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La grève des ouvriers sur bois qui

paralysait l'industrie du bàtiment sur
ia place de Bàie vieni de prendre fin
par un arrangement qui a dù faire pas-
ser bien des rauits Manches à M. Kòch-
lin , président de da Chambre de com-
merce, chargé de jeter les bases de la
conciliation.

Elie aura exxactemerrt dure trente-
trois semaines, c'est-à-dire un peu
plus de huit mois.

Nous avons le coeur serre en son-
geant a ce que tout ce laps de temps
représente de privations, de sacrifices,
de souffrances moraìes et physiques
pour les familles.

Faut-il croire que ce conflit du tra-
vail était rigouTeusement nécessaire ?

Non.
Les cdauses de l'arrangement' ne

sont pas teiles qu 'elles révèient l'exis-
tence de fossés bien pa-ofonds entre les
exigences des ouvriers et les possibi-
lités des patrons.

On a fini pan- où l'on aurait dù com-
mencer, c'est-à-dire par causer.

Chacun a fait des concessions rai-
sonnables, et, une fois de plus, les évé-
nements ont mis en relief l'urgence
qu 'il y a a ressusciter les corporatiions,
non pas peut-ètre dans leur ancienne
forme qui , selon l'esprit du milieu,
pouvait devenir un danger pour l'E-
tat, mais en tenant compte des trans-
formations hardies qui se sont accom-
plies dans da société depuis une cen-
taine d'années.

La cause chrétienne-sociale recoit
là un appui de fait qui vaut toutes les
définitions doctrinaJles.

Mais mous reconnaissons que si cet-
te facondia est la plus rationneOIe et
la plus commode pour régler les con-
flits du travail , elle ne fait pas du tout
les affaires des pècheurs en eau trou-
ble qui , eux , ont besoin de l'agitation
et de l'émeute pour arriver à la revolu-
tion qu 'ils caressent.

Certes , il y a des grèves qui se jus-
tifient.

Seulemen t , avant de pousser à cet-
te extrémité, on doit épuiser tous les
moyens de conciliation compatibles
avec les nécessités de l'ouvrier et la
situation souvent pénibl e du patronat.

Combien de différends entre patrons
et ouvriers seraient vite aplanis si
une intervention étrangère ne se glis-
sait pas entre ies intéressés qui , seuls
devraient avoir voix au chapitre !

Malheureusement, on retrouvé tou-
jours dans les grèves des politiciens ,
des déclassés ou des meneurs qui n 'ont
jamais tomi une pioche ou une pièce
de bois et qui font le métier d'agenls
provocateurs. Ils réussissent , comme
ce fui le cas à Bàie, où les cominunis-
tes aux ordres de Moscou étaient en-
trés dans la danse, à entrainer à leur
suite bon nombre de braves gens, et
la grève, de pacifiquc, devient révo-
lutionnaire, et, hélas ! parfois' bruta-
le et sanglante.

Ce ne sont pas ies impresarii de
troubles, les metteurs en scène, les dis-
coureurs de violence qui recoivent les
coups et suent la misere.

Eux trouven t toujours le moyen de
•se mettre à l'abri : eux ont toujours
une soupe chaude et quelque chose
avec ; eux n 'ont pas une femme et des
*nfants dans la détresse et qui , le soir ,
avec des yeux mouillés de larmes, jet-
leni un long regard ènterrogateur sur
«époux et pére qui revient du meeting.

Les ouvriers sur bois de la piace
de Bàie ont fini par comprendre qu'on
ne discute pas des questions de salai-
re dans la rue et que ce n'étaient pas
des promenades mena^antes dans les
chantiers qui pouvodent résoudre le
conflH.

La grève, en se prolongeant encore,
risquait de faire de nouvelles victimes
plutòt que des bénéficiaires.

De leur coté, les patrons ont tout
intérèt à ne pas repousser sans exa-
men les revendications ouvrières. L'en-
tètement est un mauvais conseiller.
Avec un peu de doigté, de bienveit-
lance et de compréhension sociale, on
évi te des chocs regrettables qui ne
peuvent que nuire aux deux parties.

Il n'est pas questioin, ici, de cote mal
taiHée, c'est-à-dire de ces sortes de
compromis qui ne sont ni chair ni
poisson , mais d'un programmine soìide-
ment établi et reposant sur le princi -
pe de la corporation.

Ch. Saint-Maurice.

