
Rail et rciite
La semaine dernière, le Conseil na-

tional et le Conseil des Etats ont prò-
•còde au vote final sur la loi réglant le
trafic des maichaiildises.

Je ine suis trouve seul au Conseil
<ies Etats pou. voler contre cette loi,
et au Conseil national, mon excellent
collègue, M. Gorgerat, député du Can-
ton de Vaud, a subi le méme sort.

Mon colègue a publié dans la Ga-
iette de Lausanne un artiole très inté-
ressant et très fonde, pour justifier son
vote.

Je partage entièrement son avis.
C'est celui que j 'ai défendu devant le
Conseil des Etats qui , le premier, a
délibéré sur ce projet.

Si cette loi, qui est soumise mainte-
nant au referendum facultatif, entre
en vigueur, je souhaité vivement que
mes prévisions ne se réalisent pas et
que le peupQe suisse ait à se réjouir de
l'oeuvre legislative des Chambres fódé-

Ce vceu était déjà formule en son
temps par tous les bons patriotes qui
ont combattu, il y a tantòt 40 ans, le
rachat des Chemins de fer par la Con-
fédération.

Hélas I on peut le dire aujourd'hui
en toute assurance, ce sont les adver-
saires du rachat qui avaient raison.

La situation financière des C. F. F.
est très grave, eUe risque de porter at-
teinte au crédit de la Sirisse ; c'est le
point le plus noir de l'horizon.

Ce qui fut le grand ornai, c'est fl'óta-
tisation de cette grande entreprise de
transport.

Au(jourd'hui, on nous demande de
donner à cette étatisation un plus
grand développement encore, en y as-
sujettissant les transports par route.

Dans cette situation, je tiens à jus-
tifier mon vote.

Jai vote contre la loi, pance qu'elle
manque de base constitutionnelle et
que son adoption par Jes Chambres fé-
dérales constitue dès lors une viola-
tion de la Constitution.

La regale des postes, créée en 1848
en faveur de la Confédération, ne peut
servir de base à un monopole sur les
moyens de transport en general, ni jus -
tifier l'entrave portée au développe-
ment normal de l'automobile. Il est
dangereux pour les minorités aussi
bien linguistiques que politiques, de
ne pas s'en tenir rigoureusement aux
textes constitutionnels et de permet-
tre des interprétations extensives,
(nous en avons fait l'expérience à pro-
pos de l'impòt sur le vin), mème lors-
qu 'elles sont demandées en faveur de
l'Etat.

Je n'ai pas vote da loi , parce qu'elle
est essentiellement étatiste.

Elle supplirne en effet la liberté du
-commerce en matière de transports de
marchandises par automobiles, pour
la remplacer par un système de con-
cessions dont l'octroi est entièrement
entre les mains de l'Etat, et de plus,
elle confié à l'Etat le droit de fixer
les tarifs.

L'art. 11, dernier alinea, s'exprime
ainsi :

« Tous les tarifs seront soumis à
Tapprobation du Département des Pos-
tes el des chemins de fer , après con-
sultation de la Commission prévue
aux art. 16 et 17. Us seront fixés d'a-
près les mémes principes et aussi équi-
tablement que possib le dans toutes les
parties de la Suisse. »

Je n'ai pas vote la loi, parce cru'elle
aura pour effet, a mes yeux, d'aug-
menter le prix des transports à un mo-
ment où tout le monde proclamé la
nécessité d'abaisser le coùt de la vie.

Peut-on se faire une illusion à ce
sujet ? Les tarifs soumis à l'Etat, fi-
xés par l'Etat, ne seront-ils pas, pour
nos régions surtout, une àugmentation
des prix actuels, alors qu'ils seront
établis sur la base des mèmes princi-
pes dans toute la Suisse ?

Je n'ai pas vote la loi, parce que les
bénéfices qu'elle doit procurer aux C.
F. F. sont certainement très problé-
matiques. Des personnes conìpétentes
aiffirment que ces bénéfices seront
inexistants ; dans tous les cas, ils ne
seront pas de nature à exercer une
influence suffisante 'sur le redresse-
ment financier des C. F. F.

Pour que la loi ait une influence
sur la situation financière des C. F. F.,
il faudrait en étendre l'application,
non seulement aux marchandises
transportées par camions .pour le
compte de tiers, mais aussi aux mar-
chandises transportées par les indus-
triels et par les commercants par
leurs propres 'moyens ; il faudrait l'è*
tendre non seulement aux marchandi-
ses, mais encore aux personnes et for-
cer chaque citoyen suisse à voyager en
chemin tìe ifer au lieu d'utiliser le con-
fortable autocar.

Nous n'en sommes pas encore là,
je le sais.

Cette extension, personne n'ose la
proposer pour le moment, parce qu'on
sait parfaitement que le peuple suisse
n'en voudrait pas.

Cette perspectìve nous est réservée
pour l'àge d'or du socialisme d'Etat
dont nous préparons très bien et ingé-
nieusement les voies.

R. Evéquoz,
député au Conseil des Etats.

CLOCHES ET SONNEURS
Le mystère piane touj ours sur J'origine

et Ja provenance des cloches. Certains en
attribuent l'invemtio n aux Chinois, qui au-
raient possedè des doches 2600 ans avant
notre ère.

D'après - L'Illustrazione Vaticana », l'in-
veii tion des doches iliturgiiques est due k
l'évèque de Noie, en Caimpanie, Pontius
Paulin , vers J'an 409.

¦« Tandis qu 'iJ errait dans la campagne,
nous dit une pieuse legende, ses regards
tombèrent sur une (fleur en campanule qui
se tnouvait sous Ja brise légère. Il Jui sem-
bia entendre un doux tintement. Revenu
chez Jui , il .it mouler en bronze sonore la
forme de la fleur. « Nola, Campana », tels
sont Jes deux mots d'origine latine, em-
ployés plus tard pour designer la doche
est qui en idi.,ent assez pour _ ust_ fier la cro-
yance men t ionnée plus h_.ut. _•

IMais si Ja docthe était découverte, le
grand problème de sa construction était
pose. Durant des sièdes, savants, ingé-
nieurs fondeurs travaillèrent à la perfec-
iion de sa fabrication.

La nature du metal, Ja forme de ia clo-
che, son montage , J'étude de ses vibrations ,
tout cela devait retenir ilongtemps J'atten-
tion de rtout un peupJe d'artisans.

Auj ourd'hui , cette industrie semble avoir
atteint son apogée.

Mais Je progrès est survenu qui pose
aussitòt de nouv eaux problèmes !

Revenons, un peu en arrière.
La première cloche vit naitre, on s'en

doute , le premier sonneur.
Ne croyez pas que ce soit _à un tout pe-

tit métier de rien. Tout le monde ne fait
pas un bon sonneur de cloches.

Les spécialistes vous diront que l'on peut
faire vibrer une doche de cent «nanières.

Il faut ètre un véritabl e artiste pour l'aire
e rire, pJeurer ou chanter » une cloche.

Mais saivez-vous Ja nouvelle ?
On ne trouve pas de sonneurs sur la rue.
La raison ? Peut-ètre la trouverons-nou s

dans ce fait que Jes paroisses paient imé-
diocretment et que Jes sonneurs , préitextant
Jes risques •qu 'id . oourent, se montren t exi-
geants. D'autres métiers Jes solileitent.

Les sonneurs bénévoles n'existent pres-
que plus ; les salariés sont introuvables»
Les sacristains que l'on engagé ne sont pas
tous à méme de sonner. Chez nous, !es
églises n'ont pas perdu teurs belles voix ,
mais ailleuTs !

Voilà sans doute pounquoi le dergé de-
manda au progrès un procède imécanique
qui rendit Ha parol e aux doches imuettes.

Et ivi décidée — qu 'on nous passe ce
mot — -J'électriificaitioni» des cloches.

Bien des procédés 'furent étudiés.
En fait , He probJème était edui-ci : ins-

•tatìer un système automatiqu e permettant
les soimeries Jiturgiiques en usage : ange-
lus, glas, messe, et mème le .ocsin ou l'a-
lerte dams le cas d'un danger ou d'une at-
taque aérienne.

On voit, pour peu ique J'on ré_léchisse,
Jes diificiaHés apparaìtre.

Voyez, dans ce docher vermoulu, sur
ces bàtis fonmidaihle., de bois qui se croi-
sent, cette cloche enorme, inerte, avec son
battant perpendiculaire . Tirez sur la corde
et toalancez ila cloche. iLes osciJlations de
Ja doche et de son battant sont d'abord
hés-tamtes , icontraires , suivant il'impulsion
que vous avez donnée.

li faut étudier tout ceda, conjuguar toutes
Jes forces mises en action, pour arriver au
tinteanent idéal, à Ja .armerie parfaite.

Si vous dema_de_ tout eda à l'éleotrici-
té, voyez è qud roécaoisme délicat il faut
recourir !

Eh bien ! tout eda a été réailisé.
Aujourd'hui , J'ho_ilo_:e,f>i des doches sont

reliées à un simple itableau de distribution
où brillant des volants de cuivre, des ma-
nettes et des interrupteurs.

Un mécanisrae rtrès simple, adamrable-
ment étudié, assuré te .oncrtioneeroent de
l'ensemble.

L'appareM de volée est constitue par un
groupe .orane par Je moteur de comanande
et le contacteur conjugués avec la cloche.

Cet appareil opere les mises en ou hors
circuit , aux instants détentninés, tandis
qu 'un organe modérateur Jimite automati-
quement — et pour toujours — J'amplitude
d'oscillation de Ja elodie.

Un moteur de faible puissance actionné,
pour Jes divers tintements, gràee à un sys-
tème de leviers et de chaines, le marteau
fixé à quelq ues centimètres de la robe de
la cloche.

Aj outons que les tintements, pour une
ou pJusieurs doches, peuvent étre obtenus
automatiquement , par J'adijonctio-i d'un .ap-
pareil synchronisé avec une horloge.

Ainsi donc, ile cure, Je sacristan. ou le
plus petit enfant de dioeur peut actiormer
les cloches et, à l'heure dite .annoncée par
une lampe rouge qui s'allumerà, ila sonnerie
de doches désirée s'envoleTa vers Je ciel.

