
La bataille autour du sen
BataiUe digne, mais émouvante en-

tre toutes, a été la discussion au Con-
seil national sur le projet d'imposition
federale des vins I

Dès le début , les troupes au grand
complet occupaient leurs postes res-
pectifs de combat. Les députés du Va-
nais et , en general, de la Suisse ro-
mande, calmes en apparence mais au
fond justement enfiévrés de l'injustice
qui allait se commettire à l'endroit
d'une grande partie des travailleurs
de la terre de leurs cantons, ont for t
bien défendu la cause de ces derniers.

Il n'y avait, certes, aucun sentiment
de baine dans leur coeur. Ils voulaient
simplement assurer les moyens d'exis-
tence du viticulteur et le défendre con-
tre la misere.

Le Nord ne l'a pas compris.
Puisse-t-il n'avoir pas à regretter,

un jour, cette absence de solidarité !
Faut-il rappeler comment, à main-

tes reprises, les cantons viticoles vin-
rent au secours des populations nor-
distes où la crise marchande avait
créé de profondes souffrances ?

Faut-il donc faire Oe compte des
subventions drainées par la grosse in-
dustrie et le chòmage ?

Ce serait refaire une histoire qui
n'est d'ailleurs pas achevée. Nous con-
terons le premier chapitre de cette his-
toire, si la chose est nécessaire.

Dans son intervention, M. le con-
seiller national Genmanier s'est de-
mande s'È n'y avait pas une certaine
incoonpréhension entre les partisans
et Jes adversaires du projet.

C'est possibfei mais nous croyons
più tòt à une sorte de parti pris.

Les chantìs partisans de l'imposi-
tion doivent cependant retenir une
chose : c'est que la vie d'une nation
comme la Suisse est faite d'heuxes de
prospérité et d'heures de misères ;
c'est que les oscillations économiques
ont tòt fait de transfonner la riches-
se en pauweté et la pauvreté en ri-
chesse ; c'est qu 'une partie de la Con-
fédération ne peut souffrir d'un mal
profond sans que la Confédération
tout entière en tessente les effets ;
c'est que la solidarité, l'étroite solida-
rité, dégagée de tout particularisme
egoiste, est, pour tous, la seule et la
meilleure des sauvegardes economi-

La Majorité du Conseil national a
perdu de vue ces principes de baule
morale et die a fait la sourde oreille
aux revendications de la viticulture.

Pourtaont, de méme qu 'en mainte-
nant à coups d'argent certaines indus-
tries et en comblant les caisses de
chòmage qui soni devenues des ton-
neaux des Danaides, on maintient dei
existences collectives et individuelles,
de mème en luttant pour leurs vignes,
Ies vignerons luttent pour leur vie.

C'est à ce critère que le Conseil na-
tional devait examiner la superbe op-
position des députés romands, se re-
mémorant cet axiome : Hodie mihi,
eros libi.

Un journal fait ressortir qu 'il reste
le débat devant le Conseil des Etats ,

Nous gardons peu d'illusion.
L'impót sur les vins trouvera une

majorité dans la Chambre Haute ,
comme dans l'autre. Proportionnelle-
ment , cette majorité sera moins forte ,
mais elle n'en consacrerà pas moins
te projet du Conseil foderai

Le produit sain , loyal de la vigne,

débc-Mé de tous còtés, par la fraude,
par les coupages, par les importations
de vins étrangers, sera, de plus, atteint
par ce malheureux impòt de crise qui
se chiffrerait rien que pour le Valais
si les calculls sont bien exacts, à quel-
que huit cent mille francs.

Singulière facon de venir en aide a
la campagne I

La Providence a voulu , qu'ici bas,
tout mal pùt engendrer un bien.

Mais nous ne voyons pas, hélas !
comment nous pourrions appliquer
cette vérité consolante au vote désas-
treux du Conseil national.

Nous souhaitons vivement qu 'après
avoir créé un nouveau mal, ajoute à
tous les risques du gel, de la maladie,
de la mévente, on puisse apporter un
remède.

Nous serions agréablement surpris
si cet evénement se produisait.

M. le conseiller national Troillet,
en terminant son vigoureux discours,
a soulevé un coin du voile touchant
l'impót.

Comment la Confédération arrive-
ra-t-elle à le toucher ?

Ne craint-on pas une grève du con-
tribuiaMe-vigneron dans le genre de
cele qui a sevi, en France, il y a une
vingtaine d'années et où les riches
propriétaires eux-mèmes se laissaient
saisir plutòt que de s'incliner devant
une législation qu'ils estimaient arbi-
traire et injuste ?

Bizarre thèse également que celle
qui consisterai! à établir que plus l'a-
griculture souffre plus H faut la char-
ger !

Nous en sommes là pourtant.
C'est cornane si l'on voulait prouver

que moins il y a de natalité, plus un
pays peuple.

Le Parlement federai se rendra
compte bientót qu'au moment où l'on
n'entend parler que de crise industriel-
le et commerciale, que du marasme
des affaires, il était souverainement
imprudent d'en aggraver une nouvel-
le, celle de la terre, celle de la vigne,
cele du vin.

Dieu fasse que ce ne soit pas Irop
tard i

Ch. Saint-Maurice.

Un inspecteur de police
chef de bande

Gros scandale en France
Il vient d'éclater en France un scanda-

le «lui ne se voit pas tous les j ours, heu-
reusement !

Un inspecteur de police était chef d'une
bande de (fabricants de timbres faux et de
s.tupéfiants .

JJ a été arrété précisément à Lille où il
opérait

Voici le scénario.
Les voyageurs du Paris-Lille étaient

mercredi soir les témoins, en gare de Lil-
le, d'une opération de police oui les éton-
nait par son envergure.

Revolver au poing, des commissaires et
inspecteurs de la police mobile entourèrent
soudain six individus formant un petit
groupe dans la foule. Quatre d'entre eux
furent ceintures et embarqués dans les
deux voitures de la police et dirigés , à
toute allure , vers le siège de la brigade
mobile, rue Brùle-Maison. Les deux hom-
mes, qui avaient pu sortir du filet s'eniui-
rent à toute s darnbes. Us furent bientót xe-
j oints par Jes policiers. Dans cette course ,
i'inspecteur Mariani semblait plutòt pour-
suivi >que pooirsuivant. Se voyant pri s , l'un
des voyageurs , avait tenté de se débarras-
ser d'un petit paque t qui fut ramasse par
un commissaire. On apprit , dans la soirée ,
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la rue de Béthun e, domicilié avec sa fa-
mille, à Lille ; Jean-Baptiste Mante!, égale-
ment cousin du policier, 35 ans , dem eurant
en gami place Rithour ; Casanova , 33 ans,
et Rossi, 32 ans, tous deux repris de jus-
tice, demeurant à Paris,.

iA ces cinq suj ets corses s'aj outent le
sieur iLeroux, connu sous le prénom de
« Freddy », soi-disant négociant en auto-
mobiles.

'On juge de l'émoi cause en France par
ce scandale qui éclabous^e la police, bien
à tort du 'reste , car une brebis galeuse
n 'infiline en rien la sante du troupeau.

qu'il contenait 300,000 fj ancs de timbres
fiscaux. Il fut reconnu, après examen, qua
ces -timbres étaient faux.

Jeudi matin , au petit j our , non eeule-
ment dans la région, mais encore à Paris ,
on sait ique six arrestations on.t été opé-
rées, celile de I'inspecteur Mariani , de la
brigade mobile de Lille, et celle de ses
cornplices, son frèr e, son beau-frère, deux
autres, Corses, employés dans des etablis-
sements de la place, et Je fils d'un indus-
trie! de la région. Fabriques à Paris , '.es
timbres étaient écoulés dans la région du
Nord.

Ce trafic permettati à la bande de me-
nar grande vie. C'est d'ailleurs ce qui
aivait attiré l'attention des chefs du j eune
policier. On savait 'que Paul Mariani entre-
tenait deux ménages, J'un régulier, en Cor-
se ; l'autre , à Lille, et il était permis de
se demander comment il pouvait encore
rouler en auto et dépenser sans compier
dans les cafés qu 'il frequentati assidument
en compagnie de gens généralement bien
vèfus, bien nourris, et ne travaillant j amais.
L'inspecteur avait bien essayé de faire
passer ces louches individus pour ses in-
dicateurs , mais ses, collègues n 'étaient pas
dupes. Ceux-ci auraient d'abord établi que
la bande se Ifvrait au trafic des stupéfiants ,
mais ce n 'est pas dans ce commerce qu 'i'.s
ont DU trouver le principal de leurs reve-
nus.

Comment les agissements de la bande
furent découverts

L'arrestaitiom des cinq malfaiteurs a été
si rapide ique, malgré l'importance du tra-
fic dans ce quartier de la Gare, la scène
n'a été connue ique de quelques person-
nes et ce ne fut qu'après, minuit et demi
que la presse locale apprit la nouvelle.

C'est M. Fressard, chef de ia 3me bri-
gade mobile, qui a bien voulu donner quel-
ques indications sur irs agissements de
son «.uboridionné et de ses complices. Mal-
gré Ies avertisseiments rétiérés qui Jui
avaient été donnés par l'ancien chef de !a
2me brigade mobile, M. 'Ucciani, decèdè ces
jours derniers à Lyon, et les conseiis de
ses, collègues qui auraient voulu éviter un
scandale, I'inspecteur Mariani avait conti-
nue a frequentar le monde interlope qui
lui assurait les irevemus nécessaires à son
train de vie.

.11 y a huit jours environ, l'inspeoteui
principal Gerard (Lafebwe surprit dans un
café de la ville une con/varsation evidente.
II s'agissait pour les membres de Ja peti-
te < maffia » d'écouler dans la région lil-
loise une certame quantité de timbres fis-
caux dérobés au préjudice de l'Etat. M.
Lefebvre avisa sur le champ le commir^ai-
re divisionnaire qui confia la direction de
cette affaire au commissaire Biget.

Les enquèteurs établirent bientót un pian
d'opérations qui fut couronne de succès.
Chacun des Corses entourant Mariani fut
minulieusement rainveilé. Cat examen fit
ressortir des faits étranges, sans que fus-
sent éveiiés les soupeons de I'inspecteur.
La delicate mission de M. Biget se pour-
suivit.

Un ami du policier était venu s'installer
à Lille, bientót suivi de sa femme. Un au-
tre comparse le suivait dans tous ses dé-
placementsi ; certain bookrnaker de la p'a-
ce était 'régulièrement renseigné par la
bande et plusieurs, traft quants de cocaine
avaient été apercus en compagnie des as-
sociés.

Sans relache, Jes enquèteurs sunveiUèreni
les agissements de Mariani et consorts. Us
apprirent que , dans la nuit du 18 au 19 sep-
tembre, à 23 heures, une auto appartenant
à Freddy Leroux, originair e d'Orsi, négo-
ciaati en automobiles, avait quitte Lille à
destination de Paris , emmenant l'inspecteur
Miariamti et son cousin Pierr e pour cher-
cher à Paris une importante quantité de
timbres dont la vente avait été négociée
à Lille. Ce trio devait , en effet , livrer ces
timbres jeudi soir a J' acheteur, qui les paie-
rait environ deux tiers de Jeur valeur .réel-
le.

M. Fressard, suffisamment édifié , donna
l'ordre à ses collaborateurs , de procéder à
l'arrestation de l'equipe. Elle était compo-
sée de Paul Mariani, 34 ans, inspecteur
de polic e mobile , officier de police j udi-
ciaire, domicilié à la Roseraie , à Lambersac;
son cousin Pierre Mariani , 28 ans , inspec-
teur , sunveiilant dans un grand magasin de

NAPLES
DANS L'ATTENTE.

