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Chez les Chaumard, les Merlain, les Du-
bois, les Bossard, ce fut de l'affolement. La
présence de ce notaire auprès du cousin les
angoissait tous: sans doute, en ce moment
mème, M. Randon, avant d'entrer dans son
eternile, dictait ses « volontés », distribuai t
son bien, après l'avoir concassé en de multi-
ples parts : qui donc aurait le plus gros lot?
On n'allait pas jusqu'à douter que M. Randon
ne laissàt son avoir à ses cousins : ne leur
avait-il pas répété cent fois qu'ils étaient
sa famille, qu'il aimait en eux les gens de sa
race, de son sang, qu'il n'admettait pas qu'on
déshéritat les siens pour donner sa fortune à
des étrangers, à des ceuvres de philantrophie.
Ohi comme ils comprenaient le cousin Phi-
lippe!:.. Oui, mais le privilège qu 'il aceordait
à Emile Lefresne et à sa mère de les admet-
tre auprès de lui, à cette heure grave entre
toutes où il allait quitter ce monde, l'attache-
ment qu'il leur marquait depuis le début de
_a maladie surtout, les menacaient des pires
surprises. Ces brigands de Lefresne, ces « a-
valeurs d'argent » étaient capables de tout se
taire donner!

Rientót , la cuisine de la villa du Pausilippe
s'emplit de cousins et de cousines venus là
pour « attendre »: Mme Alphonsine, retenue
auprès du malade, n 'avait point paru pour
en défendre l'entrée. Ils portaient l'inquiétude
BUr leur fi gure, tous hantés par la mème obsé-
dante pensée: « Hériteraient-ils, et de quoi ? »
Pourquoi ótaient-ils venus? Us ne savaiant
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il est solide, et vous enterrera tous, c'est moi . bonheur!... — pour toutes les maiadies; sou-
qui vous le dis. Avec un ooffre pareil I... I veìit mème, avec une seule ordonnance, le

Le vieux Robillot, qui ne sentait pas Piro-
rie violemment sinapisée des propos du mé-
decin, osa lui oonfier ses terreurs:

— Monsieur Sebaut, dit-il s'adressant au
docteur qui s'était dirige vers une fontaine
de faience et s'y savonnait furieusement les
mains, c'est qu'on est bin tourmentés tertous!

— Tourmentés, pourquoi? Puisque je vous
dis que votre cousin guérira, j'en réponds !

— On est bin contents, pour sur, reprit
le pére Robillot, mais, c'est cru'on est de son
sang !... S'il arrivai t malheur, tout de mème,
c'est nous que devrons hériter. Qa nous re-
vient. Eh bien, c'te notaire qu'est là!... On
ne sait pas si le oousin à signé un papier, et
v'ià ce qui nous fait faire du mauvais sang.
C'est c'te papier, quoé l

Le médecin tourna la tète : il vit des fi-
gures ravagées par l'inquiétude, des yeux qui
mendiaient la bienfaisante certitude. Alors,
il éclata :

— Ah cà! fit-il , de cotte voix apre qui
qui montait si vi te au ton de la colere, est-ce
que, par hasard , vous me prendriez pour un
croque-mort? Ce n 'est pas mon métier, je
vous préviens! Si vous teniez tant que ca à
hériter, il fallait faire venir mon confrère
de Montbois, le fameux Touroux : en voilà un
accoucheur d'héritages, ce médecin-là, et je
vous prie de croire qu'on peut l'appeler le
médecin des morts! Il ne rate pas un de
ses malades. Aussitót pris, v'ian, il vous l'ex-
pédie en cinq sec dans l'autre monde, sans
qu'il ait mème le temps de crier « ouf »l...
C'était pourtant le moment de vous servir
de lui : est-ce qu 'on ne parie pas de le dè-
ce rer l Riche idée ! Qu'on lui en flanque, de
la déooration, qu'on lui en flanque à gogò !
11 a déjà le poireau, les palmes, le Nicham et
toute mie marmaille de petits ordres de chez
les rastas: il sera bientòt comme Pane charge
de reliques. Qu'on lui en donne encore ! Le
gouvernement est son protégé, son serviteur.
Touroux lui est d'un assez bon profit, à l'Etat,
avec toutes les successions cme le confrère
lui permet d'écrémer, et sans se donner beau-
coup de mal encore! Il sait par cceur une
demi-douzaine de formules de drogues qu'il
prescrit au petit bonheur — quand je die

gaillard vous assome deux ou trois malades,
dans la mème journé e. Veinard de confrère:
il a des ordonnances à répétition! Ah! oui,
le ministre tìes Finances lui doit une fière
chandelle à Touroux : il a joliment aidé la
Républi que fa se dépètrer de son déficit chro-
nique, depuis qu'il exerce à Montbois sa cou-
pable industrie. Il retarde la banqueroute :
allons, nom d'un chien, qu'on dècere Touroux,
ooadjuteur de la Mort, bienfaiteur de la Ré-
publique une et indivisible!... Marianne l Ma-
riannel clama le docteur Sebaut interpellant
audacieusement la République par son petit
nom, une croix à Touroux, et plus vite que
ca! Une belle croix rouge, bien saignante au
monsieur! Bouml...

Le "docteur Sebaut prolongea indéfiniment
ce « bouml... » écho des restaurants pari-
siens, quii avait retenu de sa vie d'étudiant.

(à suivre)
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au juste. Ils surveillaient le couloir qui con-
duisai t à la chambre du malade : à tout prix,
fallait empècher Emile Lefresne, qu'on savait
à son moulin de l'Etang-Neuf , de pénétrer
auprès du cousin Philippe, à cet instant
décisif où le notaire était-là. Mème, on avait
aposté le petit Pierre Brossard, un gamin de
dix ans, à la grille de la villa: dès qu 'appa-
raìtrait le meunier, qui ne pouvait manquer
d'arriver, l'« occasion » était vraiment trop
belle pour lui , l'enfant Brossard devait venu-
le signaler.

Le gamin accourt essoufflé :
— Le v'ià ! Le v'ià! à bicyclette I lanca-t-il.
— Va lui dire , ordona le père Robillot, que

le feu est à son moulin, qu'en montant au
grenier chez ton père, t'as apercu eles flammes
qui sortaient par les fenétres !

— C'est que, dit l'enfant, i verrà bin que
c'est une menterie. I me croira pas, et i me
donnera une tape !

— Va-y l va-y l lui criait Rosalie Chaumard.
Si ce gars-là entre, j' aurons rinl... Dire que
la grosse Lefresne aura pour elle toute seule
tout ce qu 'y a dans les armoires ! Des piles
de torchons, tout neufs, qu'ont jamais servi.

Tandis que le gamin hésitait, immobilisé
par la peur d'une « tape », Emile Lefresne
traversa le couloir, et, sans tourner la tète du
coté de la cuisine où il devinait l'ennemi
aux aguéts, il penetra dans la chambre de
M. Randon :

— Le vaurien l dit Merlain, le v 'ià qui va
nous voler not' droit 1

— J'aurons rin! J'aurons rinl répétait Ro-
salie Chaumard . Tenez, quand j' y pense, j' en
ai le ventre rétréci.

Elle s'écroula sur une chaise, les deux
mains sur son abdomen que tordait l'angoisse.

Un quart d'heure passa . La porte de la
chambre de M. Randon s'ouvrit; un grand
jeune prètre, f a l'allure résolue, au regard fer-
me et droit , parut. C'était l'abbé Nantois, curò
de Villenoisy, qui avait su se faire une belle
place "dans les sympathies de l'ancien profes-
seur. On se precipita vers lui :

— Comment ca va-t-y ? demand a le père
Robillot. Ce poure cousin!

— Un peu mieux, dit le prètre qu'on sen-
tait décide à se tenir sur la réserve.

Le vieux Robillot hasarda la question qui

Du ter au 5 Décembre
Grande Vente de Tapis d'Orient

a l'Hotel de la Paix, a Sion
•

La Maison J. Mori vient de faire en Orient de très gros achats de TAPIS D'ORIENT.
dans des conditions très avantageuses.

Elle a profite de la baisse actuelle enorme et de la dépréciation de la monnaie persane pour enrichir ses stocks, en important
quelques wagons de marchandises.

Aussi vient-elle au premier rang des importateurs de Tapis d'Orient eri Suisse.
A titre de reclame et pour permettre à la clientèle de Sion et des environs de profiter de ses prix particulièrement bas, elle or-

ganise une Grande Vente à l'HOTEL DE LA PAIX, A SION, à partir du ler Décembre 1931.
Elle offre ainsi à la clientèle une occasion unique de voir sur place un choix enorme de Tapis, entièrement noués à la main,

en pure laine d'Orient et garantis absolument authentiques.
Ses prix battent tous les records de bon marche.
Ils atteignent ceux d'avant-guerre ! Ils représentent à peine la valeur du matériel employé pour faire le tapis.
Ces prix ne vont pas se maintenir. Aussi est-ce le moment le plus favorable de garnir son intérieur d'un beau tapis fait à la

main qui dure toute l'existence.
L'achat d'un tapis d'Orient à la Maison Mori, la plus grande maison speciale de la Suisse, est aussi un excellent placement

d'argent.
En effet, par ces temps d'incertitude et de risques, où les valeurs réputées solides subissent une forte dépréciation, acheter nn

Tapis d'Orient, aux prix actuels, c'est une bonne opération.

Voici un apercu de quelques prix :
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Veuillez noter que nous n'iexposons pas seulement nos tapis, mais que nous sommes autorisés à LES VENDRE et que vous
pouvez prendre livraison de suite de ceux qui vous conviennent.

Choisissez votre cadeau de Noél dans notre magnifique assortiment.

J. MORI, Imporfateur direct de Tapis d'Orient, Baie et Genève.

lui brulait les lèvres:
— A-t-il signé un papier ? fit-il d' une voix

qui tremblait;
— Quel papier ?
— Un papier de notaire... un... un testa-

ment. '
L'abbé Nantois, les yeux dans les yeux

du vieillard :
— Père Robillot, fit-il assez brusquement,

je ne puis vous renseigner, primo parce que
je n 'en sais rien, secundo parce que, si je
le savais, je ne vous le dirais pas, tertio
parce que ce n 'est pas votre affaire !

