
Le trafic postal international
Lorsqu 'il nous arrive de coller un t imbre de 30 ets.

sur une lettre qui va partir pour un pays lointain ,
nous ne songeons guère , n'est-il pas vrai , aux efforts
qu'il a fallu accomp lir pour amener le service poslal
international au degré de développement qu 'il a at-
teint  de nos jour s. On ne se doute pas qu 'au milieu
du siècle dernier , il était encore extraordinairemea t
difficile de connaître le moulant du port pour les
lettres il destination de l'étranger. Dans le « Readers
Digest » , M. Bellamy nous apprend qu 'une lettre de
New-York à Berlin coûtait 90 cents si elle était trans-
portée par un bateau allemand , et 1,25 dollar si
c'était un vapeur anglais. Une lettre Berlin-Rome via
la Suisse coûtait bien moins cher que par la France.
Pour les lettres exp édiées des Etals-Unis en Russie ,
il n'y avait pas moins de 1.1 routes et 10 taxes diffé-
rentes. Pour les envois d'Amérique en Australie , on
connaissait une demi-douzaine de roules , el le port
oscillait entre quel ques cents et un dollar.

La fondation de l'Union postale universelle fut  re-
gardée comme la convention internationale la plus
étonnante qui eût été conclu jusque là. Mais on s'ac-
coutume rap idement au progrès... et aujourd 'hui ,
qu'on soit à Nan king ou ù San-Francisco , l'expédi-
tion d'une lettre est une formalité des plus simp les :
on colle un timbre d' une valeur déterminée , — cl
c'est tout . Qui reçoil l'argent ? L'office postal où
l'on achète le timbre. Personne n 'enregistre la tran-
saction. Chaque pays remet gratuitement aux desti-
nataires les lettres en provenance cle n'importe quel
autre pays.

Dans cette collaboration internationale , on ne parle
« gros sous » que tous les trois ans , pour régler la
question de transport en transit . En effet , nombre
d' envois postaux exp édiés d' un pays dans un autre
doivent , pour parven ir à destination , en traverser
un , deux ou plusieurs autres. Dans ce cas , il ne s'agil
pas d'un service réci proque entre le pays exp éditeur
et le pays destinataire. 11 faut donc que le pays qui
effectue le transi t  soit indemnisé. Voici comment on
procède : tous les trois ans , pendant quatre semai-
nes, on compte , on pèse tous les envois postaux qui
passent par le pays. Toutes les données sont ensuite
transmises au bureau centra l de l 'Union postale uni-
verselle à Berne. Celui-ci mult i p lie par 13 les chiffres
obtenus pendant les quatre semaines dont il esl
question p lus haut , pour obtenir le montant annuel
que chaque pays devra verser , durant  les trois ans
qui suivent , à tous les pays qui lui transportent ses
envois en transit. Tout est calculé sur la base du
franc-or et du système métrique. La langue officielle
est le français.

D'après les chiffres  les plus récents établis par le
bureau de Berne , c'était l'Allemagne qui était au
premier rang des débiteurs , avec une dette de 1.6
million de fr. -or. C'est que ses envois postaux à
l'étranger circulent à travers nombre de pays et u t i -
lisent de nombreuses lignes de navigation. La Fran-
ce, en revanche , était le plus fort créancier , avec un
avoir de 2 millions de fr. -or , parce qu 'elle a trans-
porté beaucoup plus cle lettres en transit  pour d'au-
tres pays que ceux-ci ne l'ont fait  pour elle. Pendant
celte même période , les Etats-Unis ont reçu 800,000
francs des autres pays pour prix de leurs services.
Grâce a l'affranchissement uniforme pour l'étranger ,
on transporte annuellement 1,5 milliard de lettres
internationales. Ce sont les Etals-Unis qui viennent
en tête , avec 191 millions. Puis vient la Grandc-Bro-
tagne , et — ù une certaine distance — la France el
l 'Allemagne , qui sont à peu près au même niveau. La
Belgi que envoie trois fois plus cle lettres à l'étranger
(pie le Brésil , la ville de Singapour exp édie chaque
mois un demi-mill ion de lettres , — autant  que
l'U. R. S. S. tout entière. — et ainsi de suite.

Une Normande... d'Amérique
Les plus belles affaires des chicanes normandes

sont écli psées par une petite histoire qui nous arrive
hier d'Améri que.

Une habit ante de New-Jersey, Mme Barnabie, esl
propriétaire d' une vieill e maison agrémentée d' un
jardin. Dans ce jardin se dressait depuis plusieurs
années , nu grand chagrin de la propriétaire , un po
leau télé grap hi que. Elle n 'y pouvait  rien car le po
leau était là lorsqu 'elle emménagea. Voici que la
semaine dernièr e Mme Barnabie se réveilla et cher-
cha des yeux le poteau déteslé. Elle ne le trouva
plus. Il avait élé enlevé pendant hi nuit  par des ou-vriers qui , annonça la rumeur publi que , étaient char-
gés de le remp lacer par un mag nif i que p ilier mêlai
lique.

Le sang de Mme Barnabi e ne fi t  qu 'un tour. Elle
bondit chez le directeu r régional des Postes et exi-
gea le paiement d' une indemnité . Le fonct ionnaire
s'y refusa courtoisement mais fermement.  Rentrée
chez elle , l'irascible propriétaire se souvint des lois
de son pays et se rendit compte que si elle reslaitlà pour interdire aux ouvriers de dresser le poteau
dans le trou béant ceux-ci devraient respecter sesordres. Si par contre les emp loy és arr iv aient  en son
absence ils pourraient , sans enfreindr e  lu légalité,
exécuter leur consigne.

Une seule chose s'imposai t donc : rester au borddu trou. C'est ce que Mme Barnabie décida de faireil y a quinze jours ; elle le fait encore aujour d 'hui
Elle vi t dans son trou sous une toile de tente. Sonmari lui apporte ses repas sur un plateau ; ses en-fants viennent la distraire avec un phonograph e por-tatif .  Et la nuit elle dort sur un lit de camp.

Les P. T. T. n 'ont pas renoncé à la lutte et de l'au-tre côte de la haie une autre  lente s'est érigée quiabrite les eff ectifs ennemis : trois équi pes qui veil-lent jour et nui t , huit heures chacune , et poursuiventcette guerre de patien ce. Le sort u l t ime de la lut teà en croir e l'un des ouvrier s qui gagnent ainsi le-bras croises un salaire facil e , ne peut pas faire d.doute :
— Attendez qu 'il neige , dit-il .

S'il est un problème d'une importance cap i- sation financière défectueuse de l'entreprise
taie pour l'avenir du pays, c'est bien celui de
la réorganisation des chemins de f e r  fédéraux.

La Nouvelle Société Helvétique avait inscrit
cette question à l'ordre du jour de son assem-
blée générale annuelle, qui se tint à Lausanne
samedi et dimanche et invité la presse à cette
assemblée. Tout l'intérêt de ces assises se con-
centra sur la séance publi que du dimanche
matin et plus spécialement sur le lumineux
exposé du président de la Confédération , M.
Pilet-Golaz , chef du Département fédéral des
postes et chemins de fer.

C'est devant un auditoire de plus de 500
personnes, réunies dans la grande salle du
Casino de Montbenon , que l'éminent conféren-
cier développa son sujet , avec une largeur de
vue alliée à une sûreté d'information et une
précision qui firent une profonde impression
sur ceux qui eurent le privilège de l'entendre.
De cet exposé magistral , il ressort que le pro-
blème de la réorganisation des Chemins de fer
fédéraux est avant tout d'ordre technique, éco-
nomique et financier. Et pourtant , dès le dé-
but , la politi que s'en est emparée ; elle risque
ainsi que l'a fait remarquer l'orateur , d'en
fausser la solution , au grand préjudice , à la
fois de l'entreprise et de la collectivité. C'est
la raison qui doit décider en l'espèce et non le
sentiment , si l'on veut éviter des mécomptes
douloureux. Il convient également de préciser
dès l'abord que le Conseil d'administration
des C. F. F. ne s'étant pas encore déterminé
sur Favant-projet qui lui a été soumis, le pré-
sident de la Confédération n'a pu parler qu'en
son nom personnel. Il est prêt à tenir compte
des suggestions et amendements qui lui seront
présentés par l'administration des C. F. F. En-
fin , il a également réservé l'entière liberté
d'appréciation du Conseil fédéral , qui ne s'est
pas encore prononcé sur le fond de la ques-
tion.

Avec la grande autorité que lui confère et
ses qualités personnelles et sa charge, le pré-
sident de la Confédération a esquissé tout
d'abord quelle était aujourd'hui la situation
du réseau national. Son endettement est con-
sidérable. Il s'élève à 3 milliards en chiffre
rond , pour 3000 kilomètres de lignes seule-
ment , ce qui représente 1 million par kilomè-
tre ou 1000 fr. par mètre, chiffre très supé-
rieur à ceux qu'on rencontre à l'étranger, où
l'on ne dépasse guère 700,000 fr. par kilomè-
tre ; dans certains pays, on tombe même à
moins de 400,000 fr. L'orateur a relevé en-
suite cpie, depuis le rachat , l'exp loitation s'est
révélée pour ainsi dire constamment déficitai-
re, d'autant plus que les amortissements ont
été manifestement insuffisants pour ne pas
dire inexistants. Ils se sont élevés au total à
614 millions , alors qu 'ils auraient dû être do
plus du double. On peut estimer en moyenne
à 25 millions par an l'insuffisance de l'amor-
tissement. Dans ces conditions , le déficit an-
nuel moyen des C. F. F. depuis le rachat res-
sort à 37 millions.