Nous avons hier gravi Jes escalier-,
itournants •qui comduisent aux cloches d'une
église.

Oubliant Je vertige, nous nous sommes
fau.ilés à travers Je 'formidable éohafauda-
ge qui rflutient Sa cloche de près de 7000
kilos. Il .fallait huit hammes pour Ja «met-
tre en branle, douze lors des fètes.

Auj ourd'hui, un moteur électrique de 3
C. V., aotionna nt un fragile système à ca-
rne, donne à la Jourde masse de bronze an
baJancement allant de 0 à il80°, pou r Ies
sonneries, tandis qu'un marteau de tinte-
ment du poids de 60 kilos, obéit au dispo-
sitif automatiqu e électrique, desservi par
le tableau.

BRIGANDS DE JADIS ET
BRIGANDS D'AUJOURD'HUI

Il y avait, l'autre jour , dans une dé-
pèche annoncant le meurtre ou le suicide
en France, de deux repris de justice dane
un train un détail bian singulier. L'un ds
ces individus était un assaesin recherché
depuie onze ans, mai3 qui, pourvu d'un
nouvel état civil, avait toujours échappé
à Ja police. Or, Je policier qui le recher-
chait a tenu à ce que l'on sache ou plu-
tòt que l'on die* que ees recherches al-
laient ètre oouronnées de euccès au mo-
ment où le coupable est mort .

Ces puérilités ne sont vraiment pas de
6aison. Pourquoi ne pas avouer carré-
ment que dane le temps présent 'lee mo-
yens de défense de Ja eociété ne eont
plus à Ja hauteur des circons-anees et
que les ressources des policiers n'ègalent
pae dans le pourchae lee ressources que
les ciiminels xetirent du crime sous tou-
tee ees formes ?

Blaute a dit depuie fort longtemps que
l'homme est un loup pour l'homme. Il
l'est maintenant à un degré angoissant.

Le brigand de jad is, qui ee tenait daus
Ics forèts et sur Ies grande chemine, n'est
pae seulement démodé. Il 6erait complè-
•teunent ridicule auprès de 6es confrères
actuels. Ceux-ci mènent grand train. On
les trouve vivante ou morte, dans les
sleepings et lee couchettes. Ile ont dee
autos de marque, deeeendent dans les
meilleurs hótels et eont dee danseure par-
faite.

En outre , ces loups ne se mangent en-
tre eux qu'en de rares eiroonetances et
font méme, ei l'on en croit da chronique
quotidienne, bon ménage avec les diiene
de police.

Comment ceux-ci n'envieraient-ils pa6
le eort des Joups que la faim ne fera ja-
maie sortir du bois ? Car le crime, il faut
bien en convenir, nourrit souvent mieux
que le dévouement ou le devoir.

DI arrivé quo eee canidée redoutables
6ont fcraqués, saisis, conda_n_.es. Ils e'é-
vadent ou , interdite de séjour , ee promè-
nent librement sous la protection d'amie
politiques qui leur aesurent l'impunite en
écliange de quelques menus services.

H est naturel que la _ace pulule. Maie
¦toutes Jes ailfaires judiciaires en cour .,
celles où l'on compirend quelque chose et
ceUes que d'on arrange pour n'y com-
prendre rien finiesent paT étre ei nom-
breuses et e__-broui_lée_ qu'il' ne resterà
plus de tempe pour s'occuper des hon-
néte6 gens.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦i > ¦ _# > >  ¦

De Bucarest à Madrid
La crise roumaine est aéeolue sane étre

résolue. Tout le problème gravite auto UT
de \M. Titulesco, ministre des affaires
étrangères, qui ee trouve actuellement à
Montreux, et dont on ne saura qu'a son
retour à Bucarest, au début de la eemai-
ne prochaine, s'il accepté définitivement
de prèter encore une foie eon concours
au préeident du Conseil.

On e^père dans lee cercles gouyerne-
mentaux qu'une explication directe entre
lee deux hommes d'Etat dissiperà lee
imalentendus qui s'étaient produite entre
eux et rendra possible la repriee de la
collaboration de M. Titulesco avec le ca-
binet Tata-Teseo.

Car l'on ne se dissimule pa6 Ics dif-
ficultés eérieuses auxquelles se heurte-
rait toute combinaison ministérielle dont
M. Titulesco ne ferait pae partie.

Dans l'entourage de ce dernier on se
plait à rappeler que celui-ci n'aoeepta le
portefeuille dee aififaires étrangères que
lorsqu'on lui eut concèdè, eans bonne
gràee exceeeive, qu 'il aurait, dans ses
fonctions, pleine liberté corame pleine
responsabilité. C'est pour avoir rencon-
tre, en dépit de cette promesse, des obs-
tacles ¦croissadits à la mise en pratiqué d?
ses idées qu 'il aurait donne sa démiseion.

De plus, à en croire une dépèche Ha-
vas de Bucarest, recue ce matin, des
bruite qui cammencent à COUIìT dans lee
milieux politiques roumaine insinuent que
le geste de M. Titulesco s'expliquerait
par l'attitude nouvelle de M. Tataresco
dans la question des minorités, celui-ci
s'étant Tallié à la, thèse polonaise.

Dane lee circonetances actuetles, le
départ de M. Titulesco serait déploré par
toue lee amis de Ja paix, car nul n'a pris
de plus grande part à tout ce qui est
tenie pour défendre lee traités et la loi
internationale contre lee attaques violen-
tee ou 6ournoises des uns et des autres.
Attendon6...

• ? .*
¦En Espagne, c'eet une fois de plus le

vieux chef radicai Lerroux qui a été prie
de prend-e les rènes du pouvoir dee
mains dàfaillantes de M. Samper. M. Ler-
roux a l'intention de conetituer un Cabi-
net de centre-droit avec la participatioa

des populaires agrariens, dont le chef, M.
Gii Robles xepréeente le parti le plu6 im-
portant : aucun gouvernement né peut
exister 6ans lui et lee conditione _fe sa
coUaiboration avec M. Lerroux sont im-
patiemment attendues.

lei encore, Ja solution Lerroux dout
nous saurons peut-ètre ce eoir la liste
mmietérielle, ne résout rien : la lutte, à
Mada-Ld, est dirigée contre l'Action po-
pulaire repré&entée icomme fasdete. M. Ro-
bles n'est nullement fasciste. Il y a un
parti fasciste espagnol, dirige par le file
du dictateur Primo de Rivera. Ce fascis-
me espagnol n'a pas grand succès. Mais
l'extrémieme rouge en.rf.ve M. Robles
par tous les mòyene, jusqu'à fon_en-e.
une grève des traneporté pour l'empèche_'
de tenir une réunion publique, jusqu'à
semer de clous les routes qu'il doit utili-
ser.

Mais le leader catholique est auesi ha-
bile et actif que see adversaires.

Désaxée par la dictature, bouleversée
par la revolution de 1931, la vie e&pa-
gnole ne parvient pas à retrouver l'équi-
libre. Deux ans de regime de gauche ont
exacerbé les passions. Les caimps extré-
mietee ont vu des forces nouvelles accou-
rìr à eux. La défiance est devenue haine
inexpiable. Et si les communiete. et anar-
chiste. préparent ouvertement la dictatu-
re du prolétariat, les gens de droite, qui
sont 'la majorité aux Cortes, préparent
savamment, mais par des moyens legame,
leur accession au pouvoir. Sur tout cela
vient ee greffer le conllit aigu du fédé-
ralisme et die la centralisation : Baaques,
Catalane, Galicien. méme profitent de ia
situation poux affirmer ou consolid&r leur
autonomisme, et pour mieux réussir se
font parfois lee inetruments dee partis.
C'est un beau grange...

/Et M. GM Robles a diit, ne l'oublione
pae, qu'I voulait le pouvoir, et , que si
on ne le lui donnait pas, il fallait con-
sulter l'électeur... La situation politiqu.,
en Ibérie reste tfort dangereuse...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

Les Soits orali le na
Lee « Izvestia » du 27 eepteimbre ap-

portent le texte integrai du déeret sur le
DOUivel impòt extraordinaire qui vient de
frapper les cultures payeannes « indivi-
duelles » (elles occupent 36 % environ de
la surface cultivée).

On sait quo dee le mois de juin, en plus
de l'impòt en nature auquel eont obliga-
toirement eoumis les paysans eultivant
leurs biens propres ainsi que les Kolkho-
zes, lee Soviets ont institué un _mp<H
agricole pefcu en argent eur les cultu-
res individuelles. L'impòt extraordinaire
représente donc un nouvel _ appel de
fonde » adressé aux paysans échappés
à la collectivisation.

Le montant de l'impòt pour chaque pe-
tite propriété est eaJculé en fonction du
taux applique pour la perception de
l'c impòt agricole normal ». A ce point
de vue, lee propriétés ruralee eont divi-
eées en plueieurs catégories. Celles qui
n'ont pas de bétail (d onc à l'état de mi-
sère) paieront de 15 ià 50 roublee. Les pe-
tites fermes po6sédant du bétail vereeront
50 à 125 troubles. Les propriétés plus
prospères auxquelles est applique pour la
perception de l'impòt normal le taux pro-
gressif paieront à titre d'impòt extraor-
dinaire, suivant Ie_r capacité, de 75 à
200 pour cent du montant de l'impòt nor-
mal.

Les cultivateurs qui « n'effec-uent pas
régulièrement lee preetations en nature
duee à l'Etat » seront obligés de payer
l'impòt doublé.

Il est eignificatif que les propriétés ap-
partenant aux hommes qui font partie de
l'armée rouge sont affranchiee de l'im-
pòt extraordinaire.

Les noces du Fiibrer ?
On ne peut reeter maitre de la plus

grande Allemagne et célibataire. Tellp
eet du moins la pensée d'Adolf Hittler qui
songerait à se marier. De mème que Na-
poléon choisit jadie une archiduchesse
d'Autriche, le ReicheftthxeT a l'eepoir de
trouver une fiancée dans l'une dea fa-
milles lee plus prolifiquee d'Europe, cel-
le de Saxe-Cobourg Gotha.



Quand annoncera-t-on ces fiancailles ?
Lee conseiMere d'Hitler l'invitent à faire
diligence, car la eérémonie et les fètes
qui raccompagnejont dietTairont eans
doute utilement les chòmeurs k l'entrée
de l'hiver. Ils eouhaitent également que
le pré_ide__t-chai_celier prenne le titre de
Due de9 Germaine et devienne ainei le
Due Adolf ler.

