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Toute la session d'automne dee Cliam-
Jbres fédérales eera consacrée au program-
me financier. Heureusement, la liste dee
tractanda ne contenait rien qui puisse en-
traver la grande tàche de l'heure. On a
rapidement liquide le projet de loi, im-
portant pour le Valais, qui prolongé jue-
qu'à fin 1936 la surveillance de toutee
lee nouvelles conetructione hòtelières, in-
terdite en principe — sauf cas urgent.

Durant la première semaine, le Con-
eeil national est tout juste arriv é a vo-
ter l'entrée en matière ou le passage à la
discuseion dee articlee. C'eet par 114
voix contre 7 seulement, fournies par
quelquee socialistes et communistes iso-
lés, que la Chambre s'est prononcée pour
la priee en considération du projet du
Conseil federai. Deux douzainss de re-
préeentants des viticulteurs euisses
avaient déclaré e'aeeocier en principe au
programme financier, tout en repiuseant
l'imposition du vin et du cidre indigènes.

Cette décision démontre avec éclat que
personne n'ose contester la nécessité d'un
gigantesque effort ficcai et qùe le projet ,
dane son ensemble et dans sa portée fi-
nancière, parait à chacun propre à attein-
dre le but qui s'impose. C'est déjà beau-
coup. Il y a bien une vingtaine de pro-
positions plus ou moins rebelles, ten-
dant à modifier le programme sur des
points précis ; mais jusqu'ici aucun dépu-
té, à l'exception d'un communiste» entiè-
irement prive du sens des responsabilités,
n'a osé déclarer que les dangers d'échec
du projet pouvaient ètre courus d'un cceur
léger. Gare à celui qui devrait un
jour reconnaitre, interrogò par Je peuple,
qu'il a contribue a demolir les bases du
frane suisse età ruiner l'épargne du pays!

On peut s épouvanter, par moment, d&
l'insouciance du grand public qui parait
croire que la Suisse est aesurée contre
tout risque, — Dieu sait chez quelle com-
pagnie mystérieuse et merveilleuse ! —
pour sa eituation monétaire ! La primo
à payer pour une aeeurance de ce genre
serait encore plue lourde que la tragique
terreur d'un pays qui se croit à l'abri des
répercuseions de la crise mondiale. L'ef-
fort fiscal propose, destinò à rétablir l'è-
quilibre du ménage federai, a aussi un
motif plus pratique : celui de remplir la
caisse federale qui est vide et celle en
faveur des oeuvres de solidarité sociale
ifes plus utiles. Pourrait-on aider aux
paysans ? Pourrait-on contribuer à l'édu-
cation professionnelle des jeunes gens, si
l'argent venait à manquer ? La Confédé-
ration pourrait-ello verser aux cantons 60
millions — comme dans l'année en cours
•— pour aider les chòmeurs ?

M. Troillet a mis le doigt sur les abus
qui se sont introduite dans l'assurance-
chòmage.

Il a demandò, avec raison, des réfor-
mes dans ce domaine, des économies. Le
député valaisan a parie en hommo d'Etat
responsable. Mais comment ju ger lea
chefs socialistes qui, d'une part, estiment
les eacrifices de centaines de millione as-
eumée par la communauté insuffisants et,
d'autre part, semblent vouloir rejeter le
projet financier qui, en apportant 60 à
70 millions d'argent frais à la caisse do
la Confédération , ne fait que garantir pré-
cisément le service formidable de ces
subventions ?

M. Musy a heureusement insistè sur le
caractère moral de la décision à pren-
dre. Il s'agit d'un effort monumentai ds
solidarité sociale et économique. C'est
dans l'esprit de cette vérité capitale que
travaillent les représentants des viticul-
teurs quand ils demandent que le sacri-
fico exigó par l'imposition des boissons
ct spécialement par l'imposition du vin et
du cidre indigènes ne viole pas Je prin-
cipe de la justice et de l'équité qui doit
étre à la base de toute répartition des
charges. Il faut libérer le prodncteur d'u-
ne facon ou d'une autre de la triste pers-
pective de supportar l'impót envisagé. Il
serait difficile d'affirmer qu'une solution
satisfaisante soit déjà trouvée. Toutefois ,
les gene de bonne volonté recherchent ,

ici, cette solution. Nous savons bien que
d'aucune pensent que c'est chercher la
quadrature du cercle ! Malgré co pessi-
mismo, gardons l'espoir d'une entente.

Le groupe conservateur, dans la grave
question du redressement des finances,
suit ea ligne de conduite : politique leva-
le et collaboration étroite avec les autres
groupee nationaux. Le chef de la Droite,
M. Henri Walther, de Lucerne, qui incar-
ne précisément cette attitude, a été aux
honneurs ces joure passés. Voilà, en effet ,
vingt-cinq ane qu 'il a fait eon entrée au
Parlement. M. Zemp, le premier conseil-
ler federai catholique, avait donne sa dé-
mission et M. Schobinger, le chef conser-
vateur lucernoie lui avait succède au gou-
vernement du pays. Depuis 1908, M. Wal-
ther e'eet acquis une place de premier or-
dre à Berne. On eouhaite qu'il y brillo
longtempe encore.

« Media in vita in morte eumus » —
en pleine vie noue nous trouvons en dan-
ger de mort. La pensée du moine de St-
Gall a recu une douloureuse démons-
tration, vendredi. Un compatriote de M.
Walther, le deputò catholique-conserva-
teur Muller, de Romoos, dans l'Entle-
buch, qui, comme eee collègues regagnait
son domicile, la semaine pariomentaire
terminée, est subitement decèdè en ga-
re do Langnau. C'était un géant de pay-
san, homme de confiance des agriculteurs
lucernois. Taciturne, il n'a pas pris la pa-
role au Conseil national pendant les cinq
ane qu'il vint à Berne. Mais il était tou-
jours à sa place et il votait bien. Que
serait-ce, si les 189 conseillers nationaux
se croyaient des Mirabeau ou simplement
des orateurs de bonne moyenne ? Nous
devrions passer sans autre au parlement
permanent. Que le ciel en préserve la pa-
trie !

F. d'Ernst.

en cas d'intoxication par les Amanites, Je
médecin se trouvait désarmé du fait de
l'apparition tardive des accidents (8 à 10
heures après l'afosorption du toxique) à un
moment où vomitifs, purgatifs et contre-
poisons devaient se montrer inefficaces.

Des traviaux scientifiques récents nous
apportent l'espoir de combattre avec suc-
cès les effets tardifs et désastreux de l'em-
poisonnement phallinien.

Depuis quelques années, l'Institu t Pas-
teur prépare un sérum antiphallinique par
inij ection au cheval de doses croissantes
d'amanite broyée. Ce sérum , inj ecté sous
la peau à la dose minimum de 40 cm3 (2
iflacons), neutraliserait le poison phallinien
d'une facon d'autant plus efficace qu 'ad-
ministré plus tòt après l'ingestion du to-
xique.

En mai 1932, deux docteurs ont présente
à l'Académie de Médecine à Paris l'expo-
sé de leurs reeherches et de leurs expérien-
ces sur le lapin domestique , animai partiel-
lement réfractaire à l'intoxication fongique
et les premiers résultats de leur méthode.
La toxine des Amanites, d'après css au-
teurs serait doublé et l'immunité naturelle
du lapin due à deux substances neutralisan-
tes ou antitoxines contenues respectivement
dans l'estomac et le cerveau de set ani-
mai.

En cas d'intoxication soupeonnée ou dé-
clàrée du type phallinien, le plus dangereux
presque touj ours mortel , il suffirait de faire
absorber au malade trois estomacs et sept
cenvelles de lapin , frais , crus et hàchés ou
broyés. (Les premiers résultats publiés se-
raient des plus concluants.

Bien qu 'il soit encore trop tot pour for-
muler une appréciation catégorlque sur cel-
le méthode, Ics garanties scientifiques dont
elle s'entoure et sa .grande commodité d'em-
ploi, nous paraissent devoir la faire con-
naitre ct recommander, concurremment
avec la sérothérapie»- dans Ics cas d'intoxi-
cation individuelle ou collective par Ics
champignons les plus dangereux de la ca-
tégorie des Amanites.

Les empoisonnements par
les champignons vénéneux

'Voici venu Tautomne, saison des cham-
pignons. Alknent délicieux, recherche des
gourmets, un piai de champignons peut ca-
cher sous l'apparence la plus engageante et
la plus 'honnéte un perii mortel.

Pour ij ouir en toute sécurité de ce bien-
ifait de la nature 'que sont Ics champignons
comestibJes trois notions sont cssentielles :

1° Les anciens procédés empiriques pour
reconnaitre Jes mauvais champignons (cou-
leur ou odeur de la chair du cryptogame,
noircissement d'une pièce d'argent) ou pour
ncutraliser leur toxicité i(ébulIition à plu-
sieurs reprises dans de l'eau sa'.ée) n'ont
absolument aucune valeur.

2° La distinction des espèces comesti-
bles, vénéneuses ou indifférentes ne peut
étre basée que sur la connaissance parfai-
te de leurs caractères botaniques.