Les Napolttalns
ont vécu une Saint Janvier

extraordinaire...

¦¦¦

(De notre correspondant particulier.)
iNaples, 'Le 19 septembre.

Les Napolitains viennent de vivre une
Saint Janvier vraiment extraordinaire.
Ce saint evèque, qui vociti et fut marty-
risé au IVime sièele de notre ère, est,
comme on sait, le patron de la ville de
Naples. Ohaque année ea fète est mar-
quée par des solennités qui durent près
de trois semaines et qui ont. leur point
culminarti le 19 septembre. Ce jour-là,
des miniere de personnes aeeistent dans
la cathédrale au faimieux * moira/ole de
Saint Janvier » pour voir lie sang du
martyr 'conservò dane une ampoule so
•lìquéfier et bouillonner comme s'il venait
d'ètre verse. Le peuple napolitain apporte
à cette cérémonie toute sa foi et toute
sa fougue et il n'àésdte pae à joindre see
vitupératione aux prièree quand le e mi-
racle » se fati attendre car de celui-ci
dépend la fortune de l'année suivante.

Attente de plus en plus fébrlle
On devine, dane cee conditions, avec

quelle fièvre Naples a vécu oette Saint
Janvier au moment où se fait de plus en
pine impatiente J'eepérance de la nais-
eance princière. La pensée du neuveau-
mé dominait tous ceux qui sont allés hier
soir et ce matin prier et acclamer le saint
martyir à la cathédraie, au « Dòme », dont
la facade porte une enorme image illu-
iminée de quatre mille 'lampes électriques
où l'on voit le saint arrètant une érup-
tion du Vésuve.

La foule ne ceeee d'aller de la cathé-
drale à la place du Plébiscite où le pa-
lale rovai fait face là l'église Saint Fran-
cois de Paule. Sur la vaste esplanade,
c'eet une animation qui rappelle cetile de
la place Saint Pierre à (Rome, les jours
où l'on e'y rassemble ipour guetter la
« efuimata » de l'élection d'un nouveau
pape. De nombreux étrangers arrivant de
partout ee imèlent aux Napolitaine qui
fomnent dee groupes où l'on échange ies
nouvelles lee, plus récentes et les plus
etìres de « l'événement ».

De temps en tempe, des remous ee for-
ment autour d'une voiture qui eont du
palais. Le plus souvent, elle n'emporte
qu'un dignitaire de la cour, mais parfois
ausei on voit dans une auto la reine Hé-
lène ou méme la princesse de Piémont
qui s'en va vera le Pausilippe pour re-
joindre sa mère et ce sont alors des ac-
clamations sans fin.

Et toute 'la ville vit dans la mème fiè-
vre, les drapeaux et les tentures étant
prèts a paraitre aux fenètres dès la gran-
de nouvelle. Certains quartiers ont mème
dé(jà pavoisé l'autre jour quand le canon
a tonné... pour l'anniversaire du prince
de Piémont.

Au palais, on se tient prèt aueei.- Lee
femimies fascistes du quartier Saint Fer-
dinand ont dé'jà preparò le noeud de den-
teile iblanche qui , suivant la gentille cou-
tume italienne, sera suspendu à la porte
de la residence princière aussitòt ap*ès
la naissance. On attend seulement de sa-
voir s'il faudra l'orner de rose ou de
bleu.

Supplications populair es
Naturellement, on s'occupo aussi des

derniers préparatife du baptème.
Il y aura d'abord la cérémonie intime

qui aura lieu dèe le lendemain de la
naissance dans la chapelle de l'apparte-
ment du deuxième étage contigue à !a
chambre de la princesse de Piémont.

L ampoule d'eau du Jourdain est arrivée
de Jérusalem envoyée par la voie dea
airs par le Patriarche Mgr Barlassina.
Les Ghevaliers du Saint Sépulcre ont of-
fert pour la cérémonie une aiguière et un
ibassin qui sont de précieuses ceuvres
d'art.

Le 'baptème solennel aura lieu dans Ja
grande lOhapelle Palatine où resplendit
•l'art trèe riche mais un peu fantasque du
XVHme sièele napolitain.

Dane cette ehapelle, Mgr Ciniglia, cha-
pelain majeur du palais, a célèbre un tri-
duum de prières pour obtemir l'heureuse
délivranee de la princesse et, à cette oc-
caeion, de grandes reliques du trésor ont
été exposées eur I'autel ibrillamment illu-
miné.

Dee cérémonies analogues ont eu lieu
dans la plupart des églises de la ville
imais la dévotion populaire s'est surtout
donne libre coure au Pausilippe, dans l'é-
glise de la Madone de Bellavista particu-
lièrement impìorée en ces circonstances.
On y a bèni eolenneLlement un nouveau
baptietère qui commemorerà l'heureux
evénement et l'on a ensuite porte la Ma-
done en une procession qui , à un moment
donne, a rencontré l'auto de la princesse
de Piémont se rendant a la villa Roee-
bery. On devine ila joie eit l'enthousias-
ime populaires !

•A Santa Maria del Parto, à Mergeili-
na, on voit devant I'autel avec d'énor-
mes bouquets de fleure et de gros ciergee
des lettres ouvertes à la Madone pour
qu'elle aseiete l'auguste Princesse :
« Sainte Marie, dit l'une d'elles, faites qoe
notre petit prince naisee fort , instruit et
beau ! »

Mais les Napolitains comptent peut-ètre
plus enccre sur Saint Janvier < Soyez
eùre quo tout ira bien, dieent-ils, none
eommes dane un tempe .saint : le tempe
de saint Janvier. Notre saint fera la gra-
ce la plus belle à noe princes... »

Et pour aohever de rendre propice à
leurs princee leur saint patron, quatre
vingte dames napolitain es ont fait bénir
ce matin, à la cathédrale un médaillon
orné d'émaux, de rulbie et de brillante au
milieu duquel une plaqué d'ivoire porte
l'ùnage de Saint Janvier en ornamenta
épiscopaux. Ce médaillon a été aussitò t
offert à la princesse pour ètre place sur
le berceau du nouveau-né. Vomero.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦¦

On rentré
Les tracas de M. Doumergue

Le président Doumergue est rentré à
Paris. Aujourd'hui, vendredi, Conseil de
cabinet. Demain, Coneeil des ministres et
lundi apporterà le nouveau discours ra-
diodiffuse du chef du gouvernement de
trève et d'union nationale.

C'est bien la reprise de la politique in-
térieure en France. Si l'on en doutait, il
suffirait de conetater l'effet produit par
la recente réunion de la commission Sta-
visky.

La décision de publier le rapport Guil-
laume ne manque pas de provoquer de
multiples commentaires. Il y a ceux qui
eont pour la publication et ceux qui
trouvent que c'est là commettre une fau-
te. Il y a Me Maurice Garcon qui veut
réfuter ce rapport et le Dr Saulier qu 'on
ne retrouvé pas : ce serait donc l'assas-
sin du conseiller Prince ! !

Et c'est une occasion de reprendre les
polémiques car l'affaire déjà si pénible
en elle-mème s'est égarée dans la poli-
tique pure et impure.

Heureusement , le discours du présidect
Doumergue lundi prochain rappellera au
pays qu 'il y a des questions autrement
importantes pour l'intérèt national que
ces disputes funèbres.

Le chef du gouvernement a annonce
qu 'il ferai t de la réforme de l'Etat la piè-
ce maitresse de son programme de ren-
trée. Il y grafferà bien entendu l'action
financière , économique et sociale qui doit
compléter l'oeuvre de redressement en
cours.

Cela confirme bien qu 'à coté de la ré-
forme de l'Etat ou dans son propr e ca-
dre, une réforme économique s'impose de
toute urgenee qui fasse retrouver aux
échanges internationaux une partie de
leur vigueur perdue. '



Maie ce retour aux transactions inter-
nationales ne s'efffeotuera point par uno
revolution sondarne: 11 exigera des éta-
pes. II faut prévoir dee stades intermé-
diaires. L'Angleterre actuelle, par exem-
ple, n'eet ni nationale, ni internationale.
Elle est imperiale. Elle icberche à déve-
lopper eee échangee, soit avec ses domi-
niens, soit avec lee paye dont la monnaie
suit la livre. Imperialismo colonial ou
imperialismo monétaire.

La Franco n'est pas hors d'état de pra-
tiquer une politique analogue. Elle peut
faire ausei de l'impérialisme colonial avec
eon empire d'Afrique ou d'Asie et de
l'impérialieme monétaire avec les pays
du bloc or. Hésiterait-elle a le faire ? Lo
salut eet aujourd'hui dans l'action. Et
aucun pays ne pourra retrouver en vase
clos la prospérité.

Puisse la poldticaillerie, cet automne ,
ne point mettre ses batons dans les roues
du char de l'Etat ni préoipiter la grande
République voisine dans de nouvelles 'ut-
tes fratricides...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi» 

L'enlèvement du petit
Lindber&h rebondit

La police de Washington a retrouvé
38,000 doliars, représentant une partio
de la ranccn qui fut vainement versée
pour l'enfant de Lindbergh. Cette somme
était cachée sous le plancher d'une mai-
eon.

'Quatre bomnies et trois femmes ont été
arrètés.

Un àaut fonctionnaire de la police a
annonce que l'affaire approohait de sa
solution et il a laissé pressentir de nom-
breueee arrestations.

D'autre part, J'attorney general, M.
Cummings, confirmé l'arrestation de Ri-
chard Hauptmann, suspect d'avoir parti-
cipé à l'enlèvement de l'enfant du colo-
nel LmdJbergih.

On donne enfin les renseignements sui-
vants :

La police américaine croit ètre sur la
piste des bandits qui enlevèrerti le bébé
de Lindbergh, il y a deux ans et demi.

On a arrété provisoirement cet après-
midi, dans le quartier de Bronx, à New-
York, un individu qui aurait en sa pos-
session 18,000 doliars de la rancon payée
par le colonel Lindbergh. Cette somme
aurait été trouvée dissimulée dans un
garage.

Un chauffeur de taxi aurai t identifié
l'individu comme l'homme qui lui donna
un pourbotie d'un dollar pour délivrer un
message à Jaffie, qui servii d'intermé-
diaire entre la famille Lindbergh et les
bandite.

Une conférence réunissant plusieurs
inspecteurs qui omt suivi l'affaire Lind-
bergh, s'est tenue au début de l'après-
midi. Le préfet de police y assistati.

Le chef du bureau des affaires crimi-
nelles de. Washington s'est rendu en hàte
à New-York.

Un membre de la délégation francaise
à la S. d. N. tue dans un accident d'auto

Hier après-midi, un très grave accident
s'est produit vere 17 heures, à Voreppe,
à 8 kilomètres de Grenoble.

M. Antoine Franceschi, membre de 'a
délégation francaise à la Société des Na-
tione, directeur au ministère des colo-
nies, accompagné de sa femme et de son
fils Roger, avocat à .la Cour de Paris, se
dirigeait en auto venant de Grenoble sur
la route de Lyon.

Soudain, la voiture accrocha une au-
tre auto conduite par M. Castre, vétéri-
naire à Paris. La volture du délégué,
qui roulait à vive allure , fit trois tours
sur elle-mème et alla retomiber sur la
route , les roues en l'air et prit feu.

A quelque distance de là, des foralo.»

