en relat ions avec nous et est
décide à nous respecter. A celui qui croit
ne pas pouvoir traiter , nous ne pouvons
rien opposer.

De toute facon , les relations annba 'es de
nos Etats et le but commun it nos con-
oeptions sur des ques.tions décisives sont
un fait qui est hors de discussion et qui ,
nous en sommes convaincus, contribué à la
stabilisation durable de la situatici dans
notre pays qui a subi tant de secousse:. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mort du cardinal Gasparri
Le cardinal Gasparri, ancien secrétaire

d'Etat du Vatican, eet mort hier eoir à
22 heuree 30. Le cardinal avait asj ieté
de son lit, le matin, à une messe célébrée
par son neveu. Au début de l'après-midi,
le pére Modesto, oonfesseur du cardinal,
lui avait adminietré l'Extrème-onction.

C'est une grande figure de l'Eglise qui
disparait.

Né à Capovalazza (Pérouse), en 1852,
Pierre Gasparri fit 6ee études thév'ogi-
ques au séminaire pontificai , y obtint une
chaire de droit canonique et alla snelli-
te enseigner à l'Institut catholique de
Paris, où il resta dix-neuf ane {1879-189S),
De retour à Rome, il fut envoyé qua'que
temps comme délégué apostolique dans
l'Amérique du Sud, et il retourna définiti-
vement à Rome en 1901. Charge dò di-
riger la codifieation du droit canonique,
il en fut récompense par le chap>au de
cardinal en . 1907. En octobre 1914, i! re-
cut du nouveau pape, Benoit XV, ies
fonctione de secrétaire d'Etat , OTlL con
eerva soue aon successeur, le pape' Pie
XI. Il joua, en cette qualité, un ròle de
premier pian dans la politique pontifi-
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«ale et eut à traiter les plue importan?
ies affaires qui préoccupèrent le Saint '
Siège depuie 1914 : attitude envers Ses
diverses pui&sanoes balligérantes pendant
Ja grande guerre, initiatives en 'faveur
d'une trève en 1917, demande l'adanission
au congTès de la paix en 1918, règlement
des rapports des pouvoirs civils et reli-
gieux dans les nouveaux Etats formée
après la guerre, reprise des relaiione di-
plomatiques avec la France, eituation
des clergée indigènes dane les Etats ex*
tra-européene, condamnation de l'Action
francaise , signature de l'accord de La-
tran en 1929, entre le Vatican ot le gou-
vernement italien. Peu aprèe le règle-
ment de la « queetion romaine », le car-
dinal Gasparri prit sa retraite et il fut
tremplacé à la 6ecrétairerie d'Etat par le
cardinal Pacelli.

Nòe lecteure savent que le cardinal
Gasparri participa la semaine dernière
encore au Congrèe juridique international
et qu'il y presenta un travail captivant
euir la codification du droit canonique.
C'eet au cours do ce Congrès qu'il fut
atteint d'une pneumonie.

Un coup de foudre fait 61 victimes
A SEast London (Cap de Bonne-Eepé-

trance), soixante et un indigènes ont été
tués par la foudre alors qu'ils étaient
tréunis dans une largo hutte pour un ban-
quet. Trois autres ont été blessés.

Les victimes du typhon
Le dernier bilan dee victimes du ty-

phon qui a Tavagé les Philippines mercre-
di et jeudi derniers, s'élève à 266 tués.

Le gouverneur de la province de Ta-
yabae a déclare que 225 personnes furent
noyées dane la ville de Maubam, qui fut
presque entièrement détruite par une
inondation.

Dee milliers de familles sont sane abri.
Les dégàts s'élèveraient à troia tmillions
de doilare.

Une tempète sur la Mediterranée
SLa tempète a cause d'importante dé-

gàte matériels eur plueieure pointe du lit-
toral, particulièrement aux 'Salins, aux
Iles d'HyèTes et à Sainte-<Maxime sur Mer.
Dea routes ont été coupéee. Les terraine
d'exercice et d'atterrissage de la base na-
vale d'aviation de Frèjus et Saint-Ra-
phael 6ont inondés.

NOUVELLES SDISSES
«HOK>o

LES ACCIDENTS
Un ouvrier de campagne nommé Gal-

ley, d'origine fribourgeoiee, travaillant
dane la région de Morges, a été trouve
ivre et blessé, au bord de la route, à
Chigny (Vaud). Il fut transporté au posta
pour y recevoir les premiere eoine.

Au momen t où l'on allait le transpor-
ter à l'infirmerie, l'on constata que M.
Galley était mort dans sa cellule.

Suivant les ronseignements obtenus,
Galley serait mort d'une hémorragie in-
terne.

— Occupée dans son bùcher, Mme Ali-
ce Pelet, 23 ane, agricultrice à Etagniè-
res (Vaud), a fait, 6amedi, une chute dont
on ignore le3 circonstances. Elle a été
transportée dane un état trèe grave à
l'Hòpital cantonal de SLau6anne. Elle souf-
fre d'une fracturé du cràne.

— Un grave accident est survenu sa-
medi soir en gare de Cornavin (Genève).
M. Joeeph Berndt avait aecompagné un
ami au train de 18 h. 45. Etant monte
dane le wagon, il e'apergut trop tard que
le train ee mettait en marche et voulu t
descendre, mais il tomba eoue les roues
qui lui sectionnèrent le pied gauche. L9
malheureux fut 'transporté à l'infirmerie
de la gare où il recut les premiere soins

18 FEUILLETON DU ..NOUVELLISTE "
¦ ^=SDCS=-t̂  ¦ S*=S3C2=C ¦ >=SDCSS3C ¦

riti Cacto
¦ ;*=ffi3CE=« ¦ >=a3C3E=< ¦ >=3DC2=« ¦

Et il tenta de le frapper d'un revers de
Bain.

Mais le perroquet qui avait vu le geste
lui assetta un terrible coup de bec sur l'in-
dex qu 'il pinca jusqu'au sang, puis , tandis
que l'homme hurlait de douleur , Jaco, d'un
coup d'aile, s'en fut se percher sur l'épau-
le de l'aviatrice.

Tom, le bras leve, allait l'y poursuivre ,
quand Jacques Martyl , d'une poigne ferme,
saisit le negre au poignet et le contraignit
à recu ler.

Une sevère admonestation du Colone!
Harris à son domestique mit fin à cette
scène pé Jble. Mais à ses regards fixes , à
ses poin/gs de nouveau serrés, il était visi-
ble que le noir n'aoceptait pas son sort et
ruminait quelque sournoise pensée de ven-
igeance.

— Bah ! fit le docteur, quand Ies cinq

du Dr Yersin, pojui étre eneuite trane-
porté à l'hópital cantonal.

Homicide par négligence
'SLe tribunal de police du district de

Laueanne, aprèe deux jours de débats, a
condamné poux homicide par négligence
à 10 joure d'omprisonnement, 50 fr. d'a-
mende et aux fraie de la cause, Humbort
Barbigny, employé de commerce, 23 ane,
qui le dimanche 6 juillet dernier rentrant
de Lausanne, e'était aeeoupi au va'ant
de son automobile, avait renversé et tue
un piéton Edmond Balomey ot atteint un
autre piéton Alexandre Friedmann, f>ot-
haller profeseionnel , qui subit une lon-
gue inoapacité de travail.

Acte a été donne de see réservee à la
partie civile.

