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MERCREDI 29 OCT. r Ulì nouveau succès
WmmmmmWmWBBaWmWm\Wa\n\wm\ Une oeuvre grandiose de

S LEON TOLSTOI

LE DIABLE BLANC
MI IÌIOS IIOUKIìIE , LIL DAGOUE il BETTV MAN

Valeur 30 fr

APPARTEMENT
9C A V I S  I M P O R T A N T  "H &fe g

En outre — et ce point est très importarli— toute personne qui nous procurerà un ou 3vO/C SEplusieurs abonnés pour l'année 1931, aura droit à autant de billets supplémentaires gra- )WMf H
tuits qu'elle aura procure de nouveaux abonnés. Mais, il faut que ceux-ci payent leur JKA^S
journal com p lani. ^$^La personne qui nous aura procure le plus grand nombre de nouveaux abonnés vj fc-/ ™
payants recevra en plus corame cadeau L^fol M
une machine à coudre d'une valeur de 2SO francs vtìk/ ¦

Le tirage de notre loterie aura lieu à la fin du mois de janvier. _WMf B
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fondu, qualité extra, à •- 

port i0 partif de"T^ Monnez-viios au .Journal et Feuille il'lltfis du Valais "
Boucherie Beeri , Martigny. KIlllHilillHIIIIIHIIIHIIIIUllllHIIIIH

De nouvelles conditions
Chaque année, on attend avec impatience la loterie gratuite du « Journal et Feuille

d'Avis du Valais ». Elle a pris toujours plus d'importance et nous avons tàché de varici
toujours plus les lots.

Cela necessita, évidemment, de grands efforts et de grands sacrifices.
Cette année, un essor plus important sera donno à notre loterie et 1*8 premiere prix

spécialement, auront la moitié plus de valeur que d'habitude.
Qu'on en juge:

Premier prix : Un appare., radio - Valeur 800 fr.
(maison Nicolas)

Deuxième prix : Un vélo de dame - Valeur 175 fr.
(maison Ferrerò)

Troislème prix : Un chale égyptien - Valeur 75 fr.
Quafrième prix : Une montre en argent - Valeur 50 fr

(maison Gaillard)
Cinquième prix : Un service à thè japonais - Valeur 31

(Importation directe)

Rappelons que pour parti ciper à la loterie, il suffit de payer l'abonnement pour ?£\F( à_ i à_ i a_ ia_ i a _ f . à _ f . - u M a H à _ i a _a. n_ a i H a M i M_ _ M « «__ , n a- s ¦»»«*¦»¦•» n i u A
V-aXm. & Stai « « cu „,„, ..„ a droit » un Uè. gratuit. Sfa ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦¦ B |jn r^g py^y J»  
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Une magnil'ique production interprete e
par les grands artiste»

Un grand et beau film
Grand par l'importance du sujet, beau par Tampleur.

la variété des mouvements d'ensemble

J'ai le plaisir de faire savoir à ma nom-
breuse clientèle que j 'ai toujours en magasin
un beau choix de machines à coudre pour
tailleur, tailleuse, famille et cordonnier, avec
garantie de 10 ans, vendues à des prix dé-
fiant toute concurrence. Grande facilité de
paiement.

Spécialité pour la réparation de tout sys-
tème de machines à coudre. On reprend les
machines usagées en échange.

Fourneaux de chauffage en catelles, fonte,
émaillés, calorifères et fourneaux potager, etc.

Se recommande :
PIOPPO QTAI I1FD "ac eband de fer - SION
l ini I U UIHLULI I Urnnd l'o - 1  ¦ 'IV'I. 18»

Au mème programme :
UBTE VISITE A EA

PINONE DE 9IONTHEV
Un document des plus interessato

qu'il faut voir

Chirurgien
reprendra ses consultations
à Sion le 31 octobre, dans
la Maison Multi, 2me éta-
ge, av. de la Gare, lundi.
mercredi, vendrédi.

de 2 chambres et cuisine
S 'adr.: bureau du journal
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/UR LE MARCHÉ 0/lfm* SÉ:
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12.83 '. 16.531 20.54 11
Jan*» ' Avril Aoflt

»•»
sur les chiffres mensuels des voitures immatriculées en Suisse

en !930

S. A. pour le Commerce des Automoblles F I AT en Suisse
Routo de Lyon - GENÈVE - Route da Lyon

Rat Aotomobil Handels A.-G. tur die Schweiz ZURICH, Utoquai 47

O AGENCES OFPICIELLES FIAT :
Aawrtll Verkauf» WS- Bcro Zengbaas-Garage A. -t, Aarau Kaapar .«ili . Clama Salon da l'Automobile, Sion
Mobil Mandela A. -G, Base) A. Frtl, Herlsau Walther & R yser , Bici Periata Pctlgnat , Porrentruy
6d. Kocb , Luiero Antorertrleb A.-G., G eacbCD Splcber & Co, Fribourg M-ttW «Uria» Cinti, UuUM
J. WUU Saba * Co, Chur P. Miller , Rhelneck More! & Cie.. Lugano A. Carlagnl , Cantar*

J. Miolbia, Welofeldeo ItJIUtaUl t Ferrei Matti V. CUrer-Uireljr, Morgt»

Salon de l'Automobile
Avenue de la Gare - Sion

P. Trivério -:- Sierre
Ch. Balma -:- Martigny

E M I S S I O M
d'un

EliUMl f 1,
des Entreprises Electriques Fribourgeoises

lì Fribourg de 1930
de Fr. 15.000.000.--

avec garantie de l'Etat de Fribourg
Conversion ou remboursement

de l'Emprunf 6°|0 des Entreprises Electriques Fribourgeoises
à Fribourg de 1921, échéant le 30 juin 1931

MODAI-ITF.S : Taux d'intére! 4 % ? coupon» semestriels aux
31 mai et 30 novembi e. Echéaucc de l'einprunt 3© novem-
bre lì>48 ; réservé de rembour&eineni anticipò a partir du
30 novembre 1942. ObligationB de Fr. l.OOO.—, au porteur,
cotées aux bonrses de KALK, BKKNF;, «i lOMKVE , fi,A |iSAWX10
et ZURICH.

Le présent emprunt est au bénéfice de la GARANTIE DU L'ETAT
I>1<: FRIBOURG, en capital et intérèts.

PRIX R'EJHISSION : HO |0
plus 0,60 % moitié du timbre federai sur I«- .s obligatious.

Ia£j i DEMAKDEf!) DE COXVEKKION pour les tltres de l'em-
prunt 6 % dexi Entreprises Electriques Fribourgeoises, k
Fribourg, de 19il , ainsi que les

SOUSCRIPTIONS COLTRE EKPECES seront recues

du 30 octobre au 6 novembre 1930.
Prospectus détaillés, ainsi que bulletins de souscription et de conversion peuvent

étre obtenus auprès de tontes les Banques suisses.

aLes groupes de Ranques contractants :

Banque de l'Etat de Fribourg
union des Banques Cantnnales Suisses

Cartel de Banques Suisses

Apprenti
dessinateur - archiiecie
est demandò tout de suite.
Faire offre par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 22.

A LOUER
Avenue de la Gare, pour
date à convenir, ensemble
ou séparément, deux belles
chambres meublées, très
bien exposées, avec chauf-
fage centrai. S'adresser à
Mme Mévillot, avenue de
la Gare, Sion.

Pour la Toussaint
Chrysantèmes et Pensées,
beau choix, chez André
Terrettaz, jardinier, Sion.

Pour la Toussaint
Grand choix de

COUR ONNE S
B O U Q U E T S

G E R B E S
T!X$|$̂  OM Magasin des Pompes

-V v> Funèbres Générales

Rue de Conthey Télép hone 3.62

1 Jules PASSERINI
a B

Cngrais pour vignes
Q\ Special Ps. N. K. 6. 3. 12 )Q
r$()l GUANO DE POISSONS £(£}
(f) \ POUDRE D'OS ICJ
Ql SCORIES THOMAS ÌQ\
Q$r SELS DE POTASSE Jfe
(jy\ TOURBE MOULUE j 1̂ )

Sustave Dubuis, Sion
-»-aj- Téléphone 140 -*»-~-

A Tenore OD à louer
pour l'hiver, chalet meu-
blé (8 Iris) aux Mayens de
Sion.
S 'adr.: bureau du journa l

Pour bureau ou usage
similaire, à louer à Sion ,
rue de Lausanne, une

grande chambre
très bien située, av. cham-
bre allenante, pouvant ser-
sir de salle d'attente ou
de chambre à coucher.
Toutes deux en partie
meublées. Entrée dès le
3 novembre. S'adr. k Emile
Dubuis, Lt.-cob, Sion.

AVENDRE
un bon chien de garde, 6
mois, à très bas prix.
S 'adr.: bureau du journal

A vendre
à Salins, deux génisses,
quatre vacries prètes au
veaù.
S 'adr.: bureau du j ournal

A v  § s
A vendre à partir de e»

jour :
PENDANT ler choix

(nouveau)
MUSCAT

fr. 1,20 ta lrtre à rem
portar.

Se recommande: Sixt Al
fred, rue de Conthey, Sion
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Les lots

Avis importati!

Nous n 'avons pas fini de rire...
M. Haeglei, directeur du « Nouvelliste »,

après avoir manifeste l'intention d'en finir
avec ta débat sur l' affaire Henri de Pieux ,
y revient de plus belle afin de mieux accen-
tuer ses erreurs.

C'est tout à notre avantage et nous l'cn
remercions sincèrement. Nous pouirons oppo-
ser, maintenant, à son verbiage un fait bru-
tal, irrécusable et clair qui nous avions gardé
pour l'apotbéose en attendant de lancer ta
bouquet final.

Et nous nous réjouissons de voir comment
notre confrère batata y répondra. Va-t-il re-
connaìtre enfin que sa thèse est fausse et qù'à
la vouloir défendre à tout prix , mal gré les
démentis tas plus nets, il s'empètre inhiillible-
ment?

M. Haegler peut bien imag iner cpi'avant
d'engager une polémi que aussi delicate et si
riche en péiils nous avons pris nos rensei gne-
ments. L'affaire et ses dessous, nous tas con-
naissons, et quand nous parlons de comédic
et que nous maintenons le mot, oe n'est pas
à la légère. \

Mais revenons au duel qui nous vaut l'hon- '
neur de cioisei ta fer avec M. Haegler.

Et tout d'abord , rappelons quelques-uns de
ses arguments princi paux qui vont se trouver
en défaut de la facon la plus amusantc:

M. Haegler a écrit dimanche un article où
il disait noir sur blanc que la poursuite d'of-
fice du procès intente par M. rie Preux à M. ta
conseiller d'Etat de Cocatrix serait une « co-
lossale plaisanterie ».

« Il y a belle lune, ajoutait-il , à l'effaremen t
general, que les articles du code k ce sujet el
pour des cas de ce genie sont tombés en dé-
suétude. »

Et il pouisnivait: « On ne voit pas la Jus-
tice jouer le ròta ridicule de l'assassine mal-
gré toi et chercher à convaincre M. de Preux
qu'il a été calomnié alors que celui-ci jure
ses grands dieux qu 'il ne l'a pas été du
tout. »

Bon, .
C'est avec un plaisir tout aussi vif cpie

nous avons lu , ce matin, dans le « Nouveb
liste » un nouvei article où l'auteur confir-
mait ces énormités : « Quant aux pouisuites
d'office , nous maintenons itoégralement nos
réflexions » déclarait M. Haeglei, et il ex-
pli quait longuement son idée.

Fort bien.
Faut-il encore ajouter à ces documenta ta

plus curieux de tous. Allons-y: Souvenez-vous
de se réjouissant post-sciiplnm dans lequel
M. Haeglei — toujouis à propos du procès in-
tente à M. de Cocatrix — annoncait que les
« poules auraient des dents » quand cette
affaire se poursuivrait d'office et qu'entre les
articles du code et la prati que il y a tonte la
distance qui séparé la thèse de l'hypothèse »!

