
Une expertise souhaitee
11 n'y a pas de pays au monde ou

l'esprit de solidarité ait pénétré plus à
fond la société qu'en Suisse.

r C'est un peu le pendant de cet es-
prit de charité qui caractérise tout le
Moyen-Age.

Les formes de l'assurance se chif-
tfrent par dizaines : incendie, vieilles-
se, accident, maladie, voi , toute la
gamme des aléas de la vie.

Est-ce que l'arbre aux multiples
branches ne fournit que des fruits sa-
vouraix ?

Ce serait trop beau , et ce ne serait
plus la vie.

Les assurances, si précieuses en el-
les-mèmes, donnent lieu à des abus in-
«royaibles et nous dirons mème inivrai-
semblables, atteignant des milieux qui
devraient ètre à l'abri de ces misères
étant recouverts du drapeau national.

Nous savons, certes, que, contraire-
iment à une opinion sottement répan-
dìie, la solidarité n'est ni une vertu ni
un sentiment. C'est le fait de la dépen-
dance des générations humaines entre
elles et des individus qui les compo-
sent.

Dès lors, un fait peut toujours ètre
galvaudé dans un but d'intérèt ou au-
tre.

Et c'est ce qui ne manque pas d'ar-
river.

Sous ce rapport, l'assurance militai-
re tient le record.

Aussi, n'avons-nous été aucunement
surpris de trouver la note suivante
dans les journaux du matin :

t< Le Conseil federa i et la commis-
sion des économies militaires estiment
qu'il est urgent de reviser la loi sur
l'assurance militaire. A ce propos, il
convient d' ajouter que le Département
militaire a chargé M. Stauffer , j uge
d' appel à Reme, d'étudier cette ques-
tion. L'expert presenterà son premier
rapport probablement dans le courant
de l'année. Comme il doit servir de ba-
se aux études et travaux ultérieurs, le
Conseil federai désire en prendre con-
naissance avant de se prononcer. Quoi
Qu'il en soit, la loi sera modifiée d' une
fagon très approfondie , conformément
au principe que le militaire tombe ma-
lade ou victime d' un accident au ser-
vice doit étre dédommagé, mais que
l'Etat doit étre mis à labri de toute
prétentio n injustifiée. »

Certes, le problème est délicat.
Il est souvent difficile de découvrir

3a fraude, surtout quand , par complai-
sance ou par faiblesse, le médecin se
met du coté du trompeur, faisant échec
aux arguments du trompe qui , dans
i'occurrence se trouve ètre la Confé-
dération.

Nous connaissons des cas vraiment m* m*
impayahles, bien qu'ils aient été pa- L'Allemagne fera-t-elle des concessions ?
yés à iprix d'or, où des familles de jeu- „ . ... ., ,. .. . . ,J v . ' J , Dans los milieux italiens bien inf ormés.
nes gens riches, décédés à la suite de
maladies que l'on disait contractées au
service et qui pouvaient fort bien l' a-
voir été ailleurs, ont touche de petites
fortunes après des simulacres de pro-
cès qui se terminaient régulièrement
par des transactions ou des arrange-
ments.

L'histoire de l'assurance militaire
en connait des centaines de ce calibre-
là.

Comment voulez-vous qu'une insti-
tutìon resiste à des manoeuvres répé-
tées de ce genre.

Une idée malheuTeuse et fausse ró-
gne dans le public et que personne ne

combat avez assez de vigueur : c'est
que l'on peut voler à satiété l'Etat ou
la Confédération. Ce n'est plus de la
malhonnéteté, mais de l'habileté.
N'est-ce pas renversant ?

Une conscience faussée peut descen-
dre sans honte au fond de la basses-
se humaine. Des citoyens, revètus de
l'habit militaire, ne craignent pas, dans
certaines occasions, de demander à
leur médecin non pas des constata-
tions, mais des services.

On devine en quoi ces services con-
sistent.

Ce ne sont pas des centaines de mil-
le francs, mais des millions qui ont
été engloutis scandaleusement dans
l'assurance militaire.

Or, le volé, e est le contribuable ; le
volé, c'est encore l'honnète soldat qui ,
réellement malade à la suite d'un
cours, ne sait pas se défendre, alors
qu'il est suspeeté à tort de simulation ;
le volé, c'est enfin, le pays tout entier
qui, au bout de quelques années, doit
se saigner à blanc pour combler les
trous faits à la caisse federale.

Au printemps de 1902, un journa-
liste francais, devenu depuis un au-
teur dramatique puissant, M. Brieux ,
donnait à la Maison du Peuple de
Lausanne, une conférence très suivie
sur cette thèse : Aumóne-Charité-Jas-
tice.

Les ceuvres officielles de solidarité
n'étaient pas encore à leur apogée
dans notre pays, à cette époque-là. La
conférence donna lieu à des contro-
verses. Généralement, on pensait que
l'esprit de solidarité ne suppléerait ja-
mais à l'esprit de charité.

C'était une erreur.
Quelles que soient les imperfections

des institutions de solidarité, nous les
préféreront toujours à l'aumóne et à
la charité de la main tendue, si humi-
liantes, mais il appartieni aux pou-
voirs publics de les rendre loyales et
probes.

Le Département militaire federai
va s'atteler à l'assurance. Nous le fé-
licitons de sa décision.

D'avance, nous plaignons M. Stauf-
fer , le juge cantonal bernois, qui a été
chargé de l'expertise. S'il veut faire
son devoir, tout son devoir, il devra
mettre à nu choses et personnes, ce
qui n 'est jamais bien agréable.

Si nous croyons tenir une solution
nous ne la garderions pas pour nous ,
soyez tranquilles, et nous transforme-
rions d'un coup de baguette cette ins-
titution de douleurs et de sacrifices en
un centre paradisiaque. M. Stauffer
peut tout au moins la nettoyer.

Ch. Saint-Maurice.

on a l'impression que le memorandum al-
lemand remis tout récemment au gouver-
nement de Rome, sur le désarmement, ne
constitué pas le dernier mot de l'Alle-
magne. On a la conviction que la con-
versation, loin d'ètre dose, pourra utile-
ment ètre reprise et qu'on pourra con-
vaincre l'Allemagne qu'il n'est point de
son intérèt de faire preuve d'intransi-
geance.

On ajoute cependant que cette conver-
sation sera difficilement terminée pour le
16 octobre, date où la Commission gene-
rale de Genève recommence ses travaux.
On sait, à ce propos, que le renvoi de
l'ouverture de cette Commission a déjà
été envisagé à "Genève où, bien que la
délégation allemande observé la plus
grande discrétion, on a des raisons de

penser que, tant par la voie diplomatique
que dans les conversations le gouverne-
ment allemand s'efforce d'atténuer eenei-
blement la mauvaise impression produite
par la note verbale de la semaine der-
nière. A ce sujet, l'entrevue qui a eu
lieu entro le Dr Luther, ambassadeur
d'Allemagne à Washington, et le secré-
taire d'Etat Hull cpnatitue une indication
•non équivoque du désir de l'Allemagne
de ne pae s'aliéner définitivement l'opi-
nions anglo-saxonne.

PLUIES d ETOILES
FILANTES

Le « Nouvelliste » >a relaté ce matin la
pluie d'étoiles filantes qui s'est manifeste*
avant-hier soir dans notre pays et dans
toute l'Europe. Tous ceux qui ont assistè,
à ce spectacle, auquel certes ils ne sont
pas souvent conviés, ont pu remarquer que
le phénomène semblait tomber du ciel avec
une vitesse vertigineuse sur un coin perdu
de la ter re.

Bien que oes « chutes d'étoiles » aient
été fort rapides, il a été possible de .ies
évaluer par minute. C'est ainsi que l'on a
observé six chutes à la station de Pino, en
Italie ; seize à l'observatoire de Treppov,
en Allemagne et soixante à Nimes (Fran-
ce).

La durée en a été très variatale , suivant
les endroits.

A Lisbonne, cette durée n'excéda pas
quelques minutes ; au contraire, notam-
ment sur les còtes basques elle atteignit
deux heures.

Les phénomènes de ce genre effraient
toujours un peu ceux qui les voient. Sur
les lignes de Minho et de Dourou , par
exemple, des voyageurs ont voulu abau-
dònner Ies trains. ,odans . lesquels ils se
trouvaient et, dans plusieurs villages du
nord du Portugal, alors que l'on sonnait
le toesin , les habitants se réfugiaient dar-s
les églises et priaient.

