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^̂ ¦•aaaaaaaaaMaaaaaaàUllllllllM^̂ ^̂ î̂ ^̂ ^—aaaaaaaaaaa» ^̂ —Q̂WmaH» ¦¦ Jt—a*aa—MW—atM I 1 J _ . ' , , 

——-- ; — . . .  — - 

Beau oain COURONNES MO*RTUA .RES S ¦*•»¦¦*
HWMM JfMIIi Immense choix — Prix très avantageux S'adr. Mme A. Obrist , Place

^n
°c^L

P
r
a
calrou

S
par

d,
ate- H^ . W & S  t i & 8 8G S l f¥ lt it« 1 

du 
Mdi' Si°n'

trict) d'un article cle ménage se Bue de Lausanne - SION I _
j tendant très bien et utilisé é- ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT j j Grande Boucher ie
normément. Cap ital nécessaire ¦̂ ¦¦¦ ¦̂•¦¦¦ •••• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ i NEUENSCHWAND ER
1000 frs. Adresser demandés à il^BII^ 

FWS
M PM U M ASA - 7 Avenue dm Mail , Genève

Case nestaie Selnau N o 96. UO^'Vi*1 
LII1Ì1 la il fi II 0! IP - Téléphone Sland 1994

f= ||'flCliasi f flHIo " (111 " tlllf l Old - - *— ,«,
H VOMII U II UUUllUlUII Demandez prix-courant à la Bceuf 1/4 derrière, kg. à 2,70

^/>e-Z5<'r<rir'i Feneratlon uaiaisanne des Producteurs de lait a Sion SL-'V^VJ;»
petit calorifère et 1 vélo en —:— Téléphone No 13 . ! ge recommande.

~5f" I T^yniiE "R BII TTII it W I Boucheriettouiili
TPUTÌP - Pilt r.VPTl 1 9 JLj  \J Rue de Carouge 36
J U UilU jUl bUJr'Ull ! N I O K  ET M O B T HK Y  Téléphone Stand 20,50
Pubiication s'adressant aux je u- § 1 GENÈV E
nes gens de 15 à 18 ans, vieni | ¦•«. oirr.». g i « 1 

^S?6, „ „„ , t
de paraitre. Particulièrement in- | 

lc »«« «i* W I2 '° 1 bouilli , de 2,30 a 2,40 le kg
téressante cette annéo. Pr ix Fr. OOII . I I*  obliga.loi..<j ii .$ ou 5 sui* ! j r0tV de 2'70 à 2,rL
1,85. On souscrit par carte pos- § " 

HI—H —J Sraisse roKnon 1'50-j ir î!g ouuriers ouypez lìi gg ĵ f
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1 kilogramme .de fromage du pays tout gras contieni autant de

Matrières nulritives

que: 1,91 kg. cle viande de beetti
1,02 » de jambon
2,79 » de gacte

11 » cle pois
39 ceufs.
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Ne pas attendre le dernier
moment

pour commander ies biiieis
&cU*W%£ La telerie offre 120,000 francs de prix
n ij ip ii nitf^^- (villa , aoitos , chronomètres, bicyclettes, etc.)

PRIX DU BILLET: 1 frane. — Pochette de 5 billets très assortis : fr. 5.— Adresser
vos commandes: 3, rue de la Monnaie , Genève. Envoi contre rembours.

Compie de chèques 1-579 — Téléphone Stand 0,740.

Envoyez-moi billets pochette de 5 billets
Nora : 
Adresse : ; 
Localité 
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Nous voici à la veilte des cérémonies qui,
tous les ans, commémorent la date de la vic-
toire qui est aussi, virtuellement, celle du
retour de la paix.

Une telle fète doit se dérouler dans une at-
mosphère d'union et de concorde. Il est des
dates au cours de l'année où l'union sacrée
doti revivre, où, nous devons nous rappeler
qu 'avant tout nous sommes francais , trae
nous avons couru ensemble Ies mèmes dan -
gers,' enduré les mèmes maux et que ceux
qui nous ont défendus n'ont pas fait iì dis-
tinction entre tous les foyers qu'il s'agissait
cle protéger contre les atteintes de l'enva-
hisseur.

Il est un peu douloureux de constater que
six uns après cette explosion de voix , six
ans après les inoubliables manifestations pa-
trioticpies et francaises de Strasbourg et de
Metz, nous avons repris notre vie le divi-
sions, de querelles intérieures, de suspicions
mème.

Voilà déjà que nous relevons les vieilles
barri cades et que nous nous placons de cha-
que coté en adversaires prèts à en venir
aux mains.

Six ans de difficuités, de désillusions, de
complications écónomiques, d'exigences bud-
gétaires ont suffi à nous replaoer chacun
dans nos camps. N'est-ce pas profondémenl,
immensément regrettable?

Ne pourrions-nous faire l'effort nécessai-
re pour arriver enfin à vivre en paix entre
Francais?

N'avons-nous pas assez de -sujets d'ennuis
et d'inquiétude hors de chez nous? N'avons-
nous pas, chez nous, de gros problèmes à
résoudre et de lourdes charges communes
à supporter?

Quoi qu'il en soit, si l'on examiné froi-
dement le bilan de oes six années cle paix, on
est obligé de faire cette doublé constata-
tici

Il semble que la paix extérieure s'est quel-
que peu consolidée ; il semble que la paix
intérieure s'en va de plus en plus el que
la confiance dimintte. On a moins confiance
dans l'Etat , on est moins sur de ses inten-
tions, on a trop de raisons de croire qu'il
ne gouverne pas avec le pays pour le pays,
mais bien qu'il gouverne avec son parti pour
te pays et l'on se demande si le pays y
Irouvera son compte.

Il y a des mesures fàcheuses comme cette
amnistie qui va remettre les désertein s en
face ctes anciens combattente, ceux cpti ont
fui à coté de ceux crai ont été braves. C'est
un peti choquant. Mais on s'efforce d'oti-
blier tout cela. On finti toujours, quand on
le veut bien, par trouver des raisons pour
pardonner.

Malgré tout , Ja note dominante au bout de
ces six années de paix, c'est l'appréhension.
On a restaurò péniblement le pays, on est
venu à bout , seuls, de la reconstitu tion des
régions dévastées, on a intensifié la produc-
tion, on s'est impose des sacrifices énormes
pour venir à bout de toutes ces obligations
et puis, on se dit: tant de peines, «tan t de
charges n'auront-eltes donc servi à rien?

Que reste-il, d'autre part , de la dette des
réparations qui incombait , de par le traile
de paix , à rAllemagne? Cependant nos dettes
envers les Etats-Unis et l'Angleterre demeu-
rent intégrales.

On s'effraie un peu des charges financiè-
res. On se dit qu 'on n'en viendra jamais à
bout . Depuis six ans, on ne fait que payer
et s'endetter et il va falloir encore et tou-
jours payer et s'endetter.

Tout cela retire à l'extérieur un peu cle la
confiance et du crédit que nous avions, et
cependant jamais nous ne l'avons plus mé-
ritée, cette confiance, nous qui donnons un
exemple malgré tout admirable d'efforts per-
severante pour renflouer complètement notre
bateau victorieux, mais inutile comme un
vieux et robuste fort qui a longtemps re-
siste.

Certes, nous méritons la confiance et le
respeet du monde, mais notre frane se déva-
lonse tous tes jours un peu plus et nous
sentons cju 'il n'est pas au bas de sa chute,
cra'il descendra encore, que les efforts mèmes
crue nous faisons pour équilibrer nos budgets,
pour faire face à nos dépenses l'aideront à
s'enfoncer. Qui mera que l'emprunt qui va
ètre émis le 12 novembre, lendemain de
l'anni versaire de l'armistice, contribuera pour
sa part à cette chute lente mais régulière
contre laquelle il semble que nous ne pou-
vons rien.

Nous sommes sombres de tout cela. Nous
avons vaguement conscience cra'il nous va
falloir vivre des jours encore plus gris que
ceux que nous avons vécu depuis le 11 no-
vembre 1919, que d'autres désenchantements-
nous attenctent et nous nous demandons com-
ment on y fera face.

Bah ! A chaque jour suffi t  sa peine. Ne
nous inquiétons pas. Nous en avons vu bien
d'autres.

Nous n 'avons pas la paix que nous rè-
vions? Nous avons la paix que nous avions
avant la guerre, une paix heurtée par les
complications extérieures et des discttssions
à l'intérieur. C'est la politi que qui veut ce-
la. Pourquo i, diable ! nous sommes-nous re-
mis à en faire? J. B.

ÉCHANGE D'OUVRIERS
Le ministère du travail du Reich a do-

mande à l'Office federai du travail s'il ne
serai t pas possible de convoquer prochaine-
ment une conférence entre les représentants
des deux pays pour exam i ner l'échange reci-
procale d'ouvriers.

Prenons garde à l'envahissement.

SUISSE
UN CHASSEUR BERNOIS

DÉCHIQUETÉ PAR UN FAUVE
Le naturaliste et célèbre chasseur de Wat-

tenville, accompagné de sa fille, recherchait
un rhinocéros blanc, pour le musée de Berne,
sur la frontière de l'Ouganda, au Congo. Ils
furen t attaqués par un Iion : M. de Watten-
ville fut terriblement déchiqueté. Il motirut
quelques heures après. Sa fille est restée seu-
le avec Jes indigènes.

M. de Wattenville, àgé d'une cinquaiotaine
d'années s'était fixé, il y a quelques années
en Angleterre , où il s'étai t voile surtout à la
peinture. Puis il avait été saisi par la pas-
si'on des grands voyages et cte la chasse aux
fauves. Plusieurs musées de Suisse et tout
particulièrement celui de Berne reeurent de
lui de nombreux et importants envois.