Parfait.
Or, qu'avons-nous à répondre ' à. ces décla-

rations? Tout simplement ceci : M. l'ingénieur
de Preux a reclame le retrait du procès et
i! a entrepiis des démarches à ce sujet au-
près du Tribunal. M. de Cocatrix s'est égale-
ment renseigné.

Nous affirmons catégori quement — vous
entendez, M. Haeglei? — qu 'on leur a ré-
pondii que leur domande était irrèeevabl'e et
que le procès se poursuivrait d' office ainsi
que l'exigeait la loi !

Nous p'insinuons rien , nous affirmons et
nous mettons M. Haeg lei an deb d'apportar
un dementi sui ce point.

Dos lois son argumentation s'éeroiile: échec
au « Nouvelliste ».

D'ailleurs , comment M. Haegler qui doit
aussi trouver des 'avocata dans son entourage ,
a-t-il pu soutenii une thèse aussi ahurissantc?

« Cynisme »... a dit  le « Confédéré » qui
ne concoit pas plus que nous la possibilità
d'user de deux poids, deux mesures, dans
l'application de la loi , suivant qu 'il s'agisse
ou d'un pai'ticulier modeste ou d'un haut
magistrat.

Un instant nous avons e rami qu 'on puisse
en ètre airivé là , dans le canton du Valais.
L'attitude intransigeantè du tribunal nous las-
sine et confondra nolre confrère! Henreuse-
ment, ta sentiment rie la justice existe en-

. core!
M. Haeglei qui ne ciaignait pas de déclarer

que les aiticles d'un code accueill i par ta
peuple en 1921 étaient déjà tombés en désué-
tude, auia-t-il la loyauté de se rétracter, à
présent , ou nous feia-t-il la faveur, puisqu 'il
s'est trompé sur un cas, de nous en citer
d'autres où il aurait vu juste.

Ce serait un beau scandalo et s'il est vrai
qu 'on a pu se moquer si bellement de la
justice, il faudrait savoir où, quand et com-
ment.

Mais M. Haegler resterà coi. Pour lui la po-
lémique est un piétexte à caresser dos mots.
N'a-t-il pas compris que tas faits que nous
leur opposons leur soni un dementi flagrato.
et qu 'il se perd aux yeux de la popu lation va-
laisanne, à vouloii s'échapper pai une p i-
rouette ?

Sa cause est mauvaise, il ta sait , il s a-
charne à la défendre et s'imag ine, en multi-
pliant ses eireurs , nous fati guer. Qu 'il se
détrompe. Aussi long temps qu 'il le taurini,
nous répondrons et nous ta poursuivrons j us-
que dans ses derniers letianchemerrts.

Le public exige une exp lication franche.
Il l'aura, car en definitive, et nous le répé-
tons, c'est lui qui payera les frais de l'aven-
ture! ì % .

*

Il existe, en effet , un point , mi point très
délicat que M. Haegler voudiait bien eludei
et sur lequel nous ne voùlons pas ta làcher
non plus. Ecoutez-le :

« M. Marcel a parfaitement tori de perisci
que nous clieicbons à noyer la question du
rembouisement de l' argent , que oertaines com-
munes ont touebé en trop, dans des aiguties
de. jurisprudence.

Si nous n 'avons pas relevé ce point , c'est
pour ne pas mettre en cause un homme qui
fut l'honnèteté mème, qui fut tromp é et qui
est aujouid'liui dans la tombe. Nous tenons
à ce scntiment, mème au prix d'une défail-
lance dans la polémi que. »

Qu 'en teimes delicato, ces cboses-là sont
ditesi...

Malheureusement pour lui , M. Haeg lei ne
paiviendra pas à donner ta change à ce su-
jet, pas plus qu 'il ne l'a donne sur la transac-
tion de M. de Preux et de l'Etat du Valais, ni
sur l'adjudication des travaux de la Salentze!

11 faut voir les faits, comme ils soni, n'est-
ce pas? Or , le Grand Conseil avait demande
au Gouvernement — et non à un conseiller
d'Etat pait iculier — de réclamer aux com-
munes l' argent qui leur fut acconto en trop.
On envoya deux fois des commandements de
payer afin d'interrompre la piescrip tion, puis
le Gouvernement ne fit plus rien. Il se con-
tenta de traquer son ancien ingénieur, co Voici  un apercu des pnx cpie nous meltons
qui, naturellement, étai t plus aisé que d'indis- à la disposition de tous ceux qui participeronl
posei les électeurs de certaines communes! a u0"'e loterie: . ,

En laissant retombei la lesponsabilité de Premier prix:  Un appareil de radio (maison
celle eireur sur feu M. ta conseiller "d'Etat Nicolas), valeur 800 francs.
Deiacosta et en se retrancliant derrière un n .. . ,, ., •_ . i u. J J ~ i
sentiment de pudeur,

- 
M. Haegler se montre Deux ieme P™:

^Z^v
*
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assez adroit, mais croit-il que nous le laisse- son l eirero), valeur l /a  ir.
ìons quitte à si bon comp ie? Troisième prix: Un chàle égyptien , valeur

Sans portar alleinte à la memorie et au 75 francs.
souvenir de M. le conseiller d'Etat Delacoste, Qua trième prix: Une montre en argent (mai-
ri est permis de remarquer tout de mème, avec son QaiH ard) valeur 50 fr.
tous les gens sensés, qu 'il appartenni! au Gou- ., . . ' , , . .
vernement, pendant la vie et après ta mort Cmquieme prix: Un service a the jalponais
de ce magistrat, d'essayer de rentier dans (importatimi directe), valeur
ses fonds. 30 francs-

Seulement, allez dire k présent, au contri-
buabfc al io.! i r :  cet argent que nous n ',.i .r > .is
pas lai:. rentier dans la caisse et qui se monta
à plus do 200.000 francs, tu ne les verias ja-
mais plus! Il resterà la propriété des commu-
nes...

Quo ceto soit embètant pour M. Haegler,
nous n 'en disconvenons pas , et qu'il tienile
à ccour de mener ta combat sur un terrain
moins brillato, rien n 'est plus humain , ni
plus tristement comi que...

Hélas! 11 ne s'échappera point par la tan-
gente avant que nous n 'avons démasqué la
fausseté do ses interprétations : il appartenni!
au Gouvernement de recouvrer la somme "in-
justement versée à ses administrés et le Gou-
vernement, après deux commandements de
payer (et non un comme nous l' avions dit
tout d'abord), se croisa les bras.

M. le juge federai Fazy Ven a fori savam-
ment blàmé.

Ainsi , plus nous avancons dans cette affaire
et p lus M. Haeg ler s'évertue à l'embrouiller.
Il n 'y parviendra pas. Elle eut tiop de reten-
tissement dans la fonie et sa conclusici! p i-
loyable éveilla l'attention de trop de gens
poui essayer "de les endormir maintenant par
des tables.

Serre de près, place devant des faits ac-
complis, obligé 'de s'expliquer et ne pouvant
le faire . on voi! ta directeur dn « Nouvellis-
te » essayer malgré tout d'égarer ses lec-
teurs.

Il  s'y prend mal et trop tard.
Sans dorile il n 'était pas destine k la pu-

blication , ce célèbre arrangement - dont nous
avons été les premiere à donnei la teneur.
L'adjudication des t ravaux  qui suivif et dont
beneficia M. de Preux n 'était  pas non plus
une histoire à laconici - aux journaux qui n 'en
auraient rien su sans notre hilervention . Mais
avari-on le droit do se ta i re  après que tas
deux ennemis jurés eussent porte leur confil i
devant ta tribun al de l' op inion publi que?

M. Haegler con selen i de la ciarle que jetait
sur une ceitaine politi que un dénouement
aussi brutal s'égara dans des explications
ténébreuses.

Néanmoins, il a dù reconnaìtre en tonte
objectivité que celle adjudication de travaux
avail  élé accordée un peu vite!

ba rbieri ! Pouvait-il ne pas l' admettre en é.
coutant montar le concert des recrimina ti ons?

Pour le reste , avec plus on moins d'adresse
et de toupet , Al.  Haegler s'est contente do
jouer sur des phrases.

Il a dit que si M. de- Preux avait retiré
son procès , la piallile reconventtonnelta de
l'Etat lombari, /fatalement.

C'était faux.
Il a piétenriu que le procès intente à M. do

Cocatrix ne se poursuivrait pas d'office et
qu'il s'aiiètait ainsi que l'avari prévu l'arran-
gement.

C'était faux.
Il a laisse soupeonner que ta Gouverneinent

n 'avait  pas à réclamer l'argent en trop percu
par les communes et que celle erreur incom-
bali à un conseiller d'Etat défunt.

C'était faux.
. Ces erreurs, les faits et la loi, les ont dé-

masquées.
Le Code de procedure pénale et le Code de

procedure civile en font foi.
M. Haegler en les jugeant desueta s'osi fait

moquer do lui . d' autant plus cpie le second bit
approuvé par ta Grand Conseil à une epoqu e
où notre confrère était déjà député !

Dès lors la conclusici! s'impose : ou bien
M. Haegler est partial , ou bien il est mal
renseigné.

Dans un cas ou dans l'autre , il ne sortirà
pas victorieux de la bitte : échec et mat au
« Nouvelliste ».

André Marcel.

Parmi les autres lots citons: des bons pour
des achats dans les magasins sédunoi-s, des
bouteilles de liqueurs, des paquets de ci gares
ou de cigarettes, des objets de ménage, des
livres , des paquets de thè, café , chocolat , des
billets de cinémas, des objets d'art , etc.

Nous éveillons l'attention de nos- 1 lecteurs
sur une nouvelle innovatton qui multi plieia
les chances à notre loterie :

Toute personne qui nòus 'procurar un ou
plusieurs abonnés nouveaux ipour l'année 1931
aura droit à autant de billets suplplémentaires
gratoHs qu elle aura procure 'de nouveaux
abonnés. !

Mais il faut que les abonnements soient
payés comiptant.

En outre — et nous insistons sur_ ce point
importato: la personne qui nous aura procure
le plus grand nombre de nouveaux abonnés
payants recevra en plus , à titre rde, remercie-
ments et comme cadeau:

au joieiìsie nolre Me oraiuite
Voici le moment d'annoncer à nos lecteurs

les nouvelles conditions de notre loterie.
Chaque année elle a pris plus d'ampleur

et suscita panni le public un plus vif intérèt ,
et nous aurons à cceur de l'améliorer toujouis
davantage.

C'est ainsi que ta premier prix d'il y a
trois ans : un chàle ' égyptien est devenu ta
troisième aujouid'liui.

C'est assez dire à quel point nous réalisons
de nouveaux efforts et de nouveau^ sacrifices.

Rappelons donc que notre loteiiej, 1 ' absolu-
ment gratuite, est oùverte entre tous nos a-
bonnés anciens et nouveaux.

Toute personne qui paie un 'abonmement
au « Journal et Feuille 'd'Avis du Valais »
pour I année 1931 a droit à un bill'et gratuit.

Un billet sur deux est gagnani et les lois
n'ont pas une valeur iriférieure à 1 frane.

Mais cotte année, ' une organisation plus
minutieuse a permis à notre administration
d'offrir aux abonnés des piix plus beaux,
plus nombreux et plus variés.

Les gagnants seront surpns en bien , aucun
d'eux ne sera décu.

Une machine a coudre
d'une valeur de 250 fr

(de la maison Helvetia).
Le lirage aura lieu à la fin du mois rie jan-

vier , nos lecteurs anioni donc. trois mois poni
recueillir  des adhésions k la « Feuille d'Avis
du Valais ». Ils peuvent réclamer des formu-
laires d' abonnements au bureau du journal ,
me de la Dent-Blanche , à Sion.

Il ressort clairement de ce que nous v-enons
de dire que toute personne qui nous procure
un nouvei abonné payant a 'droit à uà billet
tiratori pour elle, et le nouvei abonné en re-
coit aussi un.

bien enlendu , cela nous olriige à augmen-
ter oonsitlérablemont le nombre des tata, mais
loin d'en diminuer la valeur , nous nous as-
Ireindrons à de grands sacrifices.

