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Une pension de Lausanne de-
mando pour le ler novembre,
une bonne

Fille de cuisine
bien au courant du travail. Fai-
re offres Case postale 14.790
Gare Lausanne.

Représentant
pour art. Ire nécessité. Ecrire
en langue francaise Indian Pa-
cific Cie, Poste Eaux-Vives
3355, GENÈVE

Voyageur en vins
Jeune homme, Lucernois,

parlant les deux langues, très
connaisseur des vins, cherche
à entrer en relations avec une
bonne maison du Valais.

S'adr. au bureau du journal

Accordaues de pianos
Charles Broye, accordeur de

pianos (aveugle) élève de la
maison Guignard, de Genève,
sera de passage à Sion.

Prix de l'accord: fr. 8.—.
S'inserire au bureau du jour-

nal.

A louer
cave meublée de 25.000 litres

S'adr. au bureau du journ al

3 vaches printanières

OCCASION J Sceurs Crescentino !a vendre deux bons lits. Sa- I ?
(

Ancien magasin Pignat fi
Rue de Lausanne — SION 1? £| == Nouveautés ===== j

A Le merveilleux sous-vètement périodi que :
„ LA CALECO|N NETTE"

f se composant de: 1 pantalon §
? 6 serviettes , 3 protecteurs caoutchouc ?

! 
Sèrie A: 16 frs. Sèrie B: 15 frs. |Corsets en tous genres et sur mesure 1

On prendrai t de suite en hi
vemage

à garder jusqu'en mai 1924
Tarnini Paul, St-Léonard.

dresser H. Fierz , Avenue de
la Gare, SION.

__ Demander prospectus ss

J± visrvi>.£tic
1 appartement compose de 1
chambre, mie cuisine, la moitié
d'une grange, écurie et cave.
Le tout situé rue des Chàteaux.

S'adresser au bureau du journal.

Rabais
CAFÉ CAFÉ
vert, garanti qualité supérieure
à 2.— le kg.; ' idem torréfié à
2,70 le kg. Thè noir à 4.— le
kg. Café Mail, à — .70 le kg.
Ecrire à: J. Lepori , « Importa-
tion , Massagno , près Lugano.

AVIS
La Boucherie Neuenschwan-

der, Avenue du Mail 17, Genè-
ve, Téléph. Stand 19,94 offre
à sa nombreuse clientèle une
baisse sur les viandes fraiches
du Pays :
Bceuf à ròtir , le kg. 2,60
Boeuf à boui llir , le kg. 2,30

Graisse de rognon , le kg. 1.50
Se recommande

Muto ies ìiclines suisses

Petits payements
niensuels

Demandez catalogue illustre
Fabrique suisse

de machines à coudre
LICERNE

Coffres-Forls
tpua prix et dimensions
Sécurité complète

contre tona risques
Catalogue franco
FICHET S. A-
1, rue du Grulli, 1

Genève 

Un bon courtier
est demandé pour placement dans bureaux, administrations,
etc, d'une nouveauté très intéressante et d'un excellent ren-
dement. Ecrire sous N 14305 L., Publicitas , Lausanne.

Fourraqes
Maison capable cherche

Représentant
bien introduit dans les milieu x agricoles. Forte previsteli. Offres
à Case postale 10624, Bàie 2.

LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. a S I O N  

recoit des dépòts:
sur OBLIGATIONS do 1 a 3 ans
sur CARNETS D'EPARGNE (dep. 5 fr.)
en COMPTES-COURANTS, a vue
AUX HtLElLLBVBES COND11ION8
PRETS — CHANGES

4 Da Direction, 2> 2
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Ecole d'Administrafion de St-Gall

LE

pr. Fonctionnaire s des Services de Transports
Etablissement cantonal, subventionné par la
Confédération et les Chemins de fer fédéraux

Sections:
Chemin de fer ; Postes; Télégraphes, Douanes

COURS PREPARATO IRE commence le 22 octobre
^ 

Ce cours a pour but de compléter l'instruction des é-
lèves insuffisamment préparés pr. ètre admis immédia-
tement dans une des quatre sections; il offre notam-
ment la facilité de se perfectionner rapidement dans la
connaissance et la pratique de l'allemand. Age d'ad-
mission minimum : 15 ans. — — - — — —

Leaainas
(Guètres)

en vache lissée comme le cliché
Nos 36-45 frs. 11.— l a  paire

Expédition franco contre remboursement
Demandez notre catalogue illustre et gratis

Grande Cordonnerie J. KU RTH , Genève
1, Cours Rive 1,

XJ j y .~. . .
de délé riorer votre linge

par un faux. trail-emenl".

Si vous voulez obtenir un succès complet,
ne lavez qu'au Persi l ,

sans aucune adjonction d'autres
produirs de lessive.

Pour essanger le linge , on recommande de se
servir de la soude à bianchir Henco.

Henkel & CI?. 5. A., Baie.

Illllllll!lllllllllllllll lllllillllllllllll!llllllllllllll!llll!lllllil!i

Semences
de froment , seigle, orge d'au
tomne, sélectionnés.

Agriculteurs, doublez vos ré
coltes en n'utilisant que des se
mences sélectionnées.

Association Agricole, Sion
— Téléphone 140 —

ligfflM

&

Atelier
de couture

pour les
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

D'HIVER
Travail prompt et soigné
Mlle Ph. BAUER — SION

WF VIANDE DE CHEVAL
Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.40
Bouilli, sans os, 2.20
Roti, sans os 2.40
Saucissons et saucisses, 2.80
Viande fumèe, 2.20
Salami, 3.80
Demi-port payé ' Tel. 35,05

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne

Prochain tirage 31 Octobre
Chaque obligafion
sera remboursée

avec prime allant jusqu'à

Fr. 20.000.-
10,000.-, 8.000.-, 5.000.-, etc.
ou au minimum au prix no-
minai (argent suisse). Tout
acheteur d'un

tape de 20 olilipflons
a lots sei»

(10obl.Maison Popul. Fr. 10.-
10 obi. Chefs d'Equipe Fr. 5.-
au comptant frs. 150 ou pa-
yable en

insilai de Fr. 5.-
10.— ou davantage en comp-
te-courant, participera gratui-
tement à 20 grands tirages
des plus importants, obliga-
tions à lots Iran?., avec ti-
rages mensuels :

Gros lots de francs
1.000.000

500.000
250.000
200.000
100.000

etc, au total

Fr. 23 Millions
Remboursement minimum par

voie de tirage, fr. 150.—
par groupe,

Que ceux qui doutent de la
chance lisent l'attestation
officielle publiée dans no-
tre prospectus !

Les commandes sont recues
par la

BAN QUE DE COMME RCE
&. DE CREDIT , S. A.

Rue du Mt-Blanc, 20, Genève

Timbres en caoutchouc et tm
en metal en tous genres W

TAMPONS

Mare GESSLER , Sion
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦•IMHIIBMi l

sur la vie humaine a Zurich
La plus ancienne compagnie d'assurances sur
la vie. — Service principal fonde en 1857.
Mutuelte pure. — Pas de responsabilité ger-
sonnelle des assurés
Le plus impiortanit pjortefeuille d'assurantìes suis-

Tous Ies bkws p|ux assurés

Zurich, Quai des Alpes 40, ou a
M. Fr. OGGIER, inspecteur, SION
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1 SEMAINE SUISSE I :: TECHN,QUE MODERNE ::

§ Schwcizerwochc — Settimana Svizzera | Bfi S^

M 20 Octobre — 3 Novembre § f*" ì " '* » *
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Bonoìierie Rouph IW IP
rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

expédie contre remboursement viande de choix du pavs depuis
2 kg. 500 et plus.

Bouilli à 2.30 )
R6ti à 2,60 le kilog.

j Graisse à 1,50 ) | | || |

I
Pour la viande inférieure, les prix sont plus bas. ""——————————

—^" 
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** W Jmt iiB me, 140 cm., Fr. 6,50 et 4.50.
J W ~ iw *®°° m" ^oden Pure laine' pr- hom"
•«* '«fc me' ex';ra forte) valeur Fr. 16.—

JÈ  ̂ «t* «F réduit à Fr' 9'75-
j é f l k  mi ""j^-^^^F 10,000 m. Gabardin e pure laine, 110

ÉlHliliilF J^^^'̂ ^^^^ et 13° cm'' toutes couleurs , valeur
k

. ' '̂ ^«'V.̂ tW Fr. 10.— réd. à Fr. 6.90.
^ x ' 

^*̂&̂ ^̂  ̂ "̂ V 6000 m. Velours de laine lourd, 130
^^^^S®?̂ - :.̂ ''' -̂ ^!!̂ ^^ <tÉll ^\ cm'' tout cou1-' Fr' 18— ' réduit à
¦S^^*i ' flirf^^ :̂ '̂ ^^^

% ' 16,000 m. Coton pr. chemises, futaine
^«p- ^-".'x . .J^fflBo..-' >.:-:°4 #fl|î  flanelle , flanellettes , oxfords , pour

^Éj^---*^  ̂  ̂ fP^ Fr- 1'75- 1-35- —-85-
'̂ llfi  ̂/ 

" % 
é & 20,000 m. Sto f fe  pr. tabliers, méri-

^^^w"<^'S 1 wi/wtì S/ S t '  'I  ~ri ¦ j|r <r J~%.WÉy%.»% nos' mdron> foulard, vichy, k6per,*

^^^^OU% LO I%%C^r£^& pour Fr ' 2'~ 1,6S nt 1,5a
W % S & &tèJ ŴS. WiPJ mrMr^̂ Jp 10i000 „L r}rap f e  \n blanc et écru ,
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s dienne , Kolsch, Crèpe laine , Bazin, Da-^f w*^̂  dons IQ rnssurp ou votrp mas' DuTet - Graveiotte - Douwur «. «fe-
, . svi Demandez échantillons. Envoi con-nublic ite sera efficace . tre remb°ursemen t-

^Vbus nobfiendrez_.ee J^^iìî ^
résultat quau moyen TESLET1

^dannonces frappante? Diabé*iqaes

nersuasives et variées' et contre tous les vlce"V- ' da sangComma vous navez pas Aa****-™* K M. BRIOD,
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Chronique parlementaire

bureaux dont on peut avoir besoin jou rnel- UNE AUG MENTATION DU PRIX DU LAIT

(De notre correspondant)

« Labor improbus ». Telle a été la caracté-
ristique de la seconde et dernière semaine de
la session d'automne des Chambres fédéra-
les. • he Conseil national, en particulier, a
battu tous les records d'assiduite. Alors que
les séances de relevée revètent d'après le
règlement, un caractère exceptionnel, elles ont
été quotidiennes et par surcroìt la Chambre a
encore tenu séance le samedi matin (séance
de 45 minutes, d'ailleurs), de sorte que, poni-
la première fois sans doute depuis bien des
années — si tant est que cela soit déjà ar-
rive — le Conseil a tenu dix séances en une
seule semaine.