Comment s'explique-t-il ? Le président de la
Confédération en a rap idement énuméré les
causes essentielles. Tout d'abord , le rachat
trop coûteux. La plus-value payée aux compa-
gnies ct qui dépasse 100 millions, ne corres-
pondait à aucun élément réel. Avec les intérêts
qu 'il a fallu payer dès lors , elle charge les
comptes annuels d'au moins 10 millions par
an . Il en est de même des prestations dites de
guerre (transports de troupes pendant la mo-
bilisation , de tous les militaires à demi-tarif ,
des internés et grands blessés, etc.) qui ont été
imposées aux C. F. F. parce qu'entreprise
d'Etat. L'administration les a évaluées à 450
millions cle francs. Si son compte , sur certains
points , est sujet à discussion , il n'est reste pas
moins que les dépenes dont les C. F. F. onl
dû se charger par ordre sont considérables.
Une autre cause se trouve certainement dans
les constructions excessives , et parfois luxueu-
ses, auxquelles on s'est laissé entraîner. Le
compte d'établissement en fait foi. De 1200
millions qu'il était en 1910, il a passé à 2800
millions en 1933, alors que le réseau lui-même
n'augmentait que de 2700 à 2875 km. Le mal
a été considérablement aggravé par Vorgani-

C'est la plus grande du pays. C'est celle qui
occupe le plus nombreux personnel et cepen-
dant , elle ne dispose d'aucun capital propre.
C'est un véritable non-sens. Partout ailleurs, à
côté du capital-obligations, les chemins de fer
ont un cap ital-actions ou un capital de dota-
tion, sous une forme ou sous une autre. En
Suisse, tout est fourni par emprunts contractés
au nom et pour le compte de la Confédéra-
tion. C'est-à-dire que sous peine d'ébranler le
crédit national , le service de la dette doit être
fait jusqu'au dernier centime, quels que soient
les résultats de l'exercice.

Trop lourde au début — qu'on songe aux
cinq arrondissements et au conseil d'adminis-
tration de 55 membres — l'administration des
C. F. F. a été constamment viciée par une
mauvaise répartition des compétences. A ce
propos, M. Pilet-Golaz a relevé que cette ré-
partition était telle que personne n'assumait
en fai t  la responsabilité du réseau. La direc-
tion générale a surtout le souci de l'exp loita-
tion. Le conseil d'administration donne son
avis sur les projets importants, mais il n a pas,
à proprement parler , de pouvoirs décisifs.
Quant au chef du Département des postes et
des chemins de fer, il n'est pas même men-
tionné dans la loi. Il n'est qu 'un agent de liai-
son, que le porte-parole des C. F. F. auprès du
Conseil fédéral et des Chambres. Le Conseil
fédéral exerce la haute surveillance et procède
à quelques nominations. C'est à peu près tout.
Les Chambres, elles, règlent les problèmes tari-
faires, adoptent les divers bud gets et fixent le
statut du personnel. Il saute aux yeux qu'une
assemblée aussi nombreuse ne peut véritable-
ment pas fonctionner comme conseil d'admi-
nistration.

Quels sont les remèdes que réclame cette
situation ? Tout d'abord , un assainissement
financier s impose. En effet , les dettes actuel-
les sont trop lourdes pour que l'entreprise
puisse les supporter. Une fois l'assainissement
opéré, de telle sorte que les C. F. F. puissent
normalement subvenir à leurs besoins, il faut
faire obstacle à tout endettement nouveau. En-
suite, il faudra établir une relation entre la
situation du personnel et celle de l'entreprise.
Enfin , les C. F. F. doivent être dotés d'une
véritable direction , à la fois  compétente et res-
ponsable , les Chambres exerçant leur fonction
normale d'instance de contrôle. Pour pouvoir
résister aux influences extérieures qui détour-
nent parfois l'entreprise de son rôle de trans-
porteur pour en faire un instrument direct ou
indirect de subvention , il est nécessaire de la
constituer en régie autonome , pourvue de la
personnalité juridiqu e.

Le brillant exposé du président de la Confé -
dération , dont nous avons résumé ci-dessus les
points essentiels, a été suivi d'une discussion
des plus intéressante, où les différents points
de vue ont été exposés avec une entière fran-
chise et une parfaite courtoisie. Le premier
orateur , M. G. Duttweiler, ingénieur, de Ve-
vey, souligna que la crise n'a pas joué le rôle
essentiel qu'on veut bien lui attribuer. En ef-
fet , si on compare quelques chiffres des an-
nées 1913 et 1933, on constate que les recet-
tes ont passé de 211,4 à 336,6 millions et les
dépenses totales de 211,3 à 385,3 millions. Du-
rant ces vingt ans, les recettes ont donc aug-
menté de 125,6 millions, malgré la crise et la
concurrence de l'automobile.

Poursuivant son exposé, l'orateur précis e
encore qu'une des causes essentielles de l'en-
dettement des C. F. F. fut , en 1921, la modi-
fication apportée aux statuts de la caisse de
pensions et de secours. Les Chambres obli gè-
rent les C. F. F., contre l'avis du conseil d'ad-
ministration , à app liquer à tout leur personnel
les conditions et taux de la caisse des em-
ployés cle l'administration centrale de la Con-
fédération. Et ce, sans que l'on demande aux
nouveaux assurés une prestation quelconque
pour les primes arriérées. De ce fait , le déficit
techni que cle la caisse cle pensions s'accrut ,
d'une année à l'autre , de 180 millions. Il en
résulte aussi qu 'en 1933, le personnel a pay é
10,1 millions de primes , alors que la caisse
fédérale en versait 31,1 millions. Les Cham-

Là rcoriiiilii iloii des Crf bres ne se sont-elles vraiment pas rendu comp-
te, en 1921, de la portée financière de la déci-
sion prise ?

Si l'on veut donc donner aux C. F. F. la pos-
sibilité de rétablir leur situation financière , il
faut qu 'ils aient la compétence de réglementer
le travail suivant les nécessités cle l'exp loita-
tion, bien entendu sous réserve des disposi-
tions de la loi fédérale en la matière ; de fixer
les salaires et indemnités en tenant compte
des possibilités financières de l'entreprise ; de
modifier rap idement les tarifs , af in de pouvoir
mieux lutter contre la concurrence ; de limiter
les constructions nouvelles et les améliorations
à l'indispensable et, dans une certaine mesure,
pour autant que les recettes attendues de ces
amélioration permettent d'assurer un amortis-
sement des cap itaux engagés. Il faut surtout
donner aux organes directeurs des C. F. F. les
pouvoirs de les régir suivant les principe s com-
merciaux, sous leur entière responsabilité.

En ce qui concerne l'avant-projet élaboré
par le chef du Département fédéral des che-
mins de fer, l'orateur , après l'avoir étudié
attentivement , est arrivé à la conviction qu 'il
ne concède pas à l'administration des C. F. F.
la souplesse nécessaire, indispensable pour per-
mettre d'exploiter commercialement le réseau ,
qu'il ne libère pas entièrement la direction cle
la tutelle des Chambres et qu 'il impose à la
Confédération des charges financières que
celle-ci ne peut assumer en ce moment. Le
temps n'est plus aux demi-mesures, c'est pour-
quoi l'orateur demande instamment qu'on libè-
re définitivement les C. F. F. de toute influen-
ce politi que. C'est là le but de l'initiative, qui
a en outre l'avantage de transporter la ques-
tion immédiatement sur le plan national, en
permettant au peup le de prendre position et,
le cas échéant , cle faire sentir son action sur le
Parlement. Car le problème est d'une telle im-
portance que le Parlement, à lui seul, ne sau-
rait le résoudre.

M. Schurch , secrétaire de l'Union syndicale
suisse, à Berne , prit ensuite la parole. Il affir-
ma que ie projet cle réorganisation envisagé
tandait à enlever au peup le tout moyen de
contrôle , à quoi M. Pilet-Golaz répondit qu'au-
jourd'hui le peup le n'a absolument rien à dire
prati quement en ce qui concerne l'administra-
tion des C. F. F., mais qu'au contraire son pro-
je t tendait précisément à permettre au peuple
cle se prononcer sur la question. M. Schurch
suggéra encore qu'on pourrait peut-être fu-
sionner la poste et les C. F. F., oubliant sans
cloute que la poste est au bénéfice d'un mono-
pole , alors que les C. F. F. doivent compter
avec la concurrence, celle de l'automobile en
particulier.

Divers orateurs , notamment MM. Stahelin,
président du Conseil d'administration de la So-
ciété de Banque Suisse à Bâle, Gygax , rédac-
teur à la « Nouvelle Gazette de Zurich », Frey
mond, ancien syndic de Lausanne, Marchand,
actuaire , cle Zurich , et Kalin , cle Lucerne, sou-
li gnèrent tour à tour divers points particuliers
du projet et, après une courte réplique cle M.
Pilet-Golaz , la séance fut déclarée close.

Semaine suisse
La « Semaine suisse » aura lieu cette année du 20

octobre au 3 novembre. Elle est organisée par l'as'so-
ciation cle propagande pour l'entr 'aide économique
nationale. Les statuts de cette association lui assi-
gnent pour but de rapprocher les différent s milieux
économi ques du pays, d' assurer leur entente mutuel-
le , ainsi que de faire comprendre à toutes les parties
de la population qu 'elles ont un intérêt vital à s'ap-
puyer réci proquement afin de renforcer l'économie
nationale au dedans et au dehors. Il serait erroné de
voir dans cette tendance une at t i tude négative ou
agressive envers les autres pays. La tâche princi pale
de l' association consiste à rappeler au peup le suisse
la nécessité cle la solidarité nationale et à lui dire :
« Honorez le travail national , achetez les produits
suisses , produits de qualité ! » Cette devise a une va-
leur économi que et morale qu 'on a parfois trop ou-
bliée. C'est seulement dans les périodes de détresse
qu 'elle est remise en honneur ct qu 'on lui donne
alors le caractère d'une manifestation. Elle se trouve
déjà à la base de la famille, où l'on doit s'eutr 'aider
et teni r  compte les uns des autres...

Dans le domaine économi que , la Suisse n 'est pas
nationaliste. Elle désire que l'échange des marchan-
dises soit aussi libre que possible , et se montre prê-
te à acheter des produits étrangers à condition qu 'il
ne soit pas mis obstacle à l'écoulement de ses pro-
pres marchandis es. Mais aujourd'hui , à l' entrée de
l'hiver où le chômage menace d' augmenter de nou-
veau , où notre exportat ion est paral ysée, tout Suisse
doit songer qu 'en achetant des produits du pays, il
procure du travail à un grand nombre de ses com-
patriotes et contribue à les sauver de ce fléau qu'est
le chômage.