Pourquoi nous faisons une loterie
Notre loterie est . i destinéc à. récompenséi

par des cadeaux la' fidélitè dò iios abonnés
bile contribue aussi à nous en procurer de

nouveaux dont tout journal a besoin poni
vivre est c'est ainsi que nos sacrifices soni
compensés par des avantages.

Un organo todépemlant-cornine la « Feuille
d'Avis du Valais; » se mei fatalement à dos
des quantités de gens. Ce qu'un, grand journal
peut se permettre en toute sécurité; peut
coùter la vie à un plus petit , et nous savons
bien qu 'en ne transigeant pas avec les puis-
sants, qu 'en restato fidèles à nos principes
d'indépendance et de loyauté , nous risquons
beaucoup. Mais noùs préféroiis^'ce perii au
bas jouinalisme, aux làchètés et aux compro-
mis. »

Nous avons subi des cabales, noi**- suppor-
tons un boycott , nous connaissons 'les procé-
dés d'intimidation . Tout cela ne-.nous em-
pèchera pas de poursuivre inlassablement no-
tre biche et de mettre au-dessus de la force ,
de la ruse ou de la diplomane, la ferite toute
simple. i.'*
. Sinon , il vaudrait mieux déposer la piume
et se boucher les oreilles et les veux.

Mais pour marcher de l'a vani , eiv dépit de
tous tas traquenards, il nous faut des sou-
tiens. Chaque abonné en est im et voilà pour-
quoi nous demandons à nos amis de nous en
trouver d'autres. ;

Ils contribueiont ainsi au développement et
à la diffusion d'un ergane ìndépendant, cou-
rageux et impartial , -qui s'est fait sa place au
soleil et qui la ^arderà. .

Nous n'avons de mot d'ordre à recevoii de
personne et nous avons suffisamment prouvé
que la vérité n 'était pas un vain mot pour
nous. Aidez-nous à la faire aimer.

!3iO iui$iEL̂ Plil̂ g __<
LA POSTE AÉRIENNE

Une conférence postale européeime qui
groupe les représentants des aéronauti ques
et des administrations postales d'Allemagne,
de France , de Belgique, de Grande-Bretagne,
des Pays-Bas, de Suède, de Suisse, d'Italie
et de Tchécoslovaquie, est actuellement réu-
nie à Bruxelles. La conférence , après avoir
pris coiinaissanco rie l' effor l considérable réa-
lisé aux Etats-Unis en faveur de la poste aé-
rienne a étudié les moyens piopres k créer
un mouvement identique en Europe. Elle pro-
pose de procéilei à une vaste euqnète pour
détermirier les direcfi'óns importantes du tra-
ile postai entre les pays du Vieux Coiitinent ,
afin d'y adapter tas horaiies des lignes aé-
riennes existantes ou de celles à créer. La
conférence s'est preoccupée également des li-
gnes aéi'iennes spéciales à établii vers les
grands ports européens do débaiquement. Elle
a examiné la forme la plus rationnelta à adop-
ter pour l'exploitation postata aérienne inter-
européenne, soit par la collaboratton des com-
pagnies de navigatici! existantes , soit par la
création d'une société Internationale. La con-
férence a également traile des surtaxes à
établir et de la possibilité rie liansporter tas
letties et les cartes sans surtaxe speciale .
Au cours de cette étude , elle a envisagé la
création d'un réseau de li gnes aériennes de
nuit  rollato tas principales capitales d'Europe ,
ce qui permettrait à la coii'espondance dépo-
sée le soir d'airiver à destination le lendemain
matin.

Les travaux de l'assemblée actuelle dure-
ront jusqu 'à hindi .  Ils feront ensuite l'objet
d'une mise au point , et une conférence in-
tcrnalionale nouvelle se réunira l'année pro-
chaine , à Bruxelles , pour ¦ prendre les déci-
sions définitives.

Lf t  PROCHAINE VOTATION FEDERALE
La dernière session des Chambres a mis

fin aux débats conceiiiant la revision de l'art.
12 de la Constilution federale relatif à l'intei-
diction des riécoratious et le nouvei article
pourra ètre présente à la sancitoli populaire.

On sait que cet examen en vue d'une revi-
sion a été provoqué par une initiative lancée
par la Ligue pour le maintien de l'indépendan-
ce de la Suisse... qui léclamait la perle des
droits civi ques poni h* citoyen qui accepterait
une décoration ou présent de la part d'un
pays étranger. Cette init iat ive a merita l' ac-
cueil que l'on sait. Etant inacceptable poni-
le Conseil federai , ce dernier a preparo un
contre-projet plus sensé qui, sans plaire à tout
le monde, du reste , étend aux autorités can-
tonales tas dispositions concernant tas auto-
rités fédérales et l'armée.

Le cornile ayant lance cette initiative se
montra.it dispose à retirer cette dernière si un
projet lui donnant satisfaction était adopté
par les Chambres. A la suite de pomparlers
avec le département federai de justice et po-
lice, la maj orité dn dit cornile, en juin der-
nier , était lavoratile à l'abandon de l'initiative.
I^e projet, après avoir fait la navette entre les
rleux Chambres , a été accepte par ces derniè-
res el l'on attend , suivant les assurances don-
nées, le retrait de l 'initiative de la part du
cornile. ' Un seul projet serait donc présente à
l' appréciation des citoyens , en cela ta Conseil
federai a fait encore oeuvre salutaire.

Quant à la volalion , elle pourrait avoir lieu
éventuellement en janvier 1931 et si toute-
fois la fameuse initiative n 'avait pas été re-
li rèe — espérons que ce sera le cas — elle
serait soumise au peup le en mème temps
que le contio-projet du Conseil federai.

L AIDE AUX ANORMAUX
D'accorri avec les commissions rie gestion ,

des Chambres fédérales , le Conseil federai es-
time qu'il est recommandable d'agir , en ce qui
concerne laide aux anormaux, de manière
semblable , que dans la lutto contre la tu-
berculose. Il cherche donc à obtenir des
Chambres une augmentation du crédit à ins-
erire au bud get en faveur des anormaux et
souniettra , une fois l' affaire réglée , un projet
d'arrèté federai ou de loi en tenant compie
des expériences faites durant  ces cinq der-
nières années. En conséquence , lo crédit se-
rai t  porte de 50.000 à fr. 300.000. Un examen
de l'a f fa i re  avec des spécialisles du traitement
des anormaux a permis de constater , il est
vrai , qu 'une somme de fr. 450.000 élail  néces-
saire pour venir en aide efficacement aux
in orni aux

LA COLONIE SUISSE DE CHAMONIX
Sur environ 250 Suisses régulièrement do-

miciiiés à Chamonix , près d'une centaine soni
membres cotisants de la colonie. Celle-ci vient
d' avori- sa soirée annuelle , très bien léussie,
sous ta présidence du « pére Fritz », Fritz
Wenger, hòtelier , avec M. Augsburger , comme
excellent major de table. Le banquet et ta
bai ont eu lieu à l'Hotel des Gaillands, foit
bien temi depuis juillet écoulé par nos oom-
patriotes M. et Mme F. Gabbanti. Soirée ani-
mée jusqu 'à 5 heures du matin.

Le 30 septembre, assemblée régulière au
locai . Hotel de l'Arve. Deux membres démis-
siorinaires soni remplacés au cornile qui est
ainsi compose:. Fritz Wenger, Adolphe Z'berg,
fonde de pouvoirs de la Banque Payot, Fran-
cis Maret, employé au Comptoir tl 'Escompte;
Jos. Stadler, jardintor; Alexandre Pochon. a-
gionome; Arthur Humaiie , commercant ; Aug s-
huiger, infinnier.

Les Suisses se felicitato de la bonne hos-
hospitalité qu'ils rencontrent à Chamonix et
ils ne tardent pas à s'attacher profondément
à ce merveilleux coin de terre et à ses monts
ìncomparables.

Nota. — Pour les adhésions à la colonie
suisse, s'adresser à l'un des membres du co-
ni ite .

L'IMPOT SUR LES CIGARETTES
La commission du torri douanier du Cons

national , réunie sous la présidence de M
Tscbumy remplacant M. Odinga, malarie, a
repris mardi apiès-midi la discussion des ar.
ticles du projet concernant l'impòt sur le ta.
bac et les cigarettes.

Les articles 1 à 10 contornato les disposi-
tions sur rimposition du tabac et la définition
des cigaieltes à imposei ont été approuvés
avec. quel ques modifications ródaciionnelles,
oonforinomelit aux décisions du Conseil des
Etats.  L'art .  11 (calcil i de l'impòt sui les ci ga-
rettes), l' ar t .  12 (taux et l'impòt ) et l'art. 19
(commerce des ci garettes el tabac à ci garet-
tes) ont été examinés en commini. L'art. 12
stipulo, conformément à la proposition dn
Conseil federai et à la décision du Conseil
des Etats , que l ' impòt sur les ci garetles s'é-
lève pour chaque unite : a) à U> centuno par
pièce pour tas ci gaieltes dont ta prix de
venie au dét ail  est inférieur à 7 centimes.;
b) à 1 centone par p ièce pour les cigarettes
doni le prix de vento au détail est de 7 con-
limes el plus.

La commission devari tout d'abord décider
si elle voulail s'en lenii à celle divisimi en
deux caté gorie? ou si elle voulait créer trois
catégories , cornine l'a propose M. Gottret. Elle
s'est prononeée en faveur de deux caté gories.

Puis . par 16 voix contre 6, la commission
s'est piononcée poni le texte du Conseil des
Etats , f ixant  la limile à 7 centimes. M. Brat-
schi avail  propose 5 centimes.

Mardi après-midi, la commission approu-
vant les décisions du Conseil des Etats , s'est
ensuite occup ée de l' ari .  19 qui , au para-
graphe II . con t ien i  la chiuso de la garantie
des prix pour les ci garettes.

Le vota sur cette mattare a élé renvoyé
à mèrcredi.

ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS
La commission du Conseil des Etats pour

l' assuranee vieillesse el survivants s'est réu-
nie , sous la présidence de M. Weflstein ,  rem-
placant M. Schop fer , empèché pour cause de
deui l .  Assistent également. aux délibérations
MM. Schulthess , conseiller federai , di Gioigio,
directeur de l' office des assurances soeiales,
et ta professeur Friedli, export technique.

La commission a examiné les rapporta dn
Conseil federai et de la commission des ex-
porta sur le contre-projet Savoy et a décide,
à la presque unanimité, d'approuver lo pro-
jet dir Conseil federai , estimato que le projeu
Savoy ne contieni pas les bases pratiquel
pour l' assuranee vieillesse et survivants.

La commission s'est également piononcée '
contre l' assuranee occasiomielle proposée par
M. Sohuta.

L'AVIATEUR BASSANESI
raconle comment il tomba dans le massif du

Gothard
Dans fa « Nationalz eiluii g »..J^_yiatenr. ifos-

sanesi (qui jeta sur Milan ' des traets ariu-
fascistes et dont le procès va se dérouler pro-
chainement devant tas assises fédérales) fall
un récit dramati que rie l'accident doni il fui
victime dans tas parages du Gothard , lors du
retour.

La visibilité était déplorable, écrit-il. Le
veni soufflait en tempète et, à plusieurs re-
prises, je faillis m'écraser contre les paiois
de roe , dans d'étroites vallées. ,l q navi guais
un peu au basarti , ne pouvant constaste! mes
cartes. L'appareil faisait des souhiesauts con-
tinuels, et sans les bretelles, j 'aurais été «vi-
de» dès le dé part. De longues minutes du-
rato, filant d'aborti vers l'ouest, puis vers le
noni, je volai dans un brouillard ttavenant
toujouis plus épais. Tout à coup, gràce à un
« trou », j' apei'cus , sur ma gauche, une val-
lèe assez large où comari une belle route.
Te crus reconnaìtre ta Gothard.