M. Jenny, président de la Chambre, a, di-
sait un de nos confrères, barasse et vindica-
tif , conquis en cette affaire le surnom de
« Jean sans ' Cceur ». Va-t-on faire grief à ce
président si débonnaire d'avoir precipite l'al-
lure de son troupeau et de l'avoir (5bligé à des
marches forcées pour liquider l'enorme tas
empilé sur sa table ? Il faut le louer au con-
traire de sa^ìiligence, "d'autant plus qu'au lieu
d'élaler toute celle besogne sur trois ou qua-
tre semaines, a raison trune séance par jo ur,
il a préféré faire des étapes doubles. Si l'on
compie qu'en tablant sur la présence moyen-
ne de 150 membres aux délibérations, chaque
journée de session du National coùte à la
Caisse federale quatre mille deux cent cin-
quante francs, on se sent le cceur gonfie de
reconnaissance pour ce brave M. Jenny, qui
se révèle expéditif à la fin de sa carrière pré-
sidentielle.

Energique, précis, d'esprit très clair, M.
Evéquoz , qui d'après tous les usages parle-
mentaires renforcés encore par son mérite
personnel, passera du fau teuil de vice-prési-
dent à la tribune présidentielle, conduira cer-
tainement l'assemblée avec une rare distinc-
tion. Chaque fois qu'il a eu à remplacer le
président, la cavale parlementaire, sentant ses
rènes tenues par une main ferme et calme, a
fait un petit saut de surprise et tout aussitòt
s'est mise à màcher son mors, « rassemblée »,
docile et confiante.

Gràce à l'assidu labeur de nos députés du-
rant ces deux semaines et surtout durant la
dernière, la session de décembre pourra ètre
essentiellement consacrée à l'étude financier.
A moins que d'ici là ne se présente une af-
faire de plus grande conséquence.

Au moment où l'on établissait le programme
de la session, 100 objets, tout juste, figu-
raient à l'ordre du jour. Neuf autres y sont
venus s'y ajouter. 36 ont été définitivement
liquidés de sorte qu'il n'en reste plus pour
décembre que 73, dont 45 motions et interpel-
lations.

Un des premiers actes du Conseil National
au cours de cette dernière semaine, a été
de terminer l'examen du rapport de gestion
du Conseil federai et de décider que désor-
mais les rapports bizarrement dénommés
« rapports de neutralité » (parce qu'ils ont
trait aux mesures prises par le Conseil fe-
derai en vertu des pleins pouvoirs qui lui a-
vaient été accordés pour sauvegarder notre
neutralité) ne seraient plus publiés à par t,
mais annexes aux rapports de gestion. Vous
verrez que petit à peti t les pleins pouvoirs
finiront par disparaitre. On ose à peine croi-
re encore à cette disparition si longtemps at-
tendue.

A la suite d'un très convaincant rapport
de MM. Troillet et Zurburg et d'une vallan-
te intervention de M. Rochaix, de Genève,
la Chambre est "'revenue fort heureusement
sur une décision malencontreuse qu'elle a-
vait prise dans sa précédente session, en
voufant introduire dans la loi sur la chasse
une disposition interdisant de chasser le di-
manche. Les opposants avaient estimé, à bon
droit selon nous, que c'était là l'affaire des
cantons-souverains. Chaque canton doit avoir
la lattitude d'autoriser ou d'interdire cette
chasse sur son territoire. La Confédération
n'a pas à empiéter sur les attnbutions canto-
nales. A une voix de majorité, la Chambre
s'est décidée à revenir sur son vote primitif
et à supprimer l'article malencontreux.

Nul doute que le Conseil des Etats ne
ratifie cette suppression qui est, sans avoir
une vaste importance politi que, une victoire
du federalismo et que nous sommes heureux
de signaler en tant que telle.

Autre petite victoire dans le mème domaine.
Les droits cantonaux ont été sauvegardés é-
galement, contre une décision antérieure , dans
une disposition de la loi sur la police des fo-
rèts.

Discussion animée sur un point de la loi
sur les Communications postales où les deux
conseils se trouvaient en désaccord.
La Chambre avait refusé, après une longue
lettre, d'approuver le projet federai , qui por-
tai! à 1)V2 et. par 50 gr. la taxe de frans-
port et distribution des journaux. Le Con-
seil des Etats lui , s'était montré soumis à
la voix gouvernementale et avait ratifié cet-
te augmentation. Par 89 voix contre 59, le
National a confirmé sa décision première, et
prétend maintenir la taxe de 1 et. qui, con-
siderai les frais de tou te nature qui pèsent
sur les journaux, est fort suffisante.

M. Haab a énergiquement lutté pour son
projet. Et là, on a vu éclater une divergence
d'opinions qui ne fera que se développer dans
la suite. Notre Ministre des Postes pré tend
exploiter d'après des princi pes strictement
commerciaux la règie qui lui est confiée. De
là, calculs et statisti ques, index et coeffi-
cients de rendement, avec quoi ses 'bureaux
jonglent joyeusement.

Le but n'est plus de servir le public, mais
d'équilibrer le budget, fùt-ce au détriment
de ce pauvre public. Ces deux tendances sont
difficilement conciliables, car d'une ' part, il
fau t éviter les déficits, l'intérè t national com-
mande de ne pas promulguer pour cela des
tarifs prohibit ifs. Dans le cas particupier, on

nsquait de porter un coup fatai aux jjou rnaux
qui vivent de leurs modestes ressources et
de favoriser l'éclosion de feuilles qui au-
raient préféré l'opulence à l'indépendance , en
se mettant au service de tei ou lei groupe,
à l'escarcelle rebondie .

Battu à piate couture en cette affaire, où
il peu *. d'ai lleurs esperei' quelque secours au
Conseil des Etats, M. Haab a aclroitement mo-
difié son front de bataille pour a'ttaquer la
franchise postale. Il a fait passer un com-
promis aux termes duquel le nombre des
bénéficiaires de la franchise est réduit , tout
en restant considérable. Ce compromis a ré-
uni 65 adhésions contre 54 refus.

De copieux crédits (près de 2 millions) ont
été votés pour la construction ou la réfection
de bàtiments postaux à Zurich, Bàie et Ber-
thoud. Cela sans disenssion.

En veine de generosi té, l'Assemblée a al-
loué à l'aviation militaire, pour la construc-
tion de hangars, l'achat d'un terrain et les
réparations d'un immeuble, environ 2300000
frs. Il est interessane à ce propos , de cons-
tater combien l' aviation devient populaire. Un
des plus farouches antimilitariste s «bourgeois»
de la Chambre nous disait l'autre jour : Tout
ce qu'on demando pour l'aviation , je le si-
gne, les yeux fermés. Et mème les socialistes,
criti quant ce crédit en tant que dépense mi-
litaire, ont tenu à rendre hommage à l'utili té
de l'aviation.

Le gestion de la Règie des Alcools nous
a valu d'intéressants discours. Car la Com-
mission avait eu l'étrange idée de proposer
de prélever sur la caisse federale la petite
somme de dix millions pour combler en par-
tie le déficit de la Règie, résultan t des con-
trats que cette Ynstitution a cru Tlevoir pas-
ser pour restreinure la distillation privée et,
par suite, les progres de l'alcoolisme. Le vote
du 3 juin a démontré que le peuple ne vou-
lait pas entendre parler d'une extension du
monopole, tant ce mot de monopole lui est
devenu odieux . La Règie s'est trompée en
cette affaire. Ce n'est pas à la Caisse federale
à réparer son erreur. C'est ce qù'a exposé M.
Musy avec beaucoup d'autorité . M. de Dar-
del, lui, est alle encore plus loin, en faisant
remarquer que la Règie n'avait plus sa rai-
son d'ètre et que mieux vàlait la supprimer.
De bienveillants conciliateurs étan t interve-
nus dans le débat, on a décide de ne rien
faire pour le moment, et d'étudier comment
on pourrait venir en aide à cette désastieuse
regie.

L'achat de l'hotel Bernerhof à Berne pour
en faire une annexe du Palais federai a four-
ni àM. Musy l'occasion de développer ses
idées, qui sont vastes et tumultueuses, sur
la o. de centra tion » (c'est son mot) de l' ad-
ministration federale. M. Musy, qui sait bien
ce qu'il veut, a malheureusement l'babitude
de se redire avec un tei luxe d'expression ,
qu'on a de la peine à le suivre, et qu'on
se domande toujours si l'on a compris ou
non. Il explique tant qu'on finit par ètre
tout désorienté.

Son idée, semble-t-il, est que sans cen-
traliser à outrance, il fau t pourtan t bien lais-
ser à Berne, et à proximité du Palais, les

lement. Mais cette idée est si simple et si
naturelle qu'on s'étonne de l'entendre expo-
ser longuement et qu'on se "domande s'il n'y
a pas autre chose de plus compiiqué. On le
cherche, mais vainement. "La conclusion de
ces propos abondants est qu'on achètera l'ho-
tel. Mais la résistance a été assez sensible.

Le Conseil federai proposait de donner aux
caisses d'assurance-maladie un subside de
2 millions à répartir sur les deux p'rochaines
années. Après une discussion longue et non
sans intérèl, où M. Pitteloud est intervenu
chaleureusement en faveur des régions mon-
tagneuses du Valais, où l'assurance-maladic
est particulièrement précieuse, la Chambre a
décide de donner aux caisses une somme
de 3 millions, mais unique, jusqu 'au moment
où la loi sera entrée en vigueur.