Cabanes alpines
Sur les il)14 cabanes aflpines oue- possedè

la Suisse, 20 portent des noms de person-
nes. Depuis «jnelliQues années, ce mode de
désignation est tréquomment employé. Sou-
vent , et cela contre la volonté iforimeie du
donat eur, une section fait spontanétnent la
proposition de donner là une nouveMe ca-
bame le moni de la personne <j.ui favorisa
l'édifioation pair un don ou par un legs. li!
arrive aussi, parfois, .qaie ile domatene hii-
mème mette camme condition à son acte
généreux -que da cabane porte son nom ; il
¦s'élève aitisi lui-jnèmc, avec •quelques anii-
iliers de irancs, un monument dont iles dé-
penses sont supportées aussi en bonne
partie par le Olub alpin suisse. il 'est anri-
vé qne des sections ont réussi à décider ile
donateur ou ses nériti-ers à irenoncetr <à une
idéslgnaition personnelle de Ja cabane. Une
section a mème irenoncé à l'offre tentante
d'une somme d'argent parce qu 'en accep-
tant , die aurait dù donner à la cabane Je
mom d*une personne.

La désignation d'une caban e pair un mom
de personne offre i'incanvénient de ne pas
en indiquer Ja situation géographtque et de
laisser Jes alpinistes dans l'ignanance à ce
stuj eit. C'est pourquoi Je comiité centrai du
Club ailpin suisse propose à l'assemblée des
délégués, convoqué e pour 'les 22 et 23 no-
vembre proeliaiii , à Soleure , iqu 'à chaque
caban e désignée par un nom de peirsonue
soit aj outée à Ja désignation géagr.aphi.que :
caban e Duiouf à la Neuvaz , caban e Ber-
noud , à l'Oberal citscli, caban e ;Bétems au
Mon UR ose, caban e Albe.rt-Heim au Winter -
stock. On pou-nraiit lai.r.c une exeepti on pour
Jes cabanes , d'ailleurs peu nombreuses , por-
tant Jes noms dUiommcs qui se sont acquis
des ititres spéciaux ou se sont distingués
dan s il' e xploratioii des Alpes. (Meme dans ce
cas, l'adj onctiou de la position géosraphi -
que sera très utile. Au ireste , J' apposition
d' une p laque commémorative avec le por-
trait ou simplement de nom du donateur ho-
noTera ce dernier plus eificaccment que
l'application de son nom, qui soudève sou-
vent des abjections, à «ne cabane ou un
refuge.

Puis que nous pa.rl o.ns de cabane , aj ou
tons que 75 des cabanes suisses sont as
surees contre l'incendie pour 1,519,350 fr.
dont 1,238,000 ifr. pour le bàtiments , et (fr
281,350 pour le mobilier.

Leniiraitt ao Couvent
Le Congirès termine , les radicaux-so cia-

listes se sont rend us cn autoca rs à la
Grande-Chartreuse.

Je ime garderads de dire , écrit M. Car-
tier dans l*c Echo de Paris » qu 'aucun des
visiteurs n'a éprouvé là un sentiment de
gene. On est venu en bande nombreuse et
bruyante avec de Ja malveillanco toute
prète et beaucoup de bonnes raisons pour
se premunir contre un attendrissement
mais on n 'échappo pas pour cela à la dé-
solation poignante qui s'élève de l'immen-
se bàt iment mort. De temps immémorial.

A la frontière des Etats de Parana et de Sao Paulo, une rencontre a eu lieu entre
les troupes fédérales et les rebelles. Ci-dessus : La gare „ Luz " à Sao Paulo et

da Cunha, chef du mouvement révolutionnaire.

on .parlo du desert de la Grande-Chartreu-
se. Aujourd'hui, le vérit able désort n'est
pas dans les.cimes dénudées, dans Jes tor-
rente, dans les abiimes, dams les
bois imimenses et glacés ; il est dans
le cloitre interminablc, dans les cel-
lules .vides, dans ila bibliothèque aux
rayons dépouillés des quarantd onidle
volumes dont J'érudition francaise était
fuère, dans Ja salle du chapitre où, dans
des cadres béants comune des plaies man-
quent les portrails des Priours quo Jes
Chartreux ont pieusement emporiés.

Les radicaux-sociaiisteg ont réagi com-
me ils ont pu.

