
Nouveaux l'aita connati
Tannili à Midi

Le président du Reich lance un
arrèté autorisant l'arrestation du
gouvernement saxon en cas d'insou-
mission.

La décision de la France eonsen-
tant à la nomination d'experts pour
l'examen de la situation financière
de l'AUemagne, est i'avorablement
accueillie en Amérique et en Angle-
terre.

Muets et introuvabfes
Les députés aux Chambres, qui ont

vote la convention des zones , voient
tous les événements confirmer Ieur ma-
nière de voir.

D'ailleurs , il sufifisai t pour deviner ce
qui allait se passer d'écouter attentive-
ment l' opinion offìcielle qui se manifes-
tait de i' autre coté de la frontière.

Comme le fait  ju stement remarquer
M. Bauler , dans la Tribune de Lausanne
de ce matin , Paris et la Chambre fran-
gaise ne se passionnent aucunement
pour une affaire qui leur apparali « pu-
rement locale et administrative . »

On a d' autres chiens et d'autres
chats a fouetter .

M. Bauler voudrait que , chez nous
également, on ne donnàt pas au liti ge
des proportions élépliantesques . Il écrit:
« Et c'est un lait indisaitable que cette
af f a i r e, qui ne touché en rien vingt et
un cantons sur ving t-deux. a èie tran-
chée à Genève, peut-on dire, pur un
Genevois sur quatre, la moitié da corp s
électoral n'ayant pas pris part au vote
du 18 f évrier, et les électeurs genevois
s'étant prononcés pour et contre la con-
vention en prop ortions sensiblement
égcdes. Mais tandis qiiintentionnelle-
ment ou par manqué de bonne volonté,
ou de volonté tout court, on n'attache,
en France, aucune importance à cette
af f a i r e, nous sommes sur le poin t, chez
nousi, d\ei\ taire une grande af f a ire
d 'Etat , avec convocatoti extraordinaire
des Chambres f édérales et recours à lu
Société des nations. »

C'est la note j uste, en dehors de tou t
emballement , de toute excitation , de
tout chatiivinisme.

Kn france , c'est le désintéressement
complet. Les masses populaires ne con-
naissent mème pas l'A . B. C. du pro-
blème des zones. C'est cornine si ori
leur parlait chinois. Les hommes politi-
ques , eux , estiment 'que le réglemen t de
l' affaire  appartien i au ministère , abso-
lument cornine s'il s'agissait du simpl e
déplacement d'une borne à l'intérieur
ou d'une limite entre départements.

En Suisse, l' opinion monte et se mon-
te. 11 y a évidemment un coté récon-
fortan t dans cette effervescence : c'est
notre eulte pour la foi jurée, notre res-
pect à l'égard des traités.

Nous avions envoyé à Paris des né-
gociateurs qui n 'étaient pas les pre-
miers venus. Il y avait M. Maunoir pré-
cisément de Genève, M. le Pr Laur ,
d'autres encore dont le nom échapp é à
notre piume en ce moment. M. Ador
lui-mème avait jeté le poids de son au-
torité et de son influence dans l' un des
plateaux de la balance.

'Ces personnalités étaient revenues
avec une convention qui , nous le re-
connaissons , n 'était pas l'idéal, mais
qui valait nrreux que les éventualités
qui, aujourd'hui , se transforment en
réalités.

Le Conseil federai , de mulriples com-
missions des Chambres. des hommes

d' une compétence techni que indiscuta-
ble , qui constituaient une commission
extraparlementaire , puis , enifin , Ies
Chambres elles-wèmes, ont examiné ,
tourné et retourné sur tous les grils de
la discussion , cette Convention et Font
acceptée , l'ont recommandée au peuple
comme la solution la « .moins mauvai-
se » de l'affaire.

M. Picte t et des amis de circonstan-
ce, spéculant par-dessus le marche sur
les sentiments germanophiles de la
Suisse allemande , ont crié ù la trahison
et noyé le navire qui arrivait au port
déjà si péniblemeiit.

Mais , en prenan t une si « noble atti-
tude» , en se posant en défenseur du
patr iotisme outragé , M. Pictet laissait
entendre qu 'il avait une solution mer-
veilleuse devant laquell e la France de-
vrait s'incliner.

Or. cette solution , nous ne la voyons
pas venir. M. Pictet fait le mort.

Après avoir montre les dents et excité
les passions pour aboutir au vote du
18 février , les opposants sont devenus
des muets de serali et introuvables.

On ne sait plus où les prendre , et le
Conseil federai se voit prive, pour ces
épineuses discussions, des éclats d'une
lumière qu 'ils prétendaient aveuglante .

Nous nous trouvons, là, en présence
d'une conséquence nefaste de la démo-
cratie référcndaire guidée par l'irré-
rlexion et l'irresponsabilité.

Quant à la France, que nous avons
défendue , soutenue et admirée, elle au-
rait tout à gagner à accepter l'arbitra-
ge propose par le Conseil federai. A
supposer que cet arbitrage lui donne
tort , cette décision ne saurait blesser
l' amour-propre d' un grand pays qui,
depuis tantòt dix ans s'est fait une che-
valerie de rendre la liberté et la vie aux
petits peuples.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Cinq millions perdus au jeu. — Le « Cor-

riere Italiano » dit que le marquis Luigi
Torrigiarrf, demeurant à Florence , a depose
une plainte ayant pour objet des irrégula-
rités qui se seraient produites au cours de
parties de jeu dans différents clubs aristo-
eratiques de Rome, parmi lesquels le Cer-
cle de la Chasse, le Cercle des Échecs et
le Cercle Benini.

Les pertes subies par Torrigiani s'élè-
veraient à cinq milli ons de lires.

Le « Corriere Italiano » ajouté que plu-
sieurs individus places les uns en haut , les
autres eu bas de l'échelle sociale et qui sont
particulièremen t visés, se seraient sauvés
à l'étranger.

Des poursuites judiciaires ont été récla-
mées par des membres de l' aristocratie ita-
lienne qui exigent qu 'on fasse toute la lumiè-
re sur cette affaire . On s'attend à des ré-
vélations sensationnelles.

Réglement consulaire. — Le Conseil fe-
dera i a approuv é vendredi un nouveau ré-
glement consulaire qui prévoit pour les
Suisses à l'étranger l'obligation de l'imma-
Iriculation auprés du consulat suisse de
leur pays d'établisscment. L'immatricula-
tion a une validit é de trois ans et est sou-
mise à une taxe de 5 fr. Elle donne à ceux
qui en bénéf icient le droit à une protection
diplom atique complète. Le réglement con-
tient , en outre, une sèrie de dispositions
relatives à la simplification du regime des
passeports.

Le Crime d'une Folle. — A New-Jersey,
An g leterre , un e mère étant devenue subi-
tement folle , versa un bidon d'essence sur
son jèune fils , àgé de six ans, qui était
eouché , mit le leu au lit , ferma la porte de
la chambre à clef et alla se constituer pri-
sonnière. Ouand les policemen arrivèrent ,
la maison était en feu. Le pauvre enfant fut
trouvé carbonisé près de la porte , qu 'il
avait en vain essayé d'ouvrir.

Déficit budgétaire. — Le Département
des finances a termine l'apurement du bud-
get qui sera discutè mardi prochain par
le Conseil federai. Le déficit primitW de 52

millions a été ramené à 37 millions et demi ,
srràcc à une réduction serrée des dépenses;
les recettes douanières ont été budgétées
à 186 millions. Compare au budget de cette
année , le déficit a diininué de 42 millions.
Le Département des finances proposera en
mitre au Conseil federai de sortir du bud-
get de la Confédération celui des régies,
afin de rendre plus claire la presentanoli
des comptes.

Comment on fond une cloche. — En aout
1914, le clocher du village de Haelen , en
Belgique, était abattu par les obus et les
deux cloches du clocher brisées.

On vient de fondre , ces jours-ci , dans
une usine belge, de nouvelles cloches et
notre confrére le « Soir » de Bruxelles ,
donne sur la cérémonie , des détails pitto-
resques :

« Autour d' un four enorme qui brasiile ,
ime fonie est réunie. On distingue le visa-
ge énergique du general De Witt , la phy-
sionomie très douce du bon cure de Haelen ,
l'abbé Giot, des ecclésiastiques, des reli-
gieux , des messieurs en habit noir , une
jeu ne fille.

« Le groupe se resserre ; il forme cerc'.e
autour des ouvriers , qui, tout à coup, se
sont agenouillés sur le sol sablé. Ils pr ient:
ils invoquent Dieu qui doit protéger l'opé-
i ation malaisée ct faire sortir de la cuvo
qui bouillonn e près du grand feu , le metal
liquide. Maintenant , ils se sont levés ; i's
ont saisi leurs instruments de travail ; l'un
d'eux s'est arme d'une longue perche en
fer. A coups redoublés, il frappe la brique :
il pratique une ouverture dans la cuve *.
un flot de flammes jaillit ; un torrent de
bronze en fusion se répand sur le sol, cou-
lé dans des rigoles préparées d'avance, pé-
nètre dans des orifices , d'où, pareilles à
des épées, se dressent de hautes flammes
qui s'effilent , vertes à la base, blanches
'.emme l'acier à leur cime.

