
L'affaire Eggis
Nous reoevons la lettre suivante:

Fribourg, le 15 octobre 1932.

Monsieur,
Votre journal a bien voulu publier, en date

du 4, les deux documents par lesquels M.
Adolphe Eggis, ancien banquier à Fribourg,
fait appel aux autorités et à la justice de
son pays, en redressement d'une erreur é-
norme commise à son sujet, et qui ne va à
rien moins qu'à ruiner sa réputation et mème
sa fortune. Vous avez ajoute que vous lais-
siez aux auteurs de ces documents et ar-
ticles la responsabilité de ce qu'ils alle-
guaient et que vos coionnes étaient ouvertes
à la réponse. • =____ .= .

Aucune réponse ne vous est parvenue, et
nous devons dire que nous le savions. Ce
n'est pas simplement parce qu'il n'y a rien
k répondre. Ce ne serait peut-ètre pas tout-
à-fait suffisant, mais c'ost que le système
des adversaires de M. Eggis a toujours été
l'obstruction et la conspiration du silenoe.
Quelquefois sans doute, ils se sont répan-
dus en torrents d'injures et d'allégations non
fondées, mais le fond de l'affaire lui-mème
n'a jamais été traité au grand jour. Il n'a
mème jamais été possible, chose étrange, de
l'évoquer devant les tribunaux. Pour com-
prendre oette anomalie, il est nécessaire de
toucher au cceur mème de la question.

Nous le ferons d'une manière brève, car
l'activité de M. Eggis et ses malheurs rem-
plissent toute une période de l'histoire fri-
bourgeoise. Cette histoire, il faut le dire, est
toute differente des disoours prononcés sous
les officielles guirlandes des banquets. Faut-
il dire qu'elle est souterraine, ou nien qu'elle
est triste, ou simplement qu'elle est vraie?
Peut-ètre bous oes qualificatifs lui convien-
nent-ils à la fois.
• .Voici, en gros, le cas de M. Eggis:

Un homme, de caractère timide et d'édu-
ration distinguée, est appelé par le gouverne-
ment de son canton à rendre certains ser-
vices en raison de ses capacités financières
réconnues. Ce canton est, sous l'impulsion
d'un homme d'Etat remarquable, dans une
fièvre créatrice qui exige l'apport de gros
capitaux. Malheureusement, au moment où
intervieni M. Eggis, des fautes ont été com-
mises. Si quelques opérations ont réussi,
gràce auxquelles les créations entrevues soni
réalisées, d'autres ont échoué. Il faut boucher
des trous, il faut sauver la face, car ces opé-
rations ont été entreprises en marge de l'au-
torité legislative. M. Eggis réussit par des
emprunts savamment étudiés, par des com-
binaisons prudon tes, à mettre à la disposi-
tion du gouvernement ou de ses oeuvres les
sommes nécessaires.

La situation est sauvée. M. Eggis se retne.
Mais il est clair que la solution intervenne
est précaire et que le calme ne durerà qu'
autant que le grand homme d'Etat sera là
pour tout couvrir de son prestige.

Dix ans passent. La sante du magistrat fai-
blit . Un autre arrivo, veut s'emparer de la
première place et annonce un grand net-
toyage des finances publiques. Une campagne
de presse violente éclaté: on s'emporte, on
accuse, on crie partout que des fautes énor-
mes ont été commises. M. Eggis recoit sa
bonne part d'injures et d'accusations. Finale-
mete, on ne découvre que quelques irrégulari-
tés, pas mal d'imprudences,et beaucoup d'ar-
gent perdu. Logiquement , la campagne doit
averter, non seulement parco qu'elle est dis-
proporttormée, inutile aux finances et nui-
sible à la réputation du canton, mais pour
des raisons politiques. C'est la discorde
dans 1© camp conservateur. En minate le
prestige du premier homme d'Etat , qui avait
gouverné le canton pendant 25 ans, on rùi-
nait lo parti qui l'avait soutenu, celui mème
auquel appartenait le nouveau chef. Les deux
hommes virent qu 'il fallait s'arranger, mais il
fallait des coupables. On ine fait pas une
campagne de dix mois pour avouer ensuite
qu'il n'y a rien. Si l'on voulait épargner
l'iiomme d'Etat meritate en considération des
services rendus, il fallait trouver quelque
comparse de second rang sur qui faire tom-
ber la colere populaire.

On trouva M. Eggis. On représenta à oet
homme déconcerté et abattu par dix mois de
calomnie furieuse qu 'il allait enfin avoir la
paix, que tout allait s'apaiser, mais qu'il fal-
lait faire, pour des raisons politiques, un sa-
crifico matériel, que son honneur en tout cas
serait sauf et qu'il rendrait le plus grand ser-
vice au parti et au canton tout entier. Mais si,
en revanche, il refusai! de signer ce bon de
150.000 fr., la campagne continuerai! et il ne
risquait rien de moins que la prison avant
tout examen. M. Eggis, pour épargner ce
déshomieur à sa famille, signa.

Et aussitìt ce bon se 'transforma en une
prétendue transaction par laquelle on faisait
avoiier à M. Eggis qu'il avait opere des pré-
lèvemènts illégitimes à la Banque de l'Etat,

L'oflensìue des Sans-Dieu

Médecine domes tique

prélèvements dont le bon constituait censé-
ment la contre-partie. Quand M. Eggis vit ce
texte, il attaqua aussitót la transaction. C'é-
tait trop tard. Il avait signé. Jamais les tri-
bunaux ne voulurent lui accorder l'annulation
qu'il reclamate Et pourtant les circonstances
politiques qu'il cormut ensuite l'óclairèrent
trop bien sur le caractère de la pièce qu'on
avait fabrique©.

Voilà l'acte contre lequel nous nous éle-
vons aujourd'hui , acte infirme boìteux, mé-
prisable chiffon de papier, misérable aboutis-
sant d'une sèrie de fautes et d'intrigues, ins-
trument de l'injuste déshonneur d'un citoyen
meritate, écrit tei enfin qu'on n'en devrait
pas trouver dans notre pays.

Nous ne demandons qu'une chose: la lu-
mière. Au heu de tabler sur une signature
obtenue par l'intermédiaire et la ruse, qu'on
veuille bien voir si, oui ou non, au moment
de la signature de la transaction, M. Eggis
devait un centime à la Banque de l'Etat.
Quand on aura établi à sa charge la moindre
irrégularité dans les écritures ou dans les
opérations, quand on aura prouve l'existence
d'une dette quelconque, alors nous concède-
rons que la transaction a quelque raison
d'exister. Tate qu'on n'aura pas aborde cet
examen essentiel, devant lequel on reculé de-
puis vingt ans, nous continuerons à proclamer
notre oonviction, c'est qu'une injustice enorme
a été commis© au préjudice d'un honorablo
citoyen, et qu'il est de l'intérèt de chaque
Suisse que cette injustice finisse le plus tòt
possible.

Le comité « Pro Justitia ».

Voici quelques reoommandations que Ras-
pai! enumero dans son « Manuel de la San-
te » pour éviter les maladies et se maintenir
en bonne sante.
Regime hygiénique ou médecine preventive

réduite à sa plus grande simplicité
Préservez-vous en tout temps de l'humidité,

du froid aux pieds, des courants d'air et des
changements brusques de temperature.

N'habitez que des pièoes à plafond élevé,
exposées au soleil, à cheminée, où l'air so
renouvelle sans cesse, mais sans courant d'air
a hauteur d'homme.

Changez de linge soir et matin, et après
chaque transp iration abondante; nyiis, à cha-
que fois, nettoyez-vous le corps; quand il
fait froid, soit avec l'aloool camphre, soit avec
l'eau de Cotogne, avec l'eau sedative, quand
il fait chaud et que vous vous sentez un peu
de fièvre.

Ne mangez qu'à des heures réglées; ne
vous droguez pas sans nécessité; l'homme ine
vit pas de mèdicamente.

Retirez-vous de table avec un léger reste
d'appétit.

Reposez-vous une demi-heure après 1© re-
pas; livrez-vous ensuite soit à un travail ma-
nuel, soit à im exercice corporei; mais, aussi
rarement que vous le pourrez, aux occupa-
tions de l'esprit en sortant de table.

Lorsque vous aurez à vous écarter de votre
régime, à rendre ou à accepter un dìner, oom-
mencez par l'eau rougie, n'arrivez au vin pur
qu'à l'approch© du dessert.

Recommandez qu'on épioe hautement, mais
agréablement, vos mets : les condimento sont
des vermifuges au premier degré. Les mets
fades et sucres, les mucilagineux, les fruits
verts, ouvrent par tous les pores nos intes-
tins à l'invasion de nos vers rongeurs, et de-
viennent ainsi l'occasion d'une foule de ma-
ladies d'une gravite progressive. Le régime
épicé convieni à toutes les oonstitutions et à
tous les àges; la médecine scolastique du
commencement du 19me siècle en avait ins-
pirò la peur; nous avons brave cette peur, et
la bornie digestion a fait justioe de ces pué-
riles frayeurs.

Ne prolongoz pas trop avant dans la nuit
vos veilles et vos soirées. Le sommeil que
vous prendriez pendant le jour n'équivaut pas
au sommeil de la nuit; l'insomnie et l'as-
phyxie, c'est là tout ce que Fon gagne dans
les longues veillées.

On obtient un excellent laxatif en prenant
dans mie cuillerée à soupe, un© bonne pin-
cée de rhubarbe.

Cependant, on ne doit pas trop se faire une
habitude des laxatifs ; qui se porte bien n'a
besoin d'aucun remède; toute sa médication
est dans l'alimentation et dans l'exercice.

N© forcez la nature en rien, ni dans la fa-
tigue du corps, ni dans celle de l'esprit, ni
dans les plaisirs licites, ni mème dans le soin
do votre sante. Soyez sobres et tempérants
mème en fait de médications. Sachez battre
hardiment en retraite en face du danger. Pren-
dre un plaisir aux dépens de sa sante, c'est
perdre le droit de se plaindre quand on sera
malade. Prend re un plaisir doni les stigmates
passerete en héritage aux enfants, c'est com-
mottre par anticipation un infanticide.

N'est pas estimable l'homme qui se moque
de ces sortes d'accidents, avec la perspective
d'ètre un jour pére de famille; quelle aber-

ration d'esprit que de se montrer probe et
généreux envers tous, exoepté envers sa pro-
genitore!

Soyez désintéressés, francs Ot loyaux en
amour, en amitié et dans les affaires. La dis-
simulation et la cupidité sont les vers ron-
geurs du plus noble de nos organes. Nous ne
savons pas d'act© qui soit mauvais en lui-
mème; un acte ne devient tei que par le men-
songe envers la nature ou envers autrui . Le
meilleur et le fourb é souffrent plus encore
qu'ils ne font souffrir; on ne vit calme et sain
que dans le vrai .

En vous conformate à ces simples prescrip-
tins hygiéniques, vous vous préserverez de
bien des maladies. (A suivre)

N. B. Le « Manuel de la Sante » se trouvé
en vente a nos bureaux au prix de fr. 2.50

(Correspondance particulière)
M. le professeur Philippe Bridel a publié

dernièrement, dans le « Lien », quelques re-
marques intéressantes sur l'offensive sovié-
tique des Sans-Dieu, én faisant ressortir, par
une concèption religieuse de la question, toute
l'inanité des théortes marxistes.

Ce n'est pas de l'existence d© Dieu et des
problèmes métaphysiques qui s'y rattachent
qu© nous voulons discuter ici. La question,
pour nous, et pour toute créature bien née,
est posée et définitivement résolue: l'exis-
tence de Dieu et l'immortalile de l'àme.

Gè que nous voulons repousser avec toute
la force, toute l'energie et tout le courage des
premiers chrétiens, c'est oette dogmatique ma-
térialiste de l'école oommuniste, dont les So-
viets se sont faits les propagandistes et les
défenseurs acharnés.

Pour ces énergumènes de la pensée, la
spéculation est interdite à tout© intelligence
non oblitérée, car la Science (avec un grand S)
a démontre qu© toul est matière, que Dieu
n'exisle pas, iet qu'if n'y a point d'autre vie
que celle des corps.

Mànes de Pascal, d'Edison, de Pasteur, de
Curie, voilez-vous la face !