Les pluies d'étoiles filantes ne sont ni
nouvelles, ni rares. Si l'on prenait le soin
de regarder le ciel chaque soir, on en ver-
rai! continuellement, moins intenses que
celles de lundi, il est vrai. On en connait
plusieurs et on Ies a elassees dans les an-
nua ires. Les deux plus abondantes sont
celle dite « Courant de Saint-Laurent »,
qui a lieu le 10 aoùt , et celle dite « Les
Léonides », qui a lieu Je 13 novembre. Ces
pluies sont tellement serrées qu 'à l' ceil nu
le nombre des étoiles qui les composcnt
est de plusieurs millions et si l'on ase du
télescope, ce nombre peut ètre facilement
imultipl ié par cent.

Mais qu est-ce, au fond , qu'une étoile fi-
lante ? Oue l'on sache qu 'il existe dans
l'espace des corpuscules , des pierrailles si
l'on veut, provenant, Ja plupart du temps,
de la désagrégation d'une comète, désagré-
gation due à l'action de deux force s astra-
les opposées sur cette comète. Ces corpus-
cules, qui souvent ne pèsent plus que quel-
ques fractions de granirne et qui peuvent
aussi atteindre les dimenses fantastiques de
certains aérolithes décrivent une orbite ré-
gulière autour du soleil. Périodiquement,
ces corpuscules entrent en conjonction
avec l'orbite terrestre. Ils sont alors atti-
rés vers la terre et par suite du frottement
qui résulte de leur chute dans l'air, ils de-
viennent incandescents et , lorsque leur di-
mension n'est pas très grande, ils se vj la-
tilisent.

En tout cas, l'hypothèse qui a été emise
et qui permit a certains de croire qu 'un
astre avait éclaté, donnant ainsi naissance
à Ja pluie d'étoiles de lundi soir, est pour
le moins .fantaisiste. En effet , il est dé-
montré que les corpuscules dont nous ve-
nons de parle r se déplacent dans une ré-
gion de l'espace située à plus de cinquan-
te kilomètres de la terre et à moins de cent
cinquante. 'Il est donc parfaitement impos-
sible que ces corpuscules soient identifiés
avec des fragments des astres qui, on le

Radio-Programme du 12 octobre
Radio Suisse romande (403 m.)

7 h. Culture physique. 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 15 li. 30
Gramo. 16 h. 15 Entretiens. 16 h. 40 Gra-
mo. 19 h. Pour la j eunesse. 19 h. 20 Radio-
Chronique . 19 h. 50 Esperanto, tourisme. 20
h. Causerie. 20 h. 15 Le séjour de Gréty
à Genève. 20 h. 45 Fridolin et son copa 'm.
21 h. Consert. 21 h. 50 Dernières nouvelles.
22 h. Les travaux de la S. d. N.

sait, sont distants, de notre planète de plu
sieurs milliards de kilomètres.

AU VATICAN

la rentrée d'un tribunal pagai
(De notre correspondan t particulier)

Rome, le 7 octobre.
Le Tribunal de la Sacrée Rote romai-

ne vient de reprendrè ea session annuel-
le après avoir assistè en corps à la mes-
se du Saint Esprit, célébrée en la Chapel-
le Pauline au Vatican.

•Ce tribunal est très ancien, car son
origine remonte au XHrne siècle. Au
cours des derniers siècles, il avait perdu
de son importance, mais la réforme de la
Curie romaine accomplie par Pie X en
1908 lui a rendu un ròle très actif.

Depuis cette réforme, le Tribunal de la
Rote est une cour d'appel pour les pro-
cès ecclésiastiques. Il y a dans les évò-
chés des divers diocèses des tribunaux
ecclésiastiques, mais leurs sentences sont
suceptibles d'appel.

L'appel a lieu devant un autre tribu-
nal diocésain ou devant le Tribunal de la
Rote.

En offrant comme chaque année au
Souverain Pontife les hommages du Tri-
bunal qu'il prèside, Mgr Massino Massi-
mi, doyen des auditeurs ou juges de la
Rote, a note que l'on pouvait célébrer
cette fois le XXVme anniversaire d'une
réforme capitale pour cette vénérable
institution.

« Ce que Pie X a voulu, dit notamment
Mgr Massimi, apparait aujourd'hui mieux
que j amais non une tentative vaine, mais
une entreprise heureusement réussie. Le
Code promulgué par Benoit XV reprodui-
sit les dispositions de la bulle « Sapienti
Consilio i» et Votre Sainteté, à la bienveil-
lance et à la rnunificence de qui nous de-
vons tant, a vu le développement continu
de notre tribunal. Ainsi , en cette année j u-
bilaire , ont été rendues 79 sentences défi-
nitives se rapportant à 18 états et d'année
en année augmenté le nombre des causes
déférées à la Rote, non pas en raison de
l'augmentation du nombre des litiges, mais
parce que les parties préfèrent de plus en
plus s'adresser à nous et que les Congré-
gations nous transmettent des causes tou-
j ours plus nombreuses. En mème temps
que le tribunal , se développe le « studio »
de Ja Rote frequente par plus de cent ju-
iristes de toutes nations.

Les décisions de la Rote réformée offrent
déjà une jurisprudence abondante. En ces
ving t-cinq années, ont été rendues 1098
sentences définitives qui sont en cours de
publication dans des volumes annuels et
qui sont ainsi Jivrées au domaine public ,
les noms des parties étant tenus secrets
quand il semble opportun. »

Dans sa réponse, Pie XI a rendu hom-
mage à la haute conscience avec laquel-
le les juges de la Rote accomplissent leur
tàche si importante pour l'Eglise et le
bien des àmes.

Les causes dont ce tribunal doit s'oc-
cuper sont extrèmement variées,' mais le
public connait surtout la Rote à cause
des procès entamés en vue de faire dé-
clarer la nullité d'un mariage.

Il no s'agit pas alors, comme on le dit
parfois par une impropriété de langage,
d'une annulation de mariage. Il s'agit
seulement de voir si, lors de la conclu-
sion du lien conjugal, les deux conjoints
ont réalisé les conditions nécessaires
pour contracter validement un mariage
véritable. Les tribunaux diocésains en
première instance, la Rote en appel, exa-
minent si ces conditions exiatèrent S'ils
aboutissent à une conclusion affirmative,
ils déclarent que le mariage est valide ;
s'ils arrivent à une conclusion negative,
ils déclarent qu'il n'y a pas eu de ma-
riage, mais il ne s'agit donc ni d'annu-
lation ni de dissolution du mariage. Les
deux conjoints sont libres parce qu'il est
établi qu 'en réalité ils n'ont jamais été
mariés.

Avant d'aboutir à une telle sentence,
les juges se livrent à des enquètes minu-
tieuses qui demandent souvent beaucoup
de temps. Cette procedure est gratuite
pour les indigents et les statistiques éta-
blissent qu'il y a eu plus de sentences de
nullité de mariage dans des causes gra-
tuites que dans les autres où les frais de

procedure sont à chargé des parties. Ce
détail ajoute à ce que nous avons dit
plus haut prouve combien il est faux de
dire que « pour de l'argent on peut faire
casser son mariage en cour de Rome >.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ »¦¦

Main de fer eu
main de velours

Tout ce qui s est dit au Congrès radi-
cal-socialiste de Vichy n'a qu'une impor-
tance des plus relatives : c'est l'habituel-
le litanie des félicitations outrancières et
des résolutions universelles. En revanche,
le discours que le président du Coneeil a
prononce à l'issue du banquet de clòtu-
re aura dans le pays un certain retentie-
sement.

Ce fut un discours apre, sevère, triste
mème, qui par endroits se donnait l'ac-
cent d'un adieu possible et d'un testa-
ment. M. Daladier y annoncait, en effet,
l'engagement prochain d'une bataille
qu'il considère comme decisive et qu'il
n'est pas sur de gagner. Si l'on en excep-
té deux attaques profondément injustes
à l'égard des gouvernements d'union na-
tionale, on peut dire que la harangue pré-
sidentielle comporte deux parties prinei-
pales : Tapostrophe à l'Allemagne qui la
met en demeure de dire où elle veut en
venir et l'annonce que le projet de re-
dressement financier va ètre dépoeé ;
qu'il devra ètre intégralement vote dane
•la huitaine. Faute de quoi le gouverne-
ment sera démissionnaire.

Dans le discours, on cueille I'indication
des principes suivants :

1° Le déficit devra ètre intégralement
couvert ;

2» Un sacrifico sera exigé des fonc-
tionnaires.

3° Le projet coinprendra des mesures
de la répression de la fraude fiscale ;

4° Il sera complète par un pian des
grands travaux ;

5° Le gouvernement proposera la li-
mitation de la semaine de travail a- 40
heures.

Ayant exoellemment parie, il reste à
M. Daladier à agir.

Rien n'est sorti de la réunion du pre-
mier Conseil des ministres.