La maison de Saxe-Cobourg-Gofha fut
l'une dee premières a ealuer l'arrivée
d'Hitler au pouvoir. C'est ainsi que le due
actuel invita le Reicheifiihrer à paraitre
au mariage de sa fille, la princesse Sybil
et du prince de Suède, Gustave-Adolphe,
en 1932. Le due Charles-Edouaid afficha
teliement 6on amitié pour le chef du na-
itional-eocialisme que la famille royale
tì'Angleterre ne se fit pae représenter.
Noblesse oblige.

Il n'y a qu 'un obstacle au projet d'Hit-
ler : c'est que toutes les filles du princo
sont actuellement mariéee. Le préeident-
chancelier devra donc se contenter d'une
oousine de la famille et Fon pense que la
prinoeeee Léopoldine, la princesse Marie
ou la princesse Jo6éphine pourraient
éventuellement l'obliger. Cependant le
conseiller Rosenberg pou660 le maitre à
prendre une décision rapidement, car le
cèlibat d'Hitler ai-mente beaueoup de
conversations.

Le mariage d'Adolf Hitler , due de tous
les Germains, nous promet un epectae'.e
à grande mise en scène.

Un veau phénomène
Un propriétaire , M. Margaridin, de St-

Laurent-Lolmie (Lot), poesède un veau à
deux tètee, parfaitement conforméee ;
mais ohaque tète n'a qu'une oreillle. Dé-
tail curieux : à l'heure de l'al'laitement
qui ne peut se faire que par l'une dee
tìeux bouches, celle qui est 6evrée vou-
drait saisir Ja mème tetine.

Des parents s'opposent à l'ouverture
de la classe d'un instituteur communiste

Mardi matin, à Saint-Viger dTimuion-
vile, prèe de Saint-Romain de Colbose
(France), l'inetituteur, M. Darius Decor-
re, a trouve devant la porte de l'école
au moment de la rentrée, une trentaine
de pères et mères de famille qui se sont
oppoeès à l'ouverture de la classe.

Tou6 réclamaient le départ de M. Le-
corre, militant communiste, qui fait en
classe des discours politiques ou tieni des
propos outrageants contre l'armée, la
religion et >la famille.

Depuis troie ans, le dépar t de ce mai-
tre a été demandò en vain. Deux fois,
le conseil municipal a démissionné pour
protester contre eon maintien. La pre-
mière fois, il a été réélu ; la seconde, il
a repris sa démission sur la promesse du
préfet qu'on déplacerait l'instituteur.

Les parents restent sur leurs poeitions
et s'opposeront sans cesse à l'ouverture
de l'école si cette promesse n'est pas te-
nue.

NOUVELLESJOISSES
Oi démaidie innilie

Par une petite question posée au Con-
eeil national, au cours de la dernière ses-
sion, M. Hoppeler, i'évangéliste zurichois
a domande au Conseil federai s'il était
exact que le ministère de3 affaires étran-
gères francais avait acLressé au début de
eeptembre une lettre à M. Nicole l'infor-
mant que la délégation francaise quitte-
Tait immédiatement Genève ei eon arri-
vée au siège de 'la S. d. N. devait don-
ner lieu à dee manifestations hostiles en
public.

¦Nous apprenons que Je département po-
litique federai vient d'éorire à l'autorité
cantonale genevoise pour ee renseigner
& ce eujet. Pour le moment, on ignore

LA ROUE TOURNE
Rien à craindre , conclut-il , avec un sou-

pir de soulagement , pourvu que Mar quita
ne Vienne pas en .raver la réussite de mes
projets !... La j alousie est parfois mauvai-
se conseillère. EUe a apprécié et accepté
mon pian , mais peut-ètre ne croyait-el'.e
pas, en sa réussite ?

(Le comte FeJipe de Mas Nogare prit une
cigarette et, s'asseyant dans le fauteuil que
Ghislaine occupait précédemment, continua
le cours de ses réflexions optimistes.

iLa petite est gentille et si confiante !..
Pa., plus que ses parents !... Ces Francais
sont vraiment faciles à rouler ! se dit-ii
en suivant les volutes de la fumèe qui reui-
plissait la pièce d'une senteur de tabac
d'Orient.

« Évidemment , J'avais bien travaill e à
conquérir la fortune du vieillard. J' y étais
parvenu de main de maitre et iil eQt iaU
de moi d'ici peu son légataire universe!.
Ce Treskalan est venu tout gàter ! Ce
qu 'il fallait  empècher a tout prix , c'est que

tout à Berne, d'une démarche pareille et
l'on se Tefuee à croire juequ'à nouvel
avis qu'elle ait pu avoir lieu. On penso
que M. Barthou n'ignoro certainement pas
que les rapports entre lee gouvernements
étrangère et les cantons 6UÌ66ee sont as-
surée par l'autorité federale.

La nouvelle signalée par M. Hoppeler
6ur la foi d'une Information publiée par
le « Schweizerische Presstelegraph » re-
pose sane dout e eur une erreur.

Homicide par imprudence
Deux ouvrière, travaillant dans la mè-

me entreprise de construction , avaient à
répondre lundi, devan t le tribunal correc-
tionnel du district de Berne, d'homicide
par impmideace. L'un des accusés, qui
ignorai! la cond uite d'une automobile et
n'avait pas de permis de conduire, mon-
ta sur le trottoir avec sa voiture à un
toumant de mauvaise visibilité et attei-
gnit deux éoolières, dont l'une fut griè-
vement blessée et l'autre tuée sur le
coup. Au dernier moment, 6on compagnon
voulu t intervenir pour éviter l'accident
et eauta sur le manche-pied de l'auto afin
de saisir le volant. Mais il était trop tard.
Les freins du véhicule étaient dans un
mauvais état et il fut impoesible de l'ar-
rèter à tempe. Le tribunal a condamné
les deux accusés à troie moie de prison
l'un , et l'autre à 70 jours de la mème
peine transtfiormée en 85 joure d'arrèts,
ainsi qu'aux fraie. Etant donnée la gravi-
te de l'affaire, le eureis leur a été refusò.

Les véhicules à moteur en Suisse
Au cours du second trimestre de cette

année, le nombre des permis de circula-
tion délivrés pour toutes les catégories
de véhicules à moteur s'est coneidérable-
ment accru , en comparaison du second
trimestre *de 1933. L'augmentation prò
portionnelle la plus marquée est celle des
camions et des tracteurs. En chiffres ab-
solue, par contre , c'eet celui dee automo-
biles mises pour la première fois en cir-
culation qui a le plus augmente. Il a at-
tein t 3378, soit plus de 700 de plus qu 'en
1933.

Mais ainsi que l'ócrit la « Vie écon i-
mique », on ne peut guère considérer eet
accroieeement de la demande comme un
eymptòme d'amélioration des conditione
économiques. C'est plutòt là le resultai
des efforts de la concurrence, qui a in-
troduit de nouveaux modèles de petite.
voitures à bon (marche. Par 6uite de la
forte diminution du prix ides voitures au-
tomobiles, au coure de ces derniers tempe
celles-ci arrivent marne à eoneurrencer les
motocyclettes. C'est, après le chòmage, la
principale raison pour laquelle la moto-
cyclette trouve toujoure moins d'ache-
teure que ce n 'était le cas il y a deux
ane.

Un rurskì en feu
Hier soir , à Epagnier (Neuchàtel), un

jeune homme qui allait se coucheir vit
soudain une grosse lueur sortir de l'ex-
trémité du viliage. Il avisa -mmédiat->-
ment un voisin qui put à son tour donner
l'alerte. Les pompiers furent rapidement
sur lee lieux , mais la violence du sinis-
tre était telle qu'au moment où ile arri-
vèrent sur les lieux, la toiture e'était dé-
jà efifondrée.

Il s'agit de la remiee de M. Scherten-
leib, agriculteur, qui contenait quelque
dix mille gerbes de palile et de nombreu-
ses machines agrieoles. Il fut impossible
de eauver la moindire dee choeee et pen-
dant toute la nuit, les pompiers noyèrent
cee décombres fumante ; fort heureuse-
ment, il n'y avait pas le moindre soufflé
d'air de sorte que les immeublee voisine
n'avaient rien à craindre.

On croit que le sinistre est dù à la for-
mentation, mais il faudra attendre avant
tout les réeultats de 1'enquète ; un court-
circuit eet également possible car l'élec-
tricité était inetallée dane cette remiee.

Ghislaine amenàt en Louisiane un autre
homme pouvant voir clair dans les affai-
res, ! Le seul parti à prendre était celui
de l'épouser ! Mon róle d'amoureux fut
tenu à mervelille et la petite se contente
de peu ! La rentrée à la Nouvelle-Orléans
pourr ait ètre plus épineuse !... Mais n 'y
pensons pa s !

« C'est une règie d'amour, pensa-t-il en-
core , qu 'on n'aime pas qui vous akme et la
j alousie le mordit au cceur en redoutant
que Mar quita , l'enclianteresse, puisse vite
le remplacer en son cceur. »

Mais ce léger nuage fut très fug itif. Fe-
lipe se leva en s'étirant comme un bel
animai bien portan t , puis se dirigea vers
sa chambre où il gouta bientòt le calme
sommeil du triomphateur.

Ouaind Ghisdaine se réveila pou r vivre un gards demeuraient sans puissance sur la
j our nouveau , ell e connut ces minutes ter-
ribles , 'que sont Jes ilendemains d'une veille
où le cceur fut brisé.

Courageusement , elle se retnit debout
physiqueiment et moralement. Une Corbrian
ne saurait ètre làche devant Ja destinée ,
conclut-elle. Pour se donner du courage ,
elle envisagea son arrivée à la Louisiane ,
où le pére de loci serait un appui et un

La plus grande partie des dégàts ee.
couverte par l'assurance. ; ce sinistre n'en
cause pas moins une importante perte au
propriétaire.

La tète broy ée
A Fiume (St-Gall), mardi aptès-m-di,

un accident mortel s'est produit dane une
filature. Le jeune Felix Sutter, àgé de 15
ans, fils d'une veuve, voulait néttoyer
une machine à filer. Sa tète fut prise en-
tro le cylindre et le 'Chariot et écrasée. La
mort fut instantanée.

