
le nlat da liti
Nous, non plus, nous n 'avons aucu-

ne raison d'en voulloir spécia_ement à
M. Henri de Preux bien qu 'à plus d'u-
ne ireprise il ait sort i de sa giberne des
tours de passe-passe qui étaient desti-
nés à étranfi'ler le Nouvelliste au Hong
d'un portique sacre. On ne prolonge
pas un baiin de baine jusqu 'à la mort.

C'est pourquoi nous n 'avions pas
dit un traitre mot des débats du Tri-
bunal federai, sachant, au surplus,
qu 'il aììait ètre propose une transac-
tion qui était dans l'esprit des juges.

Nous avons observé la mème pru-
dente réserve lors de la demande d'en-
trevue de M. de Preux à M. le conseil-
ler d'Etat Troillet d'où devait sortir
l'arrangement qui est quelque peu dif-
férent de celui qui a été publié.

Les deux fois , e est M. André Mar-
cel et le Journal et Feuille d 'Avis du
Valais qui ont tout mis sur la table.
Nous ne leur en faisons pas un repro-
ché. C'est de l'infonmation et de la
bonne information , telle du moins
qu 'on la comprend et la pratique dans
les grands cantons où la susceptibilité
des personnes publiques est un peu
moins aiguisée qne chez nous.

M. Marcel a encore été le premier
à jeter aux quatre vents de la publici-
té et de la curiosité le fait que M. de
Preux a été l'heureux ou le malheu-
reux — on ne sait jamais — adjudica-
taire des travaux d'assainissement à
SaJentze dans la plaine du Rhóne de
Sion.

Au risque d'étonner ffrandement no-
tre confrère, tnous lui dirons que nous
ignorions absolument cette adjudica-
tion dont la confirmation ne nous a
été donnée que ce matin mercredi. On
le voit, les organes du gouvernement
ne sont pas toujours du coté où la le-
gende les fixe.

Nous n'avons pas , certes, à défen-
dre M. de Preux , mais nous ferons ob-
server que des entreprises de travaux
ne comportent pas nécessairement des
bénéfices. Nous en connaissons qui ont
été des tombeaux.

M. de Preux a été le soumissionnai-
re de beaucoup le plus bas des tra-
vaux de la Salentze. Qu 'auraien t dit les
comiruuTies fintéressées et M\, Marcel
lui-mème si le Conseil d'Etat l'avait
exclu d'emblée et alors que le procès
venait de prendre fin ?

C est pour le coup que l'on cut re-
pris la fameuse antienne sur la ven-
geanee et sur l'homme « qui casse les
rein-s » dont pnrlaàt encore M. Critlin
dans le Confédéré de hindi soir.

Nous n 'avons dono rien à retirer du
post-scriptum qui a aecompagné l'en-
trefilet dans lequel M. Marcel annon-
cait , non satns quelques ópines , la tran-
saction intervenne.

Persolinaliemen t , nous estimons que
M. de l'ireu x et l'Etat eussen t dù atten-
dre qu 'un peu d'eau ait coulé sous le
pont de leurs diissensions, avant d'en-
trer en relations d'affaires , ne fflt-ce
que ponr òter ces apparences de mar-
chandages dont la malign ité publique
est si friand<\

Quant à la révocalion de l'ingénieur-
fonctionnaire , elle se justiifiait selon les
Pfopres conclusions du Rapport Fa-
*y. Les rapporls de l'expertise Bolo
"jà y et de la oontire-cxperli.se ne soni
P3* moins iinprcssionnants à ce sujet.
iout cela pourrait ètre publié.

M. Marcel se demande a quoi servi-

raiit tout le soulevement de cette pous-
sière. Nous nous le demandons aussi.

M. de Preux , qui voit grand, ne de-
mandait pas moins de cent cinquante
mille francs à l'Etat qu 'il trainait de-
vant le Tribunal federai. Il recoit six
mois de traitement avec les frais d'ex-
pertise et de procedure sur le dos.
Nous ne voyons vraiment pas où se
trouvent les avantages financiers.

Oui ou non, un projet de tran-ac-
tion lavait-il M. de Preux de tout soup-
con d'intérèt personne. dams la mau-
vaise ad-ninistration qui régnait au
Département des Travaux publics ?

On -'affirme. C'était mème, ajoute-
t-on , la pensée du juge-rapporteur Fa-
zy-

M. Marcel doit en savoir plus long
que nous, à ce sujet, lui qui a aecom-
pagné le plaignant au Tribunal federai
et qui a regu ses confidences. Il est
vrai qu 'il a manifeste, ensuite, assez
courageusement son étonnement de
voir M. de Preux , qui s'était montré
incroyabQement chatouilleux sur les
questions d'honneur , les làcher ensuite
pour le fameux plat de lentilles.

On le prétend du moins, mais nous
ne sommes pas autrement renseigné.

Ch. Saint-Maurice.

Les débat. de I affaire Gassasi
SODl fiÉ

On nous écrit :
Nous apprenons do source autoriséo que,

selon décision du président de la Cour
pénale federale, M. le Juge Soldati , les
débats do l'affair e Bassanesi auront lieu
le luridi 17 novembre , à Lugano.

Les épitaphes
Quinze j ours seulam ent nous séparent de

ia Toussaint.
'Déjà, on se rend dans les cimetières ipour

faire la toilette des tombes et leur donner
un aia" de fète.

Car la Toiusakit est une .éte, féte qui
se distingue de toutes des autres, mais fè-
te tout de mème, féte des morts.

¦Ce ij ouir-là , Je moitvd>re cimetière de vil-
lage est, tonte ipropantìon gardé-e, autan t
visite que 'le sont ks ciimetières des gran-
des villes. Partout certaines tombes isont
couveirtes de tleurs.

Cette visit e est un pèkdnage d' un ordre
particulier aiiqucO , dam s toutes ks fanul-
iles, on est ireste Mèle. Rien n 'esit plus in-
téressant, plus iinstriiotif et ipdus touchanit à
ila fois , qu 'une excursion à traveirs les géné-
rations qui ont occuipé la terre avant nous.
On se fait une idée, par les inscriptions
gravées sur ileurs tombes, des souvenirs
qu 'Hs ont laissés.

Ces visiteurs sont de deux sortes, .eux
qui viennent Uà pon r rpH e iure r un .parent ou
un ami don t la cendre est à peine r ef-roi-
dic , puis ks curi eux qui , ayant ile iboii-
heur de n 'ètre pas en deuil , assistent en
philosoplies à ce triste défilé.

De graves esprits ont dit avec raison
qu 'il fallait jug er ks peuples par Ics épi-
taplies. Les Grecs paraissent avoir été nos
maitres. Ce sont eux qui ont su inscriire
sur les sépufltures ks pensées et ks ré-
flexions ks plus délicates , Ics plus poèti -
ques et ks plus sublimes. Ce sont eux qui
•tracèrent sur te tombe d'une danseuse mor-
te à quin_ e ans, cette pensée délicieuse :
O terre ! sois-moi 'légère, j' ai si peu pese
sur toi ! Dans ini tout autre ordre d'Ldées.
ce sont aussi les Grecs qui gravér ent sur
ies cendres des Spartiates morts aux Ther-
mopyles, l'i n soriiption suivant. : « Passant ,
via dire à Sparte que nous sommes morts
pour obéir à ses sages lois ! »

Certe numi lite contraste avec l'orgueil-
kuse inscription d'un hobereau dai Palatinat
qui a été tue non loin du grand Tureihn e :
« Sta viator, heroem calcas ! (Arréte-toi ,
voyageur, tu foules !a cendre d'un héros !)

Les iiiscriptioiis nombreuses qu 'on peut
lire sur ks tombes du cimetière du Pére

Lachaise à Paris ne sont pas moins ènstruc-
tives.

11 y en a de toutes sortes, de suWimes, de
tendires et aussi de ridicules. Bossuet sa-
vait ice qu 'il disait quand il iprétendait -que
les girandes douleurs devaient étre muet-
tes, et ne voulait pas dai tout , ainsi <ru.
l'avancait un esprit maussade, se dispenser
de faire une oraison funebre. En effet, H y
a. le plus souvent dans la douleur un coté
tout in-frne, tout personne! qui fait <j Ue
ieàe pensée iqni soulage et naivit ceux >qui
éprouvent cette doukuir, invite qu eiquefois
ies àndiiffér ents à smtrire. Et puis l'esprit
malin est là <iud veut touj omrs plassanter,
mème suir .une tombe. Cet esprit sortait de
la bouche de Piron >qnand _ se destinait
cette épitaphe :

« Ci-git Piron qui ne fut rien ,
« Pas imàme académici-n. >

Puis de la 'bouclio de ce mari egoiste
s'écriant :
« Ci-git mia-emme : ali ; quelle est bien',
« Pour son .epos et .pour le mien. »
. Sous Ja .Restauration , l'idée prit à M.
Viemnet, un ihornime d'wifiiniment d'esprit,
s'il fut un sectaire fou , qui fut depuis pair
de Finance .t imembr. de l'Académie fran-
gaise , d'écrire uh livre qu 'il inti'tula : «Pro-
menad-e ph-losophique aai cimetière du Pè-
reJ.aohaise ».

ili est en vers et en prose. M. Viennet
était, comme on sait , le Voltairien le plus
endurci de France et de Navainre. 11 avait
le tor t de onaindre les Jésuites, et de coi-
re aux homirnes noirs du brave Béran.ger,
et d'appekr les « Groisades » de pieuses
folies. A tous ces travers, H aj outait celui
de considérer les .romantiques comme des
barbaires et Victor-f-higo comme un Van-
dal e malgré tout le bien que lui en disait
Ohateaubriaiid.

