
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Insurrection en Albanieprovoquée
par le manque de vivres.

En Angleterre, conservateurs et
libéraux ont conclu une entente
contre les travaillistes.

Sous l 'influence de M. Salandra
les libéraux italiens de Droite ont
décide d'appuy er le gouvernement
de M. Mussolini qui est assuré d'une
importante majorité.

Les Cartels
Le ròle des alliances politiques

est un thème sur lequel on peut
broder sans fin.

D'aucuns ne veulent ni de plan-
che ni de parapet , estimant qu 'il y
a des abimes, malgré tout , entre
les programmes et les partis. Sans
hésitations , sans compromissions
et sans faiblesses, ils marchent au
scrutin sous leur propre drapeau.

C'est la voie droite , la voie nor-
male qui est facilitée par la Repré-
sentation proportionnelle.

D'autres, sans déserter leur poste,
sans précisément lever la crosse
en l'air, jugent que , dans certaines
circonstances et à des conditions
bien déterminées, il est possible de
se rencontrer sur un pont sans se
donner les coups de come des chè-
vres de la fable.

Ces sortes d'alliances sont mème
devenues le pain quotidien des
gouvernements à partir de la guerre
et, surtout, à partir de la fin de la
guerre.

Rien qu 'en Suisse, elles sont pra-
tiquées à Berne et dans maints
gouvernements cantonaux et admi-
nistrations communales.

Il est entendu que nous ne som-
mes pas aussi fort en histoire que
notre confrère du Confédéré qui ,
lui , connait la grande, la moyenne
et la petite, mais nous avons cepen-
dant assez de lecture et de mémoi-
re pour mettre en relief ces inci-
dents de nos ménages politi ques.

M. Gabbud voudrait convaincre
ses Iecteurs, dans un but évidem-
ment interesse, que nous condam-
nons en bloc les alliances.

C'est faux et ce serait ridicule,
attendu que nous désavouerions
notre parti et nos propres amis.

Nous avons soutenu et nous main-
tenons rigoureusement ce point de
vue que, à moins de circonstances
exceptionnelles toujours possibies,
Ies partis politi ques, quels qu 'ils
soient, ont des avantages moraux
indiscutables à se présenter devant
le suffrage universel exempts de
tout alliage.

Comment, 6'il vous plait , agir
avec commune entente, si l'on n'est
d'accord ni sur le but , ni sur les
moyens, ni sur Ies prinei pes, ni sur
les tendances, oui , comment?

Il ne sert de rien , pour préparer
un Cartel des Gauches , de décorer
du nom de malentendus secondai-
res des divergences fondamentales
comme celles qui existent actuel-
lement et qui se creusent chaque
jour davantage, sur la question des
traitements des fonctionnaires fé-
déraux.

Mieux que cela , il serait toutsim-
plement puéri l d'alfirmer que la di-
vergenceprocèdeuni quement d'am-
bi tions ou de divisions personnel les.

Le désaccord est, en effe t , d'au-
tant plus certain qu 'il tient , non
aux personnes , mais aux doctrines ,
et , c'est un vain jeu , comme le Con-
fédéré \e tente , de prétendre faire,
par l'union des personnes contre le
regime conservateur , l'accord des
doctrines qui séparent irrémédia-
blement socialistes et radicaux.

M. Gabbud parie longuement de
castes et de privilè ges acquis en
danger. Ce sont probablement les
impressions de plusieurs chefs ra-
dicaux à la pensée d'une alliance
avec l'extréme-gauche. Les préjugés
de famille et de classe ne disparais-
sent pas, comme par'enchantement,
avec de simples combinaisons élec-
torales !

En soi , le Cartel , mème à 1 état
de projet , fait songer au fameux
vers de Sull y-Prudhomme :

Personne encore ne s'en doute
N'y touchez pas, il est brisé !

Le rédacteur du Confédéré , pro-
bablement pour se donner une at-
titude et faire valoir sa qualité d'his-
torien , se lance ensuite dans une
longue digression sur les ori gines
et le dèveloppement du parti socia-
liste suisse.

Il relève le fait que c'est en 1893
seulement que ce dernier a fait son
entrée officielle au Conseil national
et il trouve que le parti radicai n'a
pas eu le temps matériel pour ré-
compenser les dévouements.

Eau bénite de cour! Trente ans,
c'est un chiffre qui compte dans
l'existence d'un parti politi que , sur-
tout quand , au cours de cette pé-
riode , ce parti n'a faitqueprospérer!

Il estentenJuque nousnesommes
pas historien , mais nous appren-
drons tout de méme à M. Gabbud
que la question de la partici pation
du parti socialiste au Pouvoir s'est
bel et bien posée, et à plus d'une
reprise , mais que la majorité radica-
le, dans un geste très élégant, esti-
maitque c'étaitla Droite,déjà rédui-
te à la portion congrue, qui devait
en faire les frais.

Les socialistes eux-mémes re-
poussèrent ce singulier marche. Ils
votèrent en blanc ou firent une ma-
nifestation sur le nom d'un des
leurs.

Mais il est écrit , parait-il , que
notre confrère ira jusqu 'au bout de
l'erreur quand il s'agit de Cartel.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
I: mou vanto scène de théàtre. — Quoi

qu 'en puisse penser le public, ce n'est pas
¦un métier sans risque que le métier d'ac-
teur. Témoin le cas de facteur anglais
Claude Rains, qui , à Londres, jouant dans
une tragèdie de Bernard Shaw le róle de
l'innocent injustement condamn é à l'écha-
fàud , doit se préte r à un simulacre de pen-
daison , qui ne manque jamais d'impresslon-
ner vivement le public .

Poussé par les aides du bourreau. Il mon-
te sur une sorte de tremplin surélevé de-
vant basculer à la minute fatidique et se
laisse passer autour du cou un noeud coulant
fixé à une potence mobile. Au moment où
la machine se met en marche, le vrai cou-
pable se présente et la pièce se termine sur
l'apothéose de l'innocent.

Il s'en fallut  de peu , toutefois , l'autre jou r,
Que Rains nc fùt pendii pour tout de bon.
Comme il se tenait , en effet , sur la machi-
ne, celle-ci, pour une cause encore incoii-

nue, se mit en marche rapidement et l'ac-
teur , déjà arraché au trempin , aillait passer
de vie a trépas, sous les yeux des specta-
teurs horrifiés , lorsque le bourreau, faisant
preuve d'une présence d'esprit remarqua-
ble, se jeta sur le malheureux qu 'il enleva
à bras-le-corps, tout en bloquant Ies roues
de la potence.

Revenu de sa peur , Rains a déclar é qu 'il
ne consentirai à jouer de nouveau son ròle
que si l'on munissait son échafaud roulant
de bons freins.

La gare de Fribourg. — Les Fribourgeois
auront leur nouvelle gare des C. F. F. tout
comme Genève. Mais à Fribourg, comme
dans la capitale du monde, la question dc
l'emplacement du nouveau bàtiment est loin
d'étre régl ée.

Deux projets sont en présence : celui des
C. F. F. et celui de l'ingénieur Jaeger. Pour
trancher le débat l'on eut recours au pro-
fesseur Andr eae, de ZuTich , qui déposa son
rapport le 22 septembre.

D'après l'expert, le projet Jaeger a l'a-
vantage d'un meilleur édairage du passage
souterrain , d'un emplacement plus spacieux
devant la gare, d'un moindre inconvénient
pour la circulation.

Mais le projet des C. F. F. l'emporte es-
sentiellement cn ce qui touché le prix :
370,000 francs , alors que le projet Jaeger
demanderai de 500,000 à 720,000 francs. La
« Liberté » plaide en faveur d'une recons-
truction de la gare sur l'emplacement ac-
tuel.

Bébé lion. — Bordeaux compte depuis
peu de jours un hòte royal venant de la jun-
gle sénégalaise et amene par le paquebot
-< Alba ». Il s'agit d'un superbe lion de dix-
huit mois destine a vivre désormais au Jar-
din des Plantes de Paris.

« Thyam », tei est le nom de ce beau spe-
cimen , est ofiert au Jardin des Plantes p ir
M. Toureng, chef de bataillon à Saint-Louis
(Senegal).

« Thyam » a été capture à l'àge d'un mois
entre Saint-Louis et Dugana. Elevé au bi-
beron , puis avec du riz de la viand e, des
épinards à la crème, il vivait jusqu'à main-
tenant, en liberté auprès de ses maitres,
sans aucune attaché. Il passait la plus gran-
de partie de son temps à paresser sur la
ferrasse, au soleil, en humant la brise de la
mer. Il s'endormait sur les fauteuil s, sur le
canapé et méme sur le lit.

Quoique adulte « Thyam » est reste doux.
Il aime à jouer ct prend très délicatemen*.
de la nourriture de la main des personnes
qu 'il connaìt.

L'encombrant Goetheanum. — Le comité
de la Sociét é suisse pour la protection des
sites proteste contre l'autorisation accordee
par le gouvernement soleurois de coiistruirc
un nouveau Goetheanum près de Dornach.
La résolution fait ressortir que les anthro-
posophes nc constituent qu'une minorité In-
fime, d'ailleurs étrangère à la Suisse, et
leur conteste le droit d'eriger une construc-
tion qui, par ses dimensions, — 80 mètres de
carr é et 40 de hauteur, — et son style exo-
tique, compromettra , comme le précédent
Goetheanum, l'harmonie du paysage.

La betterave. — Les premiers transports
de betteraves récoltées dans la vallèe de
la Broye et destinées à la raffinerie d'Aaar-
berg, viennent de commencer. La sucrerie
compte recevoir de ses iournisseurs suisses
plus de 4000 wagons à raison d'une centaine
par jour.

Saisie d'alcool aux Etats-Unis. — Un gar-
de-còte a saisi et amene à New-York une
goélette britannique et un steamer norvé-
gien ayant à bord des boissons alcooliques.
Ce dernier bateau en portait quarante-trois
mille caisses.

Le vapeur norvégien a été apercu par
le garde-cóte à 64 kilomètres de la còte.
Le garde-cóte envoya un détachement à
bord du vapeur ; mais tout l'équipage, com-
pose de 32 hommes, était endormi , cuvant
sa boisson. Les habits des hommes étaient
déchirés.

Le capitaine , que l'équipage avait enfer-
mé et verrouillé a déclaré que, depuis le
départ de HambouTg, il y a un mois, l'é-
quipage s'est enivré et s'est battu chaque
jou r. Trois hommes qui n 'ont recu aucun
soin , ont la màchoire fracassée ; un autre
a une jamb e fracturée à la suite des rixes .

Le vapeur avait pris à Saint-Pierre 109
mille caisses de boissons alcooliques ; '1
portait seulement 43,000 de ces caisses au
moment de la saisie.

On a trouve à bord de l' argent américain
pour une somme de 26,000 dollars.

Le nombre des bolchévistes. — D'après
la « Krasnaio Gazet ta », le nombre des com-
munistes , dans le pays des soviets, s'élevait ,
le ler janvier , à 328,700 membres et 117,700
candidats du parti. Depuis le ler juin , on a
enregistré une augmentation sensible et ies
chiffnes respectifs sont 336,000 et 310,000.
Ainsi donc la Russie compte actuellement
646,400 communistes , ce qui représenté
moins d'un demi pour cent de la popula-
tion. Encore faut- il savoir que les dizaines
de milliers ont été obligés de s'inserire
comme membres du parti au pouvoir pour
avoir la possibilité de vivre.