« Mais le feu s'est éteint, ou, plutòt , il a
disparu dans les mouies que la terre ren-
ferme. C'est là que Vaccomplit le travail
mystérieux par lequel le méta! enflammé
prendra la forme que l'artisan a voulu lui
donner.

« On attendra plusieurs jours avant de
creuser la terre et retirer du moule les
cloches neuves et brillant.es. Car, sachez-
le , on confectionne aujourd'hui les cloches,
comme on le faisait il y a trois ou quatre
siècles. Le mème procède est employé, et
c'est le mème bois de chène que l'on brulé,
malgré son prix , dans le grand foyer
ardent

De la critiqué. — Les chroniques sporti-
ves des journaux doivent nous renseigner,
/tous donner une idée juste des matchas
qui ont été disputés.

Les comptes rendus ne devraient pas
fausser le jugement du lecteur, dénaturer
les faits pour satisfaire des sympathies. Et
pourtant...

... Voici quelques comparaisons tirées de
deux journaux de Genève , que nous appelle-
rons A et B.

Il s agit du match Etoile-Carouge-Lau-
sanne dispute dimanche dernier. Nous ne
jugeons pas Ics opinions, nous constatons
simplement les contradictions .

A. — Hélas ! si le commencement ne fut
pas trop mauvais , la suite et la fin seront
pitoyables.

lì. — La plus agréable partie qu 'on ait
vue à Genève à cette saison. Jusqu 'à la fin ,
le jeu des Lausannois conserve l'allure
d'une exhibition de haute tenue, qui fut un
vrai régal.

A la 2e mi-temps.
A. — Le ieu iperd ainsi de son intérèt et

la partie sera pénible à suivre.
B. — La classe parie et les Lausannois

vont deminer les opérations avec un brio
étourdissant.

A. — On (les Vaudois) j oue par trop sè-
ehement et des accidents comme ce fut le
cas hier , nc devraient pas se produire.

B. — Pas un instant , ils (les Vaudois)
ne recherchèrent la pratique du jeu rude,
heurté , qui caraetérise nos matchs de
championnat.

On comprend , dès lors , les réclamations
des milieux intéressés.

Simple réflexion. — La complaisance est
une monnaie avec laquelle le moins riche
peut toujours payer son écot.

Curiosité. — Le jeune Chastagnier , de
Chodeyron , France , àgé de 19 ans, en go-
gucttes avec des camarades , fit le pari avec
ces derniers d'absorber un litre d'eau-de-
vie. Mal lui en prit , car , après avoir bu le
liquide , il est tombe foudroyé et a été trou-
vé mort , le lendemain matin, dans la remise
du café Ancelin. à Bellevue.

Pensée. — La pauvreté rend vicieux
bien des gens qui n 'ont pas la fermeté de
la supporter avec patience. Fénelon.

Deux Discours
l'un du Pape, sur la formation de la

Jeunesse,
l'autre, de Mussolini, sur la disciplini'

(Corresp. part. du « Nouvelliste ») .
L'une des branches les plus florissan-

tes de I' « Azione Cattolica » est l'Asso-
ciation de la Jeunesse catholique ita-
lienne. La section romaine de cette
association vient de tenir à Rome d'im-
portantes journée s d'études que le Pape
lui-mème a voulu couronner par une
audience solennelle.

Des milliers de j eunes gens se sont
rendus au Vatican escortant leurs dra-
peaux , et ils se sont groupes dans la
Salle des Bénédictions où le Pape n'a
pas tarde à paraitre accompagné de
quelques prélats de sa cour. Tonte cette
j eunesse a acclamé de tout cceur le
Saint Pére, et Pie XI a paru particuliè-
rement ému de ces maniifestations d'en-
thousiasme juvénile.

Mais en recevant ses jeunes diocé-
sains, le (Pape avait voulu leur donner
des conseils pour leur action, et il a
prononcé à cette occasion un long dis-
cours dont on a, beaucoup remarqué
certains passages.

Apres avoir exhorté les membres de
la J eunesse catholique romaine, à se
montrer toujours dignes de leur qualité
de chrétiens, le Pape a loué l'esprit dont
ils avaient fait preuve au cours des tra-
vaux de leur congrès.

« Certains, a ajo uté le Saint-Pére, se
demauderomt peut-étre si, é ces tra-
vaux, il n'a pas  manqué la note p oliti-
que. De f a i t, il ne nous parait pas qu'on
l'y ait vue. Et tranchement, nous nous
en sommes réjoui. Nous avons dit :
ainsi, cela va bien. Nous, nous ne f ai-
sons pas  de politique; nPn, nous vou-
lons avant tout f aire ce qui doit se f aire
et que nous avons vu avec tant de plai-
sir dans votre progra mme. C'est-à-dire
que nous voulons la fo rmation et la pré-
p aration de la jeunesse, f ormation et
pr éparation religieuse avant tout, puis
fo rmation morale, intellectuelle, sociale.

» Si quelqu'un disait : Mais, ne som-
mes-nous pa s  aussi Citoyens, riavons-
nous pas aussi des droits et des devoirs
pu blics, politiques ? nous répondrìons :
« Certainement, mais c'est précisément
po ur cela que cette f ormation et cette
pr éparation dont nous parlions doivent
pr ecèder toute autre activité. »

Et f aisant allusion à l'évangile du
jo ur, le Souverain Pontif e a parapìirasé
la parol e du Christ . « Rendez à Cesar
ce qui appartieni à Cesar ».

« En pr étant obéissance à l'autorité
dies hommes, a dit le Pap e aux jeunes
gens rassemblés autour de tui, vous au-
rez conscience td'accomptir votre, de-
voir, non seulement de citoyens, mais
de catholiques qui observent Hdèlement
la loi de Dieu. »

Ces paroles ont été accueillies avec
une filiale soumission par les jeune s ca-
tholiques romains qui ont longuement
acclamé le Pape à sa rentrée dans ses
appartements. Guardia.

• • •
Au cours de Ja reception de Turin,

M. Mussolini a prononcé un discours
qui est toute une apologie de Ja disci-
pline.

« Turin ne m'a pas surpris, car i'étais
sur que cette ville aurait apporte son
àme forte à son pére dévoué, non pour
honorer ma personne mème, mais com-
me chef du gouvernement que je prè-
side et du mouvement que i'ai créé, éle-
vé et élèverait jusqu'à sa perfection. Ce
mouvement et ce parti ont assume la
terrible responsabilité d'un pouvoir pe-
sant sur les épaules d'un petit nombre
d'hommes et la destinée de 40 millions
d'Italiens.

Cette lourde tàche est cependant fa-
cilitée par l'adhésion , toujours pfcus vas-

te et towjou**s plus complète, du peuple
italien. Après douze mois d'un gouver-
nement antidémagogique st dur , qui n'a
pu donner encore de bénéfices tangi-
bles , le peuple "s'est serre éiroitement
autour des hommes du goujv3r ,,ement,
les soutenant de son plein consente-
ment . Car nous ne sommes pas am-Jl-
tieuxk vaniteux , nous rie croyons pas
non plus a notre inlfaillibilité. Nous som-
mes simplement des travailleurs obéis-
sant à une discipline que nous voulons
imposer à tous les Italiens, car la liber-
té sans ordre et sans discipline signifié
la dissolution et la catastrophe.

Le peuple italien sait très bien appré-
cier les avar rages de ce regime de dis-
cipline. Le ti ; .>m'ent actuel est très dif-
ficile pour tonte l'Europe. Une disci-
pline très sevère est absolument néces-
saire, et c'est seulement lorsque le cal-
me sera revenu dans toute l'Europe
qu 'une liberté complète sera possible.

Avec votre consentement et nos for-
ces matérielles et spiritueLles, nous se-
rons les maitres de la situation, car le
facisme, avant d'ètre un parti, est une
religion. Turin , le vieux fort fidèle du
Piémont, a envoyé -déjà, il y a 60 ou 70
ans, ses magnifiques bataillons combat-
tre avec tous ses ifils pour l'unite de
l'Italie. Et cette armée, avec son esprit
de dévouement et de sacriiiceî  avec
ses bataillons et ses victoires, a créé
l' unite de l'Italie qui est intangiible, et
que nous défendrons, mème au prix de
larmes et de san®, contre les tyrans
extérieurs et contre les ladies de l'in-
térieur.

Ce discours a éts frénétiquement
applaudi.

LES ÉVÉNEMENTS

Un gouvernement " au bloc „ ?
Où sera la majorité en Autriche?
La Saxe s'était payé la fantaisie

d'un gouvernement mi-communiste.
Berlin n'avait pas vu de bori ceil, —
on le concoit fia-eilement — cette
fantaisie et avait attiré l'iattention
des autorités saxonnes sur les colise-
li uences de ee gesto.