LA ROUE TOURNE
Je connus, alors , en Tunisie , de nom

breux déboires où des années de sécheres-
se m'obligèrent ià réaliser Ja propriété que
j 'y avais acquise. Loin de me décourager
après, cet échec, je partis pour le Canad a
où la chance me sourit. Enrich i , cette fois ,
j e vins en Louisiane aiin d'y faire l' acqui-
sition de la plantation de Cannes ià sucre
dont j e vous ai déj à padé. Vous savez le
leste , Madame Ja marquise de Corbrian ,
puisque j' ai commencé à vous raconter ma
vie par la fin , en vous, disant de quelle
manière j'avais fait la connaissance de
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avaient assistè là l'accident. Ils ee préci-
pitèrent au secours des victimee qui fu-
rent retirées des débris en flammee.

Mme Franceschi, qui était eérieusement
blessée, a été dirigée eur une clinique.
Son fils n'est atteint que de quelques con-
tusione.

M. Franceschi a été tue eur le coup.
Son corps a étó depose dans la chapelle
de Voreppe.

Des sons que l'oreille ne percoli pas et
qui provoquent la mort

Au congrès de biologie qui s'est temi
à Venise, le professeur Wood , de l'Uni-
versité de Baltimore, a démontré qu 'c un
bruti inaudible pouvait provoquer !a
mort ».

En utilisant un projecteu r de cinema ,
le professeur mit en lumière un bloc de
quartz qu'il avait plaoó dans un boi
d'huile.

Le quartz fut soumis à un courant os-
cillant de 280,000 périodes par seconde
et d'une tension de 50,000 volts.

Le professeur expliqua qu 'il transmet-
tait ainei des vibrations qui étaient réel-
lement des sons — mais des sons que l'o-
reille ne pouvait point percevoir.

Il jeta dans l'huile un verre d'eau ou
nageait un poisson rouge. Aussitòt ile
poisson anourut, tue par le bruit.

Après eette démonstration , le profes-
seur introduisit un tube de verre dans
l'huile. Lorsqu'il retira ses mains, elles
portaient des traces de brùlures , mais le
verre restati intact .

On ignore encore si les vagues uitra-
soncres affectent le corps au point de
déterminer la mort ou si la mort est pro-
voquée par la libération des gaz qui se
forment dans le sang.

Un typhon .
500 enfants ensevelis

Un typhon a ravagé le sud du Japon.
Deux trains ont été renversés.

A Kyoto , de nombreux édifices se sont
écTOulés. La troupe procède aux opéra-
tions de sauvetage.

A Osaka, une pagode s'est effondrée.
On signale plusieurs incendies ainsi

que plusieurs navires en détresse.
Dans la région d'Osaka et de Kyoto,

21 écoles se sont effondrées. L'une d'el-
les a enseveli sous ses décombres 500
enfants dont la moitié est difficilement
secourable. Une autre, en s'écroulant, en
a tue et blessé 400. De nombreux trains
ont déraille et dans toute la région, lee
Communications sont interrompuee. On
signale, d'autre part , qu'un raz-de-imarée
a ravagé l'ile Awadji, imondant deux
mille maisons dont il eet impossible de
secourir les habitants.

Les contrats modèles
Un contrat coileotif de travail base sur

le dépòt par chacune des deux parties
d'une somme de 20,000 francs en garan-
tie à la Banque nationale suisse, vient
d'ètre conclu entre patrons et ouvriors
de l'industrie des ehauffages centraux du
canton d'Argovie. C'est le premier con-
trat de ce genre conclu en Argovie.

Pas de front unique avec les communistes
à Zurich

En votation generale, le Parti socialis-
te de la ville de Zurich vient de refuser
d'adhérer au front commun propose par
le Parti communiste.

La mort réglementaire !
Les gardes, à Madrid , charges de la

circulation , ont recu des ordres eévères
pour qu 'ils fassent respecter ecrupuieuse-
ment le règlement.

Ces jours-ci , un piéton ayant eu l"im-
prudence de e'engager sur la chaussée,
alors que le garde avait ordonné la re-
prise de la circulation, fut appréhendé par
celui-ci et contraint de revenir à son

Monsieur Louis de Corbrian que j'aime à
l'égal d' un pére.

Ghislaine avait écoute attentivement le
récit de l'étranger en pensan t que , si elle
eùt été un gargon , elle aurait choisi cette
existence 'avcntureuse. Elle entrevoyait
toutes Ies difficultés auxquelles, ce j eune
homme, à l'aliliure forte et fine à la fois ,
avait dù se trouvor en butte et son admi-
ration pour lui grandissait de minute en
minute.

¦« Après l'adimiration viendra l'amour »,
se dit Joél Je lendemain en entend ant ia
j eune filile lui faire le r apport exact de
l'histoire de Ftflipe de Mas Negare.

— Tu vois , Joèl , conelut-eUe , tout le
monde s'acconde à trouver ma res,sembJan-
oe avec cet aieul 'qui partit à la consuète

point de départ sous un flct de voitu-
res.
— C'est de la eauvagerie ! s'exclama le

passant. Que eerait-il advenu ei j'avais
été écrasé ?

— Abeoluiment rien, répondit l'agent,
car voue seriez mort... règlementairetnent.

N00VELLESJ0ISSES
Cn accident au Comptoir

Ce matin, à 5 h. 30, au Comptoir Suis-
se de Lausanne, un ' agent de la Securi-
tae, en paesant devant le stand No 778,
d'une maison de Zurich , constata que le
courant avait été laissé à une machine
risquant de faire explosion.

Le garde de la Sécuritas souleva ie
couvercle. Il recut alors en plein visage
un jet de vapeur qui lui brflla la face, no-
tamment le nez.

Le malheureux, M. Armand Michel , 20
ans, a recu les premiere soins à la cli-
nique de la Source.

On a heureusement des raisons de
croir e que les yeux ne souffriront pas de
l'accident, plus douloureux que grave.

Le bras dans l'engrenage...
Jeudi après-midi, M. Frédèric Gillièron ,

àgé de 60 ans, depuis longtemps emplo-
yé de la sicierie George, à Servion (Vd),
a été victime d'un douloureux accident ,
qui aurait pu ètre mortel.

M. Gillièron, occupé près d'une lieuse-
botteleuse, voulut se rendre compte du
pourquoi d'un défaut de marche de 'a
machine. La manche de son vètement fut
happée dans un engrenage et le bras sui-
vit.

Si le malheureux ouvrier n'avait pas
pu retirer celui-ci, il aurait certainement
passe immédiatement de vie à trépas.

M. Gillièron a le bras gauche déchi-
queté. Les os ne sont, parait-il , pas brì-
sés, mais les chaire ont été littéralement
réduties en laimbeaux. Le malibeureux,
qui n'a qu'un fils, déjà élevé, souffre
encore d'une blessure à la jambe.

Un ouvrier electrocuté
Hier, à 14 heures, un ouvrier monteur

au service des Entreprises électriques
fribourgeoises, M. Emile Meuwly, àgé de
49 ans, a été electrocuté au moment où
il travaillait à poser des fils supplémen-
taires à une conduite. Il n'avait pas recu
l'ordre de monter au sommet du pylóne,
mais il crut pouvoir le faire Ae son chef ,
oubliant que le courant, interrompu sur
une partie du trajet, arrivait cependant
jusqu'à lui.

La mort dut ètre instantanée, le cou-
rant étant d'une tension de 500 volts ,
cependant aucune trace de brùlure n'ap-
paraissait sur le corps. M. le Dr Steiert ,
de Guin , pratiqua pendant 3 heures ia
respiration artificielle , mais sans succès.

Emile Meuwly était marie et pére de
six enfants. M. Baeriswyl, préfet de Ta-
vel , a procède aux constatatiòns léga'es.

Les obsèques des aspirante
Une nombreuse délégation de l'école

d'aspirants de Lausanne et plusieurs of-
ficiers , dont les colonels Lederrey ct
Hartmann , ont assistè jeudi après-midi
aux obsèques des caporaux Rouilly et
Henchoz, morts si tragiquement lundi
dernier dans le train de Mcntreux à Lau-
sanne.

A l'issue du eulte, au tempie national ,
où le pasteur Chappuis officiati, le co-
lonel Lederrey a prononce sur la ferras-
se de l'église une courte , mais impros-
sionnante allocution. Un détachement do
l'école d'aspirants a lire les trois salvos
d'adieu au caporal Rouilly. Le corps a été
ensuite conduit à Lausanne où l'enseve-
tissement a eu lieu au cimetière de Mon-
toie.

du monde. Cette sim ilitude physique com-
porte aussi une 'affinile de goùts , ià sa pla-
ce j 'aurais aimé coloniser.

Et le ij eune homme se dit ique l'attirante
des pays lointains dont parlait sa petits
amie était plutòt celle du Don Juan venu
providentieiU ement a Corbri an.

Les, jour s passèrent, augimentant chez
Ghislaine le sentiment 'qu 'elle éprouvait
pour Felipe.

Ce deirnier avait fati la conquète de tous
au manoir et JoèJ, flui avait entendu vanter
l'étranger, désirait vivement le connaitre ;
mais il n'osati pas soJIiciter la faveur de
sa visite puisque ile comte de Mas Nogare
était venu en Franc e pour étudier la ge-
nealogie des Corbrian. Plus vit e iJ emporte-
rait IIes renseignements désirés et mieux
cela vaudrait pour Ghislaine.

Maintenant , /la jeune fille subissai! com-
pletameli ! le charme du nouveau venu et
elle n 'était heureuse que Hors de sa pré-
sence. Sa voix avait pour elle un magné-
tisme étrange et attiraut.

Et ses visités ià Joèl se passaient à par-
ler de Jui.

En confident habitué!, le j eune homane
ne disait rien et attendai! de Ghislaine l'a-

La méme cérémonie, aussi poignante,
e'est déroulée deux heuree plus tard à
Glion où le eulte a été prèside par M. le
pasteur Bonnard. Sur la tombe du cape-
rai Henchoz, le colonel Lederrey a éga-
lement prie la parole. lei auesi des ealves
ont été tirées.

Une foule nombreuse avait tenu à ren-
dre les dernière honneurs à ces deux mal-
heureux jeunee gens.

Heureux canton !
.Si l' on consulte les tabeJles du Dé-

partement des finances du canton de
Thurgovie, on y verrà, — ó miracle ! —
que, en l'an de disgràce 1933, ce can:on
s'est enrichi ! La fortune imposable du
canton a passe, en effet, de 783,38 mil-
lions en 1932 à 786,86 millions en 1933.

Le Dr Laur, victime d'un accident
Jeudi soir, le Dr Laur a été victime

d'un accident à Berne. Voulant traver-
ser une rue , il fut atteint par une auto-
mobile et violemment projeté sur la
chaussée. Il a été transporté à l'hòpital
Salem, à Berne. Son état n'est pas inquie-
tane

M. Schulthess, plaignant devant le
Tribunal federai

Un intéressant procès va s'ouvrir à
(Lausanne , le i24 septembre, devant le
Tribunal federai.

De caractère essentiellement politique,
il met en cause M. Edmond Schulthess,
conseiller federai, plaignant et deux mem-
bres du « Front national », qui ont arti-
culé dans une assemblée frontiste, des
accusations contre le chef du Départe-
ment de l'economie publique. Ils l'ont
notamment accuse de s'ètre enrichi dans
le cadre de ses fonotione officielles.