Simple réflexion. — 11 faut rendre Ics en-
fants raisonnables , mais non les rendre rai-
sonneurs. La première chose qu 'il fau t leur
apprendre , c'est qu'il est « raisonnable »
qu 'ils obéissent et « déraisonnable » qu 'ils
contestent ; l'éducation , sans cela, se pas-
serai en argumentation , et tout serait perdu
si tous les maitres n'étaient pas de bons
ergo teurs.

Curiosité. — S'ennmyant dans sa cage, un
vieil ours d'une ménageri e installée boule-
vard de la Croix-Rousse, à Lyon, réussit à
sorti r de sa cage et , passant sous les toiles,
alla se promener parmi les installations ds
la féte foraine. L'émoi fut assez vj f , mais
l'ours , débonnaire et rhumatisant , alla tran-
quillement s'asseoir devant le manège des
chevaux de bois.

Deux dompteurs et deux passants repu-
rcnt de légers coups de patte s quand on
reintegra le fa-uve dans sa loge. Ils ont été
pansés à l'Hòtel-Dieu.

Pensée. — Ainsi sommes-nous faits , que
nous nous égayons de découvrir chez les
autres ce qui nous attristerait ohez nous :
les vanités du voisin nous apparaissent com-
me la caricature de nos propres vanités.
Voir ce ver de terre s'enfler, étre solennel ,
sc glorifier de sa science, de sa force, de sa
beauté, prononcer des arrèts, proférer des
oracles, petit tas de cendres qrfépaTpillera
le vent , quoi de plus savoureusement co-
inique !

LES ÉVÉNEMENTS

Le coup de fortune
Le Zeppelin allemand a heureusement

effectué sa traversée de l'Océan. Parti di-
manche du lac de Constance, à 6 h. 30, il
a atterri mercredi à Lakehurst, aux E-
tats-Unis, a lo h. 11. iLe raid sane escale
du gigantesque aéronef s'est (Ione accom-
pli en 80 heures environ, tandis que li;
petit dirigeable anglais « R. 34 » avait
mbs 70 'heures à l'aller et 108 heures au re-
tour pou r faire, en juillet 1919, le parcours
New-York-Ecosse. On ne peut d'ailleurs
tirer de ces chiffres aucun terme de coon-
paraison. Lcs ouragans, les chutes violen-
tes de pluie et de neige sont fréquents
sur l'Océan, et les plus gros transatìanti-
ques dansent parfois sur la créte des va-
gues comme de frèles coquilles de noix. Il
est douteux qu'un zeppelin soit capatol e
de tenir l'air pendant plusieurs jours
quand les éléments sont déchafnés. Le
problème de la traversée régulière de
l'Atlantique par ia voie aérienne n'est
donc pas encore résolu.

Ce m'est pas une raison pour ne pas
admirer le coup de fortune réussi.

Le zeppelin 126, qui vient de faire la
traversée de l'Océan, a un diamètre de
27 m. 64, 200 m. de longueur, une capa-
cita de 70,000 m. e. de gaz helium, 5 mo-
teurs fournissant ensemble 2000 CF et 51
peut couvrir jusqu'à 120 kilomètres à
rheure.

C'est dire quel chemin a été fait de-
puis les premières expériences du « comte
fou », comme lappelaient ses compatrio-
tes sceptiques. La conquète de la science
sur les éléments a coùté oeaucoup d'ar-
gent et bien des vies humaines. Des for-
tunes ont été englouties dans les essais.
Dee équi pages et des passagers ont été
Ies victimes de leur confiance et de leur
audace. Ce sont là les accidents qui ja-
lonnent presque toujours la route du pro-
grès. Malheureusement aussi, dit Ja « Re-
vue », les zeppelins ont contribué à don-
ner à la derniére guerre son caractère
d'effroyable férocité. On n'a pas oublié
leurs raids sur des villes ouvertes, sur Pa-
ris, sur Londres, leurs jets aveugles dì
bombes ravageaut des rues entières et
massacrant des innocents. De 1914 à 1918

les Allemands ont réussi à construire 87
zeppelins. Sur ce nombre, 12 ont sembrò
•par accident, 12 ont brul é, 7 ont été dé-
truits .par des causes diverses, 1 a dispa-
ru , 35 ont été mis hors de combat par
l'ennemi ; le reste a été désarmé comma
hors d'usage ou livré aux Alliés en vertu
du traité de Versailles. En tout, et y com-
jiris le 126, fourni aux Etats-Unis au titre
des .réparations de guerre, les ateliers Zep-
pelins ont créé jusqu'ici 116 dirigeable*,
dont le dernier, pour des raisons incon-
nues, porte le n° 126.

Considérant le mauvais usage que l'é-
tat-major allemand a fait des zeppelius
pendant la guerre, les Alliés ont interdit
au Reich, par les articles 198 à 202 du
traité de paix, l'emploi de l'aviation mili-
taire et navale. Aucun dirigeable ne doit
ètre conserve. La fabrication des aéro-
nefs, pièces détachées et moteurs d'aéro-
nefs, est défendue sur tout le territoire
allemand. Ceux qui étaient en construc-
tion ont dfl ètre livres aux gouvernements
alliés. La grande halle de Friedriehshafen
sera démolie. Ces clauses sont particuliè-
rement doiiloureuses aux Allemands au
moment où le succès du 126 met en ve-
dette, dans les deux mondes, la valeur de
leurs ingénieurs et de leurs techniciens et,
leurs journaux saisissent cette occasion
de protester avec véhémence contre un
traité qui arrété le dèveloppement de l'aé-
ronautique dans l'Empire et obligera cotte
industrie à s'expatrier.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le Congrès catholique hongrois
Une procession eucharastique, a laquel-

le ont participe 100,000 personnes, a eu
lieu à Budapest à l'occasion du grand con-
grès catholique hongrois.

Le congrès a été ouvert solennellement
sous la présidence dm comte Zicky. Le
comte Apponyi s'est élevé contre l'anar-
chie des esprits qui se développe dans
toute l'Europe.

Le nonce du Pape, Mgr Sehieppa, a in-
sisto sur la nécessité de montrer la route
qui méne vers la résurrection.

Mgr Léopold a développe oette id.'e
que le droit de patronage suprème des
catholiques qui appartenait au tròne ne
doit ètre exercé, eelui-ci étant vacant, ni
par le régent ni par l'Assemblée nationa-
le, mais seulement par l'Eglise catholique.
Le ministre des cultes et de l'enseigne-
ment, le comte Kilebelsberg, a enumera
les devoirs des catholiques dans la re-
construction du pays.

Mgr Prohasska a .parie du devoir des
catholiques de lutter contre la décadence
moraile.

Outre la session solennelle ont eu lieti
plusieurs réunions catholiques, notam-
ment celles des groupes allemand et slo-
vaque.

Étrange epidemie en Prusse
Une étrange epidemie sévit en ce mo-

ment sur la cote prussienne, dans certains
viilages de la ibaie du Kurisches-Hoff. Dé-
jà trois cent cas, dont trois mortele, ont
été constatés.

Aucun des symptòmes de oette curieu-
se maladie n'était connu jusqu'à présent.
Elle commence par un affaiblissement
general, suivi d'une .contraction doulou-
reuse des membres jusqu'à paralysie com-
plète ou partielle de ceux-ci.

Détail curieux, seuls les pécheurs sont
atteints et, parmi les cultivateurs vivant
à une certaine distance de la còte, aucun
eas n 'a été constate.

Il résulte d'une enquéte ouverte par
Ics autorités que les eaux de la baie ont
été empoisonnées par les déversoirs d'usi-
nes de produits chimiques situées sur la
còte. Ce serait les émanations de l'eau
polluée qui auraient communiqué la sin-
gulière maladie aux pécheurs qui vont
jeter leurs filets dans la baie.

Scène de sauvagerie
A Lapugnoy (Pas-de^Calais, France),

les deux Francais Leon Branquart, 17
ans, journaiier , et Henri Bethureaux, 25
ans, ouvrier peintre, sortaient d'un café
et se disposaient à rentrer chez eux
lorsqu 'ils furent assaillis par une bande



de Polonais qui les frappòrent à coups
de gourdins et à coups de pied.

Les Polonais s'emparant d'une de leurs
victimes, la jetère nt dans la Clarenoe, qui
coule près de là. Une femme qui avait as-
sistè de loin à cette scène, descendit cou-
rageusement dans l'eau, peu profonde à
cet endroit, découvrit le malheureux et
lui souleva la téte hors dc l'eau pendant
plus d'un quart-d'heure en attendant les
secours qui arrivèrent enfin.

Les deux blessés sont daus un état gra-
ve. Quatre des Polonais ont été arré tée
Deux autres qui sont pense-t-on, à Bar-
lin, ne tarderont pas à les rejoindre à 'a
prison de Béthune.

Un drame près d'Orléans
Le cultivateu r Sylvain Malcliain , qua-

rante-cinq ans, s'était associé avec les
époux Bertin , cultivateurs à la forme de
Mizabrand , à Vouzon (Loir-et-Cher), mais
l'accord ne régnait pas et des querelles
fréquentés éclataient entre eux.

La femme Bertin , désireuse d'avanta-
ger sa fille Selène, sur le point de se ma-
rier avec un nommé Maurice Braguenard ,
vingt-deux ans, ancien colon de la mai-
son pénitentiaire de la Motte-Beuvron.
suggéra a ce dernier l'idée de la débarras-
ser de Malcliain.

Braguenard emmena celui-ci le soir
pou r braconner dans les bois de Sennely.
En cours de route , tirant un revolver da
sa poche, il fit feu sur son compagnon,
qui tomba inanime.

Le corps de la victime fut découvert le
lendemain matin par des ouvriers agrico-
la.

Braguenard, arrété par les gendarmes.
a d'abord avoué le crime, puis il s'eri ;
rétracté devant le juge d'instruction. La
femme Hermance Bertin , égaiement ar-
rétée, a nié avec véhémence avoir enga-
gé Braguenard à commettre l'assassinat.

Tous deux ont été écroués à la prison
d'Orléans.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales
LA PEINE DE MORT VOTEE

Le Conseil national adopté par 111 voix
contre 46 le texte de la majorité de la
commission oppose à la proposition so-
cialiste de supprimer du code la peine de
mort.

La minorité est formée du groupe socia-
liste, de deux .communistes et MM. Bil-
lieux (Berne), Bolle (Neuchàtel), Cho-
quard (Berne), Weber (Sa.intHGall) et Wul-
liamoz (Vaud).

La loi sur les entreprises hòtelières est
acceptée par 69 voix contre 28.

Aux Crédits supplémentaires se trou-
vent les 874,000 francs pour la transfor-
mation du Bernerhof. Il avait été prévu
450,000 francs.

La commission des finances demande
qu 'à l'avenir les devis soient plus soigneu-
sement étudiés et que les travaux no soient
pas commencés avant que les crédits
aient été accordés.

La commission a pu se rendre compte
que le Bernerhof avait été très bien trans -
formé en un bàtiment d'adiministration
et qu'on n'avait fait aucun luxe.

La commission propose de voter les
crédits.

M. Schinner (Saint-Gali) estimé que ce
n'est pas seulement la direction des cons-
tructions, mais aussi le département dì
l'intérieur et celui des finances qui sont
responsables du dépassement des crédito.
II aurait fallu procéder avec plus de pru-
dence.