Sans beaucoup de tapage, mais sans alle-
grasse, nos députés se sont décidés à rogner
leur indemnité journalière. On sait que ce
jeton de présence était successivement mon-
te à fr. 35 et que, au moment où on com-
mencait à parler de réductions des traitements
la Chambre, noblement , avait déclare qu 'en
principe elle était décidée à donner l'exem-
ple. Moins noblement, elle avait fait la gri -
mace quand, ce printemps, le Conseil federai
lui avait présente un projet qui n'était que
l'application prati que de cette décision de
princi pe. Ce fut à ce moment une dure lutte
morale, qui se termina, comme los lutte s mo-
rales en general , par la victoire de Sancho
Panca sur don Quichotte. Le Conseil main-
imi ses 35 fr. Mais le Conseil des Etats ,qui
devait donner son avis, se montra moins gó-
néreux et adopta la réduction à fr. 30, pro-
posée par les agrariens. Le National, décem-
ment, ne pouvait pas insister. Seuls les so-
cialistes, adversaires de toute réduction de
traitemen t, n'ont pas voulu se montrer plus
durs envers eux-mèmes qu'envers le prochain
et ont courageusement vote pour Tassiette au
beurré , ainsi que quelques députés bourgeois.
Résultat: la réduction a été acceptée par 83
voix contre 40.

Cette décision fera réaliser àia Confédéra-
tion une economie de fr. 70.000 par an.

En fin de session, on a beaucoup parie d'un
postulai du fameux socialiste bernois Grimm
qui, inquiet de voir le développement pris
par les importations d'energie électrique, de-
mandai! au Conseil federai de veiller à ce
que la « consommation » nationale fùt pro-
tégée.

M. Chuard , qui lui a répondu avec beaucoup
Ae bon sens, a exposé que nous avions en-
coi« en Suisse pour environ 4 millions de
HP en forces hydrauliques, et que nous n'en
avions guère utilisé qu'un quart, de sorte

Les fédéralions suisses des producteurs de
lait, dans leur assemblée de délégués du 12
octobre, à Berne, ont décide d'augmenter le
prix du lait pour Thiver, à partir du ler no-
vembre de 25 à 27 centimes, prix de base
par kilo. L'augmentation es't ainsi , pour le
prix de consommation, de 2 centimes par li-
tre. Dans certaines grosses localités, où le
prix du lait avait pu ètre maintenu à un prix
normal gràce aux subsides de la Confédéra-
tion et dont le ravitaillement en lait est diffi-
cile, l'augmentation du prix du lait sera de 3
centimes. Les prix de vente du fromage ne
sont pas modifiés. Le monopole d'importation
pour le beurré , conformément à un arrange-
ment, va ètre supprimé.

Les producteurs motivent l'augmentation du
prix du lait par la situation generale du mar-
che. Le prix du fromage suisse sera encore,
après l' augmentation de 20 centimes par ki-
lo, intenerir au prix du fromage d'exportation.

SUISSE
LES SUISSES AU CONGO BELGE

La convention conclue entre la Suisse el
la Belgique au sujet du règlement de la si-
tuation des ressortissants suisses au Congo
belge vient d'entrer en vi gueur. Elle octroie
aux Suisses dans la dite colonie les mèmes
droits et les mèmes avantages qu'aux ressor-
tissants des nations qui ont signé l' arrange-
ment de St-Germain du 10 septembre 1919.

POUR LES FUMEURS
Il n'est pas dans les intentions du dépar-

tement federai des douanes de faire modifier
les droits d'entrée sur 'les tabacs. L'arrè lé fe-
derai , pour otre modifié , ne 'peuf Tètre que
par7a voie régulière, cèst-à-dire avec fé con-
sentement des Chambres 'fédérales.

CHEZ LES FONCTIONNAIRES
NEUCHATELOIS

Le Conseil d'Etat neuchàtelois viendra de-
vant le Grand Conseil avec une proposition
unique concernant la réduction des salaires
des fonctionnaires et employés de l'Etat. Se-
lon des renseignements puisés à bonne " sour-
ce, le Conseil d'Etat proposera au Grand Con-
seil une réduction de 7%.

UN SUISSE DÉVALISÉ A BERLIN
Des cambnoleurs ont dérobé l'autre huit

chez un membre de la Croix-Rouge suisse à
Wannsee pour deux trillions de marks de bi-
joux , ainsi qu 'un certain nombre d'ob-
jets appartenant à la Croix-Rouge.

LA MISE DE MORGES
La munici palité de Morges, répondant aux

voix unanimes des propriétaìres , viticulteurs
et vi gnerons de la contrée et renouan t
une tradition vieille de 73 ans, interrompue
en 1922 par l'innovation d'une « Bourse cles
vins » exposait samedi, aux enchères publi-
ques, au Casino, la récolte de 1923 des vi-
gnes communales.

La récolte a été adjug ée à 64,5 centimes
à Alfre d Henry à Vuillerens, déjà acquerelli'
de la récolte de 1919.

LE PRIX DE LA VIE
D'après la statistique de l'Office federai du

travail pour les prix de détail et le coùt
de la vie, l'ensemble des dépenses pour l'a-
limentalion , le chauffage , l'éclairage et l'ha-
billemcn t accusent une hausse generale pon-
dérée de 1 p. cent du deuxième au troisième
trimestre 1923.

Elle est due exclusivement au léger rcn-
chérissement de certaines denrées àlimentai-
res. La hausse generale depuis le mois de
juin 1914 est de;, 67 pour cent au troisième
trimestre 1923, au lieu de 64 pour cent au
deuxième trimestre 1923.

L'IMPORTATION DU BEURRÉ
Le Conseil federai a décide en principe

l' abolition du monopole d'importation du
beurré .

DROITS D'ENTRÉE SUR LES PORCS
Le Conseil federai a décide de modi-

fier provisoiremen t , soit jusqu 'au ler dé-
cembre prochain , les droits d'entrée sur "les
porcs et a abaissé ceux-ci de 50 à 30 fr. pour
les porcs d'un pòids supérieur à 60 kg. et ré-
duit la taxe de 40 à 24 fr. pour lès bèles
d'un poids inférieur à 60 kg.
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qu'il n 'y avait pas perii en la demeure .
M. Evéquoz a fait observer que ces cx-

portations constitnaient une excellenle mar-
chandise d'échange pour notre commerce ex-
térieur et que ce serait agir sans discerne-
ment que de les rendre impossibles.

M. Chuard a promis d'étudier la chose.
Ce qui va ètre fait. .,

Par manière d'ép iloguo le chevelu et mys-
térieux M. Gelpke, ingénieur bàlois, apòtre
de la navi gation rhénane et grand compétent
en chemins de fer , a, avec sa passimi cou-
tumière, défendu une idée qu'il était impru-
dent de confici' à cette fantasque fée Elec-
tricité , le soin de propulser nos chemins de
fer et que la sagesse nous commandait de
garder précieusement 200 locomotives à va-
peur pour l'heure du danger. Car l'électricité
pouvait manquer; en cas de guerre les a-
viateurs ennemis bombarderaient nos usines,
et ainsi de suite.

M. Haab n 'a pas eu de peine à persuader
ses auditeurs de la vanite des craintes ex-
primées par l'ingénieur bàlois.

Et, le samedi 6 octobre , à 9 h. du matin ,
la session d'automne était dose.

Zacheo.

Inauguratici! de l'Ecole d'agriculture
de Chàteau-Neuf

le 13 Octobre 1923
o

La petite balte des C. F. F. de Chàteau-
Neuf est à peine terminée qu 'elle voit déjà
s'arrèter devant elle omnibus et direets qui
amènent près de deux cents personnes ve-
nues pour rinauguration de l'Ecole cantonale
d'agriculture.

Dès l'arrivée, des groupes se forment pour
commencer, selon le programme, par la vi-
site individuelle de l'Etablissement. C'est d'a-
bord la tournée du superbe parterre fran-
cais qui occupo la place d'bonneur devant
l'Ecole. Bégonias et salvias tranebant sur le
veri tendre des jeunes gazons, donnent au
bàtiment une allure de petit palais, dont la
facade est agréablement décorée par les é-
cussons des 13 distriets. Une heureuse dispo-
sition a permis d'orienter au midi toutes les
pièces servant de dortoirs , réfectoire s, bureaux
et salles d'études, réservant le nord pour
les couloirs , salles de bains, W.-C, vestiai-
res, lavabos, etc.

Le bàtiment est divise en deux parties dis-
tinctes, celle du couchant destinée à rece-
voir 30 élèves de l'Ecole ménagère et celle
du levant, plus grande et formant le corps
principal , dans laquelle pourront prendre pla-
ce 72 élèves de l'Ecole d'agriculture (cours
annue! et cours d'hiver). La visite commen-
ce par le sous-sol; celui de l'Ecole ména-
gère est occupé par les cuisines de service
et d'enseignement, les magasins ga'rde-man-
ger, etc; du coté des garcons nous trouvons
l'auditoire de physique et chimie, laboratoi-
re, salles d'analyse et une grande salle appe-
lée salle de gymnastique (sans toutefois pos-
seder d'eng ins à cet effet , ce qui sùrement
n'est qu 'un oubli auquel il sera vite pare).
Au rez-de-chaussée, la partie école ménagère
est occupée par les réfectoires garcons et
filles , sepaies par celui des professeurs; du
coté de l'Ecole d'agricultu re nous trouvons
les bureaux du Directeur et du secrétaire, la
salle de bibliothèqu e et de conférence e"t les
chambres réservées au recteur et à un pro-
fesseur; Ies deux parties du bàtiment sont
réunies par un oouloìr derrière lequel se trou-
vé fa chapelle. Le premier "etage est occupé
par Tes cfasses et fé musée scolaire ; (e deu-
xième et les combles recoivent les dortoirs
répartis en petites chambres de 6 à 8 lits ,
l'infirmerie et des dépòts.

M. le Conseiller d'Etat Troillet , Chef du Dé-
partement de l'intérieur, souhaite la bienve-
nue aux personnal i tés. Il fait , dans un élo-
quent discours , que nous aurions voulu repro-
duire ici in-extenso, l'histori que de l'Ecole
dont la construction a été votée par le peup le
valaisan . Quatre écoles semblables onl été
créées, ces dernières années, dans la Suisse
romande. Il termine en remerciant la Con-
grégation du St-Bernard qui jusqu 'à ce jour
a prodi gué son dévoument à l'ancienne école
d' agriculture d'Ecóne.