La Science est une connaissance purement
humaine, qui, au lieu d'exclure l'idée d'une
puissance supérieure, auteur de toutes choses,
prouve à l'évidence l'existence d'un esprit
créateu r dans l'organisation de l'Uni vers et
de ses lois.

Pour oser hier l'existenoe de Dieu, il faut
n'avoir jamais leve ses yeux vers le ciel.
Il faut n'avoir jamais senti germer en soi,
cette fleur de l'àme qui s'appello l'espérance,
et cette soif d'idéal qui conduit à la Foi.

Peùt-on dire qu'ici deux doctrines s'affron-
tent? Non, certes, car on ne peut pas appe-
lèr doctrine les conoeptions démoniaques d'un
Lenine et les aberrations d'un Marx.

Dans leur essence comme dans leur appli-
cation et leurs résultats pratiques, les théo-
ries matérialistes du communisme ont con-
duit la malheureuse Russie à sa perle, plon-
gent le Mexique et l'Espagne dans le plus
profond desarroi et ont déjà fait beaucoup de
mal partout. Celle seule oonstatation de-
vrait suffire à lutter sans trève ni repos con-
tre une monstruosité sociale qui ramènerait
l'humanité aux temps les plus hideux de la
barbarie.

Si, encore, les croyants se recrutaient parmi
la classe ignorante, rivée au fanatismo et à
la superstition, on serait tenté d'accueillir
avec un certain soepticisme, les vérités pro-
clamées par la Révélation et les Livres Saints.
Mais c'est dans l'elite des esprits, chez les
hommes les plus éminents dans les sciences
et dans les arts, qu© la pensée religieuse s'est
le plus fortement tecarnée.

Et Fon ne saura jamais ce qu© ces maitres
do la pensée humaine ont su s'imposer de
mortifications et de sacrifices pour adapter
leurs actes aux enseignements divins de leni
foi.

Tandis que, du moins la plupart du temps,
la négation systématique et préconcue ne se
Irouve que dans les esprits obscurs ou timo-
rés, dans les cceurs secs et les àmes viles.

D'un coté, le Christianisme, religion sainte,
qui , depuis bientòt deux mille ans, a régénéré
le monde et conduit la société vers ses plus
hautes destinées. Une religion qui proclamé
le bien , condamné le mal, soutient et console
dans les inévitables épreuves de la vie, et
doni la puissance morale défie toube atteinte.

De l'autre, la négation universelle, le nihi-
lisme déprimant et sans autre perspective que
les haines, la misere, la débauché et 1© crime.
L'image de la Russie actuelle, en plein état
de décomposition économique, financiere et
morale, en est le plus suggestif et plus ef-
frayant tableau.

I,a Suisse., elle, ne se laissera pas envahir;
elle mourrait plutòt pour sa Foi comme elle
mourrait pour son patriotisme. Ce n 'est pas
les quelques Nicole, Grimm et Humbert-Droz
à la solde de Moscou, qui feront dévier d'un
iota le vrai peuple suisse de sa tigne de con-
duite indéfectible dictée par ses traditions an-
cestrale et sacrées. D.

Les documents diplomatiques
francais

On nous écrit:
Un© commission, composée d'historiens, de

diplomates et de membres de l'Institut de
France, et présidée par M. Charléty, recteur
de l'Académie de Paris, a été nommée par
le gouvernement à l'effet d© publier les do-
cuments diplomatiques francais relatifs aux
origines de la guerre de 1914-1918.

La commission a jugé nécessaire de pren-
dre le Traité de Francfort pour point de dé-
part de la publication. Comment la situation
qui resultai! de la guerre de 1870-71 a-t-ell«
été progressivement transformée par la for-
mation de la Triplice, qu Triple-Alliance, de
FAlbano© franco-russe, de la Triple-En tonte?
Telle est la question essentielle à laquelle les
éditeurs ont généralement essayé de répondre.

Le fond principal des documents est cons-
titue par I©s archives du ministère des af-
faires étrangères. Les pièces les plus confi-
dentielles ont toutes été versées aux archives,
à la demande de la commission.

Outre les archives diplomatiques, celles des
ministères de la guerre, de la marine ©t des
colonies ont été examinées.

Pour mener à bonne fin une oeuvre aussi
considérable, la commission a divise le re-
cuoi! en trois périodes ou séries chronolo-
giques.

La première sèrie compose la période 1871-
1900, la seconde s'étend de l'année 1901 au
4 novembre 1911; la troisième va du 4 no-
vembre 1911 au 3 aoùt 1914.

La commission a eu le souci de vérifier si
des lacunes ne subsistaient pas dans les dos-
siers, ©t de s'assurer qu'elle a eu sous les
yeux tous les éléments nécessaires à son
travail.

Le recueil ne retient pas seulement les
documents relatifs à la politique d'alliances
ou d'enbentes du gouvernement francais, ou
aux rapports de la France avec les puissances
de la Triplice; il indiqué aussi les éléments
d'informations que possédait le gouvernement
francais sur los relations mutuelles des autres
Puissances, et sur l'attitude des petits Etats
à l'égard de chacun des groupes opposés.
L'ouvrag© comprendra 48 à 50 volumes.

Le recueil francais est le pendant du mé-
moire allemand sur la politique extérieure
d© l'Allemagne, sur la période 1871-1914.

Enire ces deux thèses historiques qui, tou-
tes deux, cherchent à établir la responsabilité
de la grande guerre, le lecteur indépendants
désintéressé, n'ayant en vue que la vérité
historique, sans aucun parti-pris, arrivé à
cotte conclusion que la France, bout en cher-
chant à sauvegarder sa dignité et ses légi-
times intérèts, a toujours fait preuve d'un
esprit généreux et pacifique, que, jusqu'au
dernier moment, ©11© a tout fait oe qui était
humainenient possible de faire pour éviter la
terrible conflagration qui, pendant quatre ans,
a mis l'Europe et presque le monde entiei
à feu et a sang.

Par contre, de l'examen minutieux des rap-
ports diplomatiques, il ressort à l'évidence
quo ia faute est imputable aux empires cen-
traux, à l'Allemagne en particulier, qui, de
longue date déjà, rèvait d'une hégémonie mon-
diale, et oomptait sur son alhée l'Autriche
pour arriver à ses fins. L'ouvrage en deux
volumes de Bernadette Schmitt, professeur à
l'Université de Chicago, est, à ce sujet, des
plus suggestif et des plus concluant.

C'est pourquoi le « delenda Carthago » du
gouvernement du Reich, à l'égard du traité de
Versailles relatif à la responsabilité de la
guerre, est une voix perdue dans le désert, et
qu© persomi© n'entend plus : «Vox clamantis
in deserbo ».

Nous avons sous les yeux une lettre con-
fidentielle de l'ambassadeur Paul Cambon,
ministre de Frane© à Londres, lettre du 4 dé-
cembre 1912, figurate à la page 647 du tome
IV, 3me sèrie, des documents diplomatiques
francais.

Nous en donnons quelques extraits, qui
distinguete la perspicacité politique du minis-
tre Cambon, et montrent à l'évidence qu'alors
déjà, l'Allemagne et l'Autriche avaient par-
tie liée pour provoquer, "dans les Balkans,
l'explosion qui devait mettre le feu aux pou-
dres sur tout le contteent.

Londres, 4 dèe. 1912.
M. Paul Cambon, ambassadeur de France à
Londres, à M. Poincaré, ministre des affaires

étrangères.
No 519. Confidentiel.

« L'Autriche-Hongrie est actuellement le
principal facteur du grave problème orientai :
de son attitude à l'égard d© la Serbie va
dépendre la paix de l'Europe, et cotte atti-
tude est encore incertaine.

« Depuis deux siècles, le principal dessein
d© l'Autriche-Hongrie est de poursuivre son
expansion vers FOrient, et de continuer à
accroìtre ses territoires aux dépens de l'em-
pir© ottoman.

« L© cabinet de Berhn n'a cesse de pousser
celui de Vienne dans ceibe direction, et l'ai*
Lance des deux pays repose sur e© doublé
principe du concours prète par l'Autriche à
la politique occidentale de l'AUemagne, et du
concours prète par l'Allemagne à la politique
orientale de l'Autriche.

La création, sur les frontières de l'Autri-
che-Hongrie, d'une bordure de petits Etats
modifia les procédés du cabinet de Vienne,
sans changer ses vues. Avec l'aide de l'Alle-
magne, elle fit entrer la Roumanie dans son
orbite, et elle s'efforca de maintenir la Ser-
bie dans une sorte de vassalité, tandis qu'en
Turquie, elle poursuivait des intrigués compli-
quées en vue d'assurer son influence sur les
régions d'Albanie ei de Macédoine...

« La question de la politi que autrichienne
en Orioni ne comporto d'autre solution qu©
l'abandon de cette politique par Vienne, ou
la guerre immediate ou prochaine , en tout
cas inévitable...

« Le cabinet de Berlin désire que l'Autri-
che-Hongrie puisse un jour franchir le Da-
nube, et que les deux Etats alliés ébendent
leurs terriboires de la Mer du Nord et d© la
Mer Baltique à la Mer Egèe.

« Il n'est donc pas étonnant que M. de Beth-
mann-Hollweg ait promis publiquement à l'Au-
triche le conoours des foroes allemandes en
vue de réaliser un si grand dessein. »

Voilà des citations qui ©n disent long sur
les véritables origines de la guerre mondiale.
Il ©st hors de doute, pour un esprit non pré-
venu et tant soit peu clairvoyant, que, à cette
date déjà de 1912, l'AUemagne et l'Autriche,
confiantes dans leurs propres forces, ri'hési-
teraient pas à bouleverser le monde entier
pour arriver à leurs fins.

Et qu'on vienne, après cela, parler de le-
gende, à propos de la responsabilité de la
guerre, reconnue iet paraphiée dans le traité
de Versailles par ceux qui Font voulu© et
préparèe de longue date: les deux empires
centraux. D.

L'exportation de l'horlogerie
¦ n»

La statislique pour l'exportation de l'hor-
logerie pendant les neuf premiers mois de
l'année, jette une lumière crue sur l'acuite de
la crise sévissant dans cette importante bran-
che de notre economie nationale.

Pendant ces trois trimestres de l'année,
l'exportation des montres diverses, mouve-
ments finis et boìtes, s'est élevée à 5,6 mil-
lions d© pièces représentant une valeur de
45.5 millions d© francs (les montres-brace-
lets 12 millions et Ies mouvements finis 10,5
millions soni en tète des exportations) contre
9,2 millions de pièoes valant 86,4 millions
pendant la mème période de 193l. La dif-
férence, quant à la valeur, atteint la somme
élevée de 40,9 millions.

Pour ce qui concerne les pendules, horlo-
ges, réveils et pièces détachées ou ébauchées
de montres, l'exportation s'est élevée à 9,1
millions de francs, oonìre 13,19 millions pen-
dant la memo période de l'année dernière;
la différence est de 3,9 millions. Dans 'ces
9,1 millions, l'exportation des parties ébau- -
chées (2 millions) et pièces détachées de la
montre (6,7 millions) figurent pour 8,7 mil-
lions.

Si Fon fait le total general, il ©n ressort
qu© la vente à l'étranger a atteint jusqu'à
fin septembre 54,7 millions de francs, contro
99.6 millions pour Fanne© dernière, soit donc
en moins 44,9 millions.

D'assez fortes diminutions sont constatées
aussi en ce qui concerne l'exportation d'ob-
jets d'orfèvrerie, bijouterie, pierres de toutes
sortes, phonographes, boìtes à musique et
machines-outils intéressant les branches an-
nexes de l'industrie horlogère. En revanche,
on constale un© notable augmentation de l'ex-
portation des verres de montres polis.
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NOUVELL ES SURTAXES POUR LES
PRODUITS FOURRAGERS

Une nouvelle augmentation des droits de
douane frappate les'denrées fourragères vient
d'ètre décidée par le Conseil federai. Ces
droits ont été étendus encore à d'autres
produits. L'arrèté du 2 septembre concernant
ces droits est remplacé par un nouvel ar-
rèlé entrant en vigueur le 18 octobre.