M. Blaser (Berne) dit que, avec les som-
mes dépensées, on aurait pu construire
un bàtiment neuf.

M. Musy rappelle que l'achat du Berner-
hof a permis à la Confédération de ven-
dre plusieurs immeubles et de dénoncer
Ies baux d'autres maisons. Si on avait
voulu construire, on aurait dù aller dans
la banlieue. Meme avec les frais de trans-
formation, on a fait une bonne affaire,
car il n'y avait pas de terrain à vendre au
centre de la ville. En ooncentrant de nom-
breux services dans un seul bàtiment, on
fera chaque année une economie de 70,000
francs.

Au Conseil des Etats, M. Huber (Thur-
govie( rapporté sur une pétition de l'As-
sociation des Suisses victimes de la guer-
re résidant en Alsace. Cette pétition de-
mande que, reprenant un projet qu'il a-
vait soumis il y a deux ans aux Cham-
bres, le Conseil federai accordo des prèts
contre garantie aux Suisses à l'ótrang.j r
victimes de la guerre.

M. Huber rappelle que l'on n'a pas ac-
cordé de prèts aux Suisses à l'étranger,
mais des subventions à fonds perdu. La
somme totale, fixée par le Conseil fede-
rai a 15 millions, a été ramenée à 5 mil-
lions. Quand ces 5 millions seront épui-
sés, on étudiera une nouvelle action de
secours, mais il n'y a pas lieu de chan-

ger de système. C'est pourquoi la commis-
sion propose de ne pas donner suite à la
pétition.

La Chambre se rallie à ce point de vue.
M. Moser (Berne) a depose la motion

suivante :
« Le Conseil federai est invite à faire ,

après étude, rapport sur la question sui-
vante :

N'y a-t-il pas lieu , en vue de combat-
tre efficacement la spéculation sur les
immeubles et biens-fonds agricoles, de
modifier l'articl e 218 du Code federai des
cbiigations, en ce sens qu'i accordé aux
cantons le droit de statuer les dispositions
ìégales plus restrictivee concernant le
trafic des immeubles et bien-fonds agri-
coles et le courage relatif à ce trafic ? »

Le ami ita lei socialistes vaudois
Le comi te centrai du parti socialiste

suisse. réuni à Berne , jeudi après-midi ,
sous la présidence de M. Reinliardt , con-
seililer national , s'est occupé du conflit
des socialistes vaudois. Le président a
présente un rapport. Par 23 voix contri
20, il a été décide de demander à M. Jean-
neret-Minkine de donner isa démission de
membre du parti socialiste dans un délai
de 3 jours.

Pour le cas où M. Jeanneret-Minkine
•refuserait de se soumettre à cette déci-
sion, une commission speciale, composée
de M. Nobst {Zurich), Affolter (Soleure).
et Rosselet (Genève), devra examiner la
d emande d'expulsion et presenterà une
proposition à la prochaine séance du co-
mité centrai du parti.

Le parti dissident devra se dissoudre et
rentrer dans le giron du parti. Un congrès
cantonal du parti socialiste vaudois aura
lieti dans quelques semaines pour régler
les autres questions.

Un gamin qui promet!
On vient d'arrèter un gamin de 15 ans

qui avait quitte, voici quelques jours, la
maison paternelle, A Seebach (Zurich),
pour courir les aventures. H avait debutò
cn dérobant, dans une rue écartée, le sac
à main d'une vieille dame, accompagnée
de son mari, auxquels, cornine dans le
Far-West, il intima l'ordre : « Haut les
mains I », en leur mettant un revolver
sous le nez. Le sac à main ne contenant
que quelques sous, le gaillard, sans bil-
let, prit le train pour Baden où il « trou-
va » une bicyclette, avec laquelle il ga-
gna Soleure. En cours de route, le jeune
bandit avait accompli quelques cambrio-
lages peu fructueux. Dans le dénuement
le- plus complet, il se décide alors à re-
gagner ses pénates et fut arrété, à son
arrivée à Zurich , parce qu'il était sans
billet.

Décidément. il n'y a plus d'enfants !

Bernet sera-t-il exécuté ?
D'après les journaux uraoais, le meur-

trier Bernet qui assassina, en aoùt der-
ider, à Schattdorf , ila jeune Josephine
Seheiber, passera eu jugement à la fin
du mois. Dans tout le pays d'Uri, on at-
tend -— et on reclame — une condamna-
tion à mort , à laquelle le meurtrier pa-
rait s'ètre résigné, d'ailleurs.

Bernet, qui est à la maison d'arrèt
d'Altdorf , est enfermé dans une cellule de
sùreté. Vétu seulement d'un pantalon et
d'une chemise, il a les fens aux deux pieds
et à une main, l'autre demeurant libre.
Ces mesures ont dù ètre prises parce que
le meurtrier avait tenté de se pendre au
moyen d'une lanière arraeliée à la dou-
blure de son pantalon. ,

Bernet ignorait, parait-il, que la peine
capitale existait dans le eanton d'Uri. TI
l'a appris après son arrestation et l'émo-
tion du misérable a óté si vive qu 'il s'est
évanoui .

Le due in _ i des Quatre Cantons
On donne les détails que voici sur l'ac-

cident qui a coùté la vie à une jeune tour
riste allemande :

Les époux Jansen, négociants à Aix-la-
OliapelLe, étaient en villégiature depuis
15 jours à Vitznau. Lundi après-midi, ils
excursionnaient en eanot dans le détroit
dit des « Deux-Nez ». Le bateau à vapeur
étant venu à passer, ils ¦ se réfugiérent
dans une «aie de la pointe du Burgen-
stock. C'est à peu près à 30 mètres au
large que l'accident arriva , alors que les
canotiers changeaient de place. Tous
deux tombèrent à l'eau. Mme Jansen se
crainponna à son mari ; à deux reprises,
les malheureux vinrent à la surface. Mais
l'époux, qui avait perdu son pince-nez,
n'y voyait plus guère. Il parvint , par un
effort suprème, à remonter dans l'embar-
cation. La nuit tombait et ses recherches
demeurèreut vaines. M. Jansen regagna
alors Vitznau .

Le corps de Mme Jansen n'a pu ètre
retrouvé que mardi. Il gisait à cinq mètres
seulement. de la rive, a une profondeur
de deux mètres . On a tout lieu de croire

que la victime a tenté de se sauver à la
nage et que ses forces l'ont trahie. Elle
laisse un enfant d'un an et demi.

Ha jooez pas ara les ciienille;
Dans un village soleurois, un jeune gar-

con avait trouve une belle chenille, à
longs poils. Il montra sa trouvaille à son
ainé. lequel, par espièglerie, lui frappa
sous la main. Or, la chenille vint sauter
dans l'ceil du plus jeune et les longs poils,
munis de petits crochets, restèrent piquer
dans 'la cornee. Il fallut immédiatement
conduire l'enfant dans une clin ique de Bil-
ie, où on dut l'opérer à trois reprises ,
l'ceil paraissant gami de poils, comme
s'ils avaien t poussé là. Les chirurgiens fu-
rent assez heureux pour sauver l'organe
blessé : mais cet accident doit ètre une
mise en garde à tous ceux qui seraient
tentés de faire pareille farce.
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Poignée de petits faits
-)f Le Conseil italien dcs ministres a con-

voqué la Chambre pour le 12 novembre. La
rentrée suivra dc quelques j ours celle du
Sénat.

-)(- Depuis quelque temps, fon remar qu e
dans la mer du Nord une abondance in-
croyable de harenss. A Lowestoft (Angle-
terre), 240 bateaux de pèche ont ramené
15,000 corbeillcs , ce qui représenté environ
quinze millions de haTengs. Le lendemain ,
on en ramenait presque autant. Plusieurs
bateaux ont gagn é en une nuit 300 livres
sterling.

-M- Un communiqué de la iBanque norvé-
gienne de commerce dit quc Qes raisons sui-
vantes l' ont obligée à cesser ses paiements :
la déflation .économique , le taux élevé des
cscomptes, les prix désavantageux qui pro-
vo quèrent des re traits importan ts.

Le ministère des finances a place la ban-
que sous l'administration publique.

-M- Le nouveau lord-maire de Londres , sir
Alfred Bower, fut en son jeune temps un
coureur cycliste qui eut son heure de célé-
hrité. Mais les Jauriers de l'athlétisine ne
l'ont pas satisfait ; il a suivi la carrière
commerciale , créa une maison de vins en
gros , dut à son activité et à son intelligence
d'étre élu membre de la magistrature muni-
cipale ; le voici lord-maire à l'àge de 64
ans.

-)f La gendarmerie d'Auboniie (Vaud), a
réussi à arrèter un individu qui, se faisant
passer pour le fils dc personnes qu 'il savait
avoir un compte ouvert dans tei ou tei ma-
gasin , s'y présentait et se faisait remettre à
crédit , cela va sans dire, des .chaussures,
des vétements , etc. La prise est bonne.

-M- La « Chicago Tribune » publié une dé-
pèche de Madrid annoncant que le roi Al-
phonse XIII a signé un ordre de mobilisa-
tion pour les classes 1920, 1921 et 1922. De
cette facon , l'armée espagnole aurai t un
effectif de plus d'un million d'hommes. Ces
soldats seraient destinés à renforcer les
contùigents du Maroc. ',

-M" Dans une pension de Davos-village
(Crisons), l'ascenseur resta cn panne entr e
deux étages, Mlle Adj emoff , 44 ans, d'origi-
ne russe, voulut sortir de l'appareil au
moyen d'une echelle. Soudain l'ascenseur
délesté irepri t sa march e et cerasa la tète de
la malheureuse.

-)(- On mande de Toronto (Canada) que ìe
prince de Galles , qui assistait à une chasse
au renard , a fait une nouvelle chute de che-
val . Il s'en est heureusement tire avec quel-
ques contusions sans gravite.

-M- On mande d'Allahabad que , durant les
récentes inondations , une ceutaine de prétres
hindoux , qui vivaient dans des huttes cons-
truite s sur les bords du Gange , ont été
noyés.

-M- Un crime horrible , que l'on croit ètre
l'oeuvre d'un dément , a été commis à Wei-
her près de Kulmbach (Allemagne). Un ma-
gon , nommé Marren , sa femme, qui était
sur le poin t d'accouche r, et deux de ses
enfants , figés dc trois et dix ans, ont été
trouvés assassinés à coups de hache dans
la chambre à coucher. Deux autres enfants ,
qui dormaient dans une pièce contigue, n'a-
vaient rien remarqué de la scène tragique.

Les soupeons se sont fixés sur le propr e
fils des époux Marren , àgé de 16 ans. Il a
été arrété et conduit à Kulmbach.

«i 

NOUVELLES LOCALES

La sauvage agression
Mort de la victime

Gomme il était , hélas ! à prévoir , M. Ai-
mé Delaloye, et non Armand. la malheu-
reuse victime de la sauvage agression de
la Distillerie, à Ollon, a succombé à la
Cliniqu e St-Amé sans avoir repris cou-
naissan ce.

Sa malheureuse femme, éperdue encore
el aplione d'avoir tant crié et appelé au
secours , ne l'a pas quitte une minute.

Jeudi soir, le corps a été transporté à
Ardon où auront lieu les obsèques.

M. Delaloye était agé de 60 ans. B laisse
un fils et plusieurs filles dans la conster-
nation. Très avantageusement connu dans
la région, et notamment à Aigle où il
s'arrétait pour coucher, depuis trente an*
qu 'il faisait les marchés de Montreux, le
pauvre homme s'en est alle emportant les
sympathies et les regrets de toutes ses
connaissances.