3° Une attention de tous les instants est
nécessaire aux ramasseurs pendant la cueil-
lette et un triage de contròie s'impose en-
suite puisque, d'une part, Ies espèces dan-
«ereuses poussent còte à còte des espèces
inoifensives auxquelles elles rcssemblent
souvent beaucoup, et, d'autre part , une seu-
le Amanite introduite par mégarde dans
un plat suifit pour causer la mort d'une ou
de plusieurs personnes.

A défau t de l'avis compétent d'un spécia-
liste verse dans la connaissance des diffé-
rentes espèces que l'on peut rencontrer , on
donnera la préférence aux bons champi-
gnons faciles à reconnaitre et on se rap-
pellcra constamment les traits spécifiques
des trois espèces mortelles : « Amanita
phalloides, A. virosa , A. verna » :

Lamclles bianches sous le chapeau.
Présence d'un anneau à mi-hauteur du

pied.
Présence d'une volve, sorte d'étui entou-

rant la base.
En cas de doute sur la toxicité d'une es-

pèce abondamment représentée dans la lo-
calité ct si l'avis d'un technicien quaiiiié ne
peut étre obtenu on pourra faire une expé-
rience sur le chat iqui réagit comme l'hom-
me aux toxines cryptogamiques.

De ces toxines , la plus redoutable est la
Phallinc, poison des Amanites. Les autres
empoisonnements (résinoidien , lividien , mus-
carinien) sont traités avec succès par Ics
procédés de La médecine traditionnelie. Mais

FRANCE JET ITALIE
Heureux symptòmes

de rapprochement à l'occasion
d'un voyage

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 28 eeptembre.

La caravane francaise qui réunit des
députés du groupe parlementaire « Fran-
ce^Italie » et des membres du Comité
« France-Italie » achève en ce moment Je
tour de la péninsule.

Sans doute, ne faut-il pae e'exagérer
lee résultats éventuels d'un voyage ac-
compli à titre officieux. Il ne fau t pas
davantage en faire fi et il est intéressant,
au contraire, de noter dans quelle atmoe-
phère 4e chaude sympathie cette visito
e'eet déroulée.

L'accueil des autorités italiennes, du
degré le plue humble jusqu'au sommet, a
étó extrémement empressé et il a eu son
couronnement dans la reception très cor-
diale des voyageurs francais au palaie do
Venise par M. Mussolini.

Les paroles échangées entre Francais
et Italiens dans Ies rencontres de ces der-
niers jours ont eu un accent tout à fait
inaccoutumó qui dénote un changement
considérable dane les dispositions dee
une et des autres.

U y a  très longtemps que l'on n'avait
plus entendu un orateur italien parler dea
affinités et de la fraternité d'année de
la France et de l'Italie comme l'a fait
l'autre eoir, au deesert d'un diner offici.:,-) ,
le sénateur Borlotti.

Dane un pays où la discipline ne laissé
aucune place aux improvisations de la
chaleur communicative des banquets, on
peut accorder du poids à chacun dee mots
du eénateur milanaie :

« U y a  cu, dit M. BorJetti , des divergen-
ces et des malentendus entre la France et
l'Ital ie, mais il existe des affinités , affinile
de langue d'abord et affinile du sang.

iQuand la France fui envahie par des
hordes germaniques, l'Italie cassa Ies chai-
nes d'une alliance en faveur du droit et de
la Justice : le sang parlait

11 y a aussi la tradition que la France a
touj ours respeetée : la noblesse de Rome,
dont elle est la fiile, et de cela nous Jui

Le trembiement de terre dans les Abruzzos

La petite ville de Lama de Peligni , fune des plus endommagees

serons touj ours reconnaissants. I! y a des
malentendus, il ly en aura touj ours, car ils
dépendent de notre affinile. Nous ne som-
mes pas un peuple nouveau. Nous vous
avons touj ours aiihés, parce que nous vous
avons touj ours connus. Vous nous avez ai-
més sans nous connaitre. Apprenez , mes-
sieurs, 'à nous connaitre. »

Ces eentimente-là ont été exprimés à
tout inetant, d'une facon ou d'une au-
tre, aux voyageurs francais tant par la
foule anonyme que par les Italiens avec
lesquels ile ont été en contact et ile gar-
deront certainement le eouvenir de lai
chaleur dee crie de : « Vive la France ! >
qui les ont accueillie partout et que l'on
n'avait plus entendus en Italie depuie
longtempe.

Ausei ne s'eet-on pas étonné de la fer-
veur avec laquelle J'historien Louis Ma-
delin et le député Valensi ont répondu en
leur nom à M. Borletti.

Lee voeux des uns et des autres ont re-
cu la bénédiction du Pape lui-memo qui,
reoevant en audience speciale les voya-
geurs francaie, les a félicités de venir ac-
complir une mission de paix et a
souhaité le euccès de leurs efforts.

* * #
Il est certain que l'atmosphère des rap-

ports entre les deux pays s'est fort amò-
liorée cet été. A quelques minutee de dis-
tance, nous l'entendions constater hier
par un diplomate italien rentrant d'un
voyage en France et par un journalistè
francais qui vient de passer une quinzai-
ne de jours en Italie.

Tous ceux qui savent à quel point l'en-
tente entre la France et l'Italie importe à
la sauvegarde de la paix en Europe ee
réjouiront de ces eymptòmee de rappro-
chement et eouhaiteront de voir l'accord
e'affermir définitivement entre les deux
grande pays latins.

Il n'est pas douteux qu'à ce résultat
auront concouru les excès du nouveau
Reich. M. Mussolini est loin de manifes-
ter maintenant au regime hitlérien lee
sentiments témoignés d'abord par le fae-
cieme italien à ses élèves de Berlin. Cer-
taines incartadee inspirent au maitre de
la répugnance et peut-ètre aussi de l'iu-
quiétude et l'on sentii passer l'un et l'au-
tre sentiment dans les paroles du séna-
teur italien choisi par le « Duce > pour
recevoir les visiteurs fran cais lorsqu'il
évoqua l'invaeion de la France en 1914
par lee « hordes germaniques ».

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Pompi w te, ies oionMis

et m exEllations ?
Un auteur jusqu ici inconnu , le profes-

eeur Banse, vient de publier un Hv re sur
la ecience militaire. Ce livre est mainte-
nant dans toutee les mains nazistes et,
du coup, son auteur est célèbre. Qui est-
ce ? On n'en avait jamais entendu parlar.
On apprend que c'est un des nouveaux
professeurs de science militaire nommée
par le nouveau regime, et dont les vues

sont partagéee par les maitres du jour.
. Le professeur Banse se poee en cham-

pion de cette théorie que la nation tout
entière doit, dès l'enfance, ètre impré-
gnée de l'idée de la guerre. Et rien n'eet
plus impressionnant que de voir avec-
quelle rapidité cette théorie eet traduite
dans la pratique. On donne aux écoliers
dee livres dans lesquels l'histoire de co
dernier quart de sièele est raeontée de
manière à leur donner une fausse concep-
tion des autres peuples et à faire naitre
dans leurs jeunes àmee une animosité $
l'égard dee nations voisines. On leur lais-
sé totalement ignorer que les Alhmands

ont perdu la grande guerre ; on leur ex-
plique l'armistice comme une chose ini-
maginable qui est l'oeuvre de voleurs in-
ternationaux et de bandits, etc...

¦Ce n'est certainement pas une méthode
propre à faire de l'Allemagne une nation
qui aime la paix. C'est tout le contraire.
Dans une causerie faite récemment à des
écoliers, a l'expoeition coloniale, le gui-
de qui lee pilotait, après avoir montre
sur la carte d'Afrique la région du Tan-
ganyka expliquait que les Allemande y]
avaient fait disparaitre la <ma!adie du
sommeil mais que depuis que cette région
est eous mandat britannique cette mala-
die y fait plus de ravagee que jamaie,
sane que les Anglais s'en préoccupent le
moins du monde !

D'autre partJes chefs des « sections
d'aeeaut > nazietes font comprendre aux
membres de cee eectione qu'ils ne sont
ni des boy-scouts, ni dea étudiants, ni des
.gymnastes, mais des soldats ; et ils ne
perdent aucune occasion de célébrer les
exploits guerriers de l'Allemagne sur ter-
re et sur mer, et de dire qu'eUe a une
mission d'expansion dans le monde. Leur
journal hebdomadaire, le « S. A. Mann »¦
n'entretient ses lecteurs, par articlee et
gravures, que de guerre, de tactiques,.
d'instructions (avec diagrammes) pour le>
maniement des mitrailleusee, etc. \

La presse, tout entière eous le con-
tròie et la direction du pouvoir, ibonde
en articles illustrés sur lee diverses pha-i
ees de la guerre 1914-1918, exaltant tou-
jours l'héroisme germanique. Et des files
d'enfants et de jeunes gens défilent dana
des salles d'exposition où l'on montre
dee modèlee de tranchées et du matériel
de guerre sous-marine. -Et cependant
MM. Hitler et Gcebbels affirment qu'au-
cun peuple n'est plus pacifique que le
leur ! Alors pourquoi cee livree, ces exer-
cices, cee démonstratione et cee excita-
tione ? Il eet impoesible pour l'observa-
teur etranger et impartial de demeur^r
aveuglé devant les dangers que préeente
le développement d'une eemblabJe psy-
chologie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•miti

Les sceurs Papiri répondent
de leur crime

L'ainée a été condamnée à mort
Ainsi que le « Nouvelliete > l'a fola-

te, devant la Cour d'assises do la Sarthe
(Franco) s'est jugé hier, dans une atmoe-
phère bien lourde , l'affaire du doublé



crime de Mamers, commis avec un
acharnement de cruauté dont lee annalee
judiciaires offrent de rares exemples, et
qui souleva une émotion considérable.