L'un s'indigna contre J'inógalité du ci-
metière où Jes .tombiy, des Prieuxs sont dé-
signées pair une croix do pierre , tandis que
celles des simiples. Pères no portont qu 'u-
ne croix do bois. L'autre, cu visitant Ics
quatro ipetites pièces qui coposaient l'ha-
bitation d'un reJigieux cloltré , se -réeria
que, quant à lui , di s'en contenterait par-
•faitement. Un itroLsièmo, anis au courant des
austiérités de ;la vie ea/rtusienne , insinuait
d'un air entendu qu 'il v avait bien dos ex-
ceptions . L aubcrge des Dames, qui était
une hòtellerie constir u ite à proximité du
monastèro pour donner asile aux voya-
geurs, fut l'occasion des plus dólicatcs .plai-
•santeraes. J'ont ondis lo réquisitoiro toni-
Iruant d'un .radicai a grosse bedain e con-
tre le Juxe représenté aux époques do dó-
solation du nioyen ago pair .un monastèro
lei quo Ja Ohantreuso ct contro l'egoismo
d'hommes qui abandonnaien t leurs contom-
pora iin s à leur inalheuroux sort pour trou-
ver dans ses murs uno séourité , uno .pros-
pòrité et dos Joisirs inimaginablos. Commo
d'habit.udc , d'ailleurs, ce fut cncoro cet eru-
dii qui débita Jes sottises Jes plus nom-
breuses et Ics plus iremarquables par leur
grosseur. Car les Chartreux , à toutes les
époques , ne furent pas seulement des con -
lemplaUfs. Ils furent aussi d'adinirables
hommes d'action. Ils ouvriren.t à la
civilisation le .massif sauvago auquel ils
ont donne Jour .nom, fiirent dos routes dans
Je roc, jetcrent des ponfs sur Jes lorrents ,
défrichèrcnt dos champs, mul.tipliòrent au
lour d'eux Los hop itaux ot les écoles.

Mais là, j o dois faire un aveu. 11 fau t
convenir quo l'init i ative .radicale ct radica-
le-socialiste a dignement ire.mplacé l'esprit
d'entreprise des congrégations rel igieuses
de jadis. HòteIJerie autref ois , la Grande
Chartreuse l'est redevenu e ot cela par la
gràce d'un homme qui ne manqu era pas
assurément do prendre place à coté do
saint Brun o parmi Jes grandes , gilorieuscs
et pu.rcs figures de l'histoire du Dauphiné.
•Je veux parler de M. Leon Pernior , franc-
maQ-on. ot iradical-socialLst e do marque ,
dont Jes hasards vraiment oxtraordinairos
do Ja politique ont fait .un sénateur , un
président du Conseil general de l'Isèje et
mème. pendant plusieurs années , un mi-
nistre.

La grande pensee de M. Leon Pcrrier est
d' t u tiliser > Ja Grande-Chartreuse. Il y
fit instailler, en 1909, une école de Jaiterie.
Le besoin s'en faisait grandement sentir :
de 1909 à 1920, en onze ans d'existence ,
l'école ireQiiiit « au tota l » 50 éJèves, soit on
moyenne , quatre élèves virgulo cinquan-
te quatre par an.

Depuis, on y a installé une maison de
retraite pour intellectuels fatigués.

LA GUERRE CIVILE AU BRÉSIL

Messieurs les Intellectuels Fatigués
étaient Jogés oxclusivement dans la .par-
tie « la'ique » du monastèro, c'est-à-dire
dans celle où éta ient recus jadis les voya-
geurs.

Qui étaient-ils ?
iMystÒj e !
Jamais plus d'une quinzaine, et beau-

coup ne sont pas .restés longtemps.
J'ai essayé de savoir pour quelles rai-

sons avouables les radicaux s'obstinaient
ainsi a détournor Ja Grande-Chartreuse do
son affectation primitive. J'ai interrogò
plusieurs iradicaux de la .région ot je ju-
re quo jo me Siuis adresse à coux qui im'ont
paru le moins bète. U y a tant de sites,
iant^de hàtunenits dans lo Dauphiné où Fon
peut installo! un centro do vacancos réser-
ve aux intellectuels de haute cuJture , fa-
tigués ou non, sans risquer de blesser Ja
JégLtimo sucep Ubidii té do miLlions do ca-
tholiques ! Pourquoi a-t-on choisi la Char-
treuse , quasi inhabitable pour tous autros
que dos religieux , si couteuso encore à
entrotonir ?

Ces questions sont rcstée-s sans réponse.
Los radicaux dauphin ois sont .plus pru-
donts encore que le gardien do M. Leon
Peirrier : t Vou ne pouvez pas savoir.
Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n.'è-
tes pas au courant dos questions locales.
Vous no connaissez pas les dessous. Ce
serait trop long a vous expliqucr ». Tels
sont les propos évasifs doni j 'ai dù mo
conlonter.

Mais ces réticences et ces échappatoi-
res óquivaJent à une oxplication fort net -
te. C'est par un dèli à l'opinion catlioliquc
que M. Leon Porrior et sa séquelJ o porsis-
tont à pouvoir aménager ot occuper la
Grandc-Chartrcusc , comptant ©n outro un ot-
tro par là nini obs'acle insurmomtablo au
retour des Chartreux.