On assure qu 'à l'instar de ce qui s'est
passe en Suisse la clause d'urgence sarà
demandée pour le redressement financier.

Est-ce que cela réussira ?
C'est douteux.
Déjà dans les milieux ministériels on

ne se fait pas d'illusion sur les difficul-
tés qu'il faudra surmonter. Sera-t-il pos-
sible de trouver une majorité gouverne-
mentale dans l'adhésion compacte du
groupe socialiste, dont la plupart de ses
membres, on le sait, sont hostiles à un
certain nombre de chapitres essentiels
du projet.

« Dans ces conditions, écrit le corres-
pondant de Paris du « Journal de Genè-
ve » l'éventualité d'une crise ministériel-
le ne saurait étre exclue. Ce qui, dans
une certaine mesure, est à l'avantage de
M. Daladier, c'est le fait qu'un autre mi-
nistère ne se trouverait pas dans une si-
tuation beaucoup plus commode.

Dans la nouvelle publication : 1933 qui
parait sous la direction de M. Henri Mas-
sis, M. Georges Mandel envisagé la ren-
trée du Parlement :

C'est une erreur que d'avoir retardé la
réunion des Chambres jusqu'au 17. Le
Cabinet ne compte d'adversairee vrai-
ment attaches à sa perte que parmi ses
amis politiques. Or, ceux-ci se répandent
bien en critiques contre lui dans les cou-
loirs, mais ils n'osent pas l'attaquer en
face. Il ne peut, dès lors, ètre mis en pé-
ri! que par les événements. Et à cet
égard, certaines échéances sont inéluc-
tables.

M. Daladier ne s'y méprend pae. C'est
du reste pour cela qu'après s'ètre fait
donner carte bianche par le Congrès de
Vichy, il va, sans doute, déposer, dès la
rentrée, un nouveau projet de redresse-
ment financier pour lequel il demanderà
le bénéfice de la procedure d'extrème ur-
gence. Mais il serait téméraire de croi-
re que la Chambre n'aura d'autres res-
sources que de le voter ou de le rejeter
en bloc. D'ailleurs, comme c'était à pré-
voir, il ne comporterà pas de déflation



massive. Rien que de naturel. Le Cartel
ne peut pas s'en prendre à ses meilleurs
agente, électoraux. Le problème budgé-
taire est, avant tout , un problème politi-
que.

NOUVELLES ÉTRANGEREI
CIWH-

De Leipzig à Berlin
Les débats du procès des incendiaires

présumés du Reichstag, dont la première
partie s'est déroulée à Leipzig, ont repris
hier matin, à Berlin , ils se déroulent dans
la salle de la commission principale du
Reichstag, spécialement aménagée.

Nous ne reprendrons pas par le détail
la suite de ce procès mi-politique mi-cri-
tminel. Nous nous trouvone toujours en
présence d'accusés qui nient toute parti-
cipation à l'incendio et de van der Lub-
be qui confirme avoir agi seul. Le pro-
cès n'offre plus grand intérèt.

Un mari sectionne le nez de sa femme
d'un coup de dent

Appelé en audience de conciliation au
palais de justice d'Avignon , France, Clé-
ment Léonard, 25 ans, demeurant à Ca-
vaillon, qui était en instance de divorce,
eaisit brusquement sa femme par les
épaules, puis d'un coup de dent, lui sec-
itionna l'extrémité du nez.

Arrété peu après, le mari irascible a
été place sous mandat de dépót.

Un fou furieux dans la rue
Un indigène devenu fou furieux a bles-

sé à coups de couteau dans les rues d'Al-
ger, 13 personnes, dont deux grièvement
Le fou a été maitrise par les agents.

Dix-neuf personnes enterrées vivantes
A la suite d'une tempéte accompagnée

de pluies torrentielles, un glissement du
eoi s'est produit à Apolopi, Honduras.
Dix-neuf personnes ont été enterrées vi-
vantes.

On signalé, d'autre part, que de gra-
ves inondations, se sont produites et ont
fait un grand nombre de victimes.

. Un avion prend feu : 7 morts
Un grand avion de transport de la li-

gne New-York-Chicago est tombe et a
pris feu. Quatre passagers et trois hom-
mes d'équipage ont été tués.

Les écus de nickel
La Banque de France procèderà à par-

tir du 12 octobre à l'émission des pièces
de nickel de cinq francs, appelées à rem-
placer les billets du mème montant. Elles
eont fabriquées en nickel pur.

NOOVELLESJOISSES
Le blé à 37 francs

Au Conseil national, M. Chassot (Fri-
bourg), expose que la Siusse entretient
64,000 fonctionnaires fédéraux à 6600 fr.
de traitement moyen ; il faut un domaine
de 9 hectares pour équivaloir au traite-
ment d'un fonctionnaire. Il faut 5 person-
nes pour cultiver un domarne de 27 po-
ees. On a de plus en plus de peine à re-
tenir les agriculteurs à la campagne. L'o-
rateur préconise une élévation des droits
d'entrée sur les blés. Il ne faut pas de-
mander un sacrifico à ceux qui ne peu-
vent pas en faire.

M. le conseiler federai Meyer, chef de
l'intérieur, défend le prix de 34 fr. pro-
pose par le Conseil federai. Les frais de
culture s'élèvent a fr. 30.50. Le prix de
37 francs est exagéré dans les circons-
itances actuelles. La grande préoccupa-
tion doit ètre le rétablissement de l'équi-
libre financier. Le prix de 37 francs re-

presente une dépense de 19 millions. Une
élévation du droit d'entrée sur les céréa-
les provoquerait un renchérissement du
prix d'entrée sur les céréales provoque-
rait un renchérissement du prix de la vie.
La récolte de 1933 a été excellente. Les
céréales ne figurent que pour 4 % dans
le rendement tota l de l'agriculture. C'est
donc une erreur de dire que le prix du
blé peut jouer un ròle déterminant dane
le destin de l'agriculture. Cinq cantoria
ne cultivent pas de blé.

On passe au vote. L'assemblée ^e pro-
nonce à une majorité evidente en faveur
de la proposition de la majorité de la
commission (37 francs).

L'ensemble de l'arrèté est vote.
Les grands magasins et Uni-Prix

Mercredi, le Conseil national a com-
mence la discussion de l'arrèté interdi-
sant l'ouverture et l'agrandissement de
grands magasins, de maisons d'assorti-
ment et de magasins à prix unique.

MM. Meyer {Lucerne, radicai) et Bó-
guin (Vaud, radicai), rapportent au nom
de la majorité de la commission, qui pro-
pose l'entrée en matière. Les consomma-
teurs sont partisans de la liberté du com-
merce, mais au point de vue social, l'ar-
rèté se justifie. Il s'agit de protéger l'ar-
tisan et le gagne-petit. Le danger de
l'arrèté est de créer un monopole en faveur
des grands magasins existants en suppri-
mant la concurrence entre eux.

Le regime disciplinaire
dans les administrations fédérales

M. Perrin a depose l'interpellation sui-
vante sur le bureau du Conseil national :

« Le Conseil federai sait-il que les dis-
positions du statut et des réglements des
fonctionnaires sur le regime disciplinaire
dans Jes administrations fédérales n'ont pas
en pratique, apporte au personnel de la
Confédératio n et des C. F. F. les garanties
quìi était en droit d'en attendre légitime-
ment ?

» Le Conseil federai sait-il en particulier
que les enquétes disciplinaires ne sont pas
touij ours conduites avec l'impartialité et la
correction nécessaires, ni d'une manière très
approfondie, que des indications importan-
tes sont soustraites à la connaissance des
inculpés et que certains services compli-
quent inutilement la tàche des mandataires
du personnel ?

» Le Conseil federai sait-il que , dans un
certain nombre de cas particulièrement im-
portants , les autorités de recours ne tien-
nent pas suffisamment compte du préavis
des commissions disciplinaires , présidée par
des j uristes étrangers à l'Administration fe-
derale ?

•»Le Consei l federai n'est-il pas d'avisque
Jes dispositions discip linaires doivent ètre
interprétées et app liquées dans un sens lar-
ge et loyal dans l'intérèt des administra-
tions fédérales elles-mèmes ? »

Triste retour de bénichon
Henri Krummenacher, 18 ans, habitant

Allières, rentrant de la bénichon de Mont-
bovon (Fribourg), dimanche, est tombe
au pied d'une paroi de rocher. Son corps
n'a pas été retrouvé.

Le sana sur la route...
Se dirigeant vers Genève, M. Gaston

Riondel , ingénieur, Genevois, domicilié à
Gaillard , roulait sur la route de Suisso,
au volant de sa Bugatti , 14 chevaux , de
course, à une allure de 100 à 120 kilomè-
tres à l'heure.