LES SPORTS
F O O T B A L L

COUPE SUISSE
Les 14 équi pes de la Li gue nationale ont toutes

gagné leur rencontre , à savoir :
Servette-Fribourg 9-1 ; Chaux-de-ForroVPorrentruy

2-0 ; Carouge-Nidau 4-2 ; Montreux-Eausanne 0-S';
Bienne-Boujean 2-0 ; Bellinzone-Bâle 0-1 ; Nordstern
Arbon 9-1 ; Bottecchia-Concordia , 0-1 ; Berne-S. C.
Chênois 7-0 ; Young Boys-Villeneuve 12-0 ; Juven tus
Grasshoppers , 2-3 ; Young Fellows-Baden , 2-0 ; Luga-
no-Seebach 7-1 ; Frauenfeld-Locarno , 2-3.

Certains résultats serrés prouvent la valeur de
nombreuses équi pes de 2e ligue.

Les clubs cle lre ligue jouant  entre eux , ou contre
des séries inférieures , obtiennent des résultats assez
divers :

Langnau-Urania 2-6 ; Zofingue-Cantonal 0-1 ; Mon-
they-Vevey 1-2 ; Derendingen-Granges 1-0 ; Racing-
Olten 3-1 ; Aarau-La Tour 5-1 ; Sierre-Soleure 2-3 ;
Zurich-Wohlen 1-3 ; Old Boys-Blue Stars 3-5; St-Gall-
Kreuzlingen 1-0 ; Schaffhouse-Allschwil 3-0 ; Chiasso-
Birsfelden 3-1 ; Bruhl-Kickers 6-1 ; Lucerne-Adliswi!
4-3.

illnie ligue :
St-Gingol ph 1-Montreux II, 0-3 ; Olympia I-Mavti

gny I, 1-4.
IVme ligue

Bex I-Monthey II , 1-13 ; Vouvry I-Bouveret 1, 1-2 ;
St-Maurice I-Martigny II , 1-3 ; Vernayaz I-Saxon I ,
7-0 ; Granges I-Brigue I, 4-1 ; Grône I-Chalais , 1-7 .

Juniors
Monthey-Vevey 3-2 ; Sierre-Montreux B 4-0 ; Marti-

gny-Saxon 4-0.

MARTIGNY II BAT ST-MAURICE I PAR 3 BUTS A 1
(Corr.) — Cette partie , disputée à St-Maurice par

un temps très favorable, a vu le net succès de notn-
jeune Ile contre les coriaces locaux.

Après une lre mi-temps très équilibrée où les deux
équi pes firent jeu égal , le score étant de 1-1, la phy
sionomie de la partie changea durant le second time ,
tout à l'avantage des visiteurs. En effet , vers le quart
d'heure, Rouiller IV est fauché dans les 16 m. Pe-
nalty, transformé par Farquet impeccablement . C'est
du 2-1 pour Martigny. St-Maurice est déprimé, et un
3e but , réussi par Farquet , règle défini t ivement  son
sort.

Jolie victoire de notre Ile qui la place au 1er rang
ex-aequo avec Vernayaz I.

Martigny II : Petoud ; Moret I, Rouiller V ; Favre ,
Rouiller III , Romagnoli ; Rouiller IV , D'Andrès II,
Farquet , Vallotton , D'Andrès I.

MARTIGNY-JUNIORS BAT SAXON-JUNIORS
PAR 14 BUTS A 0.

Au Stade de Martigny, nos juniors infligèrent une
sévère défaite à Saxon-Juniors après une partie toute
à leur avantage. Gard (7) , Païni (3) Cipolla (2) Mo-
ret III (1), Délez (1) furent  les heureux tireurs.

MARTIGNY I BAT OLYMPIA I, 4 BUTS à 1
Martigny I rencontrait à Vevey, Olymp ia I. La lre

mi-temps fut très égale et le repos survint alors qu 'on
en était à 1-1. Mais , Martigny I se , réveille en 2me
mi-temps et score encore trois fois en 15 minutes.

4-1 score final . Onlr

Fédération suisse de football amateur
Réunies dimanche matin à Lausanne, les associa

tions fribourgeoises , genevoises, neuchâteloises, va-
laisannes et vaudoises ont jeté les bases d'une Fédé-
rat ion suisse cle football dont le but est de favoriser
le développement du football amateur en Suisse
Pourront faire partie de cette fédération les associa
tions cantonales et régionales qui poursuivent h
même but et qui entendent garder leur autonomie el
leur indépendance.

Le siège de la fédération est à Lausanne. Des com
pétitions seront organisées prochainement , c'est-à-
dire lorsque les clubs et les associations intéressées
auront rat i f ié  les décisions prises par leurs dirigeants.

Cette création est la conséquence logi que du boy-
cott brutal prononcé dernièrement par l'Association
suisse de football et athlétisme contre les associa-
tions cantonales.

TIR
Chamoson

Tir d'inauguration du Stand
Bien que coïncidant avec la Fête des Vendanges el

les Tirs de Sierre et Vouvry, la première journée du
tir d ' inauguration du stand de Chamoson a connu un
réel succès. 96 tireurs ont partici pé à cette joute
amicale et l'on peut dire sans crainte que l'élite des
tireurs valaisans s'était donné rendez-vous à Chamo-
son dimanche. Des as vaudois avaient également tenu
à nous honorer cle leur présence et le Lausanne-
Sports était représenté par un groupe de sélectionnés
tels que le réputé tireur Braissant , Dr Isenegger ,
Pavly, etc. Tous ces messieurs se sont déclarés en-
chantés de l'accueil fai t  à Chamoson.

Qu'ils soient remerciés cle leur geste de sympathie
à l'égard des tireurs chamosards ! Comme on le ver-
ra par le palmarès publié ci-après , les résultats sont
dans l'ensemble admirables. On sent les effets  du
dernier tir fédéral.

Le tir d ' inauguration se poursuivra dimanche pro-
chain 14 courant et le Comité d'organisation lance
encore un pressant appel à tous les amis tireurs I

Voici les meilleurs résultats de dimanche :
Résultats individuels avec distinction dans le
Concours de Groupes (Maximum 50) : 1. Wuilloud

Louis, St-Maurice, 48 ; 2. Pavly Constantin , Lausan-
ne, 47 ; 3. Rey-Bellet Oscar , St-Maurice , 46 ; 4. Uldry
Louis , Vernayaz, 46 ; 5. Braissant William , Lausan-
ne, 46 ; 6. Dissner Georges , Chamoson , 45 ; 7. Dr Ise-
negger Roger , Lausanne, 45 ; 8. Michellod Ami , St-
Pierre-des-Clages, 45 ; 9. Gaechter Louis , Martigny-
Bourg, 45 ; 10. Pellanda Raoul , Sierre , 45 ; 11. Wuil-
loud René, St-Maurice, 44.

Cible Chamoson (Maximum 500) : (Cette cible aura
son classement défini t i f  alterné : Prix pairs à l'addi
tion de la passe et prix impairs au coup centré.)

Les résultats suivants sont ceux ayant obtenu la
distinction :

1. Werner Jakob , Lausanne, 469 (97-96-96) ; 2. Pav-
ly Constantin , Lausanne, 454 (94-92-92) ; 3. Studer
Louis , Sion, 453,2 (96-94-88) ; 4. Dr Isenegger Roger ,

Café-Restaurant Vaudois
MARTIGNY - GARE
REPAS à partir de 2 fr. - Aussi spécialités !
Chambres P. BOtVGARD, chef de cuisine

VALA S
Pour diminuer le nombre des députés

Le Secrétariat du Parti jeune conservateur
du Haut-Valais nous adresse le texte d'une ini-
tiative lancée pour la limitation du nomhre de
nos députés au Grand Conseil ainsi qu'une
proclamation pour justifier ce mouvement.

Voici, pour aujourd'hui , le texte de cette
initiative :

INITIATIVE POPULAIRE
POUR LA DIMINUTION DU NOMBRE
DES DEPUTES AU GRAND CONSEIL

Se basant sur les articles 31, 101, 102 et 107 de la
Constitution cantonale du 8 mars 1907, les soussi-
gnés , citoyens du canton du Valais , demandent au
Grand Conseil cle modifier la Constitution cantonale
comme il est dit ci-après :

« L'article 84 de la Constitution cantonale est re-
visé. Il reçoit la teneur suivante , qui supprime et
remplace les dispositions actuelles de l' article 84 ;

« Les députés ou suppléants au Grand Conseil sont
nommés pour chaque district directement par le
peuple, à raison de un député sur 2000 âmes de
population suisse.
La fraction de 1001 compte pour 2000.
L'élection se fait par districts selon le système de
la représentation proportionnelle.
La votation du peuple a lieu dans les communes. »

* * »
Les listes peuvent être obtenues au Secrétariat du

Mouvement jeune conservateur du M. V. à Bri gue.
Elles seront du reste déposées prochainement au
greffe cle toutes les communes du canton.

Les deux dernières journées de la Fête
des Vendanges

La Fête des Vendanges valaisannes vient de pren-
dre sa place glorieuse dans l'histoire du Valais .

Le succès des journée s de samedi et dimanche s'est
confirmé une fois de p lus ; le beau temps avait en-
core bien voulu être de la partie pour la répétition
du Jeu le samedi et le dimanche où le cortège si
admiré clôtura la manifestation.

Au retour , sur la Place de la Planta , M. Kuntschen ,
président de la Ville de Sion , adressa encore quel-
ques belles paroles de remerciements pour tous ceux
qui ont contribué à la magnifi que réussite de ces
journées qui constituent un vrai tr iomp he.

M. Kuntschen donna rendez-vous à ses auditeurs
pour la prochaine Fête des Vendanges à Sion , en
1935.

Nous ne nous étendrons pas p lus longuement sur
les brillantes manifestat ions dont la ville de Sion
vient d'être le théâtre et dont nous garderons tous
le meilleur souvenir.