Bien iqu 'H me fiat pa& précisément l 'iiopi-
me désigne poiur écriire ce livre, di y a ce-
pend ant des détails assez dntéressants dans
cette « iPromen ade phi.losophique ». M.
Vienaiet, .en passan t devant les tombes, ex-
pliqu e si ks inscriptions qu 'on y a gravées
rendent justice à ceu x qui. les ont inspirées,
ou si au contraire elles mèco un ais sent lieurs
mórites et selon l'importance du mort de-
van t lequel il se trouve, il le chante , soit
en vil e prose soit dans ia 1 angue des dieux.

Peut-ètre parce que les morts vont vite ,
celui .qui voudrait entneprendr e une pro-
menade phrlosopnique dan s ks cimetières
éerkait tout autre chos. que ce up'a écrit
M. Viennet. La Toussaint tell e que ia com-
prend le chiristianism. est la fèt e de i'éga-
lité ! Tous ies morts se val ent et les sé-
pultunes iree se j alousent pas. Ceit enfant qui
pleure sa mère , cette mère qui sanglot e
sur la tombe de son enfant , tous ceux en
un mot iqui viennent honorer ceux qu 'ils
ont perdus sont tous égalem ent émouvants.
Partout ou prie avec ferveur . Alors on ne
ti ent plus compte des inscriptions, on ne
compte qu.e ks croix qui sont là pour mar-
quer la place .qu 'ava ient occupée des àmes
qui se sont envolées au ciel.

Le j our des morts, les cimeti ères son t
enivahis par des foules qui y apportent ks
fleurs de tous les j ardins. Cette fate ir.eli-
gieuse ainsi .qu e toutes ks autres seront
toujours célébrées avec plus de iferve.uir et
d'emprcssemeui que jamai s, malgré ce que
prétemdent , dans leurs d éclamations f.uri-
bondes , ces libres penseurs et ces athées
qui osent iprétendre 'que Dieu a fai t son
temps, que la religion est morte , qu 'il faut
spolier ks prètre s et convert ir les cathé-
drales .et ks églises en greniers à founra-
ges comme en iRussie. La Toussainl se char-
ge de irépondre à ces présomptueux qui
osent se poser en .pasteurs des peuples.

EuTotas.

Perméabìlisation Mm
U la pu aox roinst!
Lions l'un ù l'autre doux lapins par un

conducteur élecirique : sur l' un fi xons une
plaque de metal amenagée en compresse
imbibée de cyanure de potassium (poison
dont la violence est bien connue) et suo-
l'autre  lapin fixons une plaque somblable
mais dont la compresse est imbibée d'un
sei de stryehnine (autre poison très vio-
lenti aussi). Les deux lapins, quoique mis
en contact étroii avec ce poison foudro-
yant, ne s'en portent pas plus mal , à con-
dition que leur peau soit exempte de tou -

te exeorration. Mais formons mairutonanl
le circuit électrique en reliant les deux
plaque- métalliques, dite. « éJectirodes »,
aux póles d'une pile et, pour commencer,
connectons la plaque à cyanure avec le
pòlo positif et la plaque à stryctinino avec
le póle négatii, et faisons passer uni cou-
ran t dans co circuit : les deux lapins ne
réagiront pas et en particulier, Ile lapin
à la compresso de cyanure « tiendra le
coup » avec la méme facilité que l'odieux
et invulnéiràbie Raspoutine qui avalait im-
passi-lem ent, sous I'OBÌII- consterné do ses
meurtriers , des verres de Porto aibondam-
ment « sucre » au cyanure de potassiu/m.
Mais renverisons Je sens du courant élec-
trique , c'ost-à-dire .redions la plaque-cya-
niuro avec le póle négatii de la pile et la
.plaque-strychnine avec le póle positif , puis
làchons de nouveau le courarut : au bout
do quelques instants les deux lapins sont
foudroyés. Cette espérience prouvé donc
que le courant électriqu e, à condition qu'il
ckcule dans le sens con.venable, est apte
à faire pénétreir dans l'organisme animai,
à travers la peau, des substancos qui, au-
trement , ne la traverseraient .pas. 11 y
avait là un moyen d'intervemtLon dont les
-médecins se hàtèrent de tirer parti, non
pour empoisonne. éleetro-chi'miquement
leurs cliente, bien entendu, mais pou r les
¦soulagfir on véhieulant dans leur for in-
férieur des médkaanen.te à l'aide d'un cou-
rant électrique

Parm i les succès que cett e nouvelle fhó-
rapeutique a enregi-strés, tosa des plus cre-
marquables est relatif aux maladies des
yeux dont le traitement par les méthodes
ordinaires est si délicat et si aléatoire. Un
oculiste berlinois , le Dr Gustave Erlanger,
a mis au point un tochniquo qui lui peir-
met d'exécuter des cures remarquables et
qui , en princip e, ne ditffère pas de cele
qui foud royo, tantèt rote 'lapins. L'outillage
consiste en de.ux électrodes, l'une oppli-
quée sur l'oeil malade et agencée'en com-
presse imbibée du médicament à admi-
nistrer, l'autre étant un simple morceau
do metal que lo patient tiont à la main-.
On fait passer dans ce circuit humain. un
courant d'une inlen-sitó de tout repos. S'il
s'agit par exemple -de dilater la pupille ,
l'ouverture maximum sera réalisée en
moins do deux minutes, tandis que le pro-
cède ordinaire d'installation demando 15
minutes. Une anestliósie à la cocaine faito
par injection mécanique dure une demi-
heure, mais, faite par pénótration électri-
que elle dure uno lieuro. trois quarte. Un
oc il devenu presq.ue aveuglo, à la suite
d'une longue inllaanmati on, allait étre
énuclé iarsqu'oii s'avisa de le tra iter élec-
t rolytiqiuomont : au bout de 50 séances,
non seulement ledit oeil était .om.plète-
mcn.t désenflammé, mais il avait recupe-
rò un cinquième de son acuite visuelle. Le
Dr Erlanger ne réserve d'aille-urs pas son
traitement aux hommes, mais il en fait bó-
néficier aussi leurs « frère. infériours » et
certains vétérinaires lui passe systémati-
quoment - les animaux atte inte do certaines
maladies d'yeux.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦¦

La situation
Qui presiderà le Reichstag ?

C'est auj.o u rd'1-ui, jeudi , que le Reichs-
tag entendra la lecture de la déclaration
ministérielle suivie d'une discussion , à
l'issue de laquell e, il devra se prononcer
sur la tiri plo motion de méfiance des paT-
tis oxtrèmes. Tous les journaux se deman-
dent - comment M. Briining parviendra à
obtcnir une majorité , si petite soit-elle.
S'il sort vainqueu r du grand tournoi , il le
dovrà au parti socialiste, qui , légèiremenf
meurtri  par le vote du 14 septembre ,
cra i nt , par-desisus tout , Ja chute d'un gou-
vernement medéré, fùt-il de droite , mais
se plagant du moins sur le terrain cons-
titutionnel et parlementaire ; son att i tu-
de cependant , sera vraisemblablement dic-
tée paT l'acoueil que fera lo Reichstag à
la candidature de M. Lcebe à Ja présiden-
ce de J'AssembJée.

La lutte sera vive autour de ce fauteuil ,
les nationalistes mettant leur point d'hon-
neur à empècher un socialiste d'accèder
a ce siège tant convoité. Le président sor-
iani de charge est ce mème M. Ixrbe, qui
s'est acquitt é de sa tàche avec beaucoup
de tact et d ' impartialité.

Forte do l'usage d'offrir la présidence au
groupe numériquement le plus fótet du Par-
lement, les socialistes représentent M. Lce-
be, dont la candidature sera appuyée par
le Cenke, le parti populaire bavaTois et
le petit groupe des paysans bavarois.

En opposition avec ell e, les populistes
proposon t aux suffrage. des députés, le
président de leur groupe, M. Scholz, dont
les sympathies natienalistes sont connues.

Aussi M. Hugenberg, :pour faire éohec
au candidat socialiste, a-t-ii décide son
parti à renoncer pour lui-mème au siège
présidentiel pour soutenir le chef popu-
liste.

Los nationaux-socialistes, de*leur coté,
que l'on croyaient aspirer au fauteuil , se-
raient SUT le .point de porter leurs voix
sur M. Scholz. . .

Les chances des deux adversair-es s'é-
quilibrent ; les communistes, dédaignant
toute alliance e om proni elianto, présent.-
ron t M. Thalmann ; tout dépondra de l'at-
titude des petite partis économiques, dé-
mocrates et autres,-- qui pourraient faire
pencher la bolance à droite ou à gauche.

M. Masaryk et le respect des minorités

La pentolo question des minorité- qui
tracasse maint gouvernement , et s'est en-
venimée depuis la guerre paT l'attribution
ar-bitrairo de territoires allogènes à eer-
tains Etats, est toujours la grande pierre
d'achoppement au rérablissement de la
paix dans une ipaTtie- de l'Europe. Et puis-
que le droit tant proclam ò des peuples à
disposer d'eux-mémes reste souvent lettre
morte , les minorités réelament du .moins
un trait ement équitable dans leur nouvel-
le patrie et le respect de leurs libertó s et
de leurs droite.

Il est entendu que, de leur cftté , eJles
ont le devoir de se montrer respeòtueuses
des lois de l'Etat où elles se trouvent.

Là Tchécoslovaquie semble s'acheminef
lentement vers cet aceord harmoniaux des
divers peuples qui la composent ; elle le
doit, dans une large mesure à la pondé-
ration de son pTésident, M. Masaryk, qui,
à plus d'une reprise, a prononcé des paro-
les qui , si elles mirent le gouvernement
dans une posture un peu difficile, centri-
buèrent grandement à apaiser les préven-
tions et les craintes des minorités.

A l'occasion d'un récent voyage, M.
Masaryk a renouvelé ses déclarations qui
sont camme un baumo sur la plaie.

S'adressant au porte-.parole de la popu-
lation. hongroise à Bratislava, il a dit :

« Toutes les -revendications légitimes
et justifiées de la minorité hongroise se-
ront respeetées ; je demande cependant
aux mandataires des Magyars, camme à
ceux de toutes les autres minorités du
pays, d'observer .uno attitude de loyailisme
à l'égard de l'Eta t _t do tous les autre.
éléments de la population ».

