
Considérations .ecfora es
Dans deux imois. tous ies électeurs

du canton seront appeflés à renouveler
leurs conseils coanmunaux.

Si locales qu'elles soient, ces mani-
festations du suffrago universe! ne sont
pas secondaires pour autant.

A notre epoque, d'im|portance d'un
scrutin ne se mesure pas d'après le
tang hiérarchique des conps élus.

En soi, les élections communales ne
devraient tpas sortir du cadre adminis-
tratif.

C'est la thèse que nous n'avons ja -
mais cesse de soutenir depuis trente
ans.

Avant toutes autres considérations
le citoyen consciencieux devrait appe-
ler a la tète de nos comumunes les
homanes qui, ipar leur courage, leur in-
dépendance, Ieur dévouement, leur in-
telligence et leur travail , ont montré
des capacités susceptibles de faire face
aux orages économiques et sociaux qui
nous écrasent.

Les Communes suocombent sous les
chargés d'assistance, d'instruction pu-
blique et de construction et d'entretien
des routes.

A aucune période, leur situation n'a
revètu un tei caractère de gravite.

Rester immobile n'est ipas davan-
tage une position.

Une localité qui ne fait pas de sa-
crifices en faveur de son développe-
ment intellectuel et matériel perd bien-
tòt son rang en faveur de villes ou
de villages voisins plus entreprenants.
Les exemples founmillenf dans notre
arsenal contemporain.

Oui , plus nous méditons sur l'urne
communale, plus nous arrivons à cet-
te solide conviction qu'elle devrait
échapper aux contingenees de la politi-
que pure.

Est-ce le cas ?
Ah 1 bien oui !
Les élections comimunales ont tou-

jours eu , en Valais , un caractère politi-
que qui servait de préface aux élec-
tions législatives, el , depuis la dernière
Constitution , aux élections gouverne-
mentales.

Existe-t-il encore. dans la Montagne
surtout, des luttes de familles que les
rivalités et les divergences d'intérèts
ont poussées à leur comble ?

C'est bien possible, mais, là aussi ,
une largeur de vues plus généreuse au-
rait évité des dissentiments qui , du fo-
yer passent dans la vie publique, et
finissent toujours par créer des partis
de violente opposition .

La Représentation Proportionnelle a
encore aggravé ce mauvais esprit par-
ticulariste de clan, comme elle a mul-
tip-lié t\ l'in fini les groupements.

Et , là, où le candidat sérieux et po-
sitrf se refuse à promettre la lune,
<l'autres pionniers promettront le soleil
et les étoiles par dessus le marche.

Cela prend encore souvent.
Chaque jour mieux instruit , le cito-

yen saura deviner ce qu 'il y a derrière
ees belles promesses : ambitions vul-
gaires ou programme administratif
bien arrété.

Une autre condition de bonnes élec-
tions communales. c'est la franchise.
Avec un peu de sens pratique de la vie ,
on écartera les considérations pure-
ment personnelles, les haines , les an-
tipathies, pour ne voir que l'avenir de
la localité, d'où vous ètes originaire , où
vous ètes né. où vous avez vos affaires ,
¦où vous payez vos impóts et où , en

somme, vous comptez tenrnner votre
existence.

Il est inutile de se dissimuler derriè-
re les souches de vigne, ou les troncs
de pommiers pour jouer à cache-cache
et faire des niches. Il faut avoir le cou-
rage dans Ies assemblées, de manifes-
ter bien haut son opinion et de dire ce
que l'on pense.

En quatre ans, de nouiveMes couolies
sociales ont pris conscience de leurs
forces et prennent pari au scrutin.

Se rendent-elles bien compte du
pouvoir d'administration KJui est en el
les et de l'ardeur politique qu'e!es ap-
portent ?

Nous le croyons.
De tous cótés, nos sociétés de jeu-

nesse excitent les troupes à la bataille :
c'est donc qu'elles en comprennent
toute l'importance.

Intentionnellement. nous ne parlons
pas des abstentions, sachant, de reste,
qu 'en matière communale, celles-ci
sont réduites à leur plus simple réfle-
xion.

N'ouiblions pas, cependant, qu 'aucun
bulletin de vote n'y est négligeable pré-
cisément parce que le champ est plus
restreint.

Ch. Saint-Maurice.

Le mois aux fruits
Octobre est, par exceJlence, le mois aux

fruits.
LeS fruits ont droit aux faonneurs et à nos

amitiés autant que Jes fleurs. Les fleurs in-
téressent surtout J'odorat et les yeux. Ce
sont des merveffies de couleur et de par-
timi. Les fruits intéressent aussi nos yeux
et notre odorar , mais encore ils font Jies
délices de notre goùt et nous conservent ,
assurent les médecins , en belle sante. C'est
leur devoir à Ja fois beaucoup de choses.

On ne frapp e pas une {emme mème avec
une fleur , dit Je p.roverbe. Et Rostand y a
aj oute ceci à peu près : « ni une fleur avec
une femme ». On ne dira donc aucun mal , si
petit soit-il, ides fleurs. Mais Jes fruits sont
aussi des fleurs. 11 en. est qui mériten t ad-
mirablement ce nom , éclat des couleurs
pJénitude des formes , arabesque j oJie de la
présentation dans ila grapp e ou sur la bran-
che.

Ce sont des richesses magnifi ques au j ar-
din. Ce sont des trésors qu asi sans prix au
fruitier et sur Ja table. Le raisin dorè et
trans parent , Ja pòche rosee et duveteuse ,
la poire obJongue et blonde , dans une lar-
ge coupé de cristaJ, quell e nature morte au
nature! sur Ja nappe damassée du banquet!
Tantòt , quand on Jes découp era , au pJaisir
des yeux et de il' odorat , s'aj outera Ja loie
savoureuse du palais , l'allégresse intime de
tout l'organism e délicieusement rafraìchi et
comme raj euni par cette seve paradisiaque.

Le médeein Joue Jes fruits , comme Je poè-
te Jes honore , comme Jes estim e Je j ardi-
nier. On ne sait quelle finalité secrète, dans
les vues de la nature , les associe au j eu
profond des forces végétales. La fleur at-
tiro insidieusement , en mème temps que
Ies insectes , J' avidité de nos narines pour
la dispersion du poJJen. Le fruit  est un piè-
ge ò la gourmandise qui disseminerà au loin
les noyaux. L'homme s'introduit subreptica-
ment dans cette economie naturelle et y
apporté son genie. Au programme de la na-
ture il a aj oute quelques numéros inédtts
et sensationnels.

Tout cela à son profit , certes , mais sans
inconvénient pour Je mème programme . Il
est entré de tiers dans Je contrai passe en-
tre la nature et le mond e animai , amenant
fruits et fleurs à une penfection qui Jes fait
partout désirables et partant au loin les dis-
sémine et Jes propage.

Pourrions-nous nommer notre fruit préfé-
ré ? Difficilement , sans doute , car tous nous
paraissent aussi délectables et un panier de
fraises intactes nous rend aussi gourmands
qu 'une coupé d'abricots fraichement cueil-
lis.

•Félicitons-nous en d'ailleurs. Le fruit
étant un précieux auxiliaire de Ja sante , il
peut se manger en grande quantité , car
nourrissant et rafràichissant , sa digestion
facile ne fatigue nùMernent J'estonlac.

Les cures de fruits sont saJutaires et tou-
j ours recommandées dans le cas de mala-
die de foie ou d'extréme fatigue. lorsque
l'estomac se refuse à assimiler normale-
ment. N'est-il pas particulièrement pénible
de manger alors que J'on a «Je cceur sur
les lèvres » et un insurfiìofltable dégoùt pour
toute nourriture , mais prenons à ce mo-
ment-là une grappe de raisin , un abricot ju-
teux , des fraises parfumées nous ne ressen-
tirons plus J'fmpression désagféable et pren-
drons avec pJaisir l'excellent « remèd e »
rafràichissant et léger qui gàrde touj ours
notre préférence.