Nous tenons toutefois à publier ci-après la coni
clusion du Jeu des Vendanges , composée par M. le
recteur Evéquoz , et que le métrai  P. cle Torrenté lut
à l'issue de la représentation cle dimanche devant un
peup le ému et at tentif  :

« Confédérés , Valaisans , le Jeu des Vendanges est
terminé.

« Nous avons déroulé sous vos yeux des visions du
passé, des images de nos peines et de nos joies; nous
vous avons montré dans sa sévère beauté le visage
aimé de notre pays.

« Avant de nous séparer ct cle reprendre chacun
sa tâche quotidienne , faisons monter notre recon-
naissance vers Dieu qui nous donne avec abondance
les fruits de la terre . Qu 'une prière s'élève de nos
coeurs pour que clans le désarroi du inonde boulever-
sé Il protège la Suisse, noire patrie.

« Si nous voulons être forts , restons fidèles aux
saines traditions de nos pères et serrons-nous tou-
jours plus étroitement sous la Croix blanche de no-
tre drapeau. .

« Pour sceller notre engagement , tous debout ,
chantons d'un seul cœur , d' une seule voix , la pre-
mière strophe de notre beau canti que suisse. »

Et cet hymne mit le point f ina l  à la lre Fête des
Vendanges valaisannes qui fu t , sans plus de com-
mentaires , un spectacle de toute beauté.

Une belle journée à la montagne
La claire journée de dimanche avait at t iré nombre

de promeneurs à la montagne. Pour déférer au désir
d'un Valaisan de Lausanne qui n 'avait jamais eu
l'occasion d' aller à Isérables , le village haut  perché
dominant Riddes , trois autres amis cle Martigny se
joignent à lui et grimpent avec p laisir le chemin qui
les amènera là-haut. La montée semble courte .it
on contourne bientôt le dernier rocher où le village
apparaît , étalé au soleil. On admire les champs éta-
ges, si bien soignés, où le blé cle la prochaine ré-
colte commence à sortir de terre. Des abricotiers à
la végétation magnifi que et bien dirigés commencent
à garnir les terrains que de longues années de fu-
mure ont rendus très fertiles.

Arrivés au village, un des princi paux cafetiers de
l'endroit nous réserve un accueil des plus bienveil-
lant. C'est l'heure du dîner.  On s'approvisionne de
fromage, pain et vin , et , avec les quatre vignerons de
M. S., on s'en va sur la route de Fcy, sur des ro-
chers dominant la plaine. Un bon feu a vite réduit
en pâte onctueuse le bon fromage du cafetier et
nous ne voudrions pas échanger ce dîner , sous le
beau ciel d'automne , pour un menu de palace. Sur-
prise agréable : un autre cafetier nous apporte en-
core de bonnes choses et nous faisons honneur  à la

Lausanne, 453 (99-98-87) ; 5. Uldry Louis, Vernayaz ,
442 (92-90-88) ; 6. Gaechter Louis , Martigny-Bourg,
433 (97-93-93) ; 7. Braissant Daniel , Lausanne, 425,3
(97-93-86) ; 8. Braissant Will iam , Lausanne , 421 (97-
87-81).

Cible Militaire (distinction). Max imum 500 : 1. Gas-
poz Samuel , Sion , 429 ; 2. Keller Fritz , Sierre , et
Uldry Louis , Vernayaz , 428 ; 4. Wuilloud Louis , St-
Maurice , 426.

Cible Inauguration (dist inct ion au total des deux
passes, soit pour 86 points et p lus). Maximum 100 :
1. Luthi Jean , Cully, 93 (49-44) ; 2. Ramel Edouard ,
Martigny-Ville , 91 (47-44) ; 3. Gaechter Louis , Marti-
gny-Bourg, 90 (43-47) ; 4. Michellod Ami , St-Pierre-
des-Clages, 87 (47-40) ; 5. Charles Henri , Mart igny-
Ville , 87 (46-41) ; 6. Pavly Constantin , Lausanne . 86
(42-44) ; 7. Bieri Will y, Sierre , 86 (43-43) ; 8. Monta-
ni Alex. , Sal quenen , 86 (41-45) ; 9. Roduit Marc , Ley-
tron , 86 (44-42) . Studer Louis , Sion , 80 (34-46). Brais-
sant William, Lausanne. 48.

Cible Bonheur (au coup centré max. 100) : 1. Hoss-
mann Otto , Sierre , 100-86 ; 2. Rodui t  André , Chamo-
son , 99-85 ; 3. Dr Isenegger Roger , Lausanne , 98-97 ;
4. Uldry Louis , Vernayaz , 98-91 ; 5. Robert-Tissot
Henri , Sion , 96-95 ; 6. Braissant William , Lausanne ,
96-94 ; 7. Andrey Robert , Vernayaz. 96-93.

(Communi qué.)

deuxième journée de la Fête des vendanges de Sion ,
dont les murs brillent au soleil non loin de nous.

Les belles heures sont toujours trop courtes. Il
faut pourtant  donner suite à notre programme. On
continue notre route et ensuite le sentier qui nous
amène à Fey, à travers de jolis mayens où des ber-
gères accortes gardent de nombreuses vaches noires.
C'est ensuite la longue di gue du Rhône où les pouls
sont absents et on arrive à Châteauneuf pour voir
passer le train devant nos yeux. C' est un peti t  retard.

Comme si nous n 'avions pas fai t  assez de kilomè-
tres déjà , on se dirige sur Pont-de-la-Morge en atten-
dant l'autre t rain qui passera une heure après . Un
charmant  au tomobi l i s te  nous ramène à la halte , nous
évi tant  ainsi la peine cle fa i re  encore le t rajet  du
retour.

Merci aux amis d'Isérables qui se sont improvisés
cuisiniers  ainsi qu 'à MM. Pierre Gill ioz et Denis
Crettenand , les aimables cafetiers à l'hosp i ta l i t é  vrai-
ment généreuse.

A la Dixence
Les t ravaux sont en voie d'achèvement, A l' usine

électri que de Chandoline , les premiers essais ont eu
lieu ces jours derniers. L'exp loitat ion doit commen-
cer à la fin du mois d'octobre.

Au barrage, les t ravaux sont poussés très active-
ment. La maçonnerie progresse à grands pas . 11
s'agit de profi ter  des derniers beaux jours , car , dès
les premiers froids ou premières chutes de neige, 'e
bétonnage devra être interrompu.

Avant l'hiver , le pont métalli que qui surp lombe le
barrage devra être élevé encore cle 30 mètres environ.

Ainsi , tout sera à point pour la reprise des travaux
au pr intemps prochain.

La direction cle l'entreprise espère terminer le bar-
rage pour la fin de l'année prochaine. Les équi pes
d'ouvriers seront fortement réduites , car l'œuvre tou-
che à sa fin.

Chalais
Mlle Agnès Zuber , à Réch y, vient cle subir avec

succès ses examens de sage-femme à la Materni té  de
Genève.

Broyé par le train
L'autre  nui t , un citoyen de Vétroz , M. Josep h-Ma-

rie Udry, âgé de 48 ans , a été affreusement broy é
par le train de luxe qu i t t an t  Sion à 23 h. 40.

Le t r ibunal  d 'Hérens-Conthey a procédé aux cons-
tatations d'usage.

Séchons les fruits
Tous les modes de conservation des frui ts  doivent

être utilisés si l'on veut en perdre le moins possible
cette- année. Le séchage mérite d'être remis à l 'hon-
neur clans nos campagnes.

Les frui ts  étant nettoy és de leurs queues et noyaux ,
il est préférable de les exposer à l'air chaud plutôt
qu 'au four ou au soleil , et cela sur des claies recou-
vertes d'une gaze fine pour les protéger des insectes
gourmands et sales. Chaque jour on retourne lis
frui ts , en surveillant l'exposition et les courants d' air ,
et quand ils auront atteint un degré suffisant  de des-
siccation , ce qui est aisé à constater , on les versera
dans des caisses de bois ; pour éviter la moisissure,
on les brassera et on les surveillera pendant quel ques
semaines.

Etat civil de Monthey
Septembre 1934

Naissances : Zeiter Jean-Charles , d'Aimé, de Bie!
Conches ; Gollut  Gérard-Léon , cle Bernard , de Mas-
songex : Azy Pierrette-Fernande , de Théodore , Fran-
ce ; Bandi Wîlfred-Fri tz , d 'Hans , de Oberwil (Berne) ;
Marquis Bernard-Josep h-Georges , de Marcel , Italie .
Girod Juliet te-Alexandrine , de François , de Monthey
Parachini Rénald-Léon , de Léon , Italie ; Lanzza Ma-
rie-Thérèse , cle François-Eugène , de Cbéserex (Vaud) .

Décès : Velten , née Fuhlmann Caroline , 66 ans , Je
Waltenheim (Alsace) , domiciliée à Aigle ; Chabloix ,
née Borloz Pauline-Félicie , d'Ormont-Dessous, domi-
ciliée au Sépey.

Mariages : Rebozzi Rocco et Stuck y Lucie ; Tscher-
ry Louis et Morand Margueri te  ; Garin Marius et
Barlatey Marie ; Voisin Ernest et Grosset Célina ;
Oguey Arthur  et Donnet Valentine ; Bosi Louis et
Luy Georgette ; Bérod Henri et Berra Marguerite.

MARTIGNY
Deux grands films à l'« Etoile »

Cette semaine, à partir de jeudi , I'« ETOILE » pré-
sentera au même programme deux films passion-
nants. Tout d'abord « LE VOLEUR », le chef-d'œuvre
du p lus grand dramaturge moderne Henri Bernstein ,
interprété par l'une des p lus sensibles et des plus
intelligentes actrices de l'écran français : Madeleine
Renaud , et le grand comédien Victor Francen , qui a
fai t  dans ce fi lm l'une de ses meilleures créations

Au même programme, un document vraiment sen-
sationnel : « UN MONASTERE ». Pour la première
fois la Trappe a été filmée ! Cette simple nouvelle
est déjà stupéfiante. Mais il faut  voir avec quelle
âme et quelle p iété le réalisateur nous initie , heure
par heure , à cette existence monacale d' un autre âge.