Mais I eclaircie se ferma aussitòt. Cepen-
dant , j 'avais mis tous tas gaz , pour gagner
de la hauteur, franchi!  tas montagnes et al-
lei mire le plateau. .le me croyais déjà hors
d' af fa i re  lorsque tout à, coup je vis se dresser
devant moi une haute paro-i noanltre. Je tentai
de faire virer la machine vere la gauche. Mais
il était trop tard. Un choc brillai , un craque-
ment effroyabto... et je me trouvai au milieu
des débris rie mon appareil. Je n 'avais pas
perdu connaissance. La ceintuie de sùieté
avait  sauté, ce qui me sauva pioliablemenl
la vie. Je me dégageai , à giand' peiiie. des dé-
bris de l'appareil. Le sang coulait à flots sur
mon visage et ma jamhe droite, lolite enfléeJ
refusai! son service. Sautillant sur la jamb (|
gauche, je tentai la descente. Mais bientòt '
je dus l amper sur les mains. Tout à coup,
j 'entandis des voix et je poussai des appels
désespérés. Une minute plus buri , des civils
et des militaires me portaient secours et me
transpoitaient à l'iiosp ice. J'étais parti de Lo-
tlrino à 16 li. 15 et. la chute s'était produite
à 17 h. 40. J'avais donc temi l'air à peu près
une beine et demie.

A LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES
HORAIRES

La conférence euiopéenne des horaires et
des services direets pour 1931-1932 a siégé
à Copenhague du 20 au 25 octobre, sous la
présidence de la direction generale des CFF.

Elle a décide de prolonger exceptionnelle-
meni la durée de validité de l'horaire annuel
1931-1932 jus qu'au 21 mai, parte quo la date
normale de changement d'horaire qui est le 15
mai, coinciderai!, err 1932, avec les fètes de
Pentacolo.

A l'ordre du jour fi guratali! 310 pioposi-
tions concernant l'horaire et 235 relatives au
service de voitures directes.

La conférence pour l'année 1932-1933 aura
lieu à Londres du 12 au 17 octobre 1931. ..

DES CIGOGNES A VEVEY
Trois cigognes ont survolé à plusieurs re

prises , mardi à 8 h. 15, la place du Marchi
à Vevey. Puissent-elles portar bonheur à II
cité.



nton «In Vaiaim
f M. P.-JOS. BONVIN , député

(Corr. part.) Ce matin, une bien triste nou-
velle s'est répandue dans tout ta districi de
gierre. A la suite d'une attaque, M. le député
p.J. Bonvin , président de Chermi gnon, était
decèdè

Né à Bandogne en 1881, M. P.-J. Bonvin
était parti tout jeune comme employé d'hotel.
Intelligent et débrouillard , il se fit  une situa-
tion . Bentré au pays, il acheta l'Hotel Belle-
viste près de la gare de Montana , hotel qu 'il
gérait avec beaucoup de soins. Il y a deux
ans, cédant aux sollicitations de ses compa-
triotes, ri avait  accepte la présidence de sa
commune et au mois de mars 1928, ta parti
liberal le nomma député au Grand Conseil , où
il se fit remarquer lors de la dernière ses-
sion par son intervention au sujet de la sépa-
ration de Montana-Station des autres com-
munes. Au prive c'était un homme charmant.

t M. JOS. -ROMAIN REY
La Société valaisanne de Genève vient de

perdre un membre dévoué et distingue en la
personne de M. Jos.-Bomain Bey. - Ori ginarie
d'Ayent, mais établi à Bramois, le jeune Bey,
après des études au collège de Sion , embrassa
la carrière des hòtels. La Piovidence ta con-
duisit à Genève où il reprit, il y a 30 ans, la
direction tles Bains de Chantepoulet, établisse-
ment auquol il donna un essor réjouissant.
M. Bey était reste Valaisan de cceur. Tous tas
étudiants valaisans eurent en M. Bey un ami
sincère et dévoué. Nommé président de la
Société valaisanne des secours mutuels, il
consacra à cette fonction le meilleur de ses
forces pour venir en aide à ses concitoyens
dans le malheur. Jamais on ne frappai! en
vain à sa porte.

En 1923, ta parti inriépendant dont il était
un membre enthousiaste, le designa pour le
représenter avec l'avocai Paul Carry et de
Mirbacb au seta du Conseil munici pal de
Genève. Bapporteur dans différentes ques-
tions, il sto se faire apprécier par son 'bon
sens. Les élections de 1926 où il fut porte de
nouveau candidai, lui furent défavorables. Il
ne bornia point le parti et resta un des cheta
des catholi ques de la ville de Genève.

Cette mort inattendue causerà une vive é-
motron à Bramois, où il jourssait d'une sym-
pathie unanime et où il comptait de nombreux
parente tels que son frère le député Bey et
ton neveu le juge Jacquod.

A sa famille qui l'entoura d'une si tentlre
affection et à toute sa famille, notisi présen-
tons nos sincères condoléances.

UN OUVRIER SE NOIE DANS LA LIENNE
(Inf. pari.) Un terrible accident vient de

coùter la vie à un jeune ouvrier d'Ayent. On
sait que deux équipes travaillent à. déblayèr
ia Lienne où des matéiiaux se sont accumu-
lés durant ces derniers temps. A quelques
mètres du tunnel d'amenée d'eau se trouvait
une pianelle et les ouvriers avaient recu l'or-
dre de ne pas passer au-delà. L'uri d'eux,
M. Crettaz , celibatario, essaya tout de mème
de la fraiichir , mais il fut  empoité par le
courant. Il fit la chute du banage et !se nova.
Son corps a été retiouvé dans la nuit.

LA FIÈVRE APHTEUSE EN VALAIS
(taf. part.) La -fièvre aphteuse en Valais

tend à diminuer. Cependan t un nouveau cas
vient de se déclarer à Charrat. Mais le vété-
rinaire cantonal a décide l'abatage des deux
bètes malades et ce foyer est éteint. Partout
ailleurs , la guérison se poursuit normàlement
et l'on a bon espoir de relatori les piinci pales
bires d'automne. Dans les endioits où l'épi-
lootie a sevi, il y aura probablement des
foires régionales.

UN CAMBRIOLAGE A LEYTRON
Dans la nuit de samedi à dimanche, des

malfaiteuis ont pénétré pai une fenètre dans
les locaux du magasin de la Cooperative de
Consommation et ont fait main basse sui
divers articles de confection, de la victuaille ,
sans oublier la caisse tpii contenait une con-
nine de francs environ. Celle-ci a été re-
trouvée, quelques pas plus loin , vide natu-
rellement. Pour facilitar leur besogne, les ma-
landrins , qui devatant parfaitement connaìtre
les lieux , s'éiaient servi d'une pince dérobée
dans un chantier voisin , ainsi que d'une é-
chelle piisc dans une grange tonte p roche. La
police enquète et ne laniera pas, espérons-ta,
V mettre la mairi sui tas coupables.

UN CAMION PREND FEU
Mard i, un peu avant midi , un camion auto-

mobile de cinq tonnes, appartenant à la mai-
son Muller-Tri pod , de Morges, chargé de
chaudiòies, de ratliateurs et de matèrici do
chauffage centrai , montait la nouvelle route
de Mex s. Saint-Maurice. A une certame alti-
tude, la neige était tombée en couche si é-
paisse que ta réservoir de benzine place à bar-
rière du camion , fiottato continueltament sui
la croate neigeuse, se fissura. Ensuite do la
chaleur dégagée par le frottement — du moins
est-ce l'explieatioii la plus plausible, — la
benzine s'enflamma et en quelques secondes
le camion bit complètement en feu.

Plusieurs ouvriers de l'entreprise du Saint-
Barthélemy et de la route ont aidé à éteinrire
l'incendie. Les vètements de deux d'entro eux
ont pris feu , mais en se roiilant dans la nei-
ge, les ouvriers ont évité des brùlures qui
auraient pu trire graves.

Le camion a été complètement détruit.

EXPEDITIONS DE VINS-MOUTS EN 1930
Salquenen, 55,970 litres; Sierre 284,881;

Granges-Lens, 149,234; St-Léonard , 34,188;
Sion, 597,046; Ardon , 203,900; Cbamoson ,
272,600; Biddes, 460,292; Charrat-Full y, 277
Dulie 958; Martigny, 324,934: St-Maurice (par
camions), 1,046,626. Total 3,689,038 litres.
Expéditions en 1929, 2,588,028 b, soit pour
^30 une augmentation de 1,101,010 litres.

Chronique Haut-Valaisanne
LA VILLE DE BRIGUE

(Con. part.j Lorsque Musset chantait les
charmes de Bri gue, vers l'an 1835, elle ne
comptait que 1500 habitants et était une
bourgade, bien cossue, calme et tranquille.
Seuls les grelots des voitures postales du
Simp lon troublaient , à heure bxe, la monoto-
nie d' une vie facile.

Les temps ont changé.-Deputo le percement
du Simplon , la ville principale du Haut-Valais
a prosp ere et est devenue une ville impor-
tante , moins par l' augmentation de sa po-
pulat ion que par la vie intense que lui pro-
curent les Communications ferroviaires dont
elle est le noeud.

D'où vieni , ta nom de Bri glie? Certains
historiens prétendent que ce nom était celui
d' une famille noble de Bri gue, parente avec
les nobles d'Ernen. Ce nom n'apparaìt d'ail-
leurs dans tas Charles valaisannes que depuis
1215, sous le nom de Bri ga; Bri gia en 1275,
Bri go en 1304 et Braga en 1408.

Si la tradition veut que Biigue ait été le
principal centro des Vibèies, peuplade appa-
ine dans la baule vallèe du Rhòne, au temps
de l'empereur Auguste , tas fragments d'objets
de l'àge de la p iene et de l'àge de bronze
tiouvés sur la colline du Castel et au Toten-
gaitli (avenue de la Gare actnelle), prouvent
que Brigue fut déjà babbee bien avant l'in-
vasion des peuplades du nord.

En 1271, on trouve la mention de la Souste
de Brigue dans ta traile conclu entre l'è-
vèque Bodol phe de Valpeline et les marebands
de Milan pour ta transit des marchandises. Il
est sti pulé, par ce traile, que chaque année
sera, établi à Bri glie un peseui des « balles »
qui prètera serment aux mains du major de
Naters de « peser les balles fidèlement et
loyalement. En 1275, le pape Gregorio X s'ar-
rèla à Bri gue quanti il passa ta Simplon. En
1300, la ville de Bri gue est citée comme lieu
rie péage episcopo!; elle était la residence
des nobles de Bri gue. Dès 1307, Briglie est
mentionnée comme commune régulièrement
constituée et administrée par deux syndici et
six .sextarii. On ne sait à peu près rien des
anciennes familles nobles de cette epoque,
tas de Bri glie et les de Curia. Mais bientòt a-
près, vers la fin du XlVme siècle, surgissent
de nouvelles familles enrichies par le com-
merce et ta transit. Telles furent tas familles
rie Courten, de Kuntschen, Theiler, puis 01-
wig et Stockal per. Dès ta XVme siècle, ces
familles donneili presone sans interruption
des chàtelains rie Naters et de Bri glie ou
tles baillifs du Valais et autres dignitaires.

(A suivre)

LE DÉPART DU CONSUL ITALIEN DE
BRIGUE

M. Coccucioni , le consto royal d'Italie à
Bri glie, est contraint par la maladie à aban-
riomier son poste. 11 l'occupait depuis plu-
sieurs années et s'était acquis par sa cour-
toisie et son amabilité la sympathie generale.

Les Italiens domiciliés dans le canton ta
consideratali! comme un protecteur sur et
bienveillant qui les secondai! de son aìde e!
de ses conseils.

Aussi , ta départ de M. le consta Cuccucioni
seia-t-il unaniment regretté.

Nous souhaitons à cet homme affable un
prompt rétablissement de sa sante. Puisse-t-
elle lui permettre de poursuivre une carrière
heureiise et feconde.