M. l'ingénieur Albert Luisier, directeur de
la nouvelle école cantonale, assure tous les
agriculleurs de sa sympathie et de son dé-
vouement en prenant la direction de l'Ecole.
Il insiste sur la nécessité d'une formalion
professionnelle pour l'agricultu re aussi bien
que pour tout autre métier et développe l'en-
seignement rationnel qui sera professe à Chà-
teauneuf .

Bénédiclion de l'Ecole
Béunis à la chapelle, trop petite pour les

conlenir tous, les invité s entendent une bril-
lante allocution de M. le Recteur Dubuis qui
expli que combien l'agriculture a été de tout

temps liée à la religion; il éprouve une douce
satisfaclion à constater que nos "haules auto-
rités ont voulu piacer la nouvelle école sous
la protection divine. Il est heureux de con-
tribuer à l'éducalion de cette jeunesse de
la campagne, car il sait que c'est de l'agri-
culture que dépend la décadence et la gran-
deur des peuples. Sa Gr. Mgr l'Evèque de
Sion procòde ensuite à la bénédiclion de l'E-
cole avec tout le cérémonial ordinaire.

Le banquet et les discours officiels
Pendant toute la partie officielle la « mu-

sique de fète » est représentée par le chceur
Haenni , joli groupe de huit chanteurs qui
compenso largement par une exécution magis-
trale tout ce que le petit nombre peut leur
enlever. Ses productions , écoutées avec une
attention soutenue sont très appréciées et sa-
luées par de chaleureux applaudissements.

La sèrie des discours officiels est ouverte
par M. de Chastonay, Président du Conseil
d'Etat, qui remercie M. le Conseiller federai
Schulthess d'avoir bien voulu répondre à
l'invitatura des Valaisans; il salue les Chefs
de Département de l'A griculture des cantons
de Vaud, Fribourg, Neuchàtel et Genève, M.
Dr Laur, qu 'il appello le « roi des paysans », et
Mgr. l'Evèque du diocèse, qui a bien voulu
venir lui-mème bénir l'Ecole.

Il dit que si le Valais a dù attendre si
longtemps pour construire une école c'est que
jusqu 'à maintenant toute son attention étaif
retenue par la correction des torrents et l'en-
di guement du Rhóne, travaux sans lesquels
tous les efforts faits pour développer l'agri-
culture rìsquaient d'ètre anéantis. Il ne dou-
te pas de la volonté et de l'energie du pay -
san valaisan , mais à quoi leur serviront-elles
s'il se trouvé désarmé devan t un adversaire
plus fori. Pour faire face aux exigences tou-
jours plus dures de l'existence nos "jeunes
campagnards doivent ètre outillés et dotés
d' une techni que moderne; c'est ce que nous
allendons de l'Ecole de Chàteauneuf.

M. le Conseiller federai Schulthess, qui
apporte le salut des autorités fédérales, dé-
clare ne pouvoir accepter tous les remercie-
ments qu'on lui adresse, n 'ayant fait que son
devoir de magistrat. Il félicite le Valais d'a-
voir su faire un si grand sacrifice pour son
agri cui ture.

M. le Dr Laur félicite également ié Valais
pour sa loi sur l'enseignement agricole, la
jeunesse campagnarde peut ètre heureuse de
la belle occasion qui lui est offerte de s'ins-
truire .

M. Calarne, Conseiller d'Etat de Neuchà-
tel, apporte le salut et les félicitations des
chefs de Département de l'A griculture de la
Suisse romande et agramente son discours de
quelques bons mots qui ont le don d'égayer
l'assistance.

M. Jacques de Riedmatten développe l'histo-
ri que de Chàteauneuf et fait ses vceux pour
que l'Ecole rende les services qù'on en attend.

M. le Dr Wuilloud _parle au nom de la Fé-
dération valaisanne des producteurs de lait
et, comme professeur, il assure 'le dévouement
du personnef enseignant.

M v Kuntschen , Président de la Villa de
Sion, exprime toute la sympathie des autorités
communales.

M. Pouget , dans un bel élan patrioti que, dit
que le pays a fait ce sacrifice de grand cceur
et M. le Grand-Vicaire Delaloye termine les
discours en assurant encore une fois combien
l'Eglise est heureuse d'ètre associée à une
si belle oeuvre.

Canton du Valais
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AUX TRAVAUX DE L'ILLSÉE-TURTMANN
On nous écrit:
La belle saison vient de prendre son con-

gé pour faire place aux intemp éries hiverna-
les. Les commencements paraissent durs et
ri goureux , après une saison si douce, une pé-
riode de montagne passée au milieu d'un
temps quasi-superbe.

Actuellement , la neige tombe dru et menu ,
caressée par une brise cinglante..., coiilumière
dans les hauteurs, enveloppant les cìmes en-
vironnante s de leur innocente parure. Mal-
gré ces petits désagréments, les travaux , à
l'Illsée et Meretschi , se conlinuent avec le mè-
me entrain , en attendant que le blanc manteau
devenu trop volumineux, nous fasse regagner
le chemin de la vallèe.

Un mot de reconnaissance à MM. les Ingé-
nieurs qui sont a la tète de l'entreprise , pour
leur bonne et sage direction , et surtout pour
l'heureuse initiative d' avoir procure aux ou-
vriers l'occasion d'assister à une Messe les
dimanches, obli gatoirement ouvrables , en rai-
son de la situation. Également, un respect-
tueux et inoubliable remerciement aux Ré-
vérends Cure d'A garen et Vicaire de Loèche,
qui , tour à tour, se sont dévoués par gravi ' 1
la haute et pénible montagne, mème au mi-
lieu d'un temps ingrat , et venir célébrer le
divin office sur les chantiers , encourageant
chaque fois , en de brèves et consolantes pa-
roles, le Sacrifice du Travail , aux ouvriers
soucieux de l' action catholi que ouvrière.

Qu 'ils en soient dignement récompensés !
"O. du Barylet.

UN PONT ARRACHÉ A NATERS
La pluie continue de ces jours derniers a

de nouveau jeté la populalion dans l'anxiété
Le Kehlbach , subitement grossi , a arraché le
pont provisoire qui avait été construi t sur la
route de la Furka à la suite de la dernière
inondation . Les dégàts so bornèrent là et les
habitants en furent quittos pour quelques heu-
res d'angoisse.

POUR LA SAUVEGARD E DE NOS SITES
ET DE NOS USAGES

On nous écrit :
11 était enfin temps d'agir dans notre can -

ton pour reconslituer un noyau d'hommes
dévoués à la cause patrioti que de la « sau-
vegarde de nos sites et de nos usages ».

C'est co qui a été fait et bien fait, samedi
à 17 h., à l'Hote l de la Gare, à Sion, dans
une assemblée convoquée par le Président
centrai du « Heimatschutz », M. le Dr Boeer-
lin, de Bàie; son zèle et son dévouement soni
venus à bout de réveiller notre section valai-
sanne de sa torpeur. Un nouveau coniìté a
élé constitué. Le Président de la Section va-
laisann e du « Heimatschutz » est M. le
Docteur Imesch, dont l'autorité et l'éru-
dition sont un gage de succès pour les li-
gi leurs; son état-major qui respire l'energie
et la confiance, compie MM. E. Bilie , artiste
peintre , à Sierre ; H .Chappaz , avocai , à Mar-
ti gny; C. diriger, architecte , à Monthey; R.
Lorétan , inspecteur forestier , à Loèclie.

Et maintenant , aux autorités, aux commu-
nes, a vous tous paysans et industriels de
la plaine et de la montagne, à vous tous, Va-
laisans, à nous 'donner la main pour le com-
bat commun . Tous nous avons intérè t que
notre Patrie reste originale , qu'elle reste el-
le-mème. L'originalité d' un pays est son e-
xistencc, sans elle un pays n'existe plus que
sur une carte. Pour conserver à notre pays
sa vie nationale et sa figure nous devons
veiller à maintenir l'équilibre précieux entre
un pprogrès matèrie! intense et une conscien-
ce élevée d'un bon sens toubours plus vif.
Sauvegarder nos sites et nos usages contre
le mauvais goùt qui monte et contre If
manirs et habitudes étrangères à notre sai,
voilà notre belle tàche pour conserver à nf-
tre canton le « visage aimé » de la Suisse.

0. Co

MONTHEY — Orchestre de la Suisse romande
Dans notre dernière 'communìcation , nous

avons omis de relever une particularité as-
sez rare due plutòt au hasard qu'à un acte
de bonne volonté des organes intéressés. Cesi



le fai t que l'horaire de toutes Ies lignes sur
nòtre localité s'accorde parfaitement bien a-
vec fheure du concert", fixée comme on fé
sait à 15 h., le dimanche '28 oct. prochain.

Ainsi, les auditeurs du Valais arriveront à
St-Maurice à 13,11 h. par le train quittant
Sierre à 12,10 et qui touché Sion à 12.30 et
Martigny à 12,54 h. Ce train étant direct ,
les nombreux amateurs de la région ultra-mu-
sicale du centre auront le loisir de prendre
l'omnibus qui arrive à Marti gny à 12,48 h.
pour y attendre là le direct précité.

Les auditeurs de Bex et des environs ont
un train qui quitte cette locatile à 13.45 li. et
arrive à St-Maurice à 13,51 h. Là ils se join-
dront à ceux du Valais pour prendre le train
du Bouvere t qui par t à 13.56 pour arriver à
Monthey à 14.05 h., c'est-à-dire assez tòtpour
se piacer dans la salle du concert .

Ceux d'Aigle-Ollon-St-Triphon et des envi-
ront prendront. le tram qui quitte Aigle à
13.49 h., et arrive à Monthey à 14.27 avec
lequel du reste l'orchestre voyagera.