Désormais, la surtaxe douanière frappant
le mais sera de 4 fr. (au heu de 3 fr.) ; màis
décortiqué et farine de mais 6 fr. (5 fr.);
germes de malt, mail épuisé, résidus de la
bière 5 fr. (3 fr.), il en est de mème pour la
farine de melasse el résidus de la distillation
d© pommes de terre. Une nouvelle surtaxe
de 20 fr. est introduite sur le sang en poudre.
En revanche, ei en relation avec l'alimenta-
tion de la volaille, la surtaxe de 20 fr. sur
la farine de poissons est réduite à 10 fr.
Celi© sur la farine de viande est maintenue
à 20 fr. Une nouvelle surtaxe de 1 fr. est
percue sur le son, et pour celui de rix 7 fr. 70.
La farine pour le bétai l acquittera une surtaxe
de 5 fr. au lieu de 3 fr.

Ces augmentations de surtax e n'ont été dé-
cidées par le Conseil federai qu 'après un
minutieux examen et à la demande de l'Union
suisse des paysans; on a fait remarquer ce-
pendant que oette élévation risque de pro-
duire un renchérissement de la production,
particulièrement en ce qui concerne le bé-
tail de boucherie. L'examen de la question a
fait prévaloir le coté financier: les trois
quarts des surtaxes penjues revenant aux as-
sociations laitières pour soutenir le prix du
lait, la subvention de la Confédération a pu
aussi ètre réduite. Il faut relever, à ce propos,
qu'un© certaine ooposition s'est manifestée
oontre ceibe élévation des 'droits, au sein de
la Fédération des syndicats agricoles.

CONCOURS DE CHIENS POLICIERS
La société zurichoise de dressage des

chiens policiers et chiens d'utilité organisé
les 12 et 13 novembre, le 5me concours suisse
de. capacito pour chiens de service de toutes
races, avec attribuitoli du titre de vainqueur
de la Société suisse de cynologie à Zurich.

LA LUTTE CONTRE LE CHÒMAGE
Le gouvernement des Grisons a décide da-

jouter une clause à toutes les soumissions de
travaux publics. Elle spécifie que le travail
ne sera donne aux entrepreneurs que s'ils
occupent en premier lieu des ouvriers du
pays et, le plus possible, des chòmeurs.

Si les entrepreneurs ne sont pas en me-
sure de le faire, aucun travail ne leur sera
confié par l'Etat.

PRATICABILE DES ROUTES ALPESTRES
Malgré la baisse de temperature de ces

derniers jours et les fortes chutes de neige
dans les hautes alpes, toutes les routes de
montagne sont enoore actuellement (14 octo-
bre) ouvertes à la circulation automobile, et
praticables sans chaìnes. Mais il est pro-
bable .que des changements de temperature
provoqueront d'ici peu l'enneigement des
routes alpestres. Nous attirons l'attention des
lecteurs à cette occasion sur la brochure
« List© des trains transportant les automobiles
par les tunnels du Gothard , du Simplon, du
Lcetschbèrg et de FAlbula ». Cette liste est
envoyée gratuitement aux intéressés à l'étran-
ger, par l'Office national suisse du tourisme,
à Zurich et Lausamie.

INAUGURATION DE LA CABANE MILITAIRE
A BRETAYE

Dimanche a eu lieu , sous la présidènce du
colonel-commandant de corps Guisan, ancien
commandant de la Ire division, l'inauguration
do la magnifique cabane — et caserne alpine
— créé© à Bretaye par l'Association de la
cabane militaire de la Ire division .

Oe bàtiment succède à l'ancienne barajpie
alpin© trop petite et trop exposée à l'avalan-
che. Cette cabane ne servirà pas seulement à
loger des compagnies à l'exercice et des cours
d© ski. Elle sera un home où le soldat, en
civil ou non pourra se sentir chez lui . L'éco-
lier, le boy-scout, le futur soldai pourra aussi
en bénéficier. Ce sera un centre d'instruction
moral© aussi bien qu 'un centre d'instruction
militaire. Ce sera aussi selon l'expression du
colonel Guisan, «un point de contact entre le
peuple et l'armée».

LES OUVRIERS DU BÀTIMENT ET
LE CHÒMAGE

Par décision du Conseil federai, l'Office
federai de l'industrie, des arts et métiers et
du travail est autorisé à permettre exception-
nellement, dans les localités où le chòmage
sévit fortement dans l'industrie du bàtiment,
l'emploi des ouvriers qualifiés de cette bran-
che pour les travaux de chòmage.

Jusqu'ici/ ces ouvriers étaient exclus des
dits travaux, étant donne que le chòmage
était très faibie dans le bàtiment. Il sera tenu
compi© des salaires payés à ces ouvriers dans
le calete de la subvention "federale.

LA SITUATION FINANCIERE DE LA
CONFÉDÉRATION

e-

Au cours de la semaine prochaine, le Con-
seil federai tiend ra plusieurs séances qu'il
consacrerà tout specialement à l'examen de
la ! situation finan ciere de La Confédération.
Le budget de 1933, établi proviso i rement, pré-
voit, comme on s'y attendai!, un déficit con-
sidérable. Pour le réduire dans la mesure du
possible, le Déparleinoiit des finances pro-
posera au Consoli federai de nouvelles me-
sures; fiscales. On dit quo M. Musy en a
prépare toute une collection qu 'il soumettra
au choix de ses collègues.

LA RÉADAPTATION OES SALAIRES
FEDERAUX

Après avoir entendu un exposé de, M. le
conseiller national Oprecht (Zurich), une as-
semblée du personnel -de -la Caisse nationale
suisse d'assurance en eas d'accident, a décide
unanimement de rejeter la diminution des
traitements proposée par la direction de l'éta-
blissement et de s'opposer à tout compromis
au sujet de cette question.

DISTILLATION CLANDESTINE
A Nyon, samedi soir, vers 2,2 heures, un

oontróleur de la Règie des alcools, accom-
pagné de gendarmes et d'agents de police, a
fait irruption dans une distillerie où Fon dis-
tilla it des pommes sans autorisation. Le di-
recteur et deux employés ont été arrétés et
conduits aux prisons du district. Los locaux
soni gardes par la gendarmerie et la police
locate.

NOTRE COMMERCE EXTERIEUR
Alors que la régression des chiffres du com-

merce mondial se ralentit sensiblement, il
ri'en est pas de mème dans notre pays. C'est
ainsi que les importations, qui accusent le
tota l de 1306,6 millions de francs soni, cette
fois-ci , inférieures cle 354,9 millions de francs
(0,8 million de quintaux) à celles de l'epoque
correspondante de l'année précédente. Les ex-
portations se montoni à 598,3 millions de
francs, inférieures de 437,8 millions de francs
(— 1,9 million de quintaux) à la valeur des
exportations du troisième trimestre 1931.

Le bilan du troisième trimestre 1932 solde
par un excédent d'importations d'une valeur
de 708,3 millions de francs (54,2o/o ) des im-
portations, contre 625,4 millions de francs
(37,6o/o) pendant la période correspondante
de l'année précédente.

UN ACCORD ENTRE L'ALLEMAGNE ET LA
SUISSE RELATIF A LA CIRCULATION

AUTOMOBILE
La Suisse et l'Allemagne viennent d© con-

clure un acoord en vertu duquel les conduc-
teurs de bous les véhicules automobiles imma-
triculés dans l'ini des deux pays qui circulent
passagèrement dans l'autre pays, sont auto-
risés à passer la frontière sur la base de leurs
permis de circulation et de conduire natio-
naux. La présentation du certificai intematio-
nal pour automobiles et du permis internalio-
nal de conduire prévus par la convention in-
ternationale du 24 avril 1926 n 'est ainsi plus
nécessaire.

Par contre, le véhicule doit ètre muti,'
comme auparavant des plaques de police na-
tionales et du signe distinctif prévu à l'art. 5
de la convention internationale susnommée
(lettres CH pour la Suisse et lettre D pour
l'AUemagne). Les permis suisses dont le texte
est exclusivement en francais ou en italien
doivent, pour ètre reoonnus en Allemagne,
ètre munis d'une traduction des rubriques en
langue allemande. Une feuille de traduction
peut ètre obtenue auprès des bureaux des
automobiles des canbons entrant en ligne de
eompte: Fribourg, Tessili, Vaud, Neuchàtej
et Genève.

LA FIN DES VENDANGES A MORGES
Les vendanges pour la région de Morges

soni partout terminées. La cave cooperative a
enoavé environ 420.000 litres. Malgré le beau
chiffre que oette quantité représenté, c'est un
beau déficit sur l'année précédente, si Fon
ajoute encore que ceibe importante associa-
tion a vu le nombre de ses membres pro-
gresser depuis oette epoque. Les prix, après
avoir subi un© rapide ascension, se stabilirete
entre 85 et 90 centimes.

UNE AMENDE BIEN MERITÉE
A Genève, au Gours de Rive, sans se preoc-

cupér de l'arrèt d'un 'tramway, un jeune cy-
cliste, Robert Stump, élève de l'école des
Beaux-Arts, renversa une passante, Mme Flo-
ra Burki , et fila à toute vitesse. Il avait comp
té sans un collégien, Henri Meyer de Stadel-
hofen, également à bicyclette, qui pourchassa
le fuyard et l'obligea à mettre pied à terre.
Une amende de 15 francs est infli gée à Ro-
bert Stump.

Ajoutons que "M. H. Meyer de Stadelhofen
est le fils aìné de l'avocat genevois bien con-
nu et de Mme Anne-Louise, née Ch. de Tor-
rente. Nous le félicitons vivement pour cet
acte de courage qui peut servir d'exemple et
décourager à l'avenir tous oeux qui vou-
draient imiter ce fuyard, à coup sur peu cha-
ritable.

HOCKEY SUR GLACÉ

La saison de sports d'hiver ©n Suiss© s'an-
nonce intéressante.

La Ligue suisse de hockey sur giace fera
disputer la finale du championnat national le
29 janvier, à Zurich , et les finales du cham-
pionnat internalional les 5 et 12 février.

Au début du mois de janvier, une équipe
du Canada viendra disputer six matchs en
Suisse, parmi lesquels, le 8 janvier, un match
à Zurich.

En patinage, le grand événement de la
saison sera le championnat du monde de
patinage pour,. messieurs qui , .aura lieu les
18 et . 19 février. ¦ -•

Los championnats suisses die,patinage ar-
tisti que se disputerete au début du mois de
février à Engelberg , où Fon essayera égale-
ment de faire dispute r des championnats
suisses de vitesse.

f CANTON DU VflLflIS
' 
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UN TRAIN HAPPE UN CAMION
Un tue

Un très grave accident est survenu mardi
après-midi , à 15 h. 30, sur la route St-Tri-
phon-Collombey, à quelque cent mètres du
pont traversant le Rhòne, còte Valais. Le
train de la compagnie Oigle-Ollon-Monthey,
quittant Aigle à 14 h. 57, a tamponné un
camion charge de deux tonnes de sable, de
l'entreprise Ortelli et Cie, à Monthey.

A l'endroit où l'acciden t s'est produit se
trouvé un ébang d'où l'on extrait du sable.
Le camion avec son chargément s© diri geait,
par un chemin de dévestiture, sur la grande
route, vers Monthey, et se trouvait sur la
voi© ferree au moment où arrivait en pleine
vitesse le train qui le tamponna. le traina
sur une douzaine de mètres de distance, pour
ne s'arrèter que cinquante mètres plus loin.
Un ouvrier de l'entreprise, Joseph Frane,
quarante ans, très grièvement blessé, a suc-
eombé peu après , tandis quo le conducteur
du camion s'en est tire sans grand mal . L'ar-
rière du camion a été .entièrement démoli. Il
a été remorqué au garage Jost, à Monthey.

Dos renseignements qu 'on a pu obteni r il
resulto que le train roulant sans doute à son
allure normale, n 'a pas ralenti ni donne aucun
signal à la vue du camion engagé sur la voie.
Ce fait est d'autant plus surprenant qu'à cet
endroit la voie est rectiligne et quo la visi-
bili té est bornie. L'accident semble s'ètre
produit oomme suit: le chemin de dévesti-
ture conduisant de l'étang à la route monte
une rampe qui a obligé le chauffeur du ca-
mion à changer de vitesse et sa marche en
a été ralenti e, tandis que le wattmann du
train a pensé que le camion avait le temps
assez tòt d'évacuer la voie et que celle-ci se-
rali libre au passage du convoi. Il s'est donc
dispense de prendre des précautions qu'il ju-
geait superflues.

UN BLOC DE PIERRE TUE UN OUVRIER
A MEX

Un accident mortel vient de se produire à
Mex, sur les chantiers des barrages du St-
Barthélemy.

