
Pot de terre et net de fer
A journées faites, nous recevons des

protestations contre les nouvelles ta-
xes cadastrales.

Si nous nous amusions à les publier
ce seraient des incidents à n'en plus fi-
nir, car rien ni personne ne sont épar-
gnés.

La Commission de taxe, par exem-
ple, est déchirée à belles dents. On
l'accuse de ne pas prendre son ròle au
sérieux et d'augmenter la valeur des
immeubles bàtis au petit bonheur et
selon la notoriété et la surface finan-
cière de leurs propriétaires.

Y a-t-il quelque chose de fonde dans
ces plaintes ? des exactions, des abus,
dès erreurs d'appréciation ? Y a-t-il ,
surtout, chez les taxateurs une sorte
d'ambiance qui les porte, malgré eux,
à sunfaire des chiffres, lorsque derriè-
re ces chififres, se trouve une person-
nalité qui passe pour avoir beaueoup
de foin dans ses bottes ?

C'est bien possible, mais nous ne
prenons évidemment pas ces accusa-
tions ù notre compte, sachant qu'en
matière d'impòt le citoyen, quel qu'il
soit , estimerà toujours qu'il paie beau-
eoup trop.

Les recours contre les nouvelles ta-
xes sont nombreux dans certains dis-
triets.
. Comment finiront-ils ? «_,« 

Il a été créé une instance arbitrale
ou une sorte de tribunal administratif ,
complètement indépendant de l'Etat
qui, jadis, était à la fois juge et partie.
(Nous avons le sentiment très fonde
que les citoyens peuvent avoir con-
fiance dans les déeisions de dernier
ressort qui sortiront de là.

Dans Ies lourds et épineux problè-
mes d'imposition, les régimes politi-
ques ne sauraient prèter une trop sé-
rieuse attention aux mécontentements
qui se font jour.

Frappez les gens au front, ils le
courberont au besoin dans la poussiè-
re et diront amen avec une pieuse ré-
signation ; mais frappez-les au ventre
et vous verrez si vous ne déclenchez
pas, en touchant cet endroit sensible,
le ressojt fatai qui finit par créer une
grosse opposition.

De très curieux conflits surgissent
également à propos des déclarations
d'impòts.

Avec une régularité chronométrique,
le contribuable, qui est dans les affai-
res, voit chaque année sa déclaration
augmentée d'office.

Il y a une fèlure dans cette manière
de faire.

Si l'on n'a aucune confiance dans la
sincérité du contribuable, à quoi sert
la formulile toujours si ennuyeuse de
la déclaration ?

Nous nous sommes laissé dire que
si l'Etat n'employait pas cette facon
plutòt cavalière, les recettes seraient
notoirement insuffisantes.

Dans ce cas mieux vaudrait prendre
le taureau par les cornes et augmenter
d'emblée le taux de l'impòt.

Ce serait infiniment plus loyal.
Modifier une déclaration, sans au-

tre forme de procès , c'est dire en plei-
ne figure au citoyen qui l'a signée,
qu'il a menti, qu 'il a fait un faux et
qu'il meriterai!, par conséquent, d'ètre
déféré aux Tribunaux.

Nous savons bien que l'appel à la
loyauté et au désintéressement, par le
temps qui court , n'est pas toujours en-
tend u , mais ce n'est pas une raison

pour que l'Etat ait recours aux mèmes
moyens et amiche aux contribuables
un supplément d'impòts qu'ils ne doi-
vent pas.

Compte-t-il sur la lassitude et le dé-
couragement ?

Ce ne serait guère moral.
Il est possible, il est mème proba-

ble qu'un certain nombre de contri-
buables renoncent à tout recours, es-
timant que le pot de terre ne se heur-
te jamais sans dommages au pot de
fer, et qu'ils se laissent tondre leurs
rares fils de laine jusqu'à l'entaille de
la peau.

Mais l'Etat est là pour protéger le
citoyen et pour protéger précisément
le faible, le timide, l'autre sachant
toujours se«tirer avec avantage mème
des situations Ies plus abracadabran-
tes et les plus difficiles.

Quoi qu 'il en soit , il existe en ce mo-
ment dans le pays un profond malai-
se, prodromo de quelques remous de
l'opinion.

L'Etat a de gros besoins d'argent
pour faire face à des obligations que le
Grand Consci! et le peuple lui ont par-
fois imposées.

En bas, le contribuable regimbe
trouvant atteint et mème surpassé le
plafond de ses possibilités d'imposi-
tions.

Nous revenons à notre dada, au ris-
que de faire bondir le Confédéré .

Le Grand Conseil devrait confier à
une Commission extraparlementaire
et indépendante, avec pleins-pouvoirs,
le soin de faire des coupes sombres, à
moins qu'elles ne se révèlent éclatan-
tes, dans le budget.

Une commission de ce genre fonc-
tionne à la satisfaction generale en An-
gleterre, qui est cependant le pays du
parlement ari sane.

Ni la Chambre des Communes ni
celle des Lords n'ont tremblé sur leurs
bases pour autant.

Ch. Saint-Maurice.

Qa et là
Un sur trois cents. — Le «Daily Tele-

graph» relate que le colonel Moss, directeur
du Conseil national pour la lutte contre le
crime, vient de déclarer qu 'aux Etats-Unis
un crime atteint , d'une facon ou d'une au-
tre, en moyenne, une personne sur trois
cents.

On compte chaque année :
Douze mille assassinats,
Trois mille enlèvements,
Dix mille agressions.
Le nombre des assassinats a pregresse;

depuis quarante ans, de trois cent cinquan-
te pour cent. «Le public ignore générale-
ment, ¦» a déclaré le colonel Moss, « que les
criminels les plus importants ont à leur ser-
vice des avocats qu 'ils paient à l'année. Ces
avocats doivent leur téléphoner tous les
j ours , à une heure fixée d'avance. Si l'a-
vocat n'atteint pas son client pendant deux
j ours, il fait le tour des prisons. Lorsqu'il
l'a trouve , il s'adresse au j uge le plus
« syimpathique » qui relaxe le criminel en
se basant sur le « habeat corpus ».

La plus grande difficulté à laquelle nous
devons faire face, c'est l'alliance entre j u-
ges corrompus , politiciens véreux et poli -
ticiens malhonnètes.

Les bienfaits de l'homéopathie. — Un
congrès de l'homéopathie britanni que se
tient en ce moment à Glasgow. Natu-
rellement , tous les orateurs ont vanté les
rnérites de leurs méthodes.

Le docteur Henderson Patrick , qui pré-
sidait , a notamment prononcé un discours
enflammé dans lequel il a exprimé sa con-
viction que , tòt ou tard , le corps medicai
en entier adopterait ies méthodes homéo-
pathiques. A l' en croire , l'homéopathie pe;-

niettrait de sauver, chaque année, plusieurs
milliers de vies. En 1931, il y a eu 61,000
cas de morts par grlppes, diphtéries , éry-
sipèles, fièvres scarlatines , fièvres typho 'i-
des, pneumonies, etc... Si tous les méde-
cins pratiquant en Grande-Bretagne avaient
eu des connaissances homéopathiques, ie
docteur Henderson estime que cinquante
pour cent des morts auraient pu ètre évi-
tées.

L'idole et les eniants. — Le « Vcelkischer
Beobachter », de Munich , nous initie à la
manière dont les enfants allemands sont
instruits dans l'idolatrie hitlérienne . C'est
une mère qui parie :

Je voudrais raconter ici quelques petites
histoires qui montrent comment l'image d'A-
dolf Hitler se reflète , claire , simple , natu-
relle , dans l'àme des enfants allemands.

Dieter , un garcon de quatre ans, est bie n
turbulent ! Quand il fait quelque nouvelle
bètise, on lui dit : «Et cà espère apparte-
nir aux jeunesses hitlériennes ! Attend s, tu
iras chez les communistes ! Alors, un hom-
me des sections d'assaut viendra et t'em^
menerà chez Adolf Hitler ! »

Diete r déclaré tranquillement :
— Adolf Hitler ne me fera rien !
— Comment rien ?
Et Dieter de répondre, avec confiance :
— Puisque chaque soir , j e prie le Bon

Dieu pour lui !
Lorsque , en j anvier dernier , nous appri-

mes la bonne nouvelle de la victoire de
Hitler et que nous parlions avec fierté el
gratitude de notre Fiihrer, mon petit Egon,
àgé de cinq ans, me demanda, pensili :

— Maman, qui est plus fort , Hitler, Sieg-
fried ou Tarzan ?

Je n'eus pas le temps de répondre à cet-
te question étonnante que ma fille Margue-
rite , àgée de sept ans, s'écria :

— Bèta, bien sur que c'est Hitler , puis-
qu 'il a sauvé notre patrie.

Récemment, ma file me fit bien plaisir
en montrant , par quelques mots, quelle ima-
ge claire et belle les enfants se font tout
naturellement de notre Fiihrer.