Et sans prolonger son discours, il sortit
laissant le pére Robillot encore plus torture
d'inquiétude.

Le cure de Villenoisy venait de qui tter la
villa lorsque, de nouveau, la porte de la cham-
bre tìe 12. Randon s'ouvrit et le docteur Se-
baut entra en coup de vent dans la cuisine
où il voulait, comme après chacune de ses
consultations, se laver les mains. Apercevant
la pièce grouillante de gens qui semblaient
débattre un marche :

— Eh bien ! quoi, s'écria-t-il, c'est la foire
ici ! Combien vendez-vous les nourrins au-
jourd'hui?

Le médecin n'avait pas été long à s'expli-
quer la présence de ces hommes et de ces
femmes et à deviner leurs agitations: depuis
ving t-cinq ans qu'il les palpait, les auscultait,
qu'il leur faisait tirer la langue, qu'il les
voyait aux jours de maladie où les plus dé-
fiants ont des accès de franchise et de sin-
cérité, le docteur Sebaut connaissait son
monde:

— Monsieur Sebaut, lui demanda Merlai n
y aurait-il pas moyen de voir le oousin?

— Ah! cu je m'y oppose, et que je vous
y prenne! déclara le docteur Sebaut, de ce
ton brusque qui était dans sa manière et
qui le faisait traiter de vieux « rebrousse-
poil » par ses clients eux-mèmes... quand ils
étaient guéris.

— Y a-t-il encore de l'espoir? interrogea
le père Bobillot.

— S'il y a de l'espoir! dit le médecin,
goguenard , mais je pense bien!... Et mème,
j 'ai une bonne nouvelle à vous apprendre :
Randon guérira. Il a une crise, <?a fait bobo,
bien sur, mais ca passera, ca passera . Ahi
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Il est bon que nos lectetrrs Te" sarchent:
M. Escher est entré au Conseil d'Etat, mal-
gré la vive opposition de M. Troillet qui ne
voulait pas de ce candidat indépendant.

Pour lui barrer la route, il a tenté l'im-
possible, il a mis tout en oeuvre afin de l'é-
carter du Gouvernement, et c'est seulement
quand il sentit la partie irrémédiablement per-
due et les délégués résolus à respecter la
décision du Haut-Valais, que M. Troillet s'in-
clina, la mort dans l'àme:

Il venait de sentir que le Valais ne voulait
plus , de sa dictature.

Et voilà pourquoi l'élection de M. Escher
au Gouvernement revèt une importance ex-
ceptionnelle et marque enfin le déclin d'un
regime.

M. Troillet, qui régnait sur de malheureux
sujets par la crainte ou l'intérèt, devra comp-
ter avec des hommes.

Il a perdu sa majorité dérisoire.
Car M. Escher ne sera pas le magistrat

qui recherchera des tuteurs. Il n'aura bas
besoin, pour réfléchir, d'emprunter le cer-
veau d'un coilègue, aussi puissant qu 'il soit,
ou de s'en remettre à Ini du soin de ses af-
faires. 11 gardera sa liberté de jugement.

Et puisqu'on oppose, en general, M. Pitte-
loud à M. Troillet, nous avons la persuasion
que M. Escher ne soutiendra ni l'un ni l'autre,
aveuglement, et qu'il recherchera la justice et
l'honnèteté dans l'administration.

Nous ne lui demandons pas autre chose.
Qu'il mette mi terme aux marchandages

dont le plus fameux exemple fut celui de
l'affaire Henri de Preux, aux oompromissions,
au favoritisme, aux pressions qui font de
certains citoyens des gens tremblants et veu-
les, et chacun lui gardera sa oonfiance et sa
reconnaissance.

Si cette épuration ne plaìt pas à M. Troillet,
tant pis pour lui : le pays l'exige. Il l'aura.

Dernièrement, au Grand Conseil, des dépu-
tés reclamai ent la formation d'une commis-
sion d'enquète afin de remédier aux abus.
Partout on était las de leur nombre et de
leur variété.

M. Troillet aura moins d'amis complaisants
fa ses còtés pour murmurer « amen » avant
qu'il ait ouvert la bouche, et plus de citoyens
clairvoyants qui demanderont des explications
plutòt que des conseils.

Le chef du Département de l'intérieur qui
tenait dans ses mains toutes les ficelles, en
abandonnera quelques-unes, et c'est cela qu 'il
voulait éviter coùte que coùte.

Il combattit la candidature Escher avec le
plus violent emportement, tàchant d'imposer
M. Petrig au corps électoral, mais son effort
fut inutile.

Il nous sert tout au plus maintenant à
l'illustration d'un petit point d'histoire:

mr Au cours de la dernière session du
Grand Conseil, M. Troillet arrèta M. Escher
dans la salle das Pas-Perdus. Il lui signifia
carrément qu'il n'accepterait sa candidature
à aucun prix et il ajouta: « le lancerai, s'il
le faut, une proclamation au peuple et je
dirai qu'en votant pour vous, on vote contre
moi. »

M. Escher ne se laissa pas intimider par
ces paroles dictatoriales.

Quand les délégués du Haut-Valais désignè-
rent M. Escher oomme candidat officiel au
Conseil d'Etat, M. Petrig, furieux, réunit les
partisans de son district durant l'après-midi,
et leur demanda de lancer une liste dissi-
dente.

Il fallut l'intervention de MM. Imboden et
Anthamatten pour faire échouer ce projet qui
ne témoignait pas d'un bel esprit de paix , ni
de loyauté.

Mais il y a mieux:
]__T Le vendredi soir 20 novembre, l'a-

vant-veille de l'assemblée generale des délé-
gués conservateurs, M. Troillet dépéchail
M. le préfet Perrig à M. Escher avec la
mission de lui déclarer que sa candidature
était vouée à l'insuccès et qu'il devait la
retirer au profit d'une candidature de con-
ciliation.

Une fois de plus, M. Escher maintint sa
décision.

Le mème jour, M. Troillet tentait une su-
prème manceuvre au comité bas-valaisan. Il
eùt aimé que ces délégués ne prissent aucune
décision et qu'ils assistàssent au congrès de
Sion, en spectateurs.

Naturellement, ils repoussèrent ces sugges-
tions.

11 est donc bien établi que M. Troillet a
mis le mème acharnement à faire échouer la
candidature Escher qu'il en avait témoigne
jadis à combattre celle de M. Pitteloud.

11 a tate de tous les moyens : la menace,
l'intimidation, la ruse et la candeur. Ce fui
en vain, car M. Escher n 'est pas mie gi-
rouette et quand ii veut quelque chose, il
le veut bien.

Finalement, les délégués oonservateurs rati-
fièrent le choix du Haut-Valais et portèrent
M. Escher comme candidat officiel au Gou-
vernement.
jV C'est alors que M. Troillet, se faufi-

iant jusqu'à lui, parmi la foule, eut ce mot
délicieux: « Je vous félicite sincèrement. »

C'est du tout joli Courteline...
Il était bon, au moment où les journaux

à la dévotion de M. Troillet, vont flatter bas-
sement le nouvel élu, cru'on relatàt ces faits.

Et l'on comprendra mieux, à présent, la
signification de cette election, sa portée et
son retentissement dans le peuple.

M. Escher n!est pas mi magistrat mesguiu.
Bien qu'il ait été malmené ptèr le clal dte
MM. . Petrig et Troillet, il ne leur gardera
pas u-àncune. Il entre au Conseil d'Etat avec
des intentions de concorde et de paix, mais
il' n'est p&È homme -à' s'incliner devant la
force on l'afbitraire. j.

Or, c'est cela qui nous plaìt, et qui nous
fait saluer son avènement avec joie. A.M.

neciion de ili. Escher an conseil d'Etai
--S' •' fa*-,*-* :H_;;' '¦ . _>< • - ¦  -= .

Les résultats oe lo uotaiicn
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Bien que les résultats de la votation de
dimanche ne présentent pas un intérèt parti-
culier, puisque le candidat officiel n'était pas
combattu devant le peuple, nous les publions
pour ètre agréables à de nombreux lecteurs.

Jusqu'à présent, M. Escher a obtenu
11,721 voix sur 154 communes. Il recueille-
ra donc plus de 12,000 suffrages.

C'est un beau succès personnel. En effet,
dans des eirconstances semblables, M. Pitte-
loud avait été élu par 10,200 voix et M.
Lorétan par 11,307 yoix, un jour où une loi
était présentée au peuple.

Il est évident que de nombreux citoyens
se désintéressent d'une election, aussitót qu 'il
n'y a pas de combat. Malgré cela cependant,
M. Escher a recueilli plus de suffrages que
deux de ses collègues.

Le peuple a tenu à lui témoigner sa sym-
pathié et c'est ainsi qu'il lui.ménagea le beau
succès dont nous tenons à le féliciter aujour-
d'hui. 11 contribuera sans doute fa lui faire
oublier certaines manceuvres de ces derniers
jours qui n 'ont pas grand i ceux qui les ont
tentées.