Des confusione et des altérations de
noms s'étant produites, il convient de
préciser que l les trois automobilistes im-
pliqués dans l'affaire sont : Paul-Alfre d
Couìet (et non Collet, comme cela a été
imprimé), Neuchàtelois, marchand de pois-
sons, rue du Pré 4, à Lausanne, détenu
dans les prisons d'Aigle, l'auteu r presume
du coup de pierre qui a entraìné la mort
de Delaloye : Eug ène Jeanmonod-Apo-
théloz , mécanicien , rue -de l'Ale 9, à Lau-
sanne, en liberté provisoire ; Leon Cué-
noud. Rose-Vert, Pontaise, eamionneur.
marchand de primeurs, en liberté provi-
soire.

Le 16 mais derider , Cuéiioud roulaii
sans précaution à la rue du Mont-Blanc, à
Genève, devant la grande poste. Il a at-
teint et tue net un passant nommé 'Stirni-
mann. Cuénoud fut condamné pour ce fait
à un mois de réclusion avec sursis et le
permis de conduire lui avai t été retiré, ce
qui ne l'empèchait pas de rouler en con-
trebande. et, le plus souvent , à des vites-
scs exagérées, cornine au moment du
drame de la Distillerie.

CORRESPONDANCE
La maison Torrione frères , à Martigny-

Boxirg, nous écrit :
« Dans votre numero du 13 crt publiani

le palmarès de l'Exposition valaisanne de
Genève, vous citez dans la .rubrique «Di-
plómes de Médaille d'Or avec f élicitations
pour la présentation , « la maison J. Spa-
gnoli, Fabrique de Pàtes alimentaires,
Martigny-Ville. en lieu et place de notre
maison , soit Torrione Frères et Cie, Fa-
brique de Pàtes alimentaires, Martigny-
Bourg.

La maif -on Spagnoli doit fi gurer dans
la rubrique « Diplòmé de Médaille d'Or ».

Vous nous obligeriez en rectifiant cotte
erreur dans votre prochain numero.

Note rédactionnelle. — Nous avons pu-
blié le palmarès officiel tei qu'il nous a
été transmis. L'erreur ne vient donc pss
de nous.

t NI. I avocat Pierre Gilhoz
On nous écrit :
Mercredi est decèdè, à Martigny-Ville,

à l'àge de 72 ans, M. l'avocat Pierre Gil-
lioz , Prepose aux Poursuites du district
de Martigny.

Le défunt avait rempli pendant de lon-
gues années les fonctions de greffier du
Tribunal de Martigny. Il était le modè' e
des fonctionnaires ; la discrétion, l'ordre
et l'exactitude étaient ses qualités mai-
tresses.

Ce sont ces qualités qui , au décès du
regretté Maurice Ta vender, ont engagé :e
Conseil d'Etat à lui confier les impor-
tantes fonctions de prepose aux poursui-
tes du grand district.

La tenue du bureau de Martigny était
citée comme modèle et chacun rend hom-
mag e au magistrat. disparu qui s'est fait
aimer et hautement estimer dans toutes
les délicates et importantes missions qu:
•lui avaient été confiées.

M. Gillioz appartenait au parti liberal,
mais il faut lui rendre cette justice qu'il
a toujours accompli ouvertement et sans
respect humain ses devoirs religieux.

Aussi c'est avec des sentiments d'une
grande foi et d'une grande piété qu'il a
demande et recu les Sacrement6 avant
de mourir.

M. Gillioz laissera le souvenir d'un pè-
re de famille modèle, d'un magistrat
intègre et d'un fonctionnaire exemplaire.
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Le secours à Phótellene
On communiqué ce qui suit des milieux

de l'hòteillerie : .
M. Walser. conseiller national, a dé-

claré, comme rapporteur de la commis-
sion, lors de la seconde subvention à la
Société fiduciaire de l'hòtellerie le 15 oc-
tobre :

Actuellement, une centaine de requètes
tendant à l'assainissement financier d'hò-
tels suisses sont encore en suspens à la
Société fiduciaire de l'hòtellerie. Sur ce
chiffre. 48 ont trait aux cantons de Ge-
nève, Vaud, Neuchàtel et Valais. Pou r
¦v enir en aide aux personnes qui ont adres-
se ces requètes, une somme de 1,300,000
fr., provenant des fonds de la dite so-
ciété devrait étre affeetée. Les conditions
sont telle6 que tout autre requète — et
l'on sait qu 'elles • sont particulièrement
nombreus es tan t en Suisse romando que
dans d'autres régions touristiques — de-
vra ètre renvoyée. Des mesures de pro-
tection en faveur de l'hòtelleri e, si l'on
tient compte de ces chiffres, sont donc
d'une absolue nécessité pendant une pé-
riode de transition.

Le Valais a Genève
On écrit de Genève à la « Gazette de

Lausanne » :
« Le grand succès de la semaine a été

l'Exposition valaisanne. Des foules consi-
dérables s'y sont ruées pour manger des
raclettes et boire du fend an t , tandis qua
d'aimablcs musiciens en costumes démo-
dés jouaien t des airs de danse.

Edmond Bilie avait dresse, à l'intérieur
du Palais électoral , une immense maquet-
te, largement bariolée , qui représentait de
manière synthétique la vallèe du Rhòne.
Et on s'y croirait ètre pour de bon. Ce qui
prouve une fois de plus, qu 'une évocatioii
remportera toujours sur la description la
plus réaliste. Encastréos dans ce paysage
siniplifié se succédaicnt des facades à l'i-
mitation de la pierre ou du bois — mai-
sons de Sierre ou chalets d'Evolène —
ornées d'inscriptious , décorées de fleurs
ou de mais, et qui abrita ient autant d'é-
choppes.

Le Valais, à Genève , jouit d'un sympa-
thie très particulière. Aux yeux de beau-
coup ile gens, il constitue la région des
vacances : son décor grandiose ou pitto-
resque est symbolique de liberté et <Ì3
repos. Le sentimentalisnie montagnard
est indestructìble au coeur des citadins ro-
mands ; c'est un des éléments les plus vi-
vaees de leu r patriotisme. Aussi vit-on
affluor des sociétés d'alpinistes, des éco-
liers menés, par leurs maitres, des ex-
touristes nostalgiques, avides de respirer
un souvenir d'orcliis-vanille ou de siesie
au soleil dans se « village suisse » qui ne
leur offrait . à vrai dire, que des amoncel-
lements de poinmes ou des piles de bou-
teilles.

N'importe , la gourmandise est 60uree
d'émotion. Et rien n'est meilleur que ces
visites de canton à canton , ces expositions
de produits du pays qui nous renseignent
les uns sur les autres. Les Valaisans nous
doiven t de recommencer l'an prochain
leur coup de maitre. »

Le be:ail de boucherie
Dans une « petite question », M. Bossi,

conseiller national (Grisons) avait deman-
de quelle attitude le Conseil federai comp-
tait prendre au sujet du permis accordé
à un consortium pour l'importation du
ibétail de boucherie de pays qui n 'ont au-
cun intéré t pour notre exportation de bé-
tail et qui, par conséquent, n'entrent pas
en ligne de compte pour le corameroe de
compensation. comme, par exemple, l'Ar-
gentine ot le Japon.

Dans sa réponse, le Conseil federai dé-
ciaie que ics autorisations d'importation
de bétail de boucherie ont été aecordées
à environ 70 firmes différentes qui <nt
été invitées à plusieurs reprises à prsndre
en considération, .pour leurs achats, dans
la mesure du possible et en premier "ieu,
les pays qui sont le plus directement in-
téressés à l'exportation suisse du bétail
d'élevage. Une obligation dans ce sens ne
peut cependant ètre imposée au cj mmer-
ce. La production indigène de v'.inde ne
peut pas suffìre aux besoins 1 : da con-
sommation et le déficit doit étre couvert
par l'étranger.

Les victimes des avalanches
La commission de secours aux victi/m-s

des avalanches de l'hiver 1923-24 s'est
réunie le 9 octobre à Berne, sous la pré-
sidence de M. Fr. Burren , conseiller na-
tional, et a pris connaissance du rapport
de la commission d'estimation. Ce rapport
iiulique que le total des dommages à
prendre en considération s'élève à
1,100,000 fr. et s'étend à 792 personnes,
12 cantons et 142 communes. Les collec-
tes et le fonds suisse de secours pour les
dommages non assurables causes par les
éléments naturels ont mis à la disposition
des secours aux sinistrés une somme de
100,000 fr. soit le 10 % des dommages.
La commission de secours a adresse un
appel au Conseil federai lui demandant
une subvention importante permettant
d'augmenter les secours. Les travaux des
14 membres de la coniniission d'estima-

Le meilleur capital
que les parents puissent donner à
leurs enfants est un esprit sain dans
un corps sain. Ce principe sera
réalisé dans la prime jeunesse par
une alimentation raisonnée pour que
garcons et filles grandissent frais et
gais. Pendant les périodes d'intense
croissance, un fortifiant est toutefois
souvent nécessaire. Le meilleur de
tous, dans un tei cas, est

l'Emulsion
SCOTT

crémeuse, douce, digesti-
ble, qui tortine l'ossature,
enrichit le sang et amé-
liore l'état general.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—



tion sont terminés, l'estimation et la ré-
partition par classe ont été reconnues et
approuvées définitivement, Dès que la
subvention federale sera accordee et ver-
sée, les secours pourront ètre délivrés par
Tintermédiaire des autorités cantonales.
Les dons peuvent encore ètre recus par ie
bureau centrai à la Banque nationale suis-
se à Berne (Chèques postaux IH-5).

Consignes plants américains pour 1925

L'inscription concernant Ics plants amé-
ricains pour le printemps 1925 est ouverte
auprès du Service cantonal de la Viti-
culture, jusqu'au 30 octobre. (Voir détails
dans le bulletin officiel du 17 octobre.)

L'avloi italien égaré
L'avion militaire it alien qui a attera

près du Bouveret, après s'ètre égaré dans
le brouil lard, était pilote par le sergent-
major Lucchesini, accompagné d'un pas-
sager.

D'après les conventions établies entre
la Suisse et l'Italie, l'avion militaire doit
ètre démonté et réexpédié en Italie. Ac-
tuellement , il est déjà démonté et est char-
gé à la station de Vouvry d'où on l'expé-
diera aujourd'hui sur Domodossola, Dans
cette derniére localité, les autorités ita-
liennes prenclront la décision de le laisser
continuer par le train ou de le faire re-
monter.

La question de l'avion et de ses occu-
pants a été rapidement et amicalement
réglée par les autorités fédérales, sur l'en-
tremise du ministre d'Italie à Berne et du
chevalier Guisi, consul à Lausanne.

Ce dernie r a pris les mesures nécessai-
res pour rapatrier les aviateurs qui sont
tombes chez nous sans passeport et sans
argent suisse ; M. Guisi s'est de mème oc-
cupé personnellement de tout ce qui con-
cerne la réexpédition de l'avion.

Quant aux deux aviateurs, ils se moa-
trèrent fort reconnaissants de l'accueil du
président de Port-Valais, en particulier,
qui s'occupa de les restaurar et de leur
procurer l'argen t nécessaire.

Assistance-vieillesse

L'Office federai des assurances sociales
a élé chargé par le Conseil federai d'a-
dresser une circulaire aux gouvernements
cantonaux pour Ies inviter à designer cha-
cun un délégué à la conférence qui aura
lieu au début de novembre prochain au
•sujet de rassistance-vieillesse provisoire.