Le guérisseur de la tuberculose
Un procès en eècroquerie s'est dérou-

le pendant deux joure devant les aseisee
de Zurich. Un pharmacien de Carleruhe.
officier de police en Alsace avant 'la
guerre prétendait avoir trouvó un Temède
contre la tuberculose pulmonaire et vou-
lai t construire un sanatorium. Il avait
dane oe but contraete dee emprunts. L'in-
culpó conteste avoir donne de fausses in-
dicatione. SEI dit avoir recu des done de
femmes en remerciements pour dee eoins
qu 'il leur a donnée. Le Tribunal a admis
que l'inculpé n'eet pas absolument nor-
mal ; cependant il l'a déclare coupable
de détournement d'une somme de 36,000
francs et de tentative do détournement.
Il a été condamné à 10 moie de réclu-
sion et à l'expiileion à vie. H devra eu-
oare comparaìtre devant les tribunaux ds
Sch/wytz et do iMunioh.

Les résolutions du parti paysan vaudois
Les délégués du parti national-payean

se sont réunis dimanche à SLaueanne en
assemblée generale, au nomare de 300 en-
viron.

ApTès avoir entendu divers exposés,
l'assemblée a vote une réeolution eollici-
tant l'appui des autoritée fédérales et
eantonalee, afin d'éviter la ruine de l'a-
griculture, protestant contro la baisse du
prix du blé, demandant l'application du
monopole.

La Tésolution déclare d'autre part que
les agriculteurs, non seulement repou6-
eent l'impót eur le vin, mais demandent
aux autoritée oompétentee d'exiger la
prise à charge de la production indigè-
ne par les importateure en proportion des
importations de vin étranger. Sils Técla-
mont la fixation du taux de l'intérèt eu
rapport avec le rendement du domain 3
et expriment enfin le vceu que le problè-
me du déeendettement de la terre soit ré-
solu à bref délai.

Manifestations antijuives
De nouvelles manifestatiens se -sont

produites eamedi soir devant le Kursaal
de Zurich où se jouo la revue-cabaret
« Le moulin à poivre » d'Erika SMann. SLe
spectacle lui-mème a pu avoir lieu sans
que de sérieuses perturbations eoient eur-
venuee. En irevanche, un grand nombre
de frontistes ee sont rassemblés devant
le Kursaal, entonnant dee chants ot pous-
sant dee cris hoetiles aux Juife. La po-
lice lea dispersa et procèda à 11 arresta-
tions. L'un des personnagee arrètée fut
trouve porteur d'une arme et d'affichee
attaquant .les "Juife. A une heure , le cal-
me était Tètahli.

Deux jeunes bandits ratent
leur mauvais coup

On mandè de Rapperewil qu 'à Burg
près d'Eechenbach , deux jcunee gene, ob-
servant un paysan , ee rendirent compte
qu 'il ótait porteur d'un portefeuille con-
tenant des billets de banque. Ile allèrent
l'attendre sur le chemin de eon domicile
et l'assaillirerat. Mais le paysan ee défen-
dit avec succès. Les deux bandite furent

hommes furent partis , colere do negre , co-
lere d'enfant , comme on dit en Espagne.

— Ne vous y fie z pas, fit  le colonel , s'il
est de bons nègres — et c'est l'immense
maj orité — il en est aussi de mauvais , et
la vindicte du « mauvais negre » défie les
mois et les années.

« J'avais cru m'étre assure TéterneiS e re-
connaissance de Tom pour l'avoir 'autre-
fois arrach é à la populace de New-Jersey
qui voulait le lynche r, mais j'ai Tconnu ,
depuis , que j 'avais peut-étre eu lor t de con-
trarier ce j our-là, le Destin .

— .Ou 'avait-il donc fait pour meritar ls
coi de ? demanda Jacotte.

— On l'accusait d'avoir incendiò Sa fer-
me où il servait pour se venger du mai-
tre qui l'avait battu. Mais il m'.iva 't j uré
avec tant d'apparente franchise qu 'i'. était
innocent, que l'avais fini par le croire et
l'avais pris à mon service. On a, comme
cela, des moments d'aiberration dans là
vie , iMiss Jacotte...

Et le colone l Harris lioch a Ja tète en
ihaussant l'épaule droite , d'un geste qui ,
dans ses instants d'humeur , lui était fami-
Jier.

Le soir méme, on fit J'itwentaire de ce

arrètés le lendemain matta à la gare
dTJznach. Ile avaient fait connaiesanca
dans un étataliseement pétndtentiaire.

LA RÉGION
Tués par l'avalanche
Cinq ouvriers dee mines d'or d'Ambro-

napiana, près de Domodossola, qui ins-
peotaient la zone en vue de relever lee
dégàts causes par le mauvais tempe, ont
été eurprie par une avalanche de pierres.
L'un d'eux a étó tue eur le coup et lee
quatTe autres ont été plus ou moine griè-
vement blessés.

— Sur le San Jorio, dans la zone fron-
tière italo-suisse de Garzeno, une avalan-
che a surpris et enseveli deux gardee-
frontière italiens en eervice d'inspection.
Les corp6 ont été retrouvée. Il s'agit de
deux jeune3 gardes de 24 et 25 ans, de la
province de SLeoce.

Asphyxié dans un foudre
M. Urbain Hauteville, cultivateur à Or-

eier, canton de Thonon , avait prie son
frère Marcel, 26 ane, cultivateur à la Ver-
naz, de venir l'aider dans see travaux.
Pour eortir le mare de pommes d'un fou-
dre en vue de la distillation, M. Marcel
Hauteville y penetra imprudemment par
le guichet et fut asphyxié. Son chien ne
le voyant pas xevenir, et sane doute pour
le seoourir, penetra à eon tour dane le
foudre et n'en ressortit pae. L'accident
e'était produit eans témoin ; on crut qua
M. Marcel Hauteville était retourné chez
lui et ce n'est que 24 heures plus tard
que, eon ab&ence ayant été remaiquée,
eon frère entreprit dee Techerohes et re-
trouva les deux corps dane le fornire. Il
fallut défoncer le foudre pour en sortir
lee victimes.

Chute mortelle en montagne
M. Ernest Daeso, 42 ans, marie et pére

de deux enfante, habitant à Annecy, em-
ployé à l'entreprise Barbero, de Pringy,
a fait une chute mortelle en montagne.

Alore qu'il longeait un ravin à proxi-
mité du hameau de la Forclaz, et trom-
pe ean6 doute par l'obscurité, il quitta !e
sentier et glissa dane le Tavin. SU fit d'a-
bord une chute de quatre mètres et vint
s'assommar sur un rocher ; son corpe re-
bondit et tomba dans le Tavin profond
d'une oentaine de mètres.

NOOVELLES LOCALES
: S :

le iii ii i finii
2 morts et 3 blessés

Le paisible village de Botyre , (commu-
ne d'Ayent) a été la nuit dernière, le
théàtre d'un drame epouvantable. Au sor-
tir d'une réunion de parti de famille — i!
n'y a pas de parti politique à Ayent —
dee jeunes gene de partie opposés ee pri-
rent de querelle. SLes plus nombreux pour-
suivirent leurs adversaires jusqu'à leur
domicile. Deux de ces dernière, jugeant
qu 'ils étaien t menaces dans leur vie, ee
munirent de mouequetone d'ardon nane 3
et firent feu eur les assaillants. Deux de
ceux-ci furent atteints .mortellement paT
les balles : MiM. Alfred Chabbey, 21 ans,
et Edouard Rey, 23 ane.