UN VILLAGE INCENDIE AUX GRISONS
Un incendie s'est déclaré samedi dans le

hameau de Danis, près de Tavanasa (Oberland
Grisons). Le feu prit immédiatement des pro-
portions ineraiétantes et une partie du villa-
ge fut detraile. On ne connati pas les caotses
du sinistre.

Les premiers secours ont été apportés par
les pompiers, aidés de ceux cles communes a-
voisinantes, et ensuite par la pompe à moteur
de Coire, qui, après 4 h. i/2 de travail inten-
se, réussit à circonscrire le feu.

Sept maisons d'hàbitation et neuf étables
avec tout le mobilier et les fourrages onl été
la proie des flammes. Toutes les maisons
sont. assurées.

LES ÉLECTIONS GENEVOISES
Le peuple genevois a procède hier, diman-

che, aux é lections des membres dot Conseil
d'Etat L'ancien Conseil d'Etat mord complè-
tement la. poussière. Pas un setti cle ses mem-
bres n 'a été réélu ; il est vrai que le plus
grand nombre d'entre eux avaient dècime
toute réélection.

Le « Journal de Genève » écrit , au sujet
de ces élections :

La liste radicale passe entière. Le Conseil
d'Etat sera donc compose de trois radicaux :
MM. Rochaix, Bron et Moriaud, deux démo-
crates: MM. Pictet et Boissonnas, et deux
sociaisltes : MM. Oltramare et Jaquet. Si nous
sommes heureux de voir arriver au gouver-
nement MM. Pictet et Boissonnas, nous déplo-
rons l'échec de MM. Aubert et Carry et le
succès de MM. Oltramare et Jaquet, Nous
attendons à l'oeuvre le nouveau Conseil d'E-
tat.

A OLTEN LES IMPÒTS BAISSENT
La municipalité d'Olten se trooive en me-

sure de faire bénéficier ses administrés d'u-
ne tri ple réduction des taxes et impòts a
compier du ler janvier : 1. réduction de l'im-
pòt communal dans la proportion d' un di-
xième (sucoédant à une réduction de mème
importan ce intervenne pour 1924); 2. réduc-
tion des prix du eourant électrique au détail
force et lumière) de IO0/0 ; 3. réduction du
prix du gaz de 2 centimes et demi par mè-
tre cube.

UN ÉBOULEMENT AU BORD
DU LAC DE WALLENSTADT

Samedi soir ,entre 8 ti. 30 et 9 h. un im-
portant glissement de terrain s'est produit en-
tre Muhlethal et Muhleliorn, sur la rive gau-
che du lac de Wallenstadt, recouvraott la voie
de chemin de fer sur une longueur d'une cen-
taine de mètres. Le trafic est maintenu par
transbordement au moyen d'un chaland, la
li gne étant coupée de tunnels à l'endroit où
s'est produit l'éboulement. On croit que l'in-
terraption de la circulation sera de longue
durée et l'on craint que de nouveaux eboule-
ments ne se produisent. La route du Kreen-
zenberg, qui - passe au-dessus de l'endroit
où s'esl produit l'éboulement devra probable-
ment ètre barrée.

L'éboulement s'est produit immédiatement
après le passage d'un train de marchandises.

LE PRIX DE LA VIE
La hausse du prix des denrées alimentai-

res est persistante sur le marche mondial.
C'est le cas, en particulier, pour les céréales.
Depuis le milieu d'octobre, la hausse parait
avoir atteint son point le plus élevé.

En Suisse, la hausse des denrées alimentai-
res, par rapport à juillet 1914 où l'on compte
l'index 100, est: 169 au ler octobre 1923,
mème chiffre au ler juillet 1924, 172 au ler
septembre 1924 et 1.75 au ler octobre 1924.

VERS LA SUPPRESSION DU
MONOPOLE DU BLÉ

La Chambre suisse de commerce a tenu à
Zurich, le 7 novembre, sa 87e assemblée
generale. Elle a pris eonnaissance de l'ex-
posé du conseiller federai Scboiltbess, sur la
suppression du monopole du blé, eiovisag ée
pour un avenir prochan. Elle a vote à l'una-
nimité la résolution suivante :

« La Chambre suisse du commerce a pris
eonnaissance, avec satisfaction , de l'inten-
lion du département federai de l'economie pu-
bli que de proposer au Conseil federai la sup-
pression prochaine du monopole du blé sans
que soit rien changé pour la durée de l'arrè-
té fèdera! du 20 juin 1924, à l' apport finan-
cier accordé à une culture indi gène des cé-
réales. Elle exprime le ferme espoir erae l'ar-
rèté federai crai sopprimerà le monopole d'im-
portation n 'imposera au commerce libre erae
les restrictions encore nécessaires actuelle-
ment par l'arrèté federai du 20 juin 1924.
Elle espère aussi ente la suppression du mo-
nopole faciliterà oonsidérablement la solution
definitive de la question de l'encouragement
de la culture indigène cles céréales. »

La Chambre suisse de commerce se dé-
claré dès mainten ant disposée à collaborar
à une telle solution.

LES ATELIERS DE FRIEDRICHSHAFEN

Ainsi erae l'armonce un télégramme prive
de la « Piagner Presse », un accord est in-
tervenu entre une société espagnole, qui a
été fondée avec un capital de 70 millions de
pesetas, et. les usines Zeppelin à Friedrichsha-
fen , pour te transfert des usines Zeppelin à
Séville, où seraient construits, sous la direc-
tion d'ingénieurs allemands, de grands diri-
geablés devan t assurer le trafic ti ansocéani-
crue vers le Sud de l'Amérique.

LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL
DE LA CONFÉDÉRATION

La commission du Conseil des Etats poni -
la nouvelle loi sur' les traitements du person-
nel de la Confédération a termine vendredi
matin l'examen des 10 premiers articles du
projet, Dans les grandes li gnes, ces articles
ont été acceptés tels qu'ils étaient présentés
par te Conseil federai. Concernant les disposi-
tions transitoires, la commission a décide de
renvoyer à ime autre séance la discussion cle
cette question. Ces dispositions garantissent
tes traitements actuels au personnel federai
engagé avant l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi. Cette garantie comprend aussi ì'-al-
location pour enfant qui resterà pour cette ca-
tegorie de personnel à frs. 150 par enfant, tan-
dis que pour le personnel engagé après l'en-
trée en vigueur de cette loi , l'allocation riié
sera que de Frs. 120. La commission abortla
ensuite la question cle la répartition du per-
sonnel dans les différentes catégories eie l'é-
chelle des traitements. La question,- ¦  après
vive discussion, ne sera tranchée ept'à la
prochaine séance.

EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE
Une exposition chevaline aura lieu à Ber-

ne ,du 12 au 22 septembre 1925, dans le ca-
dre cte la IXe exposition suisse d'agriculture ,
de" sylviculture et d'horticulture (12 au 27
septembre). Elle comprendra tes demi purs-
saoogs, Ies chevaux de trait , les Ane s, les
mulets et sera diviseti en 4 catégories : 1. che-
vaux reproducteurs, 2. produits de l'étevage,
3. chevaux de la Confédération, 4. anes et mu-
lets. Des primes de 100 à 400 frs. soni pré-

«vues.

LA « MADELEINE » A GENÈVE

On nous écrit:
Dans le dernier cahier du Heimatschulz M.

Michel Mounier consacro un article fori in-
téressant à l'église de la Madeleine à Genè-
ve, ce veneratile1 edifico , remarqoiable par la
noble simplicité de ses formes. C'est à M.
Camille Martin qu'a été confié ce travail dé-
licat , et il l'a exécuté avec autant. d'intelli-
gence que de discrétion. La restauration de la
Madeleine présente potir le Heimatschutz deux
problèmes intéressante: en 1914, cette vieille
église portait encore beaucoup d'«ornements»
superflots, qui étaient en réalrté~ties déforma-
tions, résultat des restaurations précédentes;
en 1924, gràce |i la science et au goùt du
restaurateur moderne, la Madeleine retrouvé
heureusement sa simplicité et sa beauté pre-
mières , expression véritable du style-primi-
tif. Cet arti cle est accompagné d'excelleioles il-
lustrations. Dans ie mème Cahier, M. le Dr
M. Jeanneret publié plusieurs reprodtictions
des fresques de l'église d'Engollon (Canton de
Neuchàtel), recemment remises à jotir. Le
commentaire nous apprend qu'ici également
tes travaux de restauration ont ' été condilits a-
vec discrétion et réduits aux chaiogemente, crai
c*iaient indispensables, pour nous rendre ces
témoins précieux de l' art de la fresque vers
.le milieu du XVme siècle. De courts articles
illustrés nous renseignent encore sur le nou-
veau costume p opulaire dans le pays du vi-
globle zurichois, sur divers projets de con-
duite électrique à hau te tension, sur la protec-
tion cles rives du lac de Constarne, sur les
cimetières modernes, articles et notes qui
prouvent la diver'sité des tàches, que s'impose
le Heitmatschutz ainsi erae la variété dos
matières de son Bulletin.

Faits divers
¦ ¦!—¦——

L'assurance-vieitiesse. — Une conférence
aura lieu à Berne le 24 novembre , entra le
chef du département cle l'Economie publi que,
M. le Conseiller federai Scbultbess et les re-
présentants des cantons pour examiner l'in-
troduction provisoire tie l' assurance-vieilles-
se sous la ,, forme,, proposée . par le .poslulat
Màchler.

Du pétrole dans l'Ajoie. — On croit pou-
voir affirmer ente du pétrole pourrait étre ex-
tra! t de l'Ajoie. Un accord est intervenu avec
une entreprise qui procèderà à des sondages.

Encouragement aux beaux-arls. — Le Con-
seil federai a ratifié l'achat d' ira cerlain nom-
bre d'ceuvres d'art, pour un total d' environ
17,000 frs., fait à l'Exposition de la société
suisse des artistes-peintras el scul pteurs à
Zuri ch.