Les rails sanglants
Mandi, un tram locai . St-Gall-Ror&chacli

eurprit, près de la gare de St-Fiden, les
deux enfants de l'ouvrier de voie Fieeh-
bacher, qui jouaient eur lee rails. Le ca-
det, un garconnet d'une année, fut tue
eur le coup, tandis que l'autre , àgé de
trois ans, eut une fracture du cràne.

* • •
Mardi après-midi, l'épouse du tanneur

Gberholzer, d'Uerikon, àgée de 60 ans, a
étó écrasée à un passage à niveau, dan6
un toumant à mauvaise visibilité, par le
train entre Uerikon et Feldbach (Zuricli).

* • •
Hier matin , à 7 h. 45, le train de mar-

chandises No 44, allant en direction de
Moudon et Payerne, a atteint et tue, à
un passage à niveau non gardé dane un
champ prèe de Lucens, trois bètee d'un
troupeau appartenant à M. Dutoit , agri-
culteur à Villars, que celui-ci conduisait
aux champs.

Arrivé au petit chemin de Bergère, le-
quel traverse la voie, M. Dutoit ne e'a-
percut pas de l'arr-vée du train car, à
cet endroit , Ja visibilité est mauvai6e ;
un grand talus masque la vue des rails
et les eonnailles du troupeau empèchaient
d'entendre le eiffle. du train.

M. Dutoit se trouvait tout juetemen t
sur les voies et manqua de peu d'ètre at-
teint par la locomotive. Celile-ci renveT-
ea et traina une vache et deux génisses,
qui furent tuées. Les autres bètes du
troupeau — qui en contenait une dizai-
ne — ne furent pas atteintes.

Les fonctionnaires malhonnètes
On a arrèté un employé qui 6'est rendu

coupable de falsifications d'affidavits
pour des titres de l'emprunt Young, pour
un montant peu important. Il aura à ré-
pondre de violation de l'arrèté du Con-
seil federai sur l'application de l'accord
conclu avec l'Alleanagne, le 26 juillet
1934, au sujet du trafic de paiements ger-
mano-suisse.

* * *
Un fonc tionnaire de Ire claese, comp-

table de l'Office zurichois pour la jeunes-
se, a compara devant la cour d'assises de
Zurich, pour détournements répètés au
montant total de 18,980 francs et pour
violation multiple de ses devoirs. Décla-
re coupable, il a été condamné à deux
ans de réclusion et deux an6 de priva-
tion des droits civiques. Le coupable s'é-
tait livré à ses actes délictueux de 1928
à 1934.

LA RÉGION
La mort du chasseur
Samedi eoir , trois chasseurs étaient

partie à la chaese au chamois sur les
flancs escarpés du Pécloz qui dresee son
pie dénmd é à 2260 mètres d'altitude en-
tre Eco'le et Gréisy-sur-Isère (Savoie).
Deux d'entre eux , M. Floret Lucien, cul-
tivateur, et M. Trépied Francois, boulan-
ger, redescendirent dimanche soir et pa-
rurent surpris que leur camarade Mariu s
Guimard, 35 ans, célibataire, ne soit pas
revenu.

Ile repartirent à ea recherché lundi uia-
tin ; dans la journée , Louis Guimard , le

défenseur. Après , elle n'entrevoyait plus
aucune difificulté , ce qui permettait à son
courage de garder toute sa force.

Cependanit il .allait bien revoir Felipe.
Celui-ci l'attendait dans le salon de l'ap-

partement. A son arrivé e, il se precipita
vers eille, en lui offrant un magnifique bou-
quet de violettes de Parme. Ghislaine les
app rooha de son visage , voulant se griser
de leur odeur , mais elle les, laissa retom-
ber car , ainsi que Felipe, elles n'avaient
que de belles apparenice», sans Je parfum
qui vient du cceur des fleurs.

— Merci, Felipe, dit-elle , vous me com-
blez , vraiment.

j eune fenune.
Le voyage qu 'ils firent ensemble pou.

aller rej oindre le paqu ebot apport a à Ghis-
'aine une distraction agréable. Ardente à
tout connaitre , c'est aussi avec un p lai-j r
évident qu 'ell e prit possession de la cabi-
ne de luxe qui lui était réservée , touj ours
par les soins de son mari. Le mouvement
du port l'interessa et la manceuvre du dé-

— Pas autant que j e reve de le faire
répondit l'Espagnol , continuant son jeu.

Ce fut en vaiti , car maintenant ses-, re

frère du dieparu, inquiet, alla les rejoin-
dre. En méme temps, de divers còtés, la
nouvelle de la disparition e'était répan-
due et d'autres montagnards gravissaient
à leur tour la montagne pour paTticiper
aux recherchée.

Soudain , l'un d'eux, M. Boecon-Per-
roux Edouard , de Bellevaux, qui venait
de dèboucher d'un couloir dans dea pier-
railles non loin d'une paroi de rochers à
.pie, apercut un corps étendu.

Il lanca aussitòt des appelle et see ca-
marades accoururent.

Ils constatèrent 'alore que Marius Gui-
mard étendu eur le dos, avait recu un
coup de feu qui avait pénétré du coté
gauche de la màchoire et fracassé ìa
tète. L'un de 6es fusils était encore en
bandouillère sous lui. L'autre était tom-
be en travers près de lui.

Mardi matin, un brancard de fortune
fut improvisé. Maie il fallut hisser !c
corpe juequ 'à la créte du Pécloz pour le
descendre ensuite par lee prés et les bois .

A Bellevaux, un médecin examina la
blessure et constata que la balle ou les
chevTotines avaient fait de terribles rava-
ges à rintèrieur de la tète, que l'orir.ce
d'entrée était dóchiqueté et qu 'il n'y
avait pas d'orifice de sortie.

Le Parquet de Chambéry fut alore avi-
6é par téléphone.

Il semble bien qu 'il y a eu accident.
mais on ne peut préciser dan6 quelle,
conditione il s'eet produit. Le6 compa-
gnone de la victime .se défendirent en
tout cas d'avoir pu le eaueer eux-mèmes.

Cambriolages
Toute une _ érie de cambriolagee ou de

tenta tives de cambriolage vient d'ètre
con6tatée à Thonon et à Evian, mettant
.sur lee dents la police de ces deux villes.
A Thonon , les malfaiteurs ont pénétr é
dans la cave de M. leflmini , où ils ont prie
3 bouteilles d'apéritif et opere des pré-
lèveménts de « dégustation » dan6 plu-
sieurs bouteilles de liqueur. Ile ont éga-
lement opere chez M. Nivette, buraliste,
où Ils ont pris dee briquets et dee ciga-
rettes, environ pour un mìllier de francs,
et 'chez M. Dantand , épicier, où ils ont
vale 30 francs de monnaie.

A Evian, moins heureux, les voleurs
ont été dérangès au moment où ils ten-
taient d'ouvrir la porte de l'arrière-ana-
gasin du bazar Baumann. Ile ont encore
visite le cabinet dentaire de M. Delacré-
taz, en prenant la clef , cachée sur Ja ta-
blette d'une fenètre. Mais là, ils n'ont rien
trouve à Jeur goùt .

On croit que c'eet la mème bande qui
a opere dans lee deux villesi

NOUVELLES LOCALES
La Suisse à Lourdes

Depuis fort longtemps, la Suiese va
à Lourdes. L'« Oeuvre » existe tantòt
dans chaque paroisse.

Sous Ja direction impeecable de IV Of-
fice centrai de 'Charité _¦, nos pè!erin6
viennent de rentrer d'un très beau pèle-
rinage aux Grotte, de Massabielle.

Le pèlerinage était conduit cette an-
née, par Son Excellence Mgr Biéler , évè-
que de Sion. D'un long compte-rendu
d'un chef de groupe , nous relevons les li-
gnes suivantes :

- Mgr (Biéler , évèque de Sion, a vraiment
conquis tous Jes coeurs par sa simpiicité, sa
patenneJle cordiaj ité avec tous les pèlerins
qu 'il abondait dans Je train déjà et pen-
dant ile séij our à Lourdes , par sa. sourian-
te patience, par son extrème dévouement
de zélé pasteur des àmes dans son con-
fessionnal assiégé à j ournees faites dans
¦la basilique superieure , par son apostaii-
que parole , par des qualité s de cceur qui ,
en nous faisant mieux connaitre l'évèque
de Sion , ont inspiré à nos centaines de
pèlerins de toute Ja Confédération , une
sympathie encore plus gra nde pour Je
Valais cath olique , — à quoi a contribue
aussi le très aimable nouveau ohanc.lier
de Sion , M. l'abbé Pitteloud. »

part accapara son attention. Felipe se te-
nait tout près d' elle et cela lui occasionnait
maintenant une sou-france mais, fidèl e à la
consigne qu 'elle s'était imposée, eUe ne
trahit , vis-à-vis de son mari , aucune répul-
sion.

Le diner à bord fut agréab le. Ler, passa-
gers montraient tous une bonne humeur
dont l' ambiance réj ouit Ja jeune femme.

Aussitòt après le repas, elle manifesta le
désir de se retirer dans sa cabine où elle
s'enlenma soigneusement.

« Meme s.i Fe'lipe frappe à ma porte , se
dit-elle , j e pourrais allóguer de ne pas
avoir entendu. Le bruit de la mer et celui
de la machine seront une exicuse plausible
et suffisante. »

Le début de la traversée fut splendid e
et la j eune lemme s'abanidonna aux char-
mes de s'en aller sur la mer qu 'elle aimait
tant . Dominée par le ciel et sans, attaché
à la terre, il Jui semblait étre seulement un
esprit. Combien de fois avait-elle concu
ce iréve aiors ique, assj se sur la grève
auprès de Joèl, elle regandait iles bateaux
p artir vers de lointains horizons , ! Joél !...
Bile espéra alors que leur grande amie la
mer lui portait ses pensées ! Elle étai t

La Poste s'enrichit sur
le dos du contribuable

Le e Journal de Genève > , eoue le»
initiales de M. R. Payot, adressé le « Bil-
let » que voici au Direeteur general des
Postes :

Monsieur le Direeteur,
Nous venons d'apprendre avec satisfac-tion que pou r les huit premiers mois del'année, la Règie des poste?, laisse un ex-cédent de .recettes dépassant dix millions.A une epoque où la plupart des entrepri-ses font de mauvaises affaire s, c'est plaisir

de voir votre adminisrtration réaliser desbénéfices ; aussi convient-il de vous féli-citer pour vot re habile gestion , d'autantplus que , depuis quelque dix ans , vous n'.a-
vez point enregistre de déficit. Cette an-
née-ci, en dóduisant Jes amortissement?, et
Jes intérèts, vous verserez bien huit à neuf
millions dans la caisse federale, ce qui
enchantera M. le conseiller éédéral Meyer ,
à qui Ja situation financière de la Confé-
dération donne de grands, soucis.