A propos de ce dernier, un programme que
nous avons sous les yeux nous révèle que
le directeur a encore complète d'heureuse fa-
con son admirable phalange par 'l'engagement
de nouveaux chefs de pupitre pour l'une ou
l'autre partie qui ne lui avait pas donne en-
tièrement satisfaclion. C'est dire le soin qu'il
apporte à l'organisation de son oeuvre et c'est
une garantie que l'alléchant programme que
nous détaillerons sous peu sera exécuté à la
perfection dans le sens où l'on peut employer
ce mot pour apprécier une exécution humai-
ne. Le comité de l'Harmonie de Monthey

Statistique des marehés au bétail
FOIRE DE MONTHEY DU 10 OCTOBRE

Animaux nombre vendus prix
Vaches 204 136 700 1600
Génisses 56 34 ' 400 1000
Porcs 82 53 150 280
Porcelets 174 106 40 70
Moutons 15 8 30 80
Chèvres 37 12 25 45

Expedihon de la gare de Monthey : espe
ce bovine 97 pièces; espèce porcine 32 pie
ces; espèce caprine 4 pièces. Total 133 pie
ces. — Bonne fréquentation de la foire. Beau
coup de transactions et prix élevés; bonne
police sanitaire.

Chronique Sportive
FOOTBALL

Championnat suisse
Sèrie B: Monthey I bat Aigle I, par 5 à 1.
Sèrie C: Sion I bat Brigue I, 2 à 0.
Sèrie D: Marti gny II bat Montreux IV , 6

à 2.
Championnat valaisan

Sèrie A: Monthey li et Marti gny, 0 à 0.
Sèrie B: ' Granges I bat Sierre II , 4 à 1.
Sèrie C: Martigny III bat Ardon 1, 4 à 2.

Chronique agricole
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POUR VIEILLIR L'EAU-DE-VIE DE MARC
Pour vieillir l'eau-de-vie de mare, on re-

comman de le procède suivant généralement
employé par les distillateurs: additionnez 15
à 20 gr. d'ammoniaque par hectolitre, en-
suite filtrez en vase clos les eaux-de-vie ain-
si 'traitées. Si la quantité dont vous disposez
est peu importante, faites infuser Te liquide a-
vec des copeaux de cùène, a raison 'eie 6 gr.
par 25 I.; décantez et abandonnez le mare
dans un flacon rempli aux deux tiers, dont
le bouchon est traverse par un petit tube
de verre, permettant le renouvellement de
l'air. Les principes aromatiques se dévelop-
pent lentement d'abord et plus rapidement;
dans la suite, surtout en éxposant l'eau-de-
vie au soleil, ce qui la fait vieillir plus vite.
Vous obtenez ainsi une eau-de-vie qui , au
bout de trois ans, est très franche de goùt
et très parfumée. Mais le procède le plus
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A Ooeurs vaillants
par

Henry de Brisay
¦MWJM—»

Epouvan té, Micheletto ne se fit  pas répé-
ter deux fois l'ordre et disparut dans les pro-
fondeurs de sa cuisine.

Après avoir fait le tour de la vigne pour
s'assurer qu'ils étaient bien seuls, le prudent
Nicolas revint s'asseoir auprès du gerililhom-
me et lui dit presque à l'oreille :

r- J'ai retrouvé notre compagnon.
— Ah! il n 'étail donc pas mort?
— II a failli trépasser, mais son saint pa-

tron le protégeait sans doute, car après dix
jours de lit, le voilà gaillard.

— Il a donc été blessé?
— Eh oui...
— Comment cela?
— Après tout, il vaut mieux que je vous

conte l'aventure. Nous perdrons moins de
temps.

U v a  donc dix jours , notre Campo-Basso
nous arrivai! de Rome, sans grande pécune
et les dents Ìongues; il nous retrouvera à l'hò-
tellerie des « Trois Rois » comme il était con-
venu, nous montra la bague qui devait le fai-
re reconnaìtre et se mit à notre disposition

courant, le moins artificiel , est celui-ci : Choi- la voix, dans notre pays, lorsqu'il estime que , seule route, par delà Nyon, s'en va vers Lau
sissez sòigneusement des fùts en bois de
chène très vieux, qui communiquent à l'eau-
de vie un arome très recherché de « rancio ».
Evitez les fùts en bois trop jeune qui don-
nent un goùt amer; placez vos récipients
dan s un endroil légèrement soumis aux "in-
fluences de la temperature extérieure, afin caie
sans trop Ies remplir , le liquide soit en con-
tact avec l'oxygène de l'air, qui concourt au
vieillissement.

nos autori tés ou notre opinion publique pré-
téritent les droits légitimes de ces compa-
triotes.

Cette propagande, en Suisse mème, pour
les Suisses à l'étranger peut également s'ex-
térioriser par l'organisation de manifestations
spéciales. C'est ainsi que le Secrétariat a ins-
titué les « Journées des Suisses 'à l'étranger»
à Bàie, et une soirée parlementaire annuelle,
à Berne. Il ne se lasse pas, enfin, de ré-
clamer pour les Suisses à l'étranger, dans
les manifestations organisées au pays, la pla-
ce légitime à laquelle ils peuvent prétendre.

Mais les Suisses à l'étranger ne sont pas
seulement des compatriotes désireux qu'on
tienile compie de leurs desiderata et que
leurs intérèts soient protégés par des per-
sonnes au courant de leurs besoins. Ce sont
aussi et surtout des hommes qui souffren t
souvent du peu de contact qu'ils peuvent con-
server avec leur patrie et qui sont soucieux
de lui rester fidèles, dans leurs conceptions,
dans leur idéal de vie comme dans l'éduca-
tion de leurs enfants. De là, tout un monde
de devoirs qui s'imposent de plus en "plus
au Secrétariat. Devoir intellectuel: Si notre
organisation n'a pas créé une re vue speciale
pour les Suisses à l'étranger, èlle est heu-
reuse de pouvoir paTrticiper, 'depuis plusieurs
mois déjà à la direction et à la rédaclion eie
I'« Echo Suisse », revue specialement desti-
née aux "Suisses a l'étranger. Elle cherche ,
de plus, à faire bénéficier ses groupes de
conférences, à permettre a. nos compatriotes
dissemme's d'avoir a ferir disposi'tion nos jour-
naux, nos revues, nos Il'vres. Devoir tf' en-
tr 'aide : ceux qui sont un peu au courant
des conditions matérielles de nombre de nos
compatriotes dans certains pays à change dé-
précié se rendent compie de l'urgente né-
cessité d'un secours venant du pays. Devoir
patrioti que : aujourd'hui que les nations prò -
cèdent en quelque sorte à la mobilisation de
tous leurs enfants, ou qu'ils soient, comment
ne pas apercevoir le devoir national pour la
Suisse de ne negliger aucun "de ses fils et
de tout faire pour empècher la dénationali-
sation des 400.000 Suisses à l'étranger.

Certes, les résultats que nous avons ob-
tenus jusqu 'à aujourd'hui sont pleins d'en-
couragement, mais il ne s'agit ici que d'un
modeste début. N'oublions pas non plus que
la Suisse, loin de precèder les autres nations
dans ce domaine, ne fait que suivre certai -
nes d'entre elles qui font pour leurs natio-
naux à l'étranger des sacrifices beaucoup plus
considérables.

Peu à peu, les Suisses à l'étranger se ren-
dent compie de l'intérèt qu'ils ont à appar-
tenir à la fédération mondiale de la IVe Suis-
se. Peu à peu, nos autorités, le peuple suisse
dans son ensemble, réalisent qu'une grande
partie de nos frères réside hors de nos fron-
tières et que le sentiment d'une justice élé-
mentaire ordonne qu 'on n 'ajoute pas aux tris -
tesses de l'absence toutes les rancceurs de
l'abandon. Dr. Agénor Krafft

saune, tandis qu'une autre conduit à Ferney-
Gex, une autre au Fort de l'Ecluse et à Bel-
legarde, une autre au Mont-de-Sion, une au-
tre à la Chartreuse de Pomiers et à Anne-
cy, une autre au baillage de Gaillard, une
autre au Chàteau d'Etrombières, une autre
vers Bonneville et le Faucigny, une autre
enfia vers Thonon et le Chàblais.

De par la nature, toujours Genève a été
le centre de consommation et le marche d'ap-
provisionnement des régions agricoles qui
l'entourent. C'est pourquoi, conséquence et
expression d'une nécessité géographique, la
liberté complète et réciproque des échanges
fut , des siècles durant, la condition presque
invariable des relations de Genève, du Pays
de Gex et de la Savoie du Nord. Cette li-
berté va cesser. Le gouvernement francai s,
il est vrai, proteste de ses bonnes intentions.
Il affirme qu'il entend tenir compie de la
situation speciale du canton de Genève. Il
se dit dispose à faire des rapports futurs en-
tre les zones franches de Gex, de la Haute -
Savoie et la Suisse, l'objet d'un accord de
bon voisinage qui prendra en considération,
dans l'esprit le plus liberal, les conditions
géographiques particulières de Genève. Ce
langage amicai s'accompagne malheureuse-
ment d'un procède inamicai qui met un ter-
me aux négociations, impose à la Suisse, qui
la conteste, l'interprétation francaise du trai-
té de Versailles, et qui semble ne nous lais-
ser qu'une voie, et encore ! celle de l'arbi-
trage . La note du Conseil federai insisterà sur
cette méthode de conciliation.

L'opinion, en Suisse, est nàturellement,
dans son ensemble, défavorable au gouver-
nement francais en cette circonstance. De mè-
me l'opinion européenne. La presse francai -
se, par contre, est unanime à l'approuver. Le
« Quotidien » seul est l'exception qui confirme
la règie.

I * I
**Par 316 voix contre 24 et 7 abstentions,

le Reichstag a accordé à M. Stresemann les
pouvoirs exceptionnels. Les députés du par-
ti populiste bavarois et de la ligue agraire
bavaroise ont vote contre. Quant aux com-
munistes, par la voix d'un de leurs députés,
ils ont lance un appel à la classe ouvrière,
l'exliortant à recourir aux armes et à la grè-
ve generale pour combattre la dictature mili-
taire. Moyens désespérés et qui rie peuvent
qu'aggraver la misere, accablante déjà, du
peuple allemand.