Plusieurs ouvriers étaient occupés aux
fouilles du barrage No 5; quelques mineurs
perforateli! un bloc de rocher afin de le faire
sauter à la dynamite, quand, tout-à-coup,
sans que Fon ait pu le prévoir, probablement
par suite d'une conche imprévue d'eau, ce
bloc se détacha de lui-mème. Instinctivement,
les ouvriers occupés aux fouilles se sauvè-
rent , mais malheureusement le nommé Vitto -
rio Schochet , imitate ses camarades qui
fuyaient, heurta une pierre ou une branche,
fut projeté, la face oontre terre et n 'eut pas
le temps de faire un geste que déj à des
blocs du , minage, s'écrasaient sur son dos.

Relevé sans connaissance, il expira pendant
son transport au village de Mex.

La victime était d'origine italienne et pére
de sept enfants. Sa famille se trouvé ©n Italie.

Schochet était un ouvrier consciencieux,
très estinte de ses chefs. TI avait été engagé
par les entrepreneurs des barrages du St-Bar-
thélemy, il y a quelques années déjà, lors de
la oonstruction de la route St-Maurice-Mex.

UN CADAVRE SUR LA VOIE
Marcii soir, aux environs de 20 h. 30, peu

après le passage du direct qui quitte Nyon à
20 h. 23 pour Genève, on a decouvert le
oorps decapile d'un homme paraissant àgé
d'une cinquantaine d'années. On n'a retrouvé
sur le cadavre que 2 fr. 55 en mènue mon-
naie, mais aucune pièoe n'a permis d'établir
son Mentite.

On se perd en cbnjectures sur les circons-
tances du drame. Le malheureux se sera-t-il
trompe de train et aura-t-il voulu descendre
pendant la marche, ou bien est-il tombe ac-
cidentellement? La position du oorps sur la
voie ne permei pas de préciser. Le corps a
été transporté à la morgue de l'infirmerie.

— Aux dernières nouvelles, il s'agirait d' un
nommé Felix Dupont, habitant Le Vaud, qui
devait s'ètre rendu a Genève pour affaires.

LA PIERRE iHOMICIDE
Mme Louis Salamin, mère de 12 enfants,

de Saint-Lue, atteinte par une pierre déva-
lant des pentes de l'alpe de Gillioux, alors qu'
elle gardait les vaches, a suceombé.

COLLISION
Une collision d'automobiles qui aurait pu

avoir les oonséquences^ les plus graves s'est
produite lundi soir, à 20 h. 45, à l'Avenue
des Acoacias, à Marti gny. Une automobile
de la maison Métral Frères, venant de Sion,
et une Chrysler de luxe, ballante neuve, pro-
priété de M. Joseph Tissières, conduite par
lui-mème, et dans laquelle avaient pris place
sa femme et son fils, ( se sont violemment
heurtées au moment où oette dernière allait
entrer au garage. Personne ne fut sérieuse-
ment blessé, mais les dégàts soni très impor-
tants.

50 ANS ÉTUDIANT SUISSE
Chaque année, la Société des étudiants

suisses dècerne aux membres qui comptent
50 ans d'activité dans la Sociélé, un ruban
d'honneur.

A la dernière fè te centrale de Locamo, les
12 et 13 septembre derniers, 24 membres de
la société ont recu le ruban symbolique.

Sur ce nombre, 8, dont les noms suivent,
sont Valaisans: MM. Allei Oswald, ancien
chancelier d'Etat, Sion; Berclaz Pierre, avo-
cai, Sierre ; - Bourban Jerome, curé-doyen,
Leytron; ' Brunner Grégoire, chanoine. hono-
raire, Loèche ; Rd Pére Héliodore Felley, cap.,
Sion; Imboden Adolphe, juge cantonal, Viège;
Rolli Joseph, député, Wiler; Steiner Jacques,
Dr. méd., Saas-Fée.

POUR LES INCENDIES DE BLITZINGEN
Souscription d© la Banque de Brigue S. A., à

Brigue, liste No 7.
...: - j .  Reperì Fr. 11,889.35

Personnel des C.F.F., phjsgjr de Bilgue, 440.—
Collecte des élrangers Hótels Seiler,

Gletsch ' 332.—
Collecte des employés Hótels Seiler,

Gletsch 133.—
Collecte Commune Agam 120.—
Collecte de l'assemblée des délégués des

buralistes postaux à Soleure 117.—
Oberwalliser Kegelklub, Sion 100.—
Association cath . de la jeunesse vai.,

Martigny 100.—
Giovanola Frères, Monthey 100.—
Theodor Wirth , Hotel Schweizerho f,

Interlaken ' 100.—
Frances Woodroffe, May field (Sussex), 71.—
Collecte de la Commune d'Ober-Ems 62.
«Simpathy», Les Avants s. Montreux 50.
J©an Jentsch, Naters T)0.
Société de développement d©

Montana-Vermala 50.
Les employés de l'Hotel des Familles ,

Genève 30.—
Martig Joseph, Gampel 25.—
Ramili Burkard , ing. di pi., Ern en 20. —
Edmond Chappot , Charrat 20.—
Mesdames Delava], Genève 20.—
Anonyme, St-Nicolas 20.--
Vve Robert Moret, Charrat 10.—
Rév. Chan. H. de Stockalper , St-Maurice , 10. —
Fastello E. Marti n, Loèche-Ville 5.—
Gischi g Théodul , Baltschieder 5.—
Anonyme 5.—
M. Riiel, Sion 5.—
Aimonino Frères, Sion 5.—
M. Troillet, Orsières .5.—
Anonyme, Geschinen 5.—
Vve Aline Gay, Charrat 5.—
Theodor Wirtliner, Niederwald 5.—

Total Fr. 13,931.35
Les dons peuvent ètre versée au compie de

chèques postaux Ile 253 Sion, ou à noir *
guichet à Brigue. Prière de préciser au dos
du bulletin de versement la mention « Poni
Blitzingen ».

QUE SE PASSE-T-IL A NOES ?
On nous écrit:
Le coquet hameau de Noès passe par des

heures troubles. On ne sait pas trop oe qui
se prépare. De jour, de nuit, il arrivé des co-
lis, il arrivé des chars, c'est un homme qui
passe un paquet à la main, c'est une femme
un panier au bras. Orgonise-t-on là un cen-
tre de ravitaillement pour une 'disotte pro-
chain© ou une guerre supposée?...

C'osi beaucoup pTus simple et bien moins
tragique. Ce sont des lots innombrables et
variés, et tentate déjà par leur bonne odeur
ou leur .agréable aspect : bibelots de ménage,
oonserves, articles de toutes sortes, et sur-
tout les bons vieux produits d'Anniviers.

Des lots? màis pour qui"? mais pourquoi?
Mais pour bous ceux qui auront la Bonne

idée de venir dimanche à Noès à la belle ker-
messe qui y sera organisée.

Mais ce sera pour la petite chapelle bian-
che qui s'élève, sur le mamelon, loin encore
d'ètre achevée et dont les vitraux... de bois,
les bàtons qui servent de portes, tout enfin
crie «pitie» et «au seoours».

Le cri du petit clocher sera entendu et vous
viendrez dimanche, faire acte de charité et
apporter le secours de vos écus sonnants.
En faisant une bonne ceuvre, vous passerez
une excellente après-midi.

Sainte-Thérèse de Noès vous attend: ré
pondez à son rendez-vous. ' D.

SUBVENTIONS FÉDÉRALES
Le Gonseil federai a alloué les subventions

suivantes au canton du Valais :
a) 35o/o des frais de construction d'un che-

min forestier de St-Martin à Trogne, com-
mune de St-Martin (devis : fr. 62.000, maxi-
mum: fr. 21,700); b) une somme de 51.920
francs pour frais de travaux de paravalan-
ches à FObergesteJer-Galen, commune d'Oboi -
gosteln . Le devis est de fr. 75.000. Il s'agit
d'un 6me projet supplémentaire; e) 40o/o des
frais de construction du chemin forestier du
Gelirental , communes d'Oberwald et d'Ober-
gesteln (devis : fr. 96.000, maximum fr.38,400).

JOURNÉE HAUT-VALAISANNE DES ARTS
ET MÉTIERS

Les différents groupes haut-valaisans de la
Société des Arts et Métiers se réuniront le
6 novembre à Bri gue. v

M. le conseiller d'Etat Escher fera un rap-
port sur la situation économique de la Con-
fédération et de l'Etat.

M. le conseiller national Tschumi, président
centrai, exposera son point de vue sur les
relations commerciales et le système des com-
peri satioiis.

EXPÉDITION DES VINS-MOUTS
du commencement des vendanges au 16 00

lobi© 1932.
Salquenen 20.710 litres
St-Léonard , 18.175 »
Sion 91.084 «
Ardon 102.980 »
Chamoson ,55.657 »
Riddes 88.318 »
Marti gny 37.535 »
Charrat-Full y 85.814 »
St-Maurice (par camions) 122.864 »

Total 623.137 litres
Service cantonal de la Viticulture.

CONFERENCE DE L'ABBÉ BOVET
M. l' abbé Bovet a donne, dimanche une cau-

serie doni le sujet étail le chanl. Le chant
embellil la vie, il met en fuite la mélancolie,
les idéés noires. A ce seul titre il joue un ròle
bienfaisant. L'orateur mérite donc d'ètre feli-
citò pour sa oonférence qui aura certaine-
ment d'heureux effets.

GYMNASTIQUE
M. Paul Morand, de Sierre, correspondant

du «Gymnaste Suisse», vient d'ètre nommé
par l'assemblée des délégués . fédéraux des'
15 et 16 octobre à Baden, membre du .comité
centrai de la Solete tpdéra}e. d© gymnasv
lique. Ce fait mérite d'ètre. relevé, étant donne ...
qu© le dit comité, forme de,. 9,.membres dont
2 de la Suisses romande, prèside aux desti-
nées d'une 'organisation groupant plus de 150
mill© membres. Au reste, c 'est la première
fois qu 'un Valaisan est appelé à faire partie -
des autorités centrales de La Société federale
de gymnastique. .! , ;,-

D'autre part , nous avons le plaisir ; d'an-
noncer qu 'à la mème assemblée, on , a< ..dè-
cerne à M. Emile Boll, président de T.As-
sociation cantonale valaisanne de gymnasti-
que, le titre de membre honoraire de la S.
F. G., en témoignage de reGonnaissance pour
son inlassable dévouement en faveur de la
gymnastique durant sa longue carrière (plus
de 50 ans d'activité). . *_ -.

Nos sincères félici tations aux : 2 élus, qui
font honneur au Valais et tout specialement
à l'Association cantonale de gymnastique.

LES PRIX DE LA VENDANGE
La Société des hommes de Sensiné"i' vendu

sa récolte (50 brantées) à 38 fr. 60 la bran-
tée; la Perseverante, à Plan-Gonthey, a vehdu
la sienne fr. 39; la BoujjpéOisto d'Arbaz, fr. 36,
partout du tendant de première qualité. A Ar-
baz, fr. 28 la brantée, pour le muscat, n'a
pas été accepte.

La Bourgeoisie de Lens a vendu sa ré-
colte (150 brantées de muscat et de fendant)
fr. 32.40 la brantée ; la Société d'agriculture
(une centaine de brantée), fr. 33.40; les deux
Sociétés de Cible (Ancienne 'et ; Nouvelle)
(200 brantées), fr. 32 la brantée.

Choix des emballages
pour les fruits M

—¦?$ ! : i'T'lTl
Les maitres d' arJioriculture de la Suisse

romande se sont réunis au Comptoir de Lau-
sanne le 11 septembre pa. . ...é ©n séance spe-
ciale pour l'eludo et la standardisation des
emballages. . .. ,

L'exposition d'emballage du Comptoir n'a
rien présente de particulier quant au choix,
cependant un écriteau «Un fruit bien. emballé
est à moitié vendu» rappelait au public -que
Femballage est la parure du .fruit.