Il est incontestable que le besoin de
•cette assistance se fait sentir. D'après les
évaluations de l'administration fédéra'.e
des contributions, il y avait en 1922 en-
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Draps - Mi-draps - Robes
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N.-B. Distribution de ballons aux enfants

Chaussures Modernes S. A
Rue du Grand St-Bernard

MARTIGNY -VOLLE
Chaussures à. bon marche

Bottines
l ì n l t i m  s
Bottines
Hottmes
Bottines
lìnttines
Bottines
Bottines
Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Bottines
Bottines
Bottines

ei i tants ,
enfants ,
enfants,
enfants

r-uiiv gris, bts cuir , 18-2 1, fr. 4 50 -22-2IÌ, fr
feutre bleu cinque cuir , 22-2U, fr
R' iiox bout. tinti montante 22 26. fr
cuir sport couleur bout 22-2'i , f.
fillettes euir ciré ferré No. 20. lì-
lillettes Taux bouts 20-29 fr
lillettes faux bouts 30 35, fr

garcons
garcons
Kiircons
garcons K'hox bout. 20-29, 14.50 ,
bus pr dames cuir souple , tal . 4 cm., houts ,
dames Derby K'hox , bout
dames cuir ciré , ferré;jdepuis
dames , Derby empeigne,
dames pr ie dimanche cuir souple bouts
feutre (t ris bouts cuir semelle feutre et cuir
feutre cinque euir depui s 3 30 et

Pour garcons de travail  Napoléon 38-42, depuisSonliers
Soulier
Souliers
Souliers
Sonliers

1/2 sou mei ,
I/2 soufflet,
1/2 soufTI t
1/2 soufllet .

Pour hommes

Sonliers de d i m a n c h e  cuir  ciré bout
Sonliers di' dimanehe B'hox bout

Socques cuir souple 22-26 depuis fr 3 90
Socques en tous genres et au plus bas prix du jour

Consultez Ics étalagcs Enz 'oì contre remboursement

Répara tions promptes et soignées

viron 35,000 vieillards àgés de 70 ans et
plus ne possédant ni fortune, ni revenu
de plus de 800 fr. Et si l'on comprend
dans ce cliiffre les personnes agees de 65
ans et plus, on arrivé à un total de 50,000.
Ainsi un tiers environ des gens de plus
de 05 ans rentrent dans la catégorie des
indigents. Une aide s'impose donc, —
mais eWe ne peut qu'ètre modeste, sous
peine de unire à l'assuranoe vieillesse pro-
prement dite , et doit ètre complètement
indépeiidante de l'assurance.

Le seul article de la Constitution fede-
rale sur lequel on puisse s'appuyer est
l'art. 2. On établirait l'assitance de ila fa-
con suivante : La Confédération inseri-
rà it à cet effet, dans son budget une som-
me annuelle de 1 million au maximum. A
tela s'ajouterait la participation des can-
tons, des communes et des .particuliers. La
rtpartition aurait lieu sur les bases du
recensement de 1920, et ne serait applica-
le qu'aux vieillards àgés de plus de 70
ans. L'organisation devrait étre aussi
simple que possible. Le Conseil federai
propose de confier l'affaire à la fondation
« Pro Senectute ». La Confédération se
ferait représenter dans ìe comité de direc-
tion ct les cantons dans les comités can-
tonaux.

Telles sont les propositions qui servi
ront de base aux discussions de la con
férence qui aura ilieu le mois .prochain.

Subvention federale aux écoles primaires
La .Confédération verse actuellement

aux écoles primaires une subvention fe-
derale .qui figure au budget de 1924 polli-
mi montant de 2,434,000 fr. Cetle somme
n'est, à vrai dire, pas considérable, en
compa.raison de la dépense totale que la
Suisse a consentie en 1923 pour l'instruc-
tion inférieure et supérieure, soit 195 mil-
lions. Les prestations de la Confédération
s'élèvent à 3,5 millions, y eompris la sub-
vention au Polytechnicum federai et les
subventions aux cours compliémentaires.

Une augmentation de La subvention pri-
maire a été suggérée une fois de plus aux
termes d'un postulat Weber au Conseil
iiationaiL et d'une recente requète de la
Fédération suisse des instituteurs à la
conférence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique. Nos écoles au-
raient, en effet, grand besoin de soutiens
financiers complémentaires.

La conférence des chefs des départe-
ments cantonaux de l'instruction publi-
que se réunira le 20 octobre, à Olten, et
s'occuperà de cette question.

L'importation des bois
A partir d'aujourd'bui vendredi, l'auto

Dimanche 19 octobre
LEYTRON

KERMESSE
•rKanisee pa> - la Fanfare La. Persévérance.
Jeux - Cantine - gal Invitatlogordlaie.
Avant les grands froids fmtes faire vos
Pardessus et Raglans

sur mesure chez
J. Marchionini, MarchanS^Bou«

Orand choix d'étoffes en tous «enivs
Pardessus et Comp'ets sur mesure depuis fr. 80.—

Se rend a domlelle sur demando

Boucherie Gilliéron - Aubert
Martigny-Ville Téi«Phon« 44

Boeuf, Veau, Mouton, Porc; marchandise ler choix
Nous avons commence Ies renommées saucisses aa

foie et anx choux.
Boudins et attriaux tous les samedis. Saucisse à rótir

t'raiche tous les jours.
— Grand assortiment de Charcuterie fine —
Saucissons, lard maigre , choucroùte.
La Maison n'abat ni porcs malades , ni bétail provenant

ie contrées eontaminées Se recommande.

Modes & Réparations. Mlle Perrin
Troistorrents

Avise sa clientèle qu 'elleestde retour. S'adresser an Buffet de la Gare

A VENDRE
Les immeubles suivants sur le territoire de la Com-

mune il- Monttiey:
1 ) Pré de 35 Ooo m5 avec chalet , sis au lieu dit «Pratey »
2) Pré de -16 450m-avecbà.tiinent , sisaulieudit«Tréfois »
3) Un pré sis au lieu dit «La Come» de '2090 m2.

Les ofTres peuvent étre fa>tes pour les trois pro-
priétés en bloc , ou pour chacunfi d' elles

S'adresser à Ufi. D elagOSte, avocat. Mot. th py.

Cotonnades, etc

5 OO
6 80

10 50
11 50
8.50

IO 50
11.80

30-35,
3 H 4 I ,
3G-42;

36-42:
30-42.
30-42.

ferrage fort ,
ferrage de mont. ,
ferrage fort ,
no.i ferré

30-30,
30 39,
40-46,
40 40.
40 40 .
40-46

fr. 19 00
Ir. 20 50
fr. 21 00
fr. 20 OO
fr 19 50
fr . 24.00

Socques cuir jaune 23-26 depuis fr 5.50

risation generale du 20 février 1923 d'im-
porter des boia d'oeuvre, de construction,
et des bois bruts est abrogée jusqu'à nou-
vel ordre. Pour importer ces màrchandi-
ses, il faut de nouveau un permis special
de la section des importations et des ex-
porta tions du Département federai de l'e-
conomie publique.

La taxe des journaux
Du « Journal de Genove » :
On pose au Conseil federai de « petites

questions ». Oserions-nous en poser une
pour savoir ce qu'attend l'administration
des postes pour mettre les journaux au
bénéfice du taux d'affranchissement à un
centime et quart vote depuis longtemps
par les Chambres ? La question des frais
d'affranchissement est pour les journaux
de la plus grande importance.

Organisations chrétiennes sociales
Convocations

Dimanche prochain « Sion , le 19 octo-
bre, à 2 h. 30, au locai du Secrétariat ou-
vrier (derrière la Cathédrale), Assemblée
semestrielile des délégués de Cartel.

Que chaque Union de Travailleurs, de
Travailleuses, chaque Syndicat, chaque
Caisse-maladie, ohaque Cercle d'Etudes
envoie son délégué ou sa déléguée t t
que des amis les accompagnent. M. l'Ab-
bé Savoy sera des nótres et il nous en-
tretiendra des « taches urgentcs de l'heu-
re présente ».

Les tractandas sont envoyés directe-
ment aux sections.

Le secrétaire du Cartel.

Les cols praticables
Le Touring-Club 6uisse informe que les

routes des cols du Simplon, du St-Go-
thard, du Grand-St-Bernard, du Grimsel,
de la Furka et de la Forclaz sont encore
ouvertes à la circulation automobile.

Ecole ménagère rurale et Ecole cantonale
d'Agriculture de Chàteauneuf

L'Ecole ménagère rurale de Chàteau-
neuf s'ouvrira le 3 novembre prochaivi.
Toutes les places étant retenues, aucun»
inscription ne peut plus étre recue pour
ce cours. Par oontre, les demandés d'ad-
mission pour le oours suivant, débutant
cn fin janvier prochain, sont acoeptées
dès maintenant.

Les jeunes gens désirant suivre les
cours de l'Ecole cantonale d'Agrieuj ture
peuvent encore adresser leur demande
d'inscription jusqu'à fin courant à la Di-
rection.

P L AC E  D K S  S P O R TS
G R A N G E S  

Dimanche 1 9 octobre à 1 3 heures

LOTO
organise [mr la Fa n f.- .fe = = = Nombreux lots

appartement
de 4 pièces et cuisine et si possible chambre de bains

S'adresser au Garage Faisant ,

Importation des pommes de terre
Le Conseil federai a décide qu 'à partir

du 20 octobre, le droit d'entrée sur les
pommes de terre sera abai&sé de 2 francs
à 1 fr. par 1000 kg.

GRANGES. — La fanfare de Granges
organise pour dimanche 19 octobre un
loto. De nombreux et jolis lots attendent
les heureux gagnants. La Sooiété compie
sur la visite des amis des sociétés voisi-
nes et de tous les amis de la Musique.

(Voir aux annonces.) 'Le Comité.

» 

Ghronique sportivo

FOOTBALL
St-Maurice I - Villeneuve I
Si-Maurice II - Ardon I

C est donc dimanche que la première
équipe de notre ville affronterà la p!u«
forte de son groupe, le F.-C. Villeneuve :
pour la circonstrance et dorénavant St-
Maurice a demandò à nouveau les servi-
ces de quelques vieux membres dévoués
qui , sauront donner par deur présence une
valeur plus grande à l'equipe. Inutile le
dire que Villeneuve n'aura pas la partie
facile et que fon peut s'attendre à un
match très serre du commencement à la
fin.

St-Maurice II, encore tout meurtri de
sa cuisante défaite de dimanche dernier,
essaiera de se racheter demain contre
Ardon ; pour cela, cette équipe sera ren-
forcée par quelques joueurs de première
qui ont bien voulu aider un peu nos jeu-
nes ; cette équipe, ainsi formée, peut a-
voir les plus grands espoirs. Met.

Monthey I-St-Jean I

Monthey se rendra dimanche à Genève
rencontrer St-Jean, dernier du classe-
ment ; la partie no parait pas devoir et e
bien dure , et les Montheysans doivent
revenir avec deux points.