Vous ayant ainsi rendu Phommage qui
vous est du , il nous sera permis de vous
présente r quelques modestes observation s,
car , enfin , Je public e.it votre meilleur co!-
laborateur. C'est Jui qui alimente votre
caisse si bien remplie ; vous lui avez de-
mand ò un grand nombre de sacrifices, à
commencer par la suppression du courrier
dominical. Le public a quelque peu protes-
té , mais il a compris que vous deviez re-
mettre à flot votre règie touchée par la
guerre. Ce but e.,t atteint , j e dirai mèmequ 'il est dépasse ; les postes sont pros-
pères ; chaque année, la somme de com-
modités et d'agrélments que vous nou c avez
enlevée se traduit dans votre bilan par un
copieux excédent de recettes.

Mais , Monsieur , les postes, cornine ies
chemins de fer , appartiennent au peuple
suisse. Elles vivent parce que nous les ali-
mientons, ; croyez-vous que ce soit véri-
tableiment leur ròle que de réaliser des bé-
néfices à notre détrimen t ? Qu 'elles équili-
brent Jeur budget, rien de mieux, mais
qu'elles s'enrichissent, cela parait excessif.
Demandez-nous de couvrir vos dèpenses.
de payer le prix exact pour Ies vignettes,
pas touiours très belles, dont vous ornez
nos me.ssages ; damandez-nous mème de
faire les frais de vos splendides bàtiments
où tant d'argent a été englouti. Mais, vrai-
ment , n 'est-tee point excessif que de pré'e-
ver _,ur Ja population iquellques millions sup-
plémentaires ?

Les autorités fédérales prechent la bais-
se du coùt de la vie ; ne rendraient-eiles
pas plus efficaces leurs recomimaridations,
si e'Jes payaient d'exemple ? Pour le
transport d'une Jettre . vous exigez encore
20 centimes ; c'est admettre que le ren-
chérissament general est de 100 % ; or, 3
n 'est plus que de 30 %. Qu 'attendez-vous,
Monsieur le Direeteur, pour procéder , vous
aussi , à J' adaptation nécessaire ? Le com-
merce, l'industrie , les particuliers _ é_la-
ment un abaissement des taxes. Vous per-
sistez à Je refuser , en brandissant des
statistiques compliquées. Mais votre bilan
est là : quelques millions de bénéfices an-
nuels qui font l'éloge de votre savoir-<fai-
re tout en révélant que votre obstination
ne se Justifie point.

Il est vraiment temps, Monsj eur , qae vous
songiez à ecouter les revendicatious du
public qui vous a si patiemment sputenu
dans Ja période difficile. Si vous apportez
à satisfaire ses voeux autant d'empresse-
ment que vous en avez mis à diminuer ses
commodirés, vous aurez droit à une gra-
titude qui ne vous sera pas marchandée.

Note rédactionnelle. — Nous approa-
vons pleinement cette requéte. Le « Jour-
nal de Genève » aurait pu ajouter la
taxe qui frappe les jou rnaux et qui est
la plue onéreuse de l'Europe. La Direc-
tion des Poètes a méme trouv e un arti-
fice délicieux pour augmeaier les char-
ges de la presse : ce sont Ies consigna-
tions hors des heures de eervice.

Ainsi, les journaux sont dirigé3 diroc-
tement de l'imprimerie à la gare, iComm9
c'est le cae du « Nouvelliste ». Pour ce
travail qui évite un encombremsnt au
Bureau postai et un transport aux fac-
teurs, nou6 devons payer une e taxe de
coneignation ».

C'est le comble.

La reprise de la Fète des vendanges
Vu l'immense succès remporté samedi

et din-anche derniers, de nouvelles repré-
sentations du « Jeu des Vendanges » au-
ront lieu 6amedi 6 octobre à 15 h. 15 et
le dimanche 7 octobre à 14 h. Les billete

sùre qu 'il partageait ses sou.frances main-
tenant que le facteur lui avait remis la
feuille de buvard accusatrice.

Le canute de Mas Nogare n 'abandonna:t
pas sa lemme et sa continuelle présence
augmentait l'anxiété de Ghislaine. Elle re-
doutait de sa part des démonstrations qui
l' obligeiaient à les repousser. Mais Felipe
n'avait pas l'intention de changer de tac-
tique et se complaisait dans son cabotina-
ge extérieur, le faisiant Classer parrai !es
maris follement épris de Jeur femme.

La nature miséricordieuse vint au se-
cours de la j eune femme en déchainant une
tempète formidable qui obligea le bateau
aux plus, extraordinaires mouvements, li-
vrant les passagers aux afires du mal de
mer.

Ghislaine , en vraie bretonne , n'en res-
sentit pas les atteintes et fut méme la
seule présente au premier repas, qui suivit
la tourmente.

Felipe , lui , n'y était pas.
(A suivie).

¦
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LES CONSULTATIONS MINISTÉRIELLES
Pie XI félieité M. Motta Incendie à Tàcsch

d'entrée sont en vente chez MM. Tron-
chet et Muesler.

Le cortège qui a fait l'admira^on de
itous lee spectateurs sera reprie diman-
che à 16 h. 45. Sur le parcours, il sera
prévu dee placée aeeiees à 1 frane qui
peuvent ètre réeervéee chez M. Tronchet
Tel. No 550. Les places debout seront de
50 centimes.

Le dimanche, les billets de simple
course dee C. F. F. 6eron t valablee paur
le retour.

Incendie près de Zermatt
Mercredi matin à 6 heures et damie, un .

maison d'habitation de trois étagee et
une grange ont brulé au viliage de
Taesch, près de Zermatt. Gràee à la ra-
prdité des eecoure apportée par les pom-
piere du viliage et ceux de Zermatt, une
catastrophe a pu ètre évitée. La maison
était habitée par de pauvres gens et in-

• suffisamment assuTée. On ignore les cau-
sés de l'incendie.

Expéditions de vin s-moùts jusqu'au
29 septembre

Dernière statistique 290,717 litres
Salquenen 31,397
Sierre 29,052
Granges-Lens J.3,200
Sion 69,564
Ardon 87,673
Chamoson 50,581
.Riddes 64,446
ChanraUFuUy 16,011
Martigny 40,207
St-Maurice (camions) 167,936

TOTAL 860,783 litres
Service cantonal

,de la Viticulture.

Assez de magasins en Valais
Le Coneeil federai a Tejeté deux re-

cours foranee par la Société pour le com-
merce de cafés Kaiser S. A., à Bàie, con-
tre deux arrètés du Coneeil d'Etat du
canton du Valais. La dite société avait
ouvent une succureale à Martigny-Vill e,
le 21 octobre 1933 et s'était propose d'en
ouvrir une à Monthey le printemps der-
nier. Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais avait refusé l'autorisation d'ouvrir
•cette dernière at ordonne la fermeture de
la première. Le Conseil federai a confir-
mé l'une et l'autre décision, attendu que
lee conditions requises pour l'octroi d'u-
ne autorisation n'étaient pas remplies
dans lee deux cae d'espèce. Il n'y avait ni
préparatifs faits un certain temps avant
l'entrée en vigueur de l'arrèté federai du
14 ocitobre 1933 SUT les grande magasins
et maisons à succursales multiples, ni be-
.soin justifie d'un nouveau magasin de la
branche à Monthey et à Martigny.

BEX. — Nouvelle route. — A l'instar
de la commune de Gryon, qui occupé .es
¦chòmeure sur une nouvelle rout e en
construction qui va de Barboleusaz à Ai-
guerossaz, l'exócutif de Bex, qui a fait
le trace de la nouvelle route qui doit a'-
ler jusqu'à Solalex, vient de paeeer à
l'exécution du premier troncon eoit de la
Benjamine à Solalex. La constructi on
de cette route , dite Combe à Jordan , oc-
cupé une équipe d'ouvriers venant de
Fenalet et des Poeses qui ont, gràee aux
subsides accordée par l'Etat et la Con-
fédération comme aide aux montagnards
atteints par la crise, trouv e de l'occupa-
tion pour une durée aesez longue. On es-
père que la route de la Combe à Jordan
pourra ètre ouverte à la circulation en
juillet prochain. En conséquence, d'ici
une année il eera facile d'a.teindre So-
lalex en un minimum tìe temps, gràee à
l'aménagement et à la largeur d'une Ton-
te tout à fait carrossable. Il est donc
permis d'espérer que la commune n'en
resterà pas là, et que, dans un avenir
rapproché, la nouvelle route sera prolon-
gée juequ 'à Anzeindaz et que ce joyau
dee Alpes vaudoises sera acceesible à
tout le monde...

MONTHEY. — Autour de l'Hòpital-in-
firmerie. — Pour tout lecteur clairvoyant
et impartiall, la véritable portée du bat-
tage fait autour d'adjudications de l'Hò-
pital-Infirmerie de Monthey sera apparu.
eans équivoque avec la mise au point

MULETS ut n_ ____ £_;::::
sortant du service militaire , de 5 à6 ans, ga- _„ _ •„ „ - .,.--- .. - _ _ . „- > « . » *? en pierre ollaire, dimensionsrantie tous travaux et sages ; à l'essai, prix 1.12 xo.47 x 0.37. Convien-
abordables. Vente, échange ainsi que location, drait ponr chalet , café ou

S'adresser k Henri Werlen et Peyreron restaurant .
Albert, Sion. Tel. 188. S adresser au Nouvelliste

Vente de confiance. sous L 551

(espérons qu'elle eet, cette fois , definiti-
ve), signée par MM. Carraux et A. Con-
tat, ing. chimiste.