Après maintes discussione il, a été adopté:
Le panier en oopeau (ou en bois déroulé)

specialement pour les fruits à chair molle
qui salissent, tels que: framboises, cerises,
prunes, d'une contenance de . 750 grammes à
5 kg. maximum. Emballage perdu. Il n'est pas
indiqué d'utiliser ce genie de panier pour un
poids supérieur, car aux diverses manipula-
tions, le panier flexible n'offre plus suffisam-
ment de résistance et le fruit est mentri et
risque l'écrasement. .,, lr ,

Le plateau d'une contenance de 10 à 12. kg.
est retenu pour les fruits à chair molle tej£
que les oeri&es eb les prunes. En automne il
sera utilisé pour les pommes de piemie;*¦ qualité. Sur les marchés locaux le plateau a
déjà conquit la faveur des ménagères, car il
présente le fru it sur une partie large ©t facile
à oontròler. . " '_ ". '¦

La dimension du plateau scre de 60x40x10
avec encrage special. Des coins ' triangulaires
dépasseront de 4 cm. environ les bords~s4u
plateau . Dans les lattes du fond seront pra-
tiquées quatte entailles corresponda&tesiaux
coins, afin de permettre la superptìfifóon uès
plaleaux. Pas de couvercle.

Deux genres de caisses ou harasses cons-
truites sur le mème type ont retenu l'attention
pour le transport des pommes et en general
des fruits à pépins.

D'une contenance de 25 kg. leurs dimen-
sions intérieures seront de 60x40x25-:'Les
cótés comprendront trois lattes de 70 mm, de
largeur et de 7 à 8 mm. d'épaisseur, ' sepa-
rées par des intervalles 'de 20 mm. Le fond
sera forme de quatre lattes de 90 mm. sépa-
rées par trois intervalles de 20 mm. Des' bois
triangulaires assurent la solidité. Leur super-
position est rendue solide pài* deux lattes
clouées sur le fond qui permettete par une
entaille un bon emboìtage.

Le premier genre de caisse 'de travai l ser-
virà à la cueillette des frui ts directement au
verger, ^, leur conservation au fruitier, au
commerce intérieur de livraison de détail et
de marche. Elle sera munie de couvercle et
comprendra d'un coté une" Tatto trans versale
pour le glisser. A l'autre extrémité de la cais-
se deux fils la piomberete. L'intérieur de la
caiss© sera rabotté et les angles arrondis.
C'est un emballage retournable à l'expéditeur.
Il sera facilement désinfeeté aVànt Chaque
récolte.

Le deuxième genie, la caisse. brut pour net,
sans couvercle, sera utilisée pour le: com-
merce extérieur et chargée par vagoli com-
plet. L'intérieur ne sera pas rabotté, -mai s le
fruit protégé des parois par du carbon ondulé.

Le Marche de Paris reclame au Valais la
caiss© «Export Inland» d'un© contenapce de
30 à 32 kg. appelé «Caisse suisse». Les dimen-
sions varient peu avec le modèle de. 25/ kg.
que nous croyons qu'il faudra généraliser,
facilitant la manùtention, le calcili des poids
et le contròie.

L'utilisation du paillasspn . pour la protec-
tion des fruits à l'intérieur des harasses reste
à l'étude. Cela ne ferait qu 'augrnenber le prix
de revient de l'emballage et la désinfection
reste difficile. L'emploi de ^ oòmpartiteents en
cartoli ondulé, comme pqur les,. ceufs, système
«Ove» ne présente pas ̂ d'intótèt si oe n'est
que pour le trafic de fruits de luxe peu cul-
tivés chez nous. ¦' *•"•

Ainsi s'ouvre une nouvelle voie 'pÒuV*!lés
fabri ques de caisses et paniers 'en buchilles
cjui pourront fournir du matériel au plus jtìste
prix. . r.i.'iL'vl A-iAI

(«Courrier de Genève») ":J"-4'* 'j\ _P.



Yehudi Menuhin

Tous les 'teusiciens óonnaissent ; au moins
je réputation de jeune' violiniste Yehudi Me-
juliiny'qui- donnera ért : oqtobie, en Suisse,
jn 'Concert avec' Otchestré,1 sOus la direction
je M. Weihgartnèr à Bàie, sous la direction
je M. Andreae à Zurich et à Genève avec
l'Orchestre de la 1 Suisse romande, le 27 oo-
j obre, sous la direction de M. Ansermet.

Yehudi Menuhin, àgé maintenant de 15 ans,
j réellement Ja carrure d'un athlète, ses bril-
lantes couleurs témoignent de son exceliente
sante1 et' l'On esl surpris de oonslaber que ce
«os garcon au visage enoore enfanlin a déjà
je beaù'coup dépasse la taille de ses parents.
J esi vrai -'..que son emploi du temps judi-
(ieusement partage entro les études musi-
tales et son1 éducation generale lui laisse suf-
fisammen t de loisirs pour la promenade et
les sports, 'ce qui explique le développement
physique excellent du jeune artiste et son
appetii... réellement feroce.

Comm© beaucoup de garcons de son àge,
fehudi est ' 'volontiers blagueur, e't s'il vous
annone©, en.vous les offrant, «des groseilles
je Cahfornié», ne croyez pas à une erreur
Je vocabul'aire ; en aperoevant de superbes
péches, rappelez-vous simplement que Yehudi
aime à mystifier ses.JjpJtes et à faire un© pu
Hicité gratuit© aux..U. S. A., sa patrie, pour
laquelle il professe la plus grande àdmira-
Son.

Le plus longtemps possible, les parents du
jeune Yehudi laissèfènt ce dernier dans l'igno-
rane© de son taient extraordinaire et des ca-
tbets énormes* qui lui étaient offerts, afte
p'il conservai .sa modestie naturelle, qu'U
a du reste gard©©.

Un soir, lors d'un concert donne par Yehu-
di, où l'assistance était particulièrement nom-
breuse, une: grande cantatrice vint féliciter
le jeune virtuose; la curiosile de sa propre
taleur personnelle poussé le petit violoniste
à poser cette question: «Je voudrais bien sa-
roir, Madame, oombien vous pouvez gagner
ipiand vòus chantez ?» — «Cela dépend, ré-
pond en souriant l'artiste, mon cachet varie,
suivant r la ville, suivant l'affluence du public.
II est certain qu'on me donnerait beaucoup
si à chacun de mes oonoerts il y avait autant
i'auditeurs qu'au vótre oe soir. Mais vous-
mème, uu© gàgnez-vous?» — «Ohi, moi, c'est
toujours ' pareil, un cornei de crème glacée à
l'entr 'acte et un «utre à la fin du concert.»

Une dernière anecdobe, pour terminer et
que nous dédieróns aux parents, qui croient
avoir oomme enfant un prodigo. Lors d'un
recital qu© doiinerait en Amérique le jeune
Yehudi, une dame :sé! présente au bureau de
location, la veille du concert, suivie de son
jeune fils, pour acheter deux plaoes. «Plus
de .plàcéà», lui répond l'employé. — «Il est
lout ue"_mème extraordinaire que ce gamin
attire tant de monde!» riposte la dame irri-
te. «Je 1 serais vra iment eurieuse de savoir ce
qyifò peut gagner pour mie soirée oomme celle-
ci ce jeune phénomène?» La buraliste ne
sait qtie répondre: «C'est difficile à dire, Ma-
dame, màis si j 'en juge par la recette, peut-
ètre 5000 ou 6000 dollars.» — «Que dites-
vous, une somme" pareille '?» Et, furieuse, se
retoumant vers sdii fils, eli© lui admmistre
une magistrale pairé de gifles et déclare pé-
remptoirement : «J'espère quo "tu l'apprendras,
maintenant, ton Violon.» (Patri e Suisse)

a__H_________«._________ _̂_l___w
la articles publiés sous cette rubrique n'engagent

pas la rédaction
¦ite te; A U Lux Sonore

(Comm.) « A film de jeunesse, .interpréta-
tion de jeunes. » Telle est la. devise qui a
prèside ,à -la réalisation d'« Hotel des étu-
diants ». EL c'est pourquoi vous verrez dans
ce film remarquable trois vedettes d© 18 ans
dont les débuts permettete de leur predire
a coup sur une carrière fort brillante. C'est
d'abord la ravissant© Lisette Lanvin, qui se
classe maintenant" parmi les plus authentiques
stars francaises. Puis Raymond Garre et
Christain Casadesus: (le fils du musicien bien
connu) font preuve d'une compréhension du
cinema, d'une fouguqjuvé nile et d'une spon-
tanéibé charmante qu'on rencontre bien rare-
ment chez les acteurs..

Quant au réalisàieur, le moins qu'on puisse
dire de lui c'osi que chaque film de Tour
jansky esl une réussjite,. Le scénario est
d'Henri Decoin, l'auteur d' «Un soir de rafie»,
et les chansons de Sylvanio, à qui Fon doit
des mélodieg célèbres du «Chanteur inconnu».
lout ooncourt' à fair© d'«Hòtel des étudiants»
1» plus belle Téussite des films Osso.

«Hotel des étudiants» vous racontera une
histoire sinop ie,, triste et gaie, comme la vie.
C'est un film juvénile. C'est «le film des
moins de 20 àns».

Au Capitole Sonore
« X '. 27 »

(Comm.) ' Un grand film sur l'espionnage
dans Iésquelles vous applaudirez Marlene Die
Wch et^ Victor Mac Laglen. C'est un film
Paramoute1 100% parie francai s, réalisé par
tosef von Sternberg, le célèbre metteur en
'céne des «Nuits de Chicago». C'est la vie
ttentureuse d'une jolie femme, maitresse de
'espionnage, trahissant son pays et deve-
"atit martyre de son amour.

AVIS

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS sont

Les réclamations des abonnés étant le seul
"ntróle du service des Offices de Poste, les
ft rsonnes qui auraient à signaler des irrégu-
mrités dans la distribution du JOURNAL

d'en infprmer chaque fois notre bureau

dhronicjue_j_ focate.
^ _M_, "__¦_____!

TTJl ~ì e.
UN TROU A LA TEMPE

Mardi, à midi et demi, une auto apparfe-
nant à M. Menge de Sion, desoendait à faibie
allure la pente du Séminaire, tandis qu'un
porteur de pain, charge de sa botte, rouiait
en bicyclette rue Rion. A la jonction des
deux routes, une collision se produisit. Le
bicyclisto tomba à terre avec sa charge. Après
quelques efforts douloureux, le blessé qui a-
vait recu mie blessure à la tempe, se releva
en gémissant bruyamment. Le sang coulait
à flot. Le conducteur de l'auto le pansa avec
un mouchoir et l'engagea ensuite à s© faire
soigner chez un médecin. Malgré ses déné-
gations, la victime fut oonduite à l'hópital.

f M. JOSEPH JOST
On nous écrit:
M. Jost, secrétaire au Département des Fi-

nances, vient de perdre son fils qui a été
enterré aujourd'hui. Le jeune Joseph, àgé de
17 ans seulement, était un gareqn intelligent
et charmant. C'était la joie de ses parents.
Il avait commencé au Séminaire ses études
de théologie, car il se destinali à devenir mis-
siormaire. Dieu ©n a décide autrement, dans
sa sagesse insondable.

Ses parents, de bons chrétiens, s'abandon-
n©ront à la volonté divine. Ce sera leur seule
consiolation.

AVIS AUX PÈCHEURS DE SION ET
ENVIRONS

(Comm.) La Sociélé des pècheurs de Sion
el environs tiendra son assemblée annuelle
à la grande salle du Café Industriel à Sion
1© samedi 22 octobre, à 20 h.

Vu l'importane© de oette réunion, il est
recommande aux membres d'ètre exacts.
Tous les amateurs ou les amis de la pòche
à la ligne sont invités à venir grossir lesi
rangs de cette société qui prospère d'année
en année et de constater les résultats obte-
nus et le programme qu'elle s'est impose.

Un rapport détaillé sera fait sur les empoi-
sonnements du Rhòne l'hiver dernier et les
compensations qui ont été faites.

Le renouvellement du comité est à l'ordre
du jour ainsi que la préparation à l'assemblée
annuelle de la Fédération cantonale qui se
tiendra à Sion le 20 novembre prochain.

Pècheurs et amis de la pòche, rendez-vous
samedi soir au locai. Le Comité.

VENTE PAROISSIALE
(Comm.) Lo onze décembre prochain, aura

lieu dans la grande salle du Casino à Sion,
un© vente paroissiale en faveur du chauffage
de la cathédrale. Des divertissements pour les
jeunes, des productions musicales et litté -
raires do_tteront à "cotte manifestation un ca-
ractère particulièrement attrayant. Comme il
s'agit d'une ceuvre éminemment utile, et de-
puis longtemps réclamée, indispensable par
nos paroissiens, nous ne doutons pas de l'in-
térèt qu 'elle rencóntrera auprès de la popu-
lation de Sion et des environs, et que nousi
pourrons compier à oette occasion sur le
mème dévouement et la mème générosité que
lors des précédentes venbes de charité.