Dans le désir d'éviter tout ineident,
d'importantee meeuree d'ordre ont été
prises, allant jusqu 'à l'interdiction de cir-
culer dans une partie de la ville.

A l'intérieur du tempie de justice, Ies
mesures sont aussi sévères.

Et voici qu'on s'y presse, on s'y écra-
ee, que l'espace restreint du prétoire est
envahi, que la tribune réeervée aux pri-
vilégiés est bondée d'un auditoire en ma-
jorité féminin et qu'au fond , derrière lee
baionnettes des soldats du 117me R. I.,
une foule compacte, debout, s'est hàtive-
ment maseée.

A 13 heuree préciees, lee accusées sont
introduites dans une salle grise, sur la-
quelle glissé la lumière terne tombant des
hautes fenètres.

Étrange vision. Les deux eceure meur-
trièree se ressemblent, au point que le
regard le plus subtil ne les saurait dis-
tinguer si Christine, l'alnée, n'était serrée
dans un long manteau beige clair, tandis
que Lea, s'est boutonnée dans un man-
teau de coupé identique, mais noir.

C'eet le mème visage aux traits aigus,
assez fine ; ce sont les mèmee cheveux
brune, soigneusement coiffés, torlus en
coquilles sur les oreilles, les mèmes yeux
baissés.

Christine, la première, répond à l'in-
terrogatoire du préeident Beueher, ei
l'on peut appeler réponeee des mouve-
ments de tète et la criepation des maine
nouéee lorsqu'une question directe est
posée.

En trois années, le couple a « fait »
une dizaine de places et, depuis 1927,
o'eet-à-dire depuis eix ans, Christine et
Lea ont pu demeurer au cervice de M. et
de Mme Lancelin qui leur reconnaissaient
an surplue, les qualités attestéee par
leurs précédente maitres : aeeiduité au
travail, honnèteté, conduite irréprocha-
ble. Les qualités, les défauts également:
irritabilité facile et propension à la co-
lere.

Christine et sa sceur étaient nourries
exactement comme la famille Lancelin.
Chacune d'elles gagnait 300 francs par
moie, gages doublés au nouvel-an. Elles
sont econome? puiequ'elles ont pu cons-
tituer un gentil magot de 23,000 francs.

Alors, alore, pourquoi ont-elles com-
mie leur acte sauvage ?

Qui l'expliquera ?
On frissonne, irréeietiblement, en enten-

dant ce fragment de dialogue quand l'a-
troce scène est évoquée :

Le préeident. — Vous aviez abattu
Mme Lancelin à coups de pichet d'étain.
A ses crie, votre soeur eet accourue. Que
lui avez-voue dit ?

Christine. — J'ai dit à Lea de lui arra-
cher lee yeux.

La longue créature a prononce ces ef-
froyablee mots sans émotion apparente,
maie la réaction de ceux qui les ont en-
tendue a fait monter une rougeur à see
joues maigres. Ce n'est point le remords
c'eet la peur.

Le préeident relate ensuite Ies détails
horribles du crime. Nous n'y reviendrons
pae.

Le préeident conclut :
« Je cherche en vain une explication

de ce crime. Je n'en trouve pas d'auties
que celle des experts : crime de colere.

« Avez-vous autr e chose à dire ? Non ,
Vous ne savez rien. Etiez-vous incons-
ciente, comme on va le plaider ? Je dois
déclarer que, eitòt votre crime accom-
pli, vous avez si bien conscience des
peines que vous encourez que voue dé-
cidez avec votre soeur de vous partager
exactement vos responsabilités. Est-ce
exact ?

— C'eet exact. »
Chnetme incline la tète. Et Je presi

dent Beueher analyse le rapport des pey
«hiàtres.
\*W^MÉÉMl^Mdw^^^^M^^^S^^^^^^^M^i^S^^^S^^^M^^M

i5 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

IHI IRMI
Son regard essaya de s'intéresser au

paysage splendide que la fenétre découpait
sur Ies montagnes de Savoie... Mais une hu-
midité voila Ics prunelles sombres, et len-
tement, les Jarmes se mirent è rouler sm
ses j oues pàles.

Ses compaignes ne remarquèrent pas tout
d'abord le silencieux chagrin de l'enfant.

Ayant achevé la toilette de celle-ci , elles
réparaient, à Jeur tour , le désordre de Jeurs
Vétements.

Mais Savitri ayant passe la tète pour
demander si elles étaient bientót prètes,
Martine se tourna vers l'orpheline toujours
immobile et perdue dans ses pensées.

— La mariée est prète , fit-elle en la de-
signane

La vieille femme s'arréta , interdite.
iQuoi ? Elle pleurait , maintenant , l'affreu-

se petite folle !
; — Quelles complications va-t-elle encore

La conclusion des experts est formelle:
ils déclarent que les criminelles n'étaiint
pas en état de démence au moment où le
crime fut commis, et ils ne relèvent, en
ce qui lee concerne, aucune attónuation
de responsabilité.

Puis on passe à l'interrogatoire de Lea
Papin qui se confine , comme sa soeur,
dans le ròle d'accusée muette. Elle est
preeque illettrée. Elle en eet encore à
piacer Le Mane dans le département de
la Seine. Il semble qu'elle ait subi gran-
dement l'influence de -Christine. Elle non
plus ne ee plaint pas de see mattres.

On entend ensuite le réquisitoire I rès
ferme du procureur , ainsi que les plaidoi-
ries dee défenseurs. Immédiatement après
le ju ry se retire, delibero et prononce le
verdict suivant :

L'alnée, Christine Papin, est condam-
née à mort et Lea aux travaux fnrcés à
perpetuile, les circonstances atténuantes
lui ayant été accordées.

Projeté hors d'un avion
Hier aprèe-midi, vere 16 heures, un

àvion survolant la région de Bava!, Fran-
ce, avait à bord comme passager M. Fer-
nand Haccour, 26 ans, qui depuia più
sieurs années s'était spécialisé dans le
reportage photographiqua aérien. L'ap-
pareil se trouvait à quelquee centainee de
mètres lorsque, soudain, dane un virage
effectué par le pilote, sane doute pour
permettre des prises de vues, M. Haccour
tomba hors de la carlingue et vint e'a-
battre dane un jardin .

Le photographe respirali encore quand
lee habitants se portèrent à son secours,
mais il ne tarda pas à succomber.

L'aviateur, après s'ètre rendu compte
de l'accident, chercha en vain un ter-
rain pour atterrir immédiatement. Il alla
se poser sur l'aérodrome de la Briquette ,
à Valenciennes et, de là, alerta les auto-
rités.

Incidents sanglants à La Havane
Les communistes avaient lance un ap-

pel pour une grève de six heures pendant
la cérémonie de l'inhumation des cendree
de l'étudiant Julio Mella , leader commu-
niste assassine à Mexico en 1929 par des
émissairee de Machado.

Des incidente ont mis aux prises les
communistes et la force armée. La trou-
pe a fait feu , tuant deux pereonnee et en
blessant eix.

Singulière expérience !
A Johannesburg (Afrique du sud), pour

guérir eon frère Philippe, un sourd-muet,
de son afflietion, Gert Anderson , 18 ane,
n'avait rien trouvé de mieux que de fai-
re exploser une cartouche de dynamite
eous le lit Le sourd-muet fut mie en char-
pie.

« Je voulais le eurprendre », se défen-
dit Gert lorsqu'il comparai devan t le
tribunal sous l'accusation d'homicide par
imprudence. Je croyais qu'une grosse
surprise le guérirait ».

— Voue avez sane doute réussi en ce
qui concerne la surprise, répondit le ju-
ge. Vous ferez deux moie de prison, au
coure desquels on examinera votre état
mental.

Quadruple asphyxie
dans une cave

Un terrible accident s'est produit dans
les caves d'un négociant en vins, à Lan
dau (Palatinat). Un tonnelier, nommé
Emile Stadler, qui s'était rendu dans les
cavee, n'ayant pas reparu, un de ees ca-
maradee se mit 4 sa recherche. Tous
deux ne réapparaiesant plue, l'alarme fut
donnée. Des agents do police et des pom-
piers munis de masques deeeendirent dans
les caves. L'atmoephère était irrespira-
ble dans celles-ci, par suite des émana-
tions de gaz provenant de la ferment.a-

soulever , celle-là ? pensa-t-el'le avec mau-
vaise humeur.

Le geste de ila nourrice la désignant , at-
tira le regard de Ja comtesse et de l'hom-
me d'affaires.

Et pendant que la première prenai t déjà
un air obsédé, le second alla vers la pau-
vrette.

— Myette, ma petite Myette !
Cette voix sympathique fit fondre la cui-

rasse dont s'enveloppait l'isolée.
Un sanglot monta là sa gorge, un autre

suivit , puis ce furent des sanglots convul-
sifs.