La gendarmerie de Sion fut auesitòt
prevenne par téléphòne , ainsi quo le Tri-
bunal du district d'Hérene qui ee rendi-
rent sur lee lieux accompagnés de M. Se
SDr Alfred Germanier. Celui-ci n'a pu que
constater le décès des deux malheureu-
ees victimes et prodiguer les premiere
soins à troie autree hles6és dan t un a été

que contenait encore le ponton comme pro-
visions , outils , armes et munitions.

Somme toute , les trois Jiommes désignés
pour demeurer dans l'Ile eussent excité
l'envie de bien des naufragés. Ils possé-
daient d'aboradantes conserves, un atelier
de rép arations , deux fusil? , et quelques cen-
taines de cartouches , des lignes et des fi-
Jets.

Don Diego aj outa à tout cela queViucs
bouteilles d'aguardiente et de pul que. qui
sont ley, alcools mexicains, et plusieurs
boìtes de biscuits.

A l'issue du dernier rep'as auquel les mé-
caniciens et l'équipage du yacht furent con-
viés, on but les dernières bouteill es de
champagne de l'off ice, et le colonel Seva
san verre à la sauté des trois hommes que
l'on allait abandonner le lendemain.

A Taube du j our suivant ì'e Esperanza »
appa.reilla , ayant à son bord Jacques Mar-
tyl et ses compagnons.

Claude Lécorchey fit ù san ami Jim des
adieux touchants et lui promlt de tente r
l'impossible pour venir le délivrer dès
qu 'il en trouverait le moyen.

Mais comme le colonel Harris cherchait

ifcranspOTté dans ea nouvelle clinique de
Sion.

Une enquète rapide aboutit à l'arresta-
tion de deux autres jeunes gens, Ernest
Fardel, 25 ans et Albert Riand, 22 ane,
accusés d'homicide. Ile ont été écrouée
dans les prisous de Sion. L'un dee accu-
sés est griòvement blessé au bras.

Ce drame a jeté la coneternation dane
la localité d'Ayent et dane les environe.
Il plonge en tout cas dans Ja douleur -pi
le deuil plusieurs honorables familles.
Partout on proteste contre le fait de lais-
ser dee cartouches à balle à la disposi-
tion de& jeunes gens.

Le Tribunal a continue san enquète au-
jourd 'hui lundi.

Aehat dee blés par la Confédération
11 est peut-ètre utile — écrit « SLa Ter-

re vaudoise » — de rappeler aux produo-
teure que la Confédération n'achète que
de la marchandise eaine, 6èohe, euffieam-
ment nettoy'ée, sans odeur, de bonne qua-
lité moyenne et qui, avec un rendement
normal donne une farine panifiable de
qualité irréprochable. (Artide 6 de la Loi
du 7 juillet 1932).

Camme il est à prévoir que, cette an-
née, là où la moisson a été retardée par
la pluie, ou si elle est restée longtemps
fauohée eur le champ, le grain eera peut-
étre humide, gris, germe ou moisi, les
blés de ce genre seront peut-ètre refusée
par les commissions d'achats, sinon ac-
ceptée moyennant une réduction du prix.

Dane cee cas-là, noue ne eaurions trop
recommander aux producteurs de pren-
dre les plus grande soins de leur récolte:
'Ja trier, la passer plueieure foie au mou-
lin à vanner par un temps eee, quand la
biee règne, de préférence ; ei le grain est
en « tas », le « brascer » à maintes Tepri-
see. Le lager dam un endroit aere et eoe;
jamais sur Je sol.

Enfin , le traiter largement, sans camp-
ter eon temps et see peines, et ne le pré-
senter à la commiesion d'achat qu'au mo-
ment où on aura constate une améliora-
tion et qu 'on suppose qu 'il pourra ètre
accepté.

C'est le seul moyen de tireT parti d'u-
ne récolte dont la qualité' laisee à dési-
rer par euite de circonstances météorolo-
gique6 défavorables.

Procedure pénale federale
La loi federale sur la procedure pena-

le entrerà en vigueur, comme on le sait ,
le ler janvier 1935. Auesi, le Départs-
ment federai de justice et police vient-i!,
paT voie de circulaire, d'attlrer l'atten-
tion des autorités cantonales — chargées
d'édicter lee diepositions d'exécution —
sur certains articles de la dite loi qui in-
noveait plue ou moins dans oe domaine.
C'eet le cas en particulier des disposi-
tions concernant l'élection des jurée fé-
déraux.

Lee changements apportés au droit ac-
tuel ré'sident dans l'introduotion, dietée
par dee beeoine pratiques, de l'élection
tacite et dane le fait que le nombre d"ha-
bitants donnant droit à un juré est portò
de 1000 à 3000. Dans quelques cantons ,
les jurés eont élue par communes. Désor-
maie, lee communee qui comptent moins
de 3000 habitants devront ètre groupées
en vue de l'élection des jurés. SLa durée
de6 fonctions des jurée fédéraux élus en
1929 prendra fin au 31 décembre 1935.
Les nouvelles élection6 ee feront canfor-
mément aux preeeriptiane de 'la nouvelle
loi. Entre temps, les cantons devront
édicter les dispoeitions d'exécution que
néceeeitent l'institution de l'élection taci-
te et, le cae échéant, Ja modification des
arrondi'36ement6 électoraux.

D'autre part, l'introduction dans Se
droit federai du sursis à l'exécution des
peines demande quelques mesuree d'exé-
cution. C'eet aux cantons, en partieulkr,
qu 'il appartiendTa de designer lee auto-
ritée compéiente3 pour prononcer La ré-

Tom pour lui serrer la main , on s'apercut
que le negre avait disparu...

iRecherches, appels , tout fut vain, et
p ourtant Serge assurait l'avoir vu sortir
de sa chambre un instant auparavant.

— 11 sera p arti dans les roehes de la
còte , dit Jim , histoire de manifester son
mécontentement.

— Je n 'aime pas beaucoup cela, fit le
colone l soucieux. Appetez-le encore, Jim .

Mais les nouveaux appels n'eurent pas
plus de succès que les précédente ,. Le vent
étant favorable , don Diego pressait le dé-
part. On hissa donc le canot du bord , dé-
j à recouvert de son prélart , poux le sus-
pendre à se.c, portemanteaux et l'ancre fut
levée.

— Bonne chance, « old boy ! » cria Clau-
de ù son ami Jim qu 'il se désolait d'aban-
donner ainsi.

— Merci , « old fellow ! » répondit Jim
d'un ton résigné. Puis il aj outa : Si vous
ne me retrouvez pas vivant , prévenez ma
fiancée dont vous avez I'adresse . Mais ne
Jui dites pas que j'ai été dévoré par Ics
crabes. La pauvre fille n'oserait plus en
manger.

— Damned ! murmura le colonel en sur-

vocation du eureis. SEnfin, la nonYéUe loi
apporte des modifications en ce qui con-
cerne le remboureement dos fraifl aux
cantons et l'attribution du montant des
amendee.

Les Éouitt iniéiessaÉs
Le Docteur J.-W. Flin t, du départe-

ment de l'Agriculture dee Elate-Unie,.
vient de mettre au point une découverte
qui promet d'étre extrèmement utile à
l'agriculture en general.

SU a trouvó que lee ondea lumineuse3
longues, c'est-à-dÌTe les rayone rouges,
orangés et jaunes du epectre 60laire, eont
douéee de la remarquable propriété de ré-
veiller lea graines de la léthargie, l'ea-
pèce de < mort vivante > dane laquelle
elles se trouvent plongées pendant l'hi-
ver, et de leur permettre de germer plu-
eieure moÌ6 avant l'epoque normale.