Arrestation d' escroes. — La police de Si-
gnau a procède à l' arrestation d'un coup le
d'escroes du nom de Somlyo de nationalité
russe, si gnale par la police de Berne. .Ils
ònt été conduite aux prisons cle Langnau.

Mort d'un musicien. A Solerne, vient cle
mourir à l'àge de 68 ans, le préfet de St-
Ursus, M. Arnold Walther. Il fut le premier
maitre de musique du défunt compositeur
suisse Hans Huber. Il était parliculièrement
familiarisé avec la musique reli gieuse.

Une collision mortelle. — Vendredi sur la
route de Préverenges à Morges, le camion
automobile de la maison Tavelli et Bruno
est entré en collision avec le char de M. Chap-
puis cle Saint-Sulpice ; ce dernier était ac-
compagno de sa femme, qui a recu de si
fortes blessures qu'elle a succombé.

GIANO CONSEIL
l ai ¦ «¦¦¦ I.I 1, ..

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1924
Présidence : M. Pouget , présiden t

En celte froide et sereine matinée cle no-
vembre, la session ordinaire s'ouvre après la
cérémonie d'usage, vestige d'un àge qui tic
mancate pas de poesie. 1

La salle enfin convenablement aménagéo
est bientòt envahie. M. le président Pouget
de sa parole vive, presepio nerveuse, passe
en revue les évenements tristes ou heureux
qui tottclient tle près notre pays. Il rend un
hommage parliculiè rement ému aux qualités
du malheureux député-supp léant cle Marti gny.
M. Robert Moret , victime d'un acciden t si
Irag icrae. Après le discours présidentiel , 011
passe à l' ordre du jooir.

Projet de budget pour 1925
Rapportent: MM. Gross et Gertschen .
De sa voix claire et bien timbrée, le sym-

pathique député de Salvan commencé à rele-
ver avec beaucoup de satisfaction l'améliora-
ration cle notre situation financière.

Le projet du bud get du Conseil d'Etat pré
voit:
en dépenses frs. 9,396,680.-
en recettes frs. 8,931,841.-

L'excédent cles dépenses s'élè-
ve à 464 .839.—
dont à soustraire l'amoriisse-
noent de la dette publi que 412,650.--
ce qui réduit le déficit bud-
gétaiie à frs. 52,189.—

Le message du Conseil d'Etat envisage la
nécessité de créer cte nouvelles ressources
pour equilibrar le bud get ; mais il ne fait
pas appel celle année à l'augmentation du
15%o, ce crai doti ètre agréable aux contr i-
buables.

La commission se permei cle suggérer qual-
cpies propositions fort raisonnables : elle é-
mel certaines critiques sages et pructentes au
sujet du budget ; elle propose , naturp llement ,
l'entrée en matière, votée, du reste, sans op-
position.

L'examen du budget va se faire par cha -
pitres pour .économiser le temps. On ira ain.
si vite en besogne; mais, au fond, ne vau-
drait-il pas mieux consacrar un peti plus de
temps à un épluchage moins hàtif , ne serait-
ce trae pour l'édification cles députés qui n'ont
pu examiner de près ce document avant la
session ?

M. de Kalbermatten demando des rensei gne-
meiots sur les frais de télégrammes et tie' té-
léphone qui paraissent doublés oette année.

M. le Conseiller d'Etat de Chastonay ré-
pond aux observations soulevées par la com-
mission et à celles de M. cte Kalbertnatten.
Le Grand Conseil a décide de réduire à 5000
frs. les iiais de télégrammes et téléphone,
mais c'est impossible de s'en tenir à ce chif-
fre ; les frais de ce genre sont forcément plus
élevés : ils atteignen t en réalité le chiffre de
12,000 frs.!! On ne pourra guère non plus
faire des économies sur le combustible, tant
que l'on n 'aura pas transformé le système de
chauffage. Si yous réduisez les chiffres du
budget, nous devrons recourir forcément tittx
crédits supplémentaires. '" ^ -

Malgré l'avis du Conseil d'Etat , l'assem-
blée appuie fermement les propositions de
réduction, formulées par la commission. Qu'on
en leu de donc cette voix de sagesse l

Au chapitre II , après les observations de
la commission , M. Dellberg reclame une bais-
se du prix du sei. Il fait observer que mal-
gré l'abaissemenl des tarifs de transport , le
bud get porle une augmentation cles frais !

M. le Conseiller d'Etat de Chastonay aurait
voulu pouvoir abaisser le prix du sei, mais
le Gouvernement est tenu par un contrai trop
ferme, passe avec la Société du Rhin qui
le fournit, Si nous pouvions avoir du sei fran-
cais, nous potirrions obtenir une amélioration.
Espérons arriver à mieux à l'avenir. En atten-
dant , oonsolons-nous en pensant que d' autre s
cantons te payent plus cher que nous.

Le député socialiste Dellberg nest pas sa-
tisfait des longues explicali ons du Chef du
Département des Finances; il reclame une
réduction du prix du sei de facon crtie le
peuple prò fi te du bénéfice que l'Etat retire du
commerce du sei.

M. Seiler trouve erae le prix du sei n'est
pas trop élevé, mais il fait observer que le
décret augmentant le prix du sei a été rejeté
par le peup le.

Gomme il convieni, M. le Dr do Cocatrix
parie du sei iodé que l'on devia distribtier au
peup le pour la guérison et la prophylàxié
du goitre ; il demande que l'on ne fasse pas
supporter au peuple l'augmentalion du prix
de ce sei.

Dans sa tàche ardue de la défense de la
caisse cantonale, M. de Chastonay donne de
nouveau des explications plus ou moins clai-
res, d'où il ressort que si on prive l'Etat
ctes bénéfices réalisés sur le sei , 011 devra
trouver des ressources ailleurs 

M. Evéquoz serai t enchanté de pouvoir ad-
hérer à la proposition Dellberg d'abaisser le
prix du sei de 2 à 3 centimes te kilo. Mais
le moment actuel est encore si criti que au
point de vue cle l'équilibre bucìgétaire que
nous ne pouvons guère faire ce geste géné-
reux. Ce sont surtout les propriétaires de bé-
tail , pas Irop mal logés cette année, crai font
les frais de cet impòt inditeci sur le prix du
sei. Et le moment d'abaisser ce prix ne lui
parati pas venu tant , que nous n'atirons pas
une situation financière tout à fait assainic.

M. le Dr de Cocatrix ne veut pas laisser
subsisler de suspicion sur le sei iodé dont on
a cause dans cette discussion. L'emploi de
ce sei ne présente aucun clanger pour les
consommateurs.

Mécontent de rmtervention de M. Evéquoz ,
M. Dellberg motive à nouveau sa proposition
et la maintient formellenoent.

La proposition Dellberg est rejetée.
La discussion est suspendue à 12 h. 35.

Canton duTalais
* — ¦ »

LES 90 AN S DU ,'

COLONEL LOUIS de COURTEN
. Les .nombreux amis du colonel Louis de

Courte***, ainsi que ses anciens « Gardistes 1
appreiidront certa i nement avec plaisir qu'il
célèbre, le 11 novembre de cette année, dan*
la pléititude de ses fa cultés, le quatre-vingt
dixième anniversaire de sa naissance.

Né le 11 novembre 1835, à Sierra, Louis d<Courten entra , jeune encore, clans l'armée
pontificale , en qualité de lieutenant de cara,
biniers. Rentré en Valais après la prise de Ro,
me par l' année p iémontaise, il fui rappelé , en
1878, par S. S. Leon XIII dans la Ville E.
lernelle , et mis à la lète de la Garde suisse
pontificale , pòste qu 'il occupa; avéd ' 'distinc-
tion , jusqu 'en 1901 où il prit sa retraite. Il
vit , depuis lors , avec sa fam ille, à Nancy oi
sa verte vieillesse fait l'admiration de tous.
Prive par la guerre mondiale de' s'à villa de
Channill y, située , hélas ! trop*'près du fametu
'« Bois-le-Prètre », il passe, depuis quelques
années, une partie de l'été et*: de l' automni
à Siene, en Valais.

Ce fui pour Tui une graricle joie et une in*,
men se satisfaction que de pouvoir assister ,
en aoùt 1923, à la réunion annuelle cles an-
ciens « Gardistes » pontificaux , à Brigue, oii
il fui ehaleureusement salué,.par son troisiè-
me successeoi r, le colonel actuel Hirschbiihl,
cpii déclara , à cette occasion , vouloir s'ins-
tp irer cle ses exemp les et mar cher Wr'- ses
traces. ¦ '-'r •

SAAS-GRUND — Une nouvelle cabane
La section d'Olten du Club alpin sufsse

a conclu l'achat de l'hotel Wéismies, à Saas-
Grand et proietto d'y fairè ¦r construire une
cabane-refuge pour 40 ' péi*sbiinés.'

WYLER — Accident mdrtel
Mercredi dernier , M,, Steph/in Blotzer, qu

fravai l la i t  au bois dans" les èiov'irons de Kip
pel , recut sur la lète iine^.pierre détachée di
la montagne. Transporté a l'infirmerie de Bri
gue, le malheureux a succombé à sa blessure
Blotzer éla i t  sergent-major de la Cp. II dii
Bai. 89.

CHARRAT — * M. Robert More!
Nous avons telate, daits notre dernier nu

mèro, l'accident arrivé mercredi ap rès-midi,
à M. Robert Moret , buraliste postai à Chat
rat . Ren trait i à son bureau en bicyclette , M
Moret rencoitira à la croisée de deux routa
une auto cpii le ren versa et le blessa griève-
ment.

Nous apprenons , aujourd'liui, que la vietimi
transporlée à l'infirmerie eie Marti gny, y es
morte vendredi matin.- — -

Ancien iiostituleur , et député-supp léan t ai
Grand Conseil , dans les j-aiogs- d̂e.la. minorile,
M. Moret était un homme de travail et d'or
dre, clévoué à la chose publi que. Il ne laiss
qoie cles regrets.