La comtesse dressa ses bras au ciel :
— Mais qu 'est-ce qu 'elle a ? Qu 'est-ce

qui lui prend ?
— Eflle ne disait rien , elle se prétait do-

cilement à nos soins, et voilà qu 'eJJe ex-
plose ! exipliquait la nourrice.

Savitri les regarda l'une après l'autre ,
n 'osant avouer tout haut , la pensée qui lui
¦venait d'une réflexion peut-ètre dite sans
iméchanceté par l'une d'elles imais que iMyet-
te pouvait avoir mal interprétée.

Comme si la comtesse avait devine la
pensée du tuteur , elle expliqua à son tour ,
pour qu 'aucune tèquivoque ne flit possible :

tion. L'un des tonneliers, qui errait en ti-
tubant dans les locaux, arracha par mé-
prise le masqué d'un des sauveteurs qui
tomba sans connaissance. Une autre per-
sonne, qui avait commie l'imprudence de
ne pae mettre de masqué, perdit égale-
ment connaissance.

Au total, quatre personnes durent ètre
traneportées à l'hòpital. L'une d'elles, le
tonnelier Stadler, a succombé.

Panique dans une synagogue
Dans une eynagogue de Bucarest , pen-

dant la féte du Yomkippour, un court-
circuit provoqu a un incendie. Une pani-
que so produieit. Des femmes qui assis-
taient au service religieux dane la tri-
bune, ee jetèrent dans le vide. Neuf d'en-
tre elles ont étó tuées et trente griève-
ment blessées.

NOUVELLES SUISSES
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Nouvelle élection à Zurich
Le Dr R. Bnner, qui avait été le can-

didat des partie nationaux pour la pré-
sidence de la ville, afin de rallier la ma-
jorité bourgeoise au Coneeil exécutif , a
refusé mardi son élection à la municipali-
té. Il a justifié son attitude dans une let-
tre dans laquelle il déclaré ne pas vou-
loir eiéger dans un Coneeil dont la ma-
jorité eet restée socialiste. La démarche
du Dr Briner n'a pas surpris ceux qui le
connaissent. Sa candidature, qui ralliait
les suffràges de tous les électeurs patri o-
tee, avait pour but d'assurer la majorité
aux partie bourgeois. Son caractère droit
et noble lui interdit, maintenant que lee
partis nationaux ont été battus, de pren -
dre la place qui reviendrait de droit à un
autre parti. Lee différentes insti tutions
sociales qui avaient le Dr Brin er à leur
téle, ont été heureuses de cette décision.
Il n'en est pas de mème pour lee partis
bourgeois, que la démission de M. Briner
place devant une nouvelle élection. Le
public croit communément que la renon-
ciation de celui-ci laissera eans autre la
place libre à M. Buomberger, que ie jeu
du scrutin a prive d'un mandat qu 'il exer-
cait depuis eix moie environ. Ce n'est
pae le cas, puisque l'élection ne e'est pas
faite par la proportionnelle , mais bien par
le eystème majoritaire. Cependant , com-
me il est probable que les eocialistes ne
s'opposeront pas à l'élection du Dr
Buomberger, l'élection fixée au 15 octo-
bre ralliera les suffràges dee partis natio-
naux sur le candidat malheureux dee
chrétiene-eociaux, qui occupé actuelle
ment avec une grande compétence Io De
parlement de police.

E change de bons procédés
Le ministère autrichien dee finances

avait promulgué naguère uno ordonnànce
exonérant lee automobilietes suisses à
payer pendant 90 jours par an la taxe
prélevée eur les véhicules à moteur cir-
culant eur les routee autrichiennes. Le
Conseil federai a décide de mettre les
automobilistes autrichiens au bénéfice de
la mème mesure, en ce qui concerne la
Suisse.

La Suisse dénonce la trève douanière
M. Schulthess, président de la Confé-

dération a fait parvenir au secrétariat ge-
neral de la Société des Natione, nne lei'
tre qui a la teneur suivante :

« Par lettre du 13 juin dernier , adres-
sée au secrétaire de la conférence mone-
taire et économique de Londres, la délé-
gation suisso a fait connaitre l'attitude
de la Suisse sur la proposition de con-
clure une trève douanière. La délégation
a déclaré notamment au nom du Conseil
federai , que la Suisse adoptait l'idée d'u-
ne trève douanière exécutée de bonne
foi , mais qu'elle s'estime autorisse à fai-
re usage, si elle le juge nécessaire, des

— Martine et moi causions en italien...
une habitude prise de longue date avec la
nourrice de Pliilippe. Vraiment , je ne com-
prends rien au caractère de cette j eune
fille.

— Surtout que madame s'est donnée un
mal de chien pour la rendre presentatale ,
aj outa Martine.

Savitri avait pris l'orpheline par Ies
épaules.

— Eh bien , mon petit , qu 'est-ce qu 'il y a ?
On a du chagrin ?... Voyons, Myette , soyez
raisonn ab'Ie... Rappelez-vous votre situa-
tion ? Pourquoi pleurez-vous ? Vous re-
grettez ?... Ce mariage ne vous pJait plus?

Nerveusement, elle tamponnait ses yeux;
ou, le .mouchoir sur la bouche essayait d'ar-
rèter les lourd s sanglots qui la seeouaient.

— Ce n'est rien I... rien !...
— Alors , si ce n 'est rien , pourquoi ce dé-

sespoir ? Ou 'est-ce que vont penser ces da-
mes... ou les gens qui vous verront. Il ne
faut pas aller à la mairie , avec des larmes
dans les yeux.

— Ca va passer ! balbutia-t-elle entre
deux hoquets.

— iR emariquez, ima petite Myette , que je
ne vous force pas, fit Savitri très ennuyé

réserves annoneéee par d'autres Etats.
Elle se considérerait comme libre de tout
engagement, si des mesures d'autree
Etate dans le domaine économique, fi-
nancier ou monétaire venaient aggraver
encore la eituation.

Depuis lors, diverees dispoeitions de
ce genre sont venues enrayer notre ex-
portation. Conformément aux déclarations
prócitéee, la Suiese se considéré comme
libre de prendre les mesures qu'elle juge-
ra indispensables à la sauvegarde de son
economie nationale. »

Pas de monopole
Le Conseil federai s'est entretenu

vendredi des négociations qui se sont
poursuivies ces derniers jour s avec les
représentants des viticulteurs, au sujet
de l'imposition des vins indigènes. On af-
firmé de la facon la plus catégorique,
dit « La Suisse » que le projet de mono-
pole du vin a été abandonne, les viticul-
teure n'ayant pas jugé cette concession
euffisante pour pouvoir accepter I'impòt
sur les boissons.

Un bambin se jette contre une auto
Un accident mortel s'est produit ven-

dred i après-midi sur la route de Watt à
Adlikon (Zurich). Un bambin de 3 ans qui
suivait un char de blé, se lanca contre
une automobile militaire qui venait en
sens contraire. Le conducteur de l'auto-
mobile, un eoue-officier, freina immédia-
tement maie ne put éviter un accident.
Une enquéte militaire est ouverte.

Le temps
La nébuloeité a quelque peu augmenté

dane tout le pays depuis vendredi matin.
A l'est, le ciel est clair en divers endroits.
En montagne, la visibilité est limitée. Il y
soufflé un fort vent d'ouest. La station
du Jungfraujoch annonce 3 à 4 degrés
au-dessous de zèro. Les précipitations
ont cesse actuellement dans tout le paye.
Il eet très peu probable que la situation
atmoephérique e'aggrave pour demain.

La Braderi e de Montreux
Montreux prépare , pour le samedi 7 oc-

tobre, sa 3me braderie qui aura lieu , de¦10 h. à 22 h. sous le Marché-Couvert.
Aux 60 comptoirs de venie où les com-

mercants montreusiens vendront à prix de
reclame Ies articles les plus divers , se
D'oindront un restaurant , tenu par les Socié-
tés des Cafetiers , Bouchers et Bou'angers
de Montreux , ainsi que des stands de dé-
monstration et de dégustation.

Durant l'après-midi . un grand concours
de ballonnets sera ouvert aux enfants.

Le but de cette braderie est l'organisa-
tion d'une vente-réclame 'à bon marche,
mais c'est aussi de faire connaitre au pu-
blic Ics multiples ressources de Montreux ,
centre d'achat. La brade r ie du 7 octobre
sera en quelque sorte , un magasin immen-
se, donnant un apercu de ce qu 'on peut
trouver dans la ville.

Rappe lons que l' entrée est libre et qu 'à
l'occasion de la « Semaine de voyages »,
les billets de chemin de fer simple course
sont valables pour le retour.

LA RÉGION
Chute mortelle d'un garcon livreur
Un camion appartenant à l'Union ali-

mentaire de la Haute-Savoie, conduit
par le chauffeur Leon Abry, auprèe du-
quel avait pris place un garcon livreur,
M. Louie Métral, revenait de Thònes, 30
dirigeant eur Annecy.