PASSAGE DU SIMPLON EN HIVER
M. Antonie Escher, fils de M. Jos. Escher,

proprietarie de l'Hotel Couronne et Postes à
Bii gue, est sans contredit le sportsman le plus
reputa du canton. Mais au lieu de confiner son
aclivité au développement du ski et du spoit
d'hiver , il consacre ses loisirs à faire profi-
ter ses compatriotes de son expérience, et
comme c'est un lettre, il public des articles
pour instrurie le public.

Le deniiei article qu 'il vieni rie publier dans
le « Biiger-Anzei ger » en est la pneuve. La
question de savoir s'il était possible d'utriiser
pendant l'hiver la route du Simp lon comme
ligne inteinationale pour la circulation des
automobiles ayant été posée, M. Escher l'étu-
die avec objectivité sous loutes ses faces.

Sans se prononcer d'une manière absolue
sui le coùt , il eslime qu'il faudrait poni tas
travaux de déblayement ttas nerges et ri'en-
tretien de la route 10 hommes à Bothwald,
15 hommes à Schalbett , 10 hommes à l'Hos-
pice et 10 hommes k Simplon-Village, sans
compiei les équipes siirnuméiaires en cas d'a-
valanches. A part ta matèrie! humain, plu-
sieurs machines et camions seraient indis-
pensables poui ce travail de déblayement. En
comptant les salaiies el les assurances, l'inté-
re! el l'amortissement ries machines, cela
coùtalari en tout au minimum 10,000 fr. En
présence de l'incertitude et des dangers, qui
oserai! sacrifici 100.000 francs pour cette ini-
tiative? M. Escher précbnise par contre l'ou-
verture du Simplon , plutòt en printemps et la
h induro plus tard , en automne. Les sociétés
Pio Semp ' v.e et les autorités doivent eludisi
celta e\(utualité.

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Offre Demanda
Paris 20,10 20,30
Berlin 122,30 122,70
Milan 26,85 27,05
Londres 24;95 25,05
New-York 5,13 5,15
Vienne 72,50 72,80
Bruxelles 71,60 71,90

Sion , ta 29 octobre 1930.

3aV Lire en 4me page: Un interessato ar
ticle sur tas écrivains suisses et leurs ceuvres

AIGUILLES JALOUSES?
Nous lisons l'entrefilet suivant dans la

« Feuille commerciale » de Sierre et tout en
déplorant, avec notre confrère, ces niesqui-
nes rivalités, nous réclamons aussi des ex-
plications :

Aux examens d'apprentissage de 1930, au-
cune jeune fille ayant fait à Sierre son ap-
prentissage de couturièie, n 'a obtenu de di-
plomo. Elles ont attendu vainement pendan t
des semaines et des mòis: rien n 'est venu.
Leui déception est grande et compréhensible.

On est alle aux infonnations et l'on a ap-
piis que le rapport redige par une expeite
Sédunoise jette la pierre aux cours profes-
sionnels de Sierre ; or , une jeune Sioiroise
qui a stoyi aussi ces cours a recu son diplo-
mo, mais elle avait fait son apprentissage
à... Sion.

Y aurait-il là un de ces cas de jalousie as-
sez frequenta de la capitale à l'égard de
Siene? Mème dans le domaine de l'aiguille
et de la couture? Et voudrait-on obliger nos
jeunes filles à descendre à Sion poni suivre
tles couis ?

S'il y a ostracismo et mesquine rivalile ,
cela doit cesser.

Nous avons de bonnes couturières ; nous
pouvons citer le cas te-ut 'récent où une dame
de Berne de passage en notre villo acheta une
robe de bai pour sa fille , et cette, robe sortal i
d'un atelier de Sierre. 11 y a d'autres exem-
ples.

Qu 'il soit possible d'améliorer les cours et
l'apprentissage, imi n 'en doute : on peut tou-
jouis perfectionner un enseignement. Mais nul
ne pourra croire que parmi tas appienties
couturières formées à Sierre aucune n'ari été
jugée triglie de recevoir un diplomo. M.

COURS DE VINIFICATION ET DE SOINS
A DONNER AUX VINS

LA NEIGE ET LES RECOLTES

organisé par le TJépartement rie l'intérieur,
sous tas atispices de la Station federale (Les-
sato viticoles à Lausanne, à l'Ecole cantonale

d'A gri culture à Chàteauneuf.
Mercredi 5 novembre 1930, à 8 heures, dé-

bili des cours.
De 8 à 12 heures, cours donnés par MM. L.

Benvegnin et G. Piguet, chimistes à la Sta-
tion federale d'essais viticoles à Lausanne.

De 12 à 14 heures, dìner et éventuellement
visite de la cave expérimentale de l'Ecole.

De 14 à 17 heures, cours donnés par MM.
L. Benvegnin et G. Piguet.

17 heures, clòture des cours.
Le cours est public et gratuit.
Traili direction du Bas-Valais, à 17.12 h.
Train direction de Sion, à 17.58 li.
Les paiticipants pourront prendre ta dìner

à l'Ecole.
Les personnes désirant partici per à oe cours

soni priées de s'inserire au Service cantonal
de la viticulture, à Sion, 'jusqu'au tondi 3 cri.,
à midi.

Nous jnvitons le public de profiter de celle
occasion et de se rendre nombreux à oe cours.

Prière de se munir du matériel nécessaire
pour prendre des notes.

Département de l'intérieur
rr ĵS BCî y; .v.~ rs iswtsìTr .

La neige a fait son apparition jusque sur
les coteaux inféiieurs de la vallèe du Bhóne.
Dimanche matin il neigeait sur ta plateau de
Savièse comme en janvier. L'arrivée prématu-
rée des frimas n'est pas sans inquietar vive-
ment nos populations agiicoles doni les ré-
coltes soni loin d'ètre toutes rentrées. Il resto
à récolter entre autres la plupart des pommes
de terre et des champs entiers de betteraves
founagères. D'autre part, si la temperatine
se maintient, il faudra interrompre les pàtu -
ics d'automne, de sorte que les approvisionne-
ments en fourrages risquent d'ètre épuisés
avant le printemps. Mais patience, attendons
l'été de la St-Martin...
LES CAISSES RAIFFEISEN DU

HAUT-VALAIS
L'assemblée annuelle des caisses Raiffeisen

du Haut-Valais se tiendra à, Bri gue, le jeud i
30 octobre, Hotel Multar. M. Heuberger, se-
crétaire du cornile centrai, y prononcera une
conférence.

On demande A ™??™ . ' «ra,
10-12 loises de foto et re- , =—
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Wìe nerlis — Schublingssachant faire la cuisine. mir Blanc, Maison de Sepi- =====S'adresser: Boulangerie bus, Sion. \ Choucroùte

Gaillard, Sion. j 

A louer /\ GfìICVGP Cervelas — Mettwursl

La Tournee du Granii
.. Duke "

Appartement d'occasion machine à écri- ' 
SAUC |SS0Ns VAUDOIS, ' " . . . I re neuve. Bas prix. ;

de 3 chambres, cuisine, <-,, - , ,  7 , ' —?—
chambre de baili, très en- SaAr-: bureau du journal j p0|SS0N FRA |S
soleillé. S'adresser à Mmes " ) A
Bruttin , Grand-Pont, Sion. LE MAGASIN J"T - «; /» firtimmol " I Pommes de terre de Con-

I àfSl 1ET D " vlOUrmei ches de conserve , les 100
1 11 tW* K* vendra vendrédi. uoisson kilos fr. 17.—.A
/>"V | a f™1 jp i »» — — i cnes IIB conserve , ies I U U  DI mmeJBnav

Il 1. Jr \È  CL 11 vendra vendrédi , poisson kilos fr. 17.—. I ___^__________________________^
une chambre meublée in- f^Z ĵ £^%t< °W Actualités sonores el parlantes
dépendante à 1 ou 2 lits. J^T*  ̂X l t X  IÌP Cf i ||llllK F PP P f i S  T? 1K/TA la mème adresse Toussaint, volailles bai UU 00|JIUU0 I \ 01 00 | \ J-i Q X  JM O V 1 6 t O ti 6

/4k v*3ii<;li»«9 cnes e^ pàtés à la viande. SION

une machine à coudre, état Cresccntine Frères. Téléphone 272 T?n r ìè l pr ì t ìf l Ó Pde neuf, au choix sur 2, 
M 

"~^—~ "-—"—; ' J^U p ClCriIlcig e
ainsi qu 'un grand fer à «¦^¦¦B!lEB«ES i S B H H B H H S B S H  I > j - /T/aorepasser électnque. Les oonne8 Uctures d -LJ UUL UCT

A vendre LE PETI T SECRET
quelques centaines de ki- p . m Klos de pommes de terre. f?r. . /e...:£*£!¦ J^f

-
r.°.

S'adr. : Clapasson, entre- Méthode facile pour pratiquer la vie spirita elle
1 ! i JSditions franvaise et italienne |

A VENDRE En vente au Bureau du Journal
un potager en bon éta t et p  Vexemplaire Fr. 3.- la domain*un bt d enfant. J ¦ r- ~»
S 'adr.: burea u du journal  HHHIB|flHM §i H H H H H B H  III M

Cette aetualité f era  p laisir à toutes
les personnes qui ont été à Lourdes

L̂ venclre ¦»« ¦¦¦¦¦¦¦ i.pfl
, _ . .. TIMBRES CAOUTCHOUCune vigne a Corbassiere,

très bien situéo, de 500 IMPRIMERE GESSLER
loises, avec guérite. SION
S 'adr.: bureau du journal samum»«B&*ammmmam

Uj*v-Ó3*a«. I
UN JOLI GESTE DU CHCEUR MIXTE

DE SION
Le Chceur nnxte de Sion , que l'on devrait

créer s'il n'existait pas puisqu 'il rend à cha-
que manifestatimi de si précieux services,
eut dimanche une très delicate attention.
Après la grand'niesse célébiée en l'honneur
du reverenti cure Walther , ta Chceur mixte
s'est rendu à l'Hòp ital donner un concert aux
malades qui ont été enchantés d'entendre ces
voix douces et harmonieuses. Ce fut pour eux
un baume sur leur misere physique et c'est
les larmes dans les yeux qu 'ils remercièrent
chanteuses et chanteurs. D'ailleurs, le direc-
teur de l'Hòpital se fri leni- interprete pour èx-
primei au Chceur mixte toute leni reconnais-
sance. M. Geoiges Haenni , directeur, répondit
en d'excellents tennes.

LA GYMNASTIQUE RATINNELLE
La mode aujouid'hui est de plus en plus

au sport , tout jeune homme fait du sport!
Mais bien rare est celui qui fari du sport
d'une facon rationnelle et profitable. La pré-
paration fondamentale qui permei au corps
ì'effort salutai re, manque mallieureusement le
plus souvent. Le corps humain sagement pre-
parò peut faire ttas merveilles, mais c'est un
instrameni qui nous trahit lorsqu'on a l'impiu-
dence d'es abuser: Ì' effort cesse alors d'ètre
un profit pour "devenir un perii!

Le reniède est heureusement à coté du mal
si l'on veut bien préparer le corps sagement,
progiessivement, sans effort trop brusque.
Qu 'une saine culture physique soit la base de
l'éducalion corporelle, et alors seulement le
jeune homme pourra s'adonner sans crainte à
son sport préféré.

Cesi celle préparation fondamentale qu'ont
pour programme tas sections de gymnasti que,
c'est dire leur utilité, c'est aussi recommander
aux jeunes gens d'en faire partie.

La Section federale de gymnastique rie Sion
atlresse ici un pressata appel à tous ceux qui
ventato acquérir une excellente sante et deve-
loppei haniionieusement et rationnellement
leurs forces et tas invita à se presentar les
soirs de lecons à la halle de gymnastique
de l'Ecole primaire ttas Garcons, tous les mer-
credis et vendredis, dès 20 h. 30.