Steg 53
Unterbaech 122
Wyler 90

District de Loèche
Agarn . . . . 35
Albinen 45
Bratsch 22
Ergisch 39
Erschmatt 33
Gampel ¦• ' . . 8 4
Guttet 23
Inden 23
Loèche 87
Leukerbad . . .. . " 65
Oberems , 52
Salquenen 106
Tourtemagne > , ' . . . , .  92
Unteréins , . . 30
Varone , . . 100

Districi de Sierre
Ayer 55
Chalais 106
Chaiidolin 36
Chermignon .. 105
Chi ppis 59
Granges ¦'," 38
Grimentz 29
Gròne. \ 21
Lens 76
Miège 90
Montana 56
Randogne 115
St-Jean r i v -  - • . 60
St-Léonard 102
St-Luc ::¦ : 38
Sierre '; 196
Venthòne i 70
Veyras 20
Vissoie ' -ii.*: 28

District d'Hérens
A yent \ . - -- - . .. | .'.'.. 222
Evolène , s 7 j n , j 192
Hérémence 171
Mase ,, _,„ j 50
Nax » 18
Vernamiège 42
Vex . : .. 153

District de Sion

District de Conches
Ausserbinn 8
Bellwald 32
Biei 12
Binn 12
Blitzingen 37
Ernen 70
Fiesch 83
Fiescherthal v 43
Geschinen 17
Gluringen 24
Lux 19
Mùh lebach :': - 18
Mùnster 80
Niederwald 15
Obergesteln 31
Oberwald 43
Reckingen 24
Ritzingen 20
Selkingen 17
Steinhaus .,;H ; 15
Ulrichen .•:¦¦ 39

District de Rarogne or.
Betten 78
Bister 12
Bitsch 43
Filet 18
Goppisberg 16
Greich V 10
Greng iols 71
Martisberg '23
Moe rèi 43
Ried-Moerel 80

Z' District de Brigue
Birgisch ' ¦"̂ a"̂ "- '•"'" 55'" -
Brigue 230
Glis -145
Mund 112
Naters 226
Ried-Bri gue . 108
Simplon 89
Thermen 104
Zwischbergen '"* ' . ? 26

District de Viene
Baltschieder .,,-. 19
Eisten 40
Embd - - . 42
Randa 61
Saas-Almagel 68
Saas-Balen 61
Saas-Fée 80
Saas-Grund 76
St. Niklaus 141
Stalden 41
Staldenried ,. ....' 43
Taesch ¦ . 45
Tcerbel ; ' • ' ¦• 70
Viè ge 118
Visperterm inen . . .. .83
Zeneggen - \ ; 40
Zennatt 107

District de Rarogne occ.
Ausserberg ,. ..^ _ ... ,_10.,., .irS
Blatteri r "' 65 " **?
Bùrchen -, 83
Eischoll : 79 . .:
Ferden 80
Hothen 45
Kippel 89
Raron 60

noe Deisse lo w\i du fromage
On nous écrit:
Le contingentement de l'importation du fro-

mage et du lait condense décrété par la Fran-
ce, en violation du traité de commerce qui
la lie à la Suisse, porte mi nouveau et rude
coup fa notre industrie laitière. Espérons que
nos autorités s'opposeront vigoureusement à
cette mesure contraire aux engagements con-
tractuels et qu 'elles n 'hésiteront pas, le cas
échéant, à prendre des mesures de représail-
les efficaces pour défendre nos droits vìo-
lés. L etapjhglèmepi de l'importation en France
frappe la Suisse d'autant plus douloureuse-
ment, que notre exportation dans ce pays (no-
tamment de notre fromage) avait repris d'u-
ne facon réjouissante ces dfmiérs temps,
alors qu'elle a fortement recufl^pòur d'autres
pays, comme l'Allemagne et TAutriche, du

fait de là crise économique qui y regne et
dès mesures de protection officielles.

La fermeture successive de nos anciens dé-
bouchés pour les produits laitiers suisses
menace d'autant plus sérieusement notre a-
griculture et notre industrie laitière, que nos
importations ile lait, de beurre et de fromage
prennent une . extension inconnue jusqu 'ici .

Sous la pression de ces eirconstances,
l'Union suisse du commerce de fromage s'est
vue obligée de baisser immédiatement ses
prix de vente au pays et à l'étranger. La
baisse des prix du frana
fri- 15.— par-nOO kg. fri

Si l'on tient oompte <fs
début du mois d'aoùt, VìÈ
merce du fromage assui&e
de transport du fromage

e en gros est de
Ila Suisse. .
fe.it que depuis le
in suisse du com-
ale-mème les frais
iusqu'à la statiòh

du revendenrj les prix dovente du fromage
au détail doivent baisser .immédiatement d'erP
viron 20 cts. par kg. dans tout le pays.

Arbaz .50
Bramois . "./. . ' {- j 102
Grimisuat 93
Salins "/ 

';; 25
Savièse ', ' " 198
Sion • !

. £50

District de Conthey
Ardon ¦ . 142
Chamoson 190 '
Conthey 248
Nendaz , 231
Vétroz , 98

District de Martigny
Bovernier '• , 53
Charrat ¦

&$ _*•.„_ ¦-.- -* '¦ '.' ,-."¦ 28 _
Fully • 182

...,;*, St-Mauriae ,. . -• ¦ ,-. ^,  152
Salvan ti 137

'Vernayaz* - - - -.- - 86

District de Monthey
_£ollomb^--jMuraz ^^__, . 71

^ ^ontheflPB v101

Isérablesl ' *:'. , • I2"
Leytron ^

117
Marti gny-Bourg l 64
Marti gny-vCombe 

^^^ i 51
Marti gny-Ville 95
Riddes :„v. 81
Saillon j  ^S I 

p
. 56

Saxon Ì - \  ^  ̂ 68
Trient . i l: 

 ̂
26

- Qjstrict d'Entifetnont
Bagnes 226
Bourg-St€)ierre \P$ 31
Orsières . ^ : :v. m
Sembrancher .-, - 44

District de St-Maurice
Collonges 2o
Dorénaz 42
Evionna z. . 78
FinhaUt [ . • "'.. "'-> 45
Massongex

, ; 53
Mex , 26
St-Manriae ¦.-.- ,,,, ., 152

Port-Valàls> i 39
St-Gingolph 24
Troistorrents 150
Val 'dTlliez 127
Vionnaz 99
Vouvry ¦ 84

Il propos de désarmemenf'
""^#i retti,;,,," ,

(Correspondance particulière)
Il n 'est certes pas exagéré de l'affirmer :

Tous ceux qui parlent sans cesse de désarme-
ment ou de la revision des traités de paix ac-
tuels , ne connaissent rien de la vraie silua-
tion cle l'Europe d' aujourd 'hui.

Le désarmement , tei que le rèvent les mé-
contents de la guerre , ne doit tourner qu'en
leur fa veur , ètre non pas une limitation rai-
sonnable et proportionnelle generale des ar-
mements , mais bien une op ération permet-
tant fa d'aucuns cle recommencer une nouvelle
guerre fraiche et joyeuse... , mais pour eux
seuls, eette fois.

Quant à ceux qui parlent de revision , et
qui font partie du groupe des méeontents, ils
ont bien soin de distinguer, en n'admettant
cette revision que pour ce qui n'est pas à
leur avan tage. Ainsi l'Italie n 'admet pas un
instant l'irrédentisme tyrolien. Il n'y a pas,
à son avis, 300,000 tyroliens autrichiens au-
delà du Brenner ; elle ne connaìt qu 'une pro-
vince, le Haut-Adi ge, et qui ne peut ètre
qu 'italienne ; les traités sont fonnels, ajoute
loute la nation italienne .

La seule réponse qui convient, consiste
clone à reconnaìtre que les traités actuels
tels qu'ils sont, bons ou mauvais, forment un
ensemble indivisible. Vouloir remettre en dis-
cussion tout, ou partie de ces traités, ce se-
rait déclancher des revendications que seule
une nouvelle guerre pourrait trancher. Le
remède serait par conséquent pire que le
mal. Personne ne s'entendrait, et l'Europe
serait complètement ruinée.

Dernièrement encore, à Cambrid ge, le gene-
ral anglais Spears, membre du Parlem ent, et
qui connaìt ces questions certes mieux que
tant . de rèveurs dangereux , disait que la revi-
sion du traité de Versailles eonstituerait une
formidable menace pour la paix internatio-
nale. Loin d'ètre parfait , il était cependant
impossible de mieux faire. Et aujourd 'hui, si
on tentait de le reviser , l'Europe retombe-
rait dans le chaos. De plus, toule limitation
dans la question des armements deviendrait
impossible.

Touchant ces mèmes troublants problèmes
au cours d' une réunion de catholiques tenue
à Londres , et où l'on étudiait une déclaration
exprimant les vues du conseil catholi que pour
les relation s internationales concernant I'E-
glise et le désarmement, le cardinal Bourne,
tout en rendant hommage à l'établissement
d' une cour permanente de justice, ainsi qu'
aux efforts faits par la Société des Nations
pour assurer la paix mondiale, ne sut cacher
son inquiétude. Peut-on assurer, se demande-
t-il , qu'il soit possibie à la Société des Na-
tions de régler les différencls internationaux,
et de garanti r la sécurité des nations mena-
cées?

Dans ce doute, le cardinal déciare mieux
comprendre l' attitude cle la France qui a sou-
vent été injustement criti quée. Peut-on affir-
mer qu 'il serait pbssible à la Société des
Nations de protéger la France désarmée con-
tre une agression?

On le voit plus clairement chaque jout ,
l'heure de désarmement n'a pas encore son-
ile. Et le conflit sino-japonais n'est certes
pas fait pour rnodifier notre facon de juger.
Nous 'assistons déjà depuis de longues semai-
nes au travail que le conseil de la Société
des Nations poursuit dans les conditions les
plus ingrates, dans une atmosphère bien chan-
geante, pleine cle surprises et de complica-
tions; beaucoup se demandent, dès lors, si
vraiment le tout pourra enfin ètre prati que-
ment et bonorablement trancile?

Dans ces conditions , it ne faut pas s'éton-
ner de l'impression pénible qui se degagé
de toute cette situation. Quelle oonfiance peut-
on avoir en présence de ce fait: Le conseil
de la Société des Nations est réuni pour em-
pècher la guerre entre la Chine et le Japon.
Or , à l'heure mème où il délibère, des actes
de guerre, des opérations militaires sont en-
gagés!

Et pendant ce temps, l'Allemagne s'agite.
Beaucoup, il est vrai, sont là qui ferment les
yeux et préfèrent les véritables cbinoiseries
mandeboues à celles que l'on peut , que l'on
doit savoir déchiffrer à Berlin.

Dans une conférence sur la réforme du
Reich prononcée ces jours passes à Lei pzig ,
devant les étudiants, M. Gessler, l'ancien Mi-
nistre de la Reichsvvehr, a déclaré que la
erise du Reich éclaterait sans doute au prin-
temps de 1932, date à laquelle le déficit
aura atteint 5 milliards de marks ! Sembla-
bles affirmations ne sont-elles pas faites ponr
provoquer la pani que en Allemagne, et in-
quiéter en mème temps l'opinion étrangère
un peu partout.