A sa famille éplorée, nous présentons noi
sincères condoléances.

CHALAIS — *J Mme Véronique Zufferey
On nous écrit :
Dimanche malin , une foule nombreuse ac

compagna!! à sa dernière demeure Mme Ve
roni que Zufferey-Christen, déoédée à l'àge di
51 ans , après une longue maladie , supporlé:
avec une pietise résignation.

C'était une personne rangée et éstimée, pei
soucieuse du trafic public , un vrai modèle di
travati, une mère de famille remàrqotable pa
sa bonté, sa douceur , et surtout son attaché
ment à ses onze enfants auxquels elle a don
né une bonne éducation^ 'vraiment chrétienne

A la famille éplorée>c.ij^sJ»sij i cères conde
léances. P.

noire cnamiire de comi»
'WlfJOo

Les économies dans un budget sont chos
nécessaire et. le plus sur garant de prospc
rité d'une oeuvre qoielconque où des capitau
sont en jeu. L'importimi est caie ces écono
mies ne troublent pas la marche i*ationnell
et normale des rouages les plus adite et le
plus féconds de notre economie publi que ai
risqoie de moire à l'intérèt general . -

C'est le cas tout particulièrgrtije|tt pour ni
Ire Chambre Valaisanne cle Coioomerce, don
le bud get , dimintié depuis deux aiis par
nouveau regime des économies cte l'Etat, n
permei plus à ce puissant organe d'informi
tion et d'expansion commerciale de donm
son maximum de rendement.

Dans son excellent rapport - -annuel à I
Chambre de Commerce , son clévoué prósiden
M. Dufour , constate avec amertume que !
réduction opérée sur le subside cantonal
elle alloué a failli menacer- d'existence J
cetie utile insti tution. Cette réduction a él'
en 1922, du 60o/o . ' • *• •

Et cependant , la Chambre cle Commen
est devenue un levier puissant et indispeiis
ble aux besoins du cantano--Sa siippressi'
causerai! dans le commerce, qui y a constai
ment recours , un sentiment de protesta ti-
generale. En dehors des nombreux et èri
ìients services qu elle rend au commerce
à l'industrie , l'Etat n 'oubliera pas qu 'elle !
est un précieux adjuvant dans l'elaborati
cles lois écónomi ques — gràce à l'eruditi
juridi que du secrétaire de cette Chambre, a
luellement un docteur en droit très disti
gué et fort, compétent.

l.e ròle cle premier pian de la Chambre 1
commerce consiste dans la sauvegarde d.
siluation s honnèlement acquises, l'amélioi
tion des siluations Ies plus hurables, .en 1
mot , le développement Constant tie la prò
perite de tout le pays. " - " " :

Tous ceux crai connaissent .; notre Chambi



de Commerce, qui savent le labettr. intense
et te- dévouement absolu qui y règnent , in-
sTstent auprès de la Haute Assemblée legis-
lative pour crue soit rétabli , dans la prochai-
ne discussion du bud get de l'Etat , le subside
primitivemen t alloué, avec l'intime conviction
que, ce faisant , ils ne font qu 'appuyer de leurs
vceux une institution nationale au premier
chef.

Nous appuyons ce vceu par un rap ide comp-
te-rendu de l' activité cle notre Chambre cle
Commerce pendant l' année 1923.

Dans te eourant de cette année , le secré-
tariat cle la Chambre de Commerce a recu
2509 lettres, elje en a expédie 5211; elle a a-
dressé k la presse 24 communicrués.

Outre sa participation à l'étude et à l'ela-
borai ion de ; la loi concernant l' exercice du
commerce et de l'industrie et cle son règlement
d'exécution , la Chambre de Commerce s'est
acti venoerti pr-cupée du tourisme et de sa pro-
pagande, cte. .Ì'amélioration de l'horaire ctes
trains, des certificats d'origine et atte stations ,
du transport à prix réduit des fruite et des
nioiìts, de la Semaine Suisse, de .la Foire
de Bàie, du Comptoir cte Lausanne, cle l'Ex-
position des, arte et métiers à Bri gue el d' u-
ne foule de questions diverses intéressant le
commerce et l'industrie, de renseignements
multi ples , fournis au public , cle statistiques
etc. ' -". ". '. '. '. '{ .

Enfin , elle a fourni aux offices touristiques
de la Suisse et de l'étranger 29,160 guides
dans plusieurs langttes et 14,835 brochures.

Ce , vaste champ d' aclivité , vu à voi d' oi-
seau, suffit à prouver la nécessité d' une
Chambre de Commerce eio Valais et le ròle
précieux qu'elle est appelée à jouer dans no-
tre commerce intérieur et d'exportation.

Dans presque tous les cantons , dans ceux
mème où l'industrie est moins importante quo
dans le nótre, tes Etats subsidient les Cham-
bres de .Commerce. Ainsi la Chambre vaudo i-
se de commerce recevait au débiti, frs,
20,000-^par • anpi.-aujourd'hui 18,000, soit le
40o/o de ses recettes ; la Chambre fribourgeoi-
se 10,000, ffs!' Ou le 82«/o 'de ses recettes,
celles de Neuchàtel et cle Berne sont entière-
ment entre tenuès par l'Etat, En Valais , ce
pourcent est à peine du 20%.

En proposant une réduction du subside pri-
mitif , alloué par l'Etat à notre Chambre de
Commerce, M. Obrecht a été mal insp ira;
s'il en avait supputé toute l'importance et
connu les ressources plus que modestes four-
nies par les sociétaires, il ne l'eùt cerles pas
fati.

C'est pourquoi le public interesse verrà a-
vec plaisir la situation de la Chambre cle Com-
merce s'améliorer par l'élévation de son trop
modeste bud get et c'est avec. confiance cru 'il
fait appe} ati^.compétenees cle la Haute As-
semblée potir y pourvoir.

STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL
Foire de Sion , 31 octobre

Animaux nombre vendus prix
Taureaux repr. " 64 40 350 700
Bceuf s 87 45 300 1000
Vaches 440 280 500 1200
Génisses 155 120 250 800
Veaux 39 25 200 350
Porcs 137 80 120 450

Porc6l'6ts !
nés ds. canton 212 150 20 50
d'autre prov. 172 130 30 50
Moutons 177 160 20 60
Chèvres 79 50 20 80

Forte affluence de bétail. Transactions et
prix comme à la dentière Toire.

Expédition de la gare de Sion: espèce bovi-
ne: 82 pièces; porcine , 92; ovine , 57; caprine ,
6, Total: 237 pièces, en 24 wagons.
BKlaBkO<^.O«#»OaBa0^0-a*«naBn>'aB>OaBa(I^O'B*»O^O-a}a

NOUVELLE A LA MAIN
Bébé taratine un canard qui fu t  effaré de-

vant seir "cri !?;[* - *
— Bébé, tif tie fatti pas faire dti mal aux

animaux. 
— Alors, pourquoi qu'on les mange?

Feuille ton du « Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N'1 *2

ouron iBouge
1 792

: de la Baronne Ore.zij
traduit de l'anglaia par Marcel Henriot-Bourgongne

• Tout à coup, cle mème cute dans le cas cte
Grospierle, un capitaine de la garde apparili.
Mais Bibot le connaissail el il n 'était pas à
craindre qu'on eùt affaire à quel que Ang lais
dégni sé.

— Une voiturel cria-t-il hors d'haleine, mè-
me avant d'ètre arrivé à la barrière.vani d'ètre arrivé à la barrière.

Quelle voi ture ? demanda Bibot bras
rraement.

— Conduite par une vieille sorrière , une
voiture cou verte?

Il y en avait trae douzaine.
Une vieille furie qui disait que son fils
la peste?
Oui.
Morbleu ! dit Bibo t dont les joues pour-
étaient soudainement ctevemies exsan-
de peur.
La voiture contenait la ci-devant colli -
de Tournay et ses deux enfants . tous

avait

pres
gues

tesse
traìtres et condamnés à mort

— Et leur conducteur? gronda Bibot , en
frissonnant.* :' ' if.

ehrouicj yu
» ICocale

INAUGURATICI *, DE LA
CABANE DE THYON

. . Comme nous l' avons annonce la semaine
passée, l'inauguration cle la cabane du Bégi-
ment 6 aura lieu dimanche prochain , 16
novembre. Le Comité charge cle l' organisa-
lion de cette fète alpestre a tout prévu pour
qu elle soit cles plus réussies.

Le programme est le suivant:
11 h. Messe, allocution de l'Atimònier du

Bégt., Cap itaine Bey; bénédiction et
inauguratici! cle la Cabane.

12 li. Dìner et, partie ricreative;
Une ràdette sera servie sur place , a raison

de frs. 4,50, y compris le vin.
Pour les transports , un service special se-

ra organisé sous la direction de M. Alexis cte
Courten. Des camions partiront samedi soii-
et dimanche matin pour Agettes et Thyon.

L'horaire sera publié dans les journaux de
mercredi.

C. A. S. GROUPE DE SION
A l'occasion de l'inauguratimi de la cu-

bane alpine du Bégt . .1. Mont. 6, une soirée
familière, organisée par le Groupe tle Sion
aura lieti samedi 15 novembre , cbez M. ji F.
Debons , aux Mayens de Sion , pour les mem-
bres cle la section Monte-Rosa.

Un camion se trouvera samedi , à 16 li.,
à la gare, pour transporter les partici pants
aux Mayens. Le prix de la course est de
4 frs., et celiti citi souper , chez Debons , de
frs. 2,50, sans le vin.

Les membres du Groupe cle Sion qui ont
l'intention d'utiliser le camion et de prendre
pension chez Debons soni priés cle s'inserire
jusqu 'à jeudi soir chez M. Fernand Gaillard.

REPRÉSENTATION THÉATRALE
POUR LES VIEILLARDS

Un compte-rendu plus détaillé de la soirée
cle dimanche en faveur de l'asile cles vieil-
lards paraitra dans le No. de jeudi.