Il allait arriver à la hauteur de la ram-
pe de Chambéey, quand déboucha de cet-
te artère une voiture de maitre pilotée
par M. Gaston Curton , chauffeur , Fran-
cais, domicilié à Genève.

Le conducteur de la Bugatti freina ,
mais il était lance et ne put éviter la col-
lision , qui fut  très violente. La voiture do
maitre, prise par la gauche , fut traìnée
sur 5 à 6 mètres et fit un tète-à-queuo.

Le conducteur, M. Curton , en a été
quitte pour des contusions aux bras et
aux jambes. Quant à M. Riondel , conduc-
teur de la Bugatti , son volant s'est brisé
dans se's mains, il a été atteint au thorax
et coupé sous le menton.

Tous deux ont recu au poste de gen-

darmerie les soins de M. le Dr Rychner.
M. Curton a regagné eon domicile, et M.
Riondel a ótè conduit à la clinique Beau-
lieu par un automobiliste complaisant.

Les deux voitures ont été pre&qu 'entiè-
rement démolies.

* * *
Un accident s'est produit entre Pro-

vence et Concise, Vaud ; M. Adolphe Mo-
randi, entrepreneur à Provence , roulait
à motocyclette, lorsque arrivò au Plat-
tet, près de Consise, il entra en collision
avec le cycliste John Lereeche, de Bal-
laigues.

Projeté sur la chaussée, M. Lerescho
fut relevé gravement blessé. Il recut les
.premiers aoins de M. le Dr de Montmol-
•lin, de St-Aubin, qui diagnostiqua une
fracture de la base du cràne. M. Leres-
cho a été transporté a l'hòpital de St-
Aubin.

Il reste malgré tout
L'« Arbeiterzeitung » avait annoncé

que le professeur Marbach , membre du
groupe socialiste déposerait son mandat
de conseiller national à la fin do la ses-
sion actuelle, à la suite de rlivrfrgences
d'opinion sur le programme financier do
la Confédération. A ce propos , lo profes-
seur Marbach communiqué : Avec une di-
zaine do mes collègues du parti , j'ai ap-
prouve le projet financier. (Les raisons
qui m'ont fait agir ainsi ont été exposées
dans le journal des ouvriers sur métaux).
En ce qui concerne la clause d'urgencc
j'ai . vote avec le groupe, unanime sur
cette question. La présentation des faits
par la « Basler Arbeiterzeitung » est
donc inexacte. La question du dépòt de
mon mandat avait déjà été soulevée par
moi pour diverses raisons avan t la dis-
cussion financière. A l'occasion de cette
discussion, je l'ai soulevée dane le grou-
pe.

L'article du « Basler Arbeiterzeitung »
peut donner l'impression que ma démis-
sion interviendrait sous une pression
quelconque. Vu ces faits, je me suis déci-
de à ne pas déposer maintenant le man-
dat en question.

L'iévadé devant le tribunal
Le cambrioleur allemand Hòmke, qui

avait été repris après sa recente évasion
des prisons tessinoises, vient de compa-
raitre devant le tribunal de Lugano. Il
avait à répondre de huit vols. La cour eu
a retenu quatre. Le procureur avait re-
quis une peine de prison d'une année,
tandis que le défenseur avait plaide en
faveur d'une peine de 4 mois. Hòmke a
été finalement condamné à 7 mois de
prison. Il devra payer les frais de justi-
ce se montant à 50 fr. et restituer à M.
Jean Colmar une somme de 128 francs.
Après avoir purgé sa peine, Homke sera
conduit à la frontière.

Homke n'a pas été poursuivi pour son
délit d'évasion, parce qu'il avait trouve
les portes de la prison ouvertes.

Une lete forame dramatique
Dimanche après-midi, un terrible acci-

dent est arrivé à Douanne , sur la place
de la gare, où sont actuellement insta!-
lées dee attractions foraines .

Le jeune Degoumois , àgé de 14 ans;
fils du secrétaire communal de Douanne.
donnait un coup de main aux employée
des balancoires, lorsqu'il s'approcha tout
à coup d'un des bateaux en mouvement
qui, en pleine trajectoire , l'atteignit à la
tète, lui fracturant le cràne. Un automo-
biliste transporta le blessé k l'hòpital. Le
jeune garcon a repris connaissance et sou
état s'est sensiblement amélioré.

Les Compagnies d'assurances prètent
. Un prèt de trois millions de francs, au
taux de 4 % %, a été consenti à la muni-
cipalité de Winterthour par des compa-
gnies d'assurances suisses et par la Ban-
que cantonale. Les pourparlers en vue de
l'émission d'un emprunt n'avaient pas

abouti à un résultat satisfaisant. Le prèt
est consenti pour 5 ans.

Escroquerie et cambriolage
La Cour crimmelle de Lucerne a con-

damné un escroc au mariage à deux ans
de pénitencier et au versement d'indem-
nités a ses dupes. En l'espace de deux
ans, cet individu avait promis le maria-
ge à quatre jeunes filles leur soutirant
13,500 francs qu 'il employa à payer quel-
ques dettes et à faire la fète.

Uh Polonais accuse d'avoir cambriolé
en 1926 une bijouterie de Lucerne et d'a-
voir volé pour 23,000 fr. de marchandi-
ees, a nié énerg iquement avoir été à Lu-
cerne à l'epoque. Toutefois, gràce au ser-
vice dactyloscopique, on a pu établir
toutefois qu'il était l'auteur du cambrio-
lage. Du reste, il a été reconnu par le bi-
joutier et par d'autres témoins. Le Polo-
nais qui fait partie d'une bande de mal-
faiteurs internationaux et qui est récidi-
viste a été condamné à trois ans et demi
de pénitencier, à 20 ans d'expulsion, et
au paiement des frais.

Avant l'élection d'un municipal
L'assemblée des délégués du parti so-

cialiste de la ville de Zurich a décide à
une grande majorité, conformément à la
proposition unanime du comité du parti
de s'abstenir ou de voter blanc lors de
l'élection complémentaire à la Municipa-
lité, rendue nécessaire par la décision du
Dr Robert Briner , de ne pas accepter
son élection.

Le plus haut téléphone de l'Europe
Depuis . le Jungfraujoch, la station de

chemin de fer la plus élevée de l'Europe,
on peut, aujourd'hui , correspondre par
téléphone avec toutes les partiee du mon-
de. Le Bulletin techni que des télégraphes
et téléphones donne un intéressant arti-
cle en son genre, due à la collaboration
des services téléphoniques fédéraux et de
la direction du chemin de fer de la Jung-
frau . Les difficultés d'ordre technique,
on le concoit, n'ont pas été minces.

Chaque poste important de l'exploita-
tion du chemin de fer et de l'hotel pos-
sedè son raccordement et peut entrer en
relation avec tous les autres postes ainsi
qu'avec le réseau public. Une particula-
rité qu'il convient de faire ressortir, c'est
qui le centrai automatique du Jungfrau-
joch a été installé dans une excavation
de rocher qui a dù ètre spécialement
creusée à cet effet.

LA RÉGION
Les Zones franebes

Nous sommes toujours sans communi-
qué officiel ni officieux des travaux de
la Conférence de Montreux.

Rappelons que la délégation suiese est
composée de MM. Comte, inspecteur ge-
neral à la direction des douanes ; P.-E.
Marti n, archiviste cantonal de Genève ;
Borei , vice-président de l'Union des pay-
sans, et Péquignot, secrétaire du Dépar-
tement de l'economie publique à Berne.

La délégation francaise est composée
de MM. Coulondre, Labourey et Figliie-
ra, hauts fonctionnaires au ministère des
affaires étrangères ; Léquiert , Le Sago et
Gay, du ministère de l'agriculture. LJS
secrótaires des délégations sont, pour la
Suisse, M. Wagnière, du Département po-
litique, et, pour la France, M. Tréman,
du ministère des affaires étrangères.

Les trois arbitros internationaux dési-
gnés d'un commun accord par la Suisso
et la France, eont comme on le sait, MM.
Unden , ministre d'Etat suédois, qui prè-
side la Conférence ; Lopez Olivan , ancien
greffier de la Cour de justice internatio-
nale de La Haye, et sir John Baldwin,
ancien délégué britannique à la commis-
sion du Danube.

NOUVELLES LOCALES
L'assurance à Bovernier
Les journaux ayant donne des appré-

ciations assez diverses sur l'assuranca
contre l'incendio des bàtiments, mobiliere
et fourrages dans le village de Bover-
nier nous avons tenu , avant le règlement
définitif des dommages à compulsor noe
polices atteintos et à publier les réslutate
généraux de notre travail comme indica-
tion provisoire pouvant intéresser le pu-
blic.