Une camionnette appartenant à un in-
dustrie! d'Annecy, le précédait. A un mo-
ment donne, à environ 100 mètree de la
gare de Morette, la petite camionnette
s'arrota brusquement. Le camion qui la
suivait à quelques mètres la heurta. M.
Métral , qui avait le haut du corps pen-
ché, regardan t en dehore du camion, soue
le choc tomba dans un foseé.

On se porta immédiatement à son se-
cours, mais le malheureux garcon livreur
avait déjà cesse de vivre. La mort est
due à une fracture du cràne.

par les pleurs de sa pupille. J' ai trouvé que
vous marier était la meilleure solution , mais
si vous préférez risquer autre chose.

— Non, non ! c'est très bien ! affirma-t-
elle.

— Alors, ces larmes ?
— L'énervement, l'attente... c'est tout un

changement pour elle ! dit la comtesse aga-
cée par J'insistance de Savitri ià mettre le
mariage en cause.

Le tuteur se grattali Ja téle.
En cette minute , il se rendait compie que

la pauvre Myette allait à un sacrifice.
— Si vous voulez qu 'on .reporte à plus

tard la cérémonie ? demanda-t-il , d'expli-
querai à M. d'Armons , que vous avez be-
soin de quelques j ours de réflexion...

— Pour que cette Jeune fille retombe
sous la coupé de sa belle-mère ! s'écria la
comtesse sérieusement inquiète cette fois.

Mais Myette s'essuya les yeux.
— J' ai promis d'accepter auj ourd'hui M.

d'Armons pour époux, je n 'ai qu 'une parole.
Excusez celle minute de détresse que je
n'ai pas su mieux cacher.

— Bien vrai ! Vous ne voulez pas que j e
parie à votre flan g e ?

— C'est inutile. l'I a tenu Jes engagements

NOUVELLES LOCALES
A propos de fenili de classes

On nous écrit :
Un journal de Sion critique le Dépar-

tement de l'instruction publique au su-
jet de la fermeture d'une dizaine de clas-
ses fréquentéeei par trop peu d'élèvee pour
qu'elles puseent étre maintenues, et il s'a-
pitoye eur le eort des maitres et maitres-
ses qui, de ce fait, n'auront pae d'occu-
pation cet hiver. •

Pour ètre objectif , ce correspondant au-
rait du se renseigner et il aurait appris
que ei le Département compétent a pris,
de concert avec le Coneeil d'Etat, la dé>
cision de fermer telle ou telle classe, c'eet
en application de la loi qui prévoit cette
euppreseion loreque le nombre d'élèves-
est trop petit et qu'ils peuvent ètre ré-
partis dans d'autree écoles.

D'autre part, ei une dizaine ie clasies
vont étre fermées, il y en a à peu près
autant qui eeront dédoublées. Ainsi s'é-
tablit une compensation. Monsieur le
correspondant de la « Feuille d'Avis »,
éclairez donc votre lanterne avant de
prendre la piume !

Diogene.

Précisez s. v. p.
On nous écrit :
D'après un journa l de la capitale, le

titulaire d'un poste à repourvoir au Ser-
vice des apprentissagee eerait connu do
tous et l'information parue dans le « Bul-
letin officiel » ne serai t qu 'une formalité.
A eee allégatione imprécises on préfère-
rait, en l'occurrence, des preuves, des
précisions, le nom enfin du futur em-
ployé d'Etat que la « Feuille » parait si
bien connaitr e et si peu apprécier. Nous
attendons avec impatience et curiosité
ces éclairciesementfi.

Collision
M. Eggel, aubergiete à Naters a heur-

té à uno croisée de route. de la dite loca-
lité, le jeune cycliste Roten. Ce dernier,
violemment projeté à terre fut immédia-
tement relevé et transporté à l'hòpital
de Brigue où l'on diagnostiqua une forte
commotion cerebrale. L'état du bleseé
reste grave.

La, gendarmerie a procède aux consta-
tations d'usage.

Les postes alpestres en 1933
Alors que le recul du trafic n'a cessò

de se faire sentir cette semaine encore
dane toutes lee entrepriees de transport,
les postes alpestres, au contraire , enre-
gistrent une augmentation du nombre des
voyageurs. Du bilan que la direction ge-
nerale des postes a établi, il reeeort que
252,606 personnes au total, eoit 2598 ou
1 % de plus qu 'en 1932, ont utilisé les
grands care jaunes durant la saison d'été
écoulée. Le temps favorable qui a permis
à toutes les lignes d'ètre exploitées satns
interruption est cause de ce résultat "fa-
vorable.

Gomme ces années précédentee, la li-
gne Nesslau-Buchs vient en tòte aveo
33,873 voyageurs. Suivent les lignes St-
Moritz-Maloja (24,575), Coire-Lenzerhei-
de (20,160), Grimsel (16,669), et Furka
12,678). L'augmentation en pour cent par
rapport à l'année dernière eet particuliè-
rement forte pour les courses postales
Schuls-Tarasp (61,3 %), Schuls-Val Si-
nestra (21 %), Schuls-Fetan (17 %), Mar-
tigny-Champex (15,7 %) et Umbrail
(15,6 %). Les plus fortes diminutions en
pour cent ont été enregistrées sur les
courses postales Ragaz-Vattis (29,6 %,
par suite de la euppression des courses spé-
ciales), Schuls-Landeck (25,5 %), Gothard
(15,5 %) Kùblis-St-Antònien (14,4 %) et

qu 'il avait pris à man sujet , je tiendrai les
miens, fit-elle fermement. Si vous avez
quelque chose à lui répéter , dites-lui , et non
autre chose, que je tiendra i loyalement
tout ce que j 'aurai promis.

de poudrer légèrement ses cheveux pendant
10 secondes chaque matin avant de Ies brosser.
11 ne lui en faut pas plus pour « rafraìchir» sa
coiHure au moyen du Shampooing sec Tfte-
Noire, et la rendre brillante, floue, soyeuse.
Faites-Ie régulièrement chaque matin. Le Sham-
pooing sec Tète-Noire dé-
graisse et nettoye vos cheveux
en un instant, son emploi fa-
cilité la coiffure et fait tenir
I ondulation.

SHAMPOOING r*- *
SEC TÉTE NOIRE
fxour nettover- €eòxJte->eux à A&C



Les travaux de Genève
Disparition de trois touristes au Cervin Vers la dissolution des Cor

Einsiedeln-Obenberg (13,9 %). Une partie
des courses sera maintenue pendant la
semaine suisse de voyage du 30 septem-
bre au 9 octobre. Sur lee autres routes
de montagne où le service d'hiver n'est
pae prévu , lee beaux care de l'adminis-
tration des postes vont disparaitre jue
qu'à l'été prochain.

Trois touristes disparus
au Cervin

Le Cervin , qui a déjà fait tant de vic-
times au cours de cette année, en comp-
terait-il trois de plus ? C'est la question
qu'on se pose depuis quelques jours à
Zermatt.

En effet, dimanche dernier, trois tou-
ristes de langue allemande se trouvaient
à Zermatt en vue de faire l'ascension du
Cervin. On eut beau leur dire qu'il était
d'une grande témérité de tenter cette
ascension sans guide, après les lempètes
de neige qui se sont produites dans !a
haute montagne, ils partirent tout de mé-
me.

D'après l'inscription qu'ils laissèrent —
avec un rucksac templi de victuailles —
à la cabane du Cervin, ils étaient parve-
nu» sans ineident jusqu'à cette cabane.
Mais comme les jours passaient sans
qu'on les eùt apercus, on s'inquieta à
Zermatt et deux guides furent mandés
à leur recherche.

Ils trouvèrent le rucksac et l'inscrip-
tion du passage des touristes à la cabane
avec l'observation suivante : « Bien
qu'on nous ait déconseillé de gravir sans
guide le Matterhorn, nous allons eu ten-
ter l'ascension et espérons réussir ».

Malheureusement, tout fait craindre
que la célèbre pyramide ne compte trois
victimes de plus. Les guides n'ont pas
cru devoir s'aventurer plus loin et expo-
ser inutilement leur vie, parce que la
montagne est recouverte d'une épaisse
couché de neige fraiche. L'ascension du
Cervin dans ces conditions présente un
très gros danger, méme pour des profes-
sionnels de la montagne. Ils sont donc
rentrée bredouilles à Zermatt après avoir
relevé les inscriptions du livre de caba-
ne.

II s'agit de trois jeunes gens de 21 à
31 ans : Johann Locher, de Bludenz, Au-
triehe, né en 1908 ; Johann Janszewski ,
de Gladbeck, né en 1912 et de Erich Gil-
brecht, de Berlin, né en 1902.

Dès que le temps se sera quelque peu
amélioré, de nouvelles reeherches seront
entreprises.

Le couis romand de l'association sulsss
pour ]'oiienla1ion professionnel G

L'Association suisee pour l'orientation
profeeeionnelle et la protection dee ap-
prentis a organisé à Fribourg un cours
qui a durò trois jours.

Cette association a pour but de déve-
lopper l'orientation professionnelle et la
protection dee apprentie, dans toute leur
étendue. Elle coordonne , dans ce domai-
ne l'activité des autorités , des institu-
tions, des aesociatione, des eociétés, dee
entreprises commerciales et industrie'.lije
et des particuliers.