Le Comité.

ÉLÈVES DE L'HARMONIE MUNICIPALE
On nous écrit:
Les élèves, anciens ©t nouveaux, de l'Har-

monie municipale sont oonvoqués pour jeudi
20 octobre, à 19 heures précises, au locai des
répétitions, pour l'organisation des oours de
solfèg© ©t des oours d'instrument.

Les anciens élèves doivent apporter avec
eux les livres qui leur ont été prèbés par la
société.

Les jeunes gens qui ne se sont pas ©noore
inscrits pour ces cours peuvent encore le
faire en se presentate à oette réunion des
élèves.

COURS SPECIAL DE COMPTABILITÉ
(Comm.) La Société des commercants ouvre

un oours special d© comptabilité, destine atei
employés de commerce et de banque, et aux
personnes désirant se préparer en vue des
examens de cbef-clomptable. Les lecons au-
ront lieu le jeudi , de 19 h. 30 à 21 heures ;
elles seront données par M. le professeur Mar-
cel Lenoir, de Vevey, qui fait autorité en la
matière, et doni l'enseignement fut fort ap-
précié dans les oours qu'il donna à Sion, il
y. a quelques années., . - ¦. . . .• •

Les personnes qui désireraient enoore s'ins-
erir© sont priées de s'adresser au directeur
des cours, M. Robert-Tissot, qui pourra lem
donner bous les renseignements voulus. La
première lecon aura lieu le jeudi 27 octobre.

« SEMAINE SUISSE »
de 1932, du 22 octobre au 5 novembre
La « Semaine Suisse » constitue sans con-

tredit une des plus intéressantes manifesta-
tions de la vie économique qui s'organisent
chaque aimée dans notre pays.

L'utilité, voir© la nécessité, d'une telle or-
ganisation par les temps critiques de l'heure
présente est indiscutable. Aussi considérons-
nous cle noire devoir de recommander à la
population sédunoise d'apporter son largo con-
cours à la réussite toujours plus grande de
cette ceuvre de patriotisme et de sobdari té.

Oomme par le passe, commercants, indùs-
triels et artisans voudront bien participer
nombreux au , nipiiyemen| de la « Semaine
Stesse » qui ' leur offre, une occasion unique
dei propagande 'exclusiive''eù Tavèur du tra-'
vail national. .' !lil'.J '

Le public, de son coté, saura apprécier à
leur juste valeur les produit s suisses qui
s'imposent à la concurrence étrangère par
leur irréprochable qualité et leur solide bien-
facture. Plus que jamais nous donnerons la

préférence à la production "indigène afin de
contribuer dans la .'teèsùtó de* nos fqrcès ap
reJèyemenf de notre economie si dutemeht
épróuvée=TKir lar crise universeHer*' """" **"¦

;Au seuÙ, ,de l'hÌYpr nous ^
'oublterons, pas

pon plus :Ms! ouvriers guéttés 'par!'téi chéhiage
qui ne demandent qu'à pouvoir travailler pour
assurer leur entretien et celui de leurs fa-
milles. „

L'Administration de la Commune de Sion.

A PROPOS DE LAMPES DE RADIO
Grand nombre de possesseurs d'appareils

de radio et amplilicateurs croient qu'il suffit
que le filament de chauffage d'une lampe ne
soit pas interrompa pour que oette dernière
soit bornie. Cela n'est pas toujours juste. Une
lampe ne peut ne plus ètre ©n parfait état de
fonctionnement, bout en chauifant encore.
Pourquoi? .

Le cathode de la lampe (dans les lampes à
chauffage indirect, le filament) émet des élec-
trons qui sont tirés par l'anodo à travers la
grille, produisant un oourant. A tension égale
de la plaque et sans polarisation de la grille,
e© oourant varie suivant 1© type de la lampa
Ces variations dépendent de la oonstruction et
de la disposition des électrodes entre eux.
Chaque type de,tamponatone à l'état de neuf
un co urani d'un homb're .de milli-ampères de
termine. Mais, la couche émettrice d'électrons
s'épuise et le courant diminué jusqu'à zèro:
la lampe est sourde. Bien avant oet état d'é-
puisement compiei, la lampe donne lieu à .des
distorsions de sons.

Pour déterminer la qualité d'une lampe, le
seul moyen sur est donò , de mesurer 1© oou-
rant qu 'elle Imbibe. D'après .la diminutio n de
e© oourant, on peut definir exactement la va-
leur de la lampe. Ces mesurages demandent
deS appareils d'un ceriate prix, ils seraient
trop ooùtenx pour chacun, surtout qu'il suffit
de mesurer sos lampes de bemps en bemps.

Vu la grand© utilité de oes oontròles, log
Etablissemenls VISSEAUX-RADIO organiseli!
un service special de mesurage de lampes,
qui est gratuit. Gè servioe fut confiée pour le
Valais à M. Gaspard Lorétan, Atelier radio -
bechnique, rue de Gonthey, Sion. Profitez de
cette innovatiion. Là vous pouvez aussi vous
procurer tous les renseignemenbs bechniques
que vous désirez et aussi boubes les lampes
VISSEAUX-RADIO qui peuvent remplacer lea
anciennes lampes de votre appareil. Pour un
bon rendement de votre appareil, il vous faut
des lampes modernes.

Jlovj aoonj re?fi/..<£r&~7

« En Famille »
revue-assurance hebdomadaire illustréé

(8me année).
Sommaire du numero -du 19 octobre : Le

Rhòne. — L'échelle ducertele, -nouvelle. —
enquète sur les femmes indépendanbes. —
Vendanges partout. — Les conséils du mé-
decin. ' — Legende de' l'ambre, nouvelle. —
Les actualités illustrées. — Sarah Wemyss,
feuilleton. — Pages de la mode et travaux
féminins. — Petite causerie. — Le barbier de
Nuremberg, nouvelle. — Gote des rieurs. —
Coin des enfants. — Ooiiseils pratiques. ' —
Recettes culinaires, etc.

Administration : av. de Beaulieu, 11, Lau-
sanne.

« Tous les Sports »
No 6. — Administration: 11, av. d© Beaulieu,

Lausanne.
Sommaire: La dame de' piqué aux tribunes,

par Roland Gorge. — Nos joueurs et nos é-
cpiipes. — Le rugby en Italie. — Le baskett-
ball. — L'année des Jeux olympiques, par Ae.
— Les Aiguilles Mumme'ry et Ravanèl, par
Pierre Gabotz. — Pour un oontròle medicai
du < : sport, par Fernand Voillat. — Avant le
match Aiitriche-Suisse, par Abel Vaucher. —
Le 26me Salon de l'automobile de Paris, par
Vico Rigassi.

Ce numero, qui ne le cède en rien aux pré-
cédente, contient ien outre d'excellentes pho-
tographies eb des comptes rendus des mani-
festations sportives de dimanche.

LUXSONORE

Du Mercredi 19 au Dimanche 23 Octobre, Soirées à 20 heures 30
Dimanche , Matin ée à 14 heu res 30

UNE MAGISTRALE RÉALISATION
d© TOURJANSKY, le célèbre réalisateur , de «Michel Stogoff», de

«L'Aiglon» et du «Chanteur inconnu»
. . . -tr . ...... . .

Hotel des Étudiants
Un© touchaaite histoire tragique et gaie comme la vie

100o/o parlant francais
Un© grande réussite des films Osso

Cours de raccommodage A LOUER A louer
commencera le 7 novem- chambre meublée enso- grands locaux
br©. S'adresser chez Adele le-illée. pour magasins avec dé-
Nauer, Rue de l'Eglise, f___ \ au bvreau du journal. póts . dans quartier neuf de
Sion. ! la ville.

8'adr. au bureau du journal

CAVE
d'oeeasion et en parfait p j  i nDÉTAW pouvant contenir 20 à 30
état , à bas prix. Offres s. UaSp arQ LUnM AW mill© litres environ.
chiffres JH 2824 .Si ,aiix . Atelier Badio«ee|iDiq_.« , j S 'adr.: -bureau dVt journal.*
Aniionces-Suisses Sion. IME DE §0|!HEY .Siop «t -;;. ; - ; ¦ . . ' „ r .y ! . —.;, . - , .  j ,„ POMMES

A VENDRE _ i « 2e choix, de consommation
2 lits complets et 2. la- :, .A. lOUer ou de conserve; toutes
vabos. S'adr. : Eberhard , ./ chambre meublée bien en- quantités, prix modérés.
Rue des chàteaux, 4me soleillée, chauff. centrai. 

^
Orphelinat des Garcons,

étage. S'adr. au bureau du journal. Sion.
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SPECI ADISTE
^^ _ m̂ »̂ %M Service plus prompt.
m ini  CST" Wàm* Travail plus soigné.¦ 111 ri i aire Prix pin  ̂ modér6é3.

___$___«
eSci i r i j i  Vers «tes otires.k .d'enffr^issBmient?

; Off _,sajt qu©, ; jusqu'à -,.c©s . derniers ..temps,
un© femme, pour avoir une silhouette à la
mode, devait ètre mince oomme une syl-
phid©. Aussi nos élégantes s'empressèrent-
©lles de subir des crises d'amaigrissement.

Mais Hollywood a change tout cola. Un con
trat a, ©n effet, été passe récemment enlre
une société cinématographique eb une jeune
actrice anglaise, Miss Ursula Jeans. Le docu -
ment précise que le poids de la jeun© fille,
lorsqu'elle se presenterà à la visite, devra
avoir augmente d© cinq livres, c'est-à-dire de
2 kg. 265. La jeune personne pése actuelle-
ment 50 kg. 470; elle ne pourra donc «tour-
ner» que si ©11© pése au minimum 53 kilos.

Après les cures d'amaigrissement, les fem-
mes vont-elles maintenant chercher à engrais-
ser ?

Pour compter les abeilles
Voici ©noore une eurieuse application de

la radio . Des techniciens étudient un projet
pour la oonstruction d'un appareil qui révè-
lera le nombre d'abeilies habitant une ruche.
Les< apiculteurs pourront faire, quand il leur
platea le recensement de leurs troupeaux
boiirdonnanls.

L idée vient d'Amérique; on assure que sa
réalisation permei d'obtenir des résultats très
exacts. Un microphone est place à l'entrée
de la ruche, et le bruit fait par les pattes'des
abeilles, en passant dessus, produit des cou-
rants électriques qui actionnent un ingénieux
compbeur enregisbreur.

Plus il y a d'abeilies, plus il y a de pattes,
et plus de pattes qui passent, plus de force
au oourant, plus d'émotions au oompteur.

L'entrée d'une ruche est toujours très pe-
tite et les abeilles n'entrent pas de plein voi,
d© sorte qu'elle n'échapperont pas à l'enre-
gistreur.

Le microphone est muni d'un amplifica-
teur; il est tellement sensible que, dit-on, si
un© abeille plie le genou, on entend craquer
ses jointures. En admettant, probablement,
qu© l'abeille soit un peu arthritique.

IgCTRANCER
LA PESTE AUX INDES

Un commencement de fartene dù à la sé-
chéresse rend la situation particulièrement
grave et pénible aux Indes, dans le district
agriool© d'Allahahad. D'autre part, au cours
d© la semaine dernière, on a enregistré a Bom-
bay 750 décès dus à la peste.

MORT DE Mme BOURGET
Mm© Paul Bourget vient de mourir dans

un© clinique des environs de Paris après une
longue maladie.

LA TEMPÈTE SUR LA MANCHE
La tempète de samedi et dimanche a cause

plusieurs naufragés au large de la còte an-
glajs© et beauooup d'héroi'sme a été déployé
pour secouri r les équipages en détresse. "Le
bateau de sauvetage de Crómer, qui a re-
cueilli 29 liommes de Féquipage du cargo
italien «Monte Nevoso», qui s'est échoué au
large de Norfolk, a été salué à son retour,
après une absence de 60 heures, par les ao
clateations de la foule et les sonneries des
cloches des églises.