Nous avons pu faire les constatations
suivantes :

1. Tous les bàtiments d'habitation,
granges, remises et mazobs sont -assurée,
sauf deux greniers de minime importan-
ce.

2. Les sommes assuréee paraissent suf-
fisantes ; elles sont réparties dans la pro-
portion de 50 % environ pour les b&ti-'
mente d'habitation, 20 % pour graugee-
écuries et 30 % pour mobilier , outils ara-;
toires et fourrages.

L'assurance dos fourrages correspond
à la provision nécessaire à la nourrituro
de 70 à 80 tétes de gros bétail.

3. Les appréciations des journaux par-
lent de 350 à 400,000 francs de dégàts,
Nous ne croyons pas ces chiffres exagè-
res et ne pensons pas nous tromper en di-
sant que les indemnités payées par les
Compagnies approcheront de ces évahia-
tions.

Rondons hommage à la population de
Bovernier. Après les dures expériences
des sinistres antérieure, elle a comprie la
nécessité de l'assurance ; elle a fait preu-
ve d'un esprit de prévoyance qu'on vou-
drait voir plus general dans le canton,
et qui lui permet de pouvoir compter d'a-
bord sur elle-mème pour relever le villa-
ge de ses cendres.

Et maintenant nous demandons quel-
ques jours pour nos opérations de taxe
et d'estimation des dégàts. Noe prévi-
sions sont approximatives et noiw pu-
blierons les résultats définitifs dèe que
nous aurons arrété avec tous les assurée
les indemnités qui leur sont dues.

Bovernier, le 9 octobre 1933.
La Bàloise, Cie d'assurances contre l'in-

cendie, à Bàie ; La Mobilière, Socie-
té Suisse pour l'assurance du mobi-
lier à Berne ; L'Helvétia, Cie Suiese
d'assurances contre l'incendie, à St*
Gali.

fittivi ili» bois senile
Le budget du Département militairei

pour 1934, qui vient d'ètre établi, pré-
voit une somme de 1,2 million do france
pour les subventions ordinaires à l'ins-
truction preparatole, à la gymnastiqua
et aux sociétés militaires. En comparai-
son de 1931, il en résulte une economie
de 276,000 francs ou de 20 % en chiffre
rond. Le département ne voit pas la pos-
sibilité d'autres réductions importantes,
à moins qu 'on ne veuille diminuer le
nombre des partiei pants à l'instruction
preparatone de la gymnastiqu e, aux
cours de gymnastique et de sport et à
ceux de jeunes tireurs. Toutefois , il va
sans dire qu'une pareille mesure ne sau-
rait ètre recommandée.

Notons, à ce propos, que les subven-
tions pour la gymnastique ont passe de
115,000 francs "en 1912 à 474,000 fr. en
1931. Cet accroissement extraordinaire
est dù eseentiellement à une plus forte
participation aux cours subventionnée*
Les subventions allouées à la gymnaeti-
que et au sport sont presque exclusive^
ment destinées à former des moniteurs et
des directeurs de jeu. Los sociétés ne
peuvent donc pas disposer librement des
sommes mises à leur disposition. Pouf
1934, les subventions allouées à la gym-j
nastique eeront réduites à 433.000 francs»



Le débat sur les Grands Magasins
ì)n amendement Evéquoz adopté aux Etats Accident d'auto sur la route St-Naurice-Bex

Une si rase sin la ime ile Bex
Peu après l'arsenal militaire du Pont

de St-Maurice, une auto se dirigeant sur
Bex a tourné fond sur fond au bas de la.
pente, à la euite d'une défectuosité d'une
roue qui s'est cassée. Son occupant, M.
Albert Vouillot, représentant, ancien te-
nancier du Café des Chasseurs à Bex,
était co'incé sous la voiture. La victime
souffre de contusions au visage, dane les
jambes et les reins. Elle recut les pre-
miere soins de M. le Dr de Cocatrix.
L'auto a été remorquée par le garage
Gregei.

L'aide a l'hòtellerie
M. Meuli , conseiller national, de Coire,

vient de déposer au Conseil national le
^postulai suivant, contresigné par 7 de ees
collègues, dont pour la Suisse romande,
M. de Murali, de Montreux.

« Le Conseil federai est invite à dépo-
ser un rapport et des propositions sur la
¦question suivante : N'y a-t-il pas lieu,
pour tirer parti des expériences faites,
dans le domaine financier et juridique,
avec la législation eur l'aide à l'hòtelle-
rie, de la compléter par lee mesures sui-
vantes : 1. fixer un taux d'intérèt maxi-
mum pour les créances en capital recon-
nues couvertes par le gage ; 2. étendre
aux créances fiseales privilégiéee du can-
ton et de la commune le sursis prevu
pour les créances en capital ; 3. permet-
tre que les prèts de la fiduciaire suisse
de l'hòtellerie soient rangée immédiate-
uent après les créances en capital recon-
mies couvertes par le gage ; 4. mettre,
«oue certaines conditions, le fermier au
bénéfice de la procedure de sursis ouver-
te aux propriétaires d'hotel ; 5. abroger
la disposition suivant laquelle tout pro-
priétaire d'hotel qui reclame le bénéfice
des mesures financières et juridiques en
faveur de l'hòtellerie doit avoir adhéré
jusqu'au 31 octobre prochain à la cais-
se paritaire d'assurance-chómage du per-
sonnel d'hotel ; subsidiairement proroger
oe terme ? »

La télédiffusion
On nous écrit :
Son but, son utilité, sa nécessité...
La télédiffusion créée à grands frali

par notre administration des téléphones,
a qui nous devons rendre hommage pour
cotte heureuse initiative, n'a pas pour
but de faire concurrence à la radio, com-
me d'aucuns sont tentés de le croire.

Non, elle est instituée pour éviter à
l'usager du téléphone tous les radio-pa-
rasites atmosphériques ou industriels.
¦Elle permet en tous lieux où elle est ins-
itallée, à, toutes heures et en toutes sai-
sons la reception parfaite de nos émis-
sions nationales.

Une installatici! peu coùteuse, un ap-
pareil relativement bon marche. Pas de
aréglage délicat, une prise pour le cou-
rant, une pour le téléphone sur lequel
l'appareil est branche. Un bouton pour
la mise en marche, un pour choisir le
programme désire et c'est... tout.

Une reception pure, à force réglable,
mn abonnement bon marche (3 francs par
moie pour deux programmes) voilà ce qui
est offert actuellement au public de Mar-
tigny et des localités environnant;s.

La mise en service de ces installations
par la direction de l'office téléphonique
de Sion est prochaine, elle precederà de
peu celle des autres installations similai-
xes du canton.

Les personnes de la région , et elles
sont nombreuses, que cette innovation
interesse sont cordialement invitées au
bureau téléphonique de Martigny où le
titulaire se fera un plaisir de leur mon-
trer les appareils et de faire entendre la
programme francais (le premier installò).

Le programme de radio Suiese Roman-
de est complète par une sélection des
meilleurs postes nationaux voisins.

Ch.

Note rédactionnelle. — Nous croyons
savoir que lo service automatique sur
Martigny vient d'ètro introduit dans les
localités de Vernayaz et d'Evionnaz.

Limitatici! des fétes en 1934
Pour empécher toute concurrence au

prochain Tir federai, le Comité centrai
He la Société euisse des carabiniers a
pris la décision d'interdire en 1934 toutes
les fètes de tir, du 15 mai au 30 septem-
Vre.

D'autre part le Conseil federai a ac-
cepté de céder les munitions nécessaires

au Tir federai de Fribourg, à huit centi-
mes la cartouche. En revanche cette
haute autorité a décide de limiter à un
million et demi la quantité de cartouches
mise à la disposition des autree fètes de
tir de 1934. Les autorités fédérales n'ont
pas limite, pour 1934, le nombre des car-
touches d'exercice.

Urte centenaire
Mme Catherine Schmid a fèté aujour-

d'hui, à Muhlebach, commune d'origine
du cardinal Schinner, le centième anni-
versaire de sa naissance. Toute la com-
mune s'est associée à cette manifestation
ireligieuse et civique. Mme Schmid jou it
d'une excellente sante, possédant toutes
ees facultée.

Mme Schmid-Schinner habite la maison
mème du célèbre cardinal dont elle est
une descendante.

On tourné un film à Lens
La Mentor-Film de Zurich s'est atta-

quée à la réalisation d'un film typique-
ment suisee, tire du roman de C. F. Ra-
muz, « La séparation des races ». Sous
•la direction du Dr Markus, une troupe
tourné actuellement lee extérieure de
cette oeuvre dont la partie musicale a été
confiée à Arthur Honegger.