Depuis, la tensdoi s'étaliit emeore
accentuée. Les communistes saxons
excitent l'opinion contre k- Reic-bs-
webr. On a, en outre, dé< avert ii
Dresde des placards incitant la po-
pulation à resister par les armes. Un
ministre saxon a commis rincorrec-
tion d'écrire un article dans le jour-
nal ile Lenine, la Pravda, où il dé-
olare l'heure venue de passer aux
actes, c'est-à-dire de renverser le
regime et de proclamer !e comimu-
nisme.

A la suite de ces ifaits. le prési-
dent du Reich a demande la démis-
sion des ministres communistes.
Ceux-ci uè s'étant pas soumis à cet-
te injonction, il ia été pris Parrete
que voici :

« Le Chancelier du Reich est auto-
risé à procéder à l'arrestation du
gouvernement saxon et éventuelle-
ment d'autres autorités saxonnes.
Le Chancelier nominerà ensuite le
commissaire du Reich pour l'Etat
de Saxe. »

On en est là.
• • •

Dans l'ensemble de la Rhénanie,
les séparatistes font des progrès et
s'organisenlt. On signajle l -quei diams
un faubourg de Wiesbaden, les com-
munistes se sont livres à des scènes
de sauvagerie contre les séparatis-
tes. Dans Ja Ruhr, des troubles ont
éclaté, provoquós par la vie chère.
A Bochum, il y a eu 20 tués et 15
blessés. Le nombre des morts à l'oc-
casion des bagarres de Hambourg
est évalue à plus de 100. Les indus-
triels allemands au cours d'une réu-
nion à Dusseldorf avec des délégués
alliés, ont accepté de payer le char-
bon des réparations, en attendant
que le Reich puisse le faire.



— A Ja suite des élections légis-
latives, lo leabituet aiiiti-icliien sera
sans doute rematile, car Mgr Seipel
ne peut plus avoir daus son cabinet
des pangermanistes aipi ès leur dé-
faite devant le peuple. D'ani re part ,
la nouvelle Chambre sera co'inposée
de deux iractions presque égales :
Jes bourgeois et les sccife-listes, de
sorte que ni l'une ni l'autre ne peu-
vent gouverner . Mgr Seipel , qui a
fai t une campagne énergique contre
les socialistes n'acceptena pas une
coalition rouge et noire et si elle se
produisait, il se retirerait pour le
plus grand dommage de son pays.

NOUVELLES ÉTRANG ÈRES
Le proiet de taxe sur les étrangers

retirés en France
n-.n—'- .. I

Au mois d'-aoiìt dernier, M. Pierre
Taittinger, dépu té de la Charente-
Inferieure. sovumettait au ministre
des finances, en 'attendant de pou-
voir la souteni r à la tribune de la
Chambre, une proposition de loi ten-
dant à établir une taxe de redresse-
ment économique sui* les étrangers
attirés en France par un change fa-
vorable.

Le député de la Charente-Infé-
rieure annonce qu 'il est décide à re-
tirer sa proposition . C'est à la suite
d'un entretien avec le président du
Conseil, qui a souligné ce qu'auradt
d'inamical à l'égard de certains pays
étrangers, une telle proposition , (pie
M. Taittinger y a renoncé.

Le Roman d'une femme de chambre
Ce fut une curieuse destinée que celle

de Miss Eliza Walker , archi-millionnai-
re, grande voyageuse, et dont le cer-
cueil se trouve en ce moment à bord
d'un transatlantique qui a quitte Liver-
pool hier , en route pour New-York.

Mifes Walker , d'origine angilaise et
fille d' un garde de j ardin , était, voici
quel que soixante ans, une dort j olie et
très accorte soubrette dans l'un des
grands hótels qui précédèrent les pa-
laces à New-York. Elle y fut remarquée
par un couple marie qui séj ournait à
l'hotel. Elle 'Consentii à aceompagner
ses « patrons d'occasion », et demeura
à leur service durant les quelques mois
qui précédèrent la mort de la femme.
Au décès du mar i qui se produisit quel-
ques semaines plus tard , Eliza Walker
se trouva héritière de plusieurs millions
de dollars.

Bien que n 'étant alors àgée que de
vingt ans, elle decida d'écarter les
innombrables soupirants qui se décou-
vrirent spontanément tout prèts à faire
son bonheur, et elle commenca de voya-
ger.

Elle visita , d'abord tous les Etats de
l'Unio n, se f ixa quelque temps dans une
des plus belles résidences de la cinquiè-
me avenue à New-York , où elle se fit
remarquer par ses excentricités. C'est
ainsi qu 'au temps où les femmes ne
portaient que des couleurs sombres dans
la rue , on la vit se promener dans le
« Park » port ant l' exacte toilette bian-
che d' une joueus e de tennis d' aujour-
d'hui. Au bout de peu dc temps , cepen-
dant , elle se lassa de New-York et dc
la vie sédentaire , séjourna quelques
mois en Angleterre , puis parcourut in-
fatigablement le monde .

Elle mourait  non mariée , àgée de qua-
tre-vingts ans, la semaine dernière , à
Londres.

Un «ardien (le prison tue
par un condamné è mort

Un gardien de la prison de Laon ,
France, vient d'ètre tue par le détenu
Raoul Marchand 1, 20 ans , condamné à
mort le 4 aoflt dernier par la Cour d'as-
sises de l'Aisne , pour avoi r tue une
je une fille de Soissons. Au regime des
condamnés à mor t , les pieds et les
mains attachés , Marchand était surveii-
Ié constamment dans sa cellul e par un
gardien. L'autre nuitV tsouiffrant d'uni
rage de dents, il avait demande à ne
pas se coucher afin de pouvoir circuier
dans sa cellul e tant que le lui pcrmet-
trait la longuéur de ses chaines. On
accèda à son désir et le gardien Emile
Oermain., resta auprés de lui.

Vers 11 h. 30 du soir , les autres gar-
diens effectuan t une ronde s'étonnèrent
de ne plus voir de lumière dans la cel-
lule ; ils y pénétrèrent et apercurent
renversé à terre le collègue que le con-
damné avait u'ssommé a l' aide d-'une

chaine. Marchand s'était livré à cetts
agression , tandis que le gardien s'était
assoupL ; il avait espéré trouver sur lui
les clés qui lui auraient permis de se
dégager de ses chaines et de tenter une
evasion. Or , M. Germain ne portait pas
de clés sur lui.

Le blessé, atteint rà la boite cranien-
ne , a subi l' opération du trépan, mais
quelques heure s plus tard, il expirait.

NOUVELLES SUISSES
Ce que sera le nouveau regime

des xones

„ Aucune gène " assure-t-on

Lo « Petit Parisien » précise queiles
seront les conséquences du regime que
le gouvernement francais souhaite voi r
se substituer à celui des zones franches
cn repor tant sa ligne dóuanière à la
frontière territoriale . La France n'en-
tend pas piacer les produit s suisses
dans les territoires de l' ancienne zone
franche sur le mème pied que dans le
reste de la France. Une partie de ces
produits , au contraire , continueront d'y
entrer en franchise, ceux notamment
qui devraient payer des droits très éle-
vés, et ceci ju squ'à concurrence des
quantités de ces produits que la zone
consomme annuellement.

De cette condition on comprend ai-
sément les raisons : il s'agit que seul le
commerce suisse bénéficic de ce regime
et qu 'il ne puisse profiter ainsi aux pro-
duits des pays à change peu élevés, qui ,
après un simple transit à travers la
Suisse, viendraient sur Ies territoires
des anciennes zones neutres concur-
rencer les produits helvétiques comme
cela s'est vu ces derniers temps.

Aucune gène ne sera donc apportée
par le nouveau regime à la production
véritablement suisse. Pour ce qui est
des habitudes, locales, elles ne subiront
pas de bien grands dommages. Il y a
déjà un cordon douanier francais à la
frontière. Ceux-ci, bien que ne perec-
vant pas des droits de douane, vei l lent
à l' application d'un certain nombre éi
règlements et percoivent mème certai-
nes taxes sur les produits entrant en
France : taxes de luxe,, taxe sur le ehif-
fre d'affaires et taxe sur les automobi-
les. Au reste, aux douaniers nouveaux
qui viendron t s'installer auprés des au-
tres, des instructions seront données
pour qu'ils appliquent le regime le plus
general aux populations limitrophes,
au petit commerce de frontière et aux
touristes.

Affaire Grobéty-Schulthess
au Tribunal foderai

Au mois d'octobr e de l'année derniè-
re, l'Assemblée federale avait à s'occu-
per d'une plainte civile par laquelle le
marchand lausannois de combustible
Grobéty, tendali à revendiquer, de la
part du chef du département federai de
l'economie publique» M. le conseiller fe-
derai Schuìthess, une indemnité de 2
millions de francs à la suite d'une in-
terdiction d'importation de coke recu-
però, prononcée par le département de
l'economie publ ique en j anvier 1921, en
app lication d'une prétendue ordon nance.