SU a reconnu en memo tempo que les
ondes courtes, c'eeUà-dire les rayons
violets, bleue et verts, produieent l'effe t
oppose et retardent coneidérablement la
geTimination dee graines, en prolongeant
la durée de leur léthargie Invernale.

11 a fait des expériences sur des Sai-
tues, dont les graines, immédiatement
après 'la récodte, tombent dane une léthar-
gie qui dure eouvent plusieure mois. Il a
fjémontré qua cee graines qui, dans les
conditions OTdinaires refusaient de ger-
mer, germaient dans les vingt-quatre heu-
res, lorequ'elles avaient été exposées pen-
dant quelques eeoondes au soleil , ou à
la lumière artificielle de la longueur d'on-
dee voulue après avoir été préalablemant
trempées dan6 l'eau pendant environ une
heure.

* * *
Le médecin viennois A. Sole a décou-

vert que, mélange au sang humain ou à
celui des mammifèree, le lait maternel fait
coaguler le sang. Le lait des femeiles
d'animaux ne possedè pas cette proprié-
té. Le 6avant a employé pratiquement
cette vertu dans des cas d'hémophilie
pour empècher l'hémorragie.

A propos de l'exhaussement
du pont sur le Rhòne

Saxon-Saillon
On nous 'écrit :
Aprèe avoir lu le compte-rendu dee-

débats qui ont eu lieu au Grand Conseil,
à propos du projet d'exhaussemeat de ce
pont, je me suis domande ei, par l'am-
pleur de l'opposition formulée par cer-
tains députés (préeidents de communes
surtout), cee débats ne furent pae tout
aussi importants que ceux auxquels ont
donne lieu en son temps les Caves coo-
pératives.

Et pourtant quand on se représenté la
part minime exigée pour quelquee com-
munes indiscutablement intéressées, on
est à se demander si c'était vraiment la
peine de tant 6'agit-er !...

iMaie voilà, comma l'a fort bien dit M.
le conseiller d'Etat Troillet , il eerait aue-
ei parfoie désirable que certaine députés
oublient qu 'ils sont présidents de com-
mune. Reconnaissoue que cela leur ee'.
bien un peu difficile, car il y a la po-
pularité à cultiver pour e'assurer la pro-
chaine réélection...

En lieant dans lee journaux les débats
sur l'affaire, les électeurs du député pré-
eident ne manqueront pas, sans plus ap-
profondir la chose, de décerner à leur
représentant au Grand Conseil le dip'ò-
me de grand défenseur dee intérèts de la
commune !...

A ce propoe, je voudrais toutefois fai-
TC Temarquer aux députés qui ont décla-
re voir là un précédent injuste dans la
demande de participation dee communes
telle que Charrat, Fully, etc... qu'en
avancant un semblable argument ils pa-
raiesent ignorer l'histoire méme de leur

prenant ces paroles, le pauvre bougre & dà
repére r le squelette...

De son coté, Domingo faisait , à grands
gestes de ses bras courts, ses adieux à
Serge.

— Buona suerte, amigo mio ! Portez-
vous bien.

— Gracias, répondit le Russe, très fier
de ses progrès en espagnol . Et il aj outa,
en fixant le ventre replet de son ami : mé-
fiez-vous des anthropophages , en vos tri-
bulations lointaines , petit pére, vous savez
qu 'ils adorent la viande entrelardée !...

Cependant, l' « Espenanza » s'éloignait
maj estueusement, toutes voiles dehora.
Bientòt , il ne fut plus qu 'un point blanc à
peine perceptible sur la lign e d'horizon.

— Dieu les garde et nous protège, ftt
lTrlandais qui était demeure immobile sur
Je ponton , l'air étrangement rèveur.

— Bah ! dit Serge plus insouciant , tout
compte fait , on court moins de risques tei
quia Moscou. Entoure uniquement de pois-
sons, rien <à craindre des tmouchiards.

(A suivre).



Une sacrante tragedie à Ayent

•• S t^ ««* «.»,

commune puieque je pui6 déclarer ici, (et
cela au vu de pièces d'archives cammu-
nales) quo lors de la construction du pont
en 1896, toutes les communes du district
de Martigny y ont participé. SDe mème,
paT Ja euite , ces communes auraient en-
core contribué lare de différents travaux
trelatifs au pont notamment vere 1911 et,
plue taTd, du tempe de M. Delacoste, chef
du SDépartenvent dee Travaux publics.

Voiei donc, à titre d'exemple et pour
l'édification des députée présidents inté-
Teesés, quelques extraits d'une lettre da-
tée du 7 juillet 1911 signée par M. le
conseiller d'Etat A. Couchepin au nom du
Département dee Travaux publics et
adressee à une commune du district qui
n'est ni Martigny ni Charrat ni Fully.

Echelle de répartition pour la cons-
truction du pont : Part de l'Etat 50 % ;
part du district de Martigny 50 %.

Parts respectives dee communee, eVit-
à-dire dans la part de 50 % qui incom-
bait au district * Saillon 5.5 % ; SLa Bà-
tiaz 1 % % ; Charrat 2 % ; Bovernier
1 % ; Isérables 2 % % ; Riddes 3 H % ;
Fully 4 % % ; Leytron 5 % ; Martigny-
Oombes 5 % ; Martigny-Bourg 6 % ;
Martigny-Ville 7 %.

Comme l'a trèe bien souligné M. Schny-
der, député du Haut-Valais, qui a fait un
(historique trèe précie sur la correction du
Rhòne et qui a parie du projet Barman
et des grandee inondations du eiècle pae-
se, qui oserait encore soutenir que Char-
rat ou Fully, par exemple, ne sont aucu-
nement intóressées ei le Rhòn e venait iSi
debordar eur la rive droite ou la rive
gauche ?

Et alore qui palerà la casse ?
Sùrement pas ceux-là qui par une op-

position inconsciente autant qu 'obstinée
ont riequé de provoquer l'échec du pro-
jet !..

Jean Delaplaine.

Le neuve a u bàtiment de
la Banque cantonale

PaT la prise de poeseseion d'une vaste
ealle située à l'angle nord-ouest de l'éta-
ge eupérieuT le Conseil d'administration
de la Banque cantonale a inaugurò same-
di, pour ainsi dire officiellement, fanne-
xe sise au couchan t du 'bàtiment du eiè-
ge centrai qui s'élève, à Sion, à la rue
de la Dent Bianche.

Ce dernier, qui date d'une vingtaine
d'années, avait paTU à ees promoteurs
suffieant pour une période bien plus lon-
gue. On n'envieageait guère pouvoir at-
teindre aprèe un quart de siècle un bila n
de 50 millione. Or en l'an de gràce 1934
nou6 en sommes au chiffre de 84 mil-
lions. Cela explique suffisamment que
dane lee principaux services les emplo-
yés étaient entassée littéralement, au
point quo dans certaines 6allee d'aucuns
devaient se déplacer pour permettre à
leurs camarades de circuler. Depuis deux
ane ce n 'était plue tenable. Aueei lee or-
ganes dirigeants de la Banque poueeè-
rent-ils un soupir de soulagement lors-
que, il y a une année, la Ville de Sion
Tenoncant à participer à l'édif ication d'u-
ne ealle pour le Grand Conseil dans l'an-
nexe .projetée, ils purent donner l'ordre à
M. l'architecte A. de Kalbermatten d'al-
ler de l'avant. Le nouveau bàtiment, ree-
pecte le style de l'ancien , jusquo dans
l'emploi de matériaux de mème prove-
nance, si bien qu 'on peut les croire l'un
et l'autre de la mème contèe.