Nos meilleurs vceux les accompagnent.

t
Monsieur et Madame Henri Pignat-Del-

seth , à Vouvry, très touchés des nombreux
témoignages de sympathie qu'ils ont recus
à l'occasion de la mort de leur cher fils
Aloys, remercient bien sineèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil et particulièrement la Jeunesse et la
Société de Musique « La VouvTvenne ».

| Aux Magasins ORSAT |
§§ Mart igny  Mart igny •>

Beau choix de MANTEAUX dernier cri
pour DAMES et FILLETTES

Jaquettes - Boléros - Casaquins laine , etc. — Lingerie
pour dames — Chemise depuis fr. 2.40 - Lainage
Toilerie — Cotonne

Belles COUVERTURES laine , jacquard , mi-laine ?
Plumes et duvets depuis fr. 3.50
Bel assortiment de

Manteaux, Ragflans et Complets
pour hommes, jeunes gens et enfants

Pantalons depuis fr. 12.75 - Vestons depuis fr. 13.-
Chapeaux spécialités Borsalino — Casquettes — Che-
miserie , Cache-col soie et Cravates, haute nouveauté
Salopettes fr. 9.50 le complet — Articies de sport

On demande I A vendre une

Martigny
A la méme adresse

tricotaqes en tous genres

A vendre au Café Comuni
nal de Finhaut .

appilti ilolnes jeune laie représentation
chez Madame au choix sur trois. S'adres- de Vin.- fins du Vaiai» et li-

Lucìe Giroud - Vouilloz ser chez Barman , cordon
nip r ;ì Rpennssev.

Café-Restaurant

Valeria
— Rue du Rhóne —

SION
informe sa cli> ntèle que
comme chaque anr.ée, il
recommencera à servir

sa spécialité

ESCARGOTS
à la Bourguignonne

à partir de samedi 18 oct.
Escartiots a l'emporter
Restaura i ion à t'e heure
Se. recommande: Couturier

Homme
39 ans cherche place comme
•/oiturier ou vacher.

S'adresser sous P. 4533 S
Publicitas , Sion. 

Agent sérieux pour le can-
ton du Valais demande pour
représenter première mar-

AUTOMOBILE
Kcrire sous : R.7137 L. Pu

blicitas Lausanne'
Un demande

ouvrier et ouvrière
tailleurs

pour hommes, entrée tout
de suite.

M.Dell 'Ava , marchand tail-
leur , Sierre .

2 lits
en bois . literie bon crin ani
mal.  a l 'état  de neuf .

Jj une homme
"21 ans, cherche place dans
botine maison catholi que ,
dès le 10 novembre. S'adr.
au Nouvelliste sous D.C.

Clia r
Char a pont d occasion à

vendre.
s'adr. à Lugon Jean-Marie

à Vernayaz.

ala

Madame Pierre GlHloz-Plota ;
Mademoiselle Eliane Gillioz ;
Madame et Monsieur Henri Torrione ;
Monsieur le Dr Marc Gillioz ;
Messieurs Michel, Jacques et Bernard Tor-

rione ;
Monsieur Daniel Gillioz et famille , à Isé-

rables ;
Madame et Monsieur Joseph-Daniel Mon-

net-Gillioz, à Isérables ;
Madame et Monsieur Pierre Fort-Gillioz

et famille, à Isérables ;
Madame Auguste Morand et famille , à

Martigny et Sospel ;
Mademoiselle Marie Piota :
Les familles (Paillard-Cassetti. Darbellay-

Cassetti et Cassetti, à Riddes ;
Les familles Joseph Fort et Monnet-Fort,

à Isérables ;
Les familles Vuilloitd-Piota, à Sion ; Con-

tat-Piota et Piota, à Monthey ;
Les familles Guerraz et Bompard, à Marti-

gny et Alger ;
ont la douleur de faire part , à leurs amis

et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Pierre GILLIOZ
Avocat

Prepose aux Poursuites et Faillites
leur cher époux , père, beau-père , grand-pè-
re, frère , beau-frère , neveu, onde et cou-
sin , decèdè à Martigny, le 15 octobre 1924,
à l'àge de 72 ans , munì des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelisscment aura lieu à Martigny,
le samedi 18 octobre, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

A no9 Iecteurs. — Le « Nouvelliste » de
ce jour parait sur 6 pages. Le feuilleton
sc trouve en deuxième feuille.

Cours des Changes»
Cours du 17 octob. I92f t  Achat Dente

Paris ... 26 80 27 20
Londres 23 19 23 69
New-York 5 to 5 3o
Bruxelles . 24 75 25 15
Milan 22.5o 22 90
Madrid 69.80 71 20
Amsterdam . . . .  20.V 65 JO.| 65
Vienne (le million) ... . 73 00 74 00
Berlin (le billon). 1 20 1 24
Tschèco-Slovaauie. 15 3o il ra

-rrs-rwì ŝ;

Ex -cafetier demande

queurs pour le Canton de
(ienève Pour traiter , s'adr.
à M . Zani. 8, Rue de la Clo-
che , Genève.

A remettre pour cause de
sante

un maoasin
dans le centre du Valais ;
bonne clientele chiffre d'af-
faires prouve.

S'adresser par écrit sous
P 4511 S. Publicita s. Siou.

Contrebasse si b
à l'état de neuf , à vendre ,
fante dVmploi . à un prix
très avnrtt:igeux S'adresser
nu Comité de ..l 'Ai/ aunoise"
Sté de Muoiane St-Maurice.

A vendre un petit

H A R M O N I U M
e ti parfait état a fr. 18(1
Il Hall nhaiter. Sion

I A  

vendre un petit
\v;igon de

planches mélèze
metiuiserie , i^r  choix.
Ecr . sous: OF 2fi96:i V a
Orell - Fussli - Annonces. Sion.



Marchandise de tout premier choix

Horlogerie-Bijouterie — Orfèvrerie — Optique
Machines à coudre

Henri Moret
Martigny-Ville

Grand choix de montres, pendules et ré
veils en tous genres. Bijouterie , bagues

broches, chaines, médailles, etc,

ALLIANCES OR gravure gratuite. Ser-
vice de table. Argenterie. Lunettes et
pince-nez. Réparations promptes et soignées

Lei bonnes ninni
Les bn» pantoul.

Lei bonnes smies
s'achètent au Magasin Giroud-Vernay,

; à Martigny-Bourg Téléphone 178
Envois à choix — Réparations

Escompte

Au Tailleur Moderne
J. Piralla MONTHEY Tél. 133
Grand choix de gabardine et ratine cou-
leur et fantaisie pour manteaux, derniére
nouveauté anglaise de tout premier ordre

Complets sur mesure — Costumes de sport
Costumes pour enfants — Costumes tailleur
pour dames — Fournitures — Réparations
Transformations — Costumes pour deuil

livres dans les 48 heures

Sur demande, on se rend à domicile
Avant de faire vos commandes ailleurs , demandez
echantillons et pnx qui sont sans concurrence

lapis I. Richard-Martin
MARTIGNY- VILLE

Place Centrale Téléphone 88

Grand choix de Chaussures tous genres
Souliers spor t et ville — Pantoufles,

Socques, etc.
Chapelle rie - Modes - Lingerie "Bonneterie
Mercerie - Broderies - Ganterie - etc.

Atelier de Mécanique de Précision et
GARAGE

LEON RA M O NY
MARTIGNY-BOURG Téléphone 222

Pièces détachées pour automobiles et motos. — Taille
d'engrenage. — Conditions spéciales pr revisions d'autos
motos, etc, pendant les saisons d'automne et d'hiver
Choix de bicyclettes, premières marques. — Fournitures
Accessoires. — Stock Pneumat iques Continental et

Michelin. — Huile. — Benzine

Grands Magasins d'/ rreiibkirents

Moret Frères
MARTIGNY Téléphone 69

Meubles en tous genres
Trousseaux Articles de voyage

Fàcilités de payement

Installation d'hòtels et restaurants
Chars à ridelles » Poussettes

Glaces - Tableaux » Linoleums
Prix modérés

Se recommande

inni ni 11 miioiiiE uni!
chez nous sur quantité d'articles, entr'autres
Huile de foie de morue , pèohe 1924, quai. extra , le
litre , 2 50. Eau de Cologne , quai. extra , le lit., 8.50.
Alcool de menthe quai. extra , le litre , 8.50. Alcool
fin , le liire , 4.— . Thè pectoral , 1.— les 100 gr. Thè
des Alpes (véritable ) le. paq I 50. Eau de Javel , le
litre , 0.45. Essence de tóróbenthine , le litre , 2.25.
Huile de lin , le litre , 1 80. Glycérine anglaise , 0.65
les 100 gr. Ammoniaque très concentrée , le 1., 1.—
Véritable poudre cordiale pour bétail 1.30 le paq.
de 350 gr. Vernis à fourneaux „Lustrum " 0.70 les
100 gr. Crème Tokalon , le tube 1.20, le gd pot, 2.30,
le pot moyen , 1.50.

m nn HUI k spiìife ita*
FESSLER & CALPINI Martigny-Ville

Au NATIONAL
A. Girard-Rard Martigny

Confections, Modes, Paletots et
gilets modernes, Vareuses,
Manteaux occasion
Combinalsons, Jupons, Panta-
lons, Casaquins, Jaquettes, Ro-
bes tricot, Gants, Bas, Chaus-
settes, Jambières, Molletières,
Gilets de chasse, Chandails
Assortiment enorme de lai-
ne à tricoter et à broder en pe -
lotes et en écheveaux. Grand
choix de chapeaux, casquettes,
bérets, pour messieurs et gar-
cons, pour dames et fillettes

Fers et Quincaillerie

J. k i. LUISI
M A R T I  G N Y
Fourneaux catelles

Calorifères
Potagers fonte et garnis

Buanderies
Grand. Assortiment en

ARTICLES DE MÉNAGE

Pensezà vous vètir plus chaudement!

Hoirie Maurice Luisier, St-Maurice

Les nouveaux modèles, les teintes mode en
bonneterie et tissus d'hiver viennent de rentrer.

Faites un choix dans nos jaquettes, vareuses,
pale tots, casaquins, directoires,combinaisons, bas et
chaussettes, gilets fantaisie pr dames et messieurs.

Vous avez intérét à voir nos articles sans obli-
gation d'achat. Une longue expérience et des frais
généraux très réduits nous permettent de vous
offrir des articles avantageux.

CHAUSSURES EN TOUS GENRES
Prix modérés Grand choix
Souliers de sport et ville, socques,

pantoufles , articles de feutre,
caoutchoucs, etc.

Guigoz-Vielle
Place Centrale MARTIGNY-VILLE

Rayon des Inventions Nouvelles
SMELDUR pour hommes , 2.50 et 2.75, pour dames ,
2.25 et 2.50, pour enfants , 1.50 a 2. — ; talonnettes en
cuir 011 caontchouc de 0.50 à 1.25. Envoyez le patron
LI QUIDCUIR répar. chaussures , galoches , en caout-
chouc , etc , le tube 1.75. Aiguiseur Gillette et repas-
seur automatique , fonct parlait , 5.50. Rasoir Gillette
art soigné avec écrin et 3 lames , 6.50. Lames Le-
coultre et Jupiter les meili. du monde , la uouz. 3.60
Phonographes perfectionnés , 85. -.110.- Disques
de choix , toutes marq , a partir de 3.75. Róchauds
à gaz de pétrole PRIMÙS , 20.-, 25.—, 2 feux , 60.—
Róchauds à gaz d'esprit de vin , 20.-, 2 feux , 38.—

1 IMMENSE CHOIX DE BDOIS IHEIDB ET Fi
Souvenir du Valais - p lora

Simplon - jyf ontJjet / sans
etc, vous est offert par la

MIMI! BE MS EI MES BE «BEI
iMW?aisW«ffinwBwgBBHê

Exi gez chez votre fournisseur les produits de cette maison

O BLI G A TI O NS
51 O

2 O

Toutes Opérations de Banque
aux meilleures conditions

Bang Cooperative ta
Sierre MARTIGNY Brigue

Capital et Réserves Fr. 6.000.OOO

C'EST CHEZ

Uulien ADDY
Martigny-Ville Téléphone 150

que vous trouverez le
plus grand choix de

SERVICES DE TABLE
en tous genres à des prix sans concurrence
Articles de ménage, Coutellerie , Argen-
terie, FaTences. Porcelaines, Verrerie,
etc , etc. Crand choix pour cadeaux

Demandez

et les SPÉCIALITÉS „PIVA"
Fraise
Abricotine

Cherry Brandy
Crème de Moka

Crème de Cacao
Cognac aux Oeufs

Marc de Dòle vieux
Orangeade supérieure

Grande Liqueur
Diva jaune et verte

DISTILLERIE ÌWM S. l 111
Pour vos achats d'automne,

vous trouverez toujours chez¦a uni
négociant à MAR TIGNY-BOURG

Fromage Entremont à partir de fr. 2.50 le kg.
Beurre à fondre depuis fr. 4.80. Beurre frais
à partir de fr. 5.60, ainsi que salaisons, oeufs
et miei. Se recommande.