L'assemblée federale avait décide les
10 et 11 octobre de ne donner aucune
suite à l' aiffaire. Dès lors, le plaignant
dirigea sa demande contre la Confédé-
ration suisse. Elle comportai! au début
une demande d'indemnité de 5 millions,
préten tion qui , au cours du procès, a été
réduit e à 2 millions.

Ce procès a fait l'objet des délibéra-
tions du Tribunal federai, vendredi. Les
débats ont dure toute la journée. Vers
6 heures du soir , ils ont été interrom-
pirs et la suite des délibérations, a
été renvoyée au vendred i 2 novembre.

L'épizootie grison ne
Conférence des vétérinaires

Une conférence de repré sentants des
gouvernements cantonaux et des vétéri-
naires cantonaux de Zurich, Schwyz ,
Glaris , Appenzel l Rh.-int. et Ext., St-
Gall , Grisons et Thurgovie, convoquée
à Zurich par le chef de l'Office vétéri-
naire federai , s'est occupée de l'épizoo-
tie qui sévit actuellennent dan s le can-
ton des Grisons et des mesures à pren-
dre en vue d'enrayer autant  que possi-
ble la propàgation de la maladie dans
les cantons voisins.

La coniference, prenant en considéra-
tion le préjudice grave qui resulterai!
d'une interdiction de trafic et d'une mi-
se en quarantaine , a décide que les au-
torité s cantonales des Grisons devaient
combattre elles-mémes la maladie dans
les endroits contaminés, selon les dis-
positions de la loi federale sur les épi-
zooties. Si la maladie prenait de l'ex-
tension dans le canton des Grisons, une
ordonnance generale de quarantaine se-
rait édictée.

Fou, ii lance son auto dans le lao
Un tragique accident a provoqué

une vive émotion panni la popula-
tion de Lugano. Un ancien portici-
d'hotel nommé Francois Gasser, àgé
de 38 ans, domicilié depuis plusieurs
ainiiées à Lugano, où il était très
connu , conduisait une automobile.
Très probablement, pris d'un accès
subit d'aliénation mentale, Gasser
lanca sa voiture à toute vitesse dans
la direction du lac. L'auto continua
ù rouler dans l'eau pour aller l'inale-
meiit se perdre, par quinze mètres
de fond.

On n'a pas encore réussi à retirer
la voiture, et le cadavre de Gasser
n'ia pas été retrouvé.

Le chauffeur était marie et pére
de famille.

Tue par un arbre
Lauile Martin , 50 ans, chef de

poste à Montreux de la Sécuritas,
occupé à abattre en compagnie de
quelques laimis un sapin qu'il avait
mise au Gresaley en face des Avants
(1200 m.), a été atteint par le faite
de l'arbre qui s'est abattu peu après
qu'on l'avait élagué. Transporté à
Caux dans un hotel , il a expiré au
moment où on le faiisait monter daus
l'ambulance automobile venue de
Montreux. Il avait gardé jusqu'à la
fin sa connaissance, malgré que -sa
jamb e eùt été sectionnée. Il avait
été employé 15 ans à Sécuritas après
avoir tiiRivai'Ilé 28 an« ohez Paillard
à Sainte-Croix.

Ecumeni- de cimetières

On a ramené, l'autr e jour , à Genève,
le corps du fils de M. Jean Bartholoni ,
decèdè à Paris à l'àge de 10 ans. Les
obsèques furent célébrées au Grrand-
Saconnex en . présence d'un gr and nom-
bre de notabilités. La famille Bartho-
loni étant alliée a la famille regnanti
de Monaco, des couronnes avaient été
envoyées par la maison du prince.

L'inhumation du jeune Bartholon i a
fait  découvrir une grave affaire de vio-
lation de sépulture. Alors, qu'on pre-
parali le caveau de la famille Bartho-
loni au Grand-Saconnex, où se trouvent
les corps, embaumés, de M. de Cas-
taldi et de Mme Jean Bartholon i, sa
fille , on s'apercut que Ies deux dalles
d' entré e avaient été brisées et, avec
stupéfaction , on constata que le tripl e
cercueil de Mme Jean Bartholoni était
ouvert. Tous les bij oulx de la defunte
avaient été volés , notamment un col-
lier de perles d'une grande valeur , une
bague en diamants  ct une alliance. Dans
leur hàte ,à s'e-mparer de leur butin ,

les malfaiteurs arrachèrent à moitié
les doigts de la morte.

Cette affaire a cause un vif émoi dans
le \villag)a du j Grjand-Saconnex. /La
police a ouvert une enquète qui d'ores
et déjà semble hérissée de difficultés.
La Siùsse fait remarquer combien il
est malaise de situer la date à laquelle
l' acte criminel dut étre commis.

Ecrasé entre deux wagons
Un terribl e accident est survenu ven-

dredi matin à 11 h. 20, en gare de Re-
nens. M. Gabriel Ménétrey, employc
aux C. F. F., àgé de 28 ans, pére de
deux enfants , domicilié à Bussigny, a
été écrasé entre deux wagons qu'il
allait accoupler. On s'explique assez
mal l' accident ; M. Ménétrey était en
effet arrivé derrière celui des wagons
qui ótait arrèté lorsque, on ne sait pour
quelle raison , il quitta sa place au mo-
ment précis où le wagon en manceuvre
arrivait ; le malheureux eut le thorax
broyé.

La victime fut relevée immédiate-
ment et recut les premiers soins de M.
le Dr Benoit ; mais la mort survint
bientót , une demi-heure après l'acci-
dent , et M. le Dr Calarne ne put que
constater le décès. M. Ménétrey était
un excellent employé, sobre et travail-
leur ; son corps a été conduit à Bussi-
gny par les soins des pompes funèbres
générales.

Carli onisée
Une fumèe épaisse soi-tait vendre-

di soir de l'immeuble sis à la rue de
la Tour numero 5 à Lausanne. Un
agent du poste de St-Laurent s'y
rendit et découvrit 'au premier éta-
ge le cadavre carbonisé d'une fem-
me très àgée, Mine Steff en, 88 ans.

M. le Dr Spengler, appelé, cons-
tata le décès de la malheureuse fem-
me dont le corps était carbonisé.
Non loin du corps se trouvaient une
pipe bourrée et une -ali limette. Il
est probable que la victime, qui
avait l'iiabitude de fumer , a enflam-
mé ses habits en voulant allumer .sa
pipe, et a été emipéchée par la para -
iysie dont elle était -atteinte, de faire
quoi que ce soit qui pùt la préserver
d'une mort terrible.

Dame S. vivu.it en <toiii'i>ag*ii'iu
d'une de ses petites-filles qui était
au travail lorsque l'acciden t se pro-
duisit. Le cadiarvre de la victime a
été t ransporté à la morgue par les
soins des Pompes funèbres généra-
les.

JLA RJÉOION

Un accident de chasse à Anta
Trois en fants blessés

Suivi d'un groupe d' enfants , M. Da-
vid Paccard , 58 ans , sans profession,
domicilié rue Alfred-Vincent , 2, chas-
sait hier dans Ies environs de l'école
d'Anières. Sur la route allant dWnières
à la douane , il voulut gravi r un petit
talus , mais ses j ambes fléchissant , il
tomba si brusquement que son fusil
partii. La charge de grenaille atteignit
f in i s  enfants , An gustili  Dupont, 9 ans ,

Une nécessité
de chaque jour

\\ Pour assurer la sante de la
A\ peau/ il importe avant tout
Hi de faciliter le fonctionnement
||1 normal des pores en les
M débarrassant des déchets
Wl épidermiques qui s'y accu-
ì J I mulent chaque jour. L'emploi
•// quotidien du Savon Cadum,
// scientifiquement prépare
7 avec des ingrédients de tout
' premier choix, entretient la

peau en parfaite sante et
embellit le teint.

Savon Cadum

Jean Meuwly, 9 ans , et Clémentinu
Meuwly, 6 ans, dont les parents habi-
tent tous Anières.

M. le Dr Morand , d'Hermance, étant
arrivé peu après, constata que le je une
Dupont était le plus gravement atteint.
On a relevé sur la figure les traces de
plusieur s grains de plomb. L'oeil droit
sera peut-ètre perdu.

Les deux autres enfants ont été tou-
chés aux jambe s où ils portent de mul-
tiples traces de grenaille. M. le Dr Mo-
rand a envoyé Ies trois enfants à la
Clinique infantile . Un automobiliste, M.
M.-P. Pellarin , s'est charge de leur
transport.

Le fusil , les cartouches et le permis
de chasse de M. Paccard ont été saisis.

Le chasseur a été interrogé par M.
le commissaire de police Sessler, qui l'a
laisse en liber té.