Sans lui faire perdre ses qualités, depuis
fort longtemps reconnues, nous pouvons
égalemen t cuire Je fruit et 4e présenter en
confitures , compotes, sirops ou encore , l'of-
frir le (matin au réveil comme petit déjeu-
ner.

Tout en satisfaisant notre gourmandise,
nous pouvon s « consolider » notre sante, en
faisant régulièretnent une cure de fruits. Le
Valais, pays de la lumière et du solevi, ter-
re généreuse, nous offrant à chaque saison
ses fruits nouveaux, .nous permet de faire ,
à notre gre , une cure de raisins, de pommes
en octobre , de cerises et de fraises en juin
et d'abricots ou péches en aoùt et septem-
bre.

Varions dans nos coupes Je dessert ex-
quis , odorant , juteux , mùr à souhait que
l'étrange r si souvent nous envie et proté-
geons Jes arbres fruitiers valaisans aux
fleurs si bedJes aux fruits si dédicieux.

QUESTIONS SOCIALES

Frane - ma co linerie
et anticléricalisine

Deux sortes de gens font , sans le sa-
voir, le jeu de la secte : les profanes
nai'fs, trop nombreux, qui en ont une
crainte presque religieuse, et ceux qui ,
par réaction , ne voient en elle qu'une as-
soeiation insignifiante de philantropes
maniaques, plus ridicules que dangereux.

Les premiers méconnaissent le grand
axiome maconnique : « Faire croire qu 'on
dispose d'une puissance occulte et surhu-
maine, c'est déjà presque la posseder. »

Les autres , par indifférence , laissent le
champ libre à un pouvoir qui, sans ètre,
encore une fois , irrésistible , n'en est pas
moins, comme on l'a dit , « terriblement
mauvais et terriblement fort ».

A tous ceux qui veulent voir clair en
cette mystérieuse question et juger sur
pièces authentiques , nous recommandons
une brochure parue aux éditions Spes,
(Rue Soufflot , 17, Paris Vme), intitulée :
La Dictature de la Franc-Maconnerie, par
A. G. Michel.

Des documents maconniques, destinés
à rester secrets, s'y trouvent divulgués et
alignés presque sans commentaires , afin
de ne pas altérer leurs aveux forces.

Extrayons-en quelques textes se rap-
portai a la religion. « Nous ne pouvons
plus accepter Dieu comme une fin , disait
déjà un Convent en 1913, nous avons éta-
bli un idéal qui n'est pas Dieu , mais
l'Humanité. »

Après Dieu , voiei ce que la Loge pense
de l'Eglise cathoìique :

« Le Catholicisme, nous devons , nous
Francs-macons, en poursuivre la démoli-
tion definitive » (Bull, du Gd Orient , sept.
1895).

« Catholicisme et Franc-Maconnerie
s'excluent mutuellement , si l'un triomphe ,
l'autre doit disparaitre *• (Alpina , janvier
1918).

Résolution : « S'opposer crànement a
l'Eglise... et reprendre l'apre combat , au
cri renouvelé de Voltaire : Ecrasons l'In-
fame ! »

« Crànement » est peut-ètre beaucoup
dire. Ces messieurs exagèrent ou se van-
tent , l'adverbe n'est pas celui qui con-
vieni à leur besogne de taupes.

On pourrait continuer longuement la
sèrie de ces textes qui décèlent chez leurs
auteurs un éta t de rage chronique.

Au chapitre du Cléricalisme, l'éloquen-
ce maconnique se revét de vieilles défro-
ques sentant le moisi.

« Nous avons un ennemi irréconcilia

Me, le Pape et le Cléricalisme ; son atenèo
est noire comme la nuit , nombreuse com -
me les essaims de microbes qui empói-
sonnent l'air... » (Congrès Intera, de Ge-
nève, 1902).

Lisez ces documents et vous saurez en
une fois et à peu de frais tout ce qu'ont
dit et tout ce que diront les Congrès an-
ticléricaux.

Vous apprendrez que les politiciens et
les publicistes papelards qui pourfendent
le cléricalisme en récitant le Pater ou uu
aete de foi ne sont que des fichus ma-
ladroits et des gàcheurs du métier anti-
clérical, à moins qu'ils ne soient des hy-
pocrites et des trompeurs.

« 11 ne suffit pas de combattre l'in-
fluence du clergé... Ce qui doit ètre dé-
truit c'est plutòt l'instrument dont le
clergé se sert pour subjuguer les masses...,
c'est la Religion elle-mème » (Congr. In-
tera, de Paris, p. 102).

Pour triompher de Dieu, de la Religion
et du cléricalisme, les moyens sont con-
nus et employés indifféremment par les
Frères de la Loge et les Cousins du Ra-
dicalisme integrai : laYcisation à outran-
ce, séparation de l'Eglise et de l'Etat, ex-
pulsion des congrégations, etc...

Les méthodes vanent selon les circoas
tances. Nous les étudierons dans un prò
chain article.

Civis.

LES ÉVÉNEME NTS
La situation

En France

La rentrée du Parlement reste fixée au.
24 octobre.

Selon la promesse faite par M. Herriot
lors de la session extraordinaire du 12
septembre, un grand débat s'engagera
sur la politique extérieure. Après quoi, il
est très possible que la Chambre s'ajour-
ne au 10 novembre, les ministres et les
parlementaires valoisiens devant assister,
dans l'intervalle, au congrès radicai de
Toulouse.

A l'ordre du jour figure cependant l'é-
quilibre du budget. Des sacrifices nou-
veaux seraient demandes à tous les ci-
toyens.

Il faut que les sacrifices soient égaux
pour tous, déclaré M. Leon Bailby, « In-
transigeant » :

Les décrets-lois, c'est le seul procède
qu'un homme aussi respectueux de la lé-
galité que l'était M. Poincaré a trouvé
pour venir à bout des oppositions parle-
mentaires. Son aete d'energie a d'ailleurs
rendu service à ceux mèmes des députés
et sénateurs qui se montraient les plus
ardents à le combattre, oar un gouverne-
ment qui s'arme de décrets-lois déchar-
gé d'autant la responsabilité des élus vis-
à-vis de leurs électeurs.

Quant à la réduction uniforme de 10
p. cent, si elle présente des inconvénients
qu'on ne peut se dissimuler, elle offre ,
par contre , cet immense avantage qu'elle
fait passer tout le monde sous la toise
avec une rigueur et une équité inattaqua-
bles. Elle est expéditive. Elle est radica-
le.

Aux Etats-Unis

Les élections primaires se poursuivent
à l'intérieur des deux grands partis pour
la désignation des eandidats qui s'af-
fronteront au scrutin de novembre. Dana
l'ensemble, ces votes préliminaires four-
nissent, de l'avis general de la presse,
des indications concordantes sur l'état
d'esprit du pays. Il apparali dès mainte-
nant qu 'un vaste mouvement se dessi-
ne en faveur des démocrates sans qu'il
soit possible pourtant , de prévoir s'il au-
ra suffisamment d'ampleur pour amener
ce parti au pouvoir.

Dans maints Etats, on note des dépla-
cements de voix considérables. C'est ain-
si que dans le Colorado, les votes primai-
res donnent 122,000 voix démocrates
contre 47,000 en 1930 et 105,000 seule-
ment pour Ies républicains contre 112,000
en 1930. La différence est plus grande en-
core dans l'Etat de Washington où les
démocrates passent de 16,000 à 154,000
voix, les républicains tombant de 277,000
à 170,000 voix. Il en est de mème dans le
Michigan où les démocrates obtiennent
300,000 voix contre 19,000 précédemment

et les républicains 676,000 contre 834,000
voix.

* * *
En. Allemagne

En refusant de prendre part aux tra-
vaux du bureau de la conférence du dé-
sarmement l'Allemagne a commis une
faute qui l'a réduite en réalité à l'isole^
ment diplomatique. Les déclarations du
general von Schleicher eit l'attitude ne-
gative de M. von Neurath , à Genève ont
encore aggravé cet isolement.