De mème à la délégation allemande :
« La politiqu e de toléirance inaugurée

par la Tchécoslovaquie à l'égard des Alle-
mands et tles autres nationalités ne sera
pas changée. Jo désiro qu 'on en use avee
tous Ies citoyens de la mème facon et ce-
la non seulement dans la loi , mais encore'
dans la réalité administrative. »

Do tels propos font du bien. II serait
bon que d'autres leur fassen t échò.

Lu lutte reprend aux Indes
Au milieu des événements importante

dont l'Europe est lo théàtre, l'on a quel-
que peu perdu do vue les Indes, ot ses
cortèges de manifesta nte aillant cueillir le
sei au bord de l'eap, cueillis à leur tour
paT la pol ice anglaise pour aliar méditer
à l'ombro d'une tour sur la fragilité de la
fortune.

Méditafion vaine ; lo chef Nehru , qui
vieni de sortir d'une douco captivit é de
G mois, annoncé la nouvelle phase de la
lutte qui s'ongage et qui consisterà dans
le refus de paiement des impòts ; Ics na-
ti/onalistos manifest ent un renouveau d'ac-
tivitó inquiétant et lo congrès a publié un
exposé de la politiqu e anti-britannique
qu 'il va suivre.

Où nous menerà cotte seconde phase du
conflit  ? Londres se trouve en face d'un
problème angoiswint ; il y va de la vie
de ses industries, dont les exportation.
on coton ont diminué de 75 % par rap-
port à Jan dernier. IJ eri est ainsi sur tou-
te la li gne.

La guerre civile au Brésil
Les nouvelles du Brésil ressemblent un

peu à celles que l' on recevait durant la



guerre, par les agences des nations bel-
ligéTa_jte_ /efc 'dont les contradrctions.. à
joirrnè -- faites devenaionit-p_e_que amu-
santeéJr.

U*ea -est afosi au grand pays quo bài-
gné-.f-l'Òcéàn atlanfiquiie ; là bataille ' fait
raigfé';'depuis plusiours joùns sans quo Ton
sache qui a l'avantage.

Insurgés et fédéraux annoncent dos
succès qui pour n'àtre pas foudroyante
auraient dù assuror la victoiro à ceux
qui le. proólamonf.

En attendant, Ics affaires no marchent
plus ; les exportations de «afe sont sus-
penduas ; et le ' mairasime règne. Les1 for-
ces en présence sont sensiblement éga-
las, mais on a Timpression que lo gouver-
nement finirà par avoir le dessus. Le
temps travaill é pour lui. Surpris par les
événements, il organisé la dépense et
compte màtar l'émeute sous peu. Atten-
dons et voyons.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« K:t» / *

Vh £reffe qui rapporté
Le 12 septembre dernier , on annoncait

que le graffiér de M. Glard , M. Langlois
avait disparù do Paris.

Voici comment, aux premières informa-
tions, Tévénement s'était produit.

M. Glard, le juge d'instruction de l'affai-
re de la « Gazetite du Frano », avait pris
ses' vacances en memo temps que son
graffiar.

Son congé termine le 15 aoùt , M. Glard
renda à Paris, mais M. Langlois prolon-
geàit ses vacances. Comme il ne donnait
pas signe de vie, Je parquet do la Seme
lui adressa des lettres et des injonctions
oui restèrent pans réponse. On apprit qu 'il
était au Maroc.

Des inspocteurs de la police judiciaire
partirant alors pour le Mafoc où ils ne
tardèrent pas à découvrir le ' greffier fu-
gitif.

iM. Langlois exploitait à Casablanca, un
fonds de .commerce importan t, ac-hetó de-
puis peu et payé comptant. Cdmme on ne
cannaissait au collaborateur de M. Glard
aucune fortune personnelle, les inspacteurs
le prièrant de leur donner quelques éclair-
cissements. Il ne fit aucune difficulté pour
répqndre et expliqua qu'il avait .gagné en
quelques mois cent cinquante mille francs
environ, en distribuant des copies do piè-
ces aux créanciers et aux avocats de .Mme
Banali, travail tout à fait licite. C'est avec
oe capital qu 'il avait acheté son fonds de
commerce.

Les déolarations de M. Langlois .ont été
transmises au .greffier en chef du tribunal
civili :qui vien t de les eonfirmer.

Il est, pao- conséquent, déclare officiel-
lement que les capies délivrées par M.
LaagloLs, lui ont rapporté cent cinquante
mille francs,

Il se jette de l'Are de triomphe
Mardi matin, Paul Lévy, 54 ans, voya-

geur de commerce, s'est jetó du haut de
l'Are de triorniphe.

Le désespéré qui , en tombant, s'était
fracturé le orane et le .basato, et decèdè
pendant son transfeTt à l'hópital.

Un express déraille

L'express Vigo-Madrid a dóraillé en(tTe
les gares de.Pousa et de Darbo-Vtdra. La
locomotive, le fourgon et les quatre pre-
mières. voitures .sont sortis des rails. Un
train de secours est parti de Vigo. Le mé-
canicien a étó tue et le chauffeur griè-
vement Messe. De nombreux voyageurs
auraient été également .blessés.

Las de.nier.es nouvelles disent que le
nombre das vic-times s'élève à14,, dont
deux morts, le mécanioien et une petite
bergère, qui ont étó ecrasés par la chute
de la locomotive. Parmi les blessés figu-
1>>î p̂<____________^_1—^^^^^^ _̂_____-_____-------------_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ h'
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{ Fiancée enjévej
— Je vais vous dire , fit-il , mais aupara-

vant si yous finissiez votre chocolat et
m'en faisiez apporter une autre tasse... J'ai
voyage itoute la nuit , le meurs de faim.

¦11 avait faim et eie n'y avait pas songé !
.Riant et pleurant à la fois , elle sonna. Mais
devant le domestique , ses habitudes ances-
trales de dignité et de tenue la Tcprirent
sous fleur jowg.

— Qu'on apporto tout de suit e, très vite ,
du chocolat à monsieur le baron , dit-elle.

Le valet de chaimbre irefourna à la cuisi-
ne , éto-Tlué.

— Monsi-iw le baron ! ce sale poilu ?
— Dis donc , fit la cuisinière , ce doit étre

le fils de imadame.
Jeba n, maintenant , racontait sommaire-

iment à sa mère l 'iii.toiir e cruc-k de la
lomgaie captiviité, dont ks défails étaient re-

j ré -le eonsul d'Uruguà^à Vigo. Les bl
essés

prit étó transportés à^Vtgo'.

jun visite**!* poiiitHicux
i II vient d'arrivar à AMI Paul Mann,' di-
.ecfeur de diètilérie à ;"Origny-Saihf _ -Be-
noite (Atene), Franco,' .uno curieuso avon-
ture. 11 s'est fait ramboursor par l'Etat
une sómme indùment peircue. Oh ! uriie '
sommo minim o cn vér ité ; mais la dhos.
est assoz peu communio pour mé-riter d'o-
tre contèa.

En aoùt dernier, M. Paul Màrin, dósi-
Tant visitor le musèo du Trocadéro, var-
sait à l'entrée la somm,e .églemcntairo de
4 francs. Il pensali ainsi avo'ir droit à la
visite du muséè dans son ensemble. ' Or
quels no furent pas' sa surpriisò et son mé-
conf antem&rat do trauver ...mées les por-
tes do la moitié dos galeries. ¦.

Il protasta vivement , et par lattae ou-
verte, estimant que FEtat me lui avait pas
livré una marchantìiiso payéo d'avance,
demanda, à titro indicafif et cornine péna-
lit e do fraudo sur la quantitó , la rembour-
samant de la moitié do la taxe d'ontréo.

Le protesta.tàirè a recu d'un haut fonc-
lionnaiiro uno réponse assez aigre, dans
laquel(l'0 on le Tenvoie aux musóas alle-
mands et so.viétiquas, singuliers exemples,
mais aussi le ramboursoment do sas 4 fr.
qu 'il a fait tenir aussitót à una oouvro air-
tistique locale ilo Saint-Quentin, no vou-
lant a.voir abtenu gain de cause que pour
le principe.

-A noter que d'expéditeur do cotte lettre,
haut fonctkmnaiire da l'Etat, s'était mis
en contTavention pour avoir inclus un
mandat sans nom do bénóficiairo dans une
lettre nan 'recommandéo. Ce fonctionnaire
mérit e tout de memo, d'étre féliicité pour
avoir fait droit — une fois n 'est pas cou-
tume, — à la réclamation justiifiée d'un
contribuable lése.

Un mon .me d'étudianfs tragique
Las élèves de l'école das arts -et métiors

de Chàlons-sur-Marno (Franco), faisaient
un monóma en ville. Rancontrant un gàr-
dien de la paix , plusiours jeunes gens l'in-
jurièr ent. Un autre gardian fut ma,_nané.
Un tramway venant à passer, les élèves
l'arrètèirent et abligèr ont la conducteur et
la receveusa à descendre. Puis l'un das
jeune s gens s'empara de la direction du
tramway et lui fit fairo march e arrie.ro. Lo
tramway tamponna ainsi une auto , qui
eut son garde-bouo birisé. Plus loin, un
eleva brisa d'un coup de canno les vitres
d'une auto qui tra nsp ori ait à l'hópital uno
fillette gTavcment malade. Fort heureuse-
ment , il n'y ,eut pas de bltessés. Au passa-
ge d'un " second tramway, un élève arra-
cha das f ils électriqucs le trolley qui , en
voltigeant, cassa un carreau da la voitu-
TC. La receveusa fut blesséo par des óclats
de vitres.

¦La polke enquèt e, afin de découvrir les
auteurs de ces méfaits. Des sanctions se-
ront prises cantre eux tant par la direc -
tion de l'école qua par la justice.