Poignée de petits faits
Les Chambres francaises sont convo-

quées pour le 13 novembre .
— Démission du cabinet ture d'Angora.
— Des pluies torremielle-s sont tombées

depuis vendredi après-midi sur le versant
inférieur du canton du Tessin. Samedi ma-
tin , à Lugano, le pluviometro indiquait une
¦précip itation d'eau de 70 mm. De fortes
pluies sont aussi tombées dans la région
du Lac Majeur. De violent s orages sont si-
gnalés au nord des Alpes, dans les cantons
de Lucerne et de Schwytz , de mème qu 'à
Einsiedeln , où la foudre a cause des dé-
gàts.

— Les villes de Winterthour et de Zu-
rich avaient demande a l Association lai-
tière du nord-est de la Suisse de ne pas
augmenter le prix du lait. La Municipalité
de Winterthour vient de recevoir une ré-
ponse disant que l'Association ne peut pas
renoncer à une augmentation de 3 centi-
mes.

— Un immeuble en construction à Lon-
dres, dans le quartier de Kirburn, sJ-est
écroulé au moment où une centaine d'ou-
vriers étaient >au travati ; vingt hommes
ont été ensevelis , mais ont pu étre sauvés;
quinze sont blessés, dont quatre ou cinq
grièvement.

— Le budget de l'Etat de Fribourg pour
1924 prévoit un déficit de 830.765 fr. Les
recettes sont évaluées à 12.091.976 fr. et
les dépenses à 12.922.691 fr. Le déficit du
budget de 1923 est estimé à. 1.489.000 Ir.

— Bien que j eune encore, le fossoyeur
d'Yèvres, France , neurasthénique, avaft
décide de mettre fin à ses. j ours sur les
lieux de son travail quotidien. Il renvoya
d'abord son aide , puis placa sa pelle en
travers d'une fosse qu 'il venait de creuser,
y noua une ceinture et se pendii. Son aide,
revenant quelques minutes plus tard, trouva
le corps inanime du fossoyeur , qui ne put
ètre rappel é à la vie.

- Jeudi apres-midi , aux carrières d Ar-
vel , à Villeneuve , aux fins d'alimenter les
concasseurs , on a fait sauter de la pierre
grise , au moyen d'une galerie de cinq mè-
tres de long, deux mètres de puits, creu-
sée à la massette et chargée de 700 kilos
de poudre noire (poudre à canon). Les ré-
sultats ont été des plus satisfaisants ;
l'explosion a donne de 8 à 10.000 mètres
cubes de pierre et des pierres -de taille.

— A Lausanne, est decèdè, à l'àge de
74 ans, M. Henri dc Crousaz, pharmacien-
chef de l'Hòpital cantonal depuis 1885, co»-



seiller communal de Lausanne.. M. de Crou-
saz était connu d' un grand nombre de Va-
laisans.
¦. rT_ ,. A la£ labri que d'horlo gerie La Glycine,

de Bienne , un ouvrier , Paul Rolli , 40 ans.
a étó tue par le courant à lumie tension.
: — : Vendredi, le nommé Burkhart Vollen-
weider , né en 1S8S, domicilié à Scliwar-
zenbach, Zurich , a été victime d'un acci-
dent dans le tunnel de Wickinger. Il était
occupé sur la voie et n 'entendit  ni ne vii
venir le train de voyageurs de Zinicli .  Il
a été écrasé et tue. Il laisse une l'emme
et die petits enfants.

NOUVE LLE LOCALES
L'Assemblée de Sion

Belle participation
: Seinences fécondes

De partì conservateur-progressiste
valaisan a enregistré dimanche une bel-
le et réconfortante journée.

Malgré l' absence de lutte et l'unani-
mité des sentiments sur la candidatur e
de M- P. Barman, les délégués ont ré-
pondu n ombreux , et de toutes les par-
ties du pays, a l'appel du Comité can-
tonal.

M. le Conseiller national Evèquoz
prèside avec sa maitrise habituelle. En
face de cet auditoire, il sent s'éveiller,
dans son àme de vieux chef , une force
nouvelle, et l'intelligente ardeur des re-
gards attentifs repond à ses parobs
pleines de coeur et d'espoir. M. Evèquoz
rend un hommage ému à la mémoire de
M. Rilbordy en l'honneur de laquellie
l'Assemblée se lève en sign e de deuil ,
pui s il remercie les '"délégués, sou-
lignant particuJièremérit la présence
des représentants du Haut-Valais. C'est
la chaine qui se renoue, la tradition qui ,
un instant , interrompue se continue ,
d'un parti conservateur cantonal uni et
Fort.

Au nombre de ces derniers , on re-
marqué tout particulièrement les délé-
gués des paysans et des chrétiens-so-
ciaux. Quelques Junkers boudent. M.
Walpen , dans une lettre étrange, an-
noncait i'abstention. Or, cette attitude
était purement personnelle, des person-
nalités de premier pian, comme MM..
Hermann Seiler et Lorétan ayant fait
savoir qu 'ils n 'étaient absolument pas
d'accord avec cette manière... d'agir ,
non de bouderie plutòt.

D'un mouvem ent rapide de la pensée,
M. Evèquoz trace les événements poli-
tiques qui se sont déroulés depuis la
dernière assemblée ne craignant pas,
sur le terrain federai , de regretter cer-
tains votes comme celui sur la conven-
tion des zones et celui sur l'extension
du monopole de l' alcool. U loue en re-
vanche la belle attitude du corps élec-
torat valaisarr dans la 'question de l'ini-
tiativ e commurìiste sur la confiscation
des for tunes et dans la question des ta-
rifs douaniers.

L'avenir réserve d autres votations
non moins importantes— car les ques-
tions économfques continuent de domi-
ner la situation . Nous aurons la revision
de ces mèmes tarifs douaniers , puis la
motion Abt sur Ta loi dés trois huit ou
une prolonga tion des heures de travai l
pour certaines catégories d'ouvriers el
d' employés. M. Evèquoz forme le voeu
que le parti conservateur valaisan mar-
che a ces combats et aux urnes, uni et
discipline.

Au point de vue cantonal , l'événe-
ment de premier pian est incontestable-
ment la création de l'Ecole d'agricul-
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firamophones
Grand choix de disqnes, ai-
guilles , saphirs. . ,
H. Hallenbarter, Sion.

tur e de Chàteauneuf qui a été inaugurée
par Tes autorité s religieui^esl iMbnsei-
gneur l 'Evè que du diocèse en tète , et
par les autorité s civiles. M. Evèquoz
salue cette belle ceuvre et adresse des
complimefits au gouvernement et au chef

du Département de l'Intérieur , en parti-
culier , d'avoir compris ce besoin de nos
toiivps. L'enseignement agricole devait
ètre développe dans un pays comme le
nótre où-l'agriculture constitue la base
de la vie économique .

Dans une très belle envolée , et don-
nant la parole au représ entant du Bas-
Valais pour la présentation de la candida-
ture  au Conseil des Etats , M. Evèquoz
parie de nos moti fs d'espoir et fait ap-
pel une fois de plu s à l' esprit de con-
corde et de paix , trouvant , pour le faire
pénétrer , un accent de persuasion 'que
n 'enseigne pas la rhétorique . Notre pré-
siden t est ehaleureusement applaudi .

M. le Conseiller d'Etat Troillet s'as-
socie à l'hommage rendu par notre pré-
sident aimé et vènere aux délégués du
Haut-Valais et Ies assure de la bien-
veillanc e du parti et de toutes Ies par-
tie s du canton , puis il présente, en ter-
mes on ne peut plus heureux^ 

la candi-
dature de M. P. Barman adoptée à
l' unanimité par l'assemblée de Marti-
gny. Il met en relief les qualités de tra-
vail et les talents de M. Barman qui se-
ra , au Conseil des Etats , un représen-
tant consciencieux et actif dc notre can-
ton .

Atteint  passageremen t d'une extinc-
tion complète de voix, M. Barman, qui
assiste à l'assemblée malgr é les défen-
ses de la Faculté, fait donner lecture
par M. l'avocat Mariaux du discours
qu 'il devait prononcer . Oe discours, qui
ne saurait évidemment différ er dans son
programme et dans ses grandes lignes
de celit i de Martigny que le Nouvelliste
a publié , a produit la meiìleur e impres-
sion. II a été soul igné des applaudisse-
ments unanimes de l' assemblée. A "son
tour , M. Evèquoz félicité M. Barman ,
puis donne la parole à M. le Conseiller
d'Etat de Chastonay pour un exposé
de la situation financière qui est écoute
avec une attention soutenue.

Nous y reviendrons ces jour s pro-
chains. Ajouton s que cet exposé a été
fait d'une manière très claire, sans
pessimiste décourageant. C'était un
ta'bleali exact.

De la discussion qui a suivi et dont
les feux ifurent ouverts par M. le Con-
seiller national Pitteloud, il résulte
que la nouvelle loi des finances devrait
ètre différée, et que nous devrions con-
tinuer dans la voie des économies .où
nous sommes résolument entrés, il faut
le reconnaìtre , le défici t de cette année,
amortissement de la dette déduit,
ayant été ram ené à quelque ' sept cent
mille francs.