M. le Dr Boeschenstein, chef de l'ensei-
gnement professionnel à Berne, M. le Dr
Schiess, expert federai des cours de com-
merce pour apprentis, et M. Muller-Chif-
felle , directeur des coure de commerce
pour apprentie, à Fribourg, ont fait dee
conférencee , vivement applaudies, sur les
professions commerciales.

Des exposés très intéressants ont éga-
lement été prononoée à ce sujet par M.
Pasche, directeur de l'Ecole des arts et
métiers, à Genève ; par M. le Dr Dintech,
médecin dee écoles de la ville de Lau-
sanne, par M. Roch, inepecteur et con-
eeiller d'apprentiseage à Lausanne, par
M. le conseiller d'Etat Filler et par Mlle
Fiancherei, inepectrice à Fribourer.

Hier après-midi, e est M. Amez-Droz,
chef do l'Office du travail à Sion , qui a
exposé le problème de la rééducation pro-
fessionnelle des jeun es chòmeurs.

Depuis des années, a dit M. Amez-
Droz , dee millions de jeunes gens et de
jeunes fillee ont quitte nos écoles pour
engager la dure bataille de la vie. Les
uns, moine favorisée, ont connu ia sevè-
re contrainte du travail immédiat ; ila
appartiennent, pour la plupart , à ees fa-
milles nombreuses où «écessité fait loi.
D'autree, par contre, au prix de lourds
sacrifices, ont pu faire un apprentissage.
La crise économique, hélas ! a portò un
coup dur à nos plue belles industries.
Après nous avoir longtemps épargnée, le

chòmage, avec eon terrible et '.amenta-
ble cortège de mieèree, s'est abattu sur
notre pays. Ce fléau n'a épargne person-
ne ; il a frappé surtout les jeunes , il a
brieé leurs illusions, détruit leur c-nthou-
siasme. Et ceux qui étaient partis con-
fiants sont maintenant là, desaxés, ne
sachant plus qu'entreprendre et où diri-
ger leure efforts.

La jeunesse sans expérience sont son
idéal brisé et elle eet complètement dé-
cue au moment où le chòmage vient lui
barrer la route. Abandonnée à eux-mèmee
ou mal dirigés, le jeune homme et la jeu-
ne fille risquent de eombrer dan* toue lee
errements poesibles. Il est donc nécessai-
re de les retenir et de lee orienter. Il fau t
les encourager, car bien que dee carriè-
ree soient actuellement encombréee, beau-
coup manquent aussi de personnel très
qualifié et, dans toutes les professions,
les plus capables réuseiseent encore.
M. Amez-Droz a donne lecture des statis-
tiques sur le nombre des jeunes chòmeurs
en Suisso romande. Il a indiqué les rai-
sons d'un nombre aussi élevé de jeunes
chòmeurs dans notre pays. En tout pre-
mier lieu , c'est à cause de la crise indue-
trielle qui a jeté eur le pavé toute une
belle jeunesee et qui a arrété net le re-
crutement périodique d'une bonne partie
de la main-d'oeuvre disponible. TI y a
eneuite le fait que de trop nombreux jeu-
nes gene ou jeunes filles ee lancent dane
la vie, eans formation professionnelle euf-
fieante. D'autre part, quantité de jeunes
ont appris un métier d'une facon fort im-
parfaite.

En terminant, M. Amez-Droz a ineieté
encore une foie sur l'importance de l'ap-
prentissage et de l'orientation tjrofeseion-
nelle qui restent à la base de tout ce
qui doit étre entrepris pour le bien dee
jeunes. Il s'est adressé spécialement aux
instituteurs en leur rappelant le ròle im-
portant qu'ils ont à remplir envers la jeu-
nesse en lui renouvelant la foi pour un
avenir meilleur.

MONTHEY. — Corr. — La commu-
nauté des Sceure de St-Joseph, vient d'ètre
douloureueement éprouvée par la mort
de sa trèe distinguée Supérieure la Re-
verende Mère Marie des Anges, qui diri-
geait depuis de nombreuses années le
Peneionnat de Monthey d'une main douce
et ferme. Nous préeentons aux Bonnes
Sceurs noe religieuses condoléances.

La Mère Marie dee Anges avait célè-
bre le 11 aoùt dernier ses noces d'or, en
mème temps que la Reverende Sceur Lau-
rentine, qui appartient aussi à la Congré-
gation de St-Joeeph depuis 50 ane et en-
eeigne à Month ey depuie le 20 octobre 1883
Noue la prione d'agréer nos complimento
respectueux et nos vceux reconnaissants.

ST-GINGOLPH. — De l'eau pure. —
Corr. — Vendredi 29 septembre, à 14 h.
30 s'est réunie dane notre commune, la
commiesion chargée de la reconnaisean-
ce provisoire dee travaux d'adduction
d'eau potable ; elle était composée de M
M. Moulin, nouveau sous-préfet de Tho-
non-les-Bains, Thiébault, ingénieur des
Ponts et chauseées, Dupupet, archltecte,
auteur du projet, Chevallay, maire de
St-Gingolph (France), Louis Pachoud, et
René Boch, conseillers municipaux, et de
l'entrepreneur M. Zénoni.

Après une séance tenue à la Mairie, oe
fut le transport sur les lieux. Un réser-
voir contenant 65,000 litres a été cons-
truit, il recoit deux sources, dont le dé-
bit atteint plus de 4000 litres d'eau limpi-
de et claire à la minute. Ce travail menò
à bien, fit l'admiration de la commission
et met à l'honneur ceux qui l'ont concu :
l'entrepreneur M. Zénoni a également été
félicité pour la belle exécution des tra-
vaux.

M. le sous-préfet et la commission ont
profité de leur présence dane notre loca-
lité pour vieiter la nouvelle routo caroe-
sable en conetruction de St-Gingolph à
Novel , qui est terminée déjà sur une lon-
gueur de 4 km. 500 sur 8 km. qu'elle
comporterà où son occupés sane relàche
plue de 200 ouvriere.

La vue, de cette chaussée, eet merveil-
leuee, on apercoit de celle-ci une grande
partie de la còte vaudoise, et le commen-
cement de la plaine du Rhóne. Sur le
parcours de cette route, l'entrepreneur a
découvert plusieurs petites sources qu 'il
a utiliséee pour see travaux et qui avec
le temps favoriseront des constructione
de chalets d'agrément.

Une ère nouvelle de prospérité s'ou-
vre pour St-Gingolph et Novel au point
de vue touristique. D'ailleurs, M. Moulin ,
soue-préfet , n'a pas cache sa satiefaction
de voir une commune-frontière auesi bien

administrée, gràce au dévouement inlae
sable de soq maire, M. Chevaliay ; en ef
fot, tout laieee prévoir un développé
ment rapide de cette stations.

LES SPORTS
Championnat de lutte

L'actif club des lutteurs de Sierre or-
ganisé pour dimanche, le 15 octobre, un
tournoi de lutte auquel participeront tous
lee as du canton. C'est le centre qui four-
nira la grosse part des combattants, mais
le Haut-Valais et le Bas-Valais y délé-
gueront également tous ceux qui ont fait
parler d'eux lors des récentes manifesta-
tions de ce genre. C'eet dire que le pu-
blic verrà à l'oeuvre le « dessus du pa-
nier » dee lutteurs valaisans et que de ce
fait on y assisterà à des passés palpitan-
tee d'intérèt. Sous peu, nous serous à
méme de faire connaitre le nom de ceux
qui, dans cette joule toute paeifique. se
disputeront le titre tant envié de « roi de
la lutte ».

Pour aujourd'hui , bornons-nous à dire
que la fète ee dé/oulera dans la proprié-
té de M. A. Tavelli, à proximité de la
gare, en plein centre de la ville et que
les organisateurs sont sur le point de
prendre toutes les dispositions propne à
assurer la pleine réussite de la manifesta-
tion , dont il s'agit. M.

ASSOCIATION VALAISANNE FOOTBALL
Communiqué officiel

Résultats du 24 septembre. — Sèrie B :
Granges 1 bat St-lLéonard I, 3-1 ; Montana
J bat Gróne 1, 4 à 0 ; Chippis I bat Brigue,
4 à 1 ; Bouvere t I bat Vionnaz , 2 à 1.

Sèrie C : Chalais II bat Granges Ila. 6 à
2 ; St-Léonard II bat Grimisuat, 4 à 3 ;
Gróne LI bat Granges Hb, 5 à 0.

Rapports d'arbitres. — La plupart de
ceux-ci soni mal établis. Les arbitres sont
ìendus attentifs au fait qu 'à l'avenir des
sanctions sévères seront prises à leur
égard pour toute négligence notoire de leur
part. . k

Cartes de j oueurs. — De trop fréquen-
tes erreurs de prénoms sont cammises par
les capitaines lors de l'établissement des
sus-dites cartes. A l'avenir le C. C. consi-
dererà ces ùoueurs comme nonnqualifiés et
prendra les mesures qui découlent de ce
fait , soit match perdu par 0-3 buts et une
amende de fr. 5.— par doueur non-qualifié.