J'allais à une réunion à laquelle devait
assister Hitler. Marguerite me demanda :

— Maman, si Hitler te parie , comment
l'appelleras-tu?

— Monsieur Hitler !
— Pourquoi pas « homme » Hitler, ma-

man ?
— Mais, Marguerite, on dit touj ours

— Oui , je sais bien , maman, mais « hom-
me », c'est plus simple et plus beau ! « Mon-
sieur », c'est bon pour tous ces messieurs
inutiles qui s'agitent et ne font rien !

L'exécution capitale d'une empoisonneu-
se. — Il y a quelques jours , ainsi que nous
l'avons annoncé, une exécution capitale a
eu Iieu à Venderne. Le bandit Elie Lagar-
de a, en effet , été guillotiné dans la jolie
petite ville d'Eure-et-Loir.

iCe n'est pas la première fois que les
bois de ùustice ont été transportés à Ven-
derne. Un confrère locai «Le Carillon de
'Venderne », rappelle que la première exé-
cution capital e ayan t eu lieu dans cette
localité fut une exécution politique. Le 8
prairia , 1796, Babeuf et Darthé, accusés de
conspirer, furent guillotinés.

'Le 25 février 1845, une doublé exécution
eut lieu. Elle nous semble d'autant plus
intéressante à rappeler qu 'elle concerne
deux criminels dont l'un fut une femme,
une de ces empoisonneuses sur les traces
desquelles a march e Violette Nozières.

Marie Pilon avait empoisonné son pre-
mier mari , M. Croisil , à Saint-Caluez , pour
épouser son amant, un certain Hogu. Tous
deux vinrent alors habiter Vendòme. Marie
Piion ayant fait la connaissance d'un nou-
vel amant, Rougier, empoisonna son second
mari , Hogu. Et comme la femme du nou-
vel élu de son coeur la gènait , elle l'envo-
ya également de vie à trépas.

Marie Pilon et son amant , qui était aus-
si son complice, furent condamnés à mort.

SO / au comptant sur les spécialités
/O de la Pharmacie Principale

Ptoiie-iUBeilMl Muie
er-t.z

LA LESSIVE

. "viiuiMDLt
DONNE ENTI ÈRE SATISFACTION

Rome et la victoire
de Sobieski

Les souvenirs de la llbératlon
de Vienne dans la Ville Eternelle

(De notre correspondant particulier)

Rome, le 9 septembre.
Tandis ique le Cardinal La Fontaine ,

patriarche de Venise, prèside solennelle-
menj ; comme légat de S. S. Pie XI les so-
lennités du 250me anniversaire de la li-
bération de Vienne, il ne eera pas sans
intérèt de rappeler comment la victoire
de Sobieski folti fètée à Rome, il y a deux
siècles et demi, par des actions de gràces
dont nous pouvons encore voir ici des té-
moignages.

Quand le roi de Pologne eut mis en
déroute les armées turques, il fit chanter
un « Te Deum » dans la cathédrale de
Vienne et il envoya au Pape Innocent XI,
qui avait exhorté la ehrétienté à la lutte
liberatrice, une mission chargée d'annon-
cer la victoire au Pontife et de lui taira
hommage de l'étendard ture arraché au
grand vizir Kara Mustafa.

La nouvelle du triomphe des armées
enrétiennes fut accueillie à Rome avec
une immense joie. Innocent XI fit célé-
brer des cérémonies d'actions de gràces
dans toutes les églises et lui-mème assis-
ta, dans la Chapelle Pauline du palaia
pontificai du Quirinal à une grand'messe
pendant laquelle l'étendard ture fut ex-
posé près de l'autel, du coté de l'épìtre.
Aprèe la messe, le Pape entonna le « Te
Deum » et à ce moment, des salves d'ar-
tillerie furent tirées par les Suisses du
Palais et par la garnison du Chàteau
Saint Ange pendant que les cloches de
tous les campaniles sonnaient joyeuse-
ment.

Plus tard, l'étendard de Kara Mustafa
fut donno par Innocent XI à la basilique
Saint Jean de Latran où il fut suspendu
comme trophée de la victoire. On peut
encore le voir dans cette eglise, dans le
bras droit du transept où sa présence In-
trigue plus d'un visiteur.

En témoignage de la gratitude de 1E-
glise, Innocent XI envoya au Roi de Po-
logne, l'épée d'or et le chapeau que le
Pape avait coutume de bónir chaque an-
née la nuit de NoSl pour les offrir à un
souverain, à un prince ou à un guerrier
comme il offre encore maintenant la Ro-
se d'or aux souveraines.

Comme 'saint Pie V avait, en mémoire
de la victoire de Lepanto, ajouté aux li-
tanies de la Sainte Vierge l'invocation :
« Secours des Chrétiens, priez pour nous»
et institué une fète speciale, Innocent XI
ordonna que l'on célèbrerait désormais,
en mémoire de la victoire de Vienne, la
fète du Très Saint Nom de Marie et la
fixa au dimanche suivant la fète de la
Nativité. 'Cette fète est célébrée de nos
jours le 12 septembre.

Le souvenir de la libération de Vienne
est encore perpétue à Rome par une ar-
chiconfrérie du Très Saint Nom de Marie
et une eglise où cette archiconfrérie a
son siège. Cette eglise dédiée au « San-
tissimo Nome di Maria » se trouve au Fo-
rum de Trajan et est l'une dee deux égli-
ses Renaissance & coupole construites de
facon quasi symétrique entre la place
de Venise et les marchés généraux de
Trajan.

Quand la confrérie du Très Saint Nom
de Marie fut fondée en 1688, on presen-
ta ses statuts au Pape Innocent XI pour
qu'il les approuvàt. Il ne se contenta pas
de les approuver, mais il voulut que son
nom fùt inscrit en tète de la liste des
membres de la nouvelle association.
Avant de mourir , il eleva celle-ci au rang
d'archiconfrérie et l'enrichit de fav eurs
spirituelles et de privilèges parmi les-
quels celui de recevoir chaque année la
bénédiction du Pape quand les gardiens
lui portent une image de la Vierge. L'ar
ohiconfrérie compta panni ses membres
des Papes et des cardinaux, des empe-
reurs et des princes et toute la fleur de
la noblesse romaine. L'empereur d'Autri-
che en fut le protecteur jusqu'à la chute
de l'empire et exerca jusqu'à ce moment-
là ses droits de patronat.

Installée d'abord dans l'église San Ste-
fano del Cacco, puis dans l'église Saint
Bernard, elle decida en 1738 d'eriger
près de la colonne de Trajan l'église ac-
tuelle et Tarchitecte francais Denizet lui

donna une architecture inspirée de celte
que Sangallo avait choisie, deux siècles
plus tòt, pour élever tout à coté, l'église
Notre Dame de Lorette. :

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Le chaos cubain
Les événements de Cuba rebondissent.

Malgré toutes les mesures prises à ce
jour la situation demeure précaire et
confuse. Des dépéches que nous trans-
mettent les agences d'informations nous
relevons que le président San Martin a
remis un ultimatum aux 500 officiers bar-
ricadés à l'Hotel National à La Havane,
en leur donnant trente-six heures pour
se mettre d'accord avec le nouveau gou-
vernement.

D'autre part , les relations entre les of-
ficiers et les soldats sont toujoure extrè-
mement tendues. Le second mouvement
insurrectionnel, qui a provoque la retraite
du gouvernement de M. de Cespedès, a
été fornente par les sous-officiere et sol-
dats. Ils avaient pour alliés les éléments
avances de l'ancienne opposition sous le
regime Machado qui, précisément, repro-
chaient à M. de Cespedès la timidité avec
laquelle il procédait à l'épuration néces-
saire de l'administration et des cadres.

Ainsi s'explique la haine farouche qui
existe entre soldats et officiers. Les offi-
ciers ayant été promus par le gouverne-
ment Machado sont inévitablement tenue
pour suspeets de loyalisme.

Il semble que le nouveau président San
Martin sera capable de tenir tète aux
extrémistes déchaìnés. Certes la tàche est
malaiséé. Il y a, à Cuba, un assez grand
nombre de communistes qui ne deman-
dent .qu'à. susciter_. -des troubles. Sana
compter une lie de population toujours
prète aux attentats et aux pillages. On
reproche toutefois à M. San Martin d'è-
tre, à l'instar de son prédécesseur, par
trop timide et craintif. Verrons-nous dès
lors, le chaos cubain aboutir aux convul-
sions anarchistes ou à une contre-révolu-
tion de droite ?

Souhaitons que le calme revienne et
que le gouvernement puisse négocier aveo
les Etats-Unis l'établissement d'un regi-
me plus conforme au sentiment national.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«I MI »

Poursuite mouvementée
à la frontière

Le prodigieux développement pris par
l'industrie de la fraude en automobile sur
tonte la frontière du Nord de la France
nous apporte de plus en plus fréquem-
ment des rencontres dramatiquee.