Le procureur de la Confédération, M.
Staempfli , interviendra. Il pourra , an
l'occurrence, requérir des peines, allant
juequ 'à 2000 francs d'amende ou 6 mois
de prison , avec privation des droits ci-
viques.
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Nomination ecclésiastique
Par décision de Son Excellence Mgi

Victor Biéler Rme Evèque de Sion , M.
l'abbé Jos. Bayard, Dr phil., nouveau
prètre de Loèche, est nommé vicaire de
la paroisse de Sion.

Piotane i la Fi é vendan ges
Valaisans ! Confédérés ! aceourez tous

en foule , aceourez tous en joie, nous al-
lons célébrer nos vignes antiques et
chanter le vin nouveau !

Aceourez ! Sur cette place de la Pian-
ta, où le sang des hommes de chez nous
a coul é pour faire l'unite valaisanne, où
certains d'entre vous, Confédérés, sont
venus de l'autre versant des monts , l'ar-
me haute, pour combattre et chanter vic-
toire à nos còtés, rassemblons-nouis en-
core ! Retrouvons-nous, unanimes à fra-
terniser, nos verres levée en l'honneur da
vin qui symbolise et scelle l'unite du
pays, du vin qui rejaillit comme le sang
bèni de notr e terre toujoure vive !

C'est ici, Valaisane, à Pratifori, que
vous vous ètes réunis à tous les moments
de votre histoire pour entendr e battre le
cceur du pays, que vous avez juré vos
senments, institue vos lois, sauvegardé
votre coutume, enterré la mazze et salué
la première bannière étoilée. C'est ici que
vous avez prie et remercié Dieu, honoré
vos pères, acclamò vos fils lorsque la
guerre faite , ils revenaient au pays pour
èpouser vos filles et cultiver vos vignes.

C'est ici, Confédérés, devant la Porte
de Conthey, que nos magistrate, au mi-
lieu d'un grand concoure de peuple, s'en

veu de son amour pour l'Espagnol , mais
elle, ne s'étan t pas encore accorde le droit
de se le dire à elle-mème, ne pouvait pas
le confessor là son ami de touj ours.

Elle semblait avoir complètement oublié
ses fiancailles avec Christian Noj on , ce
dernier devait cependant venir à Kerlo-
viau le dim anche de ila seanaine suivante.
Ghislaine , en se remém orant cette date,
pensa qu 'à cette epoque Je comte de Mas
Nogare serait probablement reparti pour la
Louisiane.

« Comme Corbr ian semblera vide ! »
concéda-t-elJ e au sentiment inexpl icable de
son coeur.

Ouand aux Jieures où la famille sa trou-
vait réunie , les yeux du bel etranger se
posaient sur eie c'était coniane un en-
voùtement délicieux auquel elle s'abandon-
nait sans révolte.

Le samedi , pendan t ile dìner , Je marquis
demanda :

— Ghislaine , c'est bien demain que tu
revois ton fiancé ?

— Non , papa , de demain en huit , répon-
dit-elle rougissante.

— J' avais fait  erreu r sur la date , reprit
simplement le imanqui s, et j' aurais été heu-

allaient, au son dee cloches et dee fan-
fares, recevoir voe ambasisadeura et dé-
putée quand ils venaient renouveler no-
tre alliance.

C'est ici, eur la place historique valai-
sanne, au milieu dee collinee couvertes,
aussi loin que remonte la mémoire hu-
miaine, de la bénédiction des vignee dé-
jà, qu 'èclatait le plaisir et se déroulaient
noe fètes, après les longs efforte obecurs
du labeur et les fulguranta eacrifices du
combat. La ville s'eet toujoure relevés,
riante, de ses cendres et des assaute dee
hommes ; la vigne, verte et vigoureua e,
dee assauta de la nature et dee saisons ;
l'àme populaire, enjouée, hospitalière,
pleine de confiance et de courage, des
aseauts du temps.

Aujourd'hui encore, après les peines de
l'année, les travaux accomplis, la ven-
dange eourit sur les coteaux, lee pres-
soire et lee caves s'ouvrent aux ruellee,
la récompense commune eet toute prète
et toute proche : Valaieans, venez vous
réjouir !

Auijourd bui encore, hés à nous par dee
pactee iimpérissables, écrits ou enfouis
dane les coeurs, venez Confédérés, reve-
nez dan s la cité pimpante et pavoisée,
voue mèler à nos simples fètes, pour en
prendre votre part et en rehausser l'é-
clat, pour affirmer votre amitié et votr e
solidarité dans la joie com/me vous noue
fùtes secourables et fidèles dans tous Ics
rovere !

Jean Graven.

Le bandit de Montreux avait
opere à Champéry

De renseignements complementaires, il
résulte que le bandit avait passe chez
M. Francie Baud , il y a quelques joure,
déposer une mentre en or volée. Wilhelm
revint mercredi voir si la réparation était
faite. Beau prétexte , on le voit pour at-
taquer l'horloger.

Le corps de Wilhelm a été envoyé à
l'Institu t pathologique de Lausanne.

L'état de M. Fr. Baud reste très grave,
la balle ayant traverse le foie puis lea
intestins. La victime a, d'autre par t, per-
du beaucoup de sang.

M. Fr. Baud est en possession de sa
pleine connaissance.

L'agresseur de M. Baud — qui a habi-
te Vevey — avait jugé prudent , il y a
quelques semaines, de ne plus reparaitre
dans cotte ville, se sentant sous la sur-
veillance de la police.

Ce sinistre pereonmage a étó trouvé
porteur d'une montre en or volée à Cla-
rens. Il était reoherché pour voi avec ef •
fraction icomimàe à 'Champéry, reclamò
par le juge de paix d'Ollon pour voi , par
le juge de paix de Vevey pour abus de
confiance.

Les dernières nouvelles sur l'état du
bijoutier Baud ne sont pas bonnes et l'on
n'est pas sans inquiétude sur les suites
du coup de feu qu'il a recu.

La fréquentation des hòtels
La statistique suisse du tourisme éta-

blie par le Bureau federai de statistique
s'est étendue, au mois de juillet dernier ,
à 7560 entreprises hòtelières, disposant
en ìout de 186,000 lits pour hòtes. Le
nombre des « arrivées » s'est aecru de
63 % en comparaison avec le mois pré-
cédent, et a atteint 495,000, tandis que
celui des « nuitées », d'un total de 2 mil-
lions 010,000, accuse une augmentation de
86 %. Le taux d'ocoupation des lits s'est
amélioré, en conséquence, de 21 % au
mois de juin à 34,8 % pendant le mois
de juillet .

Les hòtes venant de l'étranger ont da-
vantage participé à cet accroissement de
la fréquentation de nos entreprises hòte-
lières que ceux qui sont régulièrement
domiciliés en Suisse. Bien que la durée
moyenne du séjour des personnes des-
cendues dane nos hòtele ait été un pou
plus élevée en juillet qu'au moie de juin ,

reux que le comte de Mas .Nogare puisse
faire sa connaissance afin d'en parler à no-
tre parent de la Louisiane. Cette réunion
sera repoussée à huitaine , voilà tout.

L'Espagnol n'avait pas bronché, mais son
visage s'était soudain revètu d'une grand e
pà leur et ses yeux incommensurabJement
tristes , s,e posèrent sur ceux de Ghislaine,
puis sur Je doig t où brillati le diamant des
promesses.

Très émue, la deune fiile baissa Je re-
gard sur son assiette.

Et la conversatlon reprit sur un suj et
moins particulier.

Le .lendemain dimanche, Jes habitants du
pa.ys furent bien surpris en constatan t la
présence d'un etranger dans, Ja petite égli-
se du village. Ils eurent vite fait de se ren-
seigner à son suje t auprè s des domestiques
du manoir et furent tous dispose?, favora-
bleiment à l'égard de Felip e qui avait con-
quis tout le monde , du salon à l'office.

L'après-mid i de ce jo ur fut consacré à
une longue promenade afin de fair e admi-
rer à l'Espagnol les beautés du pays d'Ar-
mor. Ghislaine se j oignit à ses, parents et
Joél ne recut pas sa visite.

Lire la suite en dsuxième feuille



Le Conseil federai décide une avance aux vignerons

auesi bien lee hòtes étrangère que Ies
Suiesce n'ont séjourné dane le méme ho-
tel que de troie jours et demi à quacre
et demi en moyenne, au cours du moL
de juillet Le taux moyen d'oceupation
des lite s'est toutefois aecru dane chacu-
ne de nos régions de tourisme. Les con-
trées dans lesquelle la fréquentation des
hòtels a été supérieure à celle de .'a
moyenne pour la Suisse, sont les Alpes
vaudoises, le Valais, l'Oberland bernois ,
les Grisone et la Suisse centrale.

Aux mobilisés de 1914-18 de la Vallèe
d'Illiez

Lee participants à la féte du XXme
annivereaire sont priés de prendre le
train régulier qui part de Champéry à 7
heures, d'Illiez à 7 h. 14, de Troistorrents
a 7 h. 27. Voir programme-boraire dans
'« Nouvelliste » du 19 et « Feuille d'A-
vis » de mardi.

Les imiltiaires en unifonmes paieront
demi-taxe. Ceux venant en civil voudront
bien retirer auprès du membre du comi-
té la carte justificative donnant droit au
demi-tarif, soit pour Champéry, chez M.
A. Fuche, Illiez, M. A. Défago, et Trois-
torrente, M. A. Barman.

Venez tous, venez cordialement !
D. A.

Une avance aux vignerons
Le Conseil federai a autorise, sur sa

demande, le département de l'economie
publiique, à prendre des mesures pour
faciliter l'écoulement dee vendanges de
cette année. Il s'agit d'accorder aux dif-
férents vignerons une avance sur la par-
tie non-vendue de leur récolte. La Suis-
se romande iqui a une récolte bonne en
qaialité et en quantité profilerà particuliò-
irement de cette mesure, alors qu 'il n'en
est pae de méme, du moins dans cette
meeure, en Suisse orientale.

Recours admis
Le Conseil fèdera! a approuvé deux re-

cours de la Société fiduciaire de l'hótei-
lerie contr e le gouvernement va'iaisan.
Il s'agit de deux petites entreprises, l'u-
ne à Cernei, valle de ila Morge, et l'au-
tre à Verbier , Val de Bagnes. En opposi-
tion avec le Conseil d'Etat du Valais, le
Conseil federai a constatò que de nou-
veaux botale ne répondent pas à un be-
soin si l'on s'en tient à Ila fréquentation
de ces stations de montagne.

SION. — Service du feu. — (Comm.)
— Le développement touj ours plus intense
tìe la circulation automobile , la ressem-
blance des claksons avec Je cornet du ieu
a amene le corp s des pompiers à étudier
un nouveau moyen d'alarme.

De?, essais d'une sirène auront lieu di-
manche prochain à 12 h. 15. Nous en avi-
sons la population et invitons les imembr '-s
du corps habitant iles extrémités de la Vil-
le de bien vouloir faire parveniir leur - ob-
servations éventuelles au capitaine du
corps.

La commission du feu.
FULLY. — Le prix des vins ! — Corr.

— Le « Bulletin de l'Union Suisse des So-
ciétés de consommation » à Bàie (U. S. C.)
consacre la majeure partie de son No 216
(17 septembre 1934) à Ila 'question des prix
des vins, indigènes^ et étrangers. Les pre-
miers seuls nous intéressant ici. L'organe
de l'U. S. C. ne fait qu 'un simple reporta ge
des prix probables, communiqués par Ies
« princip aux pays producteurs ». C'es.t di-
re qu 'il n'est nullement en cause. Voici, en
ce qui concerne le Valais , les prix-normes
doni il a été question , sans engagement.