M. le président Evèquoz termine la
séance par un rapport du Congrès con-
servateur suisse de Zurich. A ce con-
grès, des questions extrèmement inté-
ressantes ont été traitées. Dix-neuf dé-
légués y représentaient le Valais. M. le
secrétaire general Kiibig a. souligné cet-
te participation nombreuse et réjoui s-
sante et a eu des éloge§ très flatteurs
nour notre canton .

Des assemblee» corn in e ceHe_de di-
manche constituent des foyers ardents
de régénération politique. Il y a été
j eté des semences fécondes. Nul doute
qu 'elles ne serment |5our le bien de
notre cher pays. ,

Une curieuse statistique
D'après une statistique d'une revUe

américaine . le Scientif ic American, ce
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AURONT LIEU les jeudi 1er et vendre- comme apprenda ,
di 2 novembre, de 7h. 30 à 18 b. dans la Ipijnp fillezone : Au Brasset, entre vieux Rhòne. et Grand t f C U I I C  im-c
Canal , rive droite de l'Embouchure du Rbóne,
le Lac, jusqu 'à 500 mètres en avant du bord, est
zòne dangereuse.

Le chef de l'Artillerie de St-Manrice

A louer petite campagne et maison
eritfe St-Maurice et Martigny.

S'adresser au.Nouvelliste sous F. L. B

sont ies Etats-Unis qui consomment Ja
plus grande quantité de courant élec-
trique , soit 49,802 millions de kilowatts
par an. Viennent ensuite l'AUemagne
avec 8600 millions de kilowatts, le Ja-
pon (6925), la Grande-Bretagne (6400),
la France (5410 millions) . L'Italie en
consommé 3400 millions, la Suisse 2700,
la Suède 2144 et la Norvège 1331.

Par contre , si l'on calculé la quantité
d'électricité consommée par tète de po-
pulation , c'est la Suisse qui occupé le
premier rang, avec 700 kilowatts par
personne. Viennen t ensuite le Canada
(612), la Norvège (493), les Etats-Unis
(472) et la Suède (364). Chaque Francais
consomme 147 kilowatts par an, chaque
Allemand 141 et chaque habitant de
la Grande-Bretagne 139.

Un meteore au-dessus de Vouvry
Notre iiiajppemonde vient de tra-

verser une région de l'ialini abon-
dante en astres errante, ou débris
d'iastres. On a pu ainsi observer
pendant les rócentes soirées, des
étoiles i'Llantes et des météores va-
ri ós.

L'autre 'soir, particiiilièrement, un
phénomène intéressant a été remar-
qué du Mont Pèlerin sur Vevey.
Une superbe borile de feu, bianche
et bìeue, a appanni subitement ù une
légère hauteur au-dessus de la Dent
d'Oche, et s'est dirigée vers l'est,
tranquilileanent, sur une ligne par-
faitement horizon tale, en semant
derrière elle une sèrie de petites
boules de feu.rapidement éteintes ;
ee metèore lai disparu au-dessus de
Vouvry, après 3 ou 4 secondes.

ILe Rhòne iiavigafole
Le bureau du comité franco-suisse

du haut Rhòne s'est réuni à Lyon, à
la Chambre de commerce, sous la pré-
sidence de M. Coignet , sénateur.

Participaient notamment à la réu-
nion , du coté suisse, M. Archinard, in-
génieur en chef de la ville de Genève,
secrétaire du comité, et Balmer, prési-
dent centrai de l'Association suisse
pour la navigation suisse du Rhòne au
Rhin. Le bureau a examiné l'état de la
question du haut Rhin en France et en
Suisse. v -

M. Balmer s'est fait l'écho du désir
qu ont les Suisses de voir aboutir le plus
tòt possible la constitution de la . com-
pagnie nationale du Rhòne puisque de
cette constitution dépend l'exécution
des travaux qui doivent aménager Ies
eaux du Rhòne pour la navigation en-
tre Lyon et Genève. M. Coignet a ré-
pondu qu 'il y a lieu d'espérer qu 'elle se
fera prochainement. Il a exprimé le vceu
que les pourparlers entre la France et
la Suisse, au suje t du niveau du lac Lé-
man , aboutissent à bref délai , l'éléva-
tion de ce niveau étant regardée comma
une condition nécessaire pour l'exécu-
tion des travaux.

Les ingénieurs de la navigation pré-
sents ont ensuite exposé l'état des tra-
vaux en cours pour l'agrandissement du
canal du Rhòne au Rhin, au gabarit de
300 tonnes. Ils ont aussi parie du projet
du construire un nouvea u canal au ga-
bari t de 1200 tonnes.

M. Balmer a insistè sur la nécessité
de stimuler le plus possible la collabo-
boration franco-suisse, de manière à
faire aboutir la question de la naviga-
tion , à laquelle la Suisse attaché tant
d'importance . Le bureau a décide que
le comité serait compose à Paris les
premiers jo urs 'de décembre.

Total Fr. 280.000
Un gagnant garanti par sèrie.

Prix de la sèrie à 10 numéros Frs. IO
-> par billet à 2 numéros *» 2

Résultat immédiat

de 15 a 16 ans de langue
fraocsise.Travail agréable
Conditions avantsgeuses.

Adr . offres avec référen-
ces <>t si possible photo-
graphie, a - Mrs. PAUL
-AVIGNYi Cie. ARTICLE S
photograubique x à Fribourg

Les prochains cours de répétition.
A l'occasion de d'élaboration du

budget federai déjà des dispositions
importantes ont été prises en vue
de l'organisation des prochains
cours de répétition. Nous apprenons,
fli t  la Presse moyenne, que la clas-
se d'àge de 1896 ne sera, de facon
generale, pas appelée l'année pro-
chaine. Le tiers des hommes de cet-
te elasse ont , en effet termine leur
école de reerues en 1915 déjà et fait
depuis . lors du service actif et trois
cours de répétition.

Quant àmx cours de tactique pour
officiers subalternes, dont une eoin-
mnnication panie dans la presse
faisait mention dernièrement, il
ts'agit d'un projet*, donit la réalisa-
tion n'iaura pas lieu l'année prochai-
ne. Aux termos de l'article 141 de
l'organisation militaire, ce sont les
états-majors qui seront appelés aux
cours tactiques.

Il est fort probable que les pro-
chains cours de répétition se feront
de nouveau par brigade, mais qn
prévoit que les officiers supérieurs
auront l'occasion d'avoir la troupe
en mains. On sait que les exercices
de cette année s'effeictuèrent dans
certains cadres nettement définis ;
l'année proehiaiine ces dispositions
.seront beaucoup moins rigide» et la
direction, par là mème, plus libre.

Martigny. — (Corr.)
Le Conf éderé de samedi sent le be-

soin d'atténuer la rid icule sortie de
M. Jules Défayes contre M. Magnin en
ristournant aujourd'hui la critiqué sur
un anonyme. M. Défayes était libre
de donner son appréciation sur
l'exposition de Martigny. C'est un be-
soin de sa nature de parler de tout à
tor t et à travers et de croire le plus
sérieusement du monde qu 'on lui de-
mande « son opinion » sur tout.

Mais il devait le faire dans la me-
sure ; il devait se souvenir qu'en son
temps il avait lui-mème désavoue les
injures personnelles et les incursioni
dans la vie privée des citoyens. Son
article, je le sais, a été désavoue par
beaucoup de gens de son parti ; d'au-
tres ont ri de son intempérance de
langage et de piume. M. Défayes, qui
se flatte d'avoir des lettres, ne connaìt-
II pas le mot de Pascal éternellement
vrai : «Le  «moi » est hai'ssable » ?

Chronique sportive

SERIE A
Lausanne et Etof ie l a i .
Servette bat Étoile-Carouge par 5 à 2.
Fribourg bat Montreux par 3 à 2.
Chaux-de-Fonds bat Urania-Genève
par 4 à 1.

SERIE B
Monthey bat Vevey Sp . Il par 6 à 0
Montchoisy Sp. 1 et Aigle A l a i .

SERIE C
Villeneuve I bat Leysin I par 4 à 2
Bex 1 bat Monthey II par 4 à 3. —
CHAMPIONNAT VALAISAN. — Cha!
Ienge Delacroixriche .
Martigny II bat St-Maurice II par 3 à 2

Suite du Contróle et statistique
des expéditions des vins-moùts

Report : litres 2.350.604
Charrat-Fully, du 18 au 24 oct. 50.945
Chamoson du 15 au 24 oct. 250.889
Sierre , du 15 au 24 octobre 141.301
Sion , du 15 au 24 oct. 610.041
.Pont de St-Maurice par camions

du 15 au 22 oct. 140.709
St-Léonard , du 15 au 23 oct. 54.693
Martigny, du 15 au 24 oct. 106.718
Riddes , du 15 au 24 oct. 446.471

A DECOUPER ET ENVOYER à la

Banque de Commerce et de Crédit S. A. GENÈVE
Veuillez me faire parvenir contre remboursement :

Sèrie )
> de la Loterie Ayer-Sierre

Billets

Adresse exacte

Jeune fille
19 ans cherche place dars Le soussigné avise le public de Collombey et
une bonne famille catholique des environs qu'il reprendra le Café Parvex, à
pour aider an ménage et ala Collombey, à partir du ler novembre.
'̂ Tesser au Nouvellbte A

vec de,1& maT
y ™%** de ler choÌI> U eBPère

sons A . R. avoir une bonne clientèle.
¦—- -—rr M. Leon Raboud Collombey.Cimetière 
de Martigny jeune et robuste ouvrier-boulanger

Le fossoypur vend aa cime- , , .. ,
tière des vases «*t des bou- cherche du travati pour tout de suite.
quets da fleurs pour la S'adr. à Emile Sonder, Rue du Rhóne, Sion,
Toussaint.