P. S. La Section federale de gymn. de Sion
rappelle également aux parents que tas lecons
de la classe de pup illes ont lieu le jeudi de
18 h. 30 à 19 h. 30, à la mème halle. Ces
jeunes gens y recevront également uno educa-
ti 011 physique rationnelle et appropriée en
mème temps que sera renforcée leur 'educatimi
morale.

CONCERT DE FLUTE ET PIANO

Que tous les amis de la belle musique se
donneili rendez-vous mercredi soir à 20 li. 45.
à l'Hotel de la Paix à Sion, où nous amons
le plaisir d'entendre ta flùtiste de Paris, M.
René Le Roy, et Mme Rutt gers-Martin , notre
excellente pianista sédunoise. Au programmo:
Haendel, Bach , Gluck, Chop in , Debussy, Fan-
ré, Widor, Bimsky-Koisakoff , etc. Prix des
placès : fr. 2,50 et 2,— , droit ' des pauvres
compris. Etndiants fr. 1,— .

f Mme MARIE DE KALBERMATTEN
liier matin , Mme Mane de Kalbermatten nee

Wenger a été trouvée morie dans son lit.
Scuffiata depuis quelques mois, la defunte
a été enlevée à la fieni de l'àge par uno
maladie qui ne pardonne pas.

Excellente épouse, Mine de Kalbermatten
secondari son mari , huissier du Tribunal
d'Hérens , pour la direction du Café des Chà-
reaux. Elle était très appréciée par son carac-
tère aimable, el ne laissera que des regrets.

Nous présentons k M. de Kalbermatten l'ex-
pression de notre vive sympathie.

ggETRANCER
LE DUMPING SOVIÉTIQUE

La « Revue de France » donne le curieux
renseignement que voici sur le mode de méca-
nisme du dump ing soviétique:

Comment l'Europe peut-elle encore ignorer
que chaque fois que le Kremhn fait avec l'é-
tranger une affaire pour un rorible, la moitié
de ce rouble reste dans le pays « interesse »
et contribue à y financer le travail révolu-
tionnaire. , i : J-]

Ce mécanisme est, cependant, fort simple
et peut ètre exp liqué en quelques mots. Pro-
filato du monopole, le gouvernement sovié-
ti que achète aux paysans leur blé et les autres
produils agricoles à un prix peu élevé. Sup-
posez qu ii en achète pour un militali de rou-
bles. Ces produits sont exportés à l'étran-
ger, vendus pour 1200 roubles et payés en
moiinaie du pays acheteur. Sur cette somme,
un demi-milbon est verse aux agents du Gué-
péou et aux organisations communistes lo-
cales pour subventionner la propagande révo-
lutionnaire et les gièves. Les 700,000 roubles
qui restato sont consacrés à l'achat de pro-
duits industriels qui sont importés en Russie.
Gràce au monopole du commerce extérieur et
à l'enorme différence entre les prix européens
et les prix russes pour les produits indus-
triels, ceux-ci sont aisément vendus pour
1,100,000 roubles. Là-dessus, 100,000 roubles
sont absorbés par les frais d'entretien et de
fonctionnement de l'organisation commerciale
soviétique, tandis que le milhon primitive-
ment débouisé est récupéré. Ainsi, 011 a ex-
porté et imporle un million. Les sommes s'é-
quilibrent exactement dans le bilan du com-
meice extérieur. Mais 011 n'y retrouve pas
trace du demi-million de roubles en devises
appréciées, qui est reste à l'étranger, où il
alimento les caisses rouges et entretient l'ac-
tivité du parti communiste locai.

UN MINISTRE SOVIÉTIQUE « LIMOGÉ »
Suivant les « Iswestia », le ministre des

finances Brjuchanows a été relevé de ses
fonctions en raison du fai t que le pian finan-
cier n 'avait été applique dans les régions ru-
raes, en date du ler octobre, que dans une
proportion de 34,1 o/0 .

t
Monsieur Antoine de Kalbermatten et ses

deux filles Anny et Suzanne;
Monsieur et Madame Eloi Wenger-Devanthéry

et leurs enfants, à Chalais;
Madame Veuve Césarine Zuffeiey-Wenger, à

Chippis;
Monsieur et Madame Albert Mévillot-Wenger

et leur bile Simone, à Sion;
Monsieur et Madame Pierre Wenger-Ebiner,

à Sion ;
Monsieur Martini Wenger, à Sion ;
Mademoiselle Josephine Wenger, à Sion;
Monsieur et Madame Nicolas de Kalbermatten

et leurs enfants, à Sion et Genève;
Mesdemoiselles Brindlen Hedwige, Honriette

Henri ette et Josephine, à Sion;
Monsieur et Madame Etienne Exquis et leurs

enfants, à Sion,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de vous faire part de la perle crucile qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

madame nniuiue de Kainermaiten
née WENGER

leur très chère épouse, mère, sceur, belle-
scour, tante et cousine, décédée subitement
à l'àge de 34 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, jeudi
30 octobre, .  à 10 heures.

Cet avis tient lieu "de faire-part.

Priez pour elle.

Capi tole Sonore
Sion

Cette semaine au



Que lirez-vous ?

JOHAN BOJEB

Il n'est pas inutile rie dire et de redire —
au moment de la « Semaine Suisse » — que
nous avons aussi des produits intellectuels
nationaux. Ce sont tas livres de nos auteurs.
A ce sujet, ta journal « Le Mondata » (Ge-
nève) nous commutatale l'article suivant:

Une soirée au cinema. Une autre au spec-
tacle. Une troisième à une conférence. Il en
reste cependant quatre pour épuisei les jours
de la semaine. Quatre que vous passerez
peut-ètre chez vous, en famille. Et que faire
chez soi, sinon lire ? Aussitòt une question se
pose:

— Mais... que lire?
Parmi tas 25 à 30,000 livres qui parateseli!

chaque année, il est évidemment di f f ic i le  de
faire son choix. Eh bien ! voici une liste de
livres de chez nous. Elle n 'est pas comp lète.
Loin de là. Très loin. Mais en choisissanl un
des ouvrages mentionnés ci-dessous, vous fe-
rez preuve de bon goùt, tout en soutenant
nos écrivains. Doublé but: doublé effet.

Vous aimez la montagne, n 'est-ce pas? Alors
choisissez: « La Grande-Peur dans la Monta-
gne »; la « Sépération tles Races » de C.-F.
Bamuz ; l'« Etreinte » de Charles Dentar;  la
« Croix du Cervin »; la « Nuit des Drus »
de Charles Gos..., voilà quel ques romans al-
pestres. Des contes maintenant: ceux des
« Vi gnes et de la Montagne » de A. Closuit;
les « Légendes Valaisaimes » de Solandieu ;
les « Légendes des Alpes Vaudoises » d'Al-
fred Cérésole...

Mais vous p référez ta lac ? ta fleuve peut-
ètre? Alors, tant mieux. L'action des « Fian-
cailles » de Robert de Traz se passe aux
bords du lac de Bienne et de Neuchàtel ; lout
le Léman est dans « La Beauté sur la Ter-
re » de Bamuz et dans le « Canot Ensablé »
d'Emmanuel Buenzod . Des poètes l'ont chaii -
tée l'eau claire et inquiète de chez nous :
R. L. Piachaud dans ses « Poèmes du Rhò-
ne»; A. Rheinwald dans ses «Poèmes aux
couleurs du Rhòne »; Ramuz encore dans ses
« Chan ts du Rhòne ».

Le Jura vous est incornili; Les « Marches
du Nord » de Rodo Mahert; « Sorbeval » de
V. Rossel; le « Ceiisier en Fleur » de Paul
Bessire, vous renseigneront. « Les Destins de
Neuchàtel » vous seront révélés par M. Bauer;
« Fribourg » vous sera expli qué par Leon
Savary ; « Morat » par P. E. de Vallière;
« St-Gall » par Cingria; le « Genie de Berne »
par G. de Reynold; « Genève 1929 » pai
Henii de Ziegler (R. de Traz n 'en traitela
qu'une partie dans l'« Esprit de Genève »);
P. Bochet le « Romantisme à Genève »; .1.
Chenevière daiis ses romans : « Les messagers
inutiles » et la « Jeune Fille de Nei ge », vous
fera connaìtre le vrai Genevois. Dans tas
« Contes Lausannois » de Réaux, vous trou-
verez un reflet intime de la vie rie cotte ci té.

Mais tas Suisses ainient voyager. Si vous
ne pouvez pas les suivre dans leur folle èqui-
pée, alors lisez leurs. aventures. Mittelholzor ,
après avoir promeiié à « Coups tl'Ailes au-
dessus des Alpes », vous conduira jusqu'à l'E-
tpiateur par son « Raid aérien Suisse-Transa.
fricain »; (Raste) René Gouzy, son compa-
gnon , connati le « Grand Soleil d'AfriquS »;
aussi ses « Histoires de Lions », des Gorilles,
des Nains et mème ttas Hommes », vous en
flonneiont une preuve amusante et instruc-
tive. « Dépaysements » de R. de Traz; « Cro-
quis du Far-West Canadien » d'André Borei ;
« Cap au Nord » d'Edmon Bilie; « Jazz , Boo-
merangs et Kimonos » de ,T. Chable , vous fe-

? eisliletoo ffrj Oiwwti ti ttuUU 4' -Svia ¦$* PB1«H «> I? «1 (l'Imi , instruitc dans tas écoles, de montrer tai t  ainsi. Mortali soupira, les yeux vagues
qu 'elle peut faire mieux. La grande ferm e,
Morteli ! Penses-y bien. N'as-tu pas été huit
ans eu Amérique pour amasser l'argent né-
cessaire, et faire surgir à Kvidal , cornine par
enchantement, celle grantle ferme ?

Les frères ta regardent, et so regantant
entre eux. Ce travail , ils l' ont essayé: Mol-
ici! n 'en sera-t-il pas bientòt las ? El lui ,
quanti il se redi-esse pour reposer sos reins,
il se mei à réfléchir: « Si tu t'installes dé-
cidémenl ici , quelle sera ta situation? L'ar-
gent , que tu as maintenant peut bien suffire
à consimile ttas bàtiments bons poni un
cultivateur modeste. Tu peux vendre ta fel-
ine , là-bas, ca donnera peut-ètre un milliei
de dollars, mais jusqu 'où iras-tn avec cela ?
il faudra embaueber beaucoup de monde et
payer de nombreuses journées de travail pour
avoir , chaque année, cinq ou six mesures de
terre défrichée, avec un sol comme celui-là.
En vingt ans tu auras cent mesures, et Kvidal
ne sera pas encore une grande ferme. Mais
tu seras , toi , un vieil  homme. Et pendant
ces ving t années . tu auras été un homme de
peu, que tas puissants Imitali t riti hau t en bas.
Tout ce temps-là , tu n'auras été que le bon-
homme de Kvidal. Allons , il vaut mieux jetei
les vieux rèves par-ttassns borri. Il faut te ré-
si gner à courber le dos. à ètre binubie. Oui ,
t'y résigneias-tu? Es-tu assez vieux, assez
citante pour ètre hunibta, déjà maintenant? »

Et en mème lemps son esprit est à demi
dans la prairie: « Là. tu tlirigeais. lei , tu n 'es
rien. Là , tu as douze cents mesures d'une
terre magnifi que aujourd'hui , et domain tu
peux en avoir ta doublé. Le chemin de fer,
la ville , tout ce que 1 espace immense a pro-
jeté devant toi d'idées et de visions quand
tu circuiate dans la plaine... te rappelles-tu ?
Dici quelques années tu pourrais ètre là-
bas un bourgeois et un chef. »

Qu'est-ce donc , au noni du ciel , qui l'a
poussé à revenir , juste au moment où le tor-
chon commencait à-brùtar là-bas ? Sur les
coteaux . 011 peut ètre attiré par ta son de la
tiompe. Dans la cascade de Kvidal , une nixe
réside et joue. mais làches-tu ce tpie tu as
dans les mains pour te precipitar vers ces
melodie? ? C'était là ce qu 'il avait fait. Nos-
talg ie? Et la mère ? Et Kvidal ? He oui , c'é-

Et il se reprit à piocher. S'il s'éreinte
ainsi pendant cent ans, il aura défriché an-
tan I de terres nouvelles qu 'il en peut labou-
rer dans la prairie en trois ou quatre jours.