La situation intérieure en Allemagne offre
un spectacle catastrophique. Les affamés se
livoent au pillage. Les haines de parti à par-
ti sont parfois sanglantes. L'unite de l'Etat
est compromise. La Bavière s'émancipe. La
Rhénanie continue à réclamer son indé-
pendance. En Thuringe et en Saxe, les com-
munistes sont. au pouvoir . Le mark, aujour-
d'hui, vaut moins que le rouble soviéti que.
On paie quatre millions un journal , quarante
millions une course en taxi. On se croit en
plein cauchemar quand on recoit des nou-
velles d'Allemagne.

I * I
**

La deuxième « Conférence imperiale » bri-
tannique, où des délégués venus des cinq par-
ties du monde représentent le quart du genre
humain, poursuit ses travaux. Les problèmes
nouveaux posès par la guerre, puis par la
paix, donnent à cette Conférence une impor-
tance enorme.

Nous avons eu l'occasion, déjà, de dire ici,
combien l'Angleterre souffre de la désorga-
nisation actuelle des marehés et des changes.
Pour definir sa situation économique, ce ne
sont *bas les mots usuels de maladie ou "de
crise qu'il convieni d'employer. Le maf est
trop grave et trop durable. Est-il sans remè-
de? Le premier ministre d'Australie, M. Bra-
ce, dans un exposé qui a fait une pro-
fonde impression, en a propose un: le retour
de la Grande-Bretagne au protectionnisme.
Mais ce changement de regime douanier suf-
firait-il à améliorer la situation ?

D'autre part , dans certains milieux, on agite
la question d'abandonner la politi que de « dé-
flation » ou de retour de la livre sterling au
pair , pour adop ter celle de « l'inflation » dans

FABRICATION DE FROMAGE DOMESTIQUE
On charme le lait à 35 degrés Celsius en le

remuant pour que toute la masse ait la mè-
me temperature , puis on y ajoute de la pre-
sure pour le faire cailler.

Puis, on met le caillé immédiatement a-
près sa sortie de la chaudière , dans des for-
mes basses. On place le fromage sur des
claies inclinées, pour les y laisser cinq jours ,
en les retournant plusieurs fois et en leur
ajoutan t deux fois du sei absolument pur. Au
bout de ce temps, on erilève le fromage des
formes et on le place à la cave, où sa ma-
turation a lieu. Tous les deux jours , il est
lave avec de l'eau fraìche (évent. avec de
l'eau salée) et retourné, plus tard on ne lui
fait subir ce traitement que deux fois par
semaine. La maturation du fromage demando
3 mois. Pour un fromage d'une livre et de-
mie, il faut environ 6 litres de lait.

Nos eolonies
Dans un premier article, nous avons es-

quissé par notations sommaires, les origines
du mouvement qui devait aboutir à l'initiati ve
prise par la Nouvelle Société Helvéti que de
tendre la main aux Suisses à l'étranger, el
d'essayer d'arriver à écarter le malentendu
que diverses circonstances avaient créé en-
tre notre pays et la IV. Suisse. Mais il ne
suffit pas d'avoir conscience d'un déficit , de
se rendre un compie exact d'un mal dan-
gereux, il faut encore trouver les moyens pro-
pres à remédier à la situation. Diverses cir-
constances incitèrent la Nouvelle Société Hel-
vétique à préférer la création d'un Secréta-
riat au lancement d'une revue pour les Suis-
ses à l'étranger. Et c'est ainsi que s'ouvrait
en automne 1919, le « Secrétariat des Suis-
ses à l'étranger » N. S. H. à Genève.

Pour cela il avait fallii trouver les ressour-
ces nécessaires. Le fait que les appels à la
générosité de certaines entreprises de notre
pays ne restèrent pas sans réponse ne sì-
gnifiait-il pas que le mouvement répondait
bien aux aspirations générales d'une partie
de notre population. Il ne nous appartieni
pas ici, dans un article de journal , de don-
ner mème un aperpu de raclivité du Secré -
tariat. Il nous suffira de ramener à quelques
princi pes essentiels la multiplicité des ini-
tiatives prises par ce' dernier.

Un des grands sùjéts de plaintes des Suis-
ses à l'étranger est qùe leur éloignement du
pay s les empèche de partici per à notre vie
nationale comme de dire leur mot dans les
problèmes qui les touchent directement. Com-
ment mieux répondre à ces aspirations que
de soumeltre aux groupes que le Secrétariat
chercha, dès la première heure, à fonder et
qui s'élèvent actuellement à plus de cent,
réunissant environ dix mille membres, les
problèmes d'un intérè t national . sur lesquels
les Suisses mèmes du pays ont à exprimer
leur opinion.

C'est à quoi s'occupe le Secrétariat. Il ne
saurait mieux le faire, qu'en documentant
ses groupes sur les questions de cet ordre,
comme sur celles où leur intérèt est direc-
tement en cause, et en les priant de lui adres-
ser à l'intention de la presse ou des auto-
rités compétentes, les objections , approba-
tions et suggestions soulevées par l'étude de
ces problèmes.

En donnant ainsi la parole à la IVe Suisse,
le Secrétariat fonctionne comme son repré-
sentant en Suisse. C'est également dans ce
but qu'il considero de son devoir d'élever

Nous le fimes souper , causàmes un peu de ques déchirures à la doublure de son pour
nos affaire s et, comme il tombait de fati gué, point, quand on le vit courir jusqu 'à un cer
il se retira de bonne heure. tain palais, s'adosser à la porte, ferrailler

Le lendemain, — vous savez que nous a- ferme, puis tout à coup disparaitre dans l'in
vions affaire — notre homme à son réveil
apprit de l'hòte que nous étions partis pour
toute la journée. Il déjeuna à l'auberge, puis
il alla flàner dans la ville. Vers le soir , la
faim le prit et il se fit servir dans une des
premières tavernes de Gènes. 11 mangea et
but copieusement, mais au moment de payer
son écot, et comme il n'avait que deux sous
d'argent dans sa pochette, il pensa que le
mieux était , de faire tapage afin de s'en aller
sans bourse délier. Il appela l'hòte, déclara
que la olière était excécrable, annonca qu'il
se plaindrait aux autorités et tenta de sortir
majestueusement. Mais l'hòtelier ne voulait
pas ètre volé, il appela ses valets, ameuta les
passants, et notre Italien dut mettre l'épée à
la main pour se frayer un passage.

La foule couru t après lui, il enfila rue sur
rue et déboucha enfin sur le quai Martorio;
là, il dut se retoumer pour faire tète, tant
la meute burlante le serrali de près.

C'est ici , mon cher Comte, que l'histoire
devient intéressante, mirifi que et digne de
toute votre attention.

— Allez au fait , Nicolas Pagevin , vous sa
vez que j' ai horreur d'attendre...

— Or, donc, voilà notre Campo Basso s'es
crimant avec la canaille. Il avait déjà miei

téneur de la maison. La porte se referma.
Notre homme était sauvé.

— Eh bien, que voyez-vous d'extraordi-
naire dans tout cela?

— Attenciez un peu. Savez-vous quel est
le palais qui a donne asile à notre compa-
gnon?

— Allez donc. Vous me ferez mourir avec
toutes vos réticences.

— Campo Basso était justement tombe sur
le palais de messire Jacques Cceur.

— Pàques Dieu !
— C'est là qu 'il a été recueilli , soigné;

c'est là qu'il habite encore.
Il y eut un silence.
Le comte d'Himbercourt réfléchissait.
Enfin , il releva la tète.
— Vous ne trouvez pas extraordinaire , mai-

tre Pagevin , que depuis dix jours Campo Bas-
so ne nous ait pas fait prevenir de son ac-
cident?

— Tant qu 'il a été au lit , la chose n'avait
rien de surprenant. Il pouvait arguer qu'il
ne voulait pas nous compromettre en nous
envoyant un messager; mais depuis deux
jours qu 'il court la ville, il a eu dix fois le
temps de nous revoir.

— Trahirait-il?

De mm el d'ailleurs
Le « Journal Officici » francais a publié un

décret qui fixe au 10 novembre, date d'exé-
cution , la fin du regime séculaire des zones
franches de Savoie et du pays de Gex. Sans
attendre les propositions qu'il nous avait de-
mandées après le vote du 19 mars, proposi-
tions que le Conseil federai lui avait annon-
cées pour le 15-19 octobre, M. Poincaré dé-
cide don c de porter la frontière douanière de
la France à la frontière de Genève, c'est-à-
dire d'encercler ce canton. En effe t, prenez
une carte et vous verrez dans le territoire
francais Genève formant une poche, autre-
ment dit une enclave dont on n'a d'exemple
nulle part ailleurs. Le canton de Genève ne
touché à la Suisse que sur quatre kilomètres
et demi environ. Sur cent un kilomètres, par
contre, sa frontière épouse celle de la Fran-
ce. Une seule ligne de chemin de fer (30 km.
de rails) le rattache à la Confédération; une

Je ne sais, mais tout cela ne me dit - tre, il fau t se servir soi-mème... je tuerai le
rien de bon. J' ai su par le valet que j'ai
soudoyé que Jacques Cceur semble en faire
grana cas, Ta nippe ficnemenf. et le Traile
comme mi fils.

— Oh! oh! mon compère, gregna Himber-
court, voilà un jeune homme qui me semble
avoir le visage - tourné vers la fortune.

— Un accident est si vite arrive, marmot-
ta Nicolas en levant les yeux au ciel.

Les deux hommes se mirent à rire.
— Heureusement, reprit Nicolas Pagevin,

qu 'il ne sait pas que sous le nom de Wil-
helm Poster, maitre Nicolas Pagevin esten
marche avec Jacques Cceur pour lai" vendre
dix milliers de poudre...

— Néanmoins, maitre Nicolas, comme nous
n'avons guère le temps de savoir au juste
ce qu'a pu faire ou ce que medile notre Ita-
lien, je crois que le plus sage serait de le
rendre inoffensif .

— Nous ne pouvons pourtant le mettre en
prison.

— Telle n'est pas ma pensée, maitre, nous
ne sommes pas ici dans la seigneurerie de
notre bien-aimé due; Campo Basso nous gè-
ne, il doit disparaitre .

Campo Basso.
Il réfléchit un peu et ajouta :
— Aussi bien, c'est un gentilhomme.
Himbercourt poursuivit après une nouvelle

pause :
— Vous épierez sa sortie, ce soir...
— Oui...
— Vous me prèviendrez aussitòt — je se-

rai tout près des quais — et une fois le gi-

— A merveille... je connais justement cer-
tain bravo qui, j 'en suis certain, se charge-
ra de la besogne.