La Maison des IwlaMcclucls Fatigués a
condro elio tous los gens do coeur , en Fran-
ce et à l'étiranger , ct Je nombro do coux
qui so sont dérobés aux invifations pres-
santes do M. Pcrrier devrait ò.tr e pour ce-
lui-ci un avertissemont et uno Jecon.

Il y a uno manièro bien simple- de taire
cosser ce scandale. Quand Jc bail do la
Grande-Ohartireuse viendra a expiration, il
appartiendra à J'Etat do ne pas le ronou-
voler, solution d'att on.to on att e-ndanit la
solution definitive sur laqueUe, a l'excep-
tion des radicaux et do leurs oaudataires,
tous los Fran cais finkont bien par se mct-
tro d'accord : Ja Chartreuse aux Char-
treux.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

La situation
L'élection à la présidence

L elcction do AI. Loebe à Ja présidence
du Reichstag est un succès pour Je gou-
vernement allemand et J'on peut espérer
qu 'il réussira à obtenir un vote de con-
fiance, qui simpJifierait Ja situation et
épargnerail à J'AJlemagne bien des aven-
tures. Le bon sens a eu raison de Ja pas-
sion et le Parlement a pris conscience de
ses responsabilités.

Non .seulement la social-démocratie, le
Centre et les Bavarois votèrent pour M.

Lccbe, mais encoro le parti d'Etat, les ehré-
tions-sociaux ot memo quelques députés
dos partis économique et populiste. Ce. fut
la surprise.

Contrairement à ce quo J'on croyait, les
national istes so scindèront ; tandis qu'.une
partie d'enke eux votaienit pour M. Scholz,
les autres présentaient un candidat ven la
personne do M. Graefo, qui recuedUit 41
voix.

L'éleclion des trois vice-présidentis .ne
donna pas lieu è. ballottage. M. .Lce.be, 'ha-
tional-socialdste est élu lei vice-président
contre M. Essar, du Centre, qui occuperà
le siègo oe 2me vice-président et M. drao-
fe, national-allemand, se voit octroyé la
3me vice-présidenco.

Effrayés sans doute dos conséquences
fàcheuses qui pourraient se produire de
l'élection à la présidence d'un nationaliste,
les groupes modérés ont préféié suivro la
pra.tiq.uo constante do choisiir dans le par-
ti ie plus important du Reichstag qui doit
le présider surtou t si ce parti se place
sur le torrain constitutionnel.

Le .résultat do hier fait .bien augurec de
colu i d'aujourd'hui , où le Pairlement devra
se prononcer .sur la déclaration ministé-
rielie. ;

Les avertissements du cardinal Piffl

L'importance considóirable dos élections
autrichiennes pour l'avenir du catholicis-
mo n'échappe à personno. Le socialismo
autrichien , foncièrement a.nti-ehrétien et
fortement bolchévisant, a entrepris une
oeuvre savamte de .sape des prin-
cipes qui furent do tous temps ceux de la
population d'Autricho ; la 'famille, le ma-
riage, ont été inlassablamenit battus en
brèche ; au point que l'athéisme a .fait dos
progrès immenses dans l'ancienn o capita-
le imperiale.

La réaction , oin peu vive peut-ètire, qui
s'est produite , n'osi quo Ja conséquence de
col état de choses ; si les Heimwohren so
réclament de méthodes fascistes, c'est la
fauto du socialismo, car le socialismo a
poussé les choses trop loin. Ainsi que Fé-
crii M. Schubigcir au « Pays », « do talles
réactions à droite no sont jamais quo lo
f.ruit del a plus honteuse impudence à
gauche, de la plus impudente audace con-
tre tout co quo les honnétos gens aiment
encore dans nolro vietilo Europe chrétien-
ne. Si lo .socialismo n'avait pas été à deux
doigts do jetor l'Italie dans lo bolchévis-
me, un Mussolini fasciste n'eut jamais été
possible : il eùt été .sans parfisans ».

Si la population honnéte s'est révoltó o
cantre la corruption anarchi que, l'épisco-
pat se devait , à ila veilde des élection s lé-
gislatives et se placant sur lo terrain . stric-
temont .religieux , do faire entendre la voix
de la conscience.

C'est ainsi que le cardinal Piffl , parlan t
à St-Gabriel, a adresse aux citoyens ca-
tholiques un appel chaloureux , pour los in-
viter à accoinplir avec conscience, les
obligations qui lou r incombent.