Ne soyone /pas trop méchants et n'é-
piloguons pas eur le ròle burlesque, im-
poeé, dans un but trop facile à voir, à
deux citoyene unanimement estimés et
respeatós, auxquels l'on fait retirer, en
34 heures, une signature dont ls ont eu
10 joure pour meeurer la portée. Ces
deux Messieurs, par leur vie et leur ca-
ractère, méritaien. mieux que la maigre
estime dans laquelle leurs amis les ont
tenus en la circonstance.

Quant à l'adminietration communal e de
Monthey, si eoucieuse dee intéréte éeono-
miquee de see administrés, et parfois si
discrète sur ces mème6 intérèts, répé-
tone-flui l'adage que « les meilleures plai-
santeriee eont les plus courtes. » A bon
entendeur ! (Corr.) '

SION. — Foire du 6 octobre. — Le pu-
blic est informe que la foire de Sion du 6
octobre est imaintenue. Cependant, Ja Pian-
ta étan t occupée par les installations de la
Féte des Vendanges, la foire se tiendra à
l'avenue du Nord. Le contròi e et Jes, en-
trées se feront à l'avenue du Couchaiit
pour Jes 'gens venant du Bas-Valais , de
Bramois et de ila vallèe d'Hérens et à l'a-
venue du nord pour ceux venant du Haut-
VaJais, d'Arbaz, Ayent, Grimisuat et Saviè-
se.

VAL D'ILLIEZ. — « Les bons papas
s'en vont ». — La paroisse de Val d'Il-
liez a eu le 'malheur de perdre cette an-
noerei plusieurs de ees veterane les plus
populaires et les plus marquants. Avec
M. Alfred Es-Borrat a disparu une des
meilleures figuree du Val d'Illiez : apre*
une vie d'faonnèteté et de labeur, M. Es-
Borrat jouissait d'un repoe mérite au mi-
lieu de ees nombreux enfants et petits-
entfants. Mais subitement Dieu a repri?
cet ami auprès de Lui.

L'ensevelissement du défunt se fit au
milieu de la sympathie generale et nous
présentons encore une fois aux enfante,
ainsi qu 'aux beaux-file , M. le présiden t
de Val d'Illiez et M. le vétérinaire can-
tonal nos condoléances émues. (Corr.)

RAOSO - PROGRAMMA?
Jeudi 4 octobre. — 7 h. Gymnastique .

12 h. 30 Dernière s nouvelles. 12 h. 40 Fri-
dalin et son eopain . 13 h. 15 Suite du con-
cert. 16 fa. Concert . 18 h. Pour Madame.
18 h. 30 Le coin des bridgeurs. 18 h. 45
Pour ceux .qui a iiment Ja montagne. 19 h.
Le quart d'heure du violonceJliste. 19 h.
15 Laetualité musicale. 19 h. 40 Radio-
chronique. 20 h. Le Valet de Cceur. 20 h.
30 Le general Dufour . 20 h. 50 Concert. 21
h. 15 Dernières nouvelle.,. 22 h. Les tra-
vaux de la S. d. N. 22 fa. 20 Musiqu e légè-
re et musique de danse.

Télédiifusion. — 7 h. 15 Munich : Concert
matinai. 14 h. Vienne : Artistes eéilèbres.
15 h. 30 Lyon-Ja-Doua : Message de l'oi-
seau hleu pour Iles malades. 23 li. 30 Vien-
ine : Concert nocturne. ¦

Méfìez-vous de l'automne
Le médecin vient de me dire : méfiez-

vous, tous les changements, de saison sont
contraires ià la sante. Les fantaisies de J'au-
toiinne, ses averses pénétrantes, se?, soirées
froides , son vent irisq uet exigent de vous
Ja prudence et des précautions... mettez-
vous en «arde dès maintenant et prenez
régulièreiment de la Tisane depurativ e des
Ghartreux de Durb on.

Car l'organisme est particulièrement sen-
sibile aux changements brusiques de tempe-
rature , il faut lui venir en aide en faisant
une cure de cette Tisane spécialement étu-
diée pour épurer ile sang, Je débarrasser
de ses, toxines, .revitaliser Je syst ème ner-
veux , négulariser les fonctions digestives
et intestinales.

Ainsi , insensible aux caprices des sai-
s.ons , vous maintiendrez 'gràe e à cet agréa-
ble remède, le parfait équilibre de votre
sante et vous direz à vos amis le secret
de votre bonne humeur.

Le flacon fr. 14.50 dans les pharmacies.
Renseignements et attestations Laboratoi-
res J. Berthier , à Grenobl e, représentant
exolus.if pour Ja Suisse : Union romande et
Aimann S. A., .Lausanne.

Nous rappelons aux Sociétés que non*
n 'insérons aucun communique relatif aux
spectacles, concerts et conférences , sani
l'accompagner d'une annonce payante,
sauf dans le cas où II s'agit d'une manifes-
tation gratuite.

notre Service télértiiQUi el tenoni sue
—¦ M l|iHi

Pie XI félieité M. Metta I Les consultations I M. Mussolini à
BERNE, 3 octobre. (Ag.) — La non-

ciature apostolique de Berne a fait par-
venir les féliciitations du souverain pon-
tife Pie XI à M. le conseilleir federai Mot-
ta, pour son discours sur l'admission de
l'U. R. S. S. dans la Société des Nation.;.

[_ diluii liti, de la Rosi
.RIGA, 3 octobre.""— Dee voyageurs

venant de Moecou déclarent que les So-
viets luttent actuelement avec des diffi-
cultés fiuancières sérieusee. Dans de nom -
breuses entreprisee d'Etat, lee fonction-
naires et lee employés n'ont pas recu de
salaires depuis plusieurs mois. Au coure
du moie de eeptembre, les agents du
Gouvernement ont réquisitionné dans ies
magasins de Moscou tous les bijoux , pier-
res précieuses, etc, ayant quelque valeur.

D'autre part , le Gouvernement sovié-
tique prépare une réforme profonde du
commerce intérieur. La disparite actuel .e
entre les prix en roubies-or et en roub!e6-
papier disparaitrait en faveur d'un ni-
veau intermédiaire. Cette réforme corree-
pondrait à la politique de stabiiisation
sinon déjà de revalorieation du roublc-
papier, et faieant bénéficier tous lee sa-
lariés d'un accroiseement du pouvoir
d'achat die leurs salaires, leur peimettrait
aprèe un certain temps nécessaire à l'a-
daptation de s'accommoder des prix nou-
veaux de toutee choses à des cours sen-
siblement plus élevés qu'aujourd'hui. Se-
lon les mèmes inf ormations, il n'y a pas
de doute que le Gouvernement commen-
ce à éprouver dee difficultés pour finan-
oer l'exécution du pian quinquenna.. On
peut donc supposer que l'U. R. S. S. va
intensifier ses efforts, dane les pays étran-
gers en vue d'un emprunt.

La li£ne du Vatican
CITE DU VATICAN, 3 octobre. (Ag.)

— Depuis mardi, l'Etat de la Cité du Va-
tican est entré en possession du chemin
de fer conetruit par le gouvernement ita-
lien en exécution de la convention passèe
entre l'Italie et le Saint-JSiège en mème
tempe que le traité du Latran. Toutes
les installations sont prètes et la Cité
du Vatican pourra keeeeamment ouvrir
la ligne à l'exploitation.

Le recours contre
une Caisse cantonale

de chòmage
LAUSANNE, 3 oictotore. (Ag.) — En

1933, la landsgemeinde du Nidwald avait
approuvé un projet de loi créant une
caisee cantonale publique de chòmage.
Lorsque, plus tard, le Conseil d'Etat du
Nidwald reyemicLiqua le monopole pour
cette caisse, l'Association centrale des
travailleurs chrétiens 6ur bois et en cons-
truction, qui exploite pour eee membres
une caisse d'assurance-chòmage reconnue
par le Coneeil federai , adressa au Tri-
bunal federai une plainte de droit public
demandant de rejeteT la caisse cantonale
cernirne contraire aux articles 56, 31 et 4
de la Constitution Ifédérale. Le Tribunal
federai a rejeté cette plainte comme in-
fondée.

ftflalversations
GOETINGUE, 3 octobre. (Ag.) — La

Oour d'aesises a condamné à 6 ans de
réclusion, 2000 mark6 d'amende et deux
ans de privation des droits 'civiques un
ancien dirigeant d'arrondissement de
l'Aesistance publique ; deux autres accu-
sés ont été condamnée, J'un à 3 ans 3
mois et 200 marks d'amende et l'autre à
!a mème peine et 2 an6 de privation des
droits civiques. Tous trois ont été recon-
nus coupables de mailversatione.

Les inondations
NiIMES, 3 octobre. (Havae). — Le Vi-

dourle a débordé dans la ville de Soni-
mières mercredi matin à 7 heures. Le
flot arrivé d'un seul coup, a atteint troie
mètres de hauteur sur la place du mar-
che. Toute la ville est sous l'eau. L'inon-
dation est semblable à celle de 1932 et
plue faible que celle de lunnée derniè-

Les recours de magasins ecartes

Les consultations
MADRID, 3 octobre. (Havas). — M.

Lerroux a poursuivi aujourd'hui 6es con-
suiltatioms afin de s'aesurer l'appui de
différents groupes po.itiques.'

En fera-t-il partie ?
BUCAREST, 3 octobre. (Havas). —

L'opinion roumaine eet très partagée
quant au second .cabinet Tataresco. Les
uns trouvent qu'il est plue homogène que
le précédent et lui pràdisent longue vie,
les autres estiment que rien n'a été réso-
lu et que la 6Ìtuation politique se pré-
sente maintenant eous un aspect plus cri-
tique qu'a'uparavant. Mais pour tout le
monde, la question qui domine le problè-
me gouvernemental est de savoir si M.
Titulesco fera ou non partie du gouver-
nement.

L'« Univereuil » se montré très peesi-
misite quant au cabinet dans le cas où
M. Titulesco n'y 'entrarait finalement
pae.