L'Italie et la jeunesse
La déoision du Grand Conseil fascista

de créer des jeunes faisceaux de combat
comprena nt das adolescents entr o 18 et 21
ans provenant des avant-gaides mèrito
quelques expJicatioms.

Jusqu'à ce jour , les enfants do huit à
quatorzo ans dépondaicnt do 'Jcauvro
des Palila ; d 14 à 18 ans, ils faisaient par-
tie das formations d'avant-gardes. A. 18
ans, ils entraiont dans la milico. La déci-
sion du Grand Conseil transiforim.o ce ta-
bleau an ce sens quo , désormais , ontre
l'avant-garde ot la mifce, une autro orga-
nisation , cello des jounes faisceaux de com-
bat, groupera les jeunes gons do 18 à 21
ans, de telile sorte quo l'entrée dans la
milico aura lieu troia ans plus tard que
précédommont. Pourront entrar dans les

venus aux oreiiks de M. des .Gcrbets, qui
Ics avait irapportés.

Bile ks écou-tait avec intérèt, frissounant
d'orgueil aux récits de la ibravouire avec
laqueilk il avait. voulu s'evader, et d'hor-
reuT à ceux des torturcs q.u 'il avait subies.
Mais, tout , pour elle, xastait au second
.pian , s'éffagait devant sa j oie intime de l'a-
voir retrouve. Et dans J'cffusioii dc cett e
j oie, .elle s'écria :

— Oue Baule va ètt e heurcusc !
— Paule ? inteirrogea Jehan.
— Oui , ta fiancée... ta char-mante fia n-

cée ! Ah ! si tu me retrouves debout , ckst
bien à elle que fu le dois , car , qua nd j 'ai
perdu tout espoir de te revoir , j'aurais
somfoné dans le déscsipoir sans le secours
de son tendre dévouement.

— Ma fiancée ! ré.pétait Jehan interdit ,
j e ne suis pas fiainoé !

— Tu ne les pas officielkmcnt , mon
bien-aimé, et le te pairdonine bien , n'en
doute pas, la cachotteric que tu m'avais
fait e de ton amou r et de tes proiiets. D'a-
bord , c'est ma fant e si die s'est prolongé e,
j 'aurais dù comprendre les allusions <ju e,
plusieurs fois , tu m'as faites à ce suj et..,

nouveaux faisceaux non seulement les
.jeunes gens pravanant das formations , d'a-
rant-gàirdes, mais tous ceux "qui en fe'ront .
la deriiande et sórónt' Jugés ap'tés à ce soj ;-
vfc-'e. La création de cattò nòiiyelló orgà-
n isatton prouvé quo le rógirp o' , accentuò
encore la militarisatiori do la 'jQ|inosse.' Eii t
tous les cas, rappéllation eHé-méme de
jounas faisceaux do combat est des plus
significàtives. Selon la pressò,, les diri-
geants' fascistes a.uiraient jugé que la pe-
riodo entra 18 et 21 ans est la plus lavo-
rabile pour inculquar à la jeunesse las ver-
tus spéciales, morales ot physiques, ' sur
lesquelles doit so fonder la grando Italia
do domain.

2© millions englcutis
1» « Matin » ipublio la dépèche suivan-

to do Nice :
« L'immabiliàre de Monaco a casse ses

paiomentis depuis q.uelques jours. EHe ne
peut plus fairo fuco à ses engagoimantis,
dont lo montan t est très alavo. L'affaire
semb'la prendre das proportions considéra-
biles.

Une vingtaina do miiUions appartenant
à de petits employés- et à do modastos
Tontiers seraient englloutis.

Uno plaint e motivée en abus de con-
fiance et en ascroqueiric a étó déposéo par
das porteurs do hons de ©aisse contro iles
principaux administratours da la société. »

Un trésor des lille et ne Itt
11 est advanu , 1 autre nuit , aux Londo-

nians, une bonne fortuna .pendant- qu 'ils
dormaieni : l'arrivée , en vue d'une expo-
sition prochaine au palais do Burlington ,
de vingt-ncuf caisses d'objots iellement
précieu x quo dos détectives ont été aus-
sitót coinmis à leur garde ! Cast un trésor
inéstim a-ble dc la ville de Tehèran envoyé
par Io aliali de Porse.

Tout, écrit M. Ludovic Fert , dans « Fi-
garo » avait concouru pour envelopper de
my.stère co précieux convoi. Un navire
avait paru un après-midi au milieu des
brum as, dans la baie de R-otherhithc, sul-
la cólo anglaisa. On en ignorali lo nom ,
tenu jusque là très secret. L'équipage lui-
marna, ne so doutal t pas du caraetère -spe-
cial du fardeau que transportait le paque-
bot , et candide , ciroyait qu 'il s'agissait
d'un chargement de grains ot de dattes !
Or , les vingit-neuf caisses avaient été ex-
p.édiéos, do Tehèran ,- par avions , à Aba-
dan , villo maritime du golfo Porsique. Re-
c-ucs par uno gard e- do soldats persans ar-
mes do .baionnettcs, elles furent  installées
dans das -cabinas spéciales don.s lo com-
mandant avait Ics clefs.

Tautes les precautions avaient età pri-
ses en iraison des pirates dont la còt e d'A-
rabie est infastée. Le- paquabot fi-lant à
grando vitesse, arriva à bon pori, ot las
précieuses caisses, toujours accampagnées
par uno garde secréto, furen t recues à
Londres, par des ireprésenta n ts do Scot -
land Yard , qui les fransportèrent à Bur-
lington Huse, où elles vionnent d'atre en-
fermées dans das cavaaux spéciaux et res-
ten t sous la survcillanco do détectivos
éprouvé-s.

Cast quo cas vingt-nauf caisses contien-
nont das objets d'un prix fabulaux. Ce
sont des tapis tissés.d'or et d'argent, das
brodorios d'un travail absolument mervoil-
laux , dos vasas ai das coupas dont la ri-
chasso et la délicatcsso tiennan t du rève,
des joyaux extraits do la couronno du roi
do Porse , das armes ornéos de picrnes ra-
res, href , tout l'art porsan dans ce qu 'il a
do plus ncho et do plus exquis.

Los vascs d'argent ont , pa.ra.t-il appar-
tonu au calilo Haroun-al-Raseliid, doni les
«Mill e et . uno Nuits » nous ont contò la
mir.ifiquo bistoiire.

N'écrivez que sur un seul coté des feull-
l ets destinés _ Vimpres-ion.

mais .j'étais si loin de soupeonner !... j e n 'a:
pas saisi.

— Encore u.ne foi s, dit Jeiian passant la
main sur san front camme pour ©.carter les
images qui troubl aien t sa lucidit-é , je ne
vois pas du tout de quoi vous voulez .par-
ler.

— Comm ent, fit sa mère soudainement
inquòte de ce manqu é de mémoire qui pou-
vait Oui taire .-raiudre ks pires catastro-
ph-es, tu ne te rappelks pas ?

Puis , voulant se Tassu r-cr eille-imème , elle
aj out a :

— Il est vrai qu 'ayant subì une telle
épreuve , tes souvenirs peuvent étre un peu
con f us.

Ils k sont évidemment , convient Jehia n ,
j e n.c retrouve pas, eu eux , trace dc la j eu-
ne filil e dant vous m'entretcnez.

— Quoi , fit sa mère sérieusemen t alar-
mée, fu as oublié Panil e Dalfeuil ?

— Pani e Delfeuiil ! fit Jeiian avec un
iorarad sauipir de soul agemeut devant ce noni
qu 'il fcconnaissait , attendez donc , il me
¦se-mble que j e me souvicns... Pani e Del-
fouii , une grand e brune... ali non , je con-
fonds !.. Une petite toJonde plutòt ?...

— Oui , moyenne... j e me rappelle main -

ltoOiTÈUi^SOISSES
La fin de la r̂è^des ouvriers svtir !)<_>__/

D'après un communiqué pàtronal, les
patrons do Bàie ont adopté mardi après-
midi la proposition d. M. Kochlin , prési-
dent de la Chambre du commerce, de sorte
que la grève des ouvriers sur bois et.dqs
platriers est terminée. Lo trayail repren:
dra vendredi 17 octobre. L'entente s'est
faite sur la base du ..contrat collectif rèdi- ,
gè par les nég.ciatèurs, en utilisant ' las
propositions de M. MieschlaT, conseiller
d'Etat,

Une convention general o sera paasée
pour las macons, les ouvriers sur bois et
las plàtriars. Elle .sera valable jusqu'au
31 mars 1934 et ne pourra ètre .ésiliéo
quo dans son .ensemble. La duréo du tra- ,
vail des oharpentiers ocoupé-s sur lo bà-
timent sera réglée d'après celle des ma-
cons, c'est-à-dire qu'elle sera prolongée en
étó. ot réduite en hivor. En outre, la du-
réo du travail .dans les divers métiers se-
ra mieux uniformiséo que jusqu'ici. Lo
salaire moyen et le salaire minimum se-
ront augmentés de 3 cantimes à l'heure.
Les ouvriers platri ers recevront uno aug-
mentation do salaire de 3 centimas à l'heu-
re dès l'entrée en vigueur de la conven-
tion. L'augmentation pour les ouvriers sur
bois et du bàtiment sa fera selon la ca-
pacito de chacun d'eux. L'indemnitó de
déplacement sur le territoire de Ja ville
sera abolio. Lo Bureau da placement offi-
ciel ne sera plus utilisó obligatoirement
pour les ouvriens sur bois. La reprise du
travail se fera selon ies besoins et selon
las possibilités techniq.ues.