La suggestion britannique est de ra-
mener rAllemagne à Genève par une vote
détournée.

RóusBira-t-on ?
C'est bien difficile avec le gouverne-

ment actuel de Berlin, màis ce n'est pae
impossible. Quoi qu'il en soit, la suggestion
britannique d'un échange de VUes à qua-
tre ou A cinq doit ètre examinée de très
près avant qu'on puisse y souBcrire. sans
réserve, car il imporle de prevenir tòufie
équivoqùe et de prendre des garanties
polir fétìner la porte à toutes les maùvai-
ses surprises.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
«IWH —

Est-ce un formidable
pot-de-vin ou une monture ?

Un scandale, qui défraie la presse fran-
caise et qui aura certainement sa réper-
cussion au delà des frontièreS j vient d'é-
clater au ministère mème de l'aviation
francaise dont un haut fonctionnaire, M.
Cbaumié, serait compromis.

Voiei l'accusation toute crùe : M. Paul-
Louis Weiller, administrateur de la So-
ciété Gnome et Rhòne aurait remis à M.
Chaumié, directeur de l'Aéronautique
marchande, un chèque de 250.000 francs
pour que ce dernier favorisàt sa société
au détriment de l'Aeropostale.

C'est le traditionnel pot de vin.
D'autre part, la Société Gnome et Rhò-

ne, à la suite de difficultés financières,
aurait été renflouée par la société de na-
vigation allemande « Deutsche Luft Han-
sa » qui possédait la majorité des actions,
soit pour une somme de 45 millions.

Les écritures existent , mais MM. Chau-
mié et Weiller les taxent de faux.

Une enquète a été ouverte par M.
Brack, juge d'instruction de Paris, et deux
arrestations ont été opérées en les per-
sonnes de M. Jean de Lubersac et de M.
Lucien Collin, publiciste.

Seulement , cette arrestation n a pas
trait aux deux principaux chefs d'accusa-
tion. M. de Lubersac a été arrété pour
avoir fait à Bouilloux-Laffont , l'accusa-
teur, des révélations sur l'achat de per-
sonnalités infiluentes.

M. de Lubersac a maintenu ses révé-
lations devant le Juge d'instruction.

— Contre M. Collin , dit Serge Lucco,
persiste l'accusation de faux des chèques
eux-mèmes, ce qui transforme complète-
ment l'affaire.

Il appartieni à MM. Chaumié et Weiller
de róduire à néant Jos infàmes soupeons
qui ont , un instant , pesò sur eux et qui,
déjà, paraissent s'évanouir.

Mort en rasant
M. Piroux , coiffeur , Grande-Rue à Lou-

hans (France), était occupe à raser un
client, lorsqu 'il s'affaissa soudain. Malgré
les soins immediata et le médeein promp-
tement arrivé, M. Piroux ne put ètre ra-
nimó. Il était àgé de 49 ans.

Une garde-barrière est tuée en voulant
sauver ses enfants

Voulant sauver ses enfants , qui lon-
geaient la voie ferree , à l'arrivée d'un
tra in, Mme Nouaille , garde-barrière au
passage à niveau , situé près de Fey
(Corrèze), fut happée par la locomotive
et tuée sur le coup.

Des paroissiens polonais arrachent de
force le cadavre de leur cure

pour l'enterrer selon son vceu
On pari e beaucoup à Varsovie de l'in-

cident que voiei :
Il y a quelques jours mourait à Var-

sovie l'abbé Rynievicz , cure d'un des
quartiers pauvres dea bords de la Vista-
le, gràce auquel une église a été bàlie
récemment dans cette paroisse.



Les ouailles, principalement des ou-
vriers, qui prótendent que le cure avait
exprimé le désir d'étre inhumé dans la
crypte de la nouvelle église, s'opposè-
rent énergiquement, au moment des ob-
sèques, à ce. que le cercueil fut transpor-
té au cimetière et, usant de la force, por-
tèrent nuitamment le cercueil dans la
crypte qu'ils murèrent aussitót.

Pendant toute la nuit, les ouvriers en
masse compacte, ont monte la garde de-
vant l'église. Le plus embarrassé, c'est,
parait-il, le cardinal de Varsovie, qui a
saisi de l'affaire le Saint-Siège, étant don-
ne que le cure Rynievicz était ami per-
sonnel du Saint-Pére au temps où ce der-
nier occupait à Varsovie le poste de non-
ce apostolique.

On croit savoir que le Saint-Siège don-
nera son accord à ce témoignage un peu
énergique* de sympathie des paroiseiens
pour leur cure. •

l)n cas unique dans
les annales de la science

C'est un cas sans doute unique dans
les annales scientifiques que celui de Cor-
nélius Zzekely, de Budapest, dont l'exis-
tence misérable s'est terminée hier.

En 1916, alors qu 'il combattali dans
les rangs de l'armée autrichienne, Zzeke-
ly fut blessé à la tète. Il fut soigné et
guéri ; mais, durant son traitement, il no
put retrouver le sommeil.

Ses insomnies ayant persistè durant la
convalescence et après la guérison, des
doeteurs illustres furent appelés par la
suite de tous les coins d'Europe. Aucun
spécialiste ne put jamais diagnostiquer le
cas, et on dut avoir recours, pour pro-
curer au malade le repos indispensable,
à des somnifères puissants qui le plongè-
rent dans une sorte de coma dont il sor-
tait épuisé. Les drogues devenaient d'ail-
leurs complètement inefficaces, malgré les
doses massives administrées au patient.

L'issue fatale ne devait plus tarder et
elle s'est produite hier.

Il est à signaler que le cas de Corné-
lius Zzekely, s'il est unique dans son gen-
re, présente toutefois certaine analogi;
avec celui d'un fonctionnaire hongrois,
M. Paul Kern, également blessé à la tète
en 1915. Ce cas a été signale, il y a quel-
que temps aux lecteurs du e Nouvellis-
te ». M. Kern est viotime, depuis lors,
d'insomnies persistantes et passe la plus
grande partie de ses nuits dans les cine-
mas et le cafés. Il évite tout travail noc-
turne, de crainte de surmener sou cerveau
©t de hàter sa fin.

Importante manifestation de chómeurs
à Belfast

Un millier de chómeurs ont manifeste
dans les rues de la ville de Belfast (Ir-
lande) et surtout aux abords d'un asile
appartenant à un Syndicat , dans lequel oa
s'efforee de procurer du travail aux chó-
meurs. Des centaines d'agents de police;
tous armés, ont été alertés. Des autos
blindées circulent dans les rues.

La situation en Espagne
Deux gardes d'assaut, qui passaient

dans une rue de Séville, ont été attaques
par une douzain e d'individus qui les ont
assommés à coups de canne et ont réussi
à prendre la fuite.

A Vigo, des grévistes ont arrosé de pé-
trole les portés des domiciles de deux pa-
trons pècheurs et ont tenté d'y mettre le
feu. Aucun incendie ne e'est allume à
cause du mauvais état du combustible.

A Bouzas, la garde civile a perquisi-
tionné au domicile d'un des meneurs de
la grève, qui a été arrété, ainsi que son
épouse. On croit savoir que la perquisi-
tion a permis de découvrir dans sa mai-
son des armes, des bombes et des bidons
d'essence.

On craint de nouvelles manifestations.
Aussi, les forces de police ont-elles été
renforcées et l'ordre a été donne de fer-
mer tous les magasins, délits de boissons
et cinémas, à neuf heures du soir. Passò
cette heure, il est interdit aux habitants
de sortir dans les rues.

Chute d'une auto d'une hauteur de 400
mètres

Sur la route de Val Frenzela, sur le
haut plateau d'Asiago près de Vicence
(Italie), une automobile à bord de laquelh
se trouvaient six personnes est tombée
d'une hauteur de 400 mètres. Trois des
passagers ont été lancés hors de la voi-
ture et ont été sauvés ; les trois autres
ont été tués. Les victimes sont : un eom-
mercant, son fils, àgé de douze ans, et
un autre enfant.