Téléphone 128



2me FEUILLE

Dilli Dll UN 1
De M. Franc-Nohain dans l'« Echo de

Paris » :
Je suis plein d'admiration pour le nri-

réchal Joffre ; j' adniire moins, l'avouerai-
je humblement , le mot « directive » qu 'il
vient de faire accepte r par le dictionnaire
de l'Académie francaise.

Pourquoi « directives », alors que nous
avions déjà « direction » ?

Lor.squ-e Fénelon écrivait ses « Diivj c-
tions pour la Conscience d'un Roi », n'é-
tait-ce point précisément et très exacte-
ment des « directives » qu 'il proposait au
due de Bourgogne, c'est-à-dire les prin-
eipes généraux sur lesquels il convien-
drait que tson illustre élève réglàt sa con-
duite .lorqu'il serait appelé à gouverner ?

Nisard , commentant cet ouvrag e, a no-
to, que « l'archevéque y décide moins en
confesseur parlant tout bas au tribunal
de la pénitence qu 'en premier ministre
agissant à la table du conseil. »

Or , n'est-ce pas pour ca.ractériser cette
action d'un ministre, ou d'un chef quel-
conque , que l'Académie, à l'instigation du
maréchal Joffre , nous propose de trans-
former en « directives » les « directions »
de Fénelon ?

Donc, mutilate d un nouveau terme, ef
surtout d'un terme aussi disgracieux et
qui sent le jargon boche à plein nez. :
aussi bien , ne m'a-t-on pas assuré que le
mot avait été inventò, et pour la premiè-
re fois employé, par Moltke !

Mais « directives » impose à ceux qui
aiment a agrémenter , à parer leur langa-
ge d'expressions comme mentalité, ob-
jeetivité , fonction de...

Et , comme me l'éerit un lecteur, « di-
rective » est un moi oreiller où trop sou-
vent se reposent , du sommeil du juste ,
ceux qui manquent de la force nécessaire
pour donner des directions — ce qui s'ap-
pelle, en charabia , « prendre ses responsa-
bilités... »

GIRALOPropriétaires et
locataires apprécient

Prospectus dans les Droguerles ou a la Fabrique E R E A à Montreux
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NOUVELLISTE
Ne trouvez-vous pas que l'on a l'im-

pression , depuis quelque temps, que l'A-
cadémie francaise, pour admettre tei ou
tal mot dans son dictionnaire ou l'en re-
jete r, manque un peu de « directives » ou
de « directions » ?

L'armée turque
L'armée turque achève de se réorgani-

ser. Elle tend de plus en plus, tant comme
recrutement que comme composition de
ees grandes unités, à se rapprochsr du
type des armées européennes.

Théoriquement, le service militaire ?6t
obligatoire en Turquie ; sa durée a été
ramenée , depuis la .loi de janvier 1921,
à dix-huit mois dans l'infanterie et à
deux ans dans les autres armes. Cette loi.
toutefois , comporte de nombreuses ex-
ceptions. Les étudiants ne font que neuf
mois : Jes jeunes gens qui .peuvent payer
une 'taxe d'exonération de 500 livres tur-
ques ne sont astreints qu'à quatre mois .

Chaque classe donnant un contingent
d'environ 50,000 recrues, l'armée turque
compte donc un effectif d'environ 80.000
soJdats . Ils sont répartie entre neuf corps
d'armée et cinq divisions de cavalerie.

Le corps d'armée ture a une composi-
tion très analogue au nòtre. Il comprend
deux divisions d'infanterie, un escadron
de cavalerie , un régiment d'artillerie lour-
de, un bataillon du genie, une compagnie
de transmission, une compagnie automo-
bile. La division d'infanterie comporte
trois régiments d'infanterie et un d'artil-
lerie , mais toutes ces unités sont à effec-
tifs entièrement réduits . Le régiment d'in-
fanterie n'est fort que de deux bataillons
d'environ deux cent cinquante hommes ;
ceux-ci , avec leurs trois compagnies or-
dinaires et leur compagnie de mitrailleu-
ses à quatre pièces, assurent difficHemeut
l'instruction de leurs unités. H en est de
méme dans l'artillerie. Le régiment d'ar-
tillerie divisionnaire ne comprend que

parce qu'il snpprime
l'humidité du récurage

Via L A I S A N
deux groupes de trois batteries . plus une
batterie d'obusiers.

L'effectif moyen d'une division oscille
entre 3000 et 3500 hommes.

Cette armée possedè un armement dis-
parate. L'infanterie est armée du fiinil
allemand (Mauser), du Mannlicher , .ie
fusils Lebel, russes, du fiis.il-mitraiileur
frangais, des mitrailleuses Maxim et
Hotchkiss. L'artillerie se sert des piècss
allemandes : canons de 75 mm., 77 mm.,
canons de 10 cm., 12 cm., 15 cm., des
pièces autrichiennes 75 mm. Skoda , des
pièce6 francaises 75 mm. Schneider , des'
canons de 120 mm. francais. Les muni-
tions sont peu abondantes.

L'armée turque dispose d'une trentaine
d'avions susceptibles d'un service de guer-
re. La plupart sont d'origine francaise.

Telle quelle , avec les défectuosités in-
hérentes à son organisation et à son ar-
mement , cette armée, qui vient. de tenir
campagne pendant plus de deux ans, su-
rexcitée par sa victoire. constitue une
force sérieuse.

A coté d'elle se trouvent trois organi-
sations indépendantes , qui la compieteli!
et la renfurcent : les gardes-frontières , tu
gendarmerie et les troupes irrégulières.

Les gardes-frontières , dont l'effectif est
de onze bataillons , seront prochainement
fond us dans les corps de la gendarmerie.
Ils assurent le mème service.

La gendarmerie forte de 30,000 hom-
mes, vit entièrement à part de l'armée ;
elle est constituée en 'bataillons et régi-
ments , ne relevant que de ses inspecteurs.
Les hommes du contingent annuel versés
dans la gendarmerie y font trente mois de
service.

Les troupes irrégulières sont organisées
par Je commandant ture de la facon sui-
vante : il chargé certains officiers, con-
nus par leur allant, de lever des volontai-
res et met à leur disposition des armes
et de l'argent. Ces bandes ne combattent
que dans le pays où elles ont été recra-
tées : elles remplissent alors parfaitement

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦
Baisse de prix

I1K à COUDRE
Pfaff & autres

de toute première qualité ,
pour familles et conturières

- Grand choix -

Horlogerie H. Moret
Martigny-Ville
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦?

Bauine St.-Jacques
de C. Trautmann , ph. Bàie.
Spéeif'ique merveilleux poti,

loutes les plaies et blessures
olceratii.ris, brùlures, varices
et jambes ouvertes, aflectioii& dt
la peau, henioroìdes <1< ulou-
reuses dartres , p iqùres , engslures

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dé pòt general
pharmacie St.-Jacques, Bàie. 
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some, et none nous demandons sincèro-
ment comment une éventuaJité aussi gra-
ve de conséquences, surtout pour les pe-
tits rendere et 'la classe moyenne, pour-
rait ètre évi tèe. Qne Jes consuls prennent
garde !

le role d'éclaireurs. Leur effectif a for-
tement diminué depuis un an ; il s'élève
actuellement à quelque-s milliers de vo-
iontaires.

Le Cycle infernal
Au sujet des augmentat ions de traite-

ment exigées par les fonctionnaires 3e
l'Etat francais. voici ce qu'écrit la «Lan-
terne » :

Quel fleuve n'attira pas des affluente ?
Comment les fonctionnaires départemen-
taux et communaux ne se joindraieut-ils
pas à leure collègues de l'Eta.t et ne gros-
siraient-ils pas le chiffre total de dépen-
ses ? Premier affl uent.

Mais il est des services concédés et as-
similés dont certainement les agents ne
voudraient. pas souffrir d'une situation in-
férieure non justlfiée. Deuxième affluent.

Et dites-moi comment vous ferez ac-
cepter aux cheminots de ne pas débuter
à (i ,000 francs , eux aussi, et aux retrai-
tes de ne pas réclamer mn traitement pro-
portionnel ? Troisième e\ quatrième ai
fluente. Soit, pour Jes réseaux seuls, 800
miliions à un millard de dépenses sup-
plémentaires. Mais ces réseaux sont déjà
en déficit et l'équilibre de leur budget
doit ètre garanti par des augmentations
de tarifs. Pour couvrir les quelque 900
millions de frais occasionile^ par l'équili-
bre des traitements des cheminots avec
ceux des fonctionnaires, c'est au moins
de 10 % que les tarifs actuels devraient
étre relevés, d'où augmentation du coiìt
des voyages, des denrées transportées.
eie. : d'où enfin augmentation generale
dos prix , nécessitan t une Jiausse dee sa-
laires et... une nouvelle demande des fonc-
tionnaires lorsque l'indice du cotit de ,.a
vie se. serait relevé (ce qui vient par la
fhìte s'en va par le tambour).

Ce serait donc le fameux cycle infernal
si le gouvernement n'y portait tous ets

¦¦¦¦¦¦¦¦ .............................r-¦ Sabots peau cirée, non fourres Nos 40-48. 7.25 S
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J Souliers militaires pour garcons, bon fer- I jan «
; ra9e, Nos 36-39 15.90 / 
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Lì» tertiaire a-t-il rate ?
Des dents humaines dans une mine

de houille

Un voyageur, qui vient de Constanti-
nople et de Bulgarie, a apporte cinq
dents humaines, du moins on le croit , dé-
couvertes dans les circonstances suivan-
tes :

« Le 4 juin dernier , des mineurs de la
mine de Houma, près de Dragolnovo (Bul-
garie), trouvaient. dans une galerie pro-
fonde de 50 mètres , une màchoire encas-
trée dans àa houille. Voulant dégager cet
ossement , ils brisèrent la màchoire. »

M. Leon Mosse, qui passait par là, se
fit mocitrer la trouvaiille et put acquérir
quatre molaires et une canine en parfait
état de conservation.

Ces dents offrent toutes les caraetérì*-
¦tiques des dente humaines. EiMes sont pour-
tant plus grandes que celles de l'homme
actuel ; ce qui n 'aurait rien d'étonnant.

Elles ont subi, en outre, un lent travaiil
de cristallisation ou plutót de « diaman-
¦titsation » qui les fait ressembler un peu
au carbonado, qui est l'une des trois va-
riétés du diamant. D'un.rouge cuivre au
moment de la mise au jour , elles ont
noirci depuis et dégagent un éclat assez
vif. La gencive qui y adlière est .pétrifiée,
mais elle est d'un noir plus terne.