Fully : Fr. 70-75 l'hl.
Leytron : Fr. 80 l'hl.
Conthey : Fr. 85-90 l'hl.
Sion : 85-100 l'hl.
Nous ne voulons pas insister sur la mo-

dicité de ces prix , chacun sait en effet com-
bien ce point est délicat , étant donnée la
forte concurrenc e étrangère . Car personne
n'ignor e que les vins hongrois , par exem-
ple, dont notre marche, én Suisse alleman-
de surtout , est inondé , sont rendus en cave
à un prix extrémement infime.

Mais un simple coup d'oeU j eté s.ur le ta-
bleau ci-dessus róvèle au lecteur le moins
avisé tout ce qu 'il y a de violemment ar-
bitraire dans l' estimation de mos vins. H
est certain qu 'en matière économique , !'a-
veugle routine fait loi dans notre pays. He
Quo i ! suffit-il d' aivoir une viene sise idans

HJGAUAY
HORLOGERIE
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OPTIQUE

Réparations

Effroyable catastrophe au Japon

Ies coteaux de Sion pour y cueilJir des rai-
sins de meilleure qualité ? Le soleil y est-
il pJus chaud ? Le vignoble pris en inasr.ey est-il mieux exposé ? Le sol y contieni-
li quekjue mystérieux élément dont la
grappe se nourrit et dont die extrait une
saveur et un parfum que tout autre fond s
ne saurait lui donner ? La science du mi-
néralogiste nous apprendra-t-elle un j our Ja
nature exacte de ce s.oJ privilégié dont nous
ne pouvons aujourd'hui que soupeonner Jes
prodigieuises vertus occuites ? Certes, les
faveurs doni Jes coteaux de Sion comblent
si généreusament Jeurs propriétaires,, ne
nous porten t nullement ombrage. Ce n'esi
point contre les avantages de tei groupe
de travaill eurs 'que nous songeons à aigui-
ser une vaine envie. Nous savon?, ce que
coùte de sueurs, de fatigué, d'inquiétu-
des et parfois de découragememt, cette ru-
de culture de la vigne. Mais tout de mème,
n 'est-il pas abusi! qu 'on ne tienne compte
que du seul ìlieu d'origine pour iixer le
prix des vins, ? Suffit-il qu 'un cru soit de
Conthey ou de Sion pour ètre jugé meil-
leur ? Quanid l'exposition est la mèm e, Ies
soins aussi abomidan ts ici ou ila et les cé-
pages identiques , on ne voit pas que Ies,
prix puissent ètre aussi divers, à moins de
mettre à 'la base de nos estimations i'ar-
bitraire des marchands. Les exigences Ies
plus impérieuses de la simple 'j ustice com-
mamdent qu 'on fixe les prix des vins non
d'après leur pmvenance — ce (qu i n'est pas
un critère de supériorité — mais d'après
les -qual ités réeliles des moùts, révélées d'u-
ne facon précise par les instruments de
mesure.

D'ailleurs, parlez aux vignerons. Tous
font Jes mèmes confidences et élèvent Ics
mèmes protestations. Malheu reusement , les
voix restent isolées ; elles ne prennent pas
corps et, par suite , sont vouées à l'impuis-
sance. Faute d'organisation les volontés in-
divrdueilles se cherehent mais_ ne se ran-
contrent pas en un mème point. Il nous
manque un levier pour faire respecter nos
droits de travailleurs ; c'est l'association.

Malheureusement , notre population , par
ailleurs si laborieuse ,, n 'est peut-ètre pas
mure encor e pour app récier tous les avan-
tages de cette forme supérieure d' activi-
té. Bile se scinde an camps politiques ri-
vaux et , frères enmemis, nos citoyens, s'en-
tredéchirent pour faire le j eu des capita-
listes qui les explaitent. Mais il ne faut pas
le dire. « Quand les coutumes sont établies
et les préj ugés, enracinés, 'dit un écrivain,
c'est une entreprise dangereuse et vaine
de vouil oiir les réformer ; fle peuple ne peut
pas mème souffrir iqu 'on touche à ses maux
pour les détruire , semblable à ces malades
stupide?, et sans courage qui frémissent à
l'aspecl du 'médecin ».

Et pourtant où est la richesse et la puis-
sance d'un pays sinon dans le peuple. Mais
notre Etat est démocratiqu e en droit, d'i-
garchique en fait. Où est la prétendue li-
berté de nos citoyens, s'il s sont économi-
quement esdlaves ? Le mot de servitude
n'est pas trop fort ici. Comptez dans cha-
que commune, combien de citoyens sont
ìéellement 'libres.

Vers qui , dans sa faiMesse, le peuple
tandra-t-il ses bras ? Quel appui cherche-
ra-t-il contre ses maux ? IJ est chez nous
une puissance dotti di a le droit strici de
réclamer l'intervention efficace. C'es.t le
Gouvernement. Le Gouvernement doit re-
présenter le peuple et il n 'est bon que s'il
le représente. Le Gouvernement est fort
si le peuple est fort , mais il meurt si le
peuple cède à ses misères. Que nos hom-
mes, d'Etat s'en souvienwent, le peuple leur
a confié une mission : la sauvegarde des
intéréts communs. Ils doivent s'en aoquit-
ter. _ Il fau t reconnaitre qu 'un effort très
méritant a été fa it dans ce sens. Des dé-
crets ont mis, de l'ordr e et pris des mesu-
res ratiomnel 'les en ce .qui concerne la cueil-
lette et l'expédition de certains fruits . Le*
caves coopératives ont été fondées. L'Etat
peut subs.tituer à l'irratiomnelle estimation
des vins une appréciation plus éqùitabl e !

B. V., gérant.

Manufacture de cigarettes

Les recours d'hótelleries

notre Service iéìÉirapfiiie et féléphoniniie
ìit w président ile la Lonza
BALE, 21 septembre. (Ag.) — Vendre-

di après-midi est decedè à Bàie, à l'àge
de 73 ans, M. Scblumberger-Vischer, ban-
quier, chef de la Banque Ehinger et Cie,
l'une des personnalités lee plue en vue
de la Finance bàloise. Il était président
du Conseil d'administration des usines de
la Lonza, vice-président de la Société de
Banques suisses et membre du Conseil
d'administration de plueieurs autres en-
treprises.

SIERRE. — Un voi au guichet. — Mer
cred i un inconnu s'eet présente au gui-
ebet de la Banque du Crédit sierrois pour
effectuer queilques opérations de change.
Après son départ, le caissier constata la
disparition d'une somme de 500 france.
Le signalement de l'individu a été trans-
mis à toutee les banques.

ST-MAURICE. — C. A. S. — Le grou-
pe de St-Maurice organisé sa course au
Salòve pour le dimanche 30 septembre. Le
dép art aura lieu le dimanche matin à 7
heures. S'inserire jus flu 'au j eud i 27 cou-
rant auprè s du Dr Hoffmann, chef de cour-
se.

Mise de vendange
L"Anaienne Cecilia de Chermignon met en

venie au Café RomaillleT . à Granges-Gare .
le dimanche 23 courant , à 16 h. environ 50
brantées de fendant , et 10 de Dóle , mar-
ehandises de premier choix. Le Comité.

lAl . i  le paquet de
à?*CI- 20 pièces.

Cigarettes de qualité
gros format

Cortaillod, Neuchatel
En vente par tont

Imprimerle Rhodarique

Incendies
MUNiIGH, 21 septembre. (D. N. B.).—
iLa commune de Neubach a été rava-

gée par un incendie qui a éclaté dans
une grange et a détruit 4 maieons d'ha-
bitation et 5 granges. Le bétail a pu ètre
sauvé à l'exeeption de trois porcs.

MOUTIERS, 21 eeptembre. (Havas). —
La nuit dernière , vere une heure , un vio-
lent incendio s'est déclaré au village du
Mont , commune de Seez. Lee quinze bft-
timents constituant de village et apparte-
nant à douze propriétaires, ont été anéan-
tis, ainsi que le mobilier et les denrées
fourragères. Seule une chapelle a pu étre
préeervée. Le montant des dégàts s'élè-
ve à 600,000 francs. Il n'y a pae d'ac-
cident de personne à signaler. En raison
du manque d'eau et des chemins impra-
ticablee aucun secours n'a pu ètre appor-
te.

GUISHOEN (près Banovre), 21 eep-
tembre. (D. N. B.) — Un incendie qui ra-
vagé les « marais blancs » de Scbone-
werbe s'est propagé à toute la bruyère
et environ 6000 aipents eont en flammee.
Toute la bruyère de Schonewerde est
considérée comme perdue. Les forestiere,
le eervice du travail, lee pompiers vo-
lontaires et la plus grande partie de la
population combattent le sinistre.

Aux Chambres fédérales
L'impót sur les boissons

BERNE, 21 septembre. (Ag.) — De
nouvellee paesee d'armes ont eu lieu ce
matin, au Conseil national , mais les siè-
ges étaient fai ts. L'ensemble de l'arrèté
est adopté a une majorité evidente.

Concurrence déloyale
Au Conseil des Etats, on reprend la loi

sur la concurrence déloyale et on dieeuts
longuement s'il faut maintenir comme le
propose ia majorité de la commission ,
dans cette mème enumeratici:, la « mi-
se en adjudication de travaux détermi-
ne® organisé par l'auteur d'une coni
mande et les soumissions de nature à
donner l'illusion qu'elles reposent sur un
calcul sérieux des prix alors qu 'elles sont
imanifestement disproporlionnées aux
prestations demandées. »

Une minorité représentée par MM.
Evéquoz (Valais, cone.), Béguin, Neucha-
tel, rad.), Kloeti (Zurich, soc), et Mar-
tin (Genève , lib.), propose do biffer cette
disposition. Elle obtient gain de cause
par 22 voix contre 9.

L enlèvement Lindbergh
NEW-YORK, 21 septembre. (Havas).

— La police a relàché Anna Hauptmann ,
femmo du charpentier Bruno Hautmann ,
arrété, en faisant savoir qu'elle n'eet au-
cunement mèlée à l'enlèvement du petit
Lindbergh. Il convieni de dire que s'il
parati prouvé qu 'Hauptmann fut l'un de
ceux qui touchèrent la rancon, rien ne
prouv é encore qu 'il fasse partie de la
bande qui enleva l'enfant, ni qu 'il soit
responsable de sa mort. Il est en effet
plausible que les individus qui exploitè-
rent la détresse de la famille Lindbergh
n'aient rien à voir avec le crime lui-mè-
me.

Fonctionnaire infidèle
BERNE, 21 septembre. (Ag.) — L*

comptable de la Direction de police can-
tonale a commis des détournements s'é-
levant à 6700 francs. L'Etat ne subirà
toutefois aucun préjudice, la somme dé-
tournée étant converte. Plainte pénale a
étó déposée contre le fonctionaire coupa-

Le typnon : 1 morti, 2.500 blessés
KIOTO, 21 septembre. {Ag.) — Le cy-

phon a fait à Kioto 103 morts et 352
bleeeés.

La ville d'Osaka a été privée d'eau.
Les dernières onuveJles d'Osaka di-
sent quo 225 enfants ont péri sous
les décombres des écoles de la vil-
le, 47 bàtiments s'étant eifondrés. 20
personnes ont été tuées par i'écroulement
de leurs habitations et 300 blessées. Le
raz de marèe a emporté une vinglaine do
maisons et en a inondé 160,000 dont 50
mille à Osaka. Cent personnes ont été
noyées. 20 avions sont détruits à l'aéro-
drom e d'Haven.