Qu'il suffise , aujourd 'hui , de dire cmo toni
était  parfaitement rèussi.

? D A N S  L E S  S O C I É T É S  *>
Cercle ds culture physiquj  pour dames. —

Les membres tle la Société sont informés que
les, i'épétitions auront lieu dorénavant le mardi
ile chaque semaine , au lieu du jeudi. Pro-

,'cJtatiie rép ition : marcii 11 novembre , à 20
n. 1/4, au locai ordinaire.
fci)a>i)4o4o4o4o4i)al 0+0^0+0+o^n^

BEAUX-ARTS
Exposition Jos. Mussler

a-jH" n'avait que six ans , et déjà dessinail.
; .- Le , soir , a la veillée , loujours attenti!, el griffonnanl
de ses doigls d'enfant une silhouette de mazot où un
petit bonhomme, Joseph Mussler , dès son entrée dans
la vie possédait ce don cpie nul ne vous inculftue,
mais que p lus tard l'elude seule perfeclionnc.

.los. Mussler élail né artiste. Fils de M. Gaspard
Mussler , et d' une mère née Cal pini , elle-memo Irès
douée dans l'art du dessin , le jeune Josep h avaii
donc liérité de ce précieux don de famille.

Son pére , homme soueieux de l' avenir de colui qu 'il
esperai! avoir un jour comme collaborateur dans son
commerce de libraire , rue de Lausanne , envisagea ces
premiers essais arlisli ques , comme ime fantaisie , un
passe-temps d'enfant;  ot secrètement, ce ne poni èlre
aller trop loin on l'écrivant , souhaitait quo son en-
fant , n 'embrassat pas une carrière aussi incerlaine . et
aussi périlleuse que celle d'un artisle-peintro.

Mais , p lus forte que loules les volontés paternel-
les , la destinée élait là.

La maladie vint  s'abattre sur ce corps d'enfant , im-
plaoablo durant des années; los parents du jeune Jo-
seph no duroni quo songer à la guérison do leur fils.

Sacre tonnerre ! mais on craint que ce , barrasse! de vous et de la cuisine , bougonna
ne soii ce maudit Ang lais lui-mème, le «Moti
ion tiouge» !

Chap itre II

Jeminoa à mi-voix.
.Sally s'était précipitée vers le petit miroir

qui pendati au mur clahs un coin de la cui-
sine , vivement elle arrangeait ses cheveux
et. remeftait son bonnet ttiyiuté sous l' ang le
le plus seyant à ses boucles brunes; puis
èlle prit " par "'leurs '' ah'se's lés pots d'étain ,
trois dans chacune de ses vigouretises mains
hàlées , et moitié riant , moitié grognant et
roug issant , ,  les porta dans la salle.

Dans la salle, devant l'atre, Ics jambes
éeartées , une longue p i pe en terre entro les
dente, se tenait le digne « mister » Jell yband ,
propriétaire dù « Repos du Pècheur », com-
me son pére l' avait été , cle mème que son
grand-p ére et son arrière-grand-père. Large de
carrara, jovial d' aspect, le cràne quelqtie peti
eleganti , Jell yband était certainemen t la fi-
dèle incarnation du John Bull campagnard
a cette epoque... epoque où les préjugés d' m-
stilaires étaient ;i leur apogée, où un Ang lais
fùl-il lord , fe rmier ou paysan , considerai!
toute l'Europe comme une antro d'immoralité
et le reste du monde corame un pays inex-
ploré peuple de sauvages et de eannibales.

C'était vejs la fin de septembre 1792, et
le temps crai avait été beau et chaud tout le
mois avait soudainement chang é; pendant
deux jours des torrents d'eau avaient inon-
dé le sud de l'Ang leterre, faisant leur possi-
ble pour anéàntir les chanoes que les pom-
mes, les poires et tes prunes tardives avaient
de devenir de bons et de respectables fruite.
En ce moment mème la pluie battant le vi-
trail et dégringolant le long de la cheminée
faisait gaìment crépiter te boia dans le feu.

— Bon Dieu ! avez-vous jamais vu un mois
de septembre aussi numide, monsieur Jelly-

DOUVRES: AU REPOS DU PÈCHEUR
Dans la cuisine , Sally était très occupée ;

les casseroles et les poèles k frire s'allon-
geaient en. rangs serrés sur le fourneau, l'e-
norme marmile ronfiali sur un coin , la rò-
tissoire tournait avec mie lenteur majestuett-
se en présentant altenoativemenl à la fiam-
me les différentes faces d' un rospectahle
quartier de bceuf.

— Eh bien ! Sally ! cria cle la salle à man-
ger voisine une voix joyeuse.

— Dieu me liénisse! s'exclama Sall y, a-
vec un rire de bonne htimenr, cpie leur fàtit-
il encore , je me le demande !

— Eh bien , Sall y ! Eb! Sally !
Et un chceur cte pots d'étain secoués avec

impatience sur le chène cles tables de la
salle accompagnati les bravante appels à la
séduisante fille de l'hòtelier.
.. ;—; Sally ! cria une voix dominaiit les au-
lres, et celle bière? cela va-t-il durer tonte
la nuit?

— Je trouve ente le pere pourrait bien leur
porter la bière , murmura Sall y, tandis que
la vieille servante Jentima, lourdement et
sans autre commentaire , prenai t sur le rayon
une paire de rruches couronnées d'écume
et commencait a remplir un certain nombre
de pots d'étain avec cette bière de ménage
pour laquelle le « Bepos du Pècheur » était
célèbre depuis l'epoqu e du roi Charles , il sait
pourtant combien il y a à faire ici.

— Votre pére est bien trop occupé à par-
ler politi que avec M. Hempseed pour s'era-

Or,"c'est duraril cette longue :pèrfode: de. patiente con-
valesoence , que Joseph dessina et peignit d' une fa-
con constante et quotidienne.

Je viens d'avoir le privilège de feuilleler plusieurs
de. ses grands cartons; il y a là des centaines de
croquis , d'études de tètes , des aquarelles , des pas-
lels , href lout le prohant témoi gnage de l'éclosion
d'un réel talenl , d'un avenir cerlain.

Comprenanl enfin que le commerce ne pouvail de-
venir le gagne-pain do son fils , M. Gaspard Mussler
commenca à lui facil i ler l'elude méthodi que de son
ari.

C'ouronnant lanl d'heures de labeur , et (L'espoir sou-
rianl à celle jeunesse , la .sante revint I Jos. Mussler ,
fori: et bien portant , se consacra dès lors lout à l'é-
tude el. suivit à. Genève los cours de l'Ecole des
Beanx-ArLs ; -il y Iravailla l'académie , et le dessin des
arts industriels.

Demain , i l  travaglerà à Munich. Sera-l- il séduit
par cette belle école des fi guristes munichois? (ielle
louclie , large, robuste , épousant toujours la direction
de la stufare expriiiiée , ouvrira-t-elle de nouveaux
horizón s à ce jeune -artiste qui possedè déjà ce qui
ne s'acquierl pas , j'en tenda par là : le sentiment Irès
marque de la forme , de l'équilibre , de la mise on pa-
ge, et surlout.idu dessin; do la couleur , je n 'en parie
pas. Il est coloriste. Ce qu 'il ne- possedè pas el qui
ne s'acquerra que par ta science qui se degagé des
conseils dqnnés par le inai) ,r fi, «ce . qui est rare on
Suisse, non par "la lecon banale, mais célie eommiiiiion
lolale , comp lète enlre le inali re qui - l ivre  tout ce qu 'il
possedè à l'élève avide de savoir ». C'est la Ihéorie
do l'hannonie des reflets du ciel sur les terrains de
piemier-plan ; c'est encore la facon tle. traduire la
végétalion... Mais j ' ouhliais ',- Jos. Mussler . n 'a quo
vingt ans ! .- - .- ¦

lt a devant lui , Ioni un avenir. Quelles seront les
influences et tendances d'école avec. lesquelles il va
devoir lui ler et dèfendre sa personnalité ?

Est-ce Lembach où Leislikof?
Ayant eu le bonheur d'éohappqr jusqu 'ici à l' empiise

de la peinture dite « federale » et aux influences né-
fasles . de certrains critiques d'art , que Jos. Mussler
poi gne toujours d'après nature, qu 'il oublio la ..facture
où la coloralion plaisante , de lei ou tei artiste , qu 'il
peigne cornine il voit , el rien antro chose ! El , dessinant
comme il dessine déjà , il saura se créer une placo
parmi les artistes les meilleurs.

En une exposition qu 'il vieni d'inaugnrer dans les sa-
Jons du Tea-Room de l'Hotel-Restaurant de la Poste ,
M. Jos. Mussler expose plus de soixante études et. ta-
bleaux de véritable qualité , et en lesquels se révèlent
lumière dans la coloralion el solidité dans le dessin , le
lout bien soulenu par des vale'urs fort bien observées.

.le tiens à si gnaler ici les numeros i une rue de vil-
lage, uno é«liso à Lugano , Tourbillon el Valero , clo-
cher et cimes neigeuses. Les dessins Nos : t , 2 , 3, 4,
5, ' 6, 7, 8, 11, 12, 13, 11, 17. Enfin quelques Irès
remarqnables dessins aux trois crayons : vieilles masu-
rcs du vieux Sion , en lesquels excelle , et doit au-
jouid'bui se révéler cornine artiste , M. Jos. Mussler.

Je ne saurais que vi goureusement convier les Sédu-
nois, amateurs d' art honnète et dépouillé de lout
snobisme, d' aller voir la simple et démocrati que ex-
position du fu tur  excollent art iste Joseph Mussler
et de s'y interesse!- . _

Sion , novembre 1924. - Louis B.