. . ¦¦ . *

M. Lebrun à l'usine de Kembs
Le président de la Républi que fran-

caise, accompagné de M. Herriot , prési-
dent du Conseil et de plusieurs ministres,
partirà dimanche effectuer un voyags
dans le Haut-Rhin. Il visiterà à cette oc-
casion l'usine électrique de Kembs, assis-
terà à un banquet offert par l'Energie

électrique du Rhin, repartira pour Mul-
house, d'où il se rendra à l'ossuaire de
l'Hartmannsweilerkopf et presiderà ensui-
te l'inauguration d'un monument aux
volontaires légionnaires tchécoslovaques
élevé au cimetière de Cernày.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Echauffourée à la Bourse des blés à Paris
Hier, à l'issue d'une réunion agricole

qui s'est tenue l'après-midi à la salle Wa-
gram, 300 à 400 manifestants, pour pro-
tester contre les opérations de la Bourse
de commerce, omt envahi les locaux. Après
avoir pénétré dans l'enceinte, les mécon-
tents ont effacé les tableaux des cours
de céréales. Les policiers ont procède à
deux arrestations. A 5 heures, tous les
manifestants étaient dispersés et le calme
était rétabli.

Une bombe est lancée dans la cour
d'une maison

A Sofia, une bombe a été lancée dans
la cour d'une maison où habitent deux
Macédoniens. Il y a eu quelques légers dé-
gàts, mais aucune victime. Quelques ins-
tants après, dans un autre quartier, des
inconnus ont tire plusieurs coups de re-
volver contre un Macédonien du groupe
Protoguerof , toutefois sans l'atteindre ;
Mais un chauffeur de taxi a été griève-
ment blessé.

NODVELLES SD1SSES
Finances cantonales

! ¦  .

La commission des comptes-rendus
nommée par le Grand Conseil genevois
pour examiner la gestion du Conseil d'E-
tat en 1931, a depose son rapport qui
conclut à l'adoption des comptes présen-
tés. Les comptes arrètés au 31 décembre
enregistrent un total de reoettes de 40
millions 268,663 fr. et un total de dépen-
ses, tant budgétaires qu'extraordinaires,
de fr. 43,275,160.—, soit un déficit de
3,006,497 fr.

Dans le canton de Neuchàtel , l'impót
de crise destine à faire face aux dépen-
ses pour lutter contre le chòmage sera
percu en 1932, 1933 et 1934. On suppu-
te son produit à 2 millions 242 mille fr.

Il a déjà été dépense , à la fin de 1931:
un million 175 mille francs, de sorte qu 'il
resterà un million 67 mille francs de dis-
ponible pour la suite.

Et les recettes usuelles pour l'assuran-
ce-chómage sont de 250 mille francs par
an. Le découvert prévu est de 2 milliono
pour 1932 seulement.

L'atiiisut de la situati
financière des LF.F.

La collaboration de la route et du rail
Au cours du printemps dernier, la Di-

rection generale des C. F. F. avait été
chargée de présenter, aussitót que possi-
ble, un rapport sur les mesures à envisa-
ger pour assainir la situation . financière
des C. F. F. et pour qu 'ils puissent en mè-
me temps procéder aussi à des amortis-
sements suffisants , tout en continuant à
rendre le maximum de services à la com-
munauté.

Depuis lors, Ja Direction generale a
ótudié le problème sous tous ses aspeets
et sera en mesure de soumettre, d'ici à
la fin de l'année, un programme d'assai-
nissement. En plus des propositions d'or-
dre purement financier , ce programma
traitera entre autres la question de la ré-
partition du trafic entre le rail et la rou-
te, et contiendra des propositions fermes
sur la réglementation du transport des
marchandises par camion que les chemins
de fer dósireraient voir adopter pour em-
pècher que le trafic marchandises conti-
nue à dólaisser le rail pour la route , ou
mème, éventuellement, pour donner au
rail le moyen de récupórer une partie des
transports que la route lui a fait perdre.

En opposition avec ses conceptions pri-
mitives, la Direction generale est arrivée
aujourd'hui à la conclusion qu 'il faudrait
créer un articl e constitutionnel special
donnant à la Confédération le droit d'en-
courager, par voie legislative, la collabo-
ration de la route et du rail et d'instituer
une répartition judicieuse du trafic mar-
chandises. Pratiquement, ce but pourrait
ètre atteint par la création d'une loi pré-
voyant que les transports professionnels
de marchandises par camion devront étre
au bénéfice d'une concession. Le peuple
pourrait , de la sorte, se prononcer lui-mè-
me sur co problème d'une aotualité bril-
lante. S'il approuvait l'article constitu-
tionnel , c'est qu 'il reconnaltrait , par le
fai t mème, la nécessité d'une répartition
du trafic. Dans le cas contraire, la lutto
continuerai entre la route et le rail, lut-
te qui entraine des conséquences facheu-
ses et ouvre la porte à des actes arbitrai-
res de la part de notre entreprise d'Etat.

En tout état de cause, les C. F. F. agi-

ront sagement en faisant montré de pru-
dence et en évitant de tendre trop la
corde, — memo au cas où un article cons-
titutionnel donnerait le droit de légifé-
rer sur la question. Au reste, la facon
dont l'article constitutionnel sera formule
jouera un très grand róle en cette occur-
rence.

Une chargé de grenaille atteint un bébé
Un petit protégé de ITnstitution canto-

nale vaudoise en 'faveur de l'enfance
abandonnée, en pension à Bercher , àgé de
trois ans, nommé Hermann Roth, désirait
reprendre sa coiffure, chapeau ou béret ,
accroehé à un buisson. Comme il ne pou-
vait y parvenir, un chasseur compatis-
sant, qui passait en tenant son fusil char-
gé, voulu l'aider. Comme il prenait la
coiffure , un coup de fusil partii, envoyant
la chargé de grenaille dans le talon du
pauvre petit , qui a été transporté à I'Hó-
pital cantonal de Lausanne.

Mercredi soir, il n'était pas possible de
se rendre un compte exact de la nature,
de la gravite et des suites de la blessu-
re, de laqueile on a extrait los grains de
plomb. On ne peut . établir encore dans
quelle mesure sont atteints les os.

Le tram dans le troupeau
Un train de la ligne de la Thurgovie

centrale est entré près de Bussnang dans
un troupeau de bétail. Une vache et un
boeuf ont dù ètre abattus tout de suite.
Deux autres vaches, qui ont plusieurs cò-
tes brisées, devront ètre probablement
aussi abattues.

Tragique retour de foire
Un agriculteur de 67 ans, qui revenait

de la foire de Saignelégier (Berne), fut
pris dans le brouillard. En cherchand sa
route, le malheureux- fit une chute de 15
mètres, à quelque distance du village de
Vautenaivre. Il fut retrouvé au pied d'un
sapin , les deux bras et la nuque brisés.

La Dime à Montreux
Près de 150 acteurs et chanteurs , grou-

pes sur l'initiative d'un comité constitué
à cet effet , vont donner prochainement
à Montreux des représentations de la Di-
me, la pièce si populaire de René Morax ,
avec musique d'Alexandre Dénéréaz ; la
direction des spectacles a été confiée à
M. J. Béranger, directeur du Théàtre mu-
nicipal à Lausanne.

Les représentations, qui auront lieu
dans Ja Grande salii}'du Pavillon , sont fi-
xées aux 2, 5 et ,6|'hoveimbre prochains.

-—fr
Tue par une automobile

A Arlesheim (Bàie-Campagne), un cy-
cliste Walter Levis, sujet américain , àgé
de dix-huit ans, a été renversé par une
automobile et blessé si grièvement qu 'il
a succombé pendant son transport à l'hó-
pital. .

NOUVELLES LOCALES
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Grand Conseil. Séance ordinaire de
novembre. — Le Conseil d'Etat porte un
arrété convoquant le Grand Conseil pour
le 14 novembre 1932, en session ordinaire
de novembre.