Pour l'« Univereul » cette formation
eerait provisoire, sans consistance et sans
vie.

iDans un autre article, fortement mutile
par la censure, intitulé « la vérité sur la
démission de M. Titulesco », ce journal
écrit que le préeident du conseil s'étant
renda compte de l'impression produita
par la démission de M. Titulesco aussi
bien dans le pays qu _• l'étranger, a chan-
ge d'altitude à l'égard de M. Titulesco et
que hier soir, on a fait répanidre partout
la nouvelle que M. Titulesco avait accep-
té de rentrer dans le gouvernement.

La vérité, déclare le journal , est ce-
pendant que M. Titulesco avait télégra-
phié qu'il réservait sa réponse jusqu'à
son retour.

La mémoire de M. Deicassé
PARIS, 3 octobre. (Havas). — Mercre-

di, sous la présidence de M. Louis Bar-
thou, ministre des affaires étrangères, a
été inaugurée la plaqué qui rappellera la
mémoire de M. Deicassé. Cet hommage
est la première manifestation d'une sèrie
de cérémonies deetinées à perpétuer le
6ouvenir de l'ancien ministre des affaire.
étrangèree. Des monuments vont 6'élever
à Paris et dans l'Ariège ; le nom de Dei-
casse sera donne à une rue de Parie et
à une unite de la flotte de guerre. La
plaqué inaugurée mercredi est apposée
sur la maison portant le No 11 du Bou-
levard de Olichy, qui fut celle de l'hom-
me d'Etat pendant de longues années.

Le -beurre et la soie
ROME, 3 octobre. {Ag.) — La - Gaz-

zetta ufficiale » interdit l'importation en
Italie du beurre, frais, cuit ou ealé et dee
tissus de soie.

L„ nio_..É.Ileig_..ntÉ
ROME, 3 octobre. (Ag.) — M. von Has -

seJ, ambassadeur du Reich à Rome, vient
de rejoindre 6on poste.

li aura cette semaine, une entrevue
avec M. Suvich, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères.

M. von Hassel eerait porteur de pro-
positione précises de la part de Hitler
pour une amélioration dee relations ita-
lo-allemandes. Il s'agirait d'une promee-
se de désintéressement vis-à-vis de l'Au-
triche en échange d'une reconnaiseance
italienne de l'égalité dee droits.

Difficultés d'exportatiop
BERNE, 3 octobre. (Ag.) — Afin de

6urmonter les difficultés relatives à l'sx-
portation des marchandises euissee à des-
tination du Reich, M. le ministre Stucki
ee rendra lundi à Baden afin d'y enta-
mer les pourparlers avec les délégués
allemands.

Electrocuté
FRIBOURG, 3 octobre. — Mercredi ,

M. Jean Rappo, 21 ane, occupé k déchar-
ger du gravier en gare de Schmitten est
entré en contact avec le rail conduc-
teur du courant et a été electrocuté; ma 1-
gré tou6 lee soin6 prodigues, il ne put
étre rappelé à la vie.

M. Mussolini a Milan
MILAN, 3 octobre. (Ag.) — M. Musso-

lini 6era k Milan les 4, 5 et 6 octobre. lì
visiterà de nombreux établiseemente ou-
vriers de la ville et de la province. Il
rendra auesi visite aux ouvriei- soignée
dans le grand sanatorium de Viailba aux
portes de Milan. M. Mussolini pas.era
aueei en revue 5000 officiens de 'la milice
vdlontaire pour la eflreté nationale. Le
6amedi 6 octobre, dans raprès-midi, il y
aura sur la piace du Dòme une grande
manifestation populaire. On prévoit _o_
discours du Duce qui pourrait av .ir un
caractère de politique inteniationale.

Le Rhone très oas
AVIGNON, 3 octobre. — Le Rhòne qui

avait sensiblement baiseé depuis quelque
temps s'eet trouve coté à 52 cm. sous zè-
ro. Pareille choee ne s'était pae produite
depuis 1921. La navigatiion est interrom-
pue et ne pourra Teprendre qu'avec la
montée des eaux du fleuve.

La semaine de 73 heures
NEW-YORK, 3 octobre. (Havae). —

500 tapiseiers à San-Francisoo et 400 à
Los Angeles se sont mis en grève. Le»
gréviste. réolament un dollar par heure
et la semaine de 35 heuree.

Mort d*un professeur
GENÈVE, 3 octobre. (Ag.) — On an-

nonce le décès survenu à l'àge de 55 an.
de M. Frank Grandjean , professeur de
philosophie à l'Université et au OoHèg»
de Genève.

Loi électorale
ATHENES, 3 octobre. {Havas). — Le

Conseil des ministres a décide de sou-
mettre au vote de la Chambre, le pro-
jet de loi électorale Tejeté par le Sénat,
M. Tsalvarie, président du Coneeil, a
dementi certaines informations publiques,
selon lesqueles le gouvernement aurait
décide des élections dans le but d'obts-
nir une Chambre revisionniste ou de re-
couTir à des mesures contraires à lai
Constitution.

PlÉs-pnis -C-lésiastiques
BERLIN, 3 octobre. (D. N. B.) — Le

service de presse de l'Eglise du Wur-
tembeig annonce le rapport relatif à
la question de l'Eglise protestante du
Wiurtembarg. L'évèque wurtenUbeigeois
et le conse-ller Schauifler 6e eont fait oc-
troyer les pleine pouvoirs concernant la
gestion des avoire de l'Egliee soit un to-
tal de 1,621,038 marke.

Faux-monnayeur
ST-LOUIS, près de Bàie, 3 octobre.

(Ag.) — Mardi soir, la gendarmerie a
arrèté dane le HautTthin un faux mon-
nayeur nommé Vogel. Une peiquieitóon
a permis de découvrir k son domicile tout
un attirail de faux monnayeur. Vogel
avait fabrique surtout des pièces de 5
franes 6uisses et des pièces de 20 francs
francais. Il a été mis à Ja disposition du
Parquet de Mulhouse.

Monsieur et Madame Alfred MUDRY , à
Crans s. Sierre ;

Mademoiselle Marie-Thérèse MUDRY ;
Messieurs Paul et André MUDRY :
Les familles alliées et amies,
ont la gr ande douleur de faire part à

leurs amis, et connaissances de Ja perte
crucile qu 'ils viennen t d'éprouver en la
personne de

Monsieur JEAN MUDRY
leur bien-aimé fils , frère , paren t et ami ,
déoédé accidentellement en montagne le
leT octobre 1934, à l'àge de 23 ans.

La messe de sépuJture pour lui et son ca-
marade , M. Théodore iHerbosch, .tudiant à
l'Universi té de Louvain , sera célébréé à
l'Eglise du Sacre Cceur, à Montana-Verma-
la Je 'j eudi 4 octobre à 8 heures.

L'ensevelissement aura Jieu le méme j our
à Lens à 10 h. 30.

Priez pour eux.



LOTERIE
en faveur de l'Eglise catholique de Bex

Voici Ja liste des Numéros gagnanits de cette Loterie :
Les lots peuvent étre retirés chez des Soeurs, chaque

Ij our de cette semaine. ensuite He mercredi et
après-midi Feulement jusqu'au ler novembre

\ I»106,
2, 24, 41, 42
131, 135, 137,

620, 628, 637, 643, .653, 661,
715, 726, 727, 743, 755, 761,
824, 830, 841, 847, 853, 85S,
924, 927, 939, 941, 959, 961
1008, 1025, _033, 1043, 1048,
1092, 1107, 1143, 1117, 1138
1178, 1188, 1196, !___., 12911,
.l_r.il, 1274, 1289, 1298, 4299,
1950, 13S1, 1354, 1375, 1379,
1143.1, 1440, 1443, 1454, 1470,
1515, 1525, 1529, 1536, 1547,
1594, 1617, 1622, 1625, 1633,
1679, 1681, 1686, 1713, 17)17,
1771, 1773, 1778, 1779, 1.7__,
1846, 1868, 1869, 1875, 1888,
1926, 1928, 1944, 1958, 1962,

1773,
1868,
1928,
2025,
2107,
2188,

2012, 2025, 2026, 2041, 2046, 2056, 2063, 2071.
2095, 2107, ail8, -M22, 2138, 2.44, 2145, 2160,
B181, 2188, 2197, 2205, 2209, 2219, 2233, 2244,
12270, 2_271, 2282, 2283, 2300, 2306, 0307, 2310,
3348, 2359, 2366, 2372, 2376, 2380, 2382, 2402
2430, 0441, 2448, 2453, 2465, 2466, 2480, 2482,
2513, 2522, 2527, 2534, 2537, 2563, 2664, 2572.
2568, 2611, 2613, 2622, 2638, 2639, 2648, 2659,
2683, 2686, 2690, 2705, 2720, 2723, 2727, 2740,
2772, 2775, 2776, 2783, 2798, 2803, 2806, 2808,
2842, 2851, 2855, 2S59, 2879, 2880, '2*84, 2911,
2540, 2946, 2948, -2964, 2968, 2975, 2976, 2984,
3008, 3024, 3029,
30S.7, 31102, 3119,
3179, 3181, 3190,
3261, 32f7ìl, 3276,
3346, 3355, 3363,
3442,
3508,
3567,
3696,
3763,
3837,

_rt_0)
3524,
3605,
3697,
3766,
3861,

3613, 3622,
3700, 3740.
3776, 3779,
3864, 3865,

3936,
4008.

3940, 3949, 3958,
4016, 4031,
4107, 4119,
4192, 4196,
4263, 4273,
4347, 4367,
4428, 4431,
4511, 4515,
4599, 4601,
4690, 4692,

4090,
4188,
4261,
4335,
4423,
4508,
4590,
4675,
4768,
4834,

4771,
4842,
4930,

4772, 4779,
4861, 4868,

4925, 4935, 4936, 4963.

En vente parto ut
en boites à 2 ir.
el 3 ir. 60

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Chamoson - Les 7 et 14 «follie 1934

Iil l'ioption ih Stand
Dotation Fr. 5ooo.—. 8 cibles à 3oo m.

Demandez le Pian de tir

51, 73, 74, 79, 90
153,
263,
357,
458,
573,
661,
761,
855,
961

1470,
1547,
1633,
17)17,
1.792,
1888.
1962,
2046.
2138,
2209.