TOKIO, 21 septembre. (Rengo). — Le
typhon qui a ravagé ce matin à l'aube '.e
centre et le sud du Japon fut le plus
violent qui se eoit abattu depuis tren;e
ane. Ainsi que l'annonce une dépèche
précédente, la région la plus atteinle est
celle d'Osaka et de Kioto. Partout où
le typhon a passe, ce ne sont que des
maisons écroulées, des arbres déracinés,
dee poteaux de télégraphe arraebés. On
craint que de nombre des victimes ne soit
très élevé. A Osaka, de nombreux bàti-
ments d'école se sont efifondrés, entre
autres 40 écoles primaires, un gymnase
et une école supérieure de jeunes filles,
dont les élèves ont presque toutes été
ensevelies. Des troupes ont été envoyées
sur les lieux de la catastrophe.

10 trains ont déraille ou se sont ren-
versés. En revanche la navigation eu
imer n'a été que peu gènée, gràce aux
avertissements donnés par l'Office cen-
trai météorologique. Enfin, une tempè-
te s'est abattue sur Tokio.

A Osaka, la fameuse pagode à 5 éta-
ges du tempie de Furuka s'est écroulée ,
causant la mort de 15 personnes. Uni raz
de marèe a inondé la ville de Furuka
dans l'ile d'Avadji. Un express a dérail-
le près de Kioto, mais on n'a pas en-
core de détails sur l'accident. Toutes Jes
Communications téléphoniques et télégra-
phiques dans l'ouest du Japon sont cou-
pées.

TOKIO, 2Ì septemlbre. (Ag.) — Aux
dernières nouvelles, le nombre des per-
eonnes tuées par le typhon qui a devas-
tò le oentre du pays est de 662 et celui
des blessés de 2395.

La, ville d'Osaka est la plus éprouvée
et les dommages atteignent 300 millions
de yens.

La région dévastée
UNTERAEGERI, 21 septembre. (Ag.)

— Les représentants de la presse se sont
rendus jeudi sur les lieux de la 'catastro-
phe, dans la région d'Unteraegeri où la
compagnie de sapeurs de montagne IV/3
s'oocupe à réparer les dégàts causes par
le mauvais temps, cela sur la demande
du gouvernement zougois. Us ont établi
9 grande ponte de bois. Us ont consol id e
les assises de deux maisons menacées
d'écroulement. Le directeur des travaux
publics du canton de Zoug, M. Staub, re-
mercia les sapeurs de la compagnie, ve-
nant du Haut-Valais et de l'Oberland ber-
nois. M. Staub fit un tableau des dégàts
qui s'élèvent pour le moins à 3 millions
de francs dans le canton de Zoug. Une
somme de 10 millions serait nécessaire
pour la remiee en état des régions dévas-
tées.

Un bateau chavire: 45 noyés
PARIS, 21 septembre. (Ag.) — Un ba-

teau a ehaviré hier à quelque distance Ja
Noakhali, à l'emboucbure du Gange, au
cours d'un violent ouragan. Des 50 pas-
sagers qui se trouvaient à bord , 5 seule-
ment ont éebappé a la mort. Parmi les
45 victimes, se trouvent plusieurs fem-
mes et enfants.

M. Motta remercié
BERNE, 21 septembre. (Ag.) — Au

début de la séance tenue aujourd'hui par
le Conseil federai, M. Pilet-Golaz, prési-
dent de la Confédération a félicite M.
Motta, chef du Département politique , du
discours prononce à l'occasion de l'ad-
miesion de la Russie dans la S. d. N. 11
l'a remercié d'avoir si bien su exprimer
les sentiments du Conseil federai.

One ile fami : liois tata
METZ, 21 septembre. (Havas). — Une

terrible tragèdie e'est déroulée à Vilruo
près Metz.

Un ouvrier et sa femme rendirent vi-
eite à leur beamfrère 'habitant une colo-
nie ouvriere. Des voieins entendirent
peu après des coups de feu . Lorsqu'ils
entrèrent dans l'appartement, ils trouvè-
rant les icadavres de la femme et du
beau-frère. Le meurtrier baignait dans
une mare de sang à la cuisine. Il s'était
tire 2 balle® au cceur. Les raisons do ce
drame sont inconnues.

L'Eglise d'Etat
BERLIN, 21 septembre. (D. N. B.) —

M. Frick, minietre de l'intérieur, publié
à la veille du Congrès des cbrétiens-al-
lemands, un manifeste où il exprime Jes
appréihensione qu'il épreuve en raison les
tensione qui existent dans l'Eglise évan-
gélique allemande. Il ajoute qu'il approu-
vera toutes les mesures qui seront pri m es
pour pacifier la situation dans l'Eglise.
Toutes les forces doivent tendre à assu-
rer le développement de la vie religieu-
se intérieure.

Un chauffard condamné
ANOELFINGEN, 21 eeptembre. (Ag.)

— La cour d'assises zurichoise s'est oc-
cupée du cas d'un technicien, àgé de 55
ans, dont la machine entra en collision
avec une motocyclette, en voulant dé-
passer un véàicule sur le pont de la
Thur, près d'Andelfingen. Le motoey-
cliste, un ferblantier demeurant à Schlai-
theim, fut tue sur le coup, tandis quo
son compagnon, qui avait pris place sur
le siège arrière était légèrement bleseé.
L'ineulpé a été condamné à six semaines
d'emprisonnement, avec sursis de 4 aos.

Accident de chemin de fer
CALCUTTA, 21 septembre. (Reuter}.

¦— Trois passagers ont été tue® et 3
autres bleeeés dans un accident de che-
min de fer survenu à Wizagatatami, à
90 kilomètres de Calcutta. Le mécanicien
et le chauffeur ont disparu.

Aucun européen ne se trouve panni lee
blessée. On croit que cette catastrophe
a été provoquée par les inondations. Lee
détails manquent.

Chàble, Dimanche 23 sept

KERMESSE
de la Société de musique « Concordia »
à la Dépendance de l'Hotel du Giétroz

Tombola — BAL — Attractions diverses
Invitation cordiale.

Charrat - Cercle St-Pierre
Dimanch e 23 septembre dès 14 h

GRAND BAL
Cantine soignée

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 22 septembre. — 7 h. Gymnasti-

<que. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heu-
re des enfants . 18 h. 30 Cours d'anglais.
18 h. 45 Les Holbein de Bàie. 19 h. Nou-
veautés en j azzj l9 li. 10 L'Exposj tion na-
tionale suisse de philatélie. 19 h. 35 Radio-
dironique . 20 h. Concert de musique ré-
créative. 21 h. Légendes valaisannes. 21 h.
15 Dernière s nouvelles. 21 h. 25 Fète natio-
naie des costumes à Montreux. 22 h. 15
Musique de danse.

FIDESunion FiDiicmiRE
LAUSANNE
PI. 8t-Francola 12 bla

Exoertlses - Revisiona - Bilana
Impòts



CAFÉ du BOIS-NOIR
Dimanche 23 septembre, dès 14 heures

B A L
Se recommande

Le tenancier : Barman-<Gay.

St-Maurice - HV1S
J'informe mon honorable clientèle et le pu-

blic en general que l'Association P. Puippe
A J. Gollut, distlllerie-liquoristerle-eaux
minérales, est dlssoute.

La distillerie continue sous la raison sociale
de

•Jules GOLLUT
qui prend l'actif et le passif de l'ancienne as-
sociation et se recommande auprès du public
de St-Maurice et des environs.

Jules GOLLUT.

FOIRE du 24
A l'occasion de la foire

GRANDS RABAIS
sur tous articles chez

; U. Giroud-Vernay, Chaussures, Martigny. Profitez 1

Semences sélectionnées
de céréales
Froments XXI et 245

Seigle Mont-CaUme et Seigle Fer

45.-, 50.-, 65.-, 85.-, 95.-, 105.- B"» choix de completa ponr cnfa»ta

DUCREY Frères. Martigny

PRETS
prampts et discreti,, également sans garantie par
Kleinkredlt 'S. A„ Mark tgasse 51 JJ, Berne, Tel. 28248.

Abonnez-vous au .NOUVKLLISTÉ"

0<,s-memc

Ecole cantonale d Agriculture de Chàteauneuf

pourovofr
^Ce

Poux avoir confiance en vous-
naème, soyez toujours vètu de
facon imipeccaiMe. — Quelque
bizarre que puisse paraitre la chose, vous vous sentirez tout différent , sur
de vous, les autres vous considéreront davantage... et vous en profiterez.
Negliger votre extórieur, c'est vous faire volontairement plus grand tort. Et
surtout n'allez pas dire : < Je n'ai pas le temps de ime préoccuper de ces

questions ; ou encore, je n'ai pas
Jes moyens de m'offrir une lu-
xueuse garde-robe. >

i IL

Notre choix en ce moment est au complet

SfiSH"3 m* vétements » mesure
Séries à Ft

A vendre

tonneaux
ovales, de tontes dimen-
sions, ainsi qne

tables et chaises
S'adresser à Pierroz Her-

man n , Martigny-Ville.

Situations
exceptionneles

A vendre à Fully

uroeriétés
•en plein rapport , convenant
pour places ià bàtir et tou-
tes cultures. Electricité, con-
duite d'eau potabJ e, route à
proximité immediate.

'Grandes facilités de pa-
yement.

Adresser demandés sous
Z. A. 640 au bureau du
journal.

Excellente occasion pour
un boulanger de s'étabJir
dans important chef-lieu
vaudois. JmmeubJe Jocattf à
vendre, avec

boulangerie
Belles installationr, 55

sacs. Nécessaire tr. 12,000.—
Gérances Mérlnat et Dutoir ,
Ale 21, Lausanne.

A vendra canse départ

moto
350 cm3, état de neuf , ainsi
qne 2 bons vélos, en bloc
ponr fr. 300.—.

S'adresser à Case postale
20663, Martigny-Ville.

Bureau e P int
Pour ihòtels et divers

LIDUOTR DE MONTANA
Tel. 202. R. Métraill e

on peur &„c .

PQA * \Il ne vous en coùte pas * ^OtYh ar\ht7 
"

plus actuélleiment d"ar 'S if tf W ^ a m  *
cheter des vétements im-
peccables, au goùt du jour , que d'acquérir des artides de basse
confection. Avec ceux-ci vous aurez toujours l'air de porter des
complets de l'année précédente ; avec ceux-là, vous serez constam-
ment à votre avantage. La technique (moderne, des méthodes par-
tìculières d'achat et de travail permettent à quelques rares orga-

nisations de vous offrir
à des prix extrémement
bas, des vétements de
coupé et de tissus grand
tailleur...

mais il f0uf> s*v*m *
Seule une longue expé- '¦"IS i r « « «
rience des règles de la
confection jointe à un
goùt très sur , peuvent permettre à une firme de satisfaire
pleinement ses clients. La coupé d'un vètement est ohose
essentiellement delicate, et la ligne qui fait le renom d'une
marque, tient à des détails de métier que l'on n'apprend
point en un jour. Si vous achetez des vétements préts à
porter, sachez donc choisir. Adressez-vous au spécialiste

qui a fait ses preuves, et
à lui seul, car seul il
pouirra vous offrir un
vètement fait pour vous.

NON MERCI !
«J'en use si peu...
avec mes radlateurs et chaudière

de la Maison

CHARLES DUO
St-Maurice Téléphone 128

-wttm

Voyez nos vitrines

On cherche au plus tòt

jeune fìlle
de confiance et sérieuse,
presentant bien, pour les
travaux du ménage et ser-
vir au café.