Comité Central de l'A. V. F.
Le Président : Le Secrétaire :.
M.-E. TIEOHE Ls .MEIER

Sion I-Montreux I
Comme nous l'avons déj à annonce. la

rencontré Sion I contre Montreux I se
j ouera dimanche le 8 octobre sur Je terrain
du F. C. Sion. L'equipe montreusienne se
trouve cette année dans une forme sporti-
ve superbe, car non contente de gagner
ses matchs de championnat et de Coupé
suisse avec des scores impressionnants , el-
le a obtenu lors de matchs amicaux contre
des équipes de ligue supérieure des spien-
dides victoires. C'est ainsi que le onze mon-
treusien a battu la première de Monthey
par 5 à 1 et la forte équipe du F. C. Fri-
bourg par 3 buts à 1.

Nous constatons donc que l'adversaire
du F. C. Sion sera de grande classe et re-
viendrons sur la formation des deux équi-
pes.

Ce match sera précède d'une rencontré
Sion-Juniors-Monthey Juniors, et voir nos
j eunes à l'oeuvre sera pour Je public sédu-
nois une source d'espoirs et de conihnee
en l'avenir du F. C. Sion ».

Radio-Programme du i" octobre
Radio Suisse romande (403 m.)

10 h. Culle protestant. 11 h. Gramo. 12
h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo.
15 fa. 30 Concert. 19 h. Conférence catholi-
ique. 19 JL 30 iRadio-Chronique . 20 h. (de
Lugano) Jl segreto di Suzanna. 20 h. 50
Petite gazette de la semaine. 21 h. Con-
cert. 31 h. 60 Dernières nouvelles. 22 h.
Gramo.

Radio-Programme du 2 octobre
Radio Suisse romande (403 ni.)

7 h. Lecon de Gyimnastrque. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 13 fa. 40 Gramo-
concert. 15 h. 30 Concert. 17 h. Séance ré-
créative pour les enfants. 19 h. Une gran-
de manifestation musicale à La Chaux-de-
Fonds. .19 fa. 35 Causerie. 20 h. Hamlet ,
William Shakespeare. 21 h. Poèmes moder-
nes. 211 h. 15 Concert de musique roumaine.
21 fa'. 50 Dernières nouvelles. 22 h. Les tra-
vaux de la S. d. N.
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Vers la dissolution des Cortes espagnoles

in Servile télépilue et iinie
Les discussions et enUetiens de Genève

Le rapport de la S. d. N.
GENÈVE, 30 septembre. — Samedi

matin , l'assemblée de la S. d. N. a pour-
suivi la discussion eur le rapport de la
Société des nations devant la 13me as-
semblée.

Le ler délégué de l'Uruguay a fait
l'historique des efforts entrepris par la
S. d. N. pour remédier par une action
concertée à la eituation économique et
financière mondiale.

Le président du Coneeil grec a rappe-
lé que la Grece a conclu un certain nom-
bre de traités de conciliation , d'arbitra-
ge et de règlement judiciaire et a adhé-
ré à la clauee de l'article 36 des .statuts
de la Cour permanente de juetice inter-
nationale de La Haye, ainsi qu 'à l'acte
general de Genève.

Le délégué de la Lettonie a déclaré
qu'il est indispensabie d'établir un ac-
cord préalable entre lee grandes puie-
eances pour consolider la situation éco-
nomique et politique mondiale.

Après la Conférence de Londres
Le vice-président de la Conférence

mondiale et économique de Londres, M.
Colyn, premier ministre des Pays Bas,
agieeant pour le compte du président
MacDonald s'occupe de la suite à donner
à Genève aux propositions de la Confé-
rence. Il avait convoqu é aujourd'hui Jes
membres du comité économique special
pour en discuter.

Suivant nos renseignements, il a été
décide de laisser la plupart dee eous-coin -
mieeions nommées à Londres continuer
leurs travaux.

Le Comité e'est trouvé en présence d'u-
ne proposition de la délégation américai-
ne tendant à reprendre l'étude de l'appli-
cation de la clause de la nation la plus
favorisée, maie n'a pas cru devoir y don-
ner suite. Une deuxième proposition ve-
nant de M. MacDonald tendant à la sup-
preesion des subventions à la marine mar-
chande a été examinée. Le Comité a dé-
cide à l'unanimité, moine une voix , celle
de la Grande-Bretagne de rejeter celle
propoeition.

Problèmes franco-allemauds
GENÈVE, 30 septembre. (Ag.) — Le

Dr Gcebbels, minietre de la propagande
du Reich, a eu ce matin un important en-
tretien avec un des membree de la délé-
gation francaise, M. Henri Bérenger. L'en-
trevue a dure plus d'une heure et a por-
te sur l'ordre du jour de la politique in-
ternationale et spécialement sur lee ques-
tione intéressant les deux paye.

Réorganisation économique des pays
danubiens

Le premier délégué de l'Italie, le ba-
ron Aloiey a remie aux représentants des
autres puissances signataires du pacto à
quatre et à ceux dee cinq Etats de la
monarchie austro-hongroiee un memoran-
dum du gouvernement italien relatif à
la réorganisation économique dee pays da-
nubiens.

Ce document de caractère purement
économique est basò sur lee recomman-
dations de la Conférence de Stresa, que
le gouvernement italien suggère d'éten-
dre à un plus grand nombre de produits
agricoles.

La conférence de Stresa n avait traité
que des céréales des pays danubiens. Le
memorandum italien serait conforme à
l'esprit dee recommandations faites ré-
cemment par M. Dollfuse.

Une fabrique en feu
STETTIN, 30 eeptembre. (Wolff). —

Le feu a éclaté à la fabrique de vernis
Stoer. Une bonne partie de celle-ci a été
détruite, ainei que 25 vagons qu'on était
en train de repeindre.

Hécatombe de percelets
CASSEL, 30 septembre. (Wolff). — Un

train et un camion sont entrés en colli-
sion la nuit dernière à proximité de la
station de Niedenwellmar. Le camion , qui
transportait un chargement de petits
porcs, a été réduit en miettes. Une sep-
tantaine de porcelets ont été tuée. Le
trafic ferroviaire a dù étre interrompu
pendant quelques heures.

Otties do tnnseillei national Muller
BERNE, 30 septembre. (Ag.) — L'en^

sevelissement du conseiller national Jar
cob Muller, decèdè subitement alors qu'il
regagnait eon domicile, à son retour de
la première semaine de session des Cham-
tbres, aura lieu lundi prochain à 9 heu-
res du matin en l'église de Romoos (Lu-
cerne). Le Conseil federai eera repréeen-
té par M. Minger et l'assemblée federale
par MM. Muhlebach et Reichen, coneeil-
lers nationaux et Othenen et Winzler,
conseillers aux Etats. M. Minger prendra
la parole au nom dee Chambres.

Suisses Eondans en Allenine
ZURICH, 30 septembre. (Ag.) — Neuf

personnes, dont quatre de St-Gall, au?
raient été condamnées à Stuttgart à dea
peines allant jusqu'à neuf mois de pri-
son pour contrebande de marks enregie-
trés.

Veis la I isso ulion des toitès
MADRID, 30 septembre. (Havas). —

De l'extrème gauche à l'extrème droite,
lee journaux ©spagnole de ce matin, ex-
priment d'une manière catégorique l'im-
preseion que la diesolution des Cortes est
proche.

usi dans la stratosohere
MOSCOU, 30 eeptembre. <Tass). — Le

ballon etratoephérique eoviétique e U. R.
S. S. » e'est envolé, ce matin, à 8 h. 41,
pour une ascension dans la etratosphère.
L'enveloppe a été gonflée à l'hydrogène.
Le commandant-pilote Prokokiey, eon as-
sistant Birnbaum et le construeteur Go-
dunof ont pris place à bord.

Le ballon ayant atteint à 12 h. 50 l'al-
titudè de 19,000 mètres, annoncait qu'il
s'apprétait à redescendre et effectivement
à 13 h. 12 il descendait à raison de 2,5
mètres par seconde.

Suivant des informations non contró-
lées, le ballon a atterri à 17 heures près
d'une usine de Kalomma, eituée à 115
kilomètres de Moecou. Le ballon et los
appareils sont en bon état et l'équipage
est en exceliente sante.
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Exploits de bandits
BELGRADE, 30 septembre. (Ag.) —

L'agence e Avala » communiqué que le
groupe de 15 comitadjis bulgares ayant
depose le 26 septembre une machine in-
fernale à Djevdeliya, qui en exploeant a
fait deux morte et cinq blessés ont ren-
contré hier dans la région, vers 19 heu-
res, un paysan yougoslave qu'ils ont
obligé à leur servir de guide. Les indi-
vidus ont placò ensuite une autre ma-
chine infernale sur les rails de la ligne
Andovo-Djevdeliya, mais un garde-voie
les ayant apercus a ouvert le feu et lea
comitadjis se sont enfuis en travereant
la rivière Vardar. Arrivés au village de
Stoyakovo, ile se sont heurtée à une pa-
trouille de la milice locale.

Une eecarmouche e'eneuivit. Le chef
des comitadjis, un individu nommé Mo-
naolov, qui portait des armes et dee mu-
nitions, a été tue. Le comitadji Monao-
lov était revètu de l'uniforme de l'armée
yougoslave.

La machine infernale déposée par les
comitadjie et qui a été démontée portait
la mention « Sofia-St-Cyrille, méthode
42 ». Lee poursuites continuent.