1625,
1713,
1779,
1875,
1958,
2041,
21122,
2205,

3030,
3120,
3203,
31282,
3364,
3455,
3547,

3043,
3126,
3207,
3299,
3379,
3461,
3549,
3629,
371x5,
3782,
3877,
3960, 3968, 3980,

4046,
4124,
4206,
4278,
4368,
4435,
4531,
4609,
4694,

4047,
4126,
4200,
4288,
.4371,
4461,
4539,
4612,
4702,
4793.
4869,

156, 177, 192, 1S
271, 281, 299, 3(
368, 383, 390, 39
462, 477, 485, 4<
574, 578, 594, 6C
665, 686, 693, 6!
772, 782, 795, 75
875, 876, 879, 8.
, 966, 988, 992,
1066, 1069, 1071,
1142, 1149, IBI
1014, 1230, 1235,
1313, 1317, 1325,
1380, 1395, 1406,
1472, 1483, 1496,
1553, 1562, 1568,
1641, 1648, 1658,
1703, 1744, 1748,
1808, 1816, 1820,
4897, 1899, 1903,
1963, 1978, 1996,
2056, 2063, 2071,
2144, 2145, 2160,
2019, 2233, 2244,

3052,
3145,
3222,
3303,
3380,
3462,
3566,
3644,
3719,
3807,
3888,

3064.
3150,
3234,
3310.

3072,
3153,
3235.
3321,3333

3395, 0401,
3478,
3569,
3647,
3739,
3812,
3897,

3493,
3573,
3653,
3747,
3813,
3905,
3985,
4072,
4151,
4229,
4323,
4391,
4479,
4556,
4645,
4733,
4810,
4898,

4061, 4066.
4129, 4140,
4220, 4233.
4298, 4311,
4381, 4386.
4463, 4473,
4543, 4559,
4626, 4635,
4709, 4743,
4796, 4803,
4879, 4884,
4967, 4974, 4977, 4979, 4983

qvOMflipNE H. MORET, Martigny

Donnez beaueoup
de lait aux enfants
Cesi au sol généreux de notre pays que nous
devons notre bon lait. Le monde entier l'envie,
alors que notre abondance de biens nous
empéche de l'apprécier à sa juste valeur.

Pour avoir de beaux enfants en bonne tf ^̂ é'*
sante, donnez-leur beaueoup de lait —̂* _̂ÉÉ_BH
avec de l'Ovomaltine. Cesi la boisson h-< v̂ix îP",
ideale pendant la croissance. Durant H
celie période de la vie, l'organisme I] *¦_____ "'":
reclame davantage de substances nu- I
tritives que n'en contieni la nourriture I r~t', _i'̂ «.thabituelle. L'Ovomaltine fai. bénéficier ^̂ _pPW*3Jl'organisme de ses propriétés énergé- 9 '
tiques et lui opporle en mème temps, 1
sous une forme concentrée ei exlrème- §
ment facile à assimiler. les éléments i
nécessaires à son développement ra- i -i j  ùafjyÌ§ 't:i %
tionnel. HaSs .̂" '. . ,
Pour le3 "enfants. le lai! est une bène- _^Bfc f̂fS__!i?è
diction — mais avec de ___»*'

95, 102,
196, 203,
300, 307,
391, 411,
493, 507,
600, 614,
695, 709,
796, 808,
893, 911,
!, 1000,
1, 1077,
51, 1154,
5, 1250,
5, 1328,
>6, 1424,
6, 1498,
.8, 1580,
8, 1668,
18, 1749,
0, 1830,
13, 1910,
6, 1999,
'1, 2079,
0, 2171,
4, 2247,
0, 2333,
12, 2409,
2, 2500,
'2, 2580,
9, 2663,
10, 2742,
8, 2828,
1, 2919,
4, 2993,
'2, 3080,
3, 3156,
«5. 3240.

3405,
3496,
3576,
3657,
3748,
3838,
3906,
3991,
4079,
4160,
4231,
4324,
4412,
4482.
4571,
4658,
4739,
4813,
4906,

ferite aux enchères à Marti gny-Vi Ih
Le solde du mobilier de Mlle Marie BOCHA

.EY sera venda au plus offrant, au domicili
le Mlle BOCHATEY, rue Octodure à Martigny
/ille, le lundi 8 octobre, à 9 heures du matin

Lits, literie , armoires, commodes, lavabos
.uffets de cuisine, fourneau potager, chaises
.ois à brùler et objets divers.

SION - 6 et7 octobre 1934
Fete d Automne

Samedi 6 octobre, à i5 h. i5
Dimanche 7 octobre, à 14 h.

Nouvelles représentations du

leu des Vendanges
Dimanche 7 octobre, à 16 h. 45

GRAND CORTÈGE
Le 7 octobre, les billets d'aller sont valables

pour le retour tur les C. F. F.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™|̂ ^̂ ^̂ ^™™22̂ ^̂ ™"™

ROBES du soir

¦ mW-tStO d'après-midi

_- m%_P__Ps_irfj^ de sport en jersey de laine

¦ %'̂ # -HP _-_-i _̂_P noires pour sommelières

Notre stock ne compte
pas moins de 3oo pièces ;
du meilleur goùt, à tous
les prix.

M A G A S I  NS

.molimi - Sion
SCIERIE MODERNE
Monthey Vve Samuel Mischler & Fils

Fourniture de charpente et planches
Devis — Conditions avantageuses — Tel. 62.08

104,
206,
313,
416,
518,
61S,
712,

, 820.
916,

1007,
1081,
,1,158,
1253,
1329,
1425,
1507,
1590,
1669,
1764,
1837,
1918,
2010,
2093,
2173,
2264,
2337.
2412.
250S,
2581,
2665,,
2769.
2841.
2925.
3007,
3083,
3164.
3253.
3337,
3421,
3506,
3580,
3671,
3758,
3836,
3922,
4005,
4083,
4175,
4235,
4327,
4416,
4487.
4589,
4660.
4748.
4830.
4912.

in°/m m /^mm. en timDres-raiiais H
feì : • ; !  M /  ̂ J 

du 28 septembre au 
: ' •¦.)

_l| mQmW ' ^** ° octobre 1934 Inclus

sur tous vos acfeais 18
(sucre et oeufs exceptés) W&

Sor.ez-vous s. v. p. mon souvont '
M̂

©

qui a été distribué ces derniers - : ̂
lours dans tous les ménages. ffl&aj
Ce sera votre avantage. g| ' *

g T Kf l lSEB ¦

§ 

IIIW I III . le la Saison
^ntomne-JCiver 1934-1935

_________ *____ .

W È̂Èimnamm
&uI**Et - Marti^py

RAYQH DE IESI
Les collections et draperies anglaises sont

à votre disposition

Prix très avantageux
I pf Sur demande envoi de la collection

v« »w

F R 3 l 6 b

HENKEL S Cie .S.A..BALE

P

M5 ft_fe __ "__¦ ¦__¦__¦>¦ expose et vend lesriPOIirg produits de sort sol

oire ^ Provisions
_rÌbOU_-T£| 4aii15octobre1934

¦ " i ST-MAURBCE - AVIS
: G- B^cIBl -J© B3ÌSS© 5 J'avise la population de St-Maurice et des
; environs que, dès le 3 octobre 1934, j'ai ou-
» CTÌ»!Ì__ri___l Superbes régulateurs à sonne- vert , à la rue du Carro, unSuperbes régulateurs à sonne- ¦

rie. Grand choix depuis ; Atelier de Cordonnerie

V

^M m ^.  \ Toute» réparations
felli m ' Par un travail prompt et soigné et aux prix
¦ !̂ al __ - les plus raisonnables, j'espère móriter la con-¦ w**'m*W m fianco que je sollicite.

HORLOGERIE-BIJOUTER IE ì «e recommande, Rémy REYNARD.
¦ ¦ unnrr U__ ___L! ' A la mème adressé on achèterait un petit tourn.au.

\ f  H *AJ -_A.~-*-< _. \j \r—___.— rf____WH_-

Avenue de la Gare
Réparations en tous genresB 245

_ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Il IHI«IIIHIIIIIIIIIHIIIIÌ

il St-Léonard
On est acheteur de 500 à

1000 m2 de terrain ponr pla-
ce de dépót , proximité gare
G.F.F. ou route cantonale.

S'adresser à Losinger &
Cie, Sion.

Réelle OCCASION
A vendre par particulier

auto OPEL
6 CV., 4 pi., cond. int. mo
dèle 1934, état de neuf , fr
2.700.—. S'adr. au Nouvel
liste sous C. 558.

R_ _ n r _ _ _ __ r_{ _} i__ n
IIO |J I CUCIIUHIUII
excluslve et lucrative pour
je une Monsieur sérieux, dis-
posare de fr. 100.— à 300.—.

Offres sons J. 10027 Z. à
Publicitas, Lausanne.

f r vos m
demandez votre orchestre a
la Fédération romancia
dea Artistes musiciens
M. Cavalli , 16, Rue du Midi ,
Lausanne. Tel. 25 246.

A vendre faàte d'emploi

UHIUIF FRir.ni.iFii.iiF
frigidaire, 4 portes , hauteur
210, largeur 200, en chéne,
démontable . intérieur Eter-
nit poli. DESCLAOX , comes-
tibles , Esc. du Lumen 22, à
Lausanne.

Pelnfures
SPaiwints

Les meilleures qualités
an plus bas prix

DUI MARCLAY
MQHTBE ! I HOl.IMl.
¦¦6Q -8Q

CIVETTE
la cigarette eu tabac noir

S -MAURtGE
Raisins dea Perrières :
Fendant, Rhin, Rouge du
pays. Tomates et choux-
fleurs. Dès aujourd'hui. ave-
nue Gare. P. Veuillet.

Le Café des Alpes, à Fui
ly. demande une

sommelière
et une fille de menage

Presentar certificats.

QUEL
MARCHAND

FRIPIER
se mettrait en rapport pour
achats avec marchand-fri-
pier de Lausanne ?

Offres à M. Duroux , 14, rue
Neuve, Renens (Vaud) .

SERVANTE
S'adresser au Nouvelliste

sous M. J. 555.

Jeusie fille
libérée des écoles, cherehe
place dans une bonne famil-
le pour aider au ménage,
bon traitement désire.

S'adr. à Mme Elisa Troil-
let, route de Ghoéx, à Mon-
they.