C'est dans le ravissant village de Lens,
qui est d'ailleurs le lieu exact où Ramuz
a situé son action.

Dimanche dernier, on a procède à des
prises de carillon et du toesin qui servi-
ront dej base à la partition d'Honegger.

Lo Dr Markus, seconde par le metteur
en scène Krisanoff , travaillé avec en-
thousiaeme ; il est aussi enchanté do Ja
beauté des sites qui serviront de cadre
au film que de I'infatigable bonn? volon-
té de la troupe qui l'entoure. Le ròle de
l'héroino a été confié à Dita Parlo, une
vedette de toute première grandeur, qui
s'est assimilò avec une étrange facilité
son personnage de petite paysanne. A ses
còtés évoluent MM. Vital, Silviski'a, Cri-
toux, Boverio, Mme Marie Laurent, d'au-
tres encore et la population méme du vil-
lage de Lens se prète avec bonne gràce
aux mouvements de figuration qui lui
sont demandes.

Nul doute que cette oeuvre nouvelle
ne eoit attendue avec curiosité par le pu-
blic suisse. Le film , s'il répond aux es-
poirs de ees auteurs, sera pour notre
pays un bel instrument de propagande à
l'étranger.

Une soirée de bienfaisance à l'Etoile
Cine-Casino de Martigny

L'Etoile organisera prochainement (mardi
soir 17 octobre), une soirée de bienfaisan-
ce au profit des malheureux sinistres de
Bovernier.

Giace à l'extréme obligeance de M. Pa-
livoda , directeur de la grande maison fran-
caise v Osso ». succursale à Genève , qui a
bien voulu mettre gracieusement un beau
film à la disposition de l'Etoile , le public
de Martigny et environ aura l'occasion de
contribuer à une bonne oeuvre.

Cest un film très gai qui sera présente.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de repar-
ler de cette grande soirée de bienfaisance.
iQue chacune prenne note dès maintenant
de la date du i!7 octobre.

LES SPORTS
FOOTBALL

Suisse contre Roumanie
A Berne aura Jieu le 29 octobre le match

Suisse-iRoumanie, qui compierà pour la
Coupé du Monde. Les nótres doivent abso-
lument gagner s'ils veuient se qualiifier
pour la compétition finale qui se dispute-
rà l'an prochain en Italie , aussi peut-on
s'attendre à un match du plus haut inté-
rèt. C'est pourquoi l'A. S. F. A. n'a pas
craint d'organiser une sèrie de cinq tra ins
spéciaux, dont l' un partirà de Lausanne et
pourra intéresser nos lecteurs.

Nous reviendrons en temps voulu sur
cette manifestation de grande envergure.

La Coupé de Suisse
Ce prochain dimanche nous offrirà un

programme copieux, qu 'on en j uge :
En Ligue Nationale : Urania-Bàie ; Con-

cordia-Servette ; Bienne-Lausanne ; Young
Fellows-Chaux-de-ìFonds ; Grasshoppers-
Young Boys ; Berne-Zurkh ; Nordstern-Lo-
carno et Lugano-Blue Stars.

En Première Ligue, Monthey rendra vi-
site là Etoile-Carouge ; Racing recevra Fri-
bourg ; Etoile i(Ch.-de-Fds) accueillera
Granges et Bomj ean devra se rendre à So-
leure.

Au prochain numero le programme des
Ligues inférieures.

Notre Service télégraphioue et téléphonioue
Accident d'auto sur la route St-Naurice-Bex

Les Grands Magasins
au Ccnseil National

BERNE, 11 octobre. (Ag.) — (Voir
aux « Nouvelles Suiese ».) M. Walther
(Lucerne, cath.) déclare que son parti est
partisan do toutes les mesures limitant
les excès du liberalismo absolu. Un dé-
faut essentiel des grands magasins est
de pousser à la dépense. C'est un dan-
ger social. Il est indispensable que la loi
ait un effet rétroactif. La droite catho-
lique voterà l'arrèté à condition que
d'autres mesures de protection soient
prises en faveur des classes moyennes.

M. Gafner (Berne, paysan) met la
Chambre en garde contre l'idée que l'ar-
rèté sera une protection definitive pour
les classes moyennes.

C'est plutòt une protection des grands
magasins existante, qui pourront sinon
s'agrandir, du moins intensifier leurs sa-
lairee à l'abri de la concurrence. Il y a
dane les pratiques des grands magasins
des actes contre lesquels il faut lutter.

M. Grimm (Berne, soc.) propose par
motion d'ordre de renvoyer le projet au
Conseil federai et d'inviter celui-ci à dé-
poser sans délai un projet de loi qui,
tout en sauvegardant les intérèts des
consommateurs, apporte à l'exercice du
commerce de détail dee restrictions per-
mettant de régler les conditions de ce
commerce, ainsi que la concurrence des
grands magasins, des uni-prix et des de-
mi-gros. .. .

M. Burki (Berne, paysan) reclame un
impót sur le chiffre d'affaires des grande
magasins.

M. Eymann (Neuchàtel, eoe.) — décla-
re que les socialistes repousseront le
projet s'il ne contient pas une clause de
garantie en faveur dee coopératives.

Le libre commerce conduit favorable-
merit à réerasement^ des faibles. Ce qui
a empèché l'effondrement des classes
moyennes, c'est la coopération.

M. Eymann présente une proposition
de minorité aux termes de laquelle lee
dispositions de l'arrèté ne e'appliquent
pas aux succursales de coopératives qui
couvrent principalement les besoins de
leurs membres par le moyen de l'entr'
aide.

M. Marbach (Berne, soc.) met la Cham-
bre en garde contre la tentation de eim-
plifier des problèmes très compliqués.

Le danger est la concurrence que ee
font les grands magasins entro eux, ce
qui conduit à l'avilissement des prix. La
vraie cause des difficultés du petit com-
merce est la crise generale. Ce ne sont
pas les grands magasins seulement qui
vendent des produits confectionnós à des
prix de misere. L'orateur estime qu'il y
a aussi de nombreux abus dans Ies com-
merces spécialisés. Il voterà l'entrée en
matière.

M. Gorgerat (Vaud, lib.) voterà l'ar-
rèté parce qu'il e'agit de mesures provi-
soires, semblables à celles prises avec
des clauses d'urgence. Il faudrait revi-
ser la constitution avant d'accepter la
loi proposée par M. Grimm. Beaucoup de
questions doivent rester dans le domaine
cantonal. Il ne faut pas se faire beau-
coup d'illusions sur l'efficacitó de ce qui
va ètre fait.

Les grands magasins n'ont pas que des
défauts. Il y a d'autres facteure de t. nn-
currence au petit commerce, notamment
les coopératives d'achat des fonction-
naires et l'Etat lui-mème.

M. Meyer (Lucerne, rad.) cmibat la
proposition Grimm au nom de la Com-
mission.

A 16 heures le nombre des députés
présents dans la salle est si minime que
M. Schulthess, président de la Confédé-
ration, déclare renoncer à la parole.

M. Hulmann (Thurgovie) propose alors
de renvoyer la séance d'une demi-heiire.
Le président déclare impossible de faire
voter cette proposition, aucun scrutateur
n'étant présent. L'un d'eux fait finale-
ment son apparition dans la salle, ce qui
permet de voter la proposition Hulmann.
Au vote la Chambre s'ajourne à 16 h. 30.

A la reprise M. Schulthess expose le
point de vue federai au sujet de la ques-
tion des grands magasine. U sìgnale
qu'une foule d'organisateure s'élèvent
contre les atteintes portées à la liberté
de commerce. Ce serait aller contre !o
bon sens que de préparer une revision
constitutionnelle qui serait refusée par le
peuple. Cette préparation doit ètre soi-
gnée et très prudente. ;.

Pariant de la corporation , M. Schul-
thess déclare que cotte institution con-
duit à l'étatisme à outrance. Une des
questions qui se pose est de eavoir ei
l'Etat veut obliger les employeurs et les
employés à entrer dans une mème cor-
poration. Qui doit arbitrer les conflits ?
L'Etat ne peut pae prendre cette res-
ponsabilité. Ce ne serait pas la Corpora-
tion qui gouvernerait mais l'Etat. Il est
impossible de créer une corporation avec
des compétences aussi longtemps que la
liberto de commerce existe.

M. Schulthess combat la proposition
Grimm.

Le Conseil federai estime qu'il est im-
possible en des circonstances extraordi-
naires d'apporter des modifications aux
principes de la liberté commerciale. M.
Schulthess regrette la multiplication des
petits magasins. Il faut apporter des
restrictions dans ce domaine.

On passe au vote. La proposition
Grimm est repoussee.