Les pifleurs de chalets
On mando de Tavel , Fribourg :
Dapuis quelques années, uno quinzaine

de chalets sont -pillés -chaque hiver par les
skieurs. Dans un chalet, non habité pen-
dant la mauvaise saison, on a vale des us-
tonsiles de ménage et des denrées alimen-
taires pour une valeu r de plus de 2000 fr.
En certains endroits, on a trait das va-
ches et on a vale divers objets. Un cer-
tain méeontent.ement règne do ce fait , aus-
si bien pannii las skieurs que parmi la po-
pulation. La collaboration do la police fri-
bourgeoiso et de la police bernoise a réus-
si à ar.réter , à Planfayon tirois des au-
teurs de ces méfaits. Le tribunal de Ta-
vel a condamné ces voleurs, àgés de 17 à
24 ans, à das peinas de prison allant de
6 mois à .un an. Le plus jeune a été con-
damné avec sursis. Un quatrième inculpé
a été condamné à deux mois de prison
pour recai . Les recherches se poursuivent.

Le mauvais ascenseur
Un epurtier an annonces, habitant Bà-

ia, M. Giacinto Garattini , voulait utiliser
l'ascenseur d'un magasin du centre da la
ville. L'oscen-seur était sans doute défec-
tuoux et M. Garattini fut -precipitò du 4me
étag e à la cave. Il a été firansporté à l'hó-
pital grièvement blessé. .

Tue par le train
Entre Holdorbank ot Sohinznach-Villa-

ge, A-rgovie , le personnel du train a trou-
vó, à coté do Ja voie , le cadavre d'un liom-
mo, por tour do papiors au nom do Piazzi-
ni. A proximité on a découvert une bicy-
clette ré-cemment volée dans le district de
Lenzbourg. Cotto machine portait la pla-
que d'un autre vélo également volé.

Les comptes de l'Union suisse du fromage
L'assembleo generalo de l'Union suisse

du fromage a a pprouvé aujourd'hui lo
compte, dos au 31 juillet 1930, de l'exerci-
ca 1929-30.

Au cours de l'exereice 1920-30 l'Union
suisso du firomago a acheté pour 95 mil -
lion s -de francs do fromago at , après paie-

tenant , n 'avait-elle pas beaucoup d'entrain,
beaucoup d'esprit ?

— Si, répondit madame d'Alte , et beau-
coup de ce.ur. Elle t 'aime tellement !

— Elle m'aline ? fit Jehan de nouveau
déconcerté.

— Passionnéiiiicnf ! Tu n 'a pas le droit
d'en douter , foi qui l'as aussi aimée.

— Je l'ai aimée ?... répéta Jeliam sou-
cieux , de cela , je ne me souvicns pas.

— Et vous étiez fianoés... Ell e fast da-
lli e uree fidèle, pauvre petite et avec tant
dc dignité et de courage. .Car elle aussi a
beaucoup souffent de ta parte... Nous mé-
ilions nos lannes...

Après ces mots .qui k boukv e.rsaient , Je-
han se tut. Ou 'est-ce que cette histoire de
fiancailles dan t il ne se rappelait nul kment,
ce .qui fl' eniipè-liait de la croire iréele ? Le
sens de la mémoire était-il donc obuutoilé
chez lui ? li y avait ccTtaineme-nf une la-
cune dans ses souvenks. « Est-cc <iue j e
pcnds cependant la ra ison ? se domaaida-
t-il avec une tell e anxiété que , paur ne pas
.vci'Her , dans la pensée de sa anèire , les
craintes qui le hamta ienrt , ii n 'osa pas se
mantrer trop catégorique dans Je dèmi de
son prét end u cngagemeint.

ment dfun intérèt de 6 % sur;Je.< capital
.coogératif do onze . _aillions^4* ifrqnos, a
'réailiise un exoèdent da. 49,6 4̂4.95 le Jl- ne
sora effectuó aucun ,y_rsement,tìu-.fonde
do réservie et, da .'nióme que le^ deux, ap-
nées precédentiasV|1 ne peut,ètra .distriljai-
do dividende. Las capitaux investis idans
las différentes maisons da commerce ne
touchoront pas d'intérèt.

Sont intéressés à l'Union isuisso du fro -
mage, la Fédé-ation cantraJe suisse,. das
producteurs de lait (47 % %), 80 maisons
do commerce, dont la S. A. .Emmental, à
ZaHikofen , organa das producteurs da lait
(44. ,%), la Fédération .suisse das achateurs
da lait (7 %), at d'autres fournisseurs or-
ganisés (1 K %). .

Après il'expédition de l'ordre du j our,
le président du Conseil d'administra/tion
a fourni qualques; renseignements sur ia,
situation du marche et a insistè note_n-
ment sur la necessitò d'una livraison en-
tière de l'Emmental fabriqué , si l'organi-
sation doit étre mainten.ue. La plus' gran-
de attent ion doit ótre vouée à ramélióra-
tion da la qualité.

Les 50 ans de l'Union syndioale
- .iion syndicale suisse a invite M. le

conseiller federai- Schulthess, à .partici-
per à la .,,.o des 50 ans a existenee de
l'Union synd icale qui aura lieu à lucer-
ne du 18 au 20 octobre. Lo Conseil federai
a accepté cette invita t ion.

Un bambin se fracturé le cràne
Un , grave acciden t s'est produit , hier, à

Thiarrens (Vaud).
Le petit René Genier , àgé de quatre ans,

f ils do M. Genier,- agriculteur, s'amusait
dans la grange. .Mais, à un moment donne
le malheureux bambin pardit l'equilibra et
tomba dans le vide, il vint s'abattre, sans
connaissance, sur l'aire de la grange.

L'enfan t fut relevé et transporté au do-
micile de ses parents, où M. le Dr Cham-
pod, d'Echaillens, lui donna les premiers
soins. L'enfant souffrant d'une inquiétan-
te fracturé du cràne , a été conduit à l'Hò-
pital cantonal.

NOUVELLES LOCALES
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Il PIBÈiie JODIÉ ÉlÈM Èl
On nous écrit :
Confor-mé-ment aux pr-escriptions du St-

Siège, la Journée missionnaire du 10 oc-
tobre prochain sera célébrée avec uno par-
ticulière solennité dans la plupart des
églises de l'univers catholique. Pour as-
surer le succès de catte manifestation de
prières et da générosité an faveur de l'a-
postolait, do nombreux évèques ont tenu à
rappeler à leurs diocésains le devoir impé-
rieux .pour tout chrétien de coopérer à
l'extension du royaume de Dieu. En Italie,
par exemple, S. E. le cardinal Pompili, vi-
caire de Sa Sainteté , a adresse il y a quel-
ques jours, au clergé et aux fidèles de la
vil le de Roma, .une lettre pastorale sur
l' esprit .missionnaire. Le cardinal Schuster,
archovèquo de Milan , Ies évèques de No-
varo, do Cremona et d'autres ancore ont
également engagé leurs diocésaims à ré-
pondre activemont aux pressants appaia
du Souverain Pontife.

En Belgique, las membres du clergé fu-
rent invités à relire à leurs ouaules la let-
tre coilective écrite en 1928 par l'épisco-
pat de ce pays sur le « dimanche des mis-
sions ». Une grand o affiche a été .placée
à la porte do toutes les églises et chapel-
les pour exliorter les àmes généreuses à
prier , à communier et à faire une aumóne
pour róvangéJi_ation das palens.

D'après las renseignements parvenus à
lagance « Fides », las chrétiens des ré-
gions infidèies se prépaient, eux aussi, à
célébrer dignement cette fète missionnai-
re. L'année passée déjà , ils s'étaient asso-
ciós, l'avant-dernier dimanche d'octobre,

Et sa mèTe, se taisanf , si visiblement
tourmentée de cette absence de mémoire
que cala augmentait son propre émoi , ii re-
prit au bout d'un moment :

— Viraiment , après des années d'cxil et
de prisan , on a un peu perdu le sens des
choses. Tout vous est sunprise , tout vous
est étonmeimenf en rentrant au jnilku du
monde cKiilisé. C'est mème trop à la fois
pou.r un pauvre cerveau désappris dc com-
muiiii qucir avec ses semblab'les. Peu à peu,
je .reprendrai le couran t de la vie. Mais,
aj outa-t-il , revenant à sa principale préoc-
oupation et désireux de l'-Olaircir, c'est
mademoiselle Paula Delf euiil .qui a dit que
nous étions fiancés ?

— Qui en a conven u , c'est airtrc chose,
fit sa mère, la pauvre enfant avait gardé
couraReusoment le secret de san cliagrin
de fa disiparition et dc san amour. Meme
ses .parents l'ignaraient. Mais il a été de-
vine ! Sa fristesse avait mis sur la voie,
puis san émotian, quand son amie , made-
moiseli- Gautin , a perdu son fiancé. On a
r-approclié ces indices de tes assiduités au-
près d'elle, tes amis ont rappelé tes sen-
tiitneufs à san endroit. Alars votre amour
trécipraque a été une évidence.



Le Conseil federai et le contre-projet Savoy

aux prières de leurs frères aLnés dans la
foi de là vieille Europe et du nouveau
monda. De plus, ce fut en ce jour surtout
que 259 missions, dont 95 an Asie et 92 en
Afrique, récoltèrent la magnifique somme
do 153,604 fr. or .pour la Prapagation de
la foi. Là où l'argent est inconnu, camme
dans certaines parties centrales du
continent noir et dans quelque- Mas
perdues de l'Oceanie , les indigènas offxi-
rent au profit da catte Oeuvre des dons en
nature, tels que les peaux des bètes fau-
ves.tuées par eux , les fruite de leurs dat-
tiers et do leurs bananiers , la produit de
leur pache. Ce geste, si beau dans sa sim-
plicité , n'aura pas manqué de touohar le
Ccaur du divin Maitre, lui qui jadis admi-
rait la pau\Te veuve de JérusaJcm jetant
dans le tronc du tem pi e l'obole qu 'elle
possédait.