Dans les salles spacieusee et bien
éclairées de l'annexe ant été transféré*,
le 23 octobre déjà, lee services ayant peu
ou point de contact direct avec ie public
tels que le contentieux, le portefeuille,
les coupons, les créances hypobhécaires.
les titres.

Dans le sous-sol supérieur on peut ad-
mirer une vaste chambre forte destinée à
abriter les titres contre le voi et contre le
feu.

SLe eoue-eol inférieur est réserve aux
archives dont ie volume 6'accroit chaque
année, dane quelle mesure, voue le de-
vinez.

La critique obiective
On nous écri t :
On a présente dernièrement dans cer-

tains journ aux des observations tendan-
cieueee au eujet du traitement du Direc-
teur des Écoles d'agriculture de Chàteau-
neuf et Viège.

SLa Société des Anciene élèves protes-
te contre ce procède.

Il est à remarquer en premier lien qus
ce tTaitement eet supportò en raison de
42,5 % par la Caisse federale , en earte

LES RELATIONS AUSTRO-ITALIENNES
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que la part grevant le Canton du Valais
est mains élevée que le traitement de
n'importe quel chef de service de l'Etat.
SLa rétribution du Directeur mis en cau-
6e a été déterminée par 6imilitude avec
celle dee titulaires d'établissements 6uie-
see du mème genre et de la mème im-
portance.

SLes Anciene élèves, ainsi que toue les
travailleurs de la terre valaieanne, qui
savent ce que doit à M. Luisier l'agricul-
ture de notTe canton, lui conservent leur
profonde estime, et la confiance la plue
entièie.

Sils s'élèvent contre le procède (utilieé
à son adresse seulement) consietant à
mettre en vedette un traitement ponr le
présenter aux yeux de notre population
comme exagéré.

Jis remarquent auesi que cee mesuree
sont prieee exclusivement à l'égard de
ceux qui emploient tout leur tempe à dé-
fendre activement les intérèt3 de la clas -
se agricole.

Pour la Société dee Anciens
¦Élèves des Écoles valaisannes

d'Agriculture :
Le Comité.

Les religieux du Grand Saint-Bernard
au Thibet

'SLee religieux du Grand Saint-Bernard
poursuivent leurs négociatione en vue de
l'achat d'un terrain pour construire un
hospice au Thibet ; ils sont provieoire-
ment instaUés à Weiei, dans le vicariat
apoetolique de Tatsienlu.

L'hoepioe sera construit sur un des
cole qui font oommuniqueT les hautes val-
lées des deux fleuvee MéSkong et Salouen
et permettent de franchir une chaine de
montagnes qui s'élèvent juequ 'à 6000 mè-
tres ; l'altitude des cols eux-mèmee do-
passe 3500 mètres ; l'hiver, la neige bar-
io le paseage.

En attendant le moment de conetruire
leur hospice, lee religieux apprennent la
langue du paye ; ils ont ouvert un petit
dispeneaire qui recoit chaque jour une
cinquantaine de malades.

t MONTHEY. — A Lausanne, où elle
e'était Tendue pour subir une opération ,
est décédée la nuit dernière, Mme Com-
tesse, épeuse de M. le Dr Comtesse, di-
recteur de la Société pour l'industrie chi-
mique de Monthey et président du con-
eeil d'administration de la « Feuille d'A-
vie » de cette localité. C'était la belle-fil-
le de l'ancien cO'neeilleT federai Comtee-
ee.

A (M. le Dr Comteese, l'assurance de
notre vive sympathie.

SION. — Vente de charité du 18 novem-
bre. — '(Comm.) — Résultat des concours
artistiques :

a) Pelnture : ler prix Mme Ed. Sierro ;
2me prix , M.rhe Michel de Riedmatten ; 3me
prix Mme Maurice Ducrey ; 4me prix Mme
Louis Buzzini ; 5me prix , Mime Walther
Perrig.

b) Musique : ler prix Mme Catherine
Wolff ; 2me prix Mme Emma Delacoste ;
3me prix Mme Camille Dénériaz ; 4me prix
Mlle Madeleine de Torrente ; 5me prix Mlle
Jany de Torrente.

Les prix peuvent ètre retirés chez Mme
Et. DalJèves.

LES SPORTS
FOOTBALL
La Coupé de Suisse

Aucun e surprise n'est venue émailler le
deuxième tour de la compétition , hormis le
match Aarau-Y oung Boys, 'qui est reste
nul , l a i .  Voici les principaux résultats :
Servette bat Cantonal , 2 à 1 ; Carouge bat
Vevey, 2 à 0 ; Ura n ia bat Derendingen , 4
à 1 ; Chaux-de-Fonds bat Dopolavoro, 3 à
1 ; Berne bat Racing, 4 à 1 ; Lausanne bat
Bienne, 5 à 2 ; Soleure bat Richemond , 5
à 1 ; etc. Tous Jes clubs de Ligue Nationa-
le, à l'exception de Bienne , resten t quali-
fiés pour le troisième tour.

Le championnat suisse
En Première Ligue, Olte n doit concéder

un point à Old Boys, 3 ià 3.
En Deuxième Ligue, Sion bat 'Carouge II ,

5 à 0 ; Sierre bat Servette II, 5 à 2 ; Nyon
bat C. S. Chènois , l à O ;  Jonction bat Ura-
nia II , 3 à 1.

En Troisième Ligue, Martigny bat Olym-
pia , 10 à 1 ; Bulle bat St-Gingolph , 3 à 0 ;
Vevey li bat Montreux II, 3 à 2.

En Quatrième Ligue, St-Maurice bat Bou-
veret , 4 à 2 ; Bex bat Vernaya z , 3 a 2 ;
Martvgnty II bat Monthey 'III , 7 à 1 ; Vouvry
bat Saxon , 2 à 1 ; Sion LI bat Chalais, 4 à
2 ; Viège bat Sierre 11, 5 à 0 ; Chippis bat
Granges, 6 à 1 ; Brigue bat Gròne , 2 à 0.

Juniors : Stad e 'Lausanne bat Monthey, 6
à 4 ; Renens bat Lausanne, 2 à 1 ; Mon-
treux A bat 'La Tour, 3 à 2 ; Sion et Mon-
treux B, 1 à 1 ; Sierre bat Martigny B, 6 à
2 : Martigny A bat Saxon , 13 à 0.

Matchs amicaux: Bouveret li bat St-Mau-
rice li, 2 à 1 ; Bex li bat St-Gingolph II, 6
à 0.

Metro Semlce tótaltigui et ieiepiieniw
¦ » unitin ¦'"

L'antisémitisme à Zurich ! IpnolaiinnniiÉn-ilalipnnPS I Happé par une lo
ZURiIOH, 19 novembre. (Ag.) — Di-

manche soir, comme les soire précédents,
de nombreux jeunee gen6 appartenant
pour la plupart à dee milieux frontietee
ee eont raesemblés près du Kursaal, où
le cabaret d'Erika Mann, e Le moulin à
poivre » donne actuellement dea repré-
sentations, afin de manifester. La police
a arrèté 34 pereonnes pour refue d'ob-
tempérer aux ordres de la police. Ellee
ont été Temises en liberté après vérifica-
ition de lour identité. On a trouve sur l'u-
ne d'entre ellee une plume-réservoir pou-
vant ètre utilisée comme pistolet contre
les gaz.