Hier, vers 22 h. une grosse volturo
chargée de 500 kilogs de tabac a franchi
la frontière, près de la Broche-de-Fer, à
iWattrelos. Les fraudeure qui avaient
comble les fosses avec des madriers dé-
bouchèrent de l'impasse du 11 Novembre
et tombèrent sur une embuscade de
douaniers de la brigade de Wattrelos. Le
bolide arrivait en trombe, mais les doua-
niers eurent le temps de décharger leurs
revolvers sur le véhicule qui ralentit sé-
rieusement son allure. La solide carros-
serie protégea les occupants qui ne fu-
rent pas atteints par les toalles. Pendant
que les fraudeurs obliquaient vere le ha-
meau de Saint-Liévin, le prepose Gap
s'accrochait aux roues de secours de
l'auto et se laissait emmener à toute vi-
tesse par les contrebandiers. Mais ceux-
ci avaient été signalés et deux douaniers
les attendaient sur la route de Roubaix.
Après avoir fait les sommations d'usage,
ils ouvrirent le feu sur la voiture. Plu-
sieurs balles penétrerent profondément
dans la carrosserie de l'auto. Deux pro-
jectiles travereèrent les roues de secours
à quelques millimètres de la téte du doua-
nier Gap. Cinq minutes plus tard, la voi-
ture venait s'arrèter boulevard de Col-
mar à Roubaix. Quatre fraudeure sau-
tèrent à terre et vinrent constater der-
rière l'auto les dégàts causes par les bal-
les des douaniers . C'est alore qu 'ils aper-
curent le prepose Gap. Celui-ci sortii son
revolver et visa dans le tas, mais l'arme
s'enraya et les fraudeure s'emparant d'un



cric qui se trouvait dans la voiture en
frappèrent à coups redoublés l'infortunò
douanier qui s'écroula assommé et griè-
vement blessé. Sans perdre une minute,
les bandite remontèréht dans leur voiture
et disparurent. Cependant les douaniers
iqui avaient attaqué les fraudeure à la
iBroche-de-Fer avaient donne l'alarme.
Tous les postes de douanes de la région
lurent prévenus téléphoniquement et des
patrouilles furent envoyées dans toutes
les directions. L'une de oes patrouilles
composée de deux douaniers alla sé met-
tre en garde rue Montgolfier à Roubaix.
Quelques minutes après leur arrivée, la
voiture de fraude se présentait à la vue
des douaniers. Les fraudeure abandon-
mèrent l'auto et prirent la fuite. Oa ne put
les rejoindre , mais l'enquète ouverte per-
mit cependant de les identifier. Les frau-
deure vont se retrouver sous peu réunis
à la prison de Loos.

Deux monstres décapités
' Dans la cour de la prison de Torgau,
ont été décapités un ouvrier agricole de
SI ans, Wilhelm Wliss, et sa mère Chris-
tine, de 46 ans, qui, l'an dernier, avaient
tue leur pére et mari.

Un autre enfant de 14 ans avait assistè
ià l'affreuse scène du meurtre et avait dù
aider -sa mère et son frère à pendre le
pére dans la grange, pour faire croire à
un suicide.

Un negre, r„homme-gorille
terrorisait New-York

La ville de New-York a été libérée du
cauchemar de l'c homme gorille » qui pe-
Bait sur elle depuis une quinzaine de
(jours. Plus de vingt-cinq femmes s'é-
taient présentées depuis deux semaines
aux divere commissariate de police, qui
se trouvent aux environs du pare centrai
de New-York. Chacune d'elles racontait
la .mème histoire : un noir à la face hi-
deuse, avec des 'bras ballante d'une lon-
gueur démesurée, les avait attaquées
dans une des allées les moins éclairées
du pare. L'agresseur n'hésitait pas à dé-
fier mème les hommes qui accompagnaient
certaines de ces femmes. Il dévalisait ces
hommes les mettait en fuite en les bat-
tant furieusement et il s'attaquait ensui-
te à la femme sans défense.

I Hier au soir, un policeman ayant en-
tendu des cris vit le noir s'acharner con-
tro un homme et une femme évànouie à
;c6té. Quand le policeman approcha du
mègre, celui-ci saisit son advereaire et
B'en servit comme d'une arme pour àt-
taquer le représentant de la force publi-
flue. Mais, devant la menacé d'un revol-
ver, il cèda et se fit arrèter. Les vingt-
cinq femmes plaignantes l'ont identifié
comme l'c homme gorille ».

NOUVELLESJOISSES
Los abus ta l'assurancè militai
On sait que l'accroissement contimi des

dépenses de l'assurancè militaire est de-
puis Iongtemps déjà un sujet de souci
pour le Département militaire et le Con-
eeil federai. L'opinion publique elle-mè-
jne s'en est occupée à plus d'une reprise.
Cette institution, très utile en soi, est de-
ivenue, peu à peu, l'origine d'innombra-
blee abus, contre lesquels il faut reagir
ìénergiquement. Il est pour le moins étran-
ge, en effet, qu'à notre epoque, sportive
(par excellence, le nombre des cas de ma-
ladie annonces après le service soit sept
fois plus élevé qu'en 1913 ! Ces dernières
années, les dépenses de la Confédération
ipour infirmités temporanee et permanen-
tes ont dépassé 11 millions de france,
alors qu'avant la guerre, elles ne dépas-
eaient guère un million.
! Quant aux pensions accordées à la sui-
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l'ira mi
— Enfin, espérons que placée dans une

bonne maison... avec des soins spéciaux...
S'aliénation peut guérir.
; — Oh, je doute...
| — Vraiment ! vous croyez ?
: — iGorse dit iq-ue cet état ayant coincide
avec l'àge de la puberté, c'est à craindre
ique la guérison soit impossibile... a moins
ique vers cinquante ans...

— C'est effarant ! Et Corse ne se trom-
pe probablement pas , approuva Savitri de
Son méme air éploré , mais bana'l.
' Un éclair de ij oie avait brille dans les
yeux de la veuve.

— Corse ne se trompe pas, affirma-t-e!le ]
[Je me suis .renseignée : ils disent tous que
C'est incurable.
! — Je vous plain's ! Cette perspective
d'internement doit étre' atroce pour vous
(qui avez élevé Myette.

— Oui, j 'ai déj à verse bien des Iarmes.
¦ — Le plus cruel reste là faire ! 11 va (al-

te du service actif, elles sont également
payées par prélèvement sur la réserve
speciale constituée lors de la fixation d(?s
frais de mobilisation. A l'origine, cette
réserve atteignait 46,5 millions de francs.
Elle fut renforcée en 1930 par un nou-
veau vgreement de 25 millions. Au 31 dé-
cembre 1932, la réserve atteignait enco-
re 26,4 -millions de france. Ce solde de
26,4 millions sera donc incorporò au
fonds de réserve, et l'on suspendra tem-
porairement le versement annuel d'un
million prelevò sur le compte d'adminis-
tration.

La session parlementaire d'automne
Mardi, le Conseil federai a approuve la

liste des objets mis en discussion à la
session d'automne des Chambres fédéra-
les. La liste comprend 80 points, en par-
ticulier le programme financier.

La session d'automne s'ouvrira , lundi
25 septembre, à 18 heures.

Suppression des passages à niveau
On sait que le Conseil federai deman-

de a l'Assemblée federale de lui ouvrir un
crédit de 20 millions pour lui permettre
de reconstituer les réeerves de matèrie]
militaire et de combattre le chòmage.
Sur cette eomme, on mettra un montant
de 1 à 1 Va million à la disposition des
C. F. F. pour l'exécution de travaux
destinés à supprimer des passages à ni-
veau.

La Confédération et les C. F. F. ont
déjà favorisé par leurs subventions la
suppression des passages à niveau, con-
sidérée par differente cantons eomme se
prètant particulièrement bien à l'exécu-
tion de travaux de secours. Cette sup-
pression écarté de nombreux risques d'ac-
cidents de la route et profite largement
ainsi à la communauté. Les usagere de
la route sont les premiere à en profiter ;
de leur coté, les chemins de fer peuvent
économiser les frais souvent élevés de la
garde des barrières. C'est pourquoi les
C. F. F. ont consenti précédemment à
participer à la dépense pour un montant
égal aux frais capitalisés de la garde des
barrières. Actuellement, ils sont égale-
ment prèts à se charger eux-mèmes de la
suppression de certains passages à ni-
veau, à la condition que leur soit allouée
une somme correspondant au 25 % du to-
tal des dépenses. A- cet effet, ils comp-
tent pouvoir prélever 3 à 4 millions sur
leurs propres crédits.