Homologations. — Il homologue :
1. Le règlement de la commune d'Aus-

serberg, concernant la police dos auber-
ges ;

2. la convention du 10 mai 1925 fixanf ,
la répartition des frais de construction d?.
la chapelle des Haudères ;

3. le règlement du consortag e des hy-
drants do Champsec, de siège social à
Bagnes ;

4. les statuts du consortage du bissi
« Furhaldenwasser », de siòge social à
Saas-Grund ;

5. les statuts du consortage du bisso
« Waldwasser », de siège social à Saas-
Balen ;

6. les statuts du consortage du bissi
« Mooswasser », de siège social à Saas-
Almagell ;

7. les statuts du consortage de l'alpe
de Stafol , do siège social à Staldenried ;

8. lo pian d'aménagement dos forèts
bourgeoisiales do Vissoie.

Caisse d'assurance-chòmage. — Il dé-
claré reconnaitre la Caisse d assurance-
chòmage do la société suisse des contro-
maitros, do siège social à Zurich , ot il
met dite caisse, en ce qui concerne les
membres domiciliés en Valais, au benèfi-
co des subventions cantonales prévues
par Ja loi du 11 janvier 1928 sur la ma-
tière.

Concessions d'auberges :¦ 1; à M. Clovis Jordan , à Alesscs, Dor i-
naz, la concession pour l'exploitation
pendant 3 ans, au dit liou , en été, d'une
pension d'enfants , sous l'enseigne « Pen-
sion Jordan ».

2. à MM. Décaillet et Gay-Crosier, en-
trepreneurs à Chàtelard , la concession

pour l'exploitation d'une cantine ouvrière
avec logement, pendant ia durée des tra-
vaux de réfection du barrage de Barbe-
rino ;

3. à M. Jules Meilland, hótelier à Lid-
des, le transfert à son nom des conces-
sions et des droits d'enseigne des hòtels
du Lac et des Alpes, à Champex ;

4. à M. Camillo Brantschen , restaura
teur à Sion, le transfert à son nom de la
concession et du droit d'enseigne de la
Maison populaire, à Sion ;

5. à M. Otto Stingeli, cuisinier à St-Gin-
golph, le transfert à son nom de la con-
cession et du droit d'enseigne de l'hotel
Suisse, à St-Gingolph. .

Etat-Civil. — Nominations. — Il est
procède aux nominations ci-après :

1. M. Henri Rausis, à Orsières, est nom-
mé officier d'état-civil de l'arrondisse-
ment d'Orsières ;

2. M. C. Maillard , instituteur à Orsiè-
res, est nommé substitut de l'officier d'é-
tat-civil de l'arrondissement d'Orsières ;

3. M. Lengen Joseph , président, à
Embd, ost nommé substitut de l'officier
d'état-civil de l'arrondissemenit d'Embd.

Brevet de capacité pour l'enseignement
primaire. — Ensuite d'examens satisfai-
sants subis devant la commission canto-
nale de l'enseignement , il est délivré le
brevet de capacité pour l'enseignement
primaire à :

Mmes Richioud Anne-Marie (Sceur Ma-
rie de St-Michel), à Sion ;

Mortier Louise-Marie (Sceur Marie du
Cceur eucharistique), à Sion ;

Chazette Flore (Sceur Marie), à Sion ;
Ferronnière Marie-Anne (Sceur Marie-

Francoise), à Sion ;
Pouillard Marcelle (Soeur Marie-Fran-

cois), à Sion ;
Steiger Albertino (Soeur Albertino), à

Sion.

La Chanson valaisanne
Le public sédunois apprendra avec

plaisir que le groupement choral qui a
nom « La Chanson Valaisanne » se pro-
durra le 30 octobre courant dans un des
établissements de la place, qui sera indi-
qué ultérieurement.

Dirigée par M. le professeur Georges
Haenni qui en est le fondateur , e La
Chanson Valaisanne », dont le but est de
ressusciter la bonne vieille chanson et de
promouvoir le chant populaire en Valais,
a déjà remporté maints succès chez nos
Confédérés. Notre tour est venu de l'ap-
prócier et, certes, nous nous en réjouis-
sons d'avance, espérant que les localités
les plus importantes de notre canton pour-
ront , elles aussi, applaudir , un jour , nos
artistes sédunois.

Souscription de la Banque de Brigue
en faveur des incendies de Blitzingen

Liste No 5
Report Fr. 10,208.85

Les ouvriers de la Dixence 26620
Assoeiation des omo. d'Etat . Sion 100 —
Distillerie valaisanne. Sion 50 —
Cinema Apollo, Brigue 35.—
Vve DeJ 'Longo, Montreux 30.—
Benjamin Ruppen , receveur , Naters 25.—
Joseph Wenger . chauss.. Brigue 20.—
Lor. Jàggi , Lens 20.—
Aug. Kraig, Sion 20.—
Vve Marie Franzen-Tschieder. Briglie 20.—
Ruppen Ambros. Dixence 20.—
Rauchenstein . in,g., Sion 20.—
Henri Ghappaz, avocat , Martigny-V. 20.—
Anonyme. Lausanne 20 —
Charles Zenhnder . Brigue 20.—
Pension de Moiry . Grimentz 15.—
Un groupe d'apprentis de commerce,

Delémont , en promenade en Valais 11.3'J
J. Chauvet. Genève 10.—
Dr Henri WuiJJoud . Diolly s. Sion 10.—
Henri Puippe, professeur , Brigue 10.—
Joseph Arnold , Simplon-Dorf 10.—
Anonvme. Berne 5.—
Theopliile Orelller, Brigue 5.—
Sch. S. Chippis 5.—
Schmid Vitus , FisJ isbach 5.—
R. Zambini . Sierre 5.—
Querino Zambini , Brigue 5.—
Anonym e 1.—

La Fondation pour la Vieillesse
La Fondation « Pour la Vieillesse ?

communique : « Mardi, une dame nous a
remis 500 francs , mercredi un domestique
nous a envoyé 5 fr. Deux dons différents,
mais de valeur morale égale pour l'assis-
tance vieillesse volontaire.

Chacun selon ses forces. Si le peuple
suisse suit l'exemple de ces donateurs
nous n'aurons pas à craindro le résultat
de la còllecte organiséo dans la plupart
dos cantons. Forte de l'appui généreux
do toute la population , la fondation «Pour
la vieillesse » continuerà son action de
secours indispensable en faveur des vieil-
lards indigents.

La réunion de la Société d'Histoire
de la Suisse Romande

La séance d'automne de la Société
d'Histoire de la Suisse romande aura lieu
lo samedi 15 octobre , à 10 heures du
matin, à Payerne , dans la salle du Tri-
bunal , avec l'ordre du jour suivant :

1, Rapport présidèntiel.
2. Rapport du trósorier et des vérifi-

cateHrs des comptes.

3. Admission de nouveaux membres.
4. Communications de :
M. A. Burmeister : Note sur quelquee

travaux récents concernant l'Abbaye de
Payerne.

M. Ch. Gilliard : Le clergé d'Yverdon
à l'epoque de la Réforme.

M. H. Perrochon : Middes et son chà-
teau : histoire et mésaventures.

Dès 11 h. 15, visite des travaux de res-
tauration et d'exploration de l'Eglise ab-
bacale et de l'Eglise paroissiale, sous la
conduite de M. L. Bosset, architecte, syn-
dic de Payerne.

13 h. Déjeuner à l'Hotel de l'Ours.
15 h. Excursion en autocar au Chàteau

de Middes.
16 h. 30 : Collation au « Vendo » offer-

te par la Municipalité de Payerne. '

Mort à Sierre
de M. Jean-Jacques Mercier

Une triste nouvelle circulait jeudi ma-
tin à Sierre : la mort de M. Jean-Jacques
Mercier-de Molins, survenue vers les six
heures.

C'était une figure intéressante à plus
d'un point de vue.

L'honorable défunt , descendant de la
famille Mercier qui exerca à Lausanne
l'industrie de la tannerie qu 'elle rendit
florissante, occupa également des char-
gés politiques et administratives impor-
tantes.