Le passage à la discussion des' articles
est vote à une grande majorité. Le prési-
dent estime que la session ne pourra étre
dose avant samedi.

On passe à la discussion des articles.
Les articles I et H sont adoptés. Le deu-
xième article assimile à l'ouverture d'un
grand magasin la transformation d'un
magasin par l'adjonction de nouveau x
rayons. Les articles suivants sont vo-
tés selon le texte des Etats. A l'article
5, on maintient le texte du Conseil fede-
rai au sujet des droits de recours.

Querelle sanglante
THONON-LES-BAINS, 11 octobre. —

(Havas.) — Un pècheur d'Yvoire, nom-
mé Ernest Thorens, ayant rencontre un
autre pècheur, Hri Mollard avec qui il
était en désaccord l'a frappé d'un coup
de couteau. La victime, grièvement bles-
sée, a étó transportée à l'hòpital. L'a-
gresseur a été arrété.

De rail le me ni
STAMBOUL, 11 octobre. (Havas.) —

Un train de marchandise a déraille près
d'Aydin. Une locomotive et 13 magone
ont été entièrement dètruite. Le garde -
frein 'et le mécanicien ont été tués.

Un gros incendie
LORIENT, 11 octobre. (Havas.) —

Une importante fabrique de meubles a
été dètruite cette nuit par le feu. Les
dégàts sont évalués à plusieurs centai-
nes de mille francs. Deux personnes ont
été blessées. Des malfaiteurs se sont in-
troduits parmi les sauveteurs. Un des
malendrins a été surpris au moment où
il s'emparait d'un portefeuille contenant
pour 50,000 francs de titres. Deux autres
voleurs avaient les poches pleines d'ar-
genterie. Les malfaiteurs réueeirent à
s'enfuir en abandonnant toutefois leur
butin.

La 14me est dose
GENÈVE, 11 octobre. (Ag.) — L'as-

eemblée de la S. d. N. a tenu aujourd'hui
sa dernière séance plénière. Elle a adop-
té sans discussion plusieurs projets de
résolutions. M. Motta a présente le rap-
port sur la eimplification de la procedu-
re de l'assemblée et a fait quelques ob-
servations judicieuses qui furent vive-
ment approuvées. Parmi' ces projets de
résolùtion, il convient de souligner celui
relatif au budget de la S. d. N. pour 1934
qui présente une réduction sensible sur
1933. D'autre part , celui relatif à l'or-
ganisation eur une base internationale de
l'assistance aux réfugiés israélites et
autres provenant d'Allemagne, a été
adopté à l'unanimité. M. Te Watt a pro-
nonce le discoure de clóture dans lequel
il a passe en revue l'ensemble des tra-
vaux de cette Mme assemblée.

Le désarmement
GENÈVE, 11 octobre. (Ag.) — Après

le retour de Sir John Simon arrivé mer-
credi matin à Genève, les conversations
au sujet du désarmement ont reprie avec
une nouvelle ardeur. Sir John Simon ac-
compagno du capitaine Eden a eu une
conversation assez longue avec M. Paul-
Boncour. MM.. Sir John Simon et Paul-
Boncour ont eu eneuite un entretien
oommun aree M. N. Dawis. : •

Le programme financier
aux Etats

M. Béguin (Neuchàtel, rad.) rapporte
sur le chapitre des dépenses pour le per-
eonnel et recommande l'adhesion aux
décisions du National.

M. Schmid (Thurgovie, agr.) propose
de reprendrè la .solution primitive du
Conseil federai. Sa proposition est appu-
yée par M. Moser (Berne, agr.), combat-
tue par MM. Musy, conseiller federai,
Dietschi (Soleure, rad.), Wettstein (Zu-
rich, rad.) et Etter (Zoug, cath. cons.).
Elle est repoussee par 25 voix contre 12.
C'est donc la solution du National (ré-
duction de 7 %, exonération de 1600 fr.,
traitement minimum de 3200 fr.) qui esfi
adoptée.

Sans discuter, la Chambre adopto l'a-
mendement du Conseil national selon la-
quel la disposition prévoyant une réduc-
tion de la solde sera disjointe de Parre-
te pour ètre traitée avec les autres éco-
nomies du département militaire. •

Au nom de la majorité de la commis-
ion M. Béguin (Neuchàtel, rad.) présente
l'amendement qui demando au -Conseil
federai de prendre les mesures nécessai-
res pour réduire encore de 5 millions au
moins les dépenses administratives. Cet
amendement eet appuyé par M. Evéquoz
(cons. cath.) ; il est combattu, au noni
de la minorité de la commission, par M.
Dietschi (Soleure, rad.), ainsi que par M.
Muey, conseiller federai.

M. Boset (Vaud, rad.) présente, pour
le cas où la proposition Evéquoz serait
repousée, une formule moins impérative.
Au vote, c'est l'amendement Evéquoz
qui l'emporte par 15 voix contre 13.

On aborde le chapitre des nouvellea
recettee.

M. Messmer (St-Gall, cons. cath.) rap-
porte sur la contribution de crise. L'arti-
cle relatif à cet impòt prévoit dans la
teneur du National, adoptée par la ma-
jorité de la commision, la déduction des
« biene improductife destinés, de par
leur nature, à servir l'economie nationa-
le. »

M. Wettstein (Zurich, rad.) propose de
biffe r les mots « destinés, de par leur na-
ture, à eervir l'economie national », tan-
dis que M. Klceti (Zurich, soc.) voudrait
supprimer toute la disposition, c'est-à-
dire ne prévoir aucune déduction des
biens improductife.

Après avoir entendu M. Muey, qui re-
commande la solution du National, celle-
ci est adoptée à une très grande majo-
rité.

Les étoiles ont plu
MOSCOU, 11 octobre. — Dans la nuit

de lundi à mardi la pluie d'étoiles a étó
obssrvée à Leningrad. Les étoiles tom-
baient par sèrie de cinq à six.

Grève sanglante
PIXLEY (Californie), 11 octobre. (Ha-

vas.) — Une bagarre s'eet produite en-
tre des propriétaires de piantations et
des ouvriers ramasseurs de coton en grè-
ve. Au cours de cette bagarre les pro-
priétaires auraient tire des coups de feu
sur les grévistes. Troie d'entre eux au-
raient été tués et 7 blessée.

Madame Delphlne RAPPAZ-PINGET. à
Saint-Maurice ; Madame et Monsieur An-
dré JAQUIER-RAPPAZ et leur fils Roland ,
à Cully ; Madame et Monsieur Henri BAUD-
RAPPAZ et leurs enfants Léonce et Mar-
guerite, a Saint-Maurice ; Les familles DU-
BOULE, DUROUX. BAUD et RAPPAZ,
REY-BJELLET. CONUS. PINGET. JUIL-
LAND, VUILLOUD. ainsi que les familles
patentes et alliées ont Ja profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Leon RAPPAZ
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-
ifrère , oncle, cousin. decèdè dans sa 76me
année, muni des Saints Saerements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Mau-
rice vendredi 13 octobre 1933, à 10 heure ..

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.



LES MINES
sont particulièrement appróciées pendant la
saison froide. Venez choisir celles qui vous

sont nécessaires pour vos tricotages
Lalnes pour BAS, CHAUSETTES, etc.

Reclame Patria
4 fils, l'écheveau de 5o gr. 4 et 5 fils, l'échev. de 5o gr.

0.45 0.75
Hlrondelle Schaffffouse

4 fils, l'écheveau de 5o gr. 5 fils l'écheveau de 5o gr.
0.75 0.90

Lalnes pr Pullovers et artici, de sports
Delta Colibrì

3 fils , l'échev. 5o gr. laine et soie, 4 fils, l'éch. 5o gr.
0.75 0.90

Alba Colora
4 fils, l'écheveau de 5o gr. 4 fils, l'écheveau de 5o gr.

0.85 LOS
Superba Daby

laine et soie, 4 fils, Teche- décatie, 4, 5, 6 fils, l'éche-
veau de 5o gr. veau de 5o gr.
0.95 LOS

Lalnes fantaisies
Yvonne Carmen

la pelote de 5o gr. la pelote de 5o gr.
0.70 1.15

Lady Sport Glyclne
la pelote de 5o gr. laine et soie, la pelote de 5o gr.

LIO 1.25
N'oubllez pas que ! 1 !

50 fr. de flches donnent droit à 2.50 fr. en
marchandise

POH Sii fi, Martigny
\bonncz-vous au .NOUVELLISTE'
y»yyyyyyyyyyyyyyyy

W- ••amsr* <T^^ la cuisine retrouvé
son scurire, è

Acheter les produits Sunlight
c'esf acheter des produits suJsses

V57-01-4-SF - • SUNLIGHT S. A. ZURICH.