L'incendie de Schwytz
Lee deux personnes qui ont été carbo-

nisées dans l'incendie qui a éclaté à
e Adelboden » et que le cNouvelliste » de
mardi a signale, sont d'abord Mme Frie-
da Koch, femme d'un agriculteur, -mère
de sept enfante dont l'aìné a 12 ans et
le cadet un,- an et demi, ensuite un domes-
tique de campagne d'un voisin, un jeune
homme d'une vingtaine d'années nommé
Pius Ulrich, de Muotathal. Une troisiè-
me personne qui voulait détacher le bé-
tail hurlant dans l'écurie en feu , a été
violemment projetée à terre. L'enquète a
établi que les deux victimes sont entrées
en contact avec une conduite électrique
tombée à terre en raison de l'incendie.
Outre le fourrage qui a été totalement
brulé, 15 pièces de gros bétail et des pou-
les sont restées dans les flammes. La
grange a été entièrement détruite, mais
la maison d'habitation a pu étre préser-
vée.

Les économies dans le budget federai
La Commission du Conseil national

pour le programme financier de la Con-
fédération a examiné eesentiellement mar-
di après-midi lee économies sur les dé-
penses pour le personnel, sujet sur lequel
M. Pilet, chef du département federai
des postes et des chemins de fer a rap-

loir que ie trouve une bonne maison de
sante. 11 y en a beaueoup autour de Paris.

— Oh, interroimpit-elle, Corse croit qu 'un
changement d'air ne lui vaudrait rien du
(tout. ili connait un exceMe-nt établissement...

— Ah, si cette question a della été dé-
battue...

— C'est-tàidire qu 'il a envisagé la possi-
bilité de lui continuer ses soins. Enfin , el-
le j ouirait d'un -regime de faveur... d'une
surveillanee plus famHiaJe.

— En effet , tout serait pour ile mieux.
11 paraissait enchanté de n 'avoir pas à

s'occuper de cette affaire.
Et cependant, quelq u'un qui l'eùt intime-

merut conn u, se serait inquiète'de la petite
lueur singulière qui brillai! au fond de ses
yeux.
— Et maintenant que nous sommes d'accord
reprit-il touj ours eoncHiant , montrez-mo!
un peu cette pauvre fille.

— Vous tenez à la voir !
— Mon Dieu , puisque 'j e suis ven u jus-

iqu 'ici, autant en profiter.
— Auparavant, je tien s a vous mettre en

«arde contre ila triste impression qu 'elle
peut vous causer.

porte. Alore que les socialistes déei-
rent ramener à 10 millions de francs les
économies prévues de 18 à 20 millions, du
cèto bourgeois on considero que l'arrété
federai ne va pas assez loin.

A la séance de l'après-midi à laquelle
assistali M. Sehulthess, préeident de la
Confédération, la commission a examiné
les subventions et autree partiee du pro-
grammo fin ancier qui eont du reesort du
département de l'economie publique. Les
socialistes demandent de ne pas réduire
les subventions résultant de droits cons-
titutionnels ou de centrate ou qui sont
destinées à combattre le chòmage et la
tuberculose, de mème que les subventions
pour l'enseignement primaire, la forma-
tion professionnelle et l'assurancè mala-
die. Ils acce-ptent une réduction de solde
de 15 % au maximum, à condition qu'el-
le ne touché pas les recrues, soldats, ap-
pointés et sous-officiers.

Victime de l'hitlérisme
Un avocat ferrinole, le Dr Alsberg, qui

était en traitement depuis quelque temps
dans une clinique de Samaden, Grisons,
s'est suicide mardi. Il était àgé de 56 ans.
Le défunt était connu comme avocat
pour avoir assume la défense d'inculpés
dans des procès tels que ceux d'Erzber-
ger et de Stinnes. Il avait également col-
laborò à la rédaction de publications ju-
ridiquee. Il était l'auteur de deux drames.
Le Dr Alsberg était d'origine israélite.

Le service d'entr'aide routier
Durant le mois d'aoùt écoulé, les dix-

huit agents du service d'entr'aide routier
du Touring-Club Suisse ont dépanné 524
automobilistes, 423 motocyclistes, 75 cy-
clistee, donne des soins à 77 personnes et
transporté 9 blessés à l'hòpital.

Les découvertes* macabres
Un citoyen de Renens qui cherchait dee

champignone et des baies de sureau dans
la forèt qui s'étend entre Echandens et
Ecublens, non loin de la Venoge, Vaud,
se trouva en présence d'un cadavre dans
un état de décomposition très avance. 11
ne restait presque plus qu'un squelette.

Rien n'a permis jusqu'alors d'identifier
le corps. On ne peut également préciser
l'àge du malheureux qui portait un com-
piei gris rayé dans les pochee duquel on
a retrouvé un porte-piume réservoir, pas
d'argent et rien qui puisse indiquer qui
est la victime de ce drame troublant.

Les inveetigations de la police de sù-
reté continuent. ,/

S'agit-il d'un suicide ou d'un crime ?
* è *

Des personnes à la recherche de cham-
pignons ont découvert, sur la montagne
dépendant de la commune de Sonvilier,
sur un pàturage de la -Chaux d'Abel, le
corps d'un homme àgé d'une soixantaine
d'années. Ce dernier, qui a dù passer la
nuit dehors, semble avoir succombé aux
suites d'une syncope cardiaque. Son
corps a été ramené à Sonvilier (Berne).

L'affaire ieonhai-Kauìann
Y a-t-il eu trahison ?

Au nom du Front $ational , l'avocat Dr
Ursprung communiqué au sujet des let-
tres publiées dane l'c Arbeiterzeitung »
qu'il a été constate :

1. que la requéte au ministèro public
de la Confédération et à l'auditeur en
chef de l'armée demandant l'ouverture
d'une instruetion pour haute trahison a
été formulée dans toute la forme requise
par le Front National et cela, sur la de-
mande expreese de MM. Leonhardt et
Kaufmann ;

2. que c'est jeter de. la poudre aux yeux
des lecteurs que d'affirmer constamment
qu'il y a une attestation notariée sur

, l'authenticité des lettres en question. Le
notaire Werner Bloch a simplement attes-

— Rée-llement, son éta t mental est visi-
ble (?.

— Dites que ca crève les yeux !
— Tant que ca <?
— Cette malheureuse .refuse tous soins

de propreté et ne supporte aucun vètem'.Mit
nouveau. Elle réduit en lambeaux tous ceux
que l'on veut l'obliger ià porter.

— Eitrange lubie) !
— Il faut aussi nous attendre è ses co-

Jères ou ià ses .gémissaments. Avec elle, il
/y a toujours de l'inattandu... et j e me de-
mande comment elle va vous accueillir,
vous, un inconnu ?

— Peut-étre, au contraire , me reconnai-
fra-t-elle.

— Ce serait trop beau !...
Elle hésita , puis regardant l'heure au

splendid e cadran de la -cheiminée.
— Si vous tenez touij ours & la voir...
— Oui , évidemment !
— Eh bien , venez. Nous avons le temps

avant de nous mettre à tab le.
Elle le conduisit par de Jarges escaliers

et de vastes couloirs j usqu'au troisième
étaige de la .grand e demeure.

— Nous sommes ici sous fles combles ,
expliqua-t-elle. J'ai du la loger dans l'aile

té que e quelqu'un » s'est rendu chez lui
pour lui dire qu'il avait vu lee let-
tres originales. Tdutefois le nom de cet
inconnu n'est pas indiqué.

3. que toutes les lettres publiées ont
étó sciemment falsifiées. Aucune d'entro
elles n'est authentique.

4. que d'autre part, on poseède des dé-
clarations de MM. Oehler et Zander d'a-
près lesquelles les lettres publiées n'ont
jamais été écrites par eux.

5. que le Front National espère égale-
ment que l'enquète sera menée de maniè-
re absolument minutieuse ;

6. que l'on poureuivra sans aucun
égard toute personne ayant diffuse ces
faux.

L'affaire du lazaret de Neuchàtel
Malgré la rapidité de l'enquète menée

par le juge d'instruction de la 2me divi-
sion, le col. Bourquin, on n'avait encors,
mardi soir, aucune trace du coupable.
Tous les eoupeons se sont révélés faux et
il a fallu abandonner peu à peu toutes les
pistes ; le soldat qui avait fui à Granges
n'avait obéi qu'à... l'amour et il a pu
prouver que ce n'était que pour sa fian-
cée qu'il avait en quelque sorte deserto
dimanche, ce qui lui vaut trois jours d'ar-
rète.

On reste donc dans l'expectative, mais
les soldats voudraient bien que cette af-
faire soit éclaircie ; elle leur pése sur le
cceur. Tout ce qu 'on peut supposer, c'est
que le voi a été commis par un individu
particulièrement au courant des habitu-
dee des lazarets ; il a attendu que les
troupes soient licenciéee, afin d'éviter
que des malades arrivent de nuit comme
c'est le cas pendant les manceuvres,, mais
s'est hàté pendant que la somme était en-
core importante !

Il n'y a eu cependant aucun retard
dans la démobilisation et tous les sol-
dats ont été licenciés hier matin.

Un voi à Andermatt
Des voleurs ont pénétré de nuit dans

le bureau des voyageurs des automobi-
les postalee d'Andermatt et ont empor-
té 300 fr. en billets et pour 118 fr. de
timbree-poste. Us ont ouvert aussi une
tmallette déposée dans le bureau et se sont
emparés d'une somme d'argent et de bi-
joux pour 2000 marks.