Il fut député au Grand Conseil, mem-
bre du Conseil communal et méme pré-
sident de ce ' corps sans compter les nom-
breux Conseils d'administration dont il
fit partie et dont il était l'àme. Nous ci-
terons entr 'autres le funiculaire Làusan-
ne-Ouchy et les Eaux de Bret.

M. Jean-Jacques Mercier , froissé dans
ses convictions ,quitta Lausanne avec éclat
sans l'oublier jamais et non sans y lais-
ser une partie de son coeur. Il vint alors
se fixer dans son beau chàteau de Sierre
où il se signala par des libéralités mar-
quées. La dernière en date est le don à
l'Etat du Valais de sa propriété de Binsch
accompagné d'un chèque de cent mille
francs en faveur de la création d'un sa-
natorium populaire.

Le Conseil d'Etat, à cette occasion, lui
offrii un diner de reconnaissance qui fut
servi à l'Hotel de la Paix à Sion.

La ville de Sierre, de son coté, ne fut
pas oubliée dans les actes de bienfaisan-^
ce. Aussi accorda-t-elle à M. Mercier la
bourgeoisie d'honneur.

Les peintres, sculpteurs, les oeuvres, les
musées, les établissements d'instruction
publique, la ville de Lausanne bénéficiè-
rent, à leur tour, de sa bonté pour des
sommes souvent considérables.

A l'Exposition de Sierre, nous fùmes
témoin d'un geste touchant en faveur
d'un artiste que l'on savait dans la mise-
re. Tout cela sans ostentation et avec
cette simplicité d'àme qui attirait au dé-
funt tant de sympathies.

Fait symptomatique : M. Jean-Jacques
Mercier ne manquait pas une seule assem-
blée generale de la Société pour la protec-
tion des Oiseaux. Il voyait dans nos petits
frères ailés, à l'instar du Poverello d'As-
sise, ce qu'il y avait peut-ètre de meil-
leur dans le règne animai et ce qui rap-
prochait le plus l'homme de la nature.

Comment parler de facon exacte de sa
simplicité, de son coeur, et de sa sensibi-
lité ? Seuls ceux qui ont vécu dans son
intimile pourraient dire à quel point il
appréciait les hommes de droiture.

M. Mercier appartenait à la religion
réformée, mais c'était un chrétien et un
pratiquant dans toute la force du terme,
un de ces hommes aux convictions for-
tes dont la race, hélas ! se fait de plus
en plus rare.

Le défunt s en est alle à l'ago de 73 ans
purifié par les épreuves de la souffran-
ce qu'il a supportées avec résignation.
A Madame Mercier-de Molins, sa digne
compagne, à ses enfants, à la Famille,
l'hommage de nos condoléances !

SAXON. — (Corr.) — La troupe St-
Félix des eclaireurs de Saxon vient de.
tenir son camping annuel à Veysonnaz.

De Sion, la montóe est assez rude, mais
chacun tient à faire voir qu 'il a le pied
montagnard , si bien que nous arrivons à
ce coquet village, perché à 1235 m. pres-
que sans nous en apercevoir. Aussitót le
camp s'organise , tandis que nous admi-
rons à loisir le grandiose panorama des
Alpes Bernoisos. Décidément, notre lieu
de campement a été bien choisi : Veyson-
naz est un site admirable , un vrai belve-
dére.

Durant trois jour s Jes exercices de la
troupe : signaux Morses, concours de pa-
trouille , signes de piste, etc. se déroulent
avec un bel entrain sous les yeux éton-
nés d'une population sympathique et ac-
cueillante.

Dimanthe soir, co fut le traditionnel
feu de camp. Tous Ics échos retentissent
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de nos chants joyeux. Hélas ! déja , il faut
songer au retour qui s'effectu e par le bis-
se de Vex et les Mayens de Sion. Nous
saluons au passage la vieille Croix de
Vex « gardienne de l'abime » si bien
chantée par le génial et toujours regret-
té Louis de Courten, et nous regagnons
Saxon enchantés de notre course.

Nous avons emporté de nos randon-
néos aux Mayens de Sion et de notre trop
court séjour à Veysonnaz le meilleur sou-
venir. Nous itenons à remercier tout par-
ticulièrement M. le Révérend Cure Zuber
qui nous a si oppòrtunément rappelé les
devoirs essentiels d'un bon éclaireur ; M.
le président Délèze pour la complaisance
et l'amabilité extrémes avec lesquelles il
a bien voulu mettre à notre disposition
la maison d'école, ainsi que toute la po-
pulation , dont nous avons admiré la vie
simple et le dur labeur, pour la sympa-
thie et le bon accueil témoignés. Merci de
mème à nos vaillantos cheftaines MHes
Reuse et Delaloye ainsi qu 'à notre dé-
voué chef A. Vouilloz.

Un participant.

LES SPORTS
FOOTBALL

Journée pleine que celle de dimanche
avec les rencontres suivantes :

En Ligue nationale : Carouge-Grass-
hoppers ; Young Fellows-Bàle ; Bienne-
Chaux-de-Fonds ; Lugano-Urania ; Blue
Stars-Servette ; Lausanne-Zurich ; Young
Boys-Nordstern ; Concordia-Aarau.

En Première Ligue : Etoile-Racing ;
Soleure-Cantonal ; Olten-Granges et Mon-
treux-Boujean.

En Troisième Ligue, on prévoit : Mon-
they Il-Sierre ; Vevey H-Martigny ; Olym-
pia-Viège.

En Quatrième Ligue, Groupe VII : Mon-
treux li-La Tour II ; St-Gingolph-Aigle.
Groupe Vili : Chailais-St-Maurice et Sion
II-Martigny IL

En sèrie Juniors : Sierre-Sion.

B I B L I O G R A P H I E
M '

S. 0. S. !
Cet appel au secours ponctue maintenant

de ses trois Jettres tragiques des pJaques
d'email qui j aJonnent le bord de plusieurs
de nos routes de montagne. 11 s'agit dù
service téléphonique de secours sur route
organisé par l'Automobile-Glub de Suisse.
Un reportage photographique très vivant
attire , dans J' « Illustre » du 6 octobre . J'at-
tention du grand public sur cette excellen-
te innovation. Nous relevons aussi de j oliei
vues de Ja Fète des vendanges de Neuchà-
tel et une chroni que cinéimatographique (il-
histrée) sur Scanface >(Je bailafré ) contre-
bandier de l'ailcool dont Je modèle. visible-
ment, a été fourni par Al Capone, le terri-
ble gangster de Chicago. La vie artistique ,
la mode. J'humour. J'actualité ont aussi lem
place dans ce numero où figure égalemeni
la suite de Ja relation du Neuchatelois Mar-
cel Kurz sur sa recente expédition dans le
massif de ¦!'« Himalaya ».

DANS UN JARDIN DE CHÀNSONS
Recueil de six rondes enfanlines pour chant

et piano. Musique de Canio Boiler, texte
et mise en scène de Renée Dubois. Édition
Poetiseli, Lausanne.
Mamans et ¦maìtresses qui cherchez pour

vos petits des ceuvrettes qui soient vrai-
ment à leur portée , ne imanquez donc pas
de pousser la porte de ce j ardin de cha- -
sons... Passe Je seuil de ila fraich e couver-
ture en couleurs. ornée d'une vignette , vou;
aurez plaisir à rencontrer « La ronde de--
abeilles •». « La ronde des métiers », celie
de « La Neige et des petits Uocons ». Puis
la « Chanson de Jean iqui rit et Jean qui
pleure », la « Chanson de il'écale » et « A i
marche ».

En une heureuse collaboration , le musi-
cien et l'auteur des textes se sont mis à 'a
portée des enfants : paroles et mélodies sont
soupJes. fraìohes , enfantines. Des mises e-i
scènes détailllées. queilques indications 9"
propriées au suiet des costumés ne man que
ront pas de facili -ter la tàche à ceux qui
feront exécuter ces rondes. Auioutons que
ces mises en scènes sont facilement réali-
sabJes et ne nécessitent que des accesoires
fort simples.