Cependant , il ne tarde pas à ètre obli gé de
se reposer encore, et il rogante autour de lui
dans la claire et chaude atmosphère d'au-
tomne. Les aunes et les vieiiles racinos qu'il
vieni d'arracher répandent une bonne ottani.
Au loin , sur le coteau couvert de sap ins, un
groupe d'arbres à feuilles fanées brille com-
me une étoffe tlorée panni cette verdure.
El. sur ta fjord , tas voiles blanches. « C'est
le pays , le pays ! Ce paysage te tieni ensor-
celé, mais... vas-tu sacrifici- ta vie pour lui ,
ou bien... ou bien t'en affrancbir et poursuivre
ta voie? La patrie , c'est bien , mais la ri-
chessc el la puissance, n'est-ce rien ? Tes
voisins de la prairie te dépassent maintenant
de beaucoup. Ils vont ètre un jour comme
de petits rois. Toi, tu travailles ici comme un
serf et tu pente ton temps. Toi , qui dovais
accomplir l'oeuvre d'Erik Fossi »

Merton est gène quand il rentre chez sa
mère. Si , décidément, il resta, il dori lui par-
ler et detrai re tous ses rèves. Il dori avouer
qu 'il 11 est pas un Crésus. 11 ne peut pas ope-
rar des miracles. Que diront ses frèies et
sceurs? Ils ricaneiont. Ah, ha! c'était là tonta
cotte splendetti? Et encore il veni passer
pour la providence de la famille!

Au couis de l'automne, il accompagna ses
frères au cercle rie la jeunesse, dont le direc-
teur de l'école reg ionale était président. Les
jeunes gens étaient ratlicaiix et aidents, tout
cornine au temps où Morteli et Per Fcell en
étaient les piliers. Mais tous étaient très cu-
rieux d'ètre renseignés sui l'Améiique. Ils
étaient cornine équi pes pour le voyage. On
discutali avec passimi les idées nouvelles,
011 votait des motions qui expiimaient l'avis
de l' assemblée sui tas plus bautes questions,
011 adiessait mème paifois des suggestions
au gouvernement et au Storting pour les in-
fornici' de ce que voulait la jeunesse norvé-
gienne à tei et tei sujet. Tant l'esprit dos
jeunes gens, en ces dernières années, était
devenu actif et national!... Mais ta lende-
main , ils montaient sur un naviie en pai-
lance poni l'Améri que.

X.SS
EMIGBAHTS

La soirée s'avance, il soit et ferme la
porle de fer , et rentre chez lui à pas lente.
Il n 'y a ìien de plus à dire. Il faut croire
que ca devait finir ainsi.

Ce fut un temps étiange.
11 ne pouvait pas, à la longue, circuìer

partout et ètre comme io poussin sous l'aita
rie sa mère, il tlevait s'occuper, et à quoi ?
Etait-il rentre chez lui pour de bon , ou non ?
Parfois la mère, corame par hasard , venait
à palici de la glande ferme, du vaste bàti-
ment principal qui serait ici, des communs,
avec tas deux ailes , là. Aucun doute n 'exis-
tait en son àme. Loisqu 'elle legalitari Mor-
teli, elle avait tas yeux pietas des anciennes
visions. Morteli auiait-il ta cceui de tas lui
dissipei tout rie suite ?

Après tas foins , il emmène ses frères sur
les coteaux de l'autre coté de la rivière pour
cómmencer à défiichei. Ce fut un grand jour.
Pendant de nombreuses années il se l'était
représenté; maintenant il est revenu ri 'Amé-
rique; le conte merveilleux va cómmencer.
Bon , il fallili peiner des bras et du dos.
Souches et p ierres à la picche et à la pelle ,
allez-y ! Ce n'est plus la belle tene de la
prairie, où l'on n 'a qu'à mettre tout de suite
la charme. Mais Kvidal doit aussi devenir
une grande tenne, n'est-ce pas ? Vas-y, Mor-
teli. Sur cette terre tes ancètres, à travers
les temps, se sont acharnés , ta soir , quand
ils avaient. achevé leur corvée sur ta domaine
principal. Ce qu'ils ont conqnis de tene a eu
engrais de sueur. Ces gars-là n 'avaient pas été
à l'école reg ionale, ni en Amérique, mais ils
faisaient leur besogne. A la jeunesse d'aujour-

ront connaìtie le monde entiei sans quittei
votie fautetol. Vous voulez davantage? Par-
tez donc avec « Une Femme dans la Lune »
d'Alfred Chappuis; vous en reviendrez ceifai-
nement « Un Grand Jour » (V. Rossel) pour
róder sur les « Champ de Foire » d'Henri
Tanner et pour bavader avec les « Forains »
de Ramuz, ou ses « Vendangeurs ».

Vous aimez les « choses » gaìes ? Essayez
alors sans tarder la formule qu'Alfred Poulin
vous donnera dans son livre : « Comment je
suis devenu Millionnaire »? Le riie piurient
de la satiie vous accompagnerà en risani
« Manido chez les Genevois » de L. Savary.
De l'humour? Voici « Trois Hommes dans une
Talbot », le « Haidi chez les Vaudois » de
Paul Budry. Et ce « Jean-Louis toujours ta
mème» vous anacheiez des larmes de joie si
vous lisez les « vaudoiseiies » qu'il est prèt
à vous raconter .

Des romans pour vos enfants ? Ils soni lé-
gions. La Suisse romande s'en est. presone
fait  une spéci ali té. Romans sains, propres,
éducatifs , moraux. Pour les jeunes filles sur-
tout.

L. Hautesource: « Enfants de Genève »;
« La Maison du Bonheur » (son dernier); S.
Gagnebin: « La Petite Neri »; « Des Cceurs »;
J. Houriet: « Robinsonnelte »; "« Mancie, Fée
de Roche »; Mg. Delachaux: T. Combe;
« Malverne »... et tant d'autres.

Et voici encore des romans. Leur valeur
est certainement supérieure — à tous points
de vue — a la majorité ttas livres qui nous
arrivent de Paris , à grand icnfort de publicité.

Noelle Roger: « Colui qui voit »; « Le
Nouvei Adam »; « Les Disciples »; « Le
Nouveau Déluge »; H. de Ziegler : «" Les Deux
Romes »; « La Véga ». M. de Traz : « i'E-
corché »; « La Puiitaine et l'Amour ». Vir-
gile B.ossel : « La Course au Bonheur »; « Bo-
man d'un Neutre ». Pierre Girard : « Connais-
sez mieux le Cceur des Femmes ». Lord Al-
geinon : « La Rose de Thuringe ». Benjamin
Valloton : tous tas « Pollerai » et les Torgno-
luz »; ses romans rie guerre : « Les Loups »;
« Ceux de Bavillier »; ses romans d'insp ria-
ttali leli gieuse: « La moisson est glande »;
« Il y a peu d'ouvriers »; « Sur le Roc »;
« Patience! ». Di. Krafft : « Jeune et Jolie » .:
« ba Vie est belle, mais... ». Emmanuel Buen-
zod: « Le Regard baissé ». P. Vallette'
« L'Appel des Sables ».

Et si vous avez l'espri t tonine vers les
choses de la philosop hie, ne cioyez pas que
les auteurs suisses soient incapables tl'ceuvies
profondes !

Songez à tous tas livres d'Auguste Forel !
A ceux de Franck Grand-Jean! Une « Histoire
Suisse » de William Martin , ses souveniis
sur les « Hommes d'Etat pendant la guer-
re » soni tles ouvrages qui lésument une
vaste science. Charl y Clerc vous parlerà des
« Écrivains Suisses allemands », Pierre Koh-
ler des « Écrivains romands », de l'« Art de
Ramuz » — tou t court — .

En avez-vous assez? .Te crois que oui. Et
maintenant gardez piéeieusement — comme
un vrai trésor — cet article. Et toutes les
fois que vous irez chez votre libraire, n 'ou
bliez pas de consultai' cette liste.

Mieux. Complétez-la aussi. Elle n'a pas la
prétention d'avori- rendu service aux lettres
l'omandes. Fernand GIGON.
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AU RESTAURANT

Au gaicon , qui présente le menu :
— De la langue! En princi pe, mon ami . je

ne mango jamais de ce qui sort de la bouche
d'un animai.

— Eh bien ! prenez un cent.

En Russie
A la veille d'un nouvei assaut contre la

religion.
A aucun moment les persécutions reli gieu-

ses n 'ont cesse en U. R. S. S. Toutefois, sous
linfluenee du mouvement de protestatimi do
l'an dernier , qui a insufflé un nouveau cou-
rage aux Giovante, le pouvoir soviéti que s'est
senti quel que peu désemparé. bes organes di-
ri geaiits des Sans-Dieu ont été obligés d'elu-
dici de nouvelles méthodes et do dresser un
nouveau pian d'action.

La « Pravda » publie un importato article
du princi pal instigateur tlu mouvement anti-
reli gieux , le fameux Yaroslavsky-Goubelmanii .
L'auteur de l' article demande un nouvei as-
salii antireligieux; il rappelle tout d'abord que
ta congrès du parti commutaste de l'élé del-
irici a confinil e quo ta parti devai t consolide!
les succès considérables de la propagande
antiieli gieuse. De mème les syndicats ont re-
cu l'oidie de renfoicei la propagande anti-
ieli gieuse.

Yaioslavsky insiste sur ta fait que tas 01-
ganisations religieuses constituent inévitable-
ment des centres antisoviéti ques et que, (l' au-
tre part, « la réorganisation économi que dn
pays tenti à detraile tas bases matérielles de
la reli gion ».

L'Association tles Sans-Dieu militante
compie actuellement plus rie trois millions et
demi de membres. Elle doit veiller à oe qu 'on
ne relàche point la lutto antiieligieuse. Il faul
en paificuliei  que l'école « anéantisse l'in-
fluence de la religion ». Yaroslavsky reproche
aux associations scientifi ques de ne pas vouer
suffisamments d'efforts à la lutto contre la
religion et qualifie un tei état de choses d'in-
toléiable. .

Le chef ttas Sans-Dieu parie ensuite des
« problèmes internationaux » de son associa-
lion. 11 note un certain progrès dans la pro-
pagande antiieli gieuse hors de Russie. Les
elemento extrémistes ont aujourd'hui plus
ri 'infhience au sein de l' « Internationale ttas
libres-pensems prolétariens ». Mais tas par-
tis eommunistes, à son avis, ne consacrent
pas une atiénlion suffisante à la bitte contre
la religion . Il faut proclamer à l'étranger
comme en Russie que la religion et le commu-
nisme sont incompatibles. « Nous devons ai-
tici' nos frères ouvriers à l'étranger à se
mettre à la tète d'un vasto mouvement allieta-
te », cònclut Yaroslavsky.

En Russie, la direction des Sans-Dieu pré
pare dès maintenant ime campagne antiieli-
gieuse speciale à l'occasion de la piochaine
fète de Noél. A cette occasion et au moment
mème où dinnombrables citoyens sont privés
de pain , les éditions de l'Etat consacrent des
sommes considérables à la. distribuitoli d'une
nouvelle sèrie ile publications antireligieuses.

Y aura-t-il une guerre entre les Soviets et
la Chine?

Le « Journal » de Paris, public tas réfle-
xions suivantes sur une gliene probable en-
tra la Russie et la Chine:

« On ne se preoccupo peut-ètre pas assez
de ce qui se passe sui tas confins de la
Russie et de la Maiidchouiie. Il ne faudrait
pourtant pas oubher que c'est là qu'a éclaté
la première guerre survenue depuis ta jour
où 011 a déclaré qu 'il n'y en amari plus.

Et une viale guerre, c'est-à-tliie une cam -
pagne militaire avec des batailles et une ca-
p ilulation sous ta canon.