ZUiRICH, 19 novembre. (Ag.) — Au
•Grand Conseil, M. Toggenburger e'est
élevé contro lee produotione du eabarst
« Pfeffermuhle », dieant qu 'elles 60ule-
vaient les passione et a demande qu 'elles
soient interdites en raieon dee incidents
qui se eont produits. M. Kaufmann a Ma-
rne l'agitation du front national contre
les produotione du cabaret « Pfeffennuh-
le». M. Maag proteste contro lee agisse-
menta du gouvernement allemand ; M.
SHafner se lève alore et déclaTe qu'il de-
plora la manière avec laquelle M. Maag
e'est exprimé et M. Kagi, conseiller na-
tional socialiste, répliqu e en dieant que le
gouvernement allemand doit 3 miEiard6
à la Suisse. Plusieure orateurs doivent
etre encore entendus, maie le président
décide de lever la séance pour éviter des
incidente.

Seizietne anniversaire
SRIGA, 19 novembre. (Leta.) — Un

grand enthousiasme et une affluenee
enorme ont marque .dimanche, le 16me
anniversaire de la proclamation de l'in-
dépendance de la Lettonie venant après
lee événemente du 15 mai qui mirent fin
aux luttes destruetives dee partis politi-
ques et rétablirent l'unite du peuple. Più 3
de 1500 réunions et manifestatiens pu-
bliques ont eu lieu dane le paye. Dans un
discours, le chef du gouvernement M.
Ulmanis a souligné l'importance de l'u-
nite d'action pour 'la politique étrangère.
Une politique basée sur le peuple uni se-
Ta pour nous le gage d'une solution con-
forme aux intérète du pays tout entier.
Noue entendone vivre comme juequ'ici en
amitié avec tous les Etats.

Ou Ton vote des crédits
LUCERNE, 19 novembre. (Ag.) — Les

électeurs de la ville de Lucerne ant
adopté par 4244 voix contre 3186 un cré-
dit de fr. 1,310,000 pour la conetruetion
d'un nouveau pont en beton arma d'une
iargeur de 26 mètres et pour la tranefor-
mation du quai du Schwei&erh of. Une
partie des opposants voulaient la cone-
truetion d'un pont en fer, d'autres main-
tenir l'état de chosee exietant. Les élec-
teurs ant également vote l'ouverture d'un
crédit de 312,000 fr. pouT l'exécution de
travaux publics, notamment pour des cor-
rectiene de rues.

St-Maurice I-Bouveret I, 4 à 2
Pour la maj orité des clubs, jouer sur son

terrai n est un avantage, mai;, si dimanche
nos représentants ont gagné c'est parce
qu 'ils nous ont montre qu 'ils le voulaient.
Bouveret a aligné une très bonne équipe ,
surtout rapide, et qui donnera eertaine-
ment du fil à retordre aux meilleurs ; les
avants se sont fait constaimment prendre
au piège de l'off-side, habilement joué par
Revaz I et Mottiez. La première moitié est
à l'avantage de St-fMaurice 'qui marque par
Gross à Ja suite d'un caifouillage. Bouveret
égalise et la mi-temps survient , 1 à 1. A la
reprise Mottie z joue en avant et porte le
score à 2 à il. Revaz M, 'qui ne nous fait pas
oublier Joris IM, marque un troisi ème but
qui fut conteste par les visiteurs. Bouve-
Tet marque également sur penalty, à !a
suite d'un faul manifeste du gardien loca!.

St-Maurice se paye par contre le luxe
d'en mamquer un, à notre avis un peu se-
vère. Encore Mottiez , qui se dépensa com-
me (à l'ordinaire, marque le quatrième. La
fin survient avec ce ré.sultat de 4 à 2. Les
deux équipes sont à féliciter pour la bonne
discipline. Dans J'équipe locale Brandenber-
ger fut très bon et servit admirablement
Dirac qui fut très dangereux. La défense
(fut très bornie et parmi les tout jeune s nous
avons constate grand progrès. Quant à l'ar-
bitrage nous ne pouvons que féliciter M.
Craviolini , qui rennplit sa tàche à la satis-
faction de tous.

Temir.

Les manifestations antijuives a Zurich

¦ ¦ i» t >i>" ¦¦'

Les iÈlÉsaiisiìo-itùis
ROME, 19 novembre. (Stefani.) — Les

¦jfl i& SSiuuosnqogi -j ^ oaqna suO'yyc&iaAuoO'
Mussolini ont prie fin. Le but de leura
entretiens a été d'étendre les irelations
économiques et intellectuelles entTe l'Au-
triche et l'Italie.

Pour Tenforoer les rapports culturcle
entre les deux paye un institut culture 1
italien seTa ouvert à Vienne ; les fonde
eeront fouxnis par l'Italie.

Arrestations
LUGANO, 19 novembre. (Ag.) — La

police a arrèté un contre-niai'tre qui di-
rigeait Jes travaux de la route de Gan-
dria. Celui-ci avait volé una somme de
10,000 francs destinée à la paye des ou-
vrière et avait eimulé une perte en dé-
truisant lee livree de compte.

LUGANO, 19 novembre. (Ag.) — La
police a arrèté un nommé Benizi, brési-
lien, espulse du canton et se cachamt à
Lugano sous un faux nom. Il avait été
également expulsé d'Italie pour avoir
participé à un attentat contre le vapeur
.« Leonardo da Vinci '» dans le port do
Tarente en 1917.

Il sera reconduit à la frontière.

M maison sitile: un IDI!
TRISESTE, 19 novembre. (Ag.) — Le

mauvaia temps sévit dane la Haute-Adi-
ge. A la suite de pluies torrentiellee, une
maison s'est écroulée, ensevelissant un
jeune homme de 15 ans qui a été écrasé
et tue.

Les drames miniers
SHANGHAI, 19 novembre. (Havae.)

•— Dane une mine de charbon de Mand-
chourie une oentaine de personnes ont
été enseveliee. vii n'a pas ancore été pai-
sible de communiquer avec elles.

Un navire cetile
Soixante victimes

SEOUL, 19 novembre. (Ag.) — Le va-
peur japonais « SEro Maru » de 3440 ton-
nes a coulé dane la golfo de Corée avec
ses 60 'hommee d'équipage.

Dissonances ... éloquentes !
PARIS, 19 novembre. (Havas.) — SLe

« Matin » publié la dépéche 6uivante de
Londres : Depuie une quinzaine de jours,
de mystérieux individue fon t de leur
mieux pour ruiner la réputation de
grande musiciens qui donnent dee con-
certs cu dee récitals dans les ealles lon-
doniennee. Catte extraordinaire consp ira-
tion a été découverte après que , chaque
eoir de la eemaine damiere, des critiques
mueicaux eurent remarqué des dieeonan-
ces affreusee provenant des pianos à
queue utilisés soit par les artietee eux-
mèmes, eoit par des accompagnateurs.
Une enquète a démontré qu 'un certain
personnage très au courant de la techni-
que dee facteurs de pianos, avait dane
chacun dee cas, pris la peine de déeac-
corder deux octavee de l'instrument quel-
ques minutes avant le concert. Le désac-
cord n'était pas suffieant pour que le
mamque d'harmonie fut éclatant, mais as-
sez net 'toutefois pour Tendre la tàche
de l'artiete dee plue difficiles et compro-
mettre irrémédiablement le euccès du
concert. Une compaTaison des observa-
tions faites eur cee incidents a démontré
que chacun des artistes visée est de na-
lionalitó allemande ou s'est fait ea réputa-
tion en Allemagne.