Car enfin, M. Gessler n 'est pas le premier
venu. 11 ne saurait parler à la légère. 11 est
un des grands favoris cte la droite, et nourrit
de vastes ambitions. On le dési gne comme
étant un chancelier probable dans une future
combinaison Hitler, voire mème comme un
candidat possibie à la succession du Prési-
dent Hindenbourg.

Et alors, à la veille presque d'une Confé-
rence du désarmement, où rien n'est encore
prèt de facon à permettre mème le moindre
espoir de réussite, devant une Société des
Nations , armée peut-ètre de sanctions, mais
n 'osant, ou ne voulant guère les appliquer,
devant le Nipòn prèt à provoquer une guerre
d'ailleurs déjà commencée" av ìClar' Chine, de-
vant ce - spiniti impénétrable qu'est la politi -
que étrangère'j italienne ¦ poussant toujours à
la révision des traités, devant une Russie
rouge avOC la menace perpétuelle de revolu-
tion universelle, devant tout ce ehoas encore
obscurci par une Allemagne qui s'agite, une
Hongrie qui rève de revision, et, brochant sur
le tout, la ruine frappant à toutes les portes

HSR' oll ÌTai desiTKmsees>>Krisi.brmi...

— ouT devant cette barbarie qui nona
nous iongeons tristQ»nent fa l'impressi
laisse lout ce néant 'a1 line* epoque de
que Mme de-Sé\igné~décrivait à sa
ces termes: « Je t'écris.en un jour de
5 T_t nous peirsonsf-Sr cettè! femme
dinaire vivait de notre temps, la
étrang ère et mème l'autre — lui
assurement des pensées bien sombi
res, peut-ètre... Alexandre G

Genève et la R. P

j

(Correspondance particulière)
La votation sur la représentation

tionnelle à l'élection du Conseil d'ELit
été repoussée par 14,303 voix contre
f a 62ò voix de majorité. Après cette
tation populaire, examinons la positi
partis à Genève. Il faut remarquer
60o/o des électeurs est alle aux urnes,
peu près le mème pourcentage que 1<
éìections du Conseil d'Etat.

Lors des éleclions fédérales, les pai
tionaux, démocrates, rad icaux, udéistej
P. N., réunissaient ensemble 12,300 v<j
près ce chiffre, la R. P. aurait été a'
puisque Ies socialistes et les chrétiens-!
ont réunis , dimanche, 13,678 électeurs.
deux faits  qui ont favorisés les adv«
de la R. P. Le premier c'est le réve
millier d'abstentionnistes (car à Gene
en a près de 20,000), le second, l'ari
1000 voix catholiques, qui ne suivii
le mot d'ord re des chefs chrétiens-:
et vofèrent non. Ces deux mille v
clone donne la victoire aux adversa
la R. P. Que disent les partisans
R. P.? M. Nicole , dans son jourm
nous faire croire que les socialistes g
ont gagné 2000 (?) électeurs en moi
mois! Le leader socialiste qui tress
couronnes quelques jours avant le sci
chef clirétieii-social M. Berrà, annoili
« Le Travail » quo ce dernier est
responsable de la défaite de la R. P.,
a traili la classe ouvrière chrètienne
et socialiste. Calculons si vraiment les
tes de M. Nicole peuvent ètre pris
rieux , Ou s'il veut nous jouer enee
belle farce, comme celle de cet été i
« 45,000 auditeurs sur la plaine de
palais! » (Sic.)

Aux éìections des 24 et 25 octol
socialistes réunissaient 10,500 buUetin
catholi ques 3000 et quelques. Nous
déjà expliqué, dans un précédent
pourquoi le parti indé pendant chrétie
avait perdu 1500 voix sur 1930. Or,
lecteurs qui , pour une grosse part, i
abstenus en octobre dernier, sont re
au scrutin , en voyant le danger de li
Il y a donc environ 3000 voix chaji
sociales qui ont suivi la décision de le
ti , et les communes de la campagne i
ont donne la preuve. Si le chef s<
croit que ces 3000 voix catholiques
« ses futurs adeptes », grand bien lu
Donc, les 13,600 voix en' faveur de l
proviennent des mèmes électeurs soi
et catholi ques, lors des éìections fé
avec; quelques centaines d'abstentii
bien entendu !

A près la défaite de la R. P., les réd
chi « Courrier » nous disent: « Que 1
était la dernière chance pour empé
regime « rouge », et que dans deux
socialistes auront la majorité à Gè
Mais alors nous posons à MM. I
et Berrà une seule et unique question
font actuellement à Genève les pai
nationaux, pour empècher l'avance ro
sur quelle doctrine se basent-ils pour l
ter la majorité socialiste, qu 'ils noi
mettent dans deux ans ? »

Nous ne oesserons de le répéter: .
cle vouloir barrer la route aux jeuiies
patriotes de l'Ordre politi que nation
rempart vraiment solide oontre les «
nous l'avons vu il y a quelques mois,
le chef communiste Vincent a dù di
tégé par la police), occupez-vous s
ment de ceux qui commencent par
une église catholique où repose le véli
dinal Mermillod , fondateur du mouven
vrier catholi que à Genève! Attend rez-v
epoque encore plus formidable que 18
reag ir? Nous comprenons alors la i
at l i tude de nombreux catholiques g
dimanche dernier , qui refusèrent È
ponr ne pas faire la courte échell
Nicole ou à un Dicker, qui ne cessi
sulter le noni de Dieu, l'un dans le
vail », l' autre au palais de justice ?

Nous sommes certains que les che
tiens-sociaux auront compris la lecot
manche et qu 'ils lutteront de toute
forces contro ceux de l'extrème-gaucb
plus terribles adversaires ! H. SerV

AUTOUR D'UNE SUCCESSI0
On nous écrit:
En présence des insinuations qu'

nal s'est permises au sujet de ma co
dance conoernant la succession de
pen, je tiens à déclarer que j'ai éi
opinion personnelle et qu 'il n'est p
d' en attribuer l'inspiration à une ai
sonne dans le but de nuire.

M. Escher aura probablement le
ment de l'Instruction ppbli que. Il l'i
trera avec sa haute intelligence et sa
intégrité;; mll n 'en doute. Sa grande \
sance dès mommes et tìes choses
mettra aussi 'de juger ses -subordonné
juste valeur, par ; lui-mème, sans se
influencer par qui que ce soit. Ef
sera pas son moindre mérité.

Ikjutefois, l'opinion que j'ai emise
soin de dégager Ies personnalités,
pas moins foijt soutenable et nul ne
offusquer. Un insi
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La démission du major Carrupt
(Corr. part.) Le major Robert Carrupt a

donne .sa démission comme commandant du
Bai. 11. Les officiers et soldats qui, pendant
quatre ans, servi rent sous ses ordres, regret-
teront vivement ce départ. Chef énerg ique et
capable, excellent tacticien, le major Robert
Carrupt ne laisse derrière lui que de bons
souvenirs. Les motifs qui ont poussé ce chef
à quitter son bataillon, sont tout à son hon-
neur. On se souvient que l'an dernier, deux
candidats étaient en présence pour la repour-
vue du commandement du Bat. 12, soit le
major Défayes et le capitaine Coquoz. La
démission du major Carrupt permet à ces
deux candidats de prendre le commandement
d'un bataillon. 11 a agi ainsi en camarade
et en soldat.

Samedi soir, un souper réunissait à
Sion les officiers du Bataillon 11, et le capi-
taine Gollut se fit  l'interprete de ses cama-
rades pour exprimer au major Carrupt tous
leurs regrets et lui témoigner tout leur atta-
chement. Le major Carrupt répondit pour les
remercier de ce témoignage de sympathié et
pour le zèle et le bon esprit qu'ils avaient
inculqué dans le bataillon.

La démission du major Carrupt ne met
pas un point final à sa carrière militaire.
Au 31 décembre 1932, il sera promu au
grade de lt.-colonel.

A la fin de l'année, la capitaine Coquoz,
promu major, prendra le oommandement du
Bai. 11 et le major Défayes, le oommandement
du Bat. 12.

L'ÉLECTION DU JUGE DE VÉTROZ
(Corr. part.) Le 6 décembre 1930, les élec-

teurs de Vétroz nommaient M. Francois Udry,
conservateur, juge de Vétroz, à mie majorité
de 6 voix oontre l'ancien juge Putallaz.

Les radicaux firent un recours au tribunal
federai contre l'élaboration de la liste élec-
torale. Le tribunal federai se prononca sur
quelques cas et renvoya la question au Con-
seil d'Etat.

Le Département de l'intérieur est en pos-
session de la réponse de Lausanne depuis
quelque temps déjà. Qu'attend-il pour se
prononcer? Deux cas restent à trancher. L'un
concerne le vote d'un soldat hospitalisé fa
l'Hòpital de Sion et qui vota par l'entremise
du commandant de place, le colonel d'Allè-
ves, et l'autre concerne un saisonnier.

Il nous semble qu'après une année, une
question de ce genre devrait ètre résolue.

CONFÉRENCE GÈO OLTRAMARE
A MONTHEY

On nous écrit:
Lors des récentes conférences données en

Valais comme prelude à la bataille électorale
du 25 octobre, divers pontifes ont parcouru
notre canton pour évangéliser selon le mode
marxiste nos grands centres, nos bourgades
et mèmes nos villages. Les résultats onl
montré combien nos populations ont d'à pro-
pos et de bon sens. Nicole et ses partisans,
les Graber, les André Oltramare, les Frei et
les Dellberg s'en sont pas enoore revenus.
Plaise à Dieu qu 'ils se le tiennent pour dit
et que finalement les parties d'ord re se res-
saisissant encore davantage enlèvent à ces
chambardeurs toute idée de retour.

Georges Oltramare est un des hommes qui
les premièrs ont oompris la nécessité de cette
reprise en mains des partis d'ordre. Sans
se lasser, depuis bientòt dix ans, il combat
tout ce qui est antinational, tout ce qui est
oontraire à l'ordre. Comme fléjà annonce
dans notre feuille locale, Monthey aura le
privillège cle l'entendre, jeudi soir 3 décem-
bre prochain, dès 20 heures 30, à la Salle
du Central.

Monsieur Georges Oltramare nous dira ses
souvenirs d'un pamphlétaire et, puisque la
question est d'actualité, il nous parlerà des
assurances sociales.