— Ne mettons personne dans nos secrets,
Nicolas. Dans des missions telles que la nó-

TROUBLES

le but d'abaisser le prix des iriarchandises
anglaises sur les marehés mondiaux et de
stimuler les exportations. Au moment où, en
Allemagne, l'inflation achève de faire ses
preuves, il serait curieux de voir l'Angle-
terre suivre un exemple aussi déplorable. Ce-
la ne sera pas, sans doute, mais que la pro-
position en soit faite, cela est le signe d'un
profond désarroi des esprits.

I * I
**Et l'Amérique? En politique étrangère, une

seule idée: la participation des Etats-Unis
à la cour de justice internalionale, idée é-
mise d'ailleurs, on s'en souvient, sous l'ex-
presse réserve qu 'elle n'implique pas une ad-
hésion à la Société des Nations.

Il serait dangereux de nous bercer d'illu-
sions quant à l'intervention américaine dans
les affaires du Vieux-Continent. L'Europe,
pour relrouver son equilibro, ne doit compier
que sur elle-mème.

Louis Avennier.

Une «niente cordiale: Des amandes et du
miei dans du chocolat au lait (Toblerone)

Prix par Tltuit 70 et.
Ees l'ilules Suisses

du pharmacien Rich. BRANDT
(un produit purement Ve- 

^^^gétal) font dispa raitre les ĝSSfjS"

de la DIGESTION
(oonstipation) et IeurB
suites. 46 ans de succès.

Da botte avec l'éhquet-
te « Croix Blanclie » sur
fond rouge et le nom
« Rich. Brandt » dans les
pharmacies au prix de fr.

MM. Henri, Philomen et Nicolas de Kal-
bermatten, Monsieur et Madame Exquis-de
Kalbermatten et les familles parentes, tou-
ches de toutes les marques de sympathije
qui leur ont été témoignées à l'occasion de
la mort de

M. LEON de KALBERMATTEN
nemercient les personnes qui ont pris part
à leur deuil.

Cours du soir
HORAIRE DES COURS 1923-24:

(Comptabilit é: I, jeudi, 7 à 9 h.; II, lundi,
7 h. ££ à 9 ti.

Arithméti que commerciale: mercredi, 8-9 h.
Droit: mercredi, 7-8 heures,
Géographie économique: mardi, 9-10 h.
Correspondance comm. francaise et ali.: mar-

di, 8-9 heures.
Francais I: mercredi 8-9 h.; vendredi 9-10 h.
Francais il: mercredi 9-10 h.; jeudi 9-10 h.
Allemand I: lundi 8-9 h.; vendredi 8-9 h.
Allemand II: lundi 9-10 h.; jeudi 9-10 h.
Italien II: mardi 7-8 h.; vendredi 8-9 h.
Anglais: marcii 8-9 h.; vendredi 9-10 h.
Dactylographie : mercredi et vendredi, 7-10 h.
Sténographie I: mardi 8-9 h.; jeudi 8-9 h.;
Sténographie II: mardi 9-10 h., vendredi 8-9 h.

On peut s'inserire tous les jours.
0\ CHERCHE

JTeuiie lille
pour aider au ménage.

S'adresser au bureau du journal

On cherche
une jolie chambre ensoleillée
et chauffée.

S'adresser au bureau du journal.

CHANGE A. VUE
(Cours moyens)
15 Octobre

demandé offre
Paris 33,50 35 —
Berlin —.— 
Milan 25.— 26.—
Londres 25,15 25,35
New-York 5,47 5,62
Vienne — .007 — .0086
Bruxelles '28,70 29 —

bier détourné, je vous réponds bien qu'il ne
rentrera pas au gite.

Maitre Nicolas Pagevin ne répondit pas,
mais il approuva en hochant la tète.

Cinq minutes après, les deux hommes a-
vaient quitte la viletta del Angelo.

Comme le soir tombait, Campo Basso, qui
plusieurs fois s'était penché à la fenètre pour
constater le déclin rapide du soleil, comme
le soir tombait, l'Italien, métamorphosé dans
les riches habits dont il était revètu, jeta sur
son bras une cape légère, mit sur sa tète
un chaperon de velours noir et sOrtit de la
chambre de cuir après avoir attaché une é-
pée à sa ceinture.

Comme il mettait le pied sur l'escalier de
marbré, une bianche appari tion se dressa de-
van t lui.

Ce fut si imprévu, si soudain, que le jeune
homme fit un pas en arrière.

Alors seulement il reconnut Myriam.-



Mélange excellent de eafés
4/5 café de malt Kneipp
1/5 café colonial

donnent un café irréprochable et bon marche, pauvre en caféine,
qui convieni à chacun.

Pour les enfants toutefois, on emploie exclusivement le ca-
fé de malt Kathreiner-Kneipp. Recommande par les médecins.

ARBRF̂ ìFR'UìTìERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, piante» vivaces, etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Purea, Jurdins , Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco
W»l»t» t—¦ ¦•aia iMlMl

Fourneaux à pétrole
inodores

Réparations

Magasin Veuve Guntensperger, Sion
ARTICLES DE MENAGE

Maladies urinaires
VESSIE REINS

ivrognene, obésité, golfcr*f limi

Rhóne 6303, Genève, détails sor

Vous qui souffrez de oes or-
ganes ou die maladies eecrètes,
récentes ou anciennes, prostata-
tes, douleurs et envies fréquentej a
d'uriner, pertes séminafes, fai-
blessé sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroldes, rhumatismes

dite maigreur, etcw demandez, en
expliquant votre mal, va Direc-
teur de l'Instibt Dai» Export^
la méthode du célèbre spécialiste
Or< Williams, de Londre?..

La soup e aux pois verts
est un po\age sueeulent. Les bonnes cuisinieres
savent qu'on peut encore augmenter sa savéur
et ses propriétés salutaires en lui adjoignant
des fines herbes. Cesi ainsi qu'est preparò
le Potage Maggi Pois Verts, dans lequel la
saveur a été po rtée au p lus haut degré de
délicatesse. Il se vend en bloc, l'emballage le
plus pratique pour le ménage.
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TIMBRES EN
CAOUTCHOUC

Almanachs Suisses
est en préparation

TIRAGE TOTAE
plus de

600.000 exemplaires
PUBEICITAS

recoit les ordres de publicité
donne tous les renseignements!

iSinr

Pour Admlntstrations Bureaux , etc. 1| y
Timbres poup marquer le linge L_j
Tampona, onere indelèbile

PEEX MODERES

tì

SPECIMENS
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ecommandez-vous dans vos achats, du« Journal et Feuille d'Avis du Valais » etvous serez bien servis par vos fournisseurs

qui y publient leurs annonces.

?
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o Marc Gessler

S I O N

R E N S E I GN E M EN T S

LAUSANNE GENÈVE

Tel. 44,11 Té!

?o

Toute personne ou maison de commerce ap-
pelée à trailer une affaire doit, dans son
propre intérè t, avoir recours k un service

de renseignements commerciaux
Pour cela il est indispensable d'avoir recours
aux services d'une institution sérieuse et

offrant toutes garanties, comme la

Sauvegarde du^
Crédit81

""siège" social": Agence :

Mont Blanc 12
Mont Blanc 31,00Riponne, 4

I Institution spécialisée pour la fourniture de renseignements t
? commerciaux sur tous les pays
? L'agence attitrée des principaux établissements
? financiers, commerciaux et industriels du pays
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SOIERIES
CrépOIl QC LhinC grande largeur, le mètre V*QV

7.90
, 6.50
2.95
6.90

12.50
14.50
21.50
12.50
29.50

Velours
Velours Soie de Lyon, to mètre 7.90

Demandez " nos échantlllons

CHEZ JOSEPH, GENÈVE
3. Cours de Rive

Le ^ ÎcU^P̂  \!j

qne, Microbicide, et Désinfectant- Pour óviter les oon-
trefaoons, exigez les ernballiagles originaux mlunis de notre marqué
déposée. Flacons ÌOO gr.: 1 fr. 250 gr.: 2 fr« . En vente

Gros: Sté suisse d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne*
fboutes Pharmacies et Drogueries.

Toiln ria Qnio sans coton' 60 colons pour R1UIIC UP uvlPy lingerie, grande largeur, le m. v

r*nt\n An PUlit txWztité lourde, grand choix
ti epe Ile UI1IIU | coloris, larg . 100, le m. 9.50
HOMI00 Pr- doublure, stock enorme ds.tous les
l/dluda,» olor . et dessins,gde larg. le m.9.50 7.90

[JTlOuC j tous les coloris, le m. 4.90

LaT3CUl,noir et couleur, larg. 120, le m. 14.50
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A fin 1920, ce groupe se composait de 116
établissements se répartissant comme suit: 78
coopératives, 23 sociétés par actions, 10 éta-
blissements communaux, 1 établissement d'E-
tat et 4 caisses d'épargne coopératives ou
créées par fondation. Au passif de ces caisses
dominent tout naturellement les opérations
d'épargne alors qu'à l'acti f ce sont les af-
faires hypothécaires et les .crédits communaux

g) Banques hypothécaires

Pas plus qu'il ne se trouvé de caisses d'é-
pargne pures, tes banques hypothécaires pu-
res, telles que les concoivent les or-
ganisations de crédit de la plupart des
milieux économiques étrangers, n'existent
pas en Suisse. Si l'on considero sous
cette appellation un établissement qui,
sous aucune autre forme que par l'é-
mission de lettres de gage et d'obligations
foncières, se procure des fonds étrangers à
long terme et qu'il place ensuite, exclusive-
ment en prèts fonciers et sous aucune autre
forme, les capitaux ainsi recueillis, il est ac-
quis que ce genre d'établissements fait posi-
tivement défau t en Suisse. Les banques hy-
potliécaires suisses, sans aucune exception,
ont fine sphère d'activité moins homogène,
attendu qu'à part les fonds à longue échéance
elles acceptent également des capitaux à court
terme et qu 'à coté du crédit foncier, elles pra-
tiquent aussi le crédit en compte-courant jus-
qu'à participer mème aux opérations d'es-
compte. La statisti que des banques suisses
fait fi gurer dans ce groupe des banques hv-
pothécaires tes établissements dont te chiffre
de bilan comprend plus de 50°/o d'hypothè-
ques.
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Où vas-tu ? demanda l'Arabe.
Je vais attendre te maitre qui doit re
de son inspection des galères.
Ne sors pas ce soir. ^Pourquoi ? j
Il t'arriverà malheur. ! x
Folte...
C'est un oressentiment. orescme une cer— C est un pressentiment, presque une cer-

ti tude, des gens te guetteront pour te faire
du mal.