Crime abominable
Un crime qui n 'est pas rare est ce-
lui qui oonsiste à brùler à petit feu
vos chers meubles et parquets par
des encaustiques de basse qualité , au
lieu d'entretenir ces bons serviteur?
rà la ciré CRISTAL, à l'eucalyptus ,
qui leur donnera un brillant digne
du roi Soleil.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : % kg. = 1.60 1 kg. = 2.70
LAKDOR : » = 1 — » = 1.90

I Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey |

Insrlmrlc RhodanJqu« : : 9t-M*urie«

Happé par une locomotive
SOLEURE, 19 novembre. (Ag.) — M.

Ernest Affolter, 55 ans, chef de manoeu-
vre, marie, de Zuchwil, avait étó 'happé
par une locomotive de la ligne Soleure-
¦Moutier et traine SUT une vingtaine de
mètres. Il fut relevé grièvement blessé
et conduit à l'infirmerie de Soleure où il
a succombé.

Apres la douefae !
GSENEVE, 19 novembre. (Ag.) — Le

Conseil d'Etat du canton de Genève a
tenu lundi matin, sous la présidence de
M. Leon Nicole, une séance extraordinai-
re pour examiner la situation créée par ie
rejet de l'initiative fiscale. SLa diecu66ien
n'a abeuti à aucune solution.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 20 novembre. — 7 h. Gymnasti-

(que . 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo-concert. 16 ih. Concert . 16 h. 55
Quelques chansons. 18 h. Metallurgie. 18 h.
25 Violon et pia no. 18 h. 55 Jules BaillodSi
écrivain. 19 fa. 20 Oeuvres de Chopin. 19 h.
40 Chronique de la poesie. 20 h. Sonate pr
violoncelle et piano, d'AJoyy, Fornerod. 20
fa. 20 Soirée de chansons. 21 h. 20 Derniè-
res nouvelles. 21 h. 30 Aissa, chanteur ara-
be. 22 li. 15 Pour les Suisses à l'étranger.
22 h. 45 Les travaux de la S. d. N.

ION D'OR, MARTIGNY
Ofner : Fr. 2.—. Assiette valaisanne : Fr. I

¦ VS)llSIÌQSins Quand voue dsscendsz IH faiaiSailB) a Lausanne, venez man- I
Si ger ebez une compatriote, au ù

CAFE-BRASSERIE-BUVETTE
DE L'HOTEL DE LAUSANNE

L 

PLACE DE LA GARE
Repas: Fr. 2.5o, 3.—, 3 5o I

M-" DUCH èNB et ERRET. j»i

Hulle de fole de morue pure (rabais
par quantité) Emulsion (3-75 et 2.—) Jemal

MtDiN. ni Sl-feilin
Monsieur te Dr Alfred COMTESSE, a

Monthey ;
Mademoiselle Madeleine COMTESSE et

son fiancé Monsieur le Dr Rodolphe
SCHILD, à Granges ;

Monsieur et Ma dame Jean KAUFMANN
et leurs enfants Diane et Guy, à Lyon ;

(Madame et Monsieur Roger PELLETIER
et leur fil s Claude, à Paris ;

Madame Louis KAUFMANN , à Bòle ;
ainsi que les famil les parentes et alliées,

ont la profond e douleur de vous taire part
du décès de leur bien 'aimée épouse, mère,
soeur , tante, nièce et oousine

Madame Alfred COMTESSE
née Jeanne KAUFMANN

ique Dieu a reprise à Lui à Lausanne, le 19
novembre 1934.

Culte a la Chapelle des Mousquines (Ave-
nue de Rumine) le mercred i 21, à 10 li. 15.
iHonneurs, ù 10 h. 45. L'imhumation aura lieu
à Granges (Soleure) Je mème jour à 15 h.

Le présent avis tient l ieu de faire-part.

Madame Veuve Louis YERGEN et famil-
le, à Martigny ;

Monsj eur le Révérend chanoine Paul
CHERVAZ, à l'Abbaye de St-Maurice ;

Mademoiselle Marie-Louise PILLET, ins-
titutrice , à Martigny ;

Les familles parentes et alliées à Sem-
brancher et Martigny ,

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

Mademoiselle Hélène Yergen
Instltutrlce

Jeur belle-soeur, tante et cousine, décédée à
Martigny, le 19 novembre, dans, sa 79me
année et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lie u mercredi 21
novembre, à Martigny-Ville, à 9 h. 45.

P. P. E.

La famille de Monsieur Joseph MOULIN,
à Vollèges, remercié bien smcèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
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"Sor¥iies
sont demaudées chez Mme Rémondaz, cou
ture, Marti gny-Ville , Place Centrale, 2ine étage
,,Au National ".

Chaussures E. GATTONI
Monthey

Rne dn Pont, Tel. 63.56

Pour le SKI

# o Cuir de Russie entièrement doublé veau, ban-
•v a de sur le coup de pied, coutures tyroliennes,
Q.<~ cousus main, article souple et imper- QQ Efi

J3 me ble, No 39 à 46, OO.QX3

Grande baisse
Ea Boucheriedu Chàteau, Jflonthey
expédie a partir de 5 kg. franco contre

remboursement
Boeuf (bouilli) depuis Fr. 4.50 le kg.
Bceuf (róti) > » 2.— »
Beau! f óti sans os) » » 2.50 .
Quartier de devant » » 1.10 »
Quartier de derrière » » 1.50 »
Viande hachée pour

charcuterie » » 1.40 »
Se recommande,

Ch. Duchoud.

vVfL7/ TAB
POU,RERS

¦ 
*BV BP̂  ENFANTS

\ «S l̂ŝ aB^̂  
Tablier-blouee pour 

fillettes, reps rouge ou bleu, facon croi-

JSS 2.50 2.»s S.*» 3.'5 8JM»
/ KLYm\~- y 'z Jttk* Tabller réforme pour fillettes, reps bleu ou grenat

IJIII 1795° 2.25
|- . VSSw S-;*V^^ Tabller fantaisie pour fillettes et jeunes filles, <*M 

¦ 
QBf

\i 8 - •§ reps bleu gami volant, du 45 au 80 JaeS?«P

I *Bjf f l - «'vj Tabller hollandais en reps rouge ou bleu, Qg
W&j$m:M grandeur 50 ê«FSP
I »ra ;- r il Tablier jardinier pour garconnefs , en reps €& E£
f ¦¦WmW ^'^i rouge , bleu ou vert , du 45 au 60 ,̂99W9m9
IEKSW Al 4 ^Sf

tifili Tabliers pour Dames
KrSmSij fi M

1 R fiwi ": J Tablier fantaisie, en cretonne J_ # ¦—

I fc' SI ¦"-¦-¦ Tabller fantaisie en soie artifcielle lolfd

r / ra ;" re© ¦ • " '•¦ Tablier fantaisie pour dames, en mérinos noir g% OEf
'[«y^ 1 

pois blancs 4afJ04taJ<0>
"~x \^T^̂  Tablier réforme en mérinos imprimé, forme A WWtS

\ \ \  I ampie 120, 125, 130 cm. &*. & «9
\ \ / Tablier fantaisie, alpaga, pour dames, A QK