ÉTRANGER
FRASQUES DE NÈGRES DANS

LE PORT DE NAPLES
Trois. nègres de l'équipage du navire « Pa-

tria », ancré dans le port cle Naples , reterai'-
tiaient jeudi soir à bord en état d'ivresse. A
un moment donne, les trois marins, revolvera
aux poings, se livrèrent à ime furieuse chas-
se aux passante, eiocotiragés par leurs cama-
rades du navire.

Aux cris des personnes attaquées, les gen-
darmes affrontèrent les trois individtts qui,
mal gré une vive résistance, furent dés trmés
et conduite au poste de police . L'éejtiipage me-
liaca d'en valiti le commissariai eie police. Le
cap itaine fut obligé de lever ratiere afin d'e-
vi ler de graves complications.

LES BRIGANDS OPÉRENT
JU : 'j

A Marseille, un garcon cte recettes, M. E
douard Jetto l , 25 ans, effectttait vendrecli ma
lin , vers 11 lo. 30, une tournée d'encaisse
ments dans le cjuartier du Rotiet, à Mar

r». .,- ...fji n i« unii MHJ ,-V/ ....,
I ; .'" I ¦¦¦——¦————

sedie, lorsque, rue de la Sainte-Famille, tm
tax i vint se ranger le long du trottoir sur le-
quel il marchail. Deux jeunes gens descendi-
renl de la voiture. L'un d'eux se preci pita
sur l'encaissettr et après lui avoir jeté au vi-
sage une poignée de poi vre, lui porta de vio-
lents coups de pieci et coups cle poing.

Surpris par celle altacnie sottdaine, aveug lé
par le poivre , le garcon de recettes ne put
se dèfendre . Profitan t de son désarroi , le
ideuxième mal fai teur lui arracha la sacoche
cru'il portati et. cuti renfermait une somme de
60,000 francs.

Les deux . bandite se jetèrent dans l'auto-
mobile qui les avait amenés, et qui démarra k
toute allure. Avant que les qtielcpoes témoins
de l' agression eussent pu intervenir , ils a-
vaient gagné le large .
POUR ÉVITER LE GASPILLAGE

DU PAIN EN FRANCE
Des instructions ont été données aux pro-

fesseurs de Paris et du Département de la
Seine, pour qu'ils rappellen t frécraemraent à
leurs élèves le devoir national d'économiser
celle denrée.

Des papillons portant en grosses lettres l'a-
vis: « Ne gasp illez pas le pain », ont été af-
fichés dans les écoles, les mairies , les hó-
pitaUx et tous les établissements dépendant
tte la Préfecture.

La Chambre de commerce a, de son coté,
distribuì* un gran d nombre de oes traete aux
hòteìiers et aux restattrateurs.

Des circulaires ont été adressées aux mai-
ras de la banlieue, aux directeurs cles grands
magasins et établissements industriels pour
cra 'ils encouragent leur personnel à l'econo-
mie du pain.

La semaine politique
En Fratoce, le gouvernement de M. Herriot

file un mauvais colon. Le présiden t du Con-
seil est pris dans les lacets inextricables des
Gauches. Il sent bien cine le terrain se déro-
be sous ses pieds, qote l'opinion publique
s'exaspère devant les premiers actes du mi-
nistère : la persécution religieuse et la re-
connaissance cles Soviets. Le plus grand pe-
rii , pour te nouveau gouvernement, est la
création d'une Ligue Nation ale, à la tète de
laquelle se trouve M. Millerand, et décidéc
à lutter énerg iqtieraent contre un état de cho-
ses profondénoeio t nuisible aux intérèts pri-
morcìiaux cte la France, On a l'impression que
du grand conflit, crai se preparo pourrait bien
surgir une nouvelle revolution. Une seule cho-
se peut la conjurer: la chute du ministère
Herriot,

En Italie, les choses ne vont guère mieux.
Le fascismo est ouvertement en lutte avec
la réaction. Le conseil du parti populaire
catholi que a décide de continuer sa politi-
citte d'opposition au gouvernement. D'autre
pari , le Conseil des ministres prepara tra nou-
veau projet. de loi destine à museler la presse
hostile, en infligeant de fortes amendes aux
délinquants. Ces mesures de restriction à la
liberté de la presse ont amene la saisie des
éditions du malin de tous les grands organes

Mille de eresse
le kilog: 5 frs. 20
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band? demanda M. Hempseed , qui était une
nolahililé de l'endroit.

— Non, rép li qua Jellyband sentencieuse-
ment je ne crois pas l' avoir jamais vu , Mon-
sieur Hempseed , mais que voulez-vous at-
tendre avec le gouvernement caie nous a-
vons; voyez , mème le temps prole ste con -
tre lui.

— Je n 'attends rien , Monsieur Jellyband ;
du pauvre monde cornine nous ne compte
pas à Londres; je le sais bien et ce ìfest
pas souvent que je m 'en plains , mais quand
il nous arrivé une htimidi té pareille en sep-
tembre et erae tous mes fruite pourr issent et
meu reiit comme les premiers-nés d'E gypte ,
sans profit pour personne , si ce n 'est pour
un tas de juifs, de colporteurs et d'autre
engeance semblable avec leurs oranges et
lous leurs fruits de mécréants.... que person-
ne n'achèlerait si les pommes et les poires
d'Ang leterre étaien t bien poussées.

— C'est très vrai , Monsieur Hempseed, ré-
torqua Jell yband , et que pouvez-vous attendre
cte mieux? Ce soni toùs ces diahles de Fran-
cais de l' autre coté de la Manche en tram
de tuer leur roi et leur noblesse, et le chef
de notre gouvernement M. Pitt se bat et se
chamaille avec ses ministres pour savoir si
nous, Ang lais , nous devons laisser continuer
ce manège cle paì'ens. Laissez-les se tuer.
dit  M. Pitt. Arrètez-Ies , dit M. Burke.

— Et laissez-les s'entre-tuer et qu 'ils se
fassent damner sans nous , dit  M. Hempseed
avec emphase, car il n 'avait erae peu cle sym-
pathie pour les arguments politi ques de son
ami Jell yband Laissez-les se tuer, répéta-t-il
mais ne nous laissez pas avoir une pareille
pluie en septembre, car c'est contre la loi
et contre les Ecritures...

socialistes, le jour de l'anni versai re de la vic-
toire italienne, le 5 novembre .

L'agitation est grande dans la Péninsule
et cles évenements graves pourraient surgir
d'un moment à l'autre. L'étoile de Mussolini
parati baisser à l'heure où M. Giolitti rentre
en scène.

L'Angleterre se recueille sous le nouveau
ministère Baldwin .Son grand souci sera de
reprendre l'elude cles relations avec les So-
viets , et l'examen approfondi de l'incident
Zinovieff. La recoimaissance des Soviets par
la France et la création immediate des am-
bassades de Paris et de Moscou a mis en éveil
les méfiances de l'Ang leterre, crai craint de
se voir supplantée en Russie par la France.

La politi que ang laise sera toujours une
politique d'affaires et de sotprématie maritime.
Mais elle a d'autres soucis qu'elle voudrait
cacher: le cracraemeiot de ses protectorats :
l'E gyple, les Indes, et d'autres, où le prin-
cipe de l ' autonomie absolue trouve d'énergi-
ques défenseurs.

**En Suisse, les élections législatives don-
nent, dans certains cantons, le spectacle de
lultes violentes, indignes d'une saine démo-
cratié. C'est ainsi qu'à Genève, on vóti des
journàliste s et gens de lettres se provocpier
corame de vulgaires apaches et s'assumer a
demi à coup de poings et de nerfs cte bceuf.

La question confessionnelle y joue un ròle
bien regrettable. On s'attendrait à mieux d'u-
ne petite Républicrae.

LA PATRIE SUISSE
Quel joli numero , combien varie et intéressant vient

de nous envoye r la Patrie suisse, (No 812 du 5 no-
vembre) : vingt-cin q gravures en faille douce illus-
trent une dizaine d'articles soignés; voici d'abord la
bonne fi gure ouverte et sympathi que du nouvea u con-
seiller d'Etat vaudois , M. Edouard Fazan , puis l'évo-
cation des importantes actualités de ces dernières se-
maines : manifestations Sienkiewicz à Vevey, inaugu-
gation des monuments Oscar Bider à Berne et (ìex-
Collet aux Portes du Soleil , incendie de Novel, expo-
sition rétrospective d'horlogerie à . Genève, montrant
de bien curieux objets ; reconstruction du Pont du
Day, à Vallorbe , fète de la Madeleine à Genève, cen-
tenaire de Pierre-Henri Guinand , dit l'O pticien , aux
Brenets; toute notre vie de Suisse évoquée à la fois ,
par le texte et par l'image, avec une tenue et un
goùt parfails , comme il convieni à une publicationj
destinée à la famille et respeetant ses lecteurs.
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dont la lumièpe
éblouit le passant

perd de son efficacité. !
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M. et Mme Oscar REB0RD-EBINER et fa-
mille ont la douleur ile faire pari du décès
de leur fille

/VIARIE THÉRÈSE
décedéc à l'àge de 5 mois . L'ensevslissemenl

aura lieu mercredi à 10 heures.

CHANCE A VUE
(Cours moyen)
10 novembre

demande of fre
Paris 27,10 27,50
Berlin — .— _

._
Milan 22,20 22,60
Londres 23,80 24.—
New-York 5,17 5,22
Vienne (le million) 73.— 74.—
Bruxelles 24,50 25,20

Chap itre III

LES BÉFUGIÉS

En Angleterre, à cette epoque, les esprits
étaient trè s montés contre ies Frara*ais. Des
contrebandieis , aussi bien que d'honnètes né-
gociants faisaient le commerce entre la Fran-
ce et la còte ang laise, apportaient des bri -
bes de nouvelles. Ce qu'on apprenait par
eux faisait bouillir le sang de tout brave An-
glais, et lui donnait grand désir de marcher
sur les égorgeurs qui avaient emprisonné leur
roi et sa famille, fait subir à la reine et à
ses enfants les traitements les plus odieux,
et allaient maintenant jusqu 'à demander ou-
vertement le sang cle tous tes Bourbons et
cle leurs partisans.