A la frontière italienne
On écrit à la. « Fauille d'Avis do Lau-

sanne » :
Depuis quelquas jours , le service des

passaporto sur la ligne du Simplon, entr o
Domodossola et Brigue , est sujet à des
eomplicatìons multiples. Depuis quolques
mois, en effet , un grand nombre d'ouvriers
italiens utilisaient, pour se rendre en Fran-
co, les deux pTincipaux trains intexna-
tionaux qui font la navette entra Trieste et
Paris. Ces trains qui ne disposaient d'abord
que d'uno seule voiture de troisième clas-
se, duroni peu à peu ótre doublés, puis
triplés en vagons de troisième afin de fai-
re face aux besoins de l'expaliriement d'ou-
vrieTa de Ja Péninsula. Mais voici que tout
à coup de nouvelles mesures cantra l'im-
migration an Franco viennent d'entrer en
vigueur. Pour ótre admis dans ce pays,
il fau t ètro munì d'un contrat do travail
en règie. Cette formalité a eu sa réporcus-
sion à la frontière du Simplon. Dès same-
di dernieT, alors quo lo train international
45 était bando d'emigrante ita-iene, -une
grande partie d'entre eux ont été Tetenus
en gare de Domodossola. II en fut de me-
mo au trai n de nuit 31, de sorto quo près
de cinq conte ouvriers sont rostés en pan-
ne à la gare internationale. D'aucuns róus-
sissaient à s'échapper en sautant sur le
train -cn mouvement ; poine perdue : ils
étaiept j epris en gare d'isalle. D'autres
arrivaient bien en gare de Brigue, mais Ja
polico valaisanne veillait , prévenuo q.u'al-
lo était par les autorités itaJiennes.

Pour coupor court à ces fuites , la poli-
co italienne a pris una mesure -adicale :
-elio retiiro les passaporto aux emigrante, do
facon à las empècher de continuar laur vo-
yage. Cette mesuro a donno Jiou -en gare
de Domodossola à des scènes assez pé-
nibles. Do pauvres diaoJes d'ouvriers qui
avaient leur bMIet pour Paris se .rouvaient
dépourvus do toutes ressaurces pour ren-
trer dans leurs foyers respeetifs. Dn en a
vu se mettre à genaux , en gare d'Lsele,
pour supplior la .polico qu'on le laissàt con-
tinuar sa route afin d'aliar gagner le pain
de sa famill e à l'étiranger. En vain d'ail-
leurs. H est fart à craindre quo catte si-
tuation ait pour effet d'augmentor le nom-
bre de ceux qui cherchent à penetrar chez
nous par les montagnes camme cela «'.est
vu dans le eourant de l'été. Il est vrai
quo l'hiver approche et qu'il n'est pas fa-
cile de franc hir les cola en celie saison.

L agriculteur et l'orientation
professiorìnelle

On nous écrit :
Lo cours d'orientatio n professionnelle ,

qui s'est donne à Sion a ramparle lo plus
vif des succès. Tout le mondo s'esl più a
le constatar et à augurer beaucoup da cot-
te innovation.

Nous voudrions attirer l'attention des
loctenr8 du « Nouvallista » qui sont das
pères de fam i lle aften itifs aux nouveautés
et aux choses de l'esprit quo J'orientat.ian
prafessionnello n 'ombrasse pas que las
métiers proprament dite mais ausai l'agri-
cuKiiire.

Not - o canton a lo très pré cieux avan-
tage de posseder a Chàteauneuf uno Éco-
le d'Agriculture qui est un .modèle du
genre , au jugement des meilleurs connais-
seurs. Avec sas laboratoires, son musée,
ses raéthodos expérimentales, une .sago
pratique qui est jo into à la théoric, on fait
» do l'orientation professionnoUe et un
^Pprentissage dont on tirerà les meilleurs
ft uits plus fard.

Pile de paysans qui , avec tant de sa-gesse, vous aftaohez à votre bonne terr e
jalaisanne qui pourrait devenir une t errede Chanaan, mème a la montagne, alJez
nombreux à cotte fontaine de Jouvance où

LE REICHSTAG ÉLIT WH MMMf

Notre Service miÉgraphiaue et téléphoniaue
La àrève berhnoise

BERLIN, 15 octobre. (Wolf.) — 126.000
ouvriers appontenant à l'industrie métal-
lurgique berhnoise sont entrés en grèv e
merciredi matin comme ils .'avaient an-
noncé à propos du contrat- de salaire.
Seuls, les ouvriers àgés de plus do 60 ans
et les mutiles -de guerre restent dans Ies
usines. L'association generalo libro des
employés à Jaqualle appàrtient la anajo-
rité des ouvriers t ravaillant dans l'indus-
trie métallurgique se sont joint -s aux gre-
vistes.

BERLIN, 15 octobre. .(Wolf.) — Le ser-
vice d'« Alunne » dont l'affectif a étó aug-
menté de la polico berlinoise, a été mis
sur pied. Des patrouiflles circulent dans
les quartiers canimarcants où se sant .pro-
duite les troubles de tondi. Toutes les for-
ces disponibles de Ja polico doivent se
tenir ' prètes ù tout événement.

BERLIN, 15. octobre. ' (Wolf.) — 10.000
ouvriers appartenant. au « Siemens Kon-
sern » sont entrés en grève. Les 23.000 au-
tres continuant à liravaillcr.

Peut-OR pini lime i-ii ?
LAUSANNE, 15 octobre. <Ag.) — La

commune de La Chaux-de-Fonds a adopté
un règlement sur la vente do l'energie
électrique par les services industriels
communaux prévoyant quo les consomma-
touirs dc lumière et de force no sont pas
autorisés à couvrir une pa.rti o de leurs be-
soins par les autrs besoins.

Un industriel a présente un TOCOUTS de
droit public contre le règlement. Le Tri-
buna l l'a irejot é comma non fonde , la rè-
glement en question n 'étant contràire 'ni à
l'articie 31 ni à l'articie 4 de la Constitu-
'tion federalo.

Aigle royal
BELLINZONE, 15 octobre. -<A g.) — Un

chas.se/uii do Carena a tue un aigle royal
qui masura it deux roètres trente d' enver-
gure.

Les années de pénitence
BERLIN, 15 octobre. (Wolf.) — Le parti

national-sociaJiste a depose au Reichstag
una proposition tendant à réduire de 50
pour cent Io traitement du président du
Reichstag at celui das ministres àrnsi que
Ics indemnités des députés au Reiclistag.

1 on vous apprendra les .moyens de rajeu-
n.ir at de renauvaler le sol afin de lui fai-
ro rendre le plus possible !

Ce sarà du temps gagné ot- uno sérieuse
tnstruciion agricolo aequise.

'MARTIGNY. — 11 est rappelé aux né-
gociante de Martigny-Ville qu 'à partir du
15 courant las he.ures de police concer-
nant ia -fermature des magasins sont las
suivamtes :

Lundi à vendredi : 19 heures ;
Samedi et veille. de fétes : 20 heures.

Service do palice
et Union commercial o

de Martigny-Villo.

MONTHEY. — (Corr.) *- M. Maurice
Trottai avai t laisse, à Fribourg, où iJ avait
fait ses études, de tels souven irs d'alfe.-
fcion que ses amis at condisciples font cé-
lébrer demain j eudi, à l'église des Corde-
liars qu 'il aimait , un office funebre à son
iritention. Cotte pieusa manifestati on mé-
ritait d'étre relevée.

SION. — Concert de l'Orchestre vien-
nois. — Le concert que donnara l'Orches-
tre viennois le dimanche 19 octobre à
20 heures 45, à l'Hotel de la Paix , à Sion ,
s'annonco sous las auspiees les plus heu-
reux , et notre public , comme celui des ci-
tés environnantes, sa preparo à lui taire
un aceueil tré. favorafole.

Car c'est une rare aubaiaie pour nous
de pouvoir entendre da la musiquo vion-
noisa jouée par des artistes viennois spó-
cialisés depuis de longuas années et d'a-
près la plus pure tradition dans les grands
maitres de leur pays.

Le programma, compose avec soin, com-
prend des ceuvres d'omo belle tenue clas-
sique , et des morceaux moins sérieux, tel.
que ces légendaires valses viennoises quo
nous eonnaissons, mais que nous réanten-

L'électien du Président
BERLIN, 15 octobre. (Wolf.) — La deu-

xième séance du Reichstag s'est ouverte
à 15 heures. A l'ordre du jour figurai! l'é-
lection du président . M. D.ittmann, socia-
liste, i propose la ré él action de M. Loebe
Présidant l'assemblée, le député chrétien-
social appuie cette candidature. Sa décla-
ration est accuoillie paT la droite avec des
écJats da rires. M. Pauch, du partii popu-
laire allemand, soutient la candidature de
M. Scholz, tandis que le deputò Torgler
annoncé qu 'il voterà pour M. Pauch.

Ensuite an procède à l'élection par ap-
pel nominai. Lo premier tour no donne au-
cun césultet. Sur 566 voix dont 2 non va-
lahlas. M. Loebe en abtiont 266, M. Scholz

! 179, M. Pauch 68 et le socialiste-natianal
Graef 41.

On procède ensuite à un deuxième tour
Au deuxième tou r, M. Lcabo, socialiste, est
élu président par 269 voix. M. Scholz du
parti populaire allemand obtient 209 voix.

L effervescence hindoue
BOMBAY, 15 octobre. (Havas.) — Au

cours de parquisitions effectuées dans la
matinée , la police a arrèté 125 personnes
an siège du cannile du Congrès et dans
d'autres organisatións annexas. Parmi les
personnes anrètiéos se trouve M. Nagiud-s,
président. du Conseil de guerre. La police
et des soldato occupent las contras dan -
goreux et sont prète à tante éventualité.
Des patrouiUes de soldats circulent aux
abord s du congrès afin dc faira circuler
là foule. Quelques personnes ont été bles-
sées.

BOMBAY, 15 octobro. (Havas.) — Le
chef Naniiman, président do la ligue de la
Jeunesse dc Bombay a été arrèté. La plu-
part das personnes arrètées dans la mati-
née au caurs des perquisitians dans dif-
ferente Iocaux du congrès ont été condam-
nées à des poinas ailant de 3 à 4 mois de
prison.