Pour réussir ce tour de force , Robert Alexandre
dut promettre au Père Abbé de ne point révéler le
nom du monastère qui l'accueillit  avec ses caméras
et son matériel sonore. Le reporter cinématograp hi-
que a tenu promesse.

La vie d'un monastère cistercien , quel que part en
pleine et généreuse campagne , avec son règlement
immuable de prières , de chants grégoriens , de tra-
vaux champêtres et de str icte  observance de la règle ,
consti tue une ini t ia t ion rare.

Aucune scène n'a été truquée ou reconstituée. El
cela est vrai même pour la scène poignante de l'en
ferrement à visage découvert du moine.

Ce magnifi que programme vient de passer avec
succès au « Rialto » de Genève et au « Cap itole » de
Lausanne. C'est donc une primeur pour le public de
Martigny de pouvoir l'apprécier cette semaine déjà
à par t i r  de jeudi soir.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Pour répondre à la demande de nombreuses per-

sonnes qui n 'ont pas eu le privilège d' assister à la
présentation du très bon film comique de Victor
BOUCHER , « LES VIGNES DU SEIGNEUR », nous
l'avons inscrit à notre programme pour deux jours
seulement , soit mercredi 10 et jeudi 11 octobre.

Ce fi lm est sans contredit  le meilleur du genre el
un grand nombre des spectateurs qui l'ont vu , te
feront un p laisir de le revoir et de passer deux heu-
res de gaieté bien franche telle que seul l'esprit bien
français peut en procurer . Retenez donc bien les cis-
tes les mercredi 10 et jeudi 11 pour voir ou revo ir
Victor  BOUCHER dans son in imi tab le  in te rpré ta t ion
des « Vignes du Seigneur ».

Epicerie de la Gare martigny
Encore de beaux raisins ; châtaignes très saines ; noix
et cacahuètes; tous fruits ; oignons et pommes de t r ".

EN SUISSE
La moisson parlementaire...

La dernière session des Chambres fédérales a été
particulièrement laborieuse , les séances de relevée
s'étant succédées à une cadence encore inconnue jus-
qu 'à présent. Mais , à défaut  d' excellent travail.. . on
en fit  du moins beaucoup. C'est ainsi que le dernier
numéro de la « Feuille fédérale » publie le texte  inté-
gral de la nouvelle loi réglant le t ransport  de mar-
chandises et d' an imaux sur la voie publique au
moyen de véhicules automobiles , communément ap-
pelée loi sur le partage du traf ic , ainsi que celui do
la loi modi f ian t  l' organisat ion mi l i ta i re  (réorganisa-
tion de l ' ins t ruc t ion )  adoptées déf ini t iv ement  par les
Chambres au cours de leur dernière session. Pour les
deux lois en question , le délai d'opposition exp ire le
1er janvier  1935.

D'autre part , le dernier  fascicule du « Recueil des
lois fédérales» contient les arrêtés fédéraux suivants :
protection du méti er  de cordonnier ; impôt fédéral
sur les boissons ; perception de droits  d'entrée sup-
plémentaires sur l'orge , le malt  et la bière ; défense
passive de la populat ion civile contre les a t taques
aériennes ; caisses de crédit à terme différé  (établis
sements dénommés sociétés d'épargne [iour prêts de
construct ion et inst i tu t ions  similaires).  L'arsenal lé-
gislatif  se trouve donc considérablement augmenté ,
mais il est permis cle douter que ce soit pour le bon-
heur de la collectivité I

Un don de 200,000 francs
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral  a

accepté un don cle 200,000 fr. , lequel , chose rare,
n 'est lié à aucune servitude. Le donateur , M. le Dr.
méd. C. G. Jung, privat-docent de psychologie au Po-
lyleehnieum , a remis cette somme à la Confédérat ion
pour la création d'un fonds destiné à encourager la
psychologie anal yt ique  et ses applications . M. le Dr
Jung s'est réservé , comme seule condition , le droit
de déterminer , sa vie durant , les travaux qui bénéfi-
cieront des revenus du fonds. Après sa mort , ce soin
incombera à une commission.

Peut-on améliorer l'exportation
par des baisses de prix et de salaires ?
(Corr.) — L' indus t r i e  d' expor ta t ion en Suisse de

mande que les prix et les salaires soient réduits ,
convaincue qu 'elle pourra exporter davantage ensui-
te. Si la politique cle baisse devait avoir le résul tat
escompté , l ' I tal ie et l 'Allemagne qui l'ont app li quée
sur une vaste échelle, auraient  cle gros succès à
signaler. Or , c'est juste le contraire , comme le prou-
vent les chi f f r es  suivants :

En août 1934, les exportat ion s de l'Italie ont été
de 48 millions de lires infér ieures  à celles du mois
d'août de l'année précédente. En même temps , h
balance commerciale est descendue de 4 mil l ions.  Au
cours des huit premiers mois de cette année le défi-
cit du bilan commercial de l 'I talie est de 1,656 mil-
lions de lires contre 950 millions duran t  la même
période en 1933. Il y a donc eu d iminu t ion  de 70(1
millions bien que Mussolini ait déployé tous ses
efforts  pour réduire encore les f ra is  de product ion
de l ' industr ie  italienne.

L Allemagne accuse 2,741 mill ions de marks d'ex
portat ion do janvier  à août 1934, tandis qu 'elle avai t
exporté pour 3,176 mil l ions durant le même espace
de temps en 1933. Le recul est donc cle 435 millions ;
le bilan commercial allemand , qui au cours des huM
premier mois de 1933 disposait encore d' un solde ac-
tif de 382 millions , enregistre au cours cette année
ein déficit  de 265 millions , donc un recul de 647 mil-
lions de marks comparativement à l'année précédente.

Telles sont les conséquences d' une  politi que d.'
baisse des prix et des salaires sur les expor ta t ions
et le bilan commercial des pays part isans de la dé-
flation. Un fa i t  intéressant , c'est que duran t  la même
période , la Suisse a amélioré son bilan commercial
de 64 mill ions de francs , bien que le niveau des prix
et des salaires de notre pays soit plus élevé que ccu*
des pays en question.

La lutte contre le chômage
Vendredi s'est tenue à Berne , sous la présidence

du directeur de l 'Off ice  fédéral de l ' industrie , des
arts et métiers et du trav ail , une conférence à la-
quelle ont part ici pé les représentants  de quel ques
cantons très éprouvés par la crise pour t ra i ter  des
mesures à prendre l 'hiver prochain en faveur des
chômons. Il a été examiné si les caisses d' assurance
chômage devraient celte année , comme les années
précédentes , prolonger la durée annuelle de leurs
prestations au delà des 90 jours s ta tu ta i res  en fa-
veur des chômeurs appartenant  aux professions les
plus at teintes , ou bien si les indemnités d'assurance
ne devraient être versées que pendant 90 jours , étanl
alors entendu que les allocations de crise seraient
servies jusqu 'à la f in de l'année. Les délégués de la
majorité des cantons représentés furen t  d'avis qu 'il
ne convenait pas de prolonger cette année la durée
des prestations de l'assurance-chômage, à condit ion
que le service des al locat ions cle crise pût être pro,-
longé. La discussion a aussi porté sur la question de
savoir s'il ne conviendrai t  pas d'autoriser les caisses
à faire par t i r  l'année d ' indemniat ion du 1er décem-
bre au lieu du 1er janvier.

Des Suisses présideront aux opérations
électorales dans la Sarre

Le Département politi que fédéral a été pressenti
officieusement par M. Victor Henry, membre suisse
de la commission blébiscilaire de la Sarre , sur la
question de savoir si les autor i tés  fédérales verra ient
un inconvénient à ce qu 'il fut  fa i t  appel à des ci-
toyens suisses comme présidents des bureaux de vote
pendant les op érations du plébiscite. Ces fonct ions
dureront quel ques jours et devront être exercées par
des personnes qualifiées, possédant l' exp érience et
l'au tor i té  nécessaires. Le Conseil fédéral a été unani -
me avec le chef du Département politi que , à ne pas
voir d'objection à ce que des Suisses fussent investis
de ce mandat.

Accidents mortels
Dimanche, à 21 b. 15, un accident s'est produi t

près cle Ste-Croix , au col des Etroits. Mlle Hélène
Hi l tb runner , domiciliée à Noirvaux , ouvrière de fa-
brique, ren t ra i t  à pied à son domicile en t r a înan t
un petit char. Un cycliste , M. Paul Leuba , domicil'é
à la Côte-aux-Fées , menuisier , venan t  derr ière elle ,
tamponna le char et projeta Mlle H i l tb runner  sur la
chaussée. La malheureuse jeune fi l le  fu t  relevée avec
une fracture  du crâne , plusieurs côtes enfoncées et
une perforat ion du poumon : elle décéda peu après
son admiss ion à l ' i n f i rmer i e  de Ste-Croix. Quant  a'i
cycliste, il a été blessé à la tête.
.. — M. Marcel Berney, marie , domic i l i e  rue Pichard

à Lausanne , qui roulai t  à moto , a fa i t  une chute
près de l'école de réforme cle La Croisette. Transpor-
té à l'Hôpital  cantonal , il y décéda sitôt après son
admission. On suppose qu 'il a dû rouler dans un
rai l  de t ram avant  de tomber.