Adresser Je?( olrres par
écrit au Nouvelliste sous R.
D. 544. 

Ferme à louer
à Roche, comprenant loge-
ment , grange et écurie, éta-
ibles et env. 350 arer. de
champs et prés ; prix très
modiqoie.

S'adresser à Paul Borghi-
ni, 'Roche.

IR LES 1HB
Seaux galvanlsés Ire qualité

Cont. env.
8 9 11 14 16 litres

1.85 2.— 225 2.40 2.70
Expétdition par poste

A la Bonne lui
E. Constantin, Sion. Tel. 3.07

Quel wm
visitant particuliersi s'adSoin-
drait Ja vente de meubles ?

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 543.

On demande pour la cui-
sine et travaoix de ménage

FILLE
actirve, bons gages ; entrée
ler octobre. S'aidr. Hóle'l
des Alpes, Le Sépey sur Ai-
gle. 

A vendre J U M E N T
àgée 'de 10 ans, habituée à
tous travaux , ;ainsi qu'un
char No 13 à l'état de neuf
et une chaudière à lessive :
à enlever de suite pour Je
prix de Fr. 550.—.

S'adresser sous P. 3975
S. PubJ/ieitas, Sion.

On cherche de suite pour
Martigny

jeune fìlle
ponr servir an café et aider
an ménage.

Ecrire sous O.F. 19515 V.
à Orell Fnssli-Annonces, à
Martigny. .

Jeune FILLE
presentant bien , 16 à 18 ans,
est demandée comme Alle
de cuisine et remplacement
sommelière. Ecrire au Café
du Piémont, Montrenx.

He.
POBlÉS m

A vendre belJes poulettes
race commune, celle qui a
donne Jes meilleurs résultats
idans notre Établissement,
au prix de :
celles ide 3 moi?, fr. 3.—
celles de 4 mois fr. 3.75
ceMes ide 5 mois fr. 4.75
cdlles ide 6 mois fr. 5.75
On achete Ies vieilles pou-

les à bouillir grasses.
pare avicole, Sion

On demande bonne

cuisinière
25 à 30 ans, propre et acti-
ve.

S'adresser au Nouvelliste
sons K 542. 

BAISSE C= £̂&L
de PRIX F̂%
Pistolet 6 mm., dep. fr. 1.91
Revolver 6 coups, 8,50. Flo-
bert long. 6 mm., 12.—. Ca-
rabine précision, 17.—, à air
4 % mm., 8.50. Pistolet au-
tomatig. syst. Browning,
6/35, 15.—. Fusiil de chasse,
1 coup, 32.—, 2 coups or-
donnànce 89, tramsf. cai 16,
48.— Appareil à tuer le bé-
tail, 17.—. Armes d^ccasion.
Munitions. Réparations bas
prix. Catalogue 1934 gratis.

ISCHY Ernest, fabrlcant,
PAYERNE. 21.

AVIS
Un puissant trust a exi-

ge la modification de
l'emballage de notre

Chicorée
km\-n*m- 0 CHICORÉEsupérieure PERIELI

^RENEN

JWesdames ! y? fRéclamez à votre épi- ê Z M t_ BlFfS\
cier la '*? '

; L'ét iquett e change donc
: mais la qualité du pro-
• duit est maintenant re-
: connue la meilleure.

Chicorée ykC,

EIE valile le Iieuì
Ouverture «a coors 1934-1935 : ler octobre

Cours théorìque et pratique. Exceliente formation
Diplòme. Prix modérés. Vie familiale.

S'adresser à la Direction.

Avant
de faire vos achats en

GOIHIBUSTIBS.ES
Anlhraclte belga ler choix
Coke Rhur tous calibrea
Coke belga
Boulets belges
Houllles pour Restaurants et Hòtels
Brlquettea „Unlon" en paquets

l

Demandez offres à

H. et L. PIOTA, Martigny
Téléphone SI .228.

I^Saiioriléon
De nouveaux cours d'accordéon seront donnés
prochainement.
Enfants et adultes y sont invités.
Durée du cours : io semaines. Prix Fr, 20.—,
soit 8 francs par mois.
Un accordéon sera prete
à chaque élève et pourra étre pris à domicile-
Les cours ont lieu les lundis après-midi et
soir. Des lecons particulières sont en outre
données en tout temps. Renseignements et
inscriptions chez

FCETISCH Fràres S. A., à Vevey. Tel. No 8,
ou à St-Maurice à la Librairie St-Augus-
tln, Téléphone No 23.

Futs à vendre
J'expédie, contre remboursement, très bons fùts

de 200 à 225 litres, au prix de fr. 10.— et 12.—
suivant choix, ainsi que fùts de toute contenance,
franco gare destinataire. - S'adresser Bouchardy,
vins, 34, rue de Carouge, à Genève.

Ecole Jawctz ___**
MÉTROPOLE

Maturité federale ENSEIGNEMENT
( , . méthodique et conscien-

BaCCalaureaiS ceux par petites classe»
Polytechnicum de 6 élèves au -**™-'

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

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Oépots
4y4% -.»-—- . 4%

m_ \\ l  0/ avec garanties spécialessur carnets O /* 10 exigées par l'Etat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex , Nendaz , Ar-
don , Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry
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A propos de taxes postales
La question dee taxes postales a fait ,

on le eait, l'objet de réolamatione réi:é-
rées. On ee plaint eurtout de la lettre à
iquatre sous dane le trafic interne. Maie ei
ll'on en croit une recente dédlaration dn
iConseil federai , il n'eet pae question d'y
toucher pour le moment. Dane le rap-
port qu 'eUe- vient de publier, l'adminis-
tration generale dee P. T. T. avance ton-
te une eéri© d'»arguiments pour juetifier le
anaintien de cette taxe. C'est ainei, nous
dit-on, qu'ill est injuste de prendre ane
taxe, ieolément, et de la compare* eans
autre avec la taxe coirespondante des
autree paye ; c'est l'eneemblo des taxee
qu'il faut coimparer. Or, si l'on procède
de cette facon , on voit que, dans l'en-
semble, ces taxee s'èquilibren t. En Gran-
de-Bretagne, par exemple, le pori dee
flietitres eet très bae, mais Iles taxee des
paquets et dee mandats sont plus élevées
quo dica nous.

Il ne fau t pae oublier , d'antro part, que
dame le rayon locai , la lettre ne colite
que 10 ct. en Suisee, tandis que dane Ja
plupart dee autree pays, où la taxe est
moinB élevée que chez noue, elle est ".a
mème, qu'il s'agisee de longues ou de
courbea distances. Or, en Suisse, plus dn
tiere (37,7 %) du tracie des lettree con-
cerne preoisèment le trafic locai. Autre-
iment dit, lo transport à courte distance
joue, dans l'ensemble du trafic interna ,
un róle qui n'est pas négligeable. La
Suisse paie donc, en moyenne, 16,2 ct.
pour le port de ses lettres à l'intérieur du
pays.

Il faut ee rappeler également que les
conditions de transport de la, poste aux
lettres varient beaucoup d'un pays à

Ameublements Grand choix

Ctiarlv Moret 2KT.Vancgher
IVIartiQny Meubles rembourrés

Téléphone 61.069 Rideaux Pouesettes

l-JtJL '̂ ^SH
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Pour la remlse en état
de vos vétements d'hiver, adressez-vous à la

Teinturerie valaisanne
Jacquod Frères, Sion
Service rapide — Lavage chimique — Teintures
Téléphone 2.25 Prix modérés

—

Le a NOUVEL L IS TE » ett le meilleur moyen de reclami

NOUVELLISTE
l'autre, ce qui n eet pas pour faciliter Ics
coimparaisons. C'iest ainsi , par exemple,
que dane la plupart des pays, lee ports
de lettres ne valent que pour une lettre
dont le poide n'excède pas 20 ou 30
grammes. Si l'on dàpaese ce poids, il faut
acquitter des eurtaxes aeeez élevées.
Tandis que chez nous , ponr 20 centimes,
on peut envoyer des lettres, petits pa-
iquets, etc. jusqu'à eoncuxremce de 250
grammes. D'après lee indications de l'ad-
minietration des P. T. T., la moyenne des
ports de lettres dans 19 paye, grands 011
petits, où le trafic postai eet le plue in-
tense, était, ijusqu 'à la chute de différen-
tes devisés, de 16 centimes-or, ce qui
correepond à peu près à notre moyenne
euisse. Depuis la chute de la livre , du
dollar et de la couronne scandinave, det-
te moyenne pour les 19 pays mentionn-j e
cUdessus est tombée, il est vrai , à 14,5
icentimes-or.

On ne saurait non plus oomparer sane
autre les serviees postaux des differente
pays. Un service postai! tei que le nòtre ,
où les transports et les distributions sont
ifréquents, mème dans les endroits Ies
plus recuillés, exige des dépenses plus
considérables que s'il s'agit d'un service
qui n'est bien développé que dans les
centres et qui eet plus ou moins insuffi-
eanfc ailleurs.

L'administration des postes attiro en-
core l'attention sur le fait qu 'en Suisse
plus de 75,000 bureaux officiels bénéfi-
cient d'une franchise de port plus ou
moins étendue pour leur correspondance.
Tant et si bien qu'en Suisse, eur 9 let-
tres, il y en a une qui eet transportés
gratuitement.

Les P. T. T. rappellent enfin que de-
puis mai 1934, les .taxes du trafie-voya-

aaaaaftAaaeaaaaeaeaaaaaaa aai
¦AISON D'ABI EU B LENI ENT _̂^BORGEAUD I | r'!
MONTHEY T61. 14 S i  !f sm_  » mm i ja
où vous achèterez bon K̂aS F̂ ¦!*
marche des meubles de ^^e^^^ 2.
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Chambres à coucher - Salle¦
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¦̂̂ Rideaux - Linoleum! - Initalla-
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Eé cantonale ùpllnn
de Chàteauneuf

(2 et respectivement 3 semestres)

Divisi disimi hotìitoie Diofessfonne
(5 semestres)

Min d'enseigoemeat _m raial
(2 et respectivement 3 semestres)

Ouverture des cours au début de novembre. Demandez prò
gramme et prospectus à la Direction.
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geurs ont été réduites en moyenne dv
25 % , que depuis avril de la méme an-
née, les taxes pour envois express ont été
¦raimenées de 60 ià 40 ct. pour les lettres
et de 80 à 60 ct. pour les paquets , et
qu'on projette égattement de modifier I03
taxes pour les paquets, ce qui diminuera
sensibl-ement les porta pour les envois
dans un rayon de 50 km.

¦On nous écri t a- ce sujet des milieux
industriels :

Dans ;le rapport qu'elle vient de pu-
blier , l'administration des P. T. T. essaie
entr'autres de juetifier ie maintien de

wÀlOhÀ

Ila lettre à 'quatre sous dans le trafic in-
térieur. Elle reconnait toutefois que, de-
puis la chute de Isa, livre, du dollar et dgs
devisés scandinaves, la taxe moyenne
pour les lettres dans 19 pays qui jouent
un ròle important dans le trafic postai,
est tombée à 14,5 ct.-or. Cette constata-
tìon, a on le concoit, une grande impor-
tance. On se rend toujours mieux comp-
ie, en effet, qu'il 'est indispensabie d'a-
dapter nos prix à ceux du Marche inter-
national. D'autre part, il ne saurait ètre
question de l'inflation, non eeulement
pour des motifs ou eociaux ou moraux ,
mais aussi en égard aux expériences dé-
cevantes qui ont été faites dans ce do-
maine à l'étranger. Mais un fait est cer-
tain. C'est que, chez nous, les prix sont
plus élevés qu'ailleurs, et cela est vrai
notamment pour les taxes postales.