Nul doute qu'ils seront nombreux les au-
diteurs heureux d'entendre cet ardent lutteur.
Nous lui demanderons de nous dire aussi
quelques-mies de ses satires sur la société
moderne, la politi que, les fonctionnai res etc.

Pour permettre aux organisateurs de cou-
vrir les frais de location de la salle, il sera
percu une modique entrée de 0.50 centimes
droit des pauvres compris. 11 va sans dire
que cette conférence s'adresse aussi aux da-
mes et qu 'elles seront les bienvenues.

APRÈS UN ACCIDENT
Nous apprenons que la jeune fille blessée

au cours d'une collision entre l'automobile
de M. Péray, propriétaire de l'Hotel de Franco
fa St-Gingolph, et un char que conduisait un
sourd-muet, est alitée, et que le médecin n'a
pu se prononcer sur son état.

IK^oiA^B
Les articles pubbés sous cette rubrique

u'eugagent pas la rédaction.
Au Capitole sonore

Depuis mardi , au Capitole Sonore, un film
lOOo/o parlant francais d'une interprétation
incomparable: « Rosalie est partie », qUe tout
le monde freddine depuis quelque temps.

Splendeur d'une fète des Catherinette, avec
le concours des Freiich-Cancan du Tabarin et
du Casino de Paris.

Interprete par Colette Darfenil, André
Roanne, Henri Poupon, Marguerite Morena
et par le célèbre compositeur Alibert.

Tout pour plaire, intéresser, captiver et
séduire. C'est le plus grand succès de la
saison.

Retenez vos places. Tél. 390.

L'acfiuité des communes
ualaisannes

(Correspondance particulière)
(Correspondance particulière) La première journée de la mission a rem-

, . ' porte à Sierre un succès dépassant large-
: ment; ]es espérances des organisateurs.

La commune vient de prendre la décision I Dimanche soir, spécialement, l'église avait
concernant l'installation du gaz. En cette pré-
vision, une vanne de raccordement a été pla-
cée lors de la pose de la canalisation prin-
cipale, vers le passage de la Lienne. 11 y
aura donc une conduite de 2 km. à établir
pour l'arrivée du gaz dans le village.

***
La pose d'un miroir au centre du village, à

l'exemple de ce qui s'est fait à Saxon, ne
serait-elle pas de nature à éviter des acci-
dents en un endroit où la circulation est tou-

j *

jours très intense?
Lens

Les installations ont été effectuées pour
alimenter en eau potable une partie de la
station de Crans se trouvant sur le territoirè
de la commune. Cette eau potable provient
de l'alpage de Corbyre.

**
La commune est intéressée à la création

de la route Sion-Montana. 11 faut' espérer
qu'en cette occasion elle prolifera d'effec-
tuer des réparations à la rue principale, qu'il
ne fait pas bon traverser en temps de pluie.

Chermignon
Cette grande commune travaillé activement.

Après avoir mene à bien sa route, qui dessert
tous ses villages et la relie avec Sierre, elle
continue la chaussèe sur Crans.

A l'intérieur de la station, le travail est dif-
ficile à cause de la nature du terrain: dès
la plus petite pluie, la chaussèe est boueuse
et presque impraticable. Mais cet obstacle ne
rebute pas les autorités, et bientòt la nouvelle
route, redressée et suffisamment large, ré-
pondra entièrement aux besoins de la cir-
culation.

***
Dans la station également, Chermignon a

fait procéder au déssèchement d'un étang
pour faciliter la mise en valeur de terrains,
l'établissement d'une piscine moderne, de la
patinoire, pour faciliter les sports, indispen-
sables fa la station de Crans.

**
La commune a établi une canalisation coù-

teuse pour assurer la quantité d'eau néces-
saire pour l'irri gation de ses terrains agri-
coles.

Enfin , à l'intérieur des villages, la nécessité
d'un règlement de police a demande bien des
efforts des autorités. Il est enfin établi, mais
sa mise ed application ne va pas sans peine.
Le tribunal de police a été invite par le con-
seil communal à faire respecter l'ordre sui-
vant ce règlement.

Chermignon est au nombre des communes
progressistes, malgré d'anciennes dissensions
de familles qui devraient maintenant dispa-
raìtre.

Montana
Montana s'impose de grands sacri fi ces fi -

nanciers pour l'amélioration tant de la sta-
tion hòtelière que des villages.

L'introduction du remaniement parcellaire
'sur tout le territoirè de la oommune marque
un progrès dont il convient de féliciter les
autorités.

La route de Conn, qui relie Sierre à Cher-
mignon, dessert ce village et le sort de son
isolement; l'eau potable a été amenée dans
ce hameau el dans oelui de Jogne. Ces deux
villages sont maintenant habités toute l'an-
née, par quelques familles au moins.

La route de Chermignon permettra de des-
servir le village princi pal . Enoore un raccor-
dement à Randogne, par Blusch, et la région
serait desservie à souhait.

**
Les communes de Rontagne, Montana, Lens

et Chermignon, intéressées à la station de
Crans-Montana-Vermala, ont été unanimes
à décider l'installation du gaz dans leurs
rayons respectifs. _.. P.

peine à contenir toutes les personnes accou-
rues, et nombre d'entre elles ont dù rester
debout , dans les allées, faute de place. L'al-
locution sur « Les raisons de servir Dieu,
le grand ouvrier du monde » a produit une
grosse impréssion sur les partici pants.

Les prédica teurs ont témoigne leur joie en
face d'une telle affluence à cette première
journée.

***En vue d'initier au programme scout la
nouvelle troupe qui vient de se fonder à
Viège, les routiers sierrois lui en firent di-
manche une démonstration pratique, sous les
ordres de M. Otto Gillioz, instructeur régio-
nal.

Les exercices démontrés (camping, jeux,
etc), bien . ,qu^ génés par instants par la
pluie , ont été suivis par une foule considé-
rable qui témoigne d'un grand intérèt pour
le scoutisme.

La troupe de Viège, oommandée par le ca-
pitaine Bittel, avantageusement connu dans
tout le canton, comprend déjà une soixan-
taine d'éléments, et remplit les conditions-vou-
lues pour atteindre le but que s'est fixé le
general Baden-Powell, fondateur du scou-
tisme.

Nous lui souhaitons succès et prospérité!

**
Vendred i soir, M. l'abbé Savoy a donne

une conférence publi que sur la question des
assuranes sociales, et a longuement déve-
loppé les raisons qui néoessitent le refus de
la loi Schulthess.

M. le député Walter a fait la contradiction,
sans cependant s'attaquer au fond du pro-
blème. 11 . s'est contente de relever quelques
questions de détail.

Les arguments de M. l'abbé Savoy ont été
suivis de longs appiaudissements, qui ne
laissent aucun -doute sur le résultat du scru-
tin dans la région.

**
On nous signale que plusieurs commercants

de la place ont eu, il y a trois jours, la
désagréable surprise de constater la dispari-
tion des clefs de leur magasin.

Or, il y a peu de temps, des commercants
lausannois, victimes d'une semblable perte,
ont eu la visite de cambrioleurs.

Les intéressés ne devraient donc pas man-
quer d'avertir la police en cas de perte ou
de voi de clefs, et réclamer son appui avant
qu'il ne soit trop tard .

***L'equipe de football Sierre 'I devait ren-
contrer dimanche, celle de Villeneuve IL

Ensuite de composition défectueuse de
cette dernière équipe, le match s'est classe
par forfai t à raison de 3 à 0 en faveur des
Sierrois. __ . P.

Chronique Sportive
FOOTBALL

Sion l-Vevey II:  4-1
De notre correspondant sportif:
C'est pas 4 buts à 1 que le F. C. Sion

l'emporta dimanche sur Vevey II, dans un
match comptant pour le championnat suisse
de 3me ligue. La partie fut des plus cor-
redo et la victoire des Sédunois très régu-
lière.

Leur supériorité fut marquée durant toute
la première mi-temps où ils ne réussirent
cependant qu'à ne s'attribuer qu'un but tant
le gardien de Vevey fit de belles choses. Il
arrèta des tirs aux buts avec une sùreté
étonnante; ce fut le meilleur des Vevey sans,
et c'est à lui que les visiteurs doivent de
n'avoir pas essuyé une plus grande défaite.

L'allure de la rencontre changea quelque
peu en 2me mi-temps où les Sédunois mar-
quèrent par 3 fois, alors que les Vaudois réus-
sirent à sauver l'honneur d'un but justement
mérité. A part quelques petites erreurs des
nòtres, nous osons dire qu'ils fi rent une ex-
cellente partie. Il y a progrès sur dimanche
dernier, car les lignes s'entendent mieux.

Vevey a l'avantage d'ètre plus vite sur la
balle, mais a un point trop faible en avant,
l'ailier gauche, qui gàcha trop d'occasions.

Bon arbitrage de M. Dagon.

Lettre de Sierre
La Mission — Chez les Scoùts- — Conférence
ie «f Abbé Savoy — Chez les commercants

. Les sports.

BMB Capitole Sonore HBJjjJIHi REPRÉSENTANTS A LA COMMISSION

I

Charrière &. Cie , à Bulle (Frib.), Maison de musi
spécialisée

pour la vente des appareils de l . radio, des appari
phono-amplificateurs, pianos à main et pianos èie
Conditions intéressantes. Faire .offres de suite a
réféfences et si possibie photo.

actifs et sérieux, sont demandes par

i

Cendrillon de Paris
100 o/o parlant francais

avec le concours exceptionnel de MARGUERITE M O R E N O

Retenez vos places. Tél. 390

Ile conlondez pas !
La Maison Mori commencé auj ourd 'hui

sa grande Vente de Tapis d'Orient,
à l'Hotel de la Paix. à Sion.