LA BAISSE DU STERLING A NEW-YORK
La baisse brusque de la livre sterling sur

le marche de New-York, qui a abandonné trois
ou quatre points par rapport au dollar, a cau-
se une grosse émotion dans les miiieux finan-
ciefs. On àttribue oette baisse à une absence
de ' soutien djp la part de la Banque d'Angle-
terre. On se demande mèm© si le gouverne-
ment aj iglais ne veut pas ainsi laisser la
livré quelque peu descendre pour la stabili-
sor par la suite à un oours inférieur à celui
auquel elle so maintient depuis un certain
temps.

Foni* Ibien .DII^KK,
et à bon marche adressez-vous

toujours au

Restaurant de la Dixence
Place da Midi S I O N

Tous les samedis ClVGt
et

Tri peS à la mode de Caen
et tontes antres spécialités valaisannes
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Pourquoi
les Lampe*

Visseanx-Badio ?
La qualité. -
Le prix intéressant.

Gaspard LORÉTAN
Atelier Radlotechnique

lt. de Conthey Sion

iene
Je prendrais vaches, gé-

nissons, brebis, chèvres.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

On cherche à louer de
suite

!¦¦ I ¦¦¦¦ I I—I—M«W——MMMWMI ^n—^

Choses et autres I
* —i_________________% t

u>, ' ^ifMif*
Si 1 au ©st oonnu dans nos régions, il est

cependant souvent méoonnu à cause de ses
qualités trop odorantes. Ne le méprisons pas
pour tout autant, et en dehors de ses emplois
journaliers dans l'art culinaire, passons en
une revue rapide ses vertus médicales et thé-
rapeuthiques :

Le bulbo de Fail appli que sous forme de
cataplasmes, exercé une action excitante et
résolutiv© sur les ulcères indolents, les tu-
meurs scrofuleuses, les engorgements d'articu-
lations et peut encore faire tomber les ver-
rues, les durillons eb les oors.

Le vinaigre d'ail qui s'obtient en versant,
sur 25 gousses d'ail éerasées, 1 litre d'eau
bouillante et en laissant infuser le tout uno
demi-heure durant, en vase clos, est l'un de
nos meilleurs antiseptiques, pour le panse-
ment des ulcères gangreiieux, des plaies de
mauvais© nature.

Dans les cas de surdité accidente!!©, on
peut .obtenir la guérison, en introduisant trois
ou quatre fois par jour, dans l'oreille, le jus
exprimé d'une gousse d'ail.

Pris modérément, l'ai! est mi excellent to-
nicru© de l'estomac, qui augmente l'appétit et
favorise la di gestion des aliments. C'est le
remède populaire des Roumains. Quand ils
ont des maux d'estomac, ils mangent avec
succès des tartines de pàin reoouverbes d'ail
écrasé et de beurre. Si l'on craint l'odeur, on
peut màcher ensuite une feuille de celeri .

L'ail est dans les campagnes un vermifugo,
d'un usage oourant . On en prend deux fois
par jour, un grand verre d'une déooction pré-
parèe avec 25 grammes de piante par litre
de lait.

Des personnes pretendete quo Fon obtient
la guérison de la goutte et des rhumatismes
en absorhant chaque matin, pendant plusieurs
jours, une gousse d'ail crue.

La déooction d'ail, préparèe avec du lait et
prise cliaude, favorise l'expectoratfon des Gra-
diate dans l'asthme, le catarrhe du poumon,
d©; la dyspnée ou difficulté à respirer.

L'ail est oontr'indiqué aux personnes attein-
tes d'une affection cutanee. Les nourrioes doi-
vent s'abstefiir également d'en manger.

L'ail est un poison mortel pour les taupes.
On peut détruire ces animaux en déposant
dans leurs galeries souterratees, un mélange à
patti.es égales, de poudre d'anis et d'ail fine-
mete pulvérisé, après calcination.

Dernières nouvelles
Suisse

Le oolonel Vorbrodt, ancien commandant
clu Rég. 18, ©st mort à Moroote à l'àge de 68
ans.¦ . Belgique

' Le ministère belge, compose en majorité. de
catholiques et de libéraux, a démissionné.
La cris© ©st ouverte. Il s'agirà de savoir si
le nouveau gouvernement vondra présenter
au roi 1© décret de dissolution des Chambres.

Roumanie
M. Mante a été charge de constituer le

nouveau cabinet.
Société des Nations

M. Avenol, Francais, sous-secrétaire gene-
ral do la Société des Nations, a été nommé
secrétaire general ©n remplacement de Sir
Eric Drumm, démissionnaire.

La Famille Jost-Donazzoio amsi que les
familles parentes et alliées remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

— OCCASION
A vendre un grand calo-

rifère, mi fourneau à gaz 4
feux et une couleuse. Mme
Luisier, rue de la Dent-
Blanche, Sion.

T o n t e s  les répara-
tions de radios,
amplificate urs,
K r a ra o H (élec-
triqnes et à ressort)

C e n t r i l i  g r a t u l i  di l am pe .

Gaspard LORETAN
I,,

. Atelier Radlotechnique

Mi He Conthey Sion

5
10

Ralsiug de table
kg. fr. 2.50
kg. fr. 4.—

contre remboursement.
A. Gatjyioni. Primeurs,

Gordevio (Tessiti)



Aide comptable Pniilp* "A,SSE m"
est demandée pour de suite. ¦» ^J ** ¦ ^"J petites meules d'env. 4 kg.
Fair© offres avec préten- m U^-.SII!- Maigre le kg. fr. 1.10
tions sous chiffres JH 2819 3 DOUIIIIP Gras, 1/4 1© kg. fr. 1.60
Si aux Annonces-Suisses à fr. 2.50 1© kilo, plumées Mi-gras 1© kg. fr. 2.—
S. A. Sion. ©t vidées. Tout gras le kg. fr. 2.20
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Magasins du . __._ ,. iK ,• lf£°
Lecons de piano PARC AVICOLE :: SION A Partirie !5 kz- > ,réduc'"" Y " . ¦V _ tion 20 cts. par kg.

Madame Felix Aymon, ., . _, ., ° .
A„  A.-, -K^r-A of MaHotnni. Damtì «Yn_ir.mf.ntAP finn. KapiaeVerSanP YYOIT, LOirC

Madame Felix Aymon,
Av. du Nord, et Mademoi-
selle Sylvie de Cocatrix,
Rue de Savièse, 16, ont re-
pris leurs lecons de piano.
Prix 3 fr. l'heure.

Dame expérimentée don-
nerait

cbambr* et pension
à dames ou demoiselles
àgées. Prix très modérés.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.Jeune femme entrepren

drait

A vendre
tonneaux

ronds et ovales, neufs et
d'oeeasion, de différentes
gran'deurs. Tonnellerie J.
Spichiger, Pianta.lessives particulières

pour son oompte. S adres-
ser chez Mme Victor Lietti ,
Ruelle des Princes, Sion .

MAGASINS

A la VILLE
DE PARIS

C. Bernheim
Sion

Rour vos
Robes et Manteanx

adressez-vous chez
Mlle Piatti

Grand-Pont 18 :: SION
Travail soigné

A LOUER Nous vous offrons
un nouvel envoi doon locai pouvant ser vir

d'entrepót ou de magasin.
A la mème adressé, à

vendre un fourneau en
pierre olaire.

S'adr. au bureau du journal.

A louer WmW ¦¦ ¦¦ ¦
chambre meublée indépen- pour Com plets
dante, chauffage centrai, r r
Place du Midi. Dessins nouveaux,
S 'adr.: bureau du journa l, u teintes nouvelles,
————— - I qualités supérieures

MQflQQJn I et très fines pour
IIIUyiluBlI complets de ville ,

el appartement Drap suisse
à louer à Sion. S'adresser . . ..
Rue du Grand-Pont, Maga- ,ourd el 80,,d6 > P our
sin « Au Déluge ». K complets pour les

-—. campagnards

Viande salée
n J . - ,, B le metreGrande vente de «

e 4 ' I Choix considérable

de l'année passée à moitié
prix

_f _¥ JJ A IffAnflyA n .. .. sa publicité efficace et bon marche, |
C% VM | m m m m  tr\ w B11IJ * t* 0 3es » Petites Annonces Classóes " a

m̂mw B ¦ _ B6 ¦ *€]¦ . M io  t-i y. ¦ d'un succès reeonnu. H
l cnar INO id en tres non - RENSEIGNE11ENTS ET DEvis GRATUITS PAR -¦par morceau entier ou en

bloc à convenir. On échan-
gerait également cette mar-
chandise contre de beaux

escargots bouches.

état. S'adresser à M. F
de Kalbermatten.

„Au
Avenue

près

Feuilleton du Hournal et Feuille d 'Avis du Valais» N° 15

On de munti e à toner 
^à Sion, tout de suite, petit ^^_ _

appartement, 2-3 pièces, _W_
~ Utavec bain , meublé si pos- £^&_ m%f B_l

sible. Offres à M. Rup- ¦ »1 liprecht , Mex, Valais. m̂mwW m Hi M

A VENDRE

mr BREVETS D'INVENTION imi
J.-D. PAHUD, Ingénieur-Oonseil

Lion d'or, 4 1  MQIKMIIU u. Journal et Feuille n\i m Ifilaisfél. 25.148 LAUSANNE

2 tonneaux, un de 720 ti-
tres et un de 1500 litres,
ainsi qu'un attelage com-
plet, en bon état, pour pe-
tit mulet. S'adr. a Victor
Formaz, Magnot-Vétroz.

une longue vie. Après cpioi, toutes les jeunes
filles, un peu moins sincèrement peut-ètre,
vinrent formuler le mème voeu en l'embras-
sant. L'attention de tous s'était portée 'main-
tenant sur Ilonka et la senio conversation
cpii l'intéressàt ne pouvait plus ètre mainfce -
nant poursuivie.

Pourtant, quand le futur diplomate Bartocz
se leva pour prononcer le discours qu'il avait
soigneusement prépare d'avance, pour célé-
brer l'anniversaire de la maitresse de céans,
Ilonka profila de l'occasion.

— J'ai bien peur que maman ne consente
jamais, dit-elle tristement.

— Mais votre pére?
— Ohi fit-elle on secouant sa jolie tète

avec rèsignation, il est bien trop occupe de
ses maehines et autres difficultés avec les
paysans pour s'intéresser à rien d'autre.. Il
éooute tout ce que lui dit maman pour avoir
la paix... il detesto la lutte.

— Quel malheur que nous ne vivions pas
cent ans plus tot I

— Pourquoi?
— Parce que je viendrais sous vos fenè-

tres la nuit, et, escaladan t les murs, je vous
emporterais malgré votre pére, votre mère
et tous les autres I L'argent n© oomptait pas
à cette epoque et on pouvait épouser quand
on aimait.

— Oh oui ! ce serait mieux de n'avoir pas
à demander à maman « qui » elle veut bien
me permettre d'aimer.

— Vous n'avez pas à lui demander ce
genre de permission , protesta-t-i l presque vio-
lemment. Personne ne peut vous empecher
d'aimer qui vous plait.

— A quoi cela sert-il d'aimer, quand on
n© peni pas épouser celui qu 'on aime? fit-
elle ingénument.

— C'est pour moi une très grande joie
d© vous aimer, memo si...

— Chutl maman regarde de notre coté.
Bartocz avait fini de parler et la cérémonie

reoommencait pour la oomtesse Irma com-
me elle venait d'ètre faite pour sa fille, mais,
cotte fois, celle-ci devait guitter sa place et
se joindre à la procession pour aller baiser
la main d© sa mère qui était l'arbitre de son
avenir.

Quand elle eut gentiment formule son sou-
hait d'heureux anni versai re, elle jeta vivement

ses bras autour de son oou au lieu de se
bornér à lui baiser , la mate, suivant le pro-
booole consacré, et l'embrassa de tout son

— Ilonka I vous tee chiffonnez, mon en-
cceur.

La jeune fille s'éloigna avec l'impression
qu© son affectueus© explosion de tendresse
était ridicule et qu'elle avait fait quelque
chose de blàmable; ©11© retourna à sa plac©
tout attristée et bien près de pleurer.

Une idylle
Vers la fin du repas, alors que le capi-

teux vin de Hongrie commencait d'échauffer
les tètes les plus solid.es, Geza Vecsery se
leva soudain et se diri gea en titubate vers le
groupe des tziganes.