Des éloquentes ,paroles du prince de l'E-
glise, .relovons l'u ou l'autre passage :

e Une heure decisivo , — a-t-il dit —
sonne une fois do plus pour notre patrie
bien-aimée. Dès l'epoque de la folie révo-
lutionnaire dans laquelle les ennemis de
l'Eglise ont manifeste, sans réticences, leur
haine pour tout ce qui est catholique, «nous,
catholiques autrichiens, nous devons com-



battro pour la défonso des anciennes tra-
ditions catholiques de notre patrio, pour les
droits et les libertés de l'Eglise catholi-
que ».

Après avoir atti ré l'attention sur la cor-
ruption croisante de la jeunesse et sur la
mine de la vio v fàmiliale moderne, le car-
dinal parie de la lutte anti-religieuse qui
sévit dans le pays et s'attaque à l'existen-
ce méme do Dieu.

«Cotte lutt e,
^
dit-il. est ancienne camme

l'Eglise ; hi^^.nps temps, olio a assu-
me des ailures: qui Lmposent aux catholi-
ques de s'armor pour 1'oxtr émo défense.
Voulans-nous, peut-ètre, attendre jaisqu au
moment où .panni nous aussi, comme on
Russie, seront fermées les églises ou sera
probibée ila profession de la .religion ca-
tholique publique ou privóo ? Memo par-
mi nous, il y a des élóments, ct ils sont
nombreux, qui vpudraient procéder contre
les catholiques, d'après la méthodo rcioxi-
caine ou russe, plutòt aujourd'hui que de-
main.

« Si les- nouveies., élections portent au
pouvoir une majorité d'ennemis de l'Egli-
se et de la religion un seul trait de piu-
me pourrait nous faire pardre tout ce quo
nous - défendons depuis quelques dizaines
d'amnées. »

Tout comimentaire serait superflu, les ca-
tholiques autrichiens connaissent leur de-
vóir ; les avertissements du cardinal, as-
sez explicites en ce qui concerno le parti
socialiste, ddcteront aux électeurs ehrétiens
la ligne qu 'ils doivent suivre et les can-
didats qu'ils devront soutenir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«i"i*

Les drames de l'air
Un avion-estafotte du 34me régiment

d'aviatiion du Bourget , qui participait à des
maneeuvres de cavalerie au nord do Char-
tres, Firance, venait de reprendre son voi
après avoir atterri près d'un poste de com-
mandement, quand , par suite d'une cause
inconnue il s'abattit sur un bois, aux en-
virons de Gasville. Les deux occupante, un
capitarne et .un sergent, ont été transportés
à l'hópital. L'état du sous-officier parait
assez inquiéfant.

* * *
Le .ministr e de l'air britannique annon-

ce qu'un avion s'est écrasé sur le sol, à
Graham, dans le Lincolnshlre. Le lieutenant
aviateur Blomtield et le mécanicien Wil-
liam ont été tués.

* * •
Un avion militaire s'est écrasé sur le

sol à Halfar. Le piloto et le mécanicien
ont été carbonisés.

Crimes passionpels
Quinze crimes passionnels en douze

jours, c'est beaucoup, c'est trop, déclaie,
dans le « Petit. Journal », M. do La Palis-
se.

Avant rétablissement du divorce , de
deux rèveurs disaient : « Supprimoz l'in-
dissolubilitó du mariago et vous suppri-
merez le crime dit passionnel ».

La suite a imontré qu'il y avait des rai-
sons de tuer qui n 'étaient pas ies mèmes
que les raisons de divorcer. La loi per-
metibant le divorce ne irépond pas aux es-
pérances de ses apótres. Loin do là ! Elle
ne diminué ni le nombre des union.s li-
bres, ni le nombre des crimes dits passion-
nels.

Cependant, le jury continue de les ab-
eoudre comme si le divorce n'exdstait pas.

Il a sa part de responsabilité dans tout
attentat de ce genre. Ses verdiote senti-
mentaux ont fait coulor beaucoup do sang
— ot de larmes.

Aussi ne semble-t-il guère opportun —
comme M. le procureur Pressard le de-
mando — d'étendre sa juridiction. A-ssu-

Fiancée en reve
CHDCH3

Elle n 'en voulait pas convenir , mais le .JOUT

où , te croy an t mort , j' ai fait chanter un
service pour toi , l'ai iremarqué , à l'église ,
sa peine et ses Larmes . Je l'ai priéc de ve-
nir ime voir. Bil e a accèdè à ma demande
et , depuis, chaque j our, etl e m'a apporte
ile récondbrt de son af.fection et de son dé-
vouement. 'Nous parlions de toi , ensemble.