Cela s'osi passe, il y a juste un an, à pio-
pos du chemin de tei de l'Est chinois. Les

boviets ont recueilh , on se le rappelle, oette j tas moteurs cessèrent de maicher. Toutes tas
survivance des grands rèves tsaristes et, tout
comme l'ancien régime, ils entenilent se ser-
vir du chemin de fer à des bus politi ques.
Ite reprochent au gouvernement mandchou,
qui est plus ou moins sous la tutorie des Ja-
ponais , de contrecarrer la propagande bob
cheviste en se servant des débris de l'ar-
mée Koltchak, qui sont icstés dans le pays.

Par la force des armes, les Soviets ont
impose, le 22 décembre 1929, l'armistice de
Khabarof , qui replacait le chemin de fer sous
le contròie des Soviets en attendato mi rè-
glement definiti!. Ce lèglement devait inter-
venir en janvier. C'est seulement au début
de l'élé que le négociateur jaune est arrivò à
Moscou. Là, il a tlécouveit que, comme par
hasard , ses papiers s'étaient égarés en ionie.
C'est seulement le 12 octobie que la con-
férence s'est ouverte. Cela n 'a pas traine.
Quel ques jouis ont suffi pour faire apparaìtre
une impossibilité absolue d'entenle.

Les Soviets n 'ont, d'ailleurs, pas attendu
la constatation pour revenir aux manceuvres
comminatoires. Ils ont somme le gouveine-
ment de Moukden d'expulsei tous les léfug iés
russes. Ils menacent de reprendre la con-
versation à coups de canon.

Comcidence bien signibcative: cet épisode
survient au moment mème où ta maitre de
Mandchoune est mtervenu à Pekm pour en
chassei ta general Feng, l'homme-lige de Mos-
cou. Il resta à savoir jusqu 'où les Russes ose-
ront aitar pour déranger les efforts de paci-
fication de la Chine.

autos de n 'importo quelle force et de n'impoi- '
te quel type furent imniobilisées.

Le secteui immobilisateur avari une lon-
gueur de anatre kilomètres. Tous les efforts
poni mettre tas machines en marche furent
vains.

Après un certain temps arriva un gendar-
me saxon qui informa les chauffeurs qu 'ils
pourraient poursuivre leur route vers trois
heures de l'après-midi, quand l'expérience se-
rait teiniinée. A l'heure indi quée, les autos
puient repartir.

Selon une version non contròlée, il s'agis-
sait de nouveaux rayons électro-magnéti ques
agissant à distance, coupant ta courant étee-
tri que el immobilisant les magnétos des mo-
teurs.

Choses et autres
Le tram pontificai

La construction du chemin de fer qui , se-
lon l'aiti eie 6 tlu traile de Latrali ; doit re-
lier ta réseau italien à la Cité du Valicai!, est
déjà des plus avaneées. C'est pourquoi tas au-
torilés pontificales se votato dans l'obli ga-
lion de s'occuper, dès maintenant, tles trains
qui serviront aux déplacements du Souverain
et à assuier en mème temps ta trafic des
marchandises du nouvei Etat.

La presse donne à cet égard les détails
suivants :

La construction du traili peisonnel tlu Pape
sera confiée à une maison de la pentastilo
qui emploiera des ouvriers italiens. Les voi-
tures seront, à l'extérieur, en tal veini rie
couleur cramoisi sombre, portant les armes
pontificales en bronzo. Les parate intérieures
seront ornées de damas rouge qui fera res-
soitir les décorations du plafond qui poiteia
comme ornement une tiare pontificale.

Des soins spéciaux ont été appoités au pro-
jet tlu wagon-lròne qui a été concu en une
architecture de li gnes majestueuses. Le wa-
gon-chapellé sera décoré par un artiste con-
nu et sur l' autel sera place un tableau de
grande valeur.

Après le traili pontificai seront construites
des voituies-salon poni tas haute prélats du
Valicali, qui ne soia cependant j amais une
gaie de grand mouvement, des wagons de
marchandises de couleur bleu sombre avec les
armes du Pape.

L'arrèt des moteurs a distance
Des chauffeurs tchécoslovaques de retour

de Saxe racontèrent avoir été témoins d'un
interessali! essai du gouvernement saxon aux
environs de la ville de Biesa.

Toutes les autos entrato en pleine marcilo
en certains entlroits de la chaussée eureiit
subitement leur courant électri que coupé et

Mortali se grattai! dans sa barbe et ne sa-
vait que penser. Lorsqu 'il circulait dans ta
canton , il s'étonnait de voir l'immobilité de
tout. Una route, doni la construction avait été
décidée dix ans plus tòt, était encore à l'état
de projet , simple objet de discussici!. Atten-
doz , se disait-il..., si je m'en mèle un jour...

Au cercle de la jeunesse venait aussi Bei-
gil ta Ramsefceya , et quand elle entrari, il
comprenait que c'était elle qu'il attendali.
Quanti  011 chantait , il distiiiguait sa voix de
toutes les autres. Elle avait été une bornie
amie d'Helena Noreng. Mais était-ce pour cela
seulement? La voici assise pann i tas autres
filles , encore si jeune, voyons :, il calcule qu'
elle ne peut pas avoir plus de ving t-cinq ans.
Son visage délicat sous la chevelure blonde
est. devenu réfléchi , les grands yeux gns,
autrefois avitles de plaisiis, sont plus pro-
fonds. Souvent elle tas baisse comme poni se
rappeler un souvenir. Soudain elle les lève sur
Morteli et. sourit. Est-ce seulement paroe quii
arrive tout droit tlu pays étianger où est sa
sto in? Lui , se sont de nouveau l'homme de
Kvidal , sans plus. Mais il se dit: « Si je fa-
vate dans la prairie... » Comment peut-il se
faire qu'elle ne soit pas mariée? Il faut qu 'un
jour il en ait l' explication. Elle a' été plu-
sieurs années fiancée à un télégiaphiste, qui
est mort. Alors elle est devenue pieuse et a
pleure dans tles léunions de piiòres. Il sem-
ble que ce soit fini maintenant. Mais quelle
superbe fille ! Ah! oui, si tu l'avais dans la
prairie, se dit Mortali .

Un soir, ils rentrent du cercle ensemble, et
elle se mei à l'interrogei sèri elisemeli t sur
l'Améiique. « Son fière a pris maintenant la
direction de Bamsefcea, elle soia bientòt une
étrangère dans sa propre maison , il faut qu'
elle se débrouille, elle a songé à réjoindre sa
scoili. Qu 'en pense Mortali ? » Ceci le fait
tressaillir. Il pense : « Si tu lui conseilles de
partir, alors, c'est dit , tu l'accompagnes ! »
Puis, elle raconte que sa soeur écril quelle
expédilion il avari faiie en skis à la recher-
che d'un médecin pour Erik Foss. Vraiment ?
Anne avait écrit cela? Oui , et Berg itta trou-
vait que ca valait toutes tas courses du mon-
de! Morten sont la chaleui de son legard. Et
il se souvient d'Helena. Elle aussi voulait qu 'il
bit un héros... mais pas à Kvidal.

Ils se promenèrent longtemps ensemble, oe
soir-là. Ils paiièrent des jours anciens. Ils se
rappelèrent une nuit  hleue de printemps où
les deux sceurs, avec. un accordéon, avaient
traverse le lac à la rame, lorsque les feux
étaient allumés partout sur les coteaux. Le
temps passe. Le temps passe.

Les jours suivants, Mortali alla tta-ci, de-là ,
en fredonnant, ta regard inquiet, et son aborti
fut  peu engageant. 11 se senlaìt l'àme parta-
gée, ce qui n 'avait rien d'agréable, non, cor-
tes non. Tantòt il considerali toutes tas belles
et grandes entreprises qu 'il avait envie de
mettre en Irata dans ta canton, vieux rèves
de sa jeunesse! Et il ne tardait guère ensuita
à se voir installò sur une grande ferme de la
prair ie , l'un des chefs dans ta grand et libre
pays.

Un peu avant Noél, il fut nommé inspec-
teur ttas pauvres pour la région. Il en Tes-
senti! un choc. Attention, tu commences à
t'élever ! Mais , riès la première réunion da
la commission tles pauvres, il fut en désac-
cord avec ta président , qui était un insti tu-
teur. Morten estimait ta bud get exoessif. Tel
et tei, Ielle et ielle, doivenl-ils avoir des
secours? Pourquoi ne peuveni-ils pas sub-
venir eux-mèmes à leurs besoins?

L'instituteur glissa son porte-piume der-
rière son oreille , et dit qu 'ici , dans ce pays,
011 avait dépassé celle conception , que les
pauvres devaient subir la misere. Morten de-
manda si les pauvres ne devraient pas plu-
tòt travailler.

La majorité fut contre lui. Et en chemin ,
pour rentier il pesta quelque peu. Tout le
monile finirà par ètre inserii à l'Assistance
publi que , en ce pays. Et, par opposition , il
voit la prairie onduìer au veto du printemps,
et oonvoquer les jeunes gens résolus à tri-
nici et à comp ier sui eux-mèmes. Choisis,
Morten , choisis!

Après Noel , il recoit rie Simen une lettre
dont il est fort ému. Le Noith Dakota est
admis dans l'Union , la route du settlement
de Nidaios est commencée, de grands projets
de chemin de fer soni agités. Voilà que ca
commence. Morten ne put doimii après cette
lettre.

(A suivre)
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Au Capitole sonore

« Fantaisie de Millionnaire ». C'est en An.é-
ìique que celle fantaisie pùl se satisfallo.
Chez nous cela aurait été impossible. Il eu!
manque l'instiItition où l'événement se passo:
un collège mixte.

Sait-011 exactemenl ce qu 'est un collège
mixte aux Etats-Unis? C'est une maison d'é.
ducation où les élèves des deux sexes vivenl
ensemble et soni consitléiés comme émanci-
pés. Dans ce pays où chacun , dès le plus
jeune àge, est accotonine à ag ir selon le:-:
commandements de la conscience et à se ju-
gei d'après le « self control », cette promis-
cuilé n'entraìne rien rie fàcheux.

Sans doute, il y a bien des préférences qui
se manifestato entie filles et garcons, les sen-
timento de l'amour n 'y soni pas ignoiés; mais
chacun garde sa dignité. La fante y est in-
cornine. Le mariage est si facile et si prompl !
| Panni les élèves riu collège de X... se

t'rouvai! une jeune fille extièmement jolie.
On disait  mème qu 'elle allait concouii r pour
ta prix de beante . Un jeune homme million-
naire , Duke Wellington , champion de boxo,
qui passai! par là , à la sorbe des cours, la
vii ;  et ce fut ta coup de foudre.

En Amérique, les décisions sont rapides. .11
alla s'inserire au collège cornine étutliant. Son
bui est facile à tlevinei: il voulait suivre tas
classes rie la jeune fille remarquée, lui taire
sa coni et essayer de se faire aimor.

La chose ne réussit pas si bien quii le
souhaitait. D'aborri la belle était sevère et
ii 'admettait pas ta flirt; ensuite , ta manager
qui comptai t sur la victoire du boxeur dans
un prochain match sensatioimel entiavait la
campagne amoureuse du cliawrp-hrrr,—«u—pa«r
que sa superbe forme n 'en bit altéiée.

Que croyez-vous qu'il ani va? Est-ce l'a-
mour , esl-ce ta spori qui allait triomphei, ou
tous deux à la fois?... La question est assez
plaisante et assez curtense pour qu'on désiré
savoir la réponse. Cotte répe-nse, rien ne vous
la donnera plus agréablement que l'écran du
Cinema Capitole où passe justement « La
Tournée tlu Grand ,,Duke" », un film ins-
pirò par cette aventuie de millionnaire pas-
sioiinément épiis.

Au mème programme: Aclualités , 100 o/o
sonores et parlantes; Fox Movietone; Complé-
mentaire 100% parlante francais; L'Instine!
ttas plantes; Le Jazz enriiablé; Bingo va-
drouille: Dessins animés.