— Jouez-moi « Amour et Rève », ordon-
na-t-il, et jouez-le de facon à faire oouler
boutes les larmes et à m'arracher tous mes
florinsl Et quand vous aurez fini, vous re-
commencerez et recommeneerez enoore jus-
qu'à ce que je vous arrète...

Il avait demandò une chaise et s'installait
près des musiciens, s'isolant de la gaieté
bravante des autres oonvives, tandis que le
chef des tziganes, qui connaissait sa géné-
rosité , s'avancait de quelques pas et oom-
mencait de jouer avec une ©mouvante ex-
pression le premier thème d'un des plus poi-
gnants chants de Hongrie.

Moins d'un quart d'heure après, Vecsery
pleurait à chaudes larmes, en complet ac-
cord avec le viei l adage qui veut que le
« Hongrois pleure quand il est heureux »!

Il avait tout à fait oublié la fin du repas
et ne prètait aucune attention à ce qui se
passait derrière lui , non plus qii'à l'ennui
que pouvait éprouver les autres oonvives à
en tendre sans cesse répéter le mème air. En-
core! disait-il sans relàche dès que l'accord
final était joué, et oet «enoore» devenait cha-
que fois plus imperati!.

De temps en temps, il imposait silence
aux causeurs, ou ranìmait la verve alanguie
des joueurs. Puis, peu à peu, la griserie de
la musique se mèlant à sa légère griserie
cle vin, il perdit bout à fai t la tète.

— Qu 'est-ce qui arrivo à ton violon, failli
chien ! cria-t-il au chef , oe n 'est pas le ton!

Et oomme l'autre, habitué à ses facons,
reprenait docilement le mouvement incrimi-
né, il se frappa le front.

— Je comprends ! ton violon a soif.
Il s© levait, très ©xcité, et courait à la

table.
— Il a soif, c'est clair, et ce vin est un

breuvage divin, Ici, tzigane, apporte-moi ce
violon, il a soif.

Complaisamment, l'homme tendit son ins-
trument, bien sur d'avance qu'il serait large-
ment payé, quoi qu'il arri* àt.

Veczery, très gai maintenant, versali en
riant tout le contenu d'une bouteille dans
la boìte du violon.

Personne aie prètait beaucoup d'attention
à cette lourd© plaisanterie, sauf , peut-ètre,
ses deux plus proches voisins.

— Essayez-le maintenant, dit-il triomphant,
en le rendant au musicien, il chantera mieux,
maintenant qu'il a bu le bon vin de Hongrie!

Contrairement à cet espoir, le violon resta
muet, quelque effort que fit son possesseur
pour en tirer quelques sons. La gaieté des
tziganes était maintenant au diapason de celle
des nobles convives.

— Essayez encore, leur criait Berczy ! Vous
ne savez pas vou*s y prendre!

Ce disant, il arrachait le violon des mains
de l'homme et, natu rellement, Finévitabl© ca-
tastrophe se produisit, le vin a© répandit sur
1© costume du noble seigneur et l'inonda de
la tallio aux pieds.

Berczy était ravi de l'imprévu de la scène.
— Ecoutez, dit-il, gravement, ce violon est

stupide, On ne gaspille pas un vin de oette-
sorte; mais, de toutes facons, vous aurez
à faire quelques réparations pour le remettre
en élat. Voilà pour y pourvoir.

Il prenait dans sa poche des liasses de
billets de banque et les glissali dans le violon
avec autant de joie qu'il en avait mis à y
fairo cojuler le vin.

Tout le monde se levai t aubour de la table
et des groupes se formaient, qui se répan-
claient dans tous les coins de la maison, pour
fumer , causer, ou se promener dans la parc
ou dans les jardins.

Feri aurait voulu rester auprès d'Ilonka,
màis les convenanoes ne le lui permettaient
vraiment pas. Tous les jeunes gens devaient
fumer ensemble, tandis que les jeunes filles,

oomme une volée d'oiseaux chanteurs, se réu-
nissaient, approdiate; leurs jolies tètes le
unes des autres et se murmurant tous ce
jolis riens que les gens àgés n'ont aucun
besoin de savoir.

Ce jour serait marque d'une pierre bianche
dans la vi© de Feri et d'Ilonka, et ils sen-
taient, l'un et l'autre, qu'ils en garderaienl
toujours 1© souvenir. Ilonka, rejetant toute
prudence, défiait le regard noir de sa mère
©t goùtait, sans réserve, la joie de vivre ce
jour de rève.

Comme un enfant qui vient de découvrir
un jouet merveilleux et ne sait pas encore
très bien s'en servir elle caquetait et flir-
tai! avec tous, heureuse de l'émotion intime
et secrèbe .qu'avaient mis en elle les mots
ardents d'un bel officier. Et dans ses moments
d© silence, elle rèvait de cette chose mys-
térieuse et jusqu'alors inconnue d'eli©: l'a-
mour d'un hómm©. Elle rèvait à la vie bénie
que peut apporter le mariage avec mi jeune
homme, qu'il est si doux d'écouter quand il
dit seulement de sa voix chaude ©t prenante:
«Je vous aime, Ilonka!»

Co rève l'enveloppait tonte, et elle ne fai-
sait rien pour l'écarter; elle l'écoutait chanter
en elle dès qu 'il lui était donne d'avoir un
peu de repos, entre les figures du cotillon,
ou quand chacun s© taisait pour éoouter quel-
pag©s plus violuptueusement émouvantes de
czardas.

Quand 1© hasard d© la danse la rappro-
chait d© Feri, elle lui rendait ses regards
passiomiés, sans bien comprendre pourquoi il
pàlissait et pourquoi elle-mème rougissait e'
elle allait d'une fi gure d© quadrili© à un pas
d© czarda , d'une valse à une mazurka, voyant
dans tous les yeux qui la regardaient les
seuls yeux noirs de Feri, sentant dans toutes
tes mains qu'ell© touchait, la main de Feri,
entendant dans tous les mots qu'on lui di-
sait les quatre mots, si inlassablement ré-
pétés par Feri au cours du dìner, là-haut dans
le halli «Je vous aimel...»

L'amour ! Ilonka ne connaissait rien de
lui, de sa force, de sa puissance; il était
venu à elle pour la première fois et elle
l'avait accueilli comme un aimable visiteur.

(à suivre).

Gourmet "
de la Gare , SION
de la Distillerie
Valaisanne

UN FILS DU PEUPLE
par la baronne OE.CZY

Adapté par LOIS D'ARVERS

Tout deux se turent un instant et une
larme tomba des beaux y©ux couleur d'azur
sur la ros© piqué© dans la ceinture d'Ilonka.

Peut-ètre! Tous comprenaient ce que ce
mot contenait d'imprécis et de vague. Tous
deux savaient que, quelque grand que fùt leur
amour, quelque profonde que fùt leur souf-
france, leur destin dépendait de oe problé-
matiqu© «peut-ètre»: le consentemènt des pa-
rents, sans lequel aucune jeune fille, bien née,
n© peut se marter. Ilonka se demandait si
elle pourrait jamais obtenir le droit d'épouser
oe jeune et beau garcon qui n'avait d'antro
défaut que celui d'ètre sans fortune.

— Ilonka, reprit le jeune homme gprès ce
douloureux silenoe de quelques minutes, quòi
qu'il arrivo plus tard , je n'oublierai jamais
cotte minute, vous m'avez rendu très heureux.

— Comment? demanda-t-elle, la voix moni-
le© de larmes.
, — En disant « peut-ètre... »

Les domestiques passaient autour d'eux, of-
frant des raisins et des poires dignes de la
terre de Chanaan ; ils rebombèrent dans leur
silence ému. Ils avaient l'impression d'ètre
seulement pour un temps dans un havre a-
brité des tempètes, heureux d'ètre assis l'un
près de l'autre, oubliant les autres et oubliés
d'eux.

— Ma belle Ilonka est bien silencieuse là-
bas, cria soudain Kantassy, d'un ton de bon-
ne humeur taquine.

Et, élevant son verre dans sa direction, il
lui porta un toast.

— Je bois à la plus jolie jeune fille cle
toutes les Basses-Plaines! dit-il. A ses yeux
brillants, à ses joues roses et à son rire
joyeux que je n 'en tends plus depuis au moins
une heure!

Tous les jeunes gens s'étaient levés et ve-
naient près de la jeune fille, qui avai t rougi
jusqu'à la racine de ses cheveux, et ils ef-
fleurèrent son verre du leur en lui souhaitant

jument
(10 ans), habituée à tous
les travaux, on échangerait
oontre vache printanière.

S' adr. au bureau du journal.

A vendre
terrain sur route à Magnot-
village, environ 200 toises
à 5 fr. S'adr.: M. Maurice
Coudray, à Magnot.

OCCASION
A vendre : petit calori-

fero, cuisine électrique, lit
et poussette usagés. Coif-
feur Tarsili, ru© de l'Egli-
se, Sion.

Soumission de travaux
Messieurs Friederich it Cie k Vevey mettent en sou- ; A i^$l?iff

mission les t ravaux suivant s concernant la oonstruc- /V'**̂ *''*'lion de leur chalet: d'habitation ;ì Crans s. Sierre : j ^tjA^r"
MaQonnerie, carrelages, ferblanlerie, gypserie, pein- /f é&f à' mV

ture et tap isserie , vitrerie, parquets , stores à rouleaux, L̂lSSe!^
installations sanitaires, installations électriques, che- «w»_=_ir__r»«.mpRimERiE DU JOURNAL A

' J. x e i ll Y 1 „1 .,.ff„,™ „Li-.l v,„t 1 FEUILLE D'AVIS DU VALAIS S. A., SIONmine© à feu , installation du cJiauffag© centrai, net-
toyages, transports de la charpènte et de la menui-
serie de la gare au chantier.

Les formulaires de soumission soni adresses contre
remise de fr. 1.— en timbres-poste, par la .Direction
des travaux. 
Winckler & Cie, S. A., Fribourg aaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaamaaaamm

où ils devront ètre retournés jusqu'au 26 oct. 1932. 
^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^
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IV1PRESSIONS EN TOUS
G E N R E S

T R A V A I L
S O I G N É
ET A PRIX
M O D É R É S

I AMO\CES - SUISSES S. A., SION
et «ucciir ale»

IflflflHCfnm^aflDBieiRnrx niig^^FSglflBeSBHHBBÈ

Ménageres et
consommateurs Meubles d'oeeasion

En ces temps de crise -̂ ^¦LSE:̂ --
pour assurer une n o u r r i t u r e  rat ionnel le  aux vòtres ,

Tons lettavautages
de la  g r a n d e
machine. PorÉa>
ble, silencieuse M

^Cill[Q les maSasins de volre regate établis de- T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,wwl^lAO puis longtemps, peuven t  vous offr i r  : Lausanne
le Choix, la qualité, et des AteUer de réparations poni- tous systemeiprix moderes. ¦* 

par mois

il e s t  d a n s
v o t r e  i n t é r e !
de bien acheter

LTQ \ / /~\ V"ìc_i'_7 donc de vos acna*s ^es com "
A CA.V VJI 1O"/J mercante qui jouissent cle toute

voire confianee et i m En cas de décès 'SJSf.oSà

Cesi
à vous
que je
m'adresse!... é_f_T &___§f_/ft?

. . .  épouses, mères, dont le róle est de veiller è
l'alimentation saine de la maisonnée . ..
. . .  l_e coeur de votre mari est surmené ? L'or-
ganisme de vos enfants est délicat ? Vos nerfs
sent mis à trop rude épreuve par les soucis, les
trépidations de la vie moderne ?
- Alors n'hésitez pas ; supprimez la caféine que
l'on absorbe chez vous avec le café le matin, à
midi, le soir aussi peut-ètre. II y va de votre propre
sante et de celle des vòtres.
Gràce au café Hag vous pouvez leur conservar
les douces joies du café, sans les dangers de la
caféine.
Mais méfiez-vous des contrefacons ! Exigez tou»
jours le véritable

CAFÉ HAG
Il fut, il est et il resterà le premier café décaféioé.

Bons-primes dans fes paquets.

%
Prospeetus gratis
et franco

Exigez I mme Vve O. MARIETHOD
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. ___ . POMPES FUNÈHRES CATHOLIQUES DE GENÈVElors de vos achats m
au comptant il Cercueils et couronnes

jet de tons genres et de tons prix

Se charge de toutes formalités pour transports ¦E__B____________8___
tmamammaaaaaa » destination de n'importe quelle localité

Fourgon -Automobile
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