L'assassinai de la princesse de Lamballe ,
la jeune et charmante amie de la reine Marie-
Antoinette, avait rempli les consciences an-
glaises d'une horreur inexprimable; le suppli-
ce quotidien cte nombre de royalistes de mar-
que, dont l'uni que crime était leur nom aris-
locraticrae , semblait crier vengeance à tou-
te l'Europe civilisée.

Malgré tout , personne n 'osait intervenir.
Burke avait épuisé toute son éloquence pour
chercher à entrainer le gouvernement britan-
iiicrae à combattre la Bévolution francaise,
mais Pitt , avec sa prudence caraetéristi que,
n 'avait pas admis que son pays fut prèt à
s'engager dans une nouvelle guerre, coùteu-
se el difficile. C'était à l'Autriche cte prendre
rinitiative , l'Autriche don t la plus jolie des
filles était alors une reine détrònée, empri-
sonnée, i nsultée journellement par les hur-
lements de la populace ; ce n 'était pas le mo-
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Guide pratique
agricole

•r
été écrit spécialement pour l'agri

culteur valaisan.
Ce guide

C'est te résumé de 15 ans d'études et d'ex
périences.

Chacun voudra posseder cet ouvrage concu
dans le but de généraliser les connaissances

agricoles.

En vente à l'imprimerie Gessier
et

bureau de I Hote l du Cerf , à Sion
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A. D.

LES OCCUPATIONS ACCESSOIRES
DES FONCTIONNAIRES

wtr

to resse en lettres, fri bourgeoise, du beau pays
de Gruyère, à Mlle Jeanne Ni quille, dont la
très intéressante thèse est sous mes veux:
i« L'Hópital de Notre-Dam e, à Fribourg ».

Le choix de celle thèse déjà, est heureux.
Il s'agit ici d'une question d'histoire et d'e-
conomie publi que au moyen-àge. Une sou-
tenance de thèse implicrae te plus souvent trae
idée de controverse, de réfutation , surtout
en matière philosophi que et théologique. La
thèse de Mlle Ni quille diffère du grand nom-
bre, en cela qu'elle ne renferme, en proposi-
tions controversées, erae quelques dates, sur
lesquelles les chroni queurs ne sont pas tom-
bes d'accorci. Mlle Ni quille a eu pour Itti per-
mettre de Irancher ce liti ge historique sur la
fondation de l' « Hóp ital de Notre-Dame à Fri -
bourg », qui forme le titre de sa thèse, tes
recoins les moins fouillés des archives de
l'Etat , où des mois durant, elle a diri ge ses
longues et patientes recherches.

« Finis coronai opus »
Le persévérant travail de Mlle Niquille , son

infatigable ardeur, sa parfaite eonnaissance
des langues qu'elle avait à traduire dans sa
langue maternelle, lui ont permis de présen-
ter à la Faculté des lettres de l'Université de
Fribourg un travai l d'un réel intérèt ttistori-
crae pour la ville et le canton de Fribourg ,
tant au point de vue de l'origine tie l'hòp ital
ente cle ses services hospitatiers, son action
bienfaisante , sa fortune et ses re venus, et
ses rapports avec le gouvernement.

Fonde vers le milieu du XlIIe siècle (1252)
en plein moyen-àge, peu après la fondation
de la cité des Zaeringen , l'Hópital de N.-D.
de Fribourg a un passe vivant et glorieux .
Ses archives renferment plus de 3000 actes
(donations, lestamente, achats, ventes , échan-
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ges, contrats , accensations, ordonnances, etc.) 1 des charges fiscale s qui gre vent le cominci
cloni tes deux tiers se rapportent directement
à l'hòpital , tes autres à la Confrérie dot St-
Esprit , à la léproserie de Bourguillon , et à
la Confrérie des àmes du purgatoire.

C'est dans cet amas de documents que
Mlle Ni quille a puisé les éléments cle sa
thèse, cpti lui a valu, haut. la main , le grade
cle docteur.

Ce faisant , l'auteur n'a pas seulement fait
ceuvre littéraire , mis en retief ses brillantes
crualité s d'écrivain clair et concis, mais elle
a apporte à l'bistoire de la ville eie Fribourg
une importante contribution , une petite mine
de renseignements dot plus vif intérèt sur la
vie et les moeurs du temps, sur les institutions
de charité et de bienfaisance au moyen-àge.

C'est avec un réel plaisir que nous avons
lu la thèse de Mlle Ni quille et que nous
lui en adressons nos sincères felicitations.

La Chambre de commerce fribotiigeoise
s'est occupée du projet de loi sur le statuì
des fonctionnaires fédéraux , cloni l'article 15
est de nature à intéresser les commercants
et industriels. Cet article a trait aux occu-
pations ja ccessoires des fonctionnaires.

On a souvent constate que des fonctionnai-
res se livraient à des actes de commerce.

Les commercants lésés s'indi gnenl cle se
voir obligés, en tan t erae contribuabtes, de
subvenir aux traitements de ceux qni , déga-
oés ctes soucis de la vie craotidienne , exemptés

Lorsque le jeune homme dit ces mots, il mettrati objection , je le sais
parti i jete r un regard défiant sur deux étran-
gers tranquillemen t assis dans un coin de
la salle.

— Gràce à vous , Milord , et k vos amis ,
m'a-t-on raconté , dit. M. Jell yband.

Mais aussitòt Lord Antony secoua le bras
de notre hòte pour l'avertir. « Chut! » fit-il
d' un ton péremptoire, et, instinctivement , de
nouveau il regarda les étrangers.

— Oh! mon Dieu , n'ayez pas peur, c'est
parfait , je ti'aurais rien dit si nous n 'avions
pas été entre amis. Ce monsieur-là est un su-
jet du roi Georges, aussi loyal et aussi fidèle
que vous ètes vous-mème, Milord , sauf révé-
renoe. Je lui ai cause tout à l'heure , et. il
m'a dit qu'il n'est arrivé à Dottvres que der-
nièrement et cra'il voulait installer tra com-
merce par ici.

— Un commerce? Alors, ma parole, ce doit
ètre corame entrepreneur des pompes funè-
bres, car je n'ai jamais vu une figure plus
lamén table.

— Non, Milord , je crois que ce monsieur
est un veuf, oe qui expliquerait bien son as-
pect mélancoli que ; mais néanmoins je ga-
ranti s que c'est un ami, et vous clevez recon-
naìtre, Milord , erae personne ne peut mieux
juger tes fi gures que le propriétaire d'une
auberge de village.

— Alors, ca va bien , si nous sommes en-
tra amis, continua Lord Antony, crai ne pa-
raissait pas enclin à .discuter ce sujet. avec
son hòte. Mais," dites-moi, vous n'avez per-
sonne d'autre qui habite ici , n'est-ce pas?

— Personne, Milord , et, pas d'arrivante non
plus, du moins....

— Du moins?
— Oh! personne à qui Votre Seigneurie

ce assurés d'une reti-aite, font, encore une con-
currence au commerce patente.

On semble oublier , dans certains miiieux ,
trae les actes de commerce et les bénéfices
lég itime s qui en doivent résulter ont pooir con-
tre-partie l'obligation d'accraitter certaines
charges fiscales.

La manière cloni le projet règie l'exercice
des occupations accessoires présente l' avan-
tage d'ètre plus explieite crue la législation
actuellement en vigueur.

Le projet déclaré en princi pe que les foioc-
tions publi ques fédérales sont inconopatihles
avec. les occupations accessoires et avec ton-
te occupai ion exercée par ora membra cle
la famille du fonctiomoaire dans son ménage ,
lorsque ces occupations peuvent porter pré-
judice à l'aceomplissement des devoirs du
fonctionnaire , ou paraissent inconciliables a-
vec sa situation officiellè.

Sont legatemeli! incompatibles avec une
fonction federale :

1. L'exercice d'une profession et l'exploi-
tation d'un commerce.

2. L'exploitation d'une auberge et la venie
professionnelle au détail cle boissons alcooli-
ques par un membre de la famille dn fonc-
tionnaire vivant au ménage de celui-ci.

D' autre s occupations accessoires ne sont
pas interdites absolument , mais elles ne
peuvent èlre exèrcées qu 'aprè s autorisation.
Tonte occtipation accessoira exercée par le
fonctionnaire dans l'intention de réaliser un
gain rentré dans cette catégorie. Le projet
'ne considera pas le fait de faire patite du
conseil d'administration ou de direction d' une
sociélé poursuivant un but lucrati! comme in-
compatible avec l' exercice d' une fonction fé-

— Qui est-ce?
— Eh bien , Milord , Sir Percy Blakeney et

sa darne seront ici dans quelques minutes,
mais, ils ne resteronl pas.

— Lad y Blakeney ? demanda Lord Antony
quel que peu étonné.

— Otti, Milord , le capitaine du bateau de
Sir Percy vient de venir. Il dit que le frère
cle Sa Sei gneurie traverserà le dettoti pon i-
la France aujourd'hui, à bord du « Day
Dream » qui est le voilier de plaisance cle
sir Percy. Et sii- Percy et Milady viendront ici
pour ne nous quitte r qu'à la dentière mintile.
Cela ne vous enntiie pas, Milord?

— Non , non, mon ami , pas du tout, rien
ne m'eiinuierait , sauf ce souper , s'il n 'étaii
pas le meilleur que Miss Sally puisse cuire
et te meilleur qui ait j amais été servi stil-
la table du « Repos du Pècheur ».

— Quant à cela, soyez sans crainte , Mi-
lord , s'exclama Sally qui tout le temps avait
été très occupée à mettre Ig couvert.