LA RÉGION
Un serpent long de 5 mètres épouvante

des chasseurs
Près du lieu dit « Les Chappaz », com-

mune de Thorens, Haute-Savoie, un chas-
seur était à Taf fùt , attendant sans doute
le passage d'une compagnie de perdreaux
quand il apercut devant lui, filant dans
l'herbe avec une vélocité incroyaible, un
serpent monstrueux qui lui parut long
d'au moins cinq mètres.

De saisissement, le Nemrod làoha son
fusil et fit le mort. Puis il s'enfuit sans
demander son reste. On pourrait croire
que ce disciple de St-Hubert est quelque
peu parent de Tartarin si un autre chas-
seur de la région n'avait également aper-
cu le prodigieux reptile, près du hameau
de Sparzalles, dans -la mème commune.
Le serpent se serait réfugió dans le coin
solitane appelé Creux de Daudene.

L'émotion est grande au pays et lee
suppoeitions vont leur train. L'hypothèse
la plus vraisemblable est que l'enorme
reptile, probablement inoffensif, s'est
échappé d'une ménagerie.

Un automobiliste roué de coups
M. Rebby, négociant à Lyon, se ren-

dait en auto , avec sa famille chez des pa-
rents à Marignier, lorsqu'il fut arrèté,
prèe du village de Toisinges, commune de
St-Pierre-de-Rumilly, Haute-Savoie, par
trois jeunee gens qui lui barrèrent la rou-

droitedu chàteau qui estinhabitée , pour que
ses cris n 'knpressionnent pas mes gens.
lei, elle est loin de chacun. Savez-vous que
par ces temp-s de crise de domestiques , il
est extrèmement difficile de se faire ser-
vir lorsqu 'il iy a une folle à la maison.

— En effet , fit-il. Ce ne doit pas étre tou-
dours amusant.

11 la suivait avec insouciance ; cepen-
dant, ses yeux observaient autour de lui
et retenaient les m-oindres détails.

Il remarqua qu 'une porte avait été posée
récemment ù l'une des extrémi tés du cou-
loir...

La chàtelaine la lui designa d'ailleurs :
— J'ai dù aj outer cette barrière pour l'i-

soler davantage.
— Elle cherchait ù fuir ?
— Oh, non , c'est impossible ! Elle est

bien gardée. Mais ij' avais peur que mes
gens ne vinssent la .tounmenter ou rire de
ses extravagances.

La porte franchie, le reste du couloir for-
mait vesttbuile , donnant accès, au fond , à
une chambre sommairement meublée.

— C'est ici que couche Léonard , le do-
mestique qui vous a irutroduit. C'est lui qui
soigné la malade. 11 nous est très dévoué...

te. A peine, M. Rebby obtempérait-il à
l'ordre qui lui était donne de descendrfl
de son véhicule, que les trois malandrine
le rouèrent de coups. M. Rebby dut aller
ee faire panser un bras, après avoir porte
•plainte à la gendarmerie de Bonneville.

On croit qu 'il s'agit d'un quiproquo et
que M. Rebby a été prie pour un autre.

NOUVELLES LOCALES
m ima è l'Assodati

Pullulai [allinue Suisse se léuniranl
a Berne es lei et 2 octobre

Pour la première fois la ville federale
va avoir I'honneur de recevoir les délé-
igués des différent es sections de l'Associa-
tion popul aire catholique suisse. Berne, àla frontière de la Suisse allemande et de la
Suisse francaise , verrà certainement venirun grand nombre de délégués de nos dif-
férentes parties de la Suisse, mais spé-
cialement de -la Suisse romande.

La distance qui servait facilement d'ex-
cuse aux romand s ne pourra pas, cette an-
née , ètre alléguée . Berne est un point cen-
trai , il sera facile de s'y rendre de Genè-
ve, de Sion, de iNeuehàtel, du Jura , de Lau-
sanne et surtout de Fribourg.

En outre , l'importance des question s quiy seront traitées amènera certainement à
Berne une forte délégation de notre chère
Suisse romande. Le matin , après l'assem-
blée proprement dite des délégués, en deux
assemblées parallèles — une pour les dé-
légués de langue allemande et l'autre pour
ceux de langue francaise — la grave ques-
tion des sans-dieux sera étudiée. M. le Dr
Abbé Overney, directeur au Grand Sémi-
naire à Fribourg exposera ce suj et : La
vertu de foi et son importance dans la vie
de l'homme. M. Pochon, Dr en droit , subs-
titut du procureur general à Fribourg par-
lerà de Notre situation vis à vis des sans-
dieux. Point n'est besoin d'insister sur
l'importance de ces conférences. Car nous
ne devons pas regarder le mal qui se fait
à notre porte, mème dans notre maison,
sans chercher un moyen pour l'enrayer.

L'après-midi dès 2 h. 30 une seconde as-
semblée generale se tiendra également
dans la salle paroissiale de l'église de la
Sainte Trinile pour étudier la question du
bon cinema et du bon film. M. l'abbé Car-
eer, présiden t de la commission du bon
film puis , M. le Dr Hàttenschwiller, expose-
ront le problème du film catholique . Ces
deux conférences seront suivies d'une dé-
monstration pratique d'appareils muets et
sonores. Dans cette assemblée il sera don-
ne une nomenclature d'appareils actuelle-
ment recommandables, comme aussi une
liste de maisons et de films pouvant ètre
conseillés. 11 sera également fait mention
d'une organisation prochaine du cinema am-
bulant sonore. Autant de questions à l'or-
dre du j our très utiles à étudier en com-
mun.

La séance du matin commencera à 9 h.
par une messe de Requiem pour les mem-
bres défunts. La veille au soir une soirée
familière organisée par la section de Ber-
ne fera passer agréablement quelques heu-
res aux délégués venus déjà le ler octo-
bre pour suivre les intéressants exposés du
Iendemain.

Aux tenmes des statuts centraux chaque
section locale a droit à un délégué si elle
comprend moins de 50 membres, è deux si
elle comprend 50 là 100 membres, et à un
délégué par chaque cent membres en plus.

Fatales imprudences
En jouan t avec des armes à feu , le jeu-

ne Zimmermann, de Visperterminen, s'est
bleesé accidentellement à la tète. U a été
immédiatement transporté à l'hòpital de
Brigue. La vie du blessé n'est toutefois
pas en danger.

*¦*
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¦ A Rarogne, un garcon de 15 ans, nom-
mé Buman a également été sérieusement
-blessé à la main droite par l'explosion
d'une cartouche de dynamite. Le'Dr Wyer
de Viège, appelé sur place, ordonna le
transport immédiat du garconnet à l'hò-
pital de Brigue où l'amputation de la
main fut jugée nécessaire.

: Concordate amiables *
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II a connu Darteuil... c'est un vieux servi-
tèur sur qui on peut compter.

— Il en reste encore quelques-uns"heu-
reusement.

Le regard de Savitri , rencontra une cra-
vache pendue au mur. En éclair, l'attitude
bizarre du domestique lui réapparut. 11 pen-
sa à nouveau :

— Dévoué a qui' ?... Est-ce un bourreau
ou un servitèur apitoyé.

Et se rappeJant la carrure herculéenne
de l'homme, Savitri frissonna.

— Pauvre petite Myette ! Oui dira j amais
quels traitements vous avez subis.

La veuve s'était arrétée.
— Léonard doit ètre auprès de Myette.

Il ne faut pas. pénétrer dans la chambre
de cette enfant sans étre certain qu 'il est
Jà car elle n 'accepte pas d'autres soins que
les siens.

— H faut donc chercher ce domestique.
— Je vais 1'appeler.
Et d'un siffflet d'argent pendu 'à une -dhaì-

nette -dans son corsage, elle tira un long
son aigu.

Une porte dissiimulée sous une tenture
s'ouvrit aussitòt.

! I I  , I , I (A suivrej. .



LES ÀRBITRES DANS LE CONFLIT DES ZONES
La disparition d'un touriste au Cervin

Pépinières fruitières de 1933
M. le professeur Michelet, de la Sta-

tion cantonale d'arboriculture de Chà-
teauneuf , communiqué aux jour naux le
résumé d'une intéressante étude eur lee
Pépinières fruitières, leur exteneion, les
soins à leur donner, les variétés à adop-
ter, etc.

Voici les conclusions de cette étude :
a) Subordonner la production des jeu-

nes arbres aux besoins de la clientèle.
fa) Soigner les pépinières de facon à e_

obtenir dee sujete de choix.
Sacrifier les sujets atteints de parasites

tels que lee pucerons lanigères.
e) apporter beaueoup d'attention au

choix et à la provenance des porte-gref-
fes.

d) choisir judicieusement lee variétés,
les adapter au sol, au climat et à la ré-
gion.