Ensuite de démission , poste d'

lupetti importante P Die
à repourvoir. S'adresser par écrit au Nouvel-
liste sous Z. 329. 

Cure d'Automne*
Nous rappelons au nombreu-

ses personnes qui ont fait usa-
ge de la JOUVENCE de l'AB-
BE SOURY due ce précieux
remède doit ètre employé
pendant six semaines au mo-
ment de l'Automne pour évi-
ter les rechutes.
Il est en effet préférable de

prevenir la maladie que d'attendre qu 'elle soit
deci a ree.

Cette Cure d'automne se fait volonticrs par tou-
tes les personnes >qul ont Ab \k employé la Jouven-
ce de l'Abbé Soury ; elles savent que le remède
est tout à 'fait inoffensif tout en étant très effica-
ce, car il est préparé uraiquement avec des plan-
tes.

Tout le monde sait que la

orate le rie SOUIJ
est toujours empJoyée avec succès contre les Ma-
lalses particuliers à la Femme, depuis la Forma-
tion jusqu'au retour d'àge, les Maladies intérieu-
res, Ies Variées, Héanorroides, Phlébltes, les di-
vers Troubles de la Circulation du Sang, les Ma-
ladies des Neris ; de l'Estomac et de l'Intestin, la
Faiblesse, la Neurasthénie. etc.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes
Ies pharmacies aux prix ci-dessous :

IJDIV i « $ LIQUIDE, Ir. 3.50PRIX : Le lacon J P^TJLBS, ,r. 3._

Dépòt general pour la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES. 21. Quai des Bergues, Genève
Bien eriger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature
Mag. DUMONTIER eo rouge.

JL Aucun autre produit ne peut la remplacer

HiiiÉlil

RLMHNHCH POPULHIRE
Du Cure KUNZLE 1934
Le guide pratique de l'hygiène familiale
En vente dans toutes les librairies
PRIX : Fr. 1.20.

On cherche dee dópoeltelree.

Lorsque ia saleté a mis son empreìnte dans
la cuisine, faites venir Vim, qui la chassera
des carreaux, muri, tables - partout enfin od
elle s'est installée. C'est un travail si facile,
et comme tout est riant ensuite I Vim nottole
a la perfection. Meilleur que le savon pour
enlever les taches, meilleur que tout autre
produit pour le netfoyage general de la
cuisine. V|M ne ra|e pgs

Méfiez-vous des imitations l

IBHNQUE TROILLET
M MARTIGNY Agence à Bagnes
Hj Tel. 61.451 Chèques post. He 143 Tel. Chàble No 2 Chèq. post. He 4i3

I Toutes opérations de Banque - Change

I Certificate de dépdts
I à 3 ou 5 ans ou plus
fl Carnets de dépdts et Comptes
¦ à vue aux meilleurs taux du jour

A vendre d occasion su-
perbe

accordéon
chromati qae, système piano.
88 besses. Registra. Laqué
blanc. Valenr fr. 600.— , cè-
de à 300.— . Pas sérieux
s'abstenir.

Th. Fracheboud , Vionnaz.

VINS
aWtij m

Les meilleures qualités
aux plus bas prix

chez

II. Inlanp
Martigny

Importation directe
Téléphone 61.325

f

r 
^"V LE PLUS

zrraCHQIX
M9» J EN
^s/ARettctmi.

On cherche une

servante de cure
S'adresser aa Nouvelliste

sons B. 324, St-Manrice.

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

(

I tants avantages : l'installation sans frais dans
I toute la Suisse, le remplacement des lampes
I et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous
B̂ \ déduction intégrale des mensualités cr'abonne-
Ĥ ment payées.

n*m IB — Perioda libre d'essai —

!iU *̂̂  Abonnements mensnels à partir de 10 frs.
Demandez nos offres détaillées et notre cata-

logue des prineipales marques de radio.

\ Gzgj_M4» i fe incf  I.A.
__^±_ m̂ mr 'm î Spitalgasse k , Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

Ecole Jawetz SNNE IMMJLBLES Beau favard
^^ MÉTROPOLE A vendre bons immeu- sec, à vendre à bas prix.
%M-%..-ì%A. «JA..1. wMCPirvPMPNT bles de raPP°rt sis à Lau" S'adresser à H. Emery,Maturile federale ENSEIGNEMEOT sanne Confort Tont loué ^RBrra1aiir»»l« 

méthodiqne et conscien- Rapport brul 8 o/o Bon , fa { S i )BaCCalaureat S «eux par petites classes pla^ent de capitaux. Ver- —-7 r2 I-TT-
PAlvtechnicum de 6 éfèves au ma3amum- sement de fr. 20 à 40.000.-. On cherche pour tout deroiyrecnnicum ^.̂  & Case vm 51

 ̂
suite une

Les meilleures et les plus avantageuses FROMAGE DE JCVII1C JlllC

l Confections RD||W[D[^e^f m̂ T^
U II U I III I "Stesser , par écrit . au

I Alf Gailland. SlOil de l'été 1932, excellent, très Nouvelliste sous G. 330. 
armmmu m m n ^M m m m a h m m m m mm mmww m m m m  grag^ le meiuenr pour la 0n demandé une

Marchand-Tailleur table et la cuisine, de très • A«|
1 Rue de Conthey. Téléphone 57o grand rendement ! 1014 110 11116

m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ âmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaam r u,y Fr 9 fin. ,(, «• t, A 'QÌ pour la cuisine. Occasion
W~ . 1 1  SOkl' I l i  90 d'apprendre à cuire.
C I .1 . . .  g- Fr. 1.90 s'adresser à l'Hotel - de -

0UA DTuifi COrVUinae. AJUif l WTXtfOUP ! Faites. un essai - vous en Ville» Bex - 
<J/4^̂ r^-Ws^ àLT*m mT\mT\ *m\a\T\ ^^^ sùr

ement 
satisfait !- A vendre urne

/^̂ ^̂ L'n »¦ Hans BACHMANN L A I E
^^^S^^^ ,̂ 

FROMAGES EN GROS 
f ^^s^ ^̂ l

^̂ K?W Sbt&SS' Lucerne IV  ̂5225 B- **• 
^^^^0^

P^̂ '^^- # On demandé une S0miTielÌère
^ga^B^S^^p^  ̂ ÌCtinC JlllC pariant francais , allemand ,

aT^SS ŝsj *̂ ,iSslS»»Tfc, " cherche place. Libre de sui-
ì̂S^^S

'Ŝ *'̂ ——»: de 15 à 17 ans , pour aider te. Faire offres sous P. 444-«»=*- ,. 
; " - -,:,,̂ SSV 

au ménage. 130 S Publicitas , Sion.
^Ki Jamwmmimiama\mmmmm ^ S'adresser à Mme Veuve ———^————-"—~¦~~—

^so 
EN VENTE PARTOUT. L_ périUat , café de l'Etoile, Dans nne importante loca-

72 Kó. ¦• AiaiP lité de la région du Léman ,
tmmaaà M̂isDixm* sBovoapcuERits HEUNIFS s« uus»a»; m^io. « vendrs

m-WMmmmmmmmmmmmmmMmmmmwMmmm mmmmmmmmmmmmm ^^
vmdr^w

^̂  ^̂  
cale-restaurant

¦̂ ^̂ ì̂ ? ̂ TJ^^J^^^IM^^^^^^^^^^™^^™ p?3J ^^H E9 ̂ L^  ̂ sur bon Passa?e> recettes
m̂\  ̂^̂ gmw M ^M âM f̂ iniportantes. Prix très avan-

Dnirhnnh<irh F 9. ffc tisstss: tfsa aaasgiS
EWEM IAB fil ~ ^—-

Fabrique de Meubles ^
AN ¦ ALUNO

1 _ ¦ en drap, mi-drap, grisette, moleskin et futaine
S I CU IM noire et grise . Qualité extra solide

l SOLDENT : 20 chambres à coucher, | ^308810 GIROD. MOIlthEV
différents modèles, IO salles à man- i =— -

ger, bibliothòques, bureaux, 
^̂

L
coiffeuses, etc. avec MJWIBBBWHIMm Lm ft^BMHBI

20 ̂  40°/o ^̂
de RABAIS Les timbres caoutchouc

[ Demandez liste de ces meubles et \ «ont toujours livres rapidement
vlsltez-ies à notre fabrique à et aux meilleurs prix du jour par

St-Georges, Sion

agsaagy.rr  ̂ l'Imprimerle Rhodaniaue
l "~^~ la Gara <ttf«Meg5g^g ¦ à St-Maurice Téléphone 8

I Liquidation partielle autor Iseo par I 
^M^̂nmi ìHBM