Le bénéfice des postes suisses
et le contribuable

M .  René Payot , rédacteur au Journal  de Ge-
nève, adresse au Directeur g énéral des Postes
la lettre ouverte que nous publions ci-dessous
et (pue nos lecteurs liront avec intérêt et ap-
pr ouveront certainement, surtout les commer-
çants et autres clients importants de la p oste :

Monsieur  le Directeur ,
Nous venons  d' apprendre  avec satisfaction que

pour les hu i t  premiers mois de l'année , la Régie des
postes laisse un excédent de recettes dépassant dix
millions. A une époque où la p lupart  des entreprises
l'ont de mauvaises af fa i res , c'est plaisir de voir votre
adminis t ra t ion  réaliser des bénéfices ; aussi convient-
il de vous fél ic i t er  pour votre habile gestion , d'au-
tan t  plus que , depuis quel que dix ans , vous n 'avez
point enregi stré de déficit .  Cette année-ci , en dédui -
sant les amortissements et les intérêts , vous verserez
bien hui t  à neuf mi l l ions  dans la caisse fédérale , ce
qui enchantera M. le conseiller fédéral Meyer , à qui
la s i tua t ion  f inancière  de la Confédération donne de
grands soucis.

Vous ayant  ainsi  rendu l 'hommage qui vous est
dû , il nous sera permis de vous présenter quelques
modestes observations , car , enf in , le public est votre
meil leur collaborateu r.  C'est lui qui alimente votre
caisse si bien remp lie ; vous lui avez demandé un
grand nombre cle sacrifices , à commencer par 'a
suppression du courrier dominical. Le public a quel-
que peu protesté , mais il a compris que vous deviez
remettre  à fjot votre régie touchée par la guerre. Ce
but est at te int , je dirai  même qu 'il est dépassé ; les
postes sont prosp ères ; chaque année, la somme de
commodités et d' agréments que vous nous avez en-
levée se traduit dans votre bilan par un cop ieux
excédent de recettes.

Mais , Monsieur , les postes , comme les chemins de
fer , appart iennent  au peup le suisse. Elles vivent par-
ce que nous les a l imentons  ; croyez-vous que ce soit
vér i tablement  leur rôle que de réaliser des bénéfices
à notre détr iment  ? Qu 'elles équilibrent leur budget ,
rien de mieux , mais qu 'elles s'enrichissent , cela pa-
raît  excessif. Demandez-nous cle couvrir vos dé pen-
ses, de payer le prix exact pour les vignettes , pas
toujours  très belles , dont vous ornez nos messages ;
demandez-nous  même de faire les frais de vos splen-
dides bât iments  où tant  d' argent a été englouti . Mais ,
v ra iment , n'est-ce point  excessif que de prélever sur
la population quel ques mill ions supp lémentaires ?

Les autor i tés  fédérales prêchent la baisse du coût
de la vie : ne rendraient-elles pas plus efficaces leurs
recommandations , si elles prêchaient d' exemp le ?
Pour le t ransport  d' une lettre , vous exigez encore 20
centimes ; c'est admettre  que le renchérissement gé-
néral est cle 100 % ; or il n 'est plus que de 30 %.
Qu 'attendez-vous , Monsieur le Directeur , pour pro-
céder , vous aussi , à l' adaptation nécessaire ? Le com-
merce, l ' industr ie , les particuliers réclament un abais
sement des taxes. Vous persistez à le refuser , en
brandissant des statistiques comp li quées. Mais votre
bilan est là : quel ques millions de bénéfices annuels
qui font  l'éloge de votre savoir-faire tout en révélant
que votre obst inat ion ne se jus t i f ie  point.

Il est vra iment  temps , Monsieur , que que songiez
à écouter les revendicat ions du public qui vous a s:
pa t iemment  soutenu clans la période diff ici le .  Si vous
apportez à sat isfa i re  ses vœux a u t a n t  d'empresse-
ment  qui ' vous en avez mis à d i m i n u e r  ses commoj j -

La publicité la plus efficace se fait dans le journal « Le Rhône »
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§ mïmlm Vous parerez à cet inconvénient en con-
§ sÊÊÈ cluant une rente viagère auprès d'une

È M9W compagnie sérieuse et richement dotée.

W ïP&n Demandez , sans aucun engagement de

ls "\W^k votre part , nos prospectus et nos tarifs .

)I La Bâloise
! yyJB Compagnie d'Assurances sur la Vie

// ïmf Fondée en 1864

VI $L Agent général
y^sgt^^^^i Pour les 

cantons 
de Vaud et 

Valais 

:

.j lj llilàP ^8lSw\ Charles Ponnaz , Rue Pichard 13, Lausanne.

MÈ illllPt "illSp Jll fctal de l'act i f :  524 mi l l ions  de francs suisses.

tés , vous aurez droi t  a une gra t i tude  qui ne vous
sera pas marchandée.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Les événements sanglants d'Espagne
La si tuat ion en Espagne va en s'aggravant et au

moment où l'on s'y attendait le moins et où tout
semblait rentrer dans le calme , les socialistes et syn-
dicalisés ont déclanché une nouvelle grève générale.

La fusi l lade a repris à Madrid et la grève gagne
toutes les grandes villes.

Dans la province des Asturies , les révolutionnaires
ont fait  sauter à la dynamite un camion chargé de
troupes de choc. 52 soldats ont péri dans l'attentat.

On ignore encore le nombre exact des victimes des
événements de ces jours-ci , mais de l'ensemble des
nouvelles recueillies depuis trois jours de toutes les
parties de l'Espagne , y compris la Catalogne , on
comp terait  500 tués et 2000 blessés.

De véritables massacres
Au village de Nerva , une collision a eu lieu entre

gardes civils et les mineurs en grève, causant trois
morts et une quinzaine cle blessés.

A Paterna-del-Campo, l'église et la cure ont été
incendiées. De nombreuses arrestations ont été op é-
rées. On apprend de source particulière et sans con-
f irmation officielle qu 'à Barruelo, les révoltés au-
raient fait sauter la caserne de la garde civile , tuant
les familles des gardes. On dit également qu 'ils au-
raient fa i t  de même à l'asile d'orphelins des mineurs ,
tenu par des sœurs , et que celles-ci auraient élé
tuées , ainsi que bien des enfants.

Dans la ville de Navas , à 80 km. de Barcelone, un
groupe d' extrémistes a tué un prêtre. Dans la ville
de San-Vincent-de-Castellet , un groupe d' extrémistes
a incendié l'église.

Voilier mis à mal par un poisson-scie
Le voilier « Colp » est rentré au port de Sydney

après un travail de plusieurs heures de l'équipage
pour l' empêcher de couler.

Un poisson-scie géant s'était en effet  attaqué au
« Colp » et avait percé sa coque , épaisse de deux
pouces et demi. Les hommes durent pomper vigou-
reusement , car l'eau entrait en quantité par l'ouver-
ture.

Le monstre marin , qui pèse 290 livres , a pu être
tué après qu 'il eut percé la coque du voilier . Dès que
le poisson géant avait été aperçu , un matelot avait
tenté de le harponner , mais lui avait seulement éra-
flé la peau. C'est alors que le poisson fur ieux s'atta-
qua au bateau avec une vitesse et une force extraor-
dinaires. Il brisa d'ailleurs son appendice osseux
clans sa fureur.

Un diamant célèbre
Un Américain va acheter , paraît-il , le célèbre dia-

mant « Jonker » , le quatrième plus gros diamant du
monde. Cette pierre précieuse fut  trouvée en janvier
dernier par un fermier de l'Afrique-Sud qui la ven-
dit 63,000 livres sterling à la Diamond Corporation ,
laquelle a refusé une of f re  de 100,000 livres en mars
dernier. On ne sait pas quel est le prix offer t  par
l'acheteur américain.

Un mort ressuscité par une injection
S'il faut  en croire la rumeur , le Dr A. Marl inson ,

de Le Pas, aurai t  l i t téralement ressuscité un mort
en faisant  deux injections de s t rychnine  dans le cœur
d'un vieillard à qui il était en train d'enlever les
amygdales. Le patient , Ed. Arbow , ancien prospec-
teur des mines d'or du Manitoba , était sous l'effet
d'une anesthésie locale , lorsque son cœur cessa de
battre. C'est au bout d'une minute  et demie que le
Dr Marlinson tenta , après autre chose , l ' injection qui
ranima le vieillard. Ce dernier a déclaré qu 'il se sou-
venait d'avoir passé de la mort ù la vie comme de
l'obscurité à la lumière.

Chronique internationale
Deux crises ministérielles ont éclate qui toutes

deux ont été dénouées dans les vingt-quatre heures
suivantes sans que la solution trouvée aplanisse réel-
lement les difficultés politiques.

En Roumanie , le président du Conseil , M. Tatares
co, a été conduit à donner sa démission à la suite de
dissensions avec son ministre des affaires étrangères ,
M. Titulesco , et avec la direction de son parti , le
parti  libéral des Bratiano. Le roi Carol n 'a pas voulu
se séparer de son premier ministre et il a fini par
réconcilier MM. Tataresco et Titulesco au p ied de
l'autel de la patrie. La présence de M. Titulesco dans
l'équi pe ministérielle est absolument indispensable
au maintien cle la poli t i que roumaine actuelle sur le
terra in  internat ional .  On a beau dire : les hommes
passent , les princi pes restent ; encore faut-il que ces
princi pes soient défendus par des di plomates dans
lesquels les gouvernements étrangers et le peup le
aient confiance. M. Titulesco jouit  d'une grande au-
torité dans les milieux de la Petite Entente et au-
près des grandes puissances. Son roi , qui incarne la
tradit ion , n'a pas voulu se séparer de lui , et M. Ta
taresco a reconstitué son cabinet en laissant le por-
tefeuille des affaires étrangères à M. Titulesco. Sans
doute , les difficultés existantes entre le parti libéral ,
qui a su rétablir le calme et la confiance clans le
pays , et le président du Conseil ne sont point ap la-
nies défini t ivement , mais le roi est là pour concilier
les contraires et appeler chacun à servir la nation.