! / 3.90 ^ie«P«P
/ / \ Tablier réforme, alpaga, pour dames, bonne P"f A£&
/ LJ \ forme amp ie fl evi!
i ¦> l iv » feW Tablier-blouse, en reps blanc, longueur 120, O AA

• V  ̂ 125, 130 cm. Oe«f lf

Tablier-blouse en reps, col gar- 0 ft#fc Tablier-blouse en satin cache- _
. ni crèpe de Chine OeUII mir imprimé 7*0U
Tablier-blouse en reps avec M ~~ Tablier-blouse en mérinos noir
revers 4«0O qualité supérieure DtOU
Tablier-blouse en cretonne fan- _ gre. ere, r t m  ìtt f -nc*  *_¦_teina 5.90 TABLIERS caoutchouc
Tablier-blouse en cretonne im- « on Tabller caoutchouc fantaisie _ _
Primee O.WU pour enfants, gr. 50 à 55 ".75
Tablier-blouse en cretonne très fi oft A »solide, article reclame 0««PU gr. 60 à 65 **#ff 5
Tablier-blouse mérinos noir gar- _ — K Tabller caoutchouc fantaisie _
ni passepoil 4*75 pour dames, 1.95, 1.25, 1.— *«75

I 1 mWk-me^ Voyez notro W^i-c" v'ÌN f̂̂ -, 
Visitez

vltrlne «pécfale | JWtA ^P M—W MARTIPNY 
notre rayon

Comme cliché.
Vaterprof brun, entièrement doublé
peau de veau, fortes semelles cousues
et visse es, cambrure renforcée,
. 3o-35 36-42

15.50 18.80

St-Maurice
Grand'Rue

21.50

Il li Vi Se Loie ì l St-Maurice
GANTS

Vous trouverez le plus beau choix dans le gant mo-
derne à grande manchette, en laine iricotée, peau, suède.

Toutes tt-intes à partir de Fr 2.60. 

Démolition
de plusieurs bàtiments à fully. A vendre : portes, fené-
tres, tudes, etc. S'adresser sur le chantier ou téiéphoner
an 33.372, Zigliani, ch. Renou 34, Lausanne. 

9ìon6ons, iy.

iéì M̂w M̂ès torte,
^tì^ p̂Èmoxiffanls
f W $>  ̂ 3>c. ATOandec S.A

Concours St prix
Pourquoi ne serait-ce pas vons qui gagnerez les 1000

francs pour la solution juste de ce problème ?
n-o-r-e -n-r-o-f t-n-e-i-v-e-d n-o r-e-g-r-o-fe-d e-c-r-o-f A

Si vons nous envoyez la solution juste du proverbe ci-
dessus, nous vous donnerons en réponse tontes les indi-
cations au sujet du concours. En voici les prix :
ler prix : 1000.— 6e au loe prix : chacun 5o.—
2e „ a5o.— ne au i5e „ „ a5.—
3e au 5e „ 75.— i6e au 25e „ „ i5.—

ainsi que 2000 prix en nature
Envoyez votre solution encore aujourd'hui à I'adresse

ci-dessous, nous vous dirons immédiatement si elle est
juste. Si vous voulez. joignez timbres-réponse.

Jakob Rlckll, Veraandheue, Qlarue.

Banoue Populaire Valaisanne. Sion
Capital e>t réserves 1 Fr. 1.000.000

lini a t« m D'EPUE. dépòts depnis 5 m
aux meilleures conditions

On cherche à acheter
d'occasion

deux fourneaux
de chambres en pierre olai-
re on catelles, grandeur
moyenne. S'adresser avnc
prix à Joseph Rossier, à Bo
vernier.

propriétés
Martigny et environs, de
grands rapports. Pommiers,
abricotiers, fra ises, etc. Pr
traiter s'adresser à G. Mo-
rand, notaire et agent d'af-
faires, Martigny, tèi. 61.317.

Arbres fruitiers
dans les meilleures variétés

en tiges et nains

HI. Laccomoff
pópiniériste autorisé

Charrat
ST-MAURICE. A remettre
de suite APPARTEMENT
de trois pièces tout confort.
Méme adr., à vendre 1 Ut
ler à deux places, avec ma-
telas bon crin et duvet , fr.
60.—, petit char à pont et
table de Jardin , fr. 20.—, un
mannequin, fr. 10.—.

S'adresser Alols Marsen?„
niéc., Grand'Rue, St-Mau-
rice.

A vendre, de préférence
en bloc :

vaches, génissons
veau. mules

et une grande qnantité de
foin et de regala.

S'adresser à l'Hotel du
Simplon. Vernayaz .

Soldes
(toutes marchandises)

Fonds de commerce, etc,
sont acbetéa an comptant
aox plus hauts prix.

S'adresser sons P. 411-2
S. Publicitas . Sion.

.52 -•- WEB t̂v
era
Accordéons 10 touches. 2
basses, dep. 9.50. Genre ita-
lien 21 t. et 8 b.. Ir. 39 et
44. Violon 12.—. Mandat ine
13.50. Zither 19.—. Piccolo
4.50. Cterinette 28 fr. Oca-
rina 0.90. Harmonica à bou-
che 0.30 a 15 fr. Clairon ou
tambour 12 Ir. Gramophone
35.—. Disques 1.50. Radio
195.— Instrurments et radio
d'occasion, cordes, access.
Réparation s à bas prix. Ca-
talogue 1934 gratis.

1SCHY Ernest, fabricant,
PAYERNE. 21.

Arbres fruitiers
bautes et basses tiges

Abricotiers
Luiz t ler eboix

J. RÉzert Ribordy - jjjjiB
On demande à empruntet

2000 francs
sur hypothèques diverses,
propriété, immeuble. S'adr.
au « NouveLliste » sous X. Y.
595. 

Suis acheteur de

glands
Mercier Moutonnerie, St-
Triphon-gare.

VACHES
Grand choix de vaches pré-
tes ou fraichey, vélées. Bas
prix. F. Karlen , Catfé Natio-
nal, Briigue.

BELLES lì 1934 ,? fe
Ed. ANDREAZZI, 82. Don-

eio (Tessin.)

..oui,mais servis avec l'exquise sauce Lenzbourg
Hetfo-SuLgo
Xb0Ìte (4porfiorw ) -.65
'A bolle (8portìons) 1.10

A vendre

moto A. J. S.
350 cm3, course. Moto Allé-
gro, 175, grand sport. Ant*-
Salmson, grand sport.

S'adresser au « Nouvellis-
te » sous G 602.

On achèterait d'occask»
«a

fourneau
catelles ou pierre avec ca--
chette. Faire offre et prix
sous No W. 20, St-Maurice..

OD cherche aa plas tòt
unn

FILLE
de conflan e et ayant déjà
servi comme bonne & tont
fair» et servir an café .

S'adresser an Nonveilist*
par écr t sons H.L. 599.

Imprim TIP Rhodanique

* Fr. 475.-

UNE FENÈTRE, à travers la-
quelle vous voyez l'émetteur

se nommé, en radio, orthoscope ; bien

entendu, vous ne voyez pas la station

elle-mème, mais bien la puissance avec

laquelle elle émet Aussi, pouvez-vous

régler mathématiquement le Super-

Telefunken ..Parsifal 35" qui possedè

cet orthoscope. Son prix ? Frs. 475.—^

Demandez à tout marchand concession-

né une dómonstration du ..Parsifal 35".

LE SUPERHÉTÉRODYNE SUISSE 
/^ ŷi/o Ŝ^