Et elle paraissait très gaie et très enga-
geanle, cette table , garnie au centre d'un
grand bouquet de dahlias de diverses cou-
leurs et , tout autour, de gobelets d'étain bien
reluisante et de porcelaine bleue.

— Pour combien de personnes, Milord?
— Cinq places, ma jolie Sally, mais pré-

parez le dìner pour dix au moins, mes amis
seront fati gués et affamés aussi, j'espère.
Quant à moi, je vous assure que ce soir j' a-
valerais bien la moitié d'un boeuf.

— Les voilà , je crois, dit Sally, agitée.
On pouvait entendre distinctement un bruit

de sabots de chevaux et de roues qui appro-
chaient rapidement.

Il y eut dans la salle une émotion gène-

mach nes a nr
pour travail à domicile

Fabrication suisse de première qualité
Apprentissage gratuit à votre domicile

Renseignements et démonstration par notre r eprésentant

Il y a cinquante ans, la jeune fille qui
se serait présentée devant une aleute en lui
disant: « je suis doctoresse », aurait mis tout
en émoi le cceur de la bonne grand'mère.

— « Quoi ! doctoresse! une jeune fille qui
se commet ainsi avec la masse, qui frequente
les universités, les laboratoires, les profes-
seurs et les étudiants ! Fi donc! pas de doc-
toresses, mais de bonnes ménagères, dont
l'Université est la famille et le laboratoire
la cuisine et la chambre de ménage ».

Mais, en cinquante ans, surgissent bien des
choses, des innovations, qui eussent effa-
rouché, de prime-abord , nos bons atoeètres,
et qui eussent moins facilement qtt'a'.ti oli ¦
d'hui , trouve droit de cité. Doctoresses en
droit, en médecine, en philosophie, en scien-
ces, en lettres, nos fiHes d'aujourd'hui pos-
sèdent tous ces titres, autrefois le privilè-
ge cles hommes seulement, C'est là le point
culminant du féminisme, à coté du suffra-
go électoral, si àprement dispute.

De toutes ces doctoresses, c'est assttrément
celte en lettres qui parati la plus accep table ,
la plus assimilatole aux mcetirs du passe,
parce erae cette doctoresse là n 'a pas eu à
pénétre r trop profondémenl dans la cons-
cience et le corps humain , dans ce realis-
mo souvent brutal de la chose humaine, qui
provoqué parfois des haut-de-cceur.- La doc-
toresse en lettres vit plutòt d'idéalisme et
d'abstractions , elle cherche ses inspira tions
dans la nature, et les amplifie dans le silen-
ce austère des archives et des bibliothè ques.

C'est à une de ces bénédictines que je
veux consacrar quelques lignes, à une docto-

ment, njoutait Fox, pour l'Ang leterre entière cle
prendre les armes, parce que la moiti é cles
Francais avait décide d'assassiner l' autre.

Quant à Jellyband et à son ami John Bull,
bien qu 'ils regardassent tous les étrangers
avec. un rnépris écrasant , ils étaient royalis-
tes et anti-révolutionnaires jusqu 'aux moel-
les, et, à l'heure actuelle , ils étaient furieux
contre Pitt à cause tle sa prudence et de sa
modération , bien erae tout naturellemeiil ils
n'eussenl pas la moindre idée eles raisons di-
plomati ques qui guidaient la conduite du
grand homme.

Mais voici que Sally rentrait en eourant,
très surexcitée et affairée. Les joyeux com-
pagnons dans la salle de l'auberge n'avaient
rien entendu du bruit à l'extérieur, mais elle
avait apercu s'arrètant devant la porte du
« Bepos du Pècheur » un cheval et un ca-
valier ruisselants d'eau, et tandis que le pa-
lefrenier accourait prendre les rènes, la gen-
tille miss Sally s'était préci pitée vers la por-
te d'entrée pour souhaiter la bienvenue au
visiteur.

— Je crois avoir vu dans la cour le cheval
de Lord Antony, dit-elle en tra versant la
salle en toute hàte.

Mais déjà du dehors on avait repoussé le
battant , et, un moment plus tard , tra bras
recouvert de drap gris et trempé de pluie en-
tourait la tailte de la jolie Sally, tandis qu 'u-
ne voix chaude résonnait au milieu des lam-
bris de chène.

— Vivent vos yeux noirs cpti voient si
clair, ma petite Sally, s'écria l'homme qui
venait d'entrer. De son coté, le digne M.
Jellyband arrivai! affaire , alerte, faisant l'era -
pressé comme il convenait pour recevoir l'un
des hòtes favoris de son auberge.

, — Ma parole, Sally, ajouta Lord Antony,
en posan t un baiser sur les joties en fleur
de miss Sally, vous devenez cle plus en plus
jolie , chaque fois que je vous vois , et mon
brave Jellyband doti avoir une rude besogne
pour écarter la main des galante cle votre
tailte si mince.

Lord Antony Dewhurst , l'un des fils du
due d'Exeter , était un jeune anglais typique
de son lemps, grand, bien piante , large d'é-
paules, d'une physionomie joyeuse. Partout
où il allait , son rire clair sonnait. Bon sporte-
man, gai compagnon, homme du monde po-
li et courtois, n'ayant pas trop de cervelie
pour gàter son hunoeur, il était un favori tini-
versel, aussi bien dans les salons cle Londres
caie dans les salles des hótelleries de villa-
ge.

Au « Repos du Pècheur » chacun le con-
naissait , il aimait à faire .voile pour la Fran-
ce et jamais il ne mancatati de passer une
nuit sous le toit du digne M. Jell yband soit
à l'alter soit au retour.

Lord Tony s'était maintenant tirarne vers
M. Hempseed, qui respectueusement portai!
la main à son front.

— Eh bien , Monsieur Hempseed, et les
fruite?

— Ca va mal. Milord , ca va mal , mais
erae pouvez-vous attendre sous un gouver-
nement qui favorise oes sacripants de Fran-
cais, crai votidiaient tuer leur roi et tonte
leur no Messe?

— Ventre-saint-gris ! ils le feraient , mon
bon Hempseed, du moins pour ceux qui ont
la mauvaise chance de se laisser prendre.
Mais nous avons quelques amis qui arrivent
ici ce soir qui, eux, au moins , ont échappé
à leurs griffes.
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p artout
p ortela marque

S E R V I C E S
T EO H N I Q U E S a k

P U B L I C I T A S

|
i

Àr ^̂ k̂m.ammZa B̂%, =

TIMBRES EN H= I
CAOUTCHOUCli

Poar Admini strations Bureaux , etc
Timbres pour marquer le tinge
'I'MI U|>»UN , Piloni ii:»;. -U b i l i

F'RIX WOUEH.ES

Marc Gessier
S I O N

|
i Lorsque

la MaisonA's*..!'.. .  ¦ i ' ." . ..i. , . . .:., : " ::.:.:55
é/\-V^?s= ' ¦vr vYt'V
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dérale , mais il requtert une autorisation qui ne
sera donnée qu 'exceptioiraellement. Cette res-
Kriclion parati d'aut an t plus nécessaire que,
d' après la prati que actuelle , le poste de di-
recteur ou de membre du conseil d'adminis-
'Iralion d'une sociélé à but lucratif , comme
aussi la participation active à une entreprise
industrielle craelconcnie, sont incompatibles a-
vec les fonctions fédérales.

Dans l' avenir , comme actuellement, l'art-
'torisation cte faire partie cle radministration
'd'entreprises privées poursooivant un but de
lucra sera régulièrement refusée, lorsque seuls
Ies intérèts personnels des reqotérants semi:
en cause.

Afin d'éviter tonte erreur d'interprétation ,
le message précise oe qu'il faut entendre pai
l'expression « sociélé poursuivan t un but lu-
cratif ». Il explique, par exemple, que les
sociélés de consommation , dont l'activité reste
limitée au cercle tle leurs propres membres,
ne constituent pas des sociétés à but lucra-
cratif. Il n'en est pas de mème des sociétés
de consommation cpti venclent leurs marchan-
dises à tout venant.

Il appartiendra aux commercants, remar-
que la « Liberté », de veiller à la strie te ob-
servation des prescri ptions , en dénoncant , au
besoin , à radministration competente, tous les
cas de contravention qui parviendraient à leur
eonnaissance ».
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tale. Chacun voulait voir les elegante amis
cle Lord Antony, qui arrivaient de l'autre
coté cle l'eau. Miss Sall y lanca un ou deux
regards rap ides à la petite giace qui pernia i'
au mur et le di gne M. Jell yband sortii en
bàie pour ètre le premier k souhaiter la bien-
venue à ses hòtes de distinction. Il n'y eut
que les deux étrangers dans le coin epii -ria
participèreni pas à l' agitation environuantc.
Ils l'inissaient tranquillement leurs partie cti
dominos et ne regardaienl noènoe pas vers la
porte.

— Tout droit , comtesse, la porte à votre
droile , disait. dehors une voix agréable.

— Otti, tes voilà bien arrivés, s'écria Lord
Antony, enchanté. Allons, Sally, voyez à nous
servir la soupe le plus tòt possible.

La porte fut repoussée, grande ouverte , ol
précède de Jellyband qui se perdati dans sta
réérences, un groupe tle quatre personnes,
deux dames et deux hommes, entra dans la
salle.

— Soyez les bienvenus dans la vieille An-
gioine, fit avec effusion Lord Antony, avan-
cant rap idement. vers les arrivan te, les cleii*:
mains teiodues.

— Lord Antony Dewhurst, je suppose, clil
en anglais une eles deux dames avec un ai-
cent étranger prononcé.

— Pour vous servir , Madame.
Il baisa cérémonieusement la main d' i

deux femmes , puis, se tournant vers le'
hommes, il les recut cordialement.

Sally était déjà en train d'aider les Fran
caises à òter leurs manteaux de voyage, ^
toutes deoix se tournèrent en frissonnant ver"
l'atre où la fiamme brillati gaìment.

(à suivre)