J. MORI

Elle prévient l'honorable public que cette vente autorisée par y^n .___!____!_—"mmmmm̂ muamMMM***
la police cantonale, n 'a rien de commun avec l'exposition de tapis E* | On cherche à louer Aux pauvres familles!
et objets qui a eu lieu, ces jours-ci, dans le mème locai. É|fjl A_rlHilltÌ filli Alti ^ vendre: vieux v

La Maison Mori , la p lus grande maison speciale de Tap is '0iM flE||M| |P|||r|SS f
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d'Orioni de la Suisse, présente sur place aux intéressés une ini - |:1 i3§J |Jtì _ sUIBlUIHa  Durrenast (Thoune)
mense collection de tapis formant la contenance d'un wagon. , | j, de 5-6 chambres, si pos- '. 
Chacun peut y choisir le tapis qui lui convient et en prendre li- b .- .B sible avec confort moder- j ^  V€.H<1__»«

/ ._ r .  r fle /eresse,- OFFRES E- "c  ̂ . T "-'«  ̂ » a
vra ison de suite. ;¦ 
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qui aient été pratiques depuis la^gtlerre. £§ §£ ———: '»¦ ; ' ¦¦¦> ¦ wv -,?,ghe% Lorenz, rue du E
.T* ____BH__K_I mt^mmmmWtm F 11 A It V I A l iTrouvé ::,-S^,_..
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route cantonale aux Cor- une maison d'habi
bassières. Ee réclamer confortable, avec j
dans la quinzaine au bu- Situation trés ensol
reau du journal . . S'adr. au bureau du j

@ Chronique
j^p ôcale
LA VENTE DE CHARITÉ

(Corr. pari.) La vente de charité organisée
par la Ligue antituberculeuse de Sion et en-
virons, a obtenu un grand succès. Toutes les
personnes qui se sont occupées de cette ven-
ie, méritent les remerciements de la popula-
tion sédunoise. Charmantes vendeuses de
comptoir, direetrices du buffet et de la vente
des fleurs, organisateurs et vendeurs du mar-
che aux fruits, jeunes gens transformés en
garcons de café, éclaireurs, organisateurs du
loto et des jeux, chanteurs et chanteuses,
comédiens et comédiennes, tous ont donne un
peu de leur cceur et leur dévouement pour
venir en aide aux pauvres malades de la
région atteints par la terrible maladie. Parmi
toutes ces personnes qu'il nous soit cependant
permis de citer, M. le préfet Maurice de Tor-
rente, président du oomité d'organisation, M.
le Dr. Sierro, président de la Ligue, Mmes
Robert Lorétan et Sardoretti, Mme Kuntschen,
M. Charles Aymon, M. Pierre de Riedmatten,
sur les épaules de qui pesait la responsabilité
de l'organisation de cette fète.

Nous reviendrons dans le prochain numero
sur ces diverses manifestations.

Le concours de degustation
Voici les noms des vins qu'il fallait devi-

ner : 1. Johannisberg, 2. Amigne, 3. Fendant,
4. Glacier, 5. Arvine, 6. Johannisberg.

Et voici les noms des gagnants : ler prix:
M. Guido Nichini , 5; 2me, M. Dr. Schmidt
—éon, 4; 3me, M. Dallèves Em., 4; 4mes,
MM. Pierre de Kalbermatten et Gaspard Bo-
vier, 3.

UN JOLI GESTE
L'Union locale du personnel federai a fait

remettre la somme de cent francs à la vente
de charité pour la lutte antituberculeuse. Nous
la félicitons de oe geste charitable.

UN GRAVE EBOULEMENT
Un grave eboulement s'est produit, diman-

che après-midi, à La Plattaz, tout près de la
carrière. Une quantité de rochers d'environ
8000 mètres cubes est tombée, écrasant une
grange-écurie que l'on connaissait sous le
nom de maison Masabiel et qui apartenait à
M. Michellod. Cet immeuble abritai t quinze
moutons, cinq chèvres et quatre porcs, qui
périrent. Un peu plus loin, un petit bàtiment
qui servait jadis à la communauté protestante
et qui appartenait à M. Deladoey, négociant
en vins, fut enseveli, ainsi qu'une baraque
appartenant à M. Gioirà, entrepreneur. Les
dégàts sont évalués à une vingtaine de mille
francs.

LA FÉTE DES CHASSEURS
Les disciples de St-Hubert ont fèté samedi

soir leur patron. Un menu fin et soigné qui
sortait de l'ordinarie, fut servi à l'Hotel dn
Cerf à une cinquantaine de membres groupes
sous la présidence de 'M. Victor Donnazzolo.

CINE LUX SO N O R E
_r_w»^.<-,̂ » t̂t îr_i_*it»j^m̂ <----W.% ^̂ iiJ-r_i»gwj*-*.&̂ _̂» _̂l̂ _̂ _̂»_ _̂ t̂_?i
Gal Dès Mardi ler dèe, à 20 h. 30
gg Une operette légère' :-
jJ iJ à grand spectacle
S&J Pour la première fois en Suisse
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1 Pas sur la Bouche
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(DACTYLO
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&i Ce soir lundi à 20 h. 30
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CONFÉRENCE SUR LES ASSURANCES
SOCIAL

.ai Dernière séancetettiSA

Le président de la ville, M. Kuntschen, avait
temi à témoigner sa sympathié aux chasseurs
sédunois en assistant à ce banquet et en leur
adressant de bonnes et ré confo rtantes paroles.
Le capitaine Jerome Varone gagna ce soir
les galons oomme maj or de table. Sous sa
direction , la soirée passa de la facon la plus
joyeuse et la plus amusante. Chansons, pro-
ductions, bans variés et humoristiques se
sucoédèrent. Merci à notre dévoué comité
pour la peine qu'il s'est donnée.

_¦.

Sous les auspices de l'Union locale du per-
sonnel federai, M. Maetzler, expert de l'Of-
fice federai des assurances, donnera mardi
soir, à 20 h. 30, dans la grande salle de
l'hotel de ville, une oonférence publique et
oontradictoire sur la loi soumise au peuple
le 6 déoembre conoernant l'assurance-vieil-
lesse. Tous les citoyens sédunois sont invités
à assister à cette oonférence.

DANS L'HOTELLERIE
On nous écrit:
Le Grand Hotel à Morgins a été acquis le

25 novembre par un groupe, de majeure partie
anglais, qui exploitera l'Hotel sous la raison
sociale « Grand Hotel de Morgins S., A. >:
avec siège à Monthey.

Le capital actions est de fr. 135,000 divise"
en 1.350 actions ìiominatives de fr. 100.—
chacune. •

L'assemblée oonstitutivé a nommé comm.
Administrateur-Délégué Monsieur A. Mézentin
Juri goz 6 à Lausanne.

La société. étudie la possibilité d'exploitei
l'Hotel oet hiver. ...¦

1932...
('ontEDH iidkz inaia-
teli t» n t déj à, vos
cartes de veens ponr
5fo«';l et l'an nouvean

Riche assortiment.
Exénntion soignée,
avec on sans in •
i>.ession. ¦__________¦

IMPItmERIE DII JOITRWAX. ET
FEUII_I_ E D'AVI**. Tèlèphone 46
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EMPRUNT DES C. F. F

heureusement ne pas ètre comprise par une
grande partie de la population, apparait avec
une évidence pénible lorsque l'opinion est
appelée à constater comment certains per-
sonnages ou certains conseils d'administra-
tions sabotent froidement, pour une question
de maigre intérèt immédiat, les efforts entre-
pris par les autorités politiques et les orga-
nisations économiques de notre pays pour
atténuer dans la mesure du possibie les ef-
fets de la crise. Tandis que les donneurs de
bons conseils et les redresseurs de torts pro-
posent toutes sortes de soi-disantes solutions
au marasme commercial et industriel, quel-
ques-uns de ceux dont l'action pourrait ètre
d'une . utilité directe font preuve d'un man-
qué absolu du sens de leur responsabilité et
entravent par un regrettable aveuglement ou
une coupable indifférence les mesures prises
de toutes parts pour venir en aide aux entre-
prises menacées de chòmage et qui luttent
difficilement contre la concurrence étrangère.

Comment qualifier par exemple la direction
d'un hòpital cantonal qui non seulement com-
mande outre-Atlanti que une vaste installation
de réfrigérateurs électriques, mais encore con-
sent à servir les intéréts publicitaires de ses
foumisseurs en leur remettant des lettres de
chaude recommandation? Alors que les fabri-
ques suisses ooncurrentes sont à mème d'exé-
cuter les installations néeessaires avec autant
de compétence. Comment admettre, d'autre
part, que des blanchisseries municipales fas-
sent l'acquisition de matériel etranger au lieu
de s'adresser à l'industrie suisse qui ne de-
mande qu'à travailler? Et que dire enfin d'u-
ne administration ferroviaire qui, lors de l'é-
lectrification recente de son réseau, a préféré
s'adresser outre-Rhin pour ses nouvelles ins-
tallations téléphoniques, alors que les mai-
sons suisses de la branche sont particulière-
ment bien outillées pour l'exécution de tra-
vaux de oe genre qui sont devenus en Suisse
une spécialité de notre industrie?

En temps ordinaire déjà, l'on peut attendre
de la clientèle suisse qu'elle prète une atten-
tion particulière aux offres provenant d'en-
treprises suisses; mais en temps de crise il
est du devoir de chacun d'aller jusqu'à con-
sentir méme des sacrifices pour soutenir le
travail national et seoonder lés efforts faits
en sa faveur. L'exemple doit venir de haut
si l'on veut qu'il soit suivi par chaque citoyen
et plus particulièrement par chaque ménagère;
c'est du haut en bas de l'échelle des valeurs
éoonomiques que le sentiment de la solidarité
de tpus doit pousser chacun à faire preuve
d'entr'aide nationale, si nous ne voulons pas
voir vendre au vieux fer les machines de nos
industries.

Association de la Semaine Suisse.

Les chats a l'honneur
A l'occasion du récent congrès pour la des-

truction des rats, qui s'est tenu au Havre, a
eu lieu, dans cette ville, une exposition feline
qui comportait l'exhibition des chats spéciale-
ment élevés pour la chasse aux souris et aux
rats.

On a pu y constater. que les races de ra-
tiere sont en voie de perfectionnement, et que
l'utilité du chat dans la protection des indus-
tries prend une importance grandissante.

Au Havre, par exemple, en octobre 1930,
on avait pris au piège, dans les docks, 145
rats en huit jours. A l'heure actuelle, gràce à
cinq chats ratiers, on ne trouvé plus aucune
trace de rats.