Le terrain dans lequel est creusée la
mine est de l'epoque tertiaire. Si ces dents
sont vraiment des dents humaines, ìa
preuve est fait l'existence de l'homme ter-
tiaire ¦ et cette trouvaill revèt un valeur
inappréciahl e, car elle constitue le speci-
men d'human ite le plus ancien mis à jour.
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(Prol. Nageri ¦!•¦ l'Dniver.-itP d.' Zurich '•'"'• 

Consultations de IO h. 30 h 11 h 31', Maison Mfir rlìnn n fn.rntnif îlv1"*"'  ̂ MdCOIDG 3 inCOTBI
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Un RÉGULATEUR
ne s'achète qu 'une fois...

Votre fournisseur
doit ètre de confiance!

Nos régulateurs sont garantis sur
facture contre tous defauts de
construction. Magnifiques sonne-

-!7̂ S?j r'es cathédrale depuis fr. 76.-
sas Payable Ir 8- par mois.

V~~~. Rfftl Prix extra bon ...arche
<W||h  ̂ J__£_ \ Dcmt,ndez s.v.p. catalogue i l l u s t r e  No33 grn-

*̂ C HIJU tis et franco directement  à i a
IBI Fabr ique  Musette
11] J La Chaux-de-Fonds 33
i I S  ̂ Maison de confiance fondée en 187 1.
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— C'est la première fois que j'en entends
parler , dit Isabelle ; je sais que vous ne ine
croyez pas. Il serait donc inutile d'e.xpli-
quer mes motifs ; vous ne comprendriey pas
que l'acier qui a si longtemps été fi ex i ble
sous la main du maitre puisse finir par cas-
ser. Un mot encore, ajouta-t-elle. Avez-vous
des raisons de penser que mon frère Raoul
ait laisse un fils ?

— Qui serait légitime propriétaire dc
Fougerai ? Non , répondit le notaire ; mais
si vous avez la preuve que ce fils existe ,
il ne serait pas trop tard... vous pourriez
encore soulager votre cceur du poids qui l'é-
crase.

— Confiance pour confiance, dit Isabelle.
Malheureusement, M. Boucey n'avait  ja-

mais connu Isabelle que comme une femme
froide et résolue, marchant  droit vers la sa-
tisfaction de son ambition ; il ne pouvait
lui venir à l'idée que les mauvais traite-
ments de son mari avaient opere en elle
une revolution ; aussi , se garda-t-il de lui
donner aucun renseignement.

— Adieu, dit Isabelle en se levant ; peut-
Stre regretterez-vous un jou r de n'avoir pas

Tout homme soucieux de son avenir
et de celui iles membres de sa J amille , devrait avoir a cceur de se premunir contre Ics consè
quences inévitables 1 chòmage jorcè, p erte de salaire, dép enses supplementairesl qu 'entrainent

LA MALADIE ef LES ACCIDENTS
L'afflliation à une caisse maladie est pour Ini un moyen certain d'échapper a

ces pénibles èventualités. D\Cais encore faut-il  que cette ca isse p résente toutes les ga ranties
de sécurité désirables , tant sous le rapport de Vétendue des prestations que sous celui des réser-
ves disponibles .

La Société suisse de Secours M utuels Helvétia
caisse reconnue , subsidée et contrólée par la Confédération , la p lus importante de Suisse,
vous offre toutes ces garanties, car ;

Elle accordi à ses membres uue indemnité journalière de 1 ti i4 Jr., au choix, en cas
de. maladie ou d'accident, avec ou sans la gratuite des soins médicaux et des médicaments,
pour une durée pouvant atteindre au total 480 jours ;

Elle accordé a la famille d'un membre decèdè une indemnité j unéraire de 50 fl 200
francs , suivant les années d' affìliation ;

Elle garantit a ses affiliés le libre passage sur tonte Vétendue de la Confédé ration ;
Elle observe la plus stricte neutralité p olitique et confessionnelle ;
Elle renseigné ses membres au moyen de son joarnal officici gratuli .
Couches indemnisées pendant 42 jours . Prime d'allailement.

Réserves : plus de fr. 3.150,000.— - 387 sections -113  collectivités div
60.000 membres

Secours payés en 1923 : 2.084.498.47 f r .  ; dès la fondation : plus de 22 millions.
Pour faciliter l'accès de notre caisse aux personnes àgées de 25 à 50 ans , et sous

réserves des fàcilités déjà accordées cette année par les sections respectives , nous avons
décide d'octrover :

JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1924
une réduction de jo  °/0 sur la f inance d' entrée.

Les personnes àgées de 1$ à 2$ ans sont exonèrées de la finance d'entrée.
Que chacun prof ite de celte occasion except ionnellemcnt avantageuse pour se mettre à

l'abri des conséquences matérielle.' qu 'entrainent la maladie et les accidents !
La Société recoit des associations et tous

genres de collectivités à des conditions spécia-
les et avantageuses.

Pour renseignements et prospectus s'adresser aux comités des sections suivantes ;
Monthey : Adol p he ROSSIER , maison Ricotti ; Sf-Maurice : M. RAPIN ,

cond. C. F. F. Lavey-Village ; Fully : Rémy SEIGLE a Branson ; Lens : M. Pierre
PRAPLAN , Icogne sur Sierre ; Sierre : E. STEMMLER , sous Géronde , Chipp is.

Une assiette de SOUpe avec quel ques gouttes
d'Arome Maggi nourrit mieux, c'est prouve, que la mème
quantité de soupe sans Arome Maggi. Signes distinctifs
des flacons Maggi : le nom MAGGI et les eti quettes jaunes
et rouges.
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Comptes- courants a vue
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MARTIGNY SIERRE BRIGUE

Capital et Réserves, Fr. 6.000.000. —
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FABRIQUE DE DRAP STEFFISBOURG PRES THOUNE

S. Stucki fils
Vous recevrez les meilleures étoffes pour vétements en nous envoyant de la

laine de mouton ou tout article de laine pour la fabrication de
Mi-lin — Mi-drap — Nouveautés — Loden de sport

Draps pour manteaux et robes pour dames 
Couvertures de chevaux, de lit, et laine a tricoter

Demandez echantillons. - - Envoi par poste jusqu 'à 10 kg.
Fabrique avec Installations modernes. Médaille d'or à l'exposition cantonale de Berthoud

eu davantage confiance cn moi. Vous au-
riez pu m'aider dans la tàche que je me suis
imposée ; jc vois que je n 'ai à compter que
sur moi , mais le courage et la volonté ne
me feront pas défaut.

Elle ne fu t  pas plutót parile que le notaire
ouvrit  un tiroir contenant des papiers d'un
intérét particulier , et examina diverses no-
tes qu 'il avait prises autrefois  ; il eut la pen-
sée d'écriic à l'abbé Servan, et il ava:',
commence sa lettre , quand une réflexion
l'arrèta.

— Qu'ai-je à lui dire ? se demanda-t-il.
Rien , sinon quc Vaudry et sa femme ont ap-
pris certains détail s qui Ics ont alarmés.

M. Boucey commit deux fautes : d'abord ,
il cut le tort dc ne pas se rendre plus exac-
tement  compte des motifs de la visite d'Isa-
belle, et ensuite, celui de ne pas écrire au
cure d'Argouges.

Dans le peu de temps qu 'Henri avait pas-
se dans la société de Robert Vaudry, il
avait  fai t  une découverte, c'est que lui et
Raymond étaient joueurs. Il n 'avait jamais
touché une carte de sa vie, et cependant il
était convaincu que Vaudry trichait.

Raymond avait  perdu une somme assez
considérabl e, ct ce qui paraissait l'ennuyer ,
c'était  la chance de son adversaire plus en-
core que la perte de son argent.

— C'est incroyable ! s'écria-t-il ; chaque
fois , vous tournez le roi.

Ils jouaient à l'écarté.
Vaudry sourit.
— Pourquoi n 'essayez-vous pas le systè-

me de M. Vaudry ? demanda Henri.

Vaudry  parut inquiet.
— Oucl système ? demanda Raymond.
— J'ignore quel nom vous lui donnez ,

mais il semble qu 'il bat les cartes autrement
que vous.

— Vous oubliez , Henri , dit Raymond ,
qu 'il en est peu qui font les choses avec au-
tan t  de gràce que M. Vaudry.

— Ou avec autan t d'expérience, répliqua
Henri.

Vaudry sc inordit Ics lèvres et sentit que ,
iiidépendammeii t de la ressemblance qu 'Hen-
ri pouvait avoir avec Raoul dc Fougeray, ii
commencait à !e hai'r pour son propre comp-
te.

Lc lendemain . quand Henri se Tetrouva
avec son ami Paul , il lui f i t  part de ses
soupeons, sans, bien entendu , mentionner
de noms. et lui indiqua comment Vaudry
s'y prcnait pour battre les cartes.

— Vous avez vu faire  cela ? demanda

— Oui.
— Dans une maison de jeu ?
— Non.
— Où donc ?
— Chez un homme qui a de la fortune.

L'un des joueurs est riche ; nous avons été
au collège ensemble , et mon bienfaiteur a
pour lui une affection particulière. J'ai tou-
tes raisons dc croire que l'autre a une bon-
ne position.

— Moins vous fréquenterez la maison et
la société d'un homine qui bat les cartes de
la facon que vous indiquez , mieux cela vali-
di a, dit Paul : c'est iun -tour oue i' ai vu faire
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cent fois. Comment s'appelle cet homme ?
— Robert Vaudry.
— Vaudry ! s'écria Paul. Un misérable

qui aurait  voulu perdre ma soeur. Je ne lui
confierais pas plus mon argent que mon
honneur. Henri , si vous avez la connaissan-
ce de cet homme, évitez-le pendant qu 'il en
est temps.

— C'est parce qu 'i] est vilain monsieur
que j e tiens à le cultiver, répliqua Henri.

XXIII

LA PARTIE D'ECARTE

Henri , après les explications que liti avait
données son ami Paul , ne doutait plus que
Robert Vaudry trichàt au jeu ; il se promit
de le surveiller , et , s'il était possible, de le
prendre sur le fait.

L'occasion ne se fit  pas attendre.
Un soir , après diner , Vaudry proposa à

ses amis une partie d'écarté. Raymond ac-
cepta ; quatre fois sur cinq, Vaudry tourna
le roi. Henri , qui jouait aux échecs avec un
jeune officier , entendit  Raymond, qui avait
la donne , s'écrier d'un ton de désappointe-
nient :

— Le valet de trèfle !...
Il savait que Vaudry, qui devait donner

ensuite, trouverart  le roi de carreau, et il
a t tendit .

— Je marque le roi! s'écria le joucur d' un
air 'triomphant.

— De carreau ! dit Henri sans lever les
yeux
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Vaudry rougit , et un des assistants mur-
niura le mot : « singulier ». Toutefois, on
considera le fait  comme une simple coi'nci-
dence , et la partie continua.

— Peut-étre ferait-on bien de prendre un
autre jeu de cartes, dit Vaudry, qui com-
mencait à craindre d'étre soupeonné. Le jeu
dont ils se servaient avait été préparé, et il
n 'était pas en son pouvoir de jouer honnè-
tement , quand méme il l'aurait voulu.

— Par exemple ! s'écria Raymond ;
croyez-vous que j 'ai peur de perdre ?

— Non , mais...
— Mais quoi ?
— Je compte trois points déjà.

(A suivre.)
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