Ardon , du 15 au 26 oct. 228.111
Saxon , 17 oct. 10.270
Granges du 14 au 25 oct. 174.386

Total : lit. 4.565.138

COURS DU CHAJNGE

26 0i tob>e 29 Octobre
Paris 32 55 33.10
Londres . . . .  26.19 25.2211
New-York (chèque) 561.— 560.—Il
Bruxelles . . . . 28.— 28.40
Milan 25.15 25.25
Madrid-Barcelone . 74.50 74.75
Amsterdam . . . 218.— 218.201
Berlin-Francfort . - — »
Vienne nouv. . . 78.— 78. - K
Budapest . . . .  0.025 0.025
Prague . . . .  16.50 16.45
Stockholm . . . 147.— 147.50
Christiania . . 86.— 85.75
Copenhague . . . 97.— 97.25
Sofia 5.20 5.20
Varsovie . . . .  — —Belgrade . . . .  6.50 6.35

Dernier Courrier
M. Bonar Law ne va pas mieux
LONDRES, 29. — (Havas). — D'a-

près un bulletin de sante publié diman-
che, l'état de sante de M. Bonar Law
ne se serait pas amélioré.

li'avion inconnu
HELSINQFORS, 29. — (Havas). —

Un étrange avion, que l'on croit étre
russe, a survolé le territoire -finlandais
sur Kotka.

La T. 9. F. en Chine
PEKIK, 29. — (Havas). — Le cabi-

net chiribis a signé un contrat avec une
compagnie de radiotélégraphie qui s'en-
gage à construire cet hiver une station
à Shanghai .

Un boxeur assonnile
MELBOURNE, 29. - (Havas). —Un

boxeur poids lourd australien qui avait
été mis knock-ou t par son adversaire,
vient de mourir à l'hópital où il avait
été transporté.

Krupp fait des propositions

PARIS, 29. — (Havas). — Le Matin
publié l'information suivante :

«¦ Nous sommes en mesure d'annon-
cer de source sùre que Krupp se trouve
depuis quelques j ours à Essen, où, très
impressionné par les troubles commu-
nistes qui viennent de se dérouler, il
est entré en pourparlers avec la mis-
sion technique du corps d'occupation.
Le directeur de la maison Krupp a sen-
ti la nécessité de se plier à des arran-
gements avec la mission interalliée de
contròie des mines* et des usines, à la-
quelle il'' a fait des propositions. Il est
possible que le texte auquel aboutiront
les conversations actuellement en bonne
voie soit signé au début de cette se-
maine.

A nos correspondant».
Priére de n'-éefire qwe sur un semi coté

du feuiffiet. Quand la communication est
accompagnée d'une annonce, celle-ci doit
ètre rédigée sur un feuillet séparé.

C
acao Tobler — en paquets plombés —
564 Dépòts de vente dans tout le can-

ton du Valais. 1/5 de livre, seulement 25 ct.

JK V^TStflDIF-t ìE-C
un appareil T. S. F., 4 lampes, à l'état de
neuf. S'adresser au j ournal sous 4.



Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller, ©antan, Chavallaz, S. A.
ia. 9Z.U Lausanne unui

Monthey : Charles Cottet, tèi. 3.
Sierre : Amos frères, téléph. 16.
Martigny Ph. Itten ébénlste Tel. MB.
St-Maurice : Albert Dirac 1088
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital et réserves
Fr. 5.800.000.-

Correspondants ofliciels de la fian qai NatlUlll Suissi

Obligations 5 °j 0 3à 5 ans de dure
Parts sociales divffi de 5V
Change aux meilleurs cours

Renseignemenis financiers, recherches,
vérificationa de tirages, aehats de pièces

démonétisées, etc. etc.

Pour l'Hiver vous trouverez

Calorie S. A. Sion
SIERRE Rue de la Dent Bianche

Téléphone 133. Téléphone 171.
Chauffages centraux ,eau ,vapeur , air, électricité.
Installations sanitaires, eaux, pompes. Installa-
tions de cuisines d'hòtels et restaurants. Trans-
formations, réparations.

Glosuit &-, Oi/g

Banque de Martigny
Correspondants officiels de la Banque Nationale Snisse

MAISON FONDÉE EN 1871

Prète
sur hypothèques , nantissements. caution nements, etc.

- GOMPTES-COURANTS COMMERCIAUX -
TOUTES TRANSACTIONS avec l'ETRANGER

Changes
aux meilleures conditions

DEPOTS
aux taux des Banques de Martigny

- Ix magasins li li !
Rue <iu Midi , &Ì0Ìf» TÓL 7I
Av. du Chamossaire "'5'*

Représentant des fourneaux de Sursée
nu grand choix

ARTICLES de CHAUFFAGE fournezux catelles, caloiifére
fourneaux à pétrole.

FOURNEAUX - POTAGERS, FOURNEAUX à GAZ ,
BUANDERIE ,
ARTICLES DE MÉNAGE ,
ARTICLES NIKELÉS , OXIDÉS , ARGENTÉS

Patins , Ingp s , ski» ,
Demandez mes prix (es plus bas du iour

AfriS MENTAIRE dès le 25 OCTOBRE
<C£ir&i,3Li.€X& JL.̂ icro.±ca.si-t±oxL Partielle *..

Un très grand lot de marchandises, soit : Apercu de quelques prix :
Confections pour hommes, jeunes gens ot enfants. Complets pour hommes, mi-lalne, depuis Fr. 35.—
Pardessus et Pélerines pour hommes, Jeunes sens, enfants. Complets pour enfants, mi-lalne, » » 15.—
Confections pour dames et fillettes. Pardessus pour hommes, » » 30.—
Manteaux et Fourrures pour dames et fillettes. Pélerines pour hommes, » » 10.—

Tic«iic CM T-rmc r-cwDPc Robes pour dames, en laine , » » 15—TISSUS EN TOUS GENRES ,. . , _ ,AManteaux ponr dames » •> 20.—
Sous-Vètements, chàles russes, bonnets en laine. jaquet tes cu Manteaux pour fillettes » » 10.—
laine, chapeaux , chemises, bandes molletières , articles de Tissus mi-laine , le mètre » » 5.90
sport et de voyage, etc. Cotonne pour tabliers (doublé largeur) » » 1.60

Pardessus et Pélerines véritable Loden, occasion. Drap pnre ;'a * ne ) p0llr Dames, noir , bleu , bru n ,
l.iiioléiims , tapis de table, descentes de Ut, couvertures en vert , etc, largeur lSO cm. » » 7.50
laine, mi-laine et coton, plumes pour coussins et duvets Occasion réelle ct exceptionnelle ! !

sera vendu à TOUS PRIX ACORPTABLES ! ! (Pirix apéciaux -pour revendeurs)

MAGASINS HOIRS S. ANTHANMATTEN
SION . SIERRE - lfi ll l < ;iIH

PBETS

CHANGES

SOIGMEZ
votre lainagt. La lessive tiède
avec le „PersiI" suffit pour net-

loyer votre linge de couieur.
Henkel & Cie. S. A.,_Bàle.

ON DEMANDE
pour taire le ménage de 6 per
•innes

FILLE
propre et soigneuso. Gage
mensuel fr. 40. S'adr. Angel
CH10CCHETTI , Gulllanme-
Tell , Aigle.Commerce à remettre

A remettre pour de suite ou epoque à conve-
nir, pour raison de sante, très bon commerce
avec magasin, dans une des villes du Valais
romand. Avenir assure à preueur sérieux.

Capital nécessaire Fr. 20 à 30 000.
Écrire sous P 4194 S. Publicitas, Sion.

On cherche pour de
sulte un

domestique charretier
poar le transport des bois.

S'adresser à P. DDRIOT.
MONTHEY .

Personne
sérieuse

cherche place comme
sommelière S'adresser sona
P 4154 S. Pablicitas Sion.

Smeldur ! Smeldur !
Smeldur !