Entrez donc dans ce j ardin de chànsons ;
les mélodies que vous y cueiJilerez vous
charmeront et feront la Joie de vos enfant ; .

Radio-Programme du 7 octobre
Stadio Sulsse-Romande (403 m.)

12 li. 30 Dernières nouv ediles. 12 h. 40
Gramo. 13 h. 35 Informations financières.
15 h. 30 Broadcasting Serenaders. 16 h. 15
Pour Madame. 18 h. Lecture pour les petits.
18 h. 15 Entretien avec ila j eunesse. 18 h. 30
Causerie sportive. 19 h. Radio-Chroni que.
19 h. 15 Gramo. 19 ti. 30 Les deux grandes
tendances de la médecine. 20 h. Mélodies ita-
liennes. 20 h. 30 Soirée de imusique de cham-
bre. 22 h. Dernières nouvelles. 22 h. 10 Les
travaux de la S. d. N.

adhésion de l'Italie
Violentes attaques à Bucarest contre M. Titulesco

Sunliqht

¥

Notre Service tÉiegrapiiiQue et téléphonique
¦i ' » » <¦¦¦

L'adhésion de l'Italie I Les emplois a la S. d. N. I Au Congrès tr.
LONDRES, 6 octobre. (Ag.) — On an-

nonce du Foreign Office que le gouverne-
ment italien a donne une réponse favora-
ble au projet du gouvernement britanni-
que de réunir à Londres une conférence
à quatre puissances avec un observataur
américain pour étudier les problèmes sou-
levés par la demande allemande sur l'é-
galité du statut militaire.

On conserve l'esporr de réunir la con-
férence et on attend avec impatience la
réponse de la France dont, estime-t-on,
dépend le sort de la réunion, qui ne sau-
rait avoir lieu avant le début de la se-
maine prochaine.

Le retour de M. MacDonald prévu pò ir
vendredi 14 octobre et escompté pour
la fin de la semaine courante, ou In début
de la semaine prochaine, est considera
comme symptòme optimiste.

1. Titulesco viimiDl aflaaué
BUCAREST, 6 octobre. (Ag.) — Une

vive attaque contre M. Titulesco est pu-
bliée par l'organe officieux du parti du
peuple dont le chef est le maréchal Ave-
resko.

Le maréchal en question qui méne éga-
lement une violente campagne contre le
gouvernement a été le chef de M. Titu-
lesco, à qui il avait confié le portefeuille
des finances dans le premier ministèro
forme par lui. Le maréchal avait conser-
ve pour M. Titulesco pendant longtemps
une grande sympathie.

Le journal reproche au gouvernement
de n'avoir pas rappelé M. Titulesco et de
n'avoir pas accepté sa démission immé-
diatement. Ce dernier qui se croyait un
facteur constitutionnel a agi par-dessus
le gouvernement et sans mettre la Cou-
ronne au courant de son point de vue en
désapprouvant les négociations directes
engagées par le gouvernement roumain
avec les Soviets pour la conclusion d'un
pacte de non-agression.

Le gouvernement centrai ne pouvait ad-
mettre un ministre des affaires. étrangè-
res à Bucarest et un chancelier à l'étran-
ger.

Au sujet des déclarations de M. Titu-
lesco, le journal dit que l'interview de ce-
lui-ci à Londres a affaibli la position du
ministre plénipotentiaire roumain qui né-
gociait précisément à Evian avec Litvi-
nof. Son attitude a été contraire à tous
les usages diplomatiques et a porte une
grave atteinte en ce qui concerne les af-
faires extérieuros au prestige de la Cou-
ronne, et selon le cours des événements
à la direction de la politique extérieure.

Cette attaque du maréchal Averesko
a produit une grande impression dans LìS
milieux officiels.

La situation économique
du Reich

BERLIN, 6 octobre. (C. N. B.) — La
séance d'hier du congrès allemand de
l'industrie et du commerce a été consa-
crée à l'examen de la situation économi-
que actuelle. Le congrès a approuvé la
politique économique du gouvernement
du Reich qui tend à surmonter la crise en
favorisant l'initiative privée. Par contre,
les mesures de politique commerciale qui
auront pour conséquence d'apporter de
nouvelles entraves aux exportations alle-
mandes, sont considérées comme contrai-
res aux mesures tendant à supprimer le
chòmage. Le congrès a été d'avis que cos
•mesures n'apporteront pas une aide a l'a-
griculture.

Ajoutons que la dette flottante du
Reich s'élevait au 31 aoùt 1932 à 1908,8
millions de marks contre 1942,3 millions
au 31 juillet 1932.

Nos négociations
BERNE, 6 octobre. (Ag.) — Les négo-

ciations germano-suisses ont repris.
La délégation allemande est présidée

par M. Hagemann.
La délégation suisse est présidée par

M. Stucky, directeur à la Division du
Commerce du Département de l'Economie
publique. Elle comprend en outre MM.
Welter, conseiller national , Gassmann, di-
recteur des douanes, Dr Laur, secrétaire
de l'Union suisse des paysans, Schirmer,
conseiller national , Dr Borei , du Secré-
tariat des paysans, etc.
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Les emplois a la S. d. N
GENÈVE, 6 octobre. (Ag.) — La 4me

commission (Finances et budget) de la
Société des nations a repris jeudi matin
l'examen de l'importante question des
hauts emplois au Secrétariat.

Au cours de cotte discussion, les délé-
gués des grandes puissances qui occupe :"¦
actuellement les postes aux sous-secréta-
riats généraux sont pour le maintien de
l'organisation actuelle, tandis que les dé-
légués des petites puissances se sont pro-
noncés pour la suppression des sous-se-
crétariats généraux et pour l'organisation
basée sur l'égalité, donnant aux petits
Etats la possibilité d'étre représentés dans
les hauts postes du Secrétariat.

V46-085 SF

Au Congrès travailliste
LEICESTER, 6 octobre . (Havas). —

La Conférence travailliste poursuivant
ses travaux a adopté une résolution dé-
clarant que l'achat des terres de culture
devait ètre contròlé par l'Etat et qu'uno
commission agricole responsable auprès
du Ministère de l'agriculture devait ètre
chargée d'organiser le développement des
terrains de culture appartenant à la na-
tion.

La résolution suggère la constitution
de conseils nationaux des matières pre-
mières et des produits alimentaires qui
auraient pleins-pouvoirs d'organiser les
importations et de contróler les prix. *

Une invasion de sauterelles
BUENOS-AIRES, 6 octobre. (Havas).—

D'après un rapport du ministère de l'a-
griculture par suite d'une invasion de
sauterelles, les récoltes de lin et de blé
sont totalement détruites sur une étendue
de 450,000 hectares pour le lin et 250,000
hectares pour le blé.