Le chòmage en Italie
ROME, 15 octobre. .(Ag.) — Au 31 aoùt

le nombre des chòmeurs était en Italie de
375.548 et a atteint le 30 soptembre 391
mille 248. Sur ce nombre, 130.000 recoi-
vent das secours. On compte 282.941 chò-
meurs hommes et 108.307 femmes. L'ang-
oncntation est due presque exclusivement
aux ouvriars agricoles d'Em ilie qui , à
l'approch o de l'hiver, n'ont plus da tra-
varil.

dons toujours avec plaisir.
La location est ouverte chez Gud it-Mo-

rel à Sion (tèi . 153), où l'on peut retenir
des places numérotéos. (V OìT aux annon-
ces).

B I B L I O G R A P H I E
*—T*

L'ALMANACH DU VALAIS pour 1931
11 vient de sortir de -presse, et, tout pim-

pani, sous sa robe fauve , apportant dians
•les foyers où il est imipatiemment attend u,
une fonie de choses qui eba/rmeran t Jes soi-
récs d'hiver , au coin du fau .

L'Almanach est le messageT des fètes de
fin d'année, le toérant dnargé d'annoncor
le retour de l' an neuf , et d' apparter à tous
des voeux dc boiiheur. Qu 'il soit donc le
bienven u !

Que nous aipport e le bon Messagor va-
laisan ? Une foule de renseignemeuts uti-
les sur l' agricultuire ; les foires , la ch-ro-
niqu e des faits sai!!ante, politiques , écono-
miques , aTtistiques et autres qui se sont
pass-és en Valais, puis en Suisse at à l'é-
tranger au cours de l'an qui s'achève. Nos
morts ne sont pas oubliès : Ja place qu 'on
leur a consaorée mourtre bien le respect
qui ies a suivis dans la tombe et le pi eux
souvenir qu 'ils ont laisse.

L'histoire ot la legende s'y coudoient à
coté de contes et nouvelles à la bonn e sa-
veur de tenroi r , d'anecdotes badines et hu-
moristiquies, de mots pour rire oapables de
derider les plus moroses.

Je m'arrète , t&ut ce que je pourrai s en
dire ne vanidrait pas la lecture d'une pag.
de cet aimable et frdède compagnon da
route , de ce camteur savoureu x qu 'incarne
le caraetère et l'àme du pays.

L'A-mamach du Valais pour 1931 a pairu ,
saluons-Ie joyeu sement et souliai-tons4ui
tout le succès qu 'il ménte. A.

j  . > -. > '! . . t ;• ' ¦ : » : - ..( \ ' ¦ .f' . ì - , KU|(;_

Le prix du lait est encore àbaissé

Le contre - projet Savoy
BERNE, 15 octobro. (Ag.) — La rapport

du Conseil federai à Ja commission du
Conseil das Etats, chargée d'étudia. le
projet d'assurance-vieiJlo-se et invaliditó,
examinant le contre-projet de l'abbé Sa-
voy, est base prineipalement sur un mé-
moire do M. Schaertlin admis a l'u.nai'nimi-
té par la petite commission d'exports. Le
Conseil federai, après avoir rejeté les
idées suggéirées par M. Sditile, ralativas à
l'assurance en cas d'indigenee, conclut
camme suit au sujet du projet Savoy :

Lo eontre-projet revendique lo « libre
choix cle l'assureur ». Il sacrine à co but
l'unit e de l'affectif cantonal des assurés
pour -rèpartir cet off actif -entre una .plura-
litó de caisses dont il est impossible .au-
jourd'hui de fixer la nombre. Il rejette
ainsi une solution simple et met à sa pla-
co un- systèmo compliqué, qui necessito un
contróle special sur l'observation du prin-
cipe de l'abligation , tandis que notre pro-
jet combine ce contróle avec le travail ad-
m iniistratif , «implement avec la percep:
tion das primas. Natre projet demande un
organisitta unique at sur par canton ; le
contre-projat institue ancore un grand
nombre do caisses difficilement co.ntoòla-
bJas, qui dirigeront souvent des personnes
sans expénìenco .suff isanto et qui n'inspi-
rero.nt ,pas toujour s confiance.

Lo libro choix de l'assureur appello le
système de la capitalisation ou de la ré-
serve, lequel , comma les experts l'ont dé-
clare à plusieurs raprisas, comporto la
création d'un établ issement centrai. Sous
l' empire de ce système, il serait impossi-
ble de laisser aux ca<ntons autant d'attrP
butions quo nous leur en avons lésarvé.
La multiplicité des caisses gène en tout
cas at paut-ètre mème ampècha de faire
une péréquation entra les centres indus-
t-iels et les cantréas agricoles. Le contre-
projet oblige tous ceux qui aurant dopas-
se 20 ans lors de son entrée en vigueur à
payer un capital qu'en general ils n'auront
pas, ou bien il les renvoie pour lauto Jeur
vie à une assi-stanca très limitéo. Ainsi
l'assurance ne fonclionnera normalemont
qu'à une epoque très indecise , vers le
eommencoment du siècle proc-a/in. 1 Le
contre-projet , en admettant la participa-
tion des caisses privées, cherch e à trans-
parler une partie des appartanances de
l'Etat à l'initiativ e des ind ividus at en
tout cas à rostraindre les abtributions das
pouvoirs publics. Mais catte poursuite va
à fin contrailo : elle oblige la Confédéra-
tion do substituer au imécanisme simple
qua nous avons prévu une organisatian
toute centralisée, d'èntroduire un contróle
incassant, infructueux et onéreux, de ro-
gnor enfin les prérogatives des cantons.
Bref , la projet Savoy reclama l'interven -
tion de l'Etat , at surtout des pouvoirs fé-
déraux dans uno mesure heaucoup plus
larga et bian moins raisonnable que lo no-
tre.

Ctaàes sains et saufs
HELSINGFORS, 15 octobre. (Wolf.) -

Un eamarado do l'ancien président, M.
Stachlb org at sa femme avaient été en-
levés par des incannus demeurés jusqu'i-
ci introuvabJes. Tous deux ont été rettau-
vés à Gosnsun an Finlande orientale. Ils
n'avaient subi aucun mauvais trai tament.

Meeting troublé
ROSTOCK, 15 octobre. (Wolf.) — Mardi

soir un violent tumulto s'est produit au
cours d'uno assemblée de nat.ionaux-so-
c ialistes entre ces derniers et des commu-
nistes. Una quinzaine de personnes ont
été blessées plus ou moins grièvement.

DESSAU, 15 octobre. (Wolf.) — Une ba-
garre a éclaté entre nafionaux-socialistos
qui chantaient dans les rues et communis-
tes. Quatre nationaux-socialistes furent
grièvement blessés. Deux autres le sont
moins gravement. Des communistes ayant
le plus participé à la bagarre ont été ar-
rètés.

Gros incendie
FRIEDLAND, 15 octobre. <Woèf.) — Le

vilage de Schwichtenberg, dans le Meck-
lenbourg a eu la nuit damiere huit  fermes
incandiées. 26 bàtiments et deux habita-
tions ont été endommagés. Une grande
partie du bétail a été la proto des flam-

mes et une gravide partie des récoltes est
détr.uite.

Le mariage du roi Boris
ROME, 15 octobre. <Ag.) — On annon-

' ce afficieiHement qua le ma-iage-du wi
Boris de • Bulgarie avec la princesse -Gio-1
vànna d'lta-ie -aura lieti -le 25 cóurB-rt à
Assise. Los •représentante du -patlèxneh't
italien et du parlement bulgare participe-
ront à la cérémonie. Las souverains s'ena-

•bairq.ueront ensuite à Naples pour la Bul-
garie sur le paquebot bulgare « Szar Fer-
dinand.

L *̂  *^l_-ftj_^ .'"<|}t ! fa 'gjìff
Le prix du lait

. :,' :¦'- ..-. !T ,. ;-r  ̂ ,A,-V ; j .'A«W
BERNE, -- -5 octobre. (Àgr)'- "-— L'Aesem-

blée des délégués de l'Union- ccntralè>j_es
productetirs: de lait, quii à: si'égé à -Béirne,
le 15 octobré, ' •sou. -' la ' ip-ésidenca' de M.
SinganthàO, a' encore réduit le prix- du lait
d'un centimé par k\\og poir suite d'Oria -dé-
cision antériatifel Le prix 'du laiit- èst donc
fixé à 20 centimes par kilog livré au lo-
cai.

De la passion à la prison
SPEZIA, 15 oetób-e. (Ag.) — Le cais-

sier de la suocuTsale'du Gaire de la Ban-
que ottomane nommé Aldo Ventura," qui
avait pria la-' fuite en _mpòrta_it 34.000 Ih
vres sterliing, a eté ar-rèté. Il était parti
avec -sa 'maitresse an abandonriàrit' sa
famme et sès enfante dépourvus d'argent.
Il était poitonr'dò . 220.000 lires itàiMénnes.
Sa maitresse portait'des bijoux d'urie va-
leur de 50.000 lires. Ces bijoux ont été sai-
sis.

Où l'auto remplace le tram
BERNE, 15 octobre. (Ag.) — Les che-

mins de far fédéraux avaient prévu d«a«
l'horaire d'été qu'un train airculerait dans
chaque sens vers midi entra Payerne et:
Palézieux. Ces trains étant très poti utìlì-
sés, las chemins de fer fédéraux n'ont pas
pu les maintonir. Mais pour tank compte
du désir de la population , Ics C. F. F. ont
essayé depuis le 5 octobre d'organiser un
service automobile pastai entre ces deux
stations.

Centrale hydro-électrique
ROVERETO, 15 octobro. (Ag.)' — Le .;'

novembre àura lieu l'inauguration de la'
centrale hydro-électrique de Ponale, ap-
partenant au consortium industriel das vil-
les de Rovereto et de Riva. Cast J'antrer,-
prise la plus importante de ce genre en
Italie. Les frais de construction se sont
élevés à 100 millions do lires. Elle paurra
produire 120.000 chovaux de force aveo .
una production annuelle de 118 millions
do kw. Les travaux ont été commenoés en
novembre 1924.

t
Madame Celine AMOOS, à Riddes ;
ìMonsieuir et Madame AMOOS et leursenfants ;
Madam e et Monsieur DARiBELLAY-

AMOOS, et lenir enfant ;
Messieurs Joseph et Jules AMOOS ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

CHARLES AMOOS
leur cher époux, pére, beau-père, gramdrpére, anele et cousia, suir.venu le 15 octo-bre , après une courte maladie, à l'àge de55 ans.