Un orgueilleux scurire retroussa la lèvre
de l'Italien.

— J'ai de quoi les bien recevoir, dit-il en
frappant sur la garde de son épée.

— Ne sors pas, je t'en sfapplie, insista My-
riam.

— Quelle insistance.
— Ne me refuse pas, tu me feras plaisir.
— Je t'ai mille obligations, fillette, mais

je ne puis pourtant pas céder à un caprice
d'enfant. J'étouffe dans cette chambre où je
suis presque prisonnier.... On ne me permei
de sortir que le soir et voilà maintenant que
tu voudrais me priver de ma maigre prome-
nade.

Myriam s'écarta en disant tristement:
— Va à ta destinée. Aussi bien tout ce

que je pouvais dire ne changerait pas ta
volonté.... Va et que Dieu te garde.

Campo Basso passa en . levant l'épaule et
d'un saut fut sur le quai. Malgré lui, cepen-
dant, il ne pouvait se défendre d'une sorte
de gène. Le ton grave de Myriam l'impres-
sionnait.

Un moment, il fut sur te point de rentrer
mais l'air était si doux, le ispectacle si '>eau
qu'il reparti! à grands pas, foulant sous ses
bottes les dalles de marbré que son t les pa-
vés de Gènes. 1 k fc.

Le ciel était d'une nuance délicieusement , cornpagnons, Nicolas Pagevin et le comte
indecise où le safran pale mourait dans des
ondes de vert tendre ; la mer de lapis som-
bre avait, aux frissons des petites vagues,
des rides de pertes; les grands vaisseaux,
les barques, tes tartanes laissaient palpiter
leurs pavillons à la brise du soir; à l'hori-
zon, les silhouettes des grandes galères du
pape se découpaient, hautaines.

Sur te quai, c'était un grouillement popu-
laire. Des cris, des rires 's'élevaient, des en-
fants se poursuivaient en jouant.

Lentement maintenant, l'Italien marchaità
travers la foule, coudoyé, bousculé, se diri-
geant vers l'estacade où Jacques Cceur débar-
querait tout à l'heure en revenant de sa vi-
site aux galères.

La nuit était proche, déjà les objets s'en-
veloppaient d'ombres... Campo Basso s'assit
sur un bloc de marbré, un peu à l'écart, et
se mit à rèver.

Il remontai t par la pensée le cours de sa
vie si brève et déjà si remplie. Son enfan-
ce au chàteau de Calabre où ses parents te-
naient teur rang à force de privations, puis
son départ pour Milan où, pendant quatre
ans, il était page du due Sforza , ensuite la
guerre avec te connétable de Saint-Poi..., tes
surprises, tes pillages, tes grands coups d'é-
pée, enfin cette mission que lui confiai t le
due Philippe et surtout te comte de Charolais
son fils , mission de mort et de traìtrise qui
répugnait bien un peu au jeune homme....
Mais il fallait vivre. Et puis, on lui avait
parie d'une grande offense à venger... il n'en
avait pas demandé plus... Et voilà que main-
tenant l'homme qu'il venait pour assassiner
lui sauvait la vie, qu'il se donnait entière -
ment k lui.... Il pensait bien aussi à ses deux

d'Himbercourt, qui deva ient te cherche r par-
tout et dont il fallait redouter te ressenti-
ment... "Mai s il se rassurait vite en pensant
que dans quinze jours il vogueraU vers Rho-
des où il pourrait massacrer maìiit méeréant
ce qui serait cerlainement compiè au ciel
pour son salut. »

La nuit était venue, et avec elle, le silen-
oe; on n'entendait plus que quelques rumeurs
étouffées montan i de la ville et les cris des
oiseaux qui passaient sur la mer.

Le jeune homme se leva et fit quelques
pas dans la direction de l'estacade.

Soudain, il se retourna vivement.
1 li mi" semblait qu'on avait marche tout près

derrière lui.
Il ne vit rien, mais il recut un choc en

mème temps qu'il sentait une douleur sous
te bras gauche.

On venait de le trapper d'un coup de da-
gue.

Malgré la souffrance, Campo Basso fit un
bond de coté et dégaina.

Alors un homme se dressa devant lui. Il
avait comme lui l'épée à la main .

Il reconnut le comte d'Himbercourt.
— Tu n'as pas encore ton compie, vilain

traìtre, disait le Bourguignon.
Campo Basso ne répondait pas, mais réu-

nissait tout ce qui lui restai t de forces pour
en finir au plus vite avec son a'dversaire . Il
savait qu'il ne pourrait tenir longtemps, la
douleur de sa blessure le pòignait et il lui
semblait que, par la bouche, il soufflait du
feu.

Il se ma sur Himbercourt avec une telle
impéluosité que celui-ci fut obligé de rom-
pre.

I/Edition 1934
des

Les Banques
(suite) ,

e) Grandes banques
Alors que les banques cantonales repré -

sentent la partie disons « socialisée » — pour
employer une expression moderne — de l'or-
ganisation bancaire en Suisse (et, fait ca-
ractéristi que, cette forme de l'étatisme sdis-
se est demeurée presque entièrement exemp-
te des critiques nombreuses formulées tou-
jours contre les entreprises gérées par l'E-
tat) te groupe des grandes banques réuni t
tes établissements financiers chez lesquels se
manifeste le plus nettement la puissance con-
centrée du capital prive. Par « grandes ban-
ques » il faut entendre les établissements fi-
nanciers qui, par l'importance de teurs pro-
pres ressources comme par celle de tous leurs
capitaux actifs et par te caractère mème de
teur fonctionnement, dépassent la mesure or-
dinarie des banques locales ou régionales et
qui soit, gràce à l'entretien de succursales
soit avec la coopération d'entreprises alliées
étendent leurs opérations au pays tout entier.
A tes considérer au point de vue de leurs
opérations, les grandes banques sont des
« banques universelles », typiques, car elles
s'adonnent à toutes les opérations qui sont
du ressort des banques en general, à la seu-
le exception des opérations de Srédit hypo-
thécaire. C'est à elles qu'incombe principa-
lement le soin de satisfaire aux demandes
de crédit et aux appels de fonds des grandes
entreprises industrielles et commerciales,
ce qui ne les empèche pas d'ailleurs de comp-
ier également parmi leur clientèle des mai-

L'Italien le pressai! rudement. D'un he vi-
goureux, il lui arrach a l'épée des mains.

Himbercourt était perdu.
— Voilà un exploit que tu ne raconteras

pas aux dames de Bourgogne ! ricapa le j eu-
ne en cherchant, dans l'ombre, l'endroit où
il allait trapper.

Mais à ce moment une forme noire se
dressa derrière lui, un éclair brilla dans la
nuit et Campo Basso, dagué par Nicolas Pa-
gevin, s'écroula comme une masse.

— Je vous revaudrai ce coup-là, mon com-
pero, dit Himbercourt dont la voix tremblait
un peu.

Le seigneur ramassa son épée tandis que
maitre Nicolas répondait d'un ton modeste :

— J'ai fait de mon mieux; un pauvre hom-
me de loi ne s'entend guère au mahiement
des armes.

Maintenant, les deux hommes étaient près
du corps étendu.

— Coupez-lui tes courroies de son àumò-
nière, Nicolas, disait Himbercourt, il fau t que
nous puissions rapportar son anneau àmon-
seigneur.

Nicolas Pagevin obéit et mit l'aumónière
dans sa ceinture.

— Là, voilà qui est bien. A présent, ra-
fraìchissons un peu ce pauvre jeune hom-
me qui doit ètre fort échauffé. Aidez-moi mai-
tre Nicolas.

Les deux hommes prirent Campo Basso
l'un par les épaules, l'autre par Ies
jambes, approchèrent du bord du quai et,
après l'avoir balancé un moment, renvoye-
rent d'un puissant effort dans la mer le
plus loin qu'ils purent.

— Bonne nuit, murmura Nicolas Pagevin
en guise d'oraison funebre.

— Inutile de rester plus longtemps ici, mon
compère, dit Himbercourt en lui prenan t le
bras; regagnons notre logis, voici' une lion-
ne besogne bien faite .

Les deux meurtriers s'enfoncèrent dans la
nuit et eurent bientòt disparu.

Cependant, Jacques-Cceur venait de quitter
sa galère capitane et la chaloupe qui le ra-
menait à Gènes fendait , rapide, les flots som-
bres.

Assis à l'arrière, le capitaine du pape con-
tinuait à donner ses instructions à l'un de
ses lieutenants, Leone Galimberti, propre ne-
veu du pontile.

— Je vous le répète, Leone, disait l'argen-
tier, moins de rigueur avec les rameurs. Je
sais bien qu'il fau t tenir ces misérables avec
une main de fer, mais je réprouve toute cru-
auté. Vos sergents frapponi à chaque instant
et parfois mème sans motif. Vous y tiendrez
la main, n'est-ce pas, mon cher enfant? i

— Vous serez obéi , mon . cher "seigneur:
répondit le je une homme . -s

— Ahi continua Jacques Cceur, j'allais oui
blier de vous dire que l'heure de l'embar-^
quement des poudres est reculé. C'est seule-
ment "k neuf heures demain matin quten Ies1

Jivrera . Donc, que chaque galère envoTe 'de-
main sa grande chaloupe de facon a ètre de
quai à huit heures et demie. Je n'ai pas be-
soin de vous recommander tes plus grandes
précautions...

lei, Jacques Cceur s'interrompit et tendit
l'oreilte, écoutant la nuit.

— N' avez-vous rien entendu ? demanda-t-il
à Galimberti.

— Non, seigneur, répondit te jeune homme.
(à suivre)
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