Deux chats ont été exposé par un grand
magasin de Paris. Ils font partie de l'equipe
chatière d'un grand entrepót de ces magasins
à Clichy, équipe qui sauve tous les ans," af-
firme-t-on, 37 millions de marchandises. On
a dècerne à ces vaillants guerriers la grande
médaille donnée par le député-maìtre du
Havre.

La coupé du meilleur chat ratier a été don-
née fa la « Moutte », chatte des docks et
magasins généraux de Paris.

Une biche poursuivie passe 19 .heures
dans la Manche

Une biche poursuivie par une meute et
des chasseurs de Mid-Kent se jetai t dans la
Man che à West-Hythe et prenait le large.

Après avoir couvert plus de six kiìomètres,
la bète fut apercue sur la plage de Sandgate
Castle, mais elle s'éloigna ' aussitót dans la
mer et passa la nuit vers l'embouchure 'du
canal d'Hythe.

Quatre hommes montèrent dans un canot
automobile et capturèrent au lasso la bète
harassée de fati gué et qui était restée 19
heures dans l'eau. Mais lorsque les chasseurs
prévenus arrivèrent de Piuckley, la foule as-
semblée les accueillit avec des protestations
et des coups de sifflets. La biche fut finale-
ment relachée.

La durée de la vie
D'une statistique dressée par un spécialiste

d'outre-Rhin , il résulte que la durée moyenne
de la vie humaine a singulièrement évolué
en Europe depuis un demi-siècle.

Combien de temps, en effet, vivait-on en
moyenne en 1880? Quarante-deux ans et demi
en Angleterre; quarante-cinq ans au Dane-
mark; quarante-sept ans en Suède ; trente-
six ans et demi en Allemagne ; trente-cinq
ans en Italie; quarante ans et demi en Hol-
lande; quarante-deux ans en Belgique; qua-
rante-et-un ans en Franoe et en Suisse.

En 1930, la moyenne est bien meilleure :
cinquante-sept ans en Angleterre ; soixante
ans au Danemark ; cinquante-huit ans en Suè-
de; cinquante-six ans en Allemagne; cin-
quante-et-im ans en Italie ; cinquante-neuf ans
en Hollande; cinquante-quatre ans en Bel-
gique; cinquante-deux ans en France ; cin-
quante-six ans en Suisse.

Pour une fois , voilà une statisti que agréa-
ble à lire.

Deux humaniste3
Si éloignés qu'ils fussent l'un de l'autre,

du point de vue politi que, Vi ctor Bérard et
M. Leon Bérard s'étaient liés d'une très vive
amitié.

Ces deux humanistes n'avaient pas besoin,
pour se comprendre, de renverser les bar-
rières politi ques : il leur suffisait de se par-
ler en langage antique.

Et l'on avait fini par dire: les deux bras
dessous, dans les couloirs du Sénat. Quand
l'un était à la tribune, l'autre était toujours
à son banc. Souvent, pourtant, sauf lorsqu 'il
s'agissai t de la défense des études classiques,
ils votaient l'un oontre l'autre, mais leur pro-
fonde amitié n'en était pas altérée.

Et l'on avai t fini par dire: les deux Bé-
rard , comme on disait jadis les deux Gon-
court, avec le sentiment qu 'ils appartenaien t
à la mème famille. Et c'était un peu vrai : la
grande famille des humanistes francais.

Le voyage dans la lune

Le savant John Stewart , professeur à
l'Université de Princeton (Etats-Unis), déciare
que la possibilité de se rendre dans la lune,
dans les cinq prochaines décades, est main-
tenant hors de question. Cependant, d'après
lui, ces voyages se feront dans un temps
relativement rapproché et à Laide d'un « na-
vire à fusées ». L'établissement d'un tei véhi-

cule coùterait environ deux milliards de dol-
lars — plus de dix milliards de francs .

Le grand problème est oelui du ravitaille-
ment en combustible, et c'est la première
question à étudier soigneusement; l'autre dif-
ficulté consisterà pour l'habitant terrestre fa
s'adapter à la pression atmosphéri que, un
homme pesant 175 livres sur la terre n'en
devant plus peser que 29 sur la lune. De
sorte que le professeur Stewart ne recom-
mande le voyage qu'aux poids lourds.

De l'aveu du savant américain, au point
de vue touristique, la lune n'offre aucun avan-
tage, mais ce serait un sérieux idéal pour les
gens épris de solitude et de contemplati on.
Evidemment...

Des étoiles qui filent...
« La vie et les aventures de la comète de

Biéla »... Cela pourrait ètre le titre d'un ro-
man de Jules Verne ou d'un roman vrai com-
me on disait autrefois.

Un chapitre de cette histoire va se dérouler
dans le ciel ces jours-ci.

Ce sera fète pour Baldet, le spécialiste des
comètes qui, à l'observatoiro de Meudort in-
terrogo déjà l'espace où volerà un essaim
d'étoiles qui ressemblera à une troupe d' oi-
seaux migrateurs.

Ces étoiles seront simplement les derniers
représentants de la comète de Biéla qui est
désagrégée et ne se manifeste que par des
averses météoriques quand la Terre, tour-
nant autour du Soleil, rencontre la trajec-
toire suivi e naguère par Biéla.

S'il y aura quelques danger pour la Terre
ou ses habitants ? Non, aucun.

Des parachute s
On salue l'invention du parachute comme

une des plus modernes de notre temps. A
part de bien rares exceptions, les aviateurs
en détresse ne trouvent le salut qu'en se
jetant dans le vide, confiants en la toile
sustentatrice de leur parachute.

Mais ni le principe, ni la réalisation n'en
sont neufs: il y a de nombreux lustres que
les Indiens du Brésil se lancent du haut des
arbres très élevés, soUtenus par de larges
assemblages de branches et de feuilles. Com-
modité... ou sport? En tout cas, il leur faut
une oonformation très speciale des muscles
des jambes pour supporter le choc de l'atter-
rissage, qui reste bien périlleux avec un en-
gin aussi rudimentale.

L'expérience est cependant à portée de tout
le monde...

(Comm.) L'emprunt 4o/o des Chemins de fer
fédéraux, dont il a déjà été question dans la
presse, sera mis en souscription publi que du
21 au 26 novembre au cours de 99,50%, plus
timbre federai.

Cet emprunt est destine fa la consolidation
des dettes flottantes des Chemins de fer fédé -
raux et à la couverture de dépenses nécessi-
tées par des travaux de construction. Sur les
150 millions de francs que comporto oet em-
prunt , le Département federai des finances
a réserve une somme de 25 millions pour
la Confédération et les Chemins de fer fédé-
raux ; il ne roste ainsi que 125 milbons à
la disposition des souscripteurs. Depuis 1927 ,
les Chemins de fer fédéraux (la Confédération
depuis 1932 déjà) n 'ont plus émis que des
emprunts de conversion , de sorte qu 'il ne res-
tait généralement que des montants forts li-
mites pour les souscripteurs contre espèces.

Gomme il ne s'agit pas d'un emprunt de
conversion, il y a lieu de s'attendre cette
fois à ce que les souscripteurs .soient mieux
partagés . La situation présente du marche de
l'argent laisse prévoir que cette opération aura
un succès complet.

ABUS DES ARMOIRIES SUISSES
Ainsi qu'on le sait, la loi federale dite de

protection des armoiries suisses » va entrei
en vigueur très prochainement. Son utilité
vient d'ètre illustrée par la reclame d' un
commerce etranger lequel emploie habilement
dans sa reclame une croix qui évoqué l'em-
blème national suisse, et trompé ainsi le pu-
blic sur la véritable origine de la marchan-
dise offerte. Il s'agit d'une maison de oon-
fection pour hommes qui fait actuellement
une grosse publicité, à Zurich notamment, en
prònant un système particulier d'organisation
commerciale; les articles vendus par la firm e
en question sont entièrement importés • et la
maison elle-mème ne peut prétendre d'au-
cune 'facon à la nationalité suisse.

A l'heure où l'industrie textile suisse est
dans une situation des plus critiques, le pu-
blic acheteur suisse saura juger comme il
convient oette attitude qui frise la déloyauté
et negligerà toujours moins de s'informer de
l'origine véritable des articles qui lui sont
offerta.

Association de la Semaine ¦ Suisse.
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LES TIMBRES ET CARTES
PRO JUVENTUTE

On nous écrit:
La sèrie des timbres de 1931 comprendra

trois valeurs, 5, 10 et 20 centimes à pay-
sages et celle de 30 centimes représentera
le grand penseur vaudois Alexandre Vinet ,
avec, dans le fond, l'Ile de Salagnon. Le tim-
bre de 5 cts. offre comme paysage un site
de la Haute-Engadine, celui de 10, le Wetter-
horn et oelui de 20, le fond du lac Léman
avec les dents du Midi. Ce ne sont pas de
simples photographies, mais des paysages
stylisés dont le càractère artistique plaira cer-
tainement.

Une sèrie de cartes sera aussi offerte au
public: elle représentera des tètes d'enfants,
ceuvres du peintre F. de Riboupierre, qui a
fait du Valais l'objet de nombreuses études.
Ces tètes de petits Valaisans au costume pit-
toresque sont des mieux réussies et chacun
voudra en posseder une sèrie.

Que dire des cartes de vceux ? On peut af-
firmer sans crainte qu'elles charmeront tout
le monde. C'est un soufflé de la montagne
qui nous parviendra: chaque petit carton avec
sa fleur des Alpes et le bébé qui la person-
nifie est un véritable bijou d'imagination, de
dessin et de colori . A eux seuls, ils seraient
capables de favoriser l'usage des cartes de
voeux là où il n'est pas encore introduit.

Qu'on fasse donc bon accueil aux vendeurs
et vendeuses qui, ces jours prochains, offri-
ront les timbres et cartes Pro Juventute. Non
seulement les acheteurs seront ravis de les
posseder, mais ils feront encore une bonne
action, puisque c'est pour les tout-peti ts et
leurs maman que la vente de décembre se
fera .

UN MARIAGE SECRET A LA COUR
DE ROUMANIE?

Il fut célèbre en pleine nui t  dans un village
des Carpathes

Il y a quelques jours, on annoncait la nou-
velle, aussitót démentie par les autorités rou-
maines, du mariage secret du prince Nicolas,
j eune frère du roi Carol, avec l'ancienne épou-
se d'un secrétaire de légation roumaine.