Pour sa défense, 1 administration pos-
tale allègue entre autres que chez nous,
plus de 75,000 bureaux et instances of-
ficiels jouissent, pour leur correspondan-
ce, d'une franchise de port étendue, en
sorte qu 'une lettre sur neuf beneficio de
la franchise de port. Il est certain que,
dans ce domaine, on a signaflé depuis
longtemps des abus. Mais il ne suffit pas
de déplorer ces abus dans un rapport
annuel que bien peu de gens liront. L'ad-
minis tration des postes devrait au con-
trairc se mettre énergiquement à l'oeu-
vre pour restreindre ila franchise de pori
et surtout faire disparaitre les abus.
N'eet-tce pas une bien minime consolation
pour ceux qui doivent coller un timbre
de 20 ct. sur une lettre que ide se dire
qu'iils contribuent par là à atténuer les
déficits provenant de l'abus de la fran-
chise de port ?... Ces taxes gròveni
lourdement l'industrie et le commerce.

sans fatiguer
l'estomac

Apéritif à la gentiane
POUrqUOi donner la
préférence à la SUZE parmi tous
les apéritifs qui vous soliicitent ?
1* PARCE QUE la Suzeest

un apéritif à base de racine
de gentiane fraiche ;

3' PARCE QUElesbienfaita
de la racine de gentiane sont
connus depuis les temps les
plus reculés;

3* PARCE QUE les monta-
gnards ont toujours considéré
la racine de gentiane comme
une panacèe universelle ;

4' PARCE QUE la Suzead-
ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tère ;

rr
qui, rentrant de voyage, sortent de leur
valise du chocolat MILKA-CA RAM E L
sont des papas qu'on aime dix fois plus.
Milka -Caramel, dernière créallon Suchard, es»
è la fois comme le meilleur chocolat et comme
le meilleur caramel mou. — 2 choses en 1 — pour
le prix d'un chocolai courant.

¦ Vous aurez fall bonne foire... I
E| < sì vous savez profiter des article* avantageux de la Maison de I¦Chaussures Stosckill
pk succ. LCEW 8. A., Avenue de la Gare, 9

H Martigny fl
I /iSSOl*iittlCtlt enorme de souliers forts, ferrés, pr hommes, dep. 11.50 I

p ^  ,, en box-calf pour le dimanche, du 40 au 46, dep. 9>50 I
I Vu la rentrée prochaine dee classes : Rayon special pour enfants, à I

EH des prix de reclame : No 22 à 26 dep. Fr. 5.80, No 27 à 29 dep. Fr. 0.80, I
H No io à 35 depuis Fr. 7.80. ¦

I Pour tout achat minimum de Fr. IO.— il sera remis gratuitement- un ravissant I
p i a  ballon genre football. 8B
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Si les banques n'ont pae proteste jusqu 'i-
ci, c'est qu'elles ont l'àaibitute de «trans-
férer ¦» les frale de port à la oharge de
Jeurs cllients. Or, le commerce et l'indus-
trie ne sauraient faire de mème.

Jusqu'ici, l'adiministration dee postes a
emeaissé des excédents de recettes nota-
Ibles, iqu'elle a versés à la caisse federale.
Si elle a été en mesure de le faire, c'est
qu'elle beneficio d'un monopolle, et que.
par conséquent , elle n'a pae à craindre la
comeurrence. Economiquement parlant ,
ies taxes des paiquete et des lettres cons-
tituent une lourde oharge. Dès lors , ne
vaudrait-il pae mieux ramener Je port de
fla lettre en eervice intérieur de 20 à 15
tot. au lieu de faire de minimes conces-
sions sur dee taxes qui ne jouent guère
un grand ròle dane l'economie generale?
La poste pourra icertainement compenser
ce manque à gagner en prenant cervai-
nes mesuree qui s'imposent, — mème
pour une administration qui beneficio
d'un monopole. Et il est certain d'autre
part que la réduiction des taxes entraine-
ra un aocroissement du trafic.

B BL O G R A P H I E
Une cité de la T. S. F.

New-York possedè depuis quelque temps
un prod igieux ensemble de studios, ateliers
et autres locaux igroupés sous le nom de
Radio^Ctty. Et c'est, en effe t, une vérita-
ble cité ! MMe Bterthe Vuilliemin, journalis-
tè lausannoise , décrit de facon très vivan-
te sa visite à ce tempie de la T. S. F. dans
un article que public iVIllustré» du 20 sep-
tembre. — On relève en outre a.u sommai-
re de oe numero : la catastrophe du « Mor-
rò iCastl e », la S. d. N., Je Comptoir de
Lausanne, le violoniste vaudois André de
Ribaupierre , le film « Viva Villa ! », cou-
tumes nuptiales yougoslaves, verreries de
Bohème, pages humoristiques , etc.
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Ne dissolvez le ìp Jjip'W s l?
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Pendant toute la idurée du trajet , ce fut
le marquis qui servii de cicerone au coni-
te de Mas Nogare et fla conversation tic
fut  guère generale. Felipe, la marquise ,
ainsi que sa fille écoutaient avec plaisir
celui dont l'érudition était «rande en ma-
tière de Sa chère Bretagne.

La soirée passa aussi agréablement et Je
Jendemain ramena pour la jeune lille l'heu-
re de sa promenade marinale. Une fleur
là la main, elle marchalt en compagnie de
son rève informe mais agréable. Parmi la
succession des visions differente?, qui se
dérouilaient dans son cerveau, passait , pres-
ane con tinuefflement , l'image de Felipe.

Soudain , comme si l'une d'elles s'était
matérialisée, le comte de iMas Nogare se
trouva devant Ghislaine.

11 salua la Jeune lille avec son habitué!
respeet et Jui demanda Ja penmission de
faire route a ses cótés.

Après avoir tendu la main au jeune hom-
me, elle répondi t alfirmatlvement. Une an-
goisse étrange l'étreignit comme si elle
avait peur ; elle ne savait de quo i cepen-
dant, à cette minute se réalisait pour e'Je
un désir , souvent éprouvé depuis l'arrivée
B* Felice, le voir seule à seul I

•Còte à còte , ils continuèrent de suivre
l'allée par laqutìMe 'Ghislaine revenait au
manoir.

— Mademoiselle, dit-il , l'ai Tessenti , hier
soir, en apprenan t vos fiancalU.es, un dia*
grin tei que j'eus «ra nid 'peine à le dissimu-
ler. Depuis ique je vous connai?,, j'avais rè-
ve d'un tei bonheur !

Et Ghislaine se rendit compie qu 'elle
aussi y avait songé !

— Hélas ! continua-t-il , cela est désor-
mais impossible et j e vais partir désespéré ,
maudissant ce pays de France que j'avais
d'abord tant aimé en vous voyant ; et ces
derniets mots furent prononcés d'une voix
douce camme une caresse.

Un trouble grandissant dominait Ghislai-
ne, mais que pouvait-elle répondre à cela :
Christian Nojon étant son fiancé !

Du reste, Je manquis facilita sa tacite de-
licate en venant à la rencontré des prome-
neurs.

— Je vois que vous avez retrouvé ma
fHle , dit-il ; puis il expliqua :

— Le comte de Mas Nogare se desolati
de ne pas encore connaitre Je pare de
Corbrian et cela parce qu'il est trop pas-
sionné pour la tàche qui lui fut confiée. Je
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longueurs d'ondes des émetteurs, Vous recevrez directe-

ment de Philips un nouveau cadran que vous mettrez . . - •: •?. ¦

à la place de l'ancien , d'un simple geste. En plus
d'une échelle étalonnée en mètres. le récepteur 638 est . 
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1 cadran international avec plus de 100 stations, ^ V̂;
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savais >que tu devais t'y prom ener et j' ai
engagé notre hòte à partir  par ton allée
préférée : celle où ont élu domicile Ies
doyens de nos arbres. Comment les trou-
vez-vou?, ? demanda-t-M au jeune homme
qui , ne Jes ayan t pas remarqués, répondit
cependan t avec son einpliase habituelle :
— Magniifi 'ques !

— Vous en parierez là M. Louis de Cor-
brian , en lui disant qu 'ils ont abri té les
Jeux de son arrière-grand-père .

— Je n'y mawquerai par» répondit en
riant Felipe.

Et JoéJ, peu après , entendit le récit du
premici entretien de 'Ghislaine et de Fe-
lipe.

Puis, sans attendre aucun conimeli lai re
à ce sujet , elle fit l'aveu de son propr e
amour :

— Joeil , je il'aiime, c'est-àndire que je .suis
attirée par lui comme s'il était un aimant.
Je crois que j e ne pourrais plus me par-
ser de sa présence. Cependant, j e n 'ai peut-
Stre pas le droit de dire non a Christian
Noj on , maintenant que nos fiangailJes ont
été céJébrèes en grandes pompes ?

— Mais par, votre mariage , Ghislaine , la
seule chose qui comete.

— Oui , mais que vont dir e mes parents ,
nos amis et Jes gens du pays ?... IJ est vrai
que si 'j'épouf ais Je comte de Mas Nogare ,
j e partirais Jà-bas ! Aprè s un court siilen-
ce, elle ajouta :

— Et j'y connaìtrais la mème vie que
cet oncle auquel j e ressemble... Et puis je
n'aiine pas Christian Noj on et je if uirais 'e
cauchemar que me procure la pensée de
mon mariage avec lui !

Joél regarda sa petite amie , un peu sur-
pri s qu 'eille pensai à cette raison ! BUe ai-
mait cependant J'étranger !

— Mais Ghislaine , si tu renoncais à
Christian Nojon pour épouser le comte de
Mas Nogare , tu serais heureuse ?

Elle réifléchit un instant avan t de ré-
pondre.

— Oui , dit-eJle alors. J'éprouve pour Jui
une atlirance violente et tyrannique qui me
rend anxieuse et qui doit ètre Je véritable
amour. Tu te souviens de notre discussion
ù ce suj et , j ustement le jour de l'arrivée
de FeJipe , et elle prononca Felipe commie
un mot d'amour. Je prophétisais , Joél , mon
rève venait 4 moi sous Ja forme d'une bel-
le réalité.

Pratique , il demanda :

— Oue vasrtu faire ?
— Attendre .
— Quoi ? Si tu as décide de rompre

avec Christian Nojon , il est préférable de
ne pas Je laisser revenir.

— Mais Felipe n'a pas demande ma
main !

Joèl ne pouvait rien objecter à cela. Évi-
demment il fallait laisser se dérouler les
événements.

La patience de Ghidaine n'eut pas à su-
bir une longue épreuve car , dès le lende-
main , Feilipe Oa retrouva à l'endroit de !a
veille. Espérant un peu cette rencontré, el-
le revenait , a dessein , par le méme che-
min.

— Je ne vous importune pas, Mademoi-
selle ? demanda-t-il, après s'ètre incline
profondément devant elle. Aussitòt il ajou-
ta :

— Peut-étre eussiez-vous préféré de-
meurer seule avec le souvenir de votre
heureux fiancé que j e déteste ?

Ghislaine lui sut gre de ces derniers
mots.

— Il ne fa-ut haìr personne, adoucit-elle
cependant.

(A sulvr#}, i