L'ensevalissement aura lieu à Riddes le
vendredi 17 cou ran t à 9 h. 30.

Cet avis tìenit lieu de faire-part.

Les familks CAPPI à Trient et à Sion
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonn es qui , de près ou de loin , ont pris pari
à le-ur grand deui].

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelon s aox Sociétés que nous

n'insérons aucun communiqué relatif aux
spectacle., concerts et conférences, sana
l'accompagnar d'une annoncé payante,
sauf dans le cas où 11 s'agit d'une mani-
festation g. atuite.



Tenie ani atta à Siene
Monsieur Pierre Cotter, guide, à Sierre,

vendra, par voie d'enchères publiques qui se
tìendront au Café du Soleil, à Borsuat-Sierre,
le dimanche .9 octobre, dès 14 heures, peti te
habitation avec cave, remise, écurie et grange,
prés et jardin attenant bien arborisés.

P. o. P. de Preux , avocat.

A V  IS
J'avise I'honorable population de St-Maurice et des

en-irons que, dès le l5 octobre crt, j'ouvrirai un
magasin de

fromages, ceufs, beurre, petits suisses
à la Nouvelle Rue, maison Dionisotti.

Par des marchandises de premier choix et aux meil-
leures conditions du jour , j'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Se recommande: JULES CHEVALLEY.
Prix spéciaux pour magasins, pensions, restaurants et

hòtels. Spécialité de fromages pour raclettes et fondues.

Imprimerle Rhodanique — St-Maurice

SION - - Hotel de la Paix
Dimanche 19 octobre, à 20 li. 4.0

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art

Orchestre Viennois
Directeur : Victor Plasser. Programme : Oeuvres de
Haydn, Mozart, Schubert, Wolf, Strauss. Places : Fr.
3.—, 2.—, 1.—, sociétaires 2.5o, l.5o, 1.—, etudiants 1 fr.

(Droits des pauvres en sus) 

Un jugement
de haute compétence
sur les modèles

exposés au Salon de Paris

... quel que soit le chàssis de cette
gamme si judicieusement étudiée,
c 'est tou jours  et par tout

Ja grande classe"
Charles FAROUX (Auto, 6 oct. 1930)

u m ¦

S. A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse. Route de Lyon - GENÈVE
Fiat Automobil-Handels-A.-G. fur die Schweiz, Utoquai 47 - ZClRICH

AGENCES OFFICIE-JLES FIAT E
Aiitpmobu-Verkaufs-A.-G., Berne Autovertneb A.-G., Granges
Mobil-Hàndels A.-G., Bàie P. Muller , Rheineck
Ed. Koch, Lucerne J. Miuikus , Weinfelden
J. Willi Sohn & Co., Coire Kaspar Milt , Glari s
Zeughaus-Garage A.-G., Bàie Walther & Ryser, Bienne
A. Frei, Hérisau Spicher & Co, Fribourg

Salon de i'fSutomoiiile, Av?anu6e
P. Triverio, Sierre
Ch. Balma, Martigny

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisons soignées

Toukoelcx
est evìté ù
qiu emplote

fekutefi-poucfa
GlUgOZj

KiŜ I
LAIT GUIGOZ S.A.
VUADENS(GRUYÈR0

Ardoises
A vendre environ 8000 ar-

doises provenant des carriè-
res de Brigue , et en dépòt
au Chili s/Monthey.

S'adr. à Eug. Rithner , au
dit lieu. Tel. 54. 

Bauine St-Jacques
de C. Trautmann , ph. Bàie

T 

Prix fr. 1.75 - Contre les plaies:
ulccrations , bt- lures , varices
et jambes ouvertes, hémorroi-
des, affections de la peau,
engelures, pi qures , dartres,
eczé-tas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacles-
Dépòt genera l : Pharmacie St-
Jacques , Baie. 10209

FROMAGE tout gras à Ir
3.— ; mi-gras de montagne i
fr. 3.10; maigre vieux, tendre
à fr.1.25 e kg. A. Killer, Bu.

514 521 525

Morel & Co., Lugano
Segesscmann & Perret , Neuchàtel
Salon de l'Automobile, Sion
Périat & Petignat , Porrentruy
Red-Star American Gar., Lausanne
A. Carfagni , Genève
W. Clarer-Laffely, Morges

Chambre à coucher moderne rétiaS».
magasins, Avenue de la Gare
2 lits, 2 tables de chevets, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse et siège de coiffeuse

Prix reclame Fr. 1200.-
Livraison franco domicile. -- Membre service d'escompte.

IVIOret FreS» Martigny
GHHR H PONT
de campagne, 2 mécamques,
à céder pour circont. de
famille. Prix fr. 150.—.

Pour renseignements, s'a-
dresser à Jules Pittier ,
Dévens s/Bex.

jeune lille
libre d'école, de 17 à 20 ans,
pour aider au ménage de 2
personnes. Traitement fami-
lier assure. Entrée de suite.

Offres avec prétentions à
Mme Jenny - Vonarburg,
Entlebuch (Ct. Lucerne).
Imprimerlo Rhodaniqua

Sion
846/20 X
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Pour vos semences de céréales
d'automne adressez-vous au

Groupe de sélectionneurs
de Monthey et environs

Variétés disponibles : Plaine et Mont Calme XXII
Semences sélectionnées, visitées au champ
anal ysées et contrólées par l'Etablissement
Federai d'Essais de semences à Lausanne

Adresser les commandes à M. Paul Faigaux, ferme
de la Maison de Sante de Malévoz, Monthey.

Incroyable ! Jjk
Le rendement et la qualité de ^----JP"̂ ^

construction des nouveaux portatifs __~--_
„ THORENS " à fr. 65.— et 88.- "̂ ^ÌÈ^

M. Meijye ia CaieJailiinl̂ -

ii Popiire Valaisanne
SION

Capital et réserves : Fr. 950.000.-

Obllgatlone
à terme 428

Carnete d'Epargne
dépéts depuis 5 francs

aux meilleures conditions

Ecole Jawel-ST!
Maturile federale Enseignément méthodi que
Baccalauréafs et conscièhcieux

par petites classes de
Polytech-iicum 2 _ 5 éiéves 287-1 L

A remettre
appartement

3 chambres avec balcon et
dépendances pour le 15 no-
vembre ou epoque à con-
venir. S'adr. Auberson , café
de l'Hotel de Ville , St-
Maurice. •

On demandevm - misi
pour la vente de machines
à coudre dans le Haut-
Valais depuis Gróne. Alle-
mand et francais demandés,
garantie exigée.

Ecrire avec références et
curriculum vita3 à Compa-
gnie des Machines à Coudre
Singer S.A., Vevey.

-danz-m te dessin
dans la le

en le fixant
longuement.
Revisez tou-

tes vos
chaussures,

socques, et
munissez-les
de la semelle
i m m o r t e l l e
SMÉLDUR.

En vente
partout.

M. fessici, MailiHi
A vendre de suite une

forte

jument
portante pour le printemps ,
pure race Franches-Monta-
gnes , très sage, extra poui
la selle , une

génisse
de 3 ans, prime federale ,
race laitière , et une

belle laiie
grasse, prète à couvrir , con
viendrait aussi pour la bou
cherie.

Mème adresse, on cher
che de suite

tane i tool falle
aimant les enfants , avec de
bons certiflcats . Bon gage.

S'adresser à Denis Raboud
commerce de bétail , Choèx.
IIIIIII..I-I-IIII--EI.---II

firand choix de

Bijouterie
or, argent et doublé

Alliances or
(gravure gratuite)

Hri Moret, Martigny
Avenue de la Gare
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FIAT 501
eh parfait état de marche ,
avec carrosserie et pont. Af-
faire très avantageuse

Pour tous renseignements,
s'adresser à Ch. Genetti ,
agent d'affaires , Saxon.

Dr Msystre
Monthey

absertt
jusqu 'au 25 octobre

vache
race d Herens , prète au 3n>«-
veau pour le 10 novembre.

Delaloye Anselme de Jos.,.
Ardon.

vache
de 4 ans, prète au vea»
pour commencement de
décembre.

S'adresser à Vve Francois
Saillen , St-Maurice.

gargon plongeur
gage fr. 100.— par mois,.
nourri , logé.

A. Nadler , restaurant , rue
Rousseau 4, Genève.

A vendre d'occasion, k
St-Maurice , un

divari ture
à 1 état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous R 439.

(US DE [DIE
Le 6 novembre prochain ,

s'ouvrira , à l'Ecole Normale-
des filles, à Sion , un cour»
de cuisine.

S'adresser à la Directrice
de l'Ecole. 4422

L'Ecole de Tricotage Du
bied demande des

apprenties
Agence Delaloye, Riddes.

4448

de suite une

fille de cuisine
Bonne oecasion d apprendre-
la cuisine. S'adr. avec réfé-
reners sous H 829 Si aux.
Annonces-Suisses, Sion.

jeune fille
pour aider au menage.

S'adresser à Boulangerie
Riniker , rue de Berne 33,
Genève.

113 X

jeune fille
de 17 à 18 ans , pour aider
au menage. Entree de suite
et gage à convenir.

S'adresser à la Boulange-
rie Cretton , Martignv.

Sommelière
au courant du service, est
deniandée à Martigny.

S'adresser au Nou velaste
sous G 438.

POUR HAIES VIVES
Cliarmilles , troènes, épines-
thuyas , épicéas, etc . Plantes
pour reboisement, ebez G-
MAIl.LEFER , pépinières , LA
T1NE (Vaud).