Mais voici que le correspondant fa Vienne
de la « Chicago Tribune » donne des détails
sur ce mariage secret. L'épouse du prince
Nicolas, dit ce journal, est l'ancienne femme
de Radu Saveanu, di plomate roumain, qui
fut l'ami intime du prince jusqu 'au jour où ce
dernier tomba amoureux de Mme Rada Sa-
veanu.

L'id ylle debuta, voilà cinq ans, précise un
journal de Budapest , l'« A Reggel », dans une
exposition d'automobiles, où le prince ren-
contra Mme Saveanu. Lorsqu 'il apprit son
infortirne, le diplomate proféra des menaces,
qui lui valuren t son changement de poste et
son départ pour l'étranger. Un divorce s'en-
suivit.

Suivant l'« A Reggel », le prince et son
amie vécurent heureux à Bucarest. Ils eurent
alors un enfant et Nicolas résolut d'épouser
sa compagne. C'est ainsi que la semaine der-
nière une automobile amenait le couple en
pleine nui t au village de Tohanul Vechi, dans
les Carpathes. Flanque de deux témoins il-
lettrés, dit l'« A Reggel », le maire de l'en-
droit dut marier par force les deux amants
qui disparurent aussitót.

Lorsque l'acte de mariage parvint à Buca-
rest, le roi Carol entra dans une grande co-
lere. Il fit détruire les documents en sa pré-
sence et démentir la nouvelle du mariage
secret.

Le correspondant du « New-York Herald »
ajoute que le prince Nicolas, ne tenant aucun
compte de la volonté du roi Carol, vit tou-
jours cn compagnie de celle qu 'il considère
comme son épouse légitime.

Tels seraient les réoents événements sur-
venus fa la cour de Roumanie.

L'« A Reggel » ajoute mème que la reine
Marie, vjvement ennuyée serait partie à Mu-
nich où elle séjournerait actuellement, en
compagnie de la princesse Ileana.

COURS DE RÉPÉTITION DE LANDWEHR
EN 1932

Aux termes de la loi federale sur l'organi-
sation militaire , la landwehr est appelée tous
les quatre ans à un cours de répétition. Tous
les régiments d'infanterie de landwehr ayant
eu, comme on le sait , leurs oours de répétition
de 1929 à 1931, ce sera, l'année prochaine,
au tour des soldats incorporés dans les armes
spéciales de reprendre contact avec la vie
militaire. Toutefois , vu les frais qu'occasion-
nent oes cours, on n 'appellerà en 1932 que les
quatre plus jeunes classes de la landwehr,
c'est-à-dire oélles de 1896 à 1899.

Outre une partie des compagnies cyclistes
et des mitrailleurs d'infanterie, c'est l'artille-
rie qui fournira le plus gros contingent pour
ces cours de répétition. En effet, on prévoit
l'appel sous les drapeaux de 1900 hommes
des compagnies de pare d'artillerie de cam-
pagne, de 300 hommes, des compagnies du
pare , d' obusiers de campagn e, 300 hommes
des convois cle l'artillerie de montagne, etc.
Des troupes du genie, environ 1650 hommes,
seront appelés pour les oours de répétition
de landwehr , 87 des troupes d'aviation, 560
des troupes du service de sante et 627 des
troupes du service des subsistances. Les
automobilistes de la landwehr accompliront
lours cours de répétition dans les états-ma-
jors et unités des troupes d'elite. La dépense
totale pour ces cours de répétition de land-
wehr est bud getée à près d'un million de
francs.

FORD EN EUROPE
La Ford Motor Company Ltd. a commencé

la fabrication en son usine de Dagenham,
près de Londres. Les premièrs camions vien-
nent de sortir. On espère que les premières
voitures sortiront encore à la fin de l'année.

Lorsque l'usine travaillera à plein rende-
men t, ce sera une date mémorable dans le
developpement de l'organisation Ford en Eu-
rope puisque à dater de oe jour , Dagenham
fournira aux diverses seciétés Ford établies
en Europe — la Ford belge y comprise —
toutes les pièces qui jusqu 'à présent venaient
d'Améri que. La voiture Ford sera de la sorte
européenne lOOo/o .

L'usine Ford de Dagenheim est la plus
grande usine d'Europe pour la construction
d'automobiles. Elle couvre une superficie cle
44 hectares. De plus, 175 hectares contigus
sont disponibles en prévision d'agrandisse-
ments éventuels. La Tamise longe l' usine sur
une distance de plus de 800 mètres. Cette
disposition permet l'arrivée des matières pre-
mières et l'expédition des vébicules et des
pièces détachées tant par voie d'eau que par
chemin de fer.

La section d' usinage et la section de mon-
tage occupent chacune un hall long de 300 m.
et large de 100 mètres. Elles sont séparées
par un espace couvert de 25 mètres de lar-
geur, réserve aux voies de chemin de fer.

11 faut encore signaler dans cette usine
géante : un haut-fourneau d'une contenance
de 500 tonnes, le premier construit dans le
sud de l'Angleterre — une batterie de 45
fours fa coke avec installation pour la récupé-
ration des sous-produits où 800 tonnes de
charbon peuvent ètre traitées quotidienne-
ment. (Comm.)
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Pourquoi m'as-tu tuée ?
(Inédit)

Nous recevons d' un correspondant
charmante fanbiisie:

Une superbe mère chamois. Etend
le sol. Des jambes, d'ordinaire si i
allongées, inertes. Des narines toujou
flées, mais ne vibrant plus, plus jama
prunelles immobiles fixées dans le vie
large déchirure fa l'épaule. Un sang,
funiant , s'échappe, se coagule.

Pourquoi m'as-tu tuée?
*.**

Dans des parages, à l'homme inacetì
je broutais une herbe perdue. Je faisa
aux fureurs des neiges, je résistais i
gueurs de l'hiver. Je jouissais en p.
douceurs de l'été. Je buvais les pi
rayons du soleil; j'avalais ses de
lueurs. Je ne nuisais à aucun. Je ne i
dais rien.

Pourquoi m'as-tu tuée?

En bas dans le village, on fètera t(
tour. Tu seras glorieux de montrer tes i
tes habits rougis de mon sang. Tu oui
bravos, les cris de joie des enfants. Ei
sur la montagne, mon petit fa moi, lui
mais solitaire , lui désormais orphelin
retentir l'immensité de ses bèlements
tifs .

Pourquoi m'as-tu tuée?
*.**

En bas dans la grande ville, je sen|
vie dans un copieux repas. Des ciiquel
vaisselle. Des voix majestueuses . Des
Des toasts. Des lèvres avides se régal
de ma chair. En haut sur la montagne,
petit à moi, lui qui n 'avait que mes mai
pour vivre. Épuisé, il succombera d'ina
sur ime arète quelconque.

Pourquoi m'as-tu tuée?
Septembre 1931. Arélad

comment on fabrique les tapis d
On hsait dans le « Journal de Gei

en date du 3 octobre 1931:
Ayant constate ces derniers jours t

combrement inusité aux abords de la ì
Mori à Steineneck (Genève), nous se
allés aux informations.

Nous avons aussitót été recus cordial
par le sympathique chef de oette imp_
maison, M. J. Mori, qui venai t précis
de rentrer d'un long voyage en Orient i
nous a donne en quelques mots la ci
mystère.

Il nous a d'abord conte son voyage fi
ti que au cours duquel il a couvert u*<
tance d'environ 800 km. dans les régioi
plus réculées du mystérieux Orient, ce
à la poursuite de beaux tapis et empi
dans ce but tous les moyens de locom
depuis le plus primitif, comme le dia
jusqu 'au plus moderne, l'avion.

Son volumineux passeport couvert d
chets de tous les pays traverses, est un
ment originai qui en dit long sur les de
ments continuels et fatiguants qu'exif
tei genre de commerce.

De oette formidable randonnée, M. A
rapporté une moisson enorme de tapi:
mant la contenance de plusieurs vagons
gros camions ont charrié pendant qui
jours 40,000 kilos environ de tapis è
la gare jus qu'à l'établissement Mori .

Entraìnés par la curiosité, nous avoi
un regard sur cet amoncellement exti
naire de piles de tapis allant jusqu'au pi
Le vaste immeuble de la Steineneck rep
tant une surface utile d'environ 1000 m2,
parut trop exigu pour oontenir cette i
de tapis.

Quand on pense que tous ces tapis aù
leurs chàtoyantes sont faits à la main,
présentent des années de labeur, on ì
mande si, comme on nous l'affirme, 1
vail mécanique est absolument étrati
cette intéressante industrie.

Rien de plus vra i pourtant I Tous ce
sont patiemment noués par les agiles
des femmes orien tales, nous assure ènei
ment M. Mori. Pourtant, en Orient, en
Turquie , aux Indes, au Caucase, en Af g
tan , etc, dans chaque maison se dr«
métier, suivant la grandeur de l'habi
C'est oe qui expli qué que chaque règi,
duit en general des tapis d'une certai
mension. Toute la famille, depuis les t
en bas àge jusqu 'aux grandes personnt
vaillent au mème tapis avec une vitess
ti gineuse. La main-d'ceuvre est dérisoii
calculé environ pour le travail joui
d'une ouvrière turque 15 à 20 piastre
environ 40 centimes de notre monna

D'autre part, la laine produite par les
breux troupeaux de moutons de ces vaS
gions, valant de 1 fr. à 1 fr. 25 le K
s'explique pourquoi on arrive à confect
des tapis à la main meilleur marcb
les tapis mécaniques.

Il va sans dire, ajoute M. Mori, que
arriver à acheter cette production da
bonnes conditions, il faut ètre organisi
samment.

Cette année, des eirconstances special
favorisé nos achats car par suite de
tion de la monnaie et de la crise CT
on a pu obtenir des prix exceptionnft
bas.

Cette baisse anormale ne saurait 96
tenir et les prix ne tarderont pas à b
dès que les eirconstances actuelles
changé. Aussi en avons-nous largemel
fife pour faire de grandes provisions &
d'Orient, afin d'offrir à notre nombreu*
téle une occasion unique de faire un
ment d'argent profitable, en achetant
jet utile et durable au-dessous de ai
réelle.