En Espagne , la situation est beaucoup p lus com-
pli quée. Depuis longtemps déjà , M . Samper était de-
venu impossible , parce qu 'il avait voulu , tout en
s'appuyant sur le parti radical , se gagner les sympa
thies des modérés et des éléments de gauche. Voulant
contenter tout le monde, il a f ini  par mécontenter
chacun. Les populaires agrariens qui ont remporté
d' importants succès lors des dernières élections ,
étaient impatients de renverser un homme qui se
montrait  p lein de faiblesse en face des révolution-
naires et des autonomistes. Les radicaux eux-mêmes
reprochaient à M. Samper cle faire le jeu cle la réac-
tion par ses atermoiements. Bref , le cabinet s'écroula.
Le président cle la Ré publique espagnole, M. Alcala
Zamora , aurai t  pu dissoudre les Cortès pour consul-
ter le pays sur l'orientation à donner au prochain
gouvernement , mais il a eu peur d'ajouter à l'agita-
tion. Les populaires agrariens , sous la conduite de
leur chef énergique , M. Gil Roblès , paraissent cer-
tains do l'emporter , les groupes cle gauche , entraînés
par M. Martinez Barrios , au cri de « à bas le fascis-
me » , disent leur succès certain. M. Zamora a reculé
devant cette batai l le  et il a confié au chef du radica -
lisme tradi t ionnel , M. Lerroux , le soin de constituer
le cabinet. Les organisations ouvrières socialistes ,
communistes et anarcho-syndicalistes ont aussitôt
déclanché la grève générale , les chefs du part i  natio-

Jeune FILLE
de 18 ans, sérieuse et de tou-
te confiance, cherche pince
dans magasin ou petit com-
merce pour débuter conmme
vendeuse, de préférence aux
environs de Martigny. Certi-
ficats à disposition. Faire of-
fres au bureau du journal sous
J. C. 178.

poussette
Wisa Glori a, une pous-
sette de chambre (moïst )
et un parc d'enfant.
S'adres. maison Pap 'Houd ,
Av. de la Gare , Martigny,
au 1er étage.

ROYAL.SONORE
A V E N U E  DU B O U R G

Mercredi 10 et Jeudi 11 octobre à 20 h. 30

Deux séances seulement

Reprise du MEILLEUR FILM COMIQUE français I

Les Oignes do Seigneur
a e c Victor BOUCHER
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A L'ETO ILE ,,
»»—»-».«_ 2 f i lms

dès JEUDI p ass ionnants
Au même programme :

LE VOLEUR
avec MADELEINE RENAUD et VICTOR FRANCEN, et

UN MONASTÈRE

Belles NOIX
et châtaignes de la Val-
lée du Soleil (Tessin). Fr. 0 55,
0.30 le kg. plus port Ed. An-
dreazzi , Donjiio (Tessin) li
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entre Charrat et Martigny,
lundi 1er octobre , une affi-
che-réclame avec texte :
¦ Fumure rationnelle des ar-
bres fruitiers au moyen du pal
Vitax avec les engrais Lonza »

La rapporter contre récom-
pense au poste de police A vendre beaux plantons
de Sion ou téléphoner au fraises Moutot. — Jules
32.26 à Avenches. CRETTENAND , Saillon.

nal-repubhcain ont lancé un appel au peuple disant
que la république a été livrée à ses ennemis.

La révolution espagnole , qui a mis fin au rég ime
monarchiste et à la dictature du général Primo de
Rivera , n 'a pas évolué dans le sens prévu par ceux
qui l'ont déclanchée. Elle n 'a pu rester sur le terrain
socialiste et anticlérical et les gouvernements qui sa
sont succédé ont dû collaborer avec les partis modé-
rés aux tendances cléricales et médiocrement répu-
blicaines. En bref , l'Espagne est loin d' avoir trouvé
son équilibre politi que, et le sang coule.

* * *
Ce n'est pas d'Espagne que vient la menace pour

la paix , ni de l'effervescence électorale en Grèce , où
le président Zaimis a fait des e f for t s  considérables
pour concilier les partis ; la menace viendra plutôt
de la Reichswehr si ses dirigeants exi gent du gou-
vernement hit lérien qu 'il dénonce les clauses militai-
res du t ra i té  de Versailles. L'on prétend que M. von
Neurath a montré tout ce qu 'aurai t  de dangereux
une telle exigence.

Sans doute , l 'Allemagne désire ardemment la com-
plète indé pendance dans le domaine des armements ,
afin d'être une nation libre , mais ses dérobades de-
vant les traités et sa mauvaise volonté en face de
ses responsabilités financières et mil i ta i res  ne sont
pas pour désarmer ses adversaires.

LES VENDANGES
Le prix des vins

La récolte des vignes de la Société des Mousque
taires , à Aigle , exposée aux enchères publi ques , ven
dredi , s'est vendue 1 fr. 06 le litre de vendange , ave'
2 % en plus pour frais de mise à la charge de' Tache
teur , paiement le 1er avril 1935, à M. Voutaz , à Aigle

BIBLIOGRAPHIE
Nouveaux horaires

Le « NATIONAL » paraît  cette fois encore comme
seul indica teur  suisse avec horaires en deux couleurs
Tous les trains directs suisses , avec surtaxe, sont im
primés en rouge : qualité de première importance
augmentant considérablement la lisibilité des horai-
res. Véritablement prati que , le s National » est divisé
en groupes de différentes couleurs (Suisse , pap ier
blanc ; étranger , pap ier rose ; bateaux à vapeur , pa-
pier bleu ; autos postales et diligences, pap ier jaune) .
D'autre part ,- les cartes synopti ques en 4 couleurs
sont remarquablement claires. D'un format  réduit et
commode, avec des coins arrondis , le « Na t iona l  » a
en outre une couverture inaltérable et lavable. Des
plans de villes, sur pages entières , avec lignes de
trams et d'autobus , et la nomenclature des stat ions
complètent cet indicateur indispensable. Malgré sa
présentation impeccable , le « National  » ne coûte que
fr. 1.80. Impression ct édi t ion : Ringier  & Cie , S.A ,
Zofingue.

La famille CLOSUIT-COUCHEPIN remercie
toutes les personnes qui lui ont témoigné de
la sympathie dans le grand deuil qui vient de
la frapper.
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Cercueils - Couronnes
livrables de suite

Ph. ITEN
I

Tél. 61.148 MARTIGNY
Agent des Pompes funèbres générales S. A. ï

Timbres caoïiichonc
à l ' I H P R I M E R I E

1 Pillet, Martigny l%2
A vendre un

CHEVAL
de 5 ans, garanti sous tous
rapports. S'adresser à Pillet
frères , Martigny-Bourg.

Domesti que
de campagne cherche tra-
vail.
S'adres. à Savioz Adrien ,
Hôpital , Martigny.

On cherche pour
domaine bien installé A vendre à la Délèze ,

Martigny-Ville ,

propriété
à bâtir , de 769 m2.

S'adresser à Henri Vai-
ro!i , Martigny-Croix.

oarenn
de 15 à 1 / ans , honnête
et app li qué , pour aider
à la c a m p a g n e  et à
l'écurie.
Julien E IGENHKER ,
Klein-Andelfingen, Ct.
Zurich.

Imprimés soignés
imprimerie J. Pillet, manignu



MUNICIPALE rHIrulUN
en faveur d'œuvres d'utilité publique

Autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais
sous la garantie de la Commune de Sion

Total des lots Fr. 25o.OOO.- Premier lot Fr. loo.ooo.-

PRIX du BILLET Fr. 5-
DEUX TIRAGES :

1er Tirage 2me Tirage
_- . , ._ 1 lot de Fr. 100.000.—1000 lots a Fr. 20.— 1 , .1 lot de » 20.000.—

7600 lots à » 10.— 1 lot de » 10.000.—
1 lot de » 5.ooo.—

payables de suite 5 lots de Fr. 1 .000 .—, » S.ooo.—
10 lots de Fr . 5oo.—, » S.ooo. —

BILLETS EN VENTE :
à la Banque cantonale du Valais, a Sion ; chez ses Succursales et agents ;
auprès des princi pales Banques du Valais ; chez les dépositaires officiels ,
ains i qu 'au Bureau de la Loterie PrO-SiOn, Avenue de la Gare,
Sion. Téléphone 541.
Le Bureau de la Loterie Pro-Sion assure l'envoi des billets contre rem-
boursement ou versement, maj oré de Fr. -.45 (frais de port recommandé)
au compte de chèques et virements postaux II c 1392 .

"¦* VEN TE ET POSE

1=1 Papiers peints , j ute pr escaliers et corridors
¦ Plancher en caoutchouc (Représ, dem u la maison NAEF <£ SPEuKER S.A., Zurich.

a.BJ> Emile MORET tapissier, martigny unie
B ¦ Av. Gd St-Bernard (bâtiment Mme Vve Elise Farquet)

A Bureau A™E D E  Rfi! *** " "̂** LA GARE N° 00
i }, Martigny-Gare
f . ; jggP * Ouvert tous les jours de 14 h. à 20 heures

I J Toutes missions délicates
I ] Recherches — Enquêtes — Surveillances
I A ] Infidélités — Renseignements

\ i Roger  AUBERT ,  détective
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I CAISSE D'ÉPARGNE
|(|j de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

| Fondée en .876 SAXO N Réserves Ir. 481.000

( Dépôts (
|i , \ J .  /_ m > à terme < >m Lf r /-
¦A . n i/ o/ avec garanties spéciales exigées par
|j sur carnets A % ya m£

il Correspondants à Sierre, Sion, Vex, ISen-
' daz , Ardon, Chamoson, Riddes, Fully,

S Marligny, Sembrancher, Orsières, Bagnes
U Vollèges, Vernayaz, Salvan , Collonges, SI-
|J Maurice, Monlhey, Vouvry.
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HiHiono
par THEOPHILE GAUTIER

Des bottines lilas et des gants de filet noir
brodés de bleu, une ombrelle rose entourée de
dentelles et un sac alourdi de perles d'acier
complétaient l'équipement.

Toutes les couturières et toutes les femmes
de chambre du monde lui eussent dit : « Made-
moiselle, vous êtes mise à ravir ! »

Aussi, lorsqu'elle donna un dernier coup
d'œil à la glace de sa psyché, sourit-elle d'un
air fort satisfait ; jamais elle n'avait ressemblé
davantage à la poupée d'un journal de modes
sans abonnés.