125 paysans en justice
BELGRADE, 6 octobre. (Avala). — On

mande de Banka Luka que le 17 novem-
bre commencera devant le tribunal de
cette ville le procès de 125 paysans, tous
originaires de l'arrondissement de Prie-
dor, accusés d'avoir participé à plusieurs
crimes commis dans la région.
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Le Saint-Sie&e et
la persécution religieuse

GITE DU VATICAN, 6 octobre. ' (Ag.)
— L'« Osservatore Romano » publiora
ces prochains jours les documents expo-
sant les motifs qui ont conseillé à Pie XI
la publication de son eneyelique sur la
politique religieuse du gouvernement ms-
xicain. L'organe du Vatican proteste con-
tre le procède brutal employé à l'égard
du légat apostolique Mgr Ruiz y Florez ,
qui, on le sait, a été expulsé du Mexique.
Le prélat fut arrété la nuit, conduit à
l'aérodrome et contraint de monter à
bord d'un aeroplano gouvernemental qui
le conduisit à la frontière des Etats-Unis
Mgr Ruiz y Florez n'eùt mème pas le
temps d'informer la Nonciature et ses fa-
miliers. L'« Osservatore Romano » con-
teste au gouvernement mexicain le droit

uJmm
Les objets d'aluminium et de metal émaillé
se nettoient de préférence au Vim. La
netteté et l'éclat de votre batterie de cuisine
vous convaincront de la qualité sans pa-
reille de ce merveilleux produit d'entretien.
Essuyez les pièces d'aluminium nettoyèes
au Vim, frottez-les à sec avec un peu de
Vim, puis polissez avec un torchon sec.

i L'Institut Sunllght vous offre de nombreux
|k avantages. Ecrivez-nous, et nous vous di-
ga rons comment vous pouvez en profiter.
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d expulser le délégué apostolique, celui-ci
étant citoyen mexicain et s'en prend au
procureur general qui, pour justifier la
grave mesure prise contre le légat, affir-
me que celui-ci avait perdu la nationalité.
mexicaine en entrant au service d'un gou -
vernement étranger. L'« Osservatore Ro-
mano » relève que le geste du délégué
apostolique ne peut ètre taxó d'indisci-
pline, puisqu'il ne portait nulle atteinto
aux lois mexicaines. En effet, l'encyciique
interdisait au clergé et aux fidèles de
prendre les armes contre le gouvernement
et cherchait à tranquilliser la conscience
des catholiques troubles par le conflit re-:
ligieux.

Une opinion anglaise
LONDRES, 6 octobre. (Ag.) — Le jour- ;

nal « Manchester Guardian » ne voit ru-
tilile d'une nouvelle conférence à Londres,
que si vraiment il était décide de pro-
céder à une réduction équitable des ar-
mements et de refuser à l'Allemagne le
droit de réarmer. Si le gouvernement bri-
tannique songe d'ores et déjà à aceorder
à l'Allemagne un certain armement, il
vaut mieux qu'elle n'ait pas lieu.

En vue des prochaines
élections allemandes

BERLIN, 6 octobre: (Wolff). — Le Co-:
mite centrai du parti national-allemand et
les chefs du parti se sont réunis jeudi.
M. Hugenberg a prononcé un discours sur
la situation politique et a trace le pro-
grammo pour la prochaine campagne
électorale.

De nombreux délégués de toutos ies
parties du Reich étaient présents. Le Prin-
ce Oscar de Prusse y assistali également.;



Chaque ménagère est agréablement surprise
par le brillant étincelant de Marga
Cette crème ne donne non seulement aux
chaussures noires et de couleur un bel
aspect, mais elle rend le cuir sou-
ple et imperméable.

Avis aux forestiers F*F[ROl
A vendre . . ... . . .
r \f \f \  natssstllAMo portefeuille permis établis-
UvlVJ peupilOrS sement, permis cond. et cir-
rolins 2 ans , de 2 à 3 me- cnlation et divers papiers .
as de haut , à fr. 1.20 ren- E"v0(v5r contre récompen-
is en gare de Vouvry ra- se à ' adresse contenue sur
i= M,*nn.nMU ^h»nt,i. permis. 144 X

1000 peupliers
carohns 2 ans , de 2 à 3 mè-
tres de haut , à fr. 1.20 ren-
dus en gare de Vouvry. ra-
bais par quantité , échant'l-
lon snr demande. À la mé-
me adresse, à vendre ou
échange r

On donnerait en location ,
dane le Centre, pour la durée
de 4 à 5 mois

MULE
de 6 ans, habituée à tous
travaux.

S'adresser au MouveMlste
sous P 83. 

On demande

deux vaches
en hivernage. Bons soins
assurés Pochon , «La Valai-
sanne» , Tel 24, Lavey.

un poulain
male, 18 mois, contre bétail
ou moutons.

S'adresser à A. Gnillet , à
Chessel près Vouvry.

Mulets
A vendre muletons primes

àgés de 4 à 6 mois.
Syndicat Chevalin , tél. No

15. Charrat.

Bon domestique
de campagne, trayant très
bien , cherche place.

Offre à Jules Guex , Ravoi-
re sur Martigny.

jeune pile
pour travailler à la cuisine
et taire les chambres.

Ecrire à la Case postale
No 20616, Martigny.

v"

2 pressoii$ complets
à vendre, dont 1 de 80 bran-
tées et 1 en bois de 20 bran-
tées. A la méme adresse,

plusieurs OVE
de 150 à 200 litres, en par-
fait état, et

ile. à sulfater
à pression , avec pompe.

Eugène BDTTICAZ. viticul-
teur , La Tonr-de-Peilz.
8£ 8 'I?X AuSUaierM
9U||BAaq3 oijaqonog

oAod yod-iraep
•331 ai OS 5 JJ ? '*l BJlxamauiBiBs
liuti i Mt
nouveautès à 1 et 2 cótés

dès 45 cts
Grand choix

M. Fessler, Marti ony-Ville
A vendre fau te d'emploi

111 - POTAGER
en très bon état , mesurant
1 m. 05 sur 0 m. 80. Convien-
drait pour petit hotel ou
pension. S'adresser Pension
Darbellay, Martigny-Bourg.

Dr l de Minili
Sion

absent
Jusqu'au 12 novembre

(Service militaire)
On demande.

jeune jìlle
de la campagne , présentant
bien , de toute moralité et
de confiance , pour le service
du café , àgée de 18à20 ans.

S'adr. par écrit sous M. 84
au Nouvelliste. 

A vendre

IliSME!
Devant fr. 2.50 le kg.
Derrière 3.— »

Poids : de 2 à 3 kg.
Ne pas confondre avec le

mouton ordinaire. Pour les
commandos, une carte suf-
fit.
Ferme CRETTON , sur Fréte,

MARTIGNY-BOURG

MODE ET CONFECTION m SS— gMfe,
pour Dames J*j ! ||KfL « _U)

MONTREUX Brand irne j .n...—.—d Hutomne
NOUS VOUS OFFRONS
UN CHOIX SUPERBE, DES |tf| ~»nt.O. Al ¦ Y
DERNIÈRES CRÉATIONS A »¦«¦ llCa UJl
DES PR8X SURPRENANTS ROfaCS

NP manrrttp r nas tip nntis rp nrf rp  I I I 'X ìTP a *l *A *AXS ^a * Idi I ¦«n 9̂*SNe manquez pas de nous rendre visite **L******-*=>9 iniiiasf c
avant tout achat. Choix immense de 18. - à 79

Tous renseignements vous seront donnés RobGS SOIG
avec amabilité. . . "

Choix immense de 17.SO a 82

A nVlS imPuRTnliT L ci, ix de as.. à 192.

% MESDAMES, H Costumés tailleur
En achetant votre confection I Choix immense de 29.- à 98
pendant nos deux jours de I

GrOIld BffldflyBl Genre Breitschwanz
7 et 8 octobre M Choix immense de 35.- à 54

vous avez ||f BIOUSCS
M

a^^mm f j k  I **&$ Choix immense de 5.50 à 24
******** /o  m
de Rabais 1 JuPes
en marchandise sur tous achats || 

ChOÌX immense G.SO 19.50

vous rapportantpar exemple |||fj Fi6ÌCinOÌIaS

Gh8D.au gratuiti _t::: „..*"°""Robes Fillettes
Donc dans votre intérèt Choix immense de 5.25 à 16

Profitez
de cette occasion
. exceptionnelleA

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES ChOÌX \MWMl .
„. w^lrt r,r,+~. «, ,w Co,s fourrure pour manteaux
RAYONS SPÉCIAUX ... .. D ./ .

DE Imitation Breitschwanz
120 cm. de large

SVSanteayx Fillettes
Choix immense de 11.50 à 28

Jupes Fillettes
Choix immense

Choix immense de 5.SO à 16

Mane et Guntectiun s; ::::: ,.„„
pour Dames -

Hu Rayon de Mode
Grands Magasins

Un choix unique de Chapeaux de tous
les prix et tous les genres

3.- 4.50 5.75
5.90 6.50 7.50
9.50 juaqu à 28.—