La première enquéte a permis d'établir
que les bandits ont traverse la frontière
greco-bulgare et qu'ils sont venus en
Yougoslavie par la Grece.

Baisse du cflollar
LONDRES, 30 septembre. (Havas). —

Le dollar accueait ce matin un nouveau
flóchissement.

Tamponnement ferroviaire
COLOGNE, 30 septembre. (Wolff). -,

Dix personnes ont été légèrement blee-
eéee ce matin à la gare de Weldorf où
un train omnibus a tamponné un train
traneportant des ouvriers.
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( Grande Braderie
VENTE-RÉCLAME des commercants montreusiens
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RESTAURANT
jH DÉGUSTATIONS
|9 DÉMONSTRATIONS
W_ Concours ds ballonnets
¦ SO COMPTOIRS da VENTE

DE TOUT A BAS PRIX - Entrée libre
A l'occasion de la » Semaine de voyages " les billets

de chemin de ter simple course sont valables pour
I ,e retoUP- Société de Développement. Comité des Fétes

Nous cherchons à acheter Abonnez-vous au .NOUVELLISTE" & Martigny-v.sie

Fruits à cidre
pommes et poires, (env. 20 wagons). Faire of
fre et conditions, dans le plus court délai à M
J. Rtìtter, Cidrerie Seelandaise, Busswil, p
Bienne.

POURQUOI toute la [maison dolt-
elle savoir que vous vous épilez ?

L'odeur penetrante de tous
les dépilatoires les rend inu-
tilisables pour la femme. Le
premier produit qui n'empes-
te réellement plus du tout
l'entourage est la crème depi-
latole camphrée HAWAII-
TOVO.
Hawaii-Tovo est la seule crè-
me dépilatoire suisse qui n'est
plus malodorante.
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Mercredi 4 courant

foire a uissoie
(Annlvlers)

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 452.000.—

Dépòts
4%°/o *•—»-

¦ 
4°/0

d_ 1 / 0 / avec garanties spécialessur carnets ,J /a /o exigées par l'Etat

Correspondants a : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

A vendre

FROMRBES RONDS
mùrs, bien faits, lf t  gras, avec environ 24 % con-
tenance de graisse, dono comme mi-gras. A
partir de 5 kg. à fr. 1.10 par kg. franco contro
remboursement. E. Kessler, Wetzlkon. 

Faille - Scories Thomas
Prix toujours avantageux par wagons

FMéiali valaisanne des Producteurs le Li. Sion
. Maison coptròlée. Tel. 13 

Pendant IO jours seulement
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L Punì, profeiuoi, Genève
Rue Coutance 24

On demande

des repas plus complets I
C'est certainement dósagróable pour
vous de servir chaque Jour une autre
soupe. Et pourtant, un repas n'est com-
plet qu'avec un bon potage. Les pota-
ges saucisse Knorr viennent à votre
aide, vous n'avee qu'à choisir. Tous les
potages Knorr contiennent les ingre-
diente qu'il vous faudrait pour préparer
avec peine et perte de temps, votre
soupe du Jour. — Demandez toujours
et partout le

¦¦Am
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&UdU!l voùeme minimum. Àtnou Vtf tj tu maximiun/

Par les potages saucisses Knorr,

Crèpe Romano, pure laine, un
nouveau tissu fantaisie, pr robes
pratiques, larg. 70 cm., le m.

Crèpe Mousse, pure laine, art. très
agréable au porter , pr robes, tein-
tes div., larg. 70 cm., le m.

Alga diagonale très belle qualité
en pure laine, pr robes, teintes di-
verses, larg. 95 cm., le m.

FU à fil boutonne nouvelle fantai-
sie pr robes, teintes diverses, lar-
geur 95 cm., le m.

Diagonale chlnóe, laine pr la ro-
be pratique, largeur 95 cm.,

le mètre
Affga f risette, la nouveuté de la sai-

son, d'un beau tombant recom. pr
la robe, larg. 95 cm., le m.

Popoline pure laine, qual. suisse,
très solide, teintes div., larg. 140
cm., prix exceptionnel , le m.

^ vous offre un très grand choix de TISSUS classiques
et fantaisie

A des prix particulièrement avantageux
Lainages pour robes et costumes

Crèpe laine pour blouses et robes
d^nfants, teintes diverses, lar-
geur 73 cm., le mètre

Boutonne Tweed fantaisie, très
seyant pour la robe, largeur 70 O 50cm., le mètre *-

Pieds de poule pr blouses, jupes et
garnit., en fond brun, marine, rou- O jjj
gè, bleu, larg. 70 cm. le m. ^-

Grand
Magasin

¦ ¦

personne
de 30 ans environ, pour fai-
re le ménage. S'adresser au
Nouvelliste sous C. 323.

miovi
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IPNIIDHI
2 chambres, cuisine, gaz,
jardin, garage pour moto.
Fr. 35.— par mois.

Vve A. Monnay, Lavey.
Adressez-vous en toute

confiance à

l'herboriste
Marcel BOURQUIN

Corcellea (Neuchatel)
Florida

qui traile toutes les maladies
par les plantes. Envoyez

l'urine du matin

Radios
Phonoradlos - Gramo

phonea - Disques

H. Hallenbarter, Sion

Crèpe de Chine, pure soie, pr lin-
gerie et robes, spécialement avan- O 7j
tageux, larg. 96 cm. le m. •"

Seta lana imprimé, laine et soie,
nouveaux dessins, très avant., lar- O
geur 95 cm., le m. *••"

Crèpe écossals et diagonale,
dessins haute fant., pr l'auto mn e, j _  71
larg. 90 cm., le m. ____[

Crèpe flamisoie, laine et soie, art.
recomm. pr la robe habillée , nuan- _M (]()
ces mode, larg. 94 cm., le m. mt

Crèpe de Chine, pure soie, quali-
té sup., grand assort . de nuances , V_ [jQ
largeur 96 cm., le m. •*

Crèpe marocain pure soie, très
bon tissu , fait av. la meill. matiè- f _ [jQ
re, teintes mode, larg. 96 cm., le m. 9w

Crèpe Mousse ajoure, laine et
soie , art. de tout dern. cri , teintes BS 50inódites, larg. 95 cm., le m. mM

Crèpe de Chine, pure laine, qual.
fabriquée av. les meilleures mat., K /Jjteintes div., larg. 140 cm., le m. m *

Crèpe Ottoman, artif. , l'art, qui se
porte, seulement en noir , largeur mt 5(1
95 cm., le mètre mW" v

Satin nouveauté, laine et soie ar-
tif., recommande pr la robe de ce- ~9 25rem., en noir , larg. 94 cm., le m. •
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Ce qui fait la qualité d'une lampe, c'est la quantité de
lumière qu'elle répond. Selon qu» cette lumière sera
plus ou moins riche, votre éclairage vous coutera moins-
— ou plus. Les lampes dites «bon marche > répandent
moins de lumière que les lampes de qualité.

Une simple differente de 15—20% dans l'effi-
tacite lumineuse signifie que 1000 heures d'usage,
au tarif usuel, coùteront frs. 24.— avec une Osrarrt
60 watts, tandis que la méme quantité de lumière,
prise à une lampe dite < bon .marche» auro1

caute frs. 29.—

Avec une OS R A M ,

vous économisez 5 francs

Ecole de Coiffure VENDANGES
Apprentissage rapide Assurance des transports de moùts et vendanges

et complet du métier. Succès aux meilleures conditions
et certificat d'aptitude ga- „ LA NEUCHÀTELOISE " Assurances Générales
ranti. Tous mes élèves trou- Th. LONG, agent general, BEX - Tel. No 20

' H. Couchepin, agence de Martigny, tèi. 61.235

Soieries pour robes du soir et lingerie
Mousseline crèpèe pure soie pr

robes du soir , teintes nouv., larg. _\ ?[j
96 cm., prix exceptionnel «¦

MONTHEY
¦ Tel. 61.52

- ,y;

ww

Fulgurante glacée, recomman-
dee pr la robe habillée , teintes di- 4 jj ()
versés, larg. 90 cm., le mètre a\

Crèpe de Chine art., notre spéc,
grd choix de nuances, largeur 84 

 ̂JjQcm., pr robes et lingerie, le m. m.

Crèpe marocain art., grand as-
sortiment de nuances, largeur 84 "É Qj
cm., prix exceptionnel *

Crèpe satin art., qual. très sou-
ple , pr robes d'après-midi et du O JjQ
soir, larg. 94 cm., le m. •"

Crèpe d'écorce art., pour robes
d'aprós-midi et du soir , nouvelles O JQteintes, larg. 96 cm., le m. •"

Crèpe mon gol art., qual. très ré-
sistante , recommande pr la robe , _\ J ^larg. 94 cm., le mètre «¦*

Crèpe Georgette, tout soie, fabric.
suisse, très avant., larg. 94 cm., _m] ^pr robes d'après-midi et soir, lem. •¦¦

Crèpe martelé art., grand assor-
timent de nuances , largeur 94 cm. __ D'i

le mètre •"
Alga Seta, laine et soie art. , nouv.

de grande vogue, pr l'après-midi, O fjj
larg. 94 cm., le mètre U