Nous croyons également utile de pu-
blier la liste dee pépiniérietee autorisés :

Monthey : Rithner Onésime, Girod Ur-
fcain ; Massongex : Ruppen Victor ; Mar-
tigny : Dirren et file, Machoud Ed. ;
Charrat : Laccomoff Alexandre ; Fully :
Granges Ulysse, Rènder Denis ; Saxon :
Gaillard frères, Bruchez Marius , Vouilloz
Hermann ; Saillon : Domaine de la Sar-
waz, Roduit Hubert , Roduit Martin , Per-
raudin Ulysse ; Leytron : Roduit Marc ;
Riddes : Rézert Jules ; St-Pierre de Cla-
ges : Remondeulaz Louis ; Chamoson :
Gaillard Henri ; Ardori : Gaillard Emile;
iVétroz : Coudray Henri , Germanier Che,
Papilloud Marcel ; Sion : Spahr Joseph,
Roch Ernest, Jordan Alphonse ; Bramois:
Rudaz Joseph, Métrailler Gaston ; Grò-
ne : Théodoloz Maurice ; Granges : Ba-
gnoud Francois ; Sierre : Maeserey Eugè-
ne; Chermignon: Pitteloud Henri. Uvrier:
Gay Maurice, Sion.

< Noces d'or sacerdotales
) Aujourd'hui, au couvent des Capucins
de Fribourg, le R. Pére André Perru-
choud , de Chalais, célèbre le 50me anni-
Tversaire de sa première messe.

Une messe solennelle sera chantée par
le R. Pére jubilaire dans l'église du cou-
vent de Fribourg. Le R. Pére Gaspard,
provincial, y prononcera le sermon de cir-
constance.

Le jubilaire a passe de longues an-
néee au Couvent de St-Maurice. Il fut un
des premiere directeurs du scolasticat.

Les Valaisans au Comptoir
Lee personnes déeirant se rendre au

Comptoir le samedi 16 courant eont avi-
séee qu'un train special partirà de Sion
& 8 h. 45 et arriverà à Lausanne à 10 h.
l(Sans arrèt de Sion, & Lausanne.)

Ce train a été mis obligeamment à la
tìis-position du groupe mixte sédunois se
Tendant à la journée romande de la Chan-
son populaire au Comptoir.

Prix ordinaire du billet avec surtaxe
de direct. Le billet simple couree, timbre
au Comptoir, donne droit au retour dane
les six jours.

Enigmati que disparition
au Cervin

' On signale la disparition depuis quel-
ques jours dane la région du Cervin d'un
commercant de la région du lac de Cons-
tance. ,
i U avait passe lai nuit du 3 au 4 septem-
bre dane la cabane du Cervin sans indi-
quer exactement son nom au gardien,
était par ti le matin pour effectuer l'as-
cension de la paroi nord, fut apercu en-
core quelque temps, puis disparut bien-
tót.

Depuis lore on a perdu ea trace. Selon
toute vraisemblance, le touriste a fait
une chute. Son corps n'a pae été retrou-
vé et une colonne de secoure partie de
Zermatt est revenue aprèe de vaines re-
oherches.

Il s'agirait d'un nommé Max Faust,
iàgé de 51 ans, de Stetten près de Meers-
burg.

La ielle des pomme. de tene
On publié ces détails sur l'arrété

federai relatif a l'utilisation de la récol-
te des pommes de terre et au ravitaille-
iment du pays en pommee de terre :
comme ce fut déjà le cae au cours des
dernières années, la distillation des pom-
mee de terre sera remplacée, en vertu des
dispositions de la nouvelle loi sur l'alcool,
par l'utilisation de la récolte en produits
d'alimentation et de fourrage. Gràce à
cette disposition, le consommateur peut
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s approvisionner à bon marche de pom-
mes de terre et le producteur est en me-
sure de réaliser un rendement plus ré-
munérateur que ce n'était le cas avec la
distillation. L'une des mesures figurant
au premier pian de la réforme est l'oc-
troi de subventions par les soins de l'ad-
ministration dee alcools pour les frais de
transport des pommes de terre. Ces in-
demnités permettent l'envoi des pommes
de terre provenant des régions où il y a
de l'excédent sur lee places de consom-
mation sans renchérir les pommes de
terre.

Afin d'assurer l'écoulement de la ré-
colte qui sera très importante, le Conseil
federai a aesujetti l'importation des pom-
mes de terre étrangères à une autorisa-
tion de l'administration des alcools. Les
inscriptions pour obtenir les dispositions
et pour les formulaires nécessaires doi-
vent parvenir à la règie federale des al-
cools à Berne.

UUll siu U IUU1 lUUw Duvet en 120 x i5o cm. 29.— En mi-duvet et Sarce-
dans ménage agricole. En- » i35 _ i5o cm. 32.— net de ire qualité.

"Ira? chez Basile Martin Imprimerle Rhodanlque -** St-Maurice
RouSde Mtóg?, ffierS • y Y¥V¥V¥YT¥YVY¥¥¥VV

La construction d'hotels
A Interlaken a siégé la commission du

Conseil national chargée d'examiner le
projet federai prorogeant la loi restrei-
gnant la construction et l'agrandisse-
-ment d'hotels, ^sous la présidence de M.
Polar, et en présence de M. Haberlin, con-
seiller federai et du Dr Kuhn, chef de la
division de justice au département fede-
rai de justice et police. La commission a
décide à l'unanimité de proposer l'adop-
tion du projet du Coneeil federai proro-
geant au 31 décembre 1936 lee disposi-
tions de restriction.

Un Jubilé
Parmi lee Valaisans de haute valeur,

qui ont su faire apprécier et aimer leur
canton au dehors, -le nom de M. Hermann
Lorétan, file de l'ancien forestier canto-
nal, brille d'un éclat particulier. Chimis-
te distingue, il est devenu le président du
Conseil d'Administration de la Société
Durand-Huguenin à Bàie. Dimanche, il a
fèté dans le cercle de sa famille, étendu
à ses aesociés et à ses amis, le 70ème an-
niversaire de ea naissance. Il revenait de
ses chers Mayens de Sion où il paese an-
nuellement see vacances, plus alerte et
plus en sante que jamais. Nos vceux cor-
diaux au jubilaire.

Un sinistre à* Sion
Mardi, vers 23 h. 30, un incendie d'une

certaine violence s'est déclaré dans lee
annexes de l'atelier de carrosserie Vui -
gnier, aux Mayennets.
i L'alarme a été donnée par M. H. Kreis-
sel, propriétaire de la Teinturerie de Sion
et dix minutes après, les pompiers étaient
sur place, sous les ordres du capitaine
Holzer-Petterlé.

Il y avait là des constructions en bois
abritant du matériel et servant égale-
ment d'atelier. Ce fut rapidement uu
grand brasier, car les matières inflamma-
folee ne manquaient pas. Fort heureuse-
ment les pompiers, aprèe bien des efforts,
purent non seulement maitriser le feu,
mais protéger le bàtiment principal, qui
n'a que peu souffert.

On ne peut évaluer les dégàts, qui sont
importants ; ile sont couverts par l'assu-
rancè. Trois machines, dont un camion et
deux autos, sont notamment restées dans
les flammes.

On ignore les causes du einistre ; une
enquéte eet ouverte.

Le coùt de la vie
L'indice euisse du coùt de la vie, calcu-

lé par l'Office federai de l'industrie, dee
arts et métiers et du travail, n'a pae va-
rie pendant le mois d'aoùt 1933 ; il s'ins-
crivait dèe lore à 131 comme à la fin du
moie précédent , contre 137 à la fin du
moie d'aoùt 1932. Dee variations de prix,
qui n'ont pae eu d'influence sur le niveau
de l'indice, se sont produites dans le
groupe des denrées alimentaires (baisse
du prix des pommee de terre, hausse du
prix des ceufs), principalement sous l'ac-
tion de facteure saisonniers. L'indice spe-
cial du coùt de l'alimentation est aussi
reste au niveau du mois précédent, soit
à 116 ; il était à 123 à fin aoùt 1932.

SION. — Séance du Conseil communal .
Règlement de la cour de la gare. — Le

Un incendie à Sion

Conseil adopté les modifications suivantes
au règlement du 29 juillet 1932 concernant
Je stationnement dans la cour de la gare.

Art. 6. 2ème alinea : nouveau. — Il est
interdit aux portie re de pénétrer en cas-
quette sur les quais.

Art . 7. — Il est interdit aux &ortiers ou
autres représentants -'établissements de
se recommander aux voyageurs. de les
interpeller ou mème de Jeur distribuer des
prospectus sur le iquai ou dans le couloir
de sortie.

Art. 8. : nouveau. — L'échappement li-
bre des véhieules à moteur est complète-
ment interdit sur la place de la gare.
(iCommuniqué.)