Sir Edwards, qui donnait le bras à Felicia-
na , n'était pas ajusté dans un sty le moins pré-
cieux ; son chapeau presque sans bord , son
habit aux basques rognées, son gilet quadrillé
bizarrement, son col de chemise triangulaire,
sa cravate de satin improved Moreen founda-
tion, faisaient un digne pendant aux magnifi-
cences étalées par la fille de don Geronimo.

Jamais couple mieux assorti n'avait cheminé
côte à côte ; ils étaient faits l'un pour l'autre
et. s'admiraient réciproquement.

On arriva à la rue del Povar, non sans de
nombreuses plaintes de Feliciana sur le mau-
vais état des pavés, sur l'étroitesse des rues.

Je ne pn jamais a la foire...
sans donner un coup d'œil chez Phili-
bert ! On entend cela très souvent. Pour
une bonne paire de bretelles sans dé-
penser 2 francs, lames de rasoir ou
savon à raser sans dé passer 1 fr., allez
chez Philibert.

Un bon sac de montagne, ou une bonne
chemise, molletonnée ou non, on vous
rend la monnaie sur votre pièce de 100
sous, que cela vous met tout en gaîté,
ce n'est pas vendu, c'est donné...

Louis Kœnig, dit Philibert.

ïfc ;P.ur les PlMOS
VENDANGES '"
Viande séchée à'fr. 3.— » Blul lllll Bl IU IBlU
/lande salée à cuire 
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Salamettis extra secs Vente; locatlojl i acc0rdage et
MorUdene

à
d e B

2
o!îgne *" RÉ PARATIONS

à fr. 2.50 le kg. „ „ „ , .
Saucisses de ménage H« Hallenbarter

à fr. t.— le kg. SION, Martigny-Ville
Graisse extra fine 

à fr. 1.- le kg 
A |ouer jo |.

Expédié '/. port payé m m »
Boucherie Cheuallne ÛBnSMMfMMartigny Téléphone 61.278 n|l|WI lUIllUlll

^ chambres , salle de bain ,
Madame etc _ très confortable. Quar-

¥ fi-éfUïHII AT lier tranquille , très ensoleil-*¦• Tr " VT 'ê. Jardin. Prix très avan-Fustene 1, Genève tageux- s'adresser à Henri
Accouchements Charles, téléphones , Mar-

Tél. 45.881. tigny-Ville.
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l'aspect maussade des bâtisses, lamentation^
auxquelles le jeune Anglais faisait chorus en
vantant les larges trottoirs de dalles ou de
bitume, les immenses rues et les construction":
correctes de sa ville natale.

« Quoi ! c'est devant cette masure que l'on
a ramassé M. de "Salcedo déguisé et blessé ?
Que pouvait-il venir faire dans cet affreux
quartier ? dit Feliciana d'un air de dégoût.

— Etudier philosophiquement les mœurs du
peup le ou essayer sa force au couteau , comme
à Londres je me fais, pour p lacer des coups de
poing nouveaux, des querelles dans le Temp le
et dans Cheapside, répondit le jeune lord dans
son jargon hispano-britannique.

— Nous allons bientôt savoir ce qui en est. »
ajouta don Geronimo.

Les trois personnages s'engouffrèrent  dans
l'allée de la pauvre maison si fort  méprisée
par la superbe Feliciana , et qui pourtant ren-
fermait un trésor qu 'on chercherait souvent
en vain dans les hôtels magnifi ques.

Feliciana , pour franchir l'allée, tenait sa
jupe précieusement ramassée dans sa main.
Si elle eût connu l'agrafe Page, elle eût , en ce
moment, apprécié tout le mérite de cette in-
vention.

Arrivée à la rampe, elle frémit à l'idée de
poser sur cette corde huileuse son gant d'une
fraîcheur idéale, et pria sir Edward de lui
prêter de nouveau l'appui de son bras.

Une voisine officieuse ouvrait la marche. La
périlleuse ascension commença.

Lorsque don Geronimo eût répondu : Gente
de paz (gens tranquilles) au qui-vive effravé

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée
Saucissons pur pore ,

extra , le kg. fr
Idem, à l'ail , extra
Saucisse au foie le kg. fr
Fromage de montagne

extra , le kg. fr.

4.40
4.40
2.80

2.60
Envoi par poste , en rembours.
franco de port et d'embal-
lage. - Les commandes , pour
lesquelles une carte suffit , sont
exécutées par retour. S 

LUTTER contre la CRISE
c'est acheter tous les articles dans

les Magasins qui délivrent les
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VIANDE DE CHÈVRE SSSïïïo"
Partie avant à Fr. 1.50 le kg.
Parti e derrière „ 1.80 „
Chèvie entière „ 1.40 „
Saucisses de chèvre, spécialité . „ 1.70 „
Viande de mouton , partie avant . ,, 2.— „
Viande de mouton , partie derrière „ 2.50 „
Salami nostrano , spécialité . . „ 4.20 „
Salametti Ticino la . . .  . „ 3.70 „
Saucisses tessinoises, pur porc la „ 2.— „

Service prompt et soigné — Envoi contre remboursement
Macerleria FIORI, Cevio (Tessin) Tél. 18

H.O.W.
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de la lia Aldonza, toujours en transes depuis
l'algarade de Juancho, la porte s 'ouvrit , et An-
dres, déjà troublé par l'accent de cette voix
connue, vit entrer d'abord sir Edwards, qui
formait l'avant-garde, puis don Geronimo, et
enfin Feliciana, dans l'état fabuleux de sa toi-
lette supercocpientieuse.

Elle s'était réservée pour le bouquet de ce
feu d'artifice de surprise, soit par instinct .le
la gradation des effets , soit qu'elle crai gnît
d'inonder trop subitement l'âme d'Audrès d'un
bonheur au-dessus de ses forces, ou bien en-
core parce qu 'il n'eût pas été convenable d'en-
trer la première dans une chambre où se trou-
vait un jeune homme couché.

Son entrée ne produisit pas le coup de théâ-
tre qu 'elle en attendait. Non seulement Andres
ne fut  pas ébloui , il n'eut pas l'air inondé de
la félicité la p lus pure , il ne versa pas de lar-
mes d'attendrissement à l'idée du sacrifice
surhumain de monter trois étages, que venait
de faire en sa faveur une jeune personne si
habillée ; mais encore un sentiment assez visi-
ble de contrariété se peignit sur sa fi gure.

L'effet  avait été raté aussi comp lètement
que possible.

A l'aspect de ces trois personnes, Militona
s était levée, avait offer t  une de ses chaises à
don Geronimo, avec la déférence respectueuse
qu 'une jeune fille modeste a toujours pour un
vieillard , et fai t  signe à la lia Aldonza de pré-
senter l'autre à Mlle Vasquez.

Celle-ci , après avoir écarté la jupe de sa
mirif i que robe bleu de ciel , comme si elle eût
craint de la salir , se laissa tomber sur le siège

Café-Hestaurant de Café-Restaurant du
l 'Harmoni e Lion d'Or

Marti gny (Près de l'Hôpital) MARTIGNY-VILLE
Dîner dès 2 Ir. PENSION Dîner depuis Ir. 2.— Pen-
CHAMBRES R. Moret sionnaires.

Café-Restaurant du Café-Restaurant
/implon Mar|i!i|'y-G3re Vaudois Warii gny-Gare
Dîner à partir de 2 fr. Pensionnai- Bon vin. Bonne cuisine.
res. Spécialités italiennes. Tous les Bonnouoil aux pension-
samedis et dimanches, Raviolis. Se naires. Se recommande : Paul
recommande : PERRON. Bongard , chef de cuisine.

Café de la Tour Ca*é-Restaurant du

Martigny STAND « Martigny
_ . , . Dîner depuis 2 fr. Bonne pensionDîner depuis et chambre depuis4. 50. Restau-ïr. 2.— et on ration è toute heure. Se recom-

prend des pensionnaires. mande: G.Dormond-Mannet .chef de cuisine

Pension de famille PeilSlOf. TrOtlM
Mme A. D O U D I N  Martigny
MARTIGNY en fuce de 1E8lise-

Restauration à tou-
Prix modérés te heure. Cuisine soignée.
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LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.50 le kilog.
Envols contre rembours.

fromage maigre
de belle qualité et bien mûr
à 60 ct. par kilo ; l jt gras
à fr. 1.— le kilo.

Envol par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos) contre
remboursement. - Laiterie
KARFHAUSE.Ittingen près
Frauenfeld.

Timbres caoutchouc
Imprimerie Commerciael

cle joncs en poussant un soup ir d essoufflement
et en s'éventant avec son mouchoir.

« Comme c'est haut ! j 'ai cru que je n'aurais
jamais assez de respiration pour arriver.

— La senora était sans doute trop serrée ».
dit Militona d'un air de naïveté parfaite.

Feliciana , qui , bien que mai gre, se laçait  au
cabestan , répondit d'un ton aigre-doux que les
femmes savent prendre en pareille circons-
tance :

« Je ne nie serre jamais. »
Décidément, l'affa i re  s'engageait mal. La

jeune fille du monde n'avait pas l'avantage.
Militona , avec sa robe de soie noire à la

mode espagnole, ses jolis bras découverts, ga
fleur posée sur l'oreille , faisait paraître encore-
p lus ridicules la recherche et le luxe de mau-
vais goût de la toilette de Feliciana.

La senora Feliciana Vasquez de los Rios
avait l'air d'une femme de chambre ang laise
endimanchée ; Militona , d'une duchesse qui
veut garder l'incognito.

Pour réparer son échec, la fille de Geroni-
mo essaya de déconcerter la manola en fa isant
peser sur elle un regard suprêmement dédai-
gneux : mais elle en fut  pour ses peines, et
finit  par baisser les yeux devant le regard
clair et modeste de l'ouvrière.

« Quelle est cette femme, se dit Militona .
la sœur d'Audrès ? oh ! non, elle lui ressem-
blerait  ; elle n'aurait  pas cet air  insolent.

— Eh bien ! Andres, dit Geronimo d'une
voix affectueuse, en s'approchant du lit , vous
l'avez échapp é belle ! Comment vous trouvez-
vous maintenant ? (A  suivre.)