Enfoncez-le encore plus
profondément dans la téte
Vous Mesdames et Messieurs, qui
avec tant d'allégresse, de sponta-
néité , venez nous dire, que depuis
trois ans, gràce à nos semelles :

1. Vous réallsez une economie de 100 %et plus sur la chaussure et les resse-
melages

2. Vous avez les pieds chauds et au sec
3. Vous n'avez plus ni cors,ni maux de

pieds
4. Vous avez une démarche douce, gra-

cleu » e et sllencleuse.

un JEUNE HOMME
comme domestique du cam-
pagne pour petite campagne
Bonne occasion d'apprendre
l'arboriculture et l'horticul-
ture. S'adresser sons N. B. au
Bureau du Journal.

BAUMES St-Jacques
il C. TMIITMIUIII. ibannacies. Bàie

Spécifique merveilleux
pour toutes les plaies et bles-
sures : ulcérations, brùlures ,
varices et Jambes ou-
vertes.affections de ia peau ,
hémorrholdes douloureuses,
dartres, piqùres.

Si traini dans taf» In pharmacies.
Prix Ir. 1.75

DiiOt general : pharm. St-Jatqun, Bili.

Moc rlamOG *' est tem P3 c*e songer à mettre en
ITlGùUalllCd état tous les vètements d'hiver.
soit par un lavage, soit par une teinture. Adrea-
sez-vous pour cela de préférence a la

Faites ceuvre sociale, parlez sans cesse, à tout
propos de „ SMELDUR '*. — N'oubiiez pas d'enJmettre sous vos socques. Nouveau prix réduit avec
clous fr. 3. — la paire pour hommes, ir: 2.30 pour
dames. Un enfant les pose en 15 minutes. - .
Fessler & Calpini , Droguerie Valaisanne

I MARTIGNY-VILLE ti\ J
Vente de bois de ser vi ce

Le soussigné reeevra Jusqu'au 3 novembre les of-
tres ócrites, pour un lot de bois, sis au Giettes, sur la
propriété.de Monsieur R de RHAM , soit : .No. 1- 81 = 21
mélézes, environ 25 mètres cubes et 00 sapins , environ
60 mètres cubes ; bois vendu sur pied .et en bloc, an
mètre cube réel abattu. A battage v à la charge de l'ache-
teur. Monsieu r J. DONNET-DESCARTES , garde-forestier
à Monthey renseignera sur les conditions.
Lausanne 22 octobre 1923. P. de RHAM, gérant,

GALERIES DU COMMERCE.

Ebanisterie A. Mattioli, «pj
Meubles sur commandes

Fourniture ei pese de linoleums
Cannane de chaises. - Llterie

Projets et devis sur demande

Si vous desirez :
Vous liberar des ennnis d'emmagasiner du combustible ;
Avoir à votre disposition immédiatement et à n'importe

quel l o  henre nne source de chaleur ;
Adapter la chaleur exactement à vos besoins ;
Avoir une cuisine et des usteasiles propres ;
Cnire rapidement ;
Iltiliser pendant la mi-saison un moyen de chauffage

agréable et avantageux ;
Dépenser le moins possible, malgré tous ces avantages ;

Alors :
Abonnez-vous au Gaz

Titani ili
à Payerne

Dépòts pour la région :
Sion : Magasin Varone-Frasseien , rue du Grand

Pont.
Martigny : Magasin J. Darioli-Laveggi.

Favorisez votre j ournal par vos Annonees.

" VITA „ i
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

(Fondée par la « Zurich » accident) — Capital social Fr. 15.0CO.O0O
Direction : 2 Hythenquai , Zurich.

RENTES .V1AGÈRES A^HlF**̂  ASSURANCES SUR LA VIE
ASSURANCES ENFANTS f Atfl I /ON av e« et sans participation

ASSURANCES COLLECT1VES 11 11 1 I Ij^lf aux bénéfices.
ETC. ŷ |j|w TARIFS AVANTAGEUX

Agent general pour le Valais : E. Huuiterbubler , Av. de la Gare, SION.

Ite» Agriculteurs, Éleveurs,
Vignerons, Jardiniers

peuvent augmenter considérablement le rap-
port de leurs cultures et élevages gràce aux

renseignements et conseils précieux de la

Gazette des Campagnes
qui parait chaque vendredi avec ses trois snp-
pléments : La Terre Romande, La Basse-
Cour et La Petite Gazette Ulustrée.
Lecture choisie pour toute la famille. Nombreu-
ses illustrati ns. Conseils ponr la ménagére.
Conseils médicaux. Recettes cnlinaires. Mots
ponr rire. Sur demande, envoi gratis de nnmé-
ros-spócimens

PRIX D'ARONNEMENT :
Fr. 5— par an seulement

Cr>aqne abonné beneficio gratuitement d'une
Assurance-Accident de 2000 fr. Pour
s'abonner , il suffit d'euvoynr nne carte postale
a Padminif.tration de la GAZETTE des Campa-
gnes, rue des Jumelles 32, a Lausanne, on de
verser le montant de l'abonnement au compte

de ehèques II 484, Lausanne.

Parinoli Tont nouvel abonné ponr 1924 reeevra le
UdUodll journal gratuitement jusqu 'au nouvel an.

BULLETIN D ABONN6MENT
à déceoper et à expèdier sons pli non ferme, à la
« Gazette des Campagnes » Jumelles 3, Lausanne.

Veuillez me considérer comme abonné pour 1924
avec participation gratuite à l'assurance-accidents
Le montant de Fr. 0.— (Fr. 3.— pour 6 mois),

* a été verse au compte de ehèques 11.484.
* est à prendre en remboarsement

Nom et prénom : 
Adresse : 
Bureau de poste et canton

Si vous toussez IR*
affections des voies

respiratoires
demandez à M. B R I O L ,

herboriste à NYON, ses
renoniinées

Tisanes Pectorales
Tuberculeux, espérez ! ,

Soignez-vous par les
plantes medicinale-*- , ob-
servez l'hygiène et prenez
du " Centauro ,,
puissant reconstltuant.

Grand flacon 1 lit. Fr. 6.30
Se trouve en pharmacie.

H. BRIOL , seul prepara-
tnnr et vente en eros.

Le Docteur Lagier
Spécialiste pour les ma-
ladies de la gencive,
pvorrhóe alvéolaire, dé-
chaussement des dente,

reeevra à SION ,
h l'Hotel de la Poste, le
Jeudi I BI novembre , dès 10
heures à 16 heures,

CRÉDIT SIERROIS
Sferre et Montana

Escùmpie, Ouverture de Crédits.
Change, Ordre de Bouree

DÉPÒTS à VUE et à TERME
aux conditions les plus favorables.

Combustibles
J'ai l'honneur d'informer le public de Martigny et en-

virons, que j'ai installò un dépòt de combustibles.
Je suis à méme de livrer promptement, ni twrti tuwtltó, ss
charbons et cokes

de toutes provenances, ainsi que du
bois de dJL&LTM.tt8i&&

Prix très modiques

Louis Nicollerat — Martigny-Ville
Téléphone No 30

Livraison franco domicile
SE RECOMMANDE :

BANQUE
TissièresfflJÉC19

MARTIGNY
recoit dea dépòts d'argent en
Dépòts à terme 5 0|o
Iiivrets de dépdt et
Comptes-courants hloqnés

ou à préavis
(IMI a (iimir, almi tinti il intiits)

Comptes-courants à vue 3 Ojo
Caisse d'Epargne 4 14 OfJ
(au bénéfice de garanties spéciales)

anx meilleures conditions. — Próts hypothé-
caires. — Comptes-courants avec ou sans garan-
ties hypothécaires. — Avances sur titres.

Bonne occasion
A VENDRE pour cause de

départ

maison
neuve avac petite grange et
écurie , jardin potager, verger
aiti gli , eau, lumière, Jolie
situation près de la gare
d Orsières. Prix moderò.

S'adr. àDANDRÈS Adolphe ,
Orsières.

Chàtaignes du pays
Fr. 35 les 100 kgs

Port dù.
fu J Diinintti - Si-Murice

Fon - Faille
bottelés, oflerts à des condi-
tions tres avantageuses par
la maison Jljlieil LO B
Fourrages en gros

TOI. 42.13 Lausanne
Revendeurs, prix spéciaux.

¦ inumilo* uumpiBi
on noyer massif : 685 fr

(à l'état de neuf)
1 grand beau lit 2 pi. avec
llterie nenve (matelas crin
animai), 1 table de nuit. 1 la-
vabo, 1 commode OD chlffon-
niére, 1 table de milieu avec
tapis, 1 canapé, et chaises
assorties, 1 table de cuisine,
tabonrets et 1 joli potager.
Tel. 55,87. Emb. exp. franco.
R. FESSLER, Jura, 2, Lau-

sanne.

Foin - Faille
Foin pour vaches laitlères ,
pour chevaux ; paille, avolne
et froment.

Prix spéciaux par wagons.
GROS DÉTAIL

Louis Zen-Klusen, Sion

Escargots
bouchés

sont achetés au plus
haut prix.

Edmond Bochatey, Evion
naz, Tel. 8, Maison Richard