IH 
11 septembre I

MÈI in Mm Fimi I
toute la journée. §1

Banqne Cantonale do Valais, Martigny I
Banane de Martigny. Closuit & Cie §fBanane Tissieres Fils & Cie fi
Banane Cooperative Snisse, Martigny j
Banqne Troillet m
Banane Populaire de Martigny S.A. B

La construction de nouveaux hòtels

ite Servite ipaghie et télioaip
Prouesse mortelle i Drame du divorce

MOSCOU, 13 septembre. — L'avion du
colonel Filipowiez, directeur de l'aviation
civile polonaise et ministre des Commu-
nications et du capitarne Lewonievski
qui tentait de battre le record de distan-
ce en ligne droite eans escale a fait uno
chute prèe de Kasan. L'avion survolait le
village de Zassourskoe à une hauteur de
150 mètres lorsqu'il entra dans un nuage
et tomba à proximité du village. On a re-
trouvé des restes de l'appareil dispereés
eur une étendue d'un demi hectare. Le
capitaine Lewonievski a été retrouvé
mort près de son parachute déroulé.
Quant au colonel Filipowiez il n'a que
des blessures superficielles. Son état est
satisfaisant.

SION. — Autos postales. — Modifications
d'horaires. — Dès le 8 octobre la courss
quittant Sion poste à 9 fa. 50 pour arriver à
Basse-Nendaz à 10 h. 44, circulera Jes di-
manches et fètes générales comme les j ours
ouvrables ; cette course partirà donc tous
Jes j ours là 9 h. 50.

Dans la direction de Savièse deux cour-
ses partiront de Sion poste l'une à 8 h. 10
et l' autre à 17 h. Le retour a lieu, départ de
Savièse, ià 8 ih. 40 et IT fa. 30.

Deux courses également auront lieu de
Sion à Erde et vice-versa. Départs de Sion
poste : 9 fa. 35 et 18 h. 10. Départs d'Erde
7 h. 07 et 13 fa. 07.

LES SPORTS
Grimlsuat a gagné

Une ligne tombée. en mème temps -qu 'une
erreur téléphonique, nous ont fait dire -que,
dimanche, Granges Mb avait battu Griml-
suat, 6 à 2, alors que c'est exactement le
contraire iqui s'est passe. Nos excuses et un
sincère bravo au j eune club de Grimisuat.

Madame et Monsieur Edouard PITTE-
LOUD et leurs enfants Bernadette, Gabriel ,
Gustave et Alphonse, aux Agettes ; Mon-
sieur Albert PITTELOUD. aux Agettes .;
Madame et Monsieur Alphonse PITTE-
LOUD et leurs enfants Adrien. Louis et
Joseph, à Vex ; ainsi que les familles PIT-
TELOUD. TRAVELLETTI. FAVRE et RU-
DAZ ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle iqu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Adrien PITTELOUD
née TRAVELLETTI

décédée aux Agettes le J3 septembre 1933
dans sa 70ème année et munie des Sacre
ments de l'Eglise.

R. I. P.
Cet avis tient lie u de faire-part.

Madame Bianche MISSILLIER-BERRUT,
à Monthey, exprimé ses sentiments de re-
connaissance émue à tpùtes les personnes
iqui ont pris part a son deuil et notamment
ù la Colonie francaise de Montreux et en-
virons, età l'Industrie chiunque de Monthey.

Radio-Programme du 14 septembre
6 fa. 15 Lecon de gymnastique. 12 h. 30

Dernières nouvelles. 12 h. 45 Fridolin et
son copain. 13 fa. Infórmations financières.
13 h. IO Gramo. 13 h. 30 Journée officielle
du Comptoir suisse . 16 ih. Gramo. 19 h. Pour
ceux qui aiment la montagne. 19 h. 30 Ra-
dio-Qironkj ue. 19 fa. 50 Esperanto touris-
me. 20 ih. Chant (Debussy). 20 h. 30 Deux
contes. 20 (h. 45 Concert. 31 h. 50 Dernières
nouvelles. 22 h. Gramo.

Les banques soussignées
de la place de MARTIGNY
informent leur clientèle que
leurs guichets seront fermés

Les arbitres dans le unii In zones
BERNE, 13 septembre. (Ag.) — Le Dé-

partement politique federai publié le
communiqué suivant sur la nomination
des arbitres prévus par la sentence de la
Cour de justice de La Haye dans l'affaire
des zones :

Le Conseil federai et le gouvernement
francais se sont entendus pour deman-
der à MM. B. 0. Unden, ministre d'Etat
de Suède ; J. Lopez Olivan, ministre
d'Espagne et à sir John Baldwin, ancien
délégué plénipotentiaire de Grande-Bre-
tagne de prèter leur concours et leur mé-
diation à la négociation qui va s'ouvrir
entre la Suisee et la -France afin de ré-
gler l'importation de marchandises en
franchise ou à droits réduits à travers la
ligne des douanes fédérales qu'il y a
lieu de prévoir, les zones étant mainte-
nues, en faveur des produits des zones.

MM. Unden, Lopez Olivan et sir John
Baldwin ont accepté le mandat qui leur
a été offert.

Les entrevues de M. Eden
PARIS, 13 septembre. (Havas.) — Le

capitaine Eden, sous-secrétaire d'Etat
parlementaire au Foreigh-Office, accom-
pagné de M. Tadogan, chef de service de
la S. d. N. au Foreigh Office est attendu
à Paris le 18 septembre. Pendant son sé-
jour dans la capitale francaise il s'entre-
tiendra avec MM. Daladier et Paul-Bon-
cour de toutes les questions en sus-pens
à la S. d. N. et surtout à la conférence du
désarmement et qui font d'ailleurs l'ob-
jet, par la voie diplomatique, d'échanges
de vues entre les chancelleries anglaise,
francaise et italienne. M. Eden se rendra
ensuite très profbablement à Rome avant
de regagner Genève pour la réunion du
Conseil et de l'assemblée de la S. d. N.
les 22 et 25 septembre.

La condamnation du greftier
LUCERNE, 13 septembre. (Ag.) —

L'ancien greffier communal de Gettnau
a comparu devant la cour criminelle de
Lucerne pour détournement de fonds pu-
blics et autres délits, représentant au to-
tal une somme de 57,000 francs. Il dé-
claré avoir agi pousse par la misere, cai
sa famille composée de neuf personnes
lui revenait cher et il s'était encore on-
detté en ayant fait construire une mai-
son. L'inculpé, un homme de 36 ans, a
été condamne à deux ans et demi de pé-
nitencier. Le fait qu'aucun contròie n'a
été exerce sur la caisse pendant des an-
nées a conduit la cour à réduire la peine
proposée par le procureur.

Revenu
PARIS, 13 septembre. (Havas.) — M.

Herriot de retour de son voyage en Rus-
sie est arrive ce matin à Paris.

Expulsion
SARREBRUCK, 13 septembre. (Wolf.)

-— La commission de gouvernement de la
Sarre a expulsé du territoire pour acti-
vité nationale-socialiste le fonde de pou-
voirs Nebel et le monteur Merker, de
Sarrebruck.

Decapile
AUGSBOURG, 13 septembre. (Wolf.)

— Un domestique de campagne àgé de
23 ans, condamne à mort pour avoir tue
sa maitresse a été decapile dans la cour
de la prison.

SOFIA, 13 septembre. — Au village
de Denizkevi, près de Varupenage, un
sujet ture récemment divorce devait pro-
céder au partage des biens du ménage.
Bientót, un sérieux désaccord s'eleva
entre les deux époux et divisa le village
en deux campe. Après la bagarre, on re-
leva 25 blessés qui ont étó transportés à
l'hòpital.

Les délégués italiens
ROME, 13 septembre. (Stefani.) — M.

Mussolini a désigné les membres de la
délégation italienne à la 14ème session
ordinaire de l'assemblée de la S. d. N. La
délégation sera présidée par le baron
Aloisi, chef de Cabinet du ministère dee
Affaires étrangères.

Les navires arnéricains
à Cuba

MEXICO, 13 septembre. (Havas.) —
Les étudiants ont vote une proposition
qui sera envoyée à M. Daniel, ambassa-
deur des Etats-Unis au Mexique, et à M.
Sumer Welles à La Havane, contre la
présence de navires de guerre arnéricains
à Cuba.

Le voleur de bijoux
GENÈVE, 13 septembre. (Ag.) — La

Cour correctionnellei siégeant avec jury,
a condamne -mercredi à nn an de prison
et douze ans d'expulsion, le polonais Sta-
nislas Mackiewicz, àgé de 38 ans, qui au
mois d'octabre 1931 déroba dans la vitri-
ne d'un bijoutier une paire de boucle.
d'oreilles en platine ornées de brillante
d'une valeur de 15,200 fr. Mackiewicz est
un voleur international condamne à plu-
eieurs reprises spécialement pour voi de
bijoux en Pologne, France, Angleterre,
Hollande et Italie. Il eut mème des dó-
mèlés avec la police en Argentine.

Vignoble détruit par la grèle
et le froid

SCHARRELS, 13 septembre. (Havas.)
Un violent orage s'est abattu mardi soir
vers 19 heures sur le canton de la Clayet-
te et à St-Bonnet-de-Joux. La foudre a
allume un commencement d'incendie au
chàteau de St-Julien de Civry. La grèle
est tombée en abondance sur les can-
tons de Mantons, de Tramayes et de Olu-
ny abìmant les vignes. Dans quarante
communes le vignoble a óté détruit par
le froid . Les dégàte sont énormes.

Soulévement de tribus
SIMLA, 13 septembre. — On signale

que certaines tribus du Mohmands ont
repris une attitude agressive. Lundi, en-
viron 300 guerriers ont attaqué les mili-
taires qui protégeaient les ouvriers occu-
pés à la construction d'une route. Les
agresseurs ont été repoussés et une di-
zaine d'entre eux ont été tués. Des ren-
forte sont partis sur les lieux.

„ «l'accuse "
PARIS, 13 septembre. — Sur l'initiati-

ve de la Ligue internationale contre l'an-
tisémitisme s'est tenue à Paris une mani-
festation contre le procès des incendiai-
res du Reichstag. Mes Moro-Giafferi et
Henri Torres ont prononcé les plaidoiries
qu'ils auraient fait entendre à Leipzig si
la Cour suprème ne les avait récusés.

Me Moro-Giafferi annonca tout d'abord
qu'il ne plaidait ni contre l'AUemagne
ni contre l'hitlérisme, mais contre le fait
qu'on veut pousser des innocente au sup-
plice dans un but politique.

Après avoir fait l'historique de l'incen-
die du Reichstag, fait ressortir les invrai-
semblances de l'accusation, détruit les
charges qui pèsent contre les accusés,
l'avocat s'écria dans sa péroraison :

¦— C'est Gòring lui-méme qui a fourni
les balles d'étoupe et le matériel incen-
diaire. Par où est entré ce matériel ? Par
le souterrain reliant directement le
Reichstag au palais occupé par son pré-
sident et ministre de l'intérieu r à la foie:
Goring lui-mème, l'incendiaire !
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Toutes opérations de Banque - Changé

Certificats de dépóts
à 3 oij 5 ans ou plus
Carnets de dépóts et Comptes
à vue aux meilleurs taux du jour

¦_-_¦_-_¦_¦¦_¦
La Carrosserie Valaisanne, à Sion

informe sa fidèle clientèle qu'elle
porte la nouvelle dénomination

Carrosserie des Mayennets
Ste Longeard & Cie Tel. 392

et qu'elle continuerà, comme par le passe, à donner
toute satisfaction.

Carrosserie ei tdlerie automobile
Telerie industrielle et agricole
Soudure autogène sur tous métaux
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DEMANDEZ UN ESSAI DES I
NOUVELLES I

CHRYSLER I
MOTEUR FLOTTANT I
la plus grande invention du domaine automobile 8
la voiture la plus perfectionnée du monde 9

Une CHRYSLER PLYMOUTH H
à 5.900 fr. i|

le moteur f lottant Inventi par Chrysler supprime toutes m
les vibrations, il assure à tous les organes une durée triple, il ra
procure une douceur et un silence qui n'ont jamais été atteints gj»f

jusqu'à ce jour. m
CHRYSLER 8 cyl. depuis 12.600 fr. ja|
CHRYSLER 6 cyl. depuis 10.400 fr. R
DE SOTO 6 cyl. depuis 8.800 fr. ES
Chrysler Plymouth 6 cyl. depuis 5 900 fr. p

Agence pour le Valaie i «Sfe

VITI DIVI ANN & REVAZ " GARAGE MODERNE g
Agence Generale : BLANC &. PAICHE - GENÈVE ||

Poules à houillir
plumées, vidées, à

Fr. 2.50 le kg.

Pare avicole, Sion

Les Coupons
de drap ain

fr. is,
les 3 mètres
en 140 cm.
de largeur

sont de

véritables
occasions

Aux Magasins

A LB VILLE
DE PARI.

C. Bernheim - Sion

ili
le compiei à

17.-, 15.-, 14.-, 12.-,
11.., 10.50, 10.-

et 6.-
au Magasin

ititi
MARTIGNY
On eherche à louer sai

l'A venue de Martigny-Bourg
un

APPARTEMENT
de deux chambres et une
cuisine.

S'adresser aa Nouvelliste
sous M. 308.

A vendre

roue a eau
avec rouet et pignon , trans-
mission et poulie, ainsi que
4 vie de preasolr de dif-
férentes dimensions, et 2
treulls en bon état.

S'adresser à Pierre Pittier ,
Bouillet s/Dex. 

On demande pour Sion

appresti nì> Ino
connaissant l'allemand , le
francais et ayant quelques
aotions de comptabilité.

Offres par écrit sous chif-
fres P. 3974 S. Publicitas,
Sion. 

A vendre un

potager
ì trous, four, bouillotte cui-
/re, brùlant tout combusti-
Dle , avec tiroir à bois, 75 fr.
linsi qu'une grande caisse à
x>is fr. 10.—.

S'adresser Grand'Rue 57,
ìéme , Montreux. 

Jeune FILLE
le la campagne, pour aider
m ménage et petits travaux
lu jardin , cherchée de suite
)ar petite famille à Genève.
3on traitement assure.

Ecrire avec photo à Case
-tostale 390, Mont-Blanc, à
ìenève. 

A vendre à Arvillard sur
Salina près Sion
jolie campagne
ivec appartement , grange ,
ìcurie , vergers, vi gnes, etc.
Drès belle situation. Rensei-
rnements sous P. 3973 S.
^ublicitas , Sion. 
BONNE A TOUT FAIRE

honnéte et travailleuse ,
:herchée pour petite pen-
lion. Entrée à convenir. Bon
rage.

Offres avec photo à Mme
Brunner-Decrausaz , Bd des
franchées 38, Genève.

OUVERTURE DES ÉCOLES |

La Maison l Géroudet i Fils, a sioi I
s'occupe spécialement des TROUSSEAUX I

COMPLETS pour pensionnats I
Vous trouverez chez elle tout ce dont vous avez besoin I
pour vos jeunes gens et jeunes filles : ¦

Draps de lits, Taies d'oreiller, Duvets, Coussins JLinges de toilette, Serviettes de table, Mouchoirs I
de poche, Sous-vétements, Bas, etc, etc. ¦

UNIFORMES DE COLLÈGE en confection et sur B
mesures. - CASQUETTES ¦

AVANT DE FAIRE VOS ACtiATS , VENEZ , VOYEZ ET COMPAREZ I
NOS PRIX ET NOS QUALITÉS I

Maison fondée en 1851. - Pas de succursale. - Pas de voyageur ¦
MOINS DE FRAIS GÉNÉRAUX I

%** . _JMOINS DE FRAIS GÉNÉRAUX 1
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Vendredi 15 septembre: Journée des Suisses à l'Etranger
8-l8 h. Ouverture des Halles d'exposition. de Morges. Productions des Jodleurs « Heimli g »
8 h. 3o Séance économique présidée par M. Masnata, « Ranz des vaches », par M. Colliard, syndic de

directeur de l'Office suisse d'expansion commer- Chàtel-Saint-Denis.

12 h. 3o Banquet
31 

officil e la journée des Suisses à l5 h' Séanc? de discu"ion (Salle bleue).
l'étranger. Concert par l' « Union Instrumentale » 8-18 h. Marché-concours de tanreaux et taurillons.

Dimanche 17 septembre, dès 16 heures à I'
HOTEL de la FORET, LA FORCLAZ

BAL
de fin de saison

Musique de renommée Ancey & Cie
Se recommande : Henri Cretton.

I 
Pressoirs
Brantes à vendange

I

Echelles
Paniers à fruits

Hache-paille
Coupe-racines
Tarares
Charrues
Pompes à purin

aux meilleures conditions
A L'AGENCE AGRICOLE

Delaloye ( lolla!
S IO N

Ecole Jawetz^NNE
*********** ****** ** ******* MÉTROpOLE
Maturile federale ENSEIGNEMENT

méthodique et conscien-
BaCCalaureaiS cieux par petites classes
Polytechnicum de 6 éfèves au m»imum -

Les meilleures et les plus avantageuses

Confeciions
s'achètent chez

Alf. Gailland, Sion
Marchand-Tailleur
Rue de Conthey. Téléphone 5yo

SiraséliiÉBtffiei
de Ire et 2me geniture

FROMENT, variétés : Mont Calme XXII,
Mont Calme 245,
Bretonnières,
Hongrois J.

SEIGLE, variétés : Mont Calme,
Fer (variété suédoise).

Ecole cantonale d'Agrlculture de Chàteauneuf

I

\ \ \ 11/  Avant tout :
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MACHOUD Frères, Martigny

Fa&riaue id'encaustiaue
MEILLEURE QUALITÉ - BAS PPIX

Demandez offres et échantillons
Articles de nettoyage et pour les lessives

Droguerie Marclay
Monthey et Troistorrents

Tel. 61.09 Tél.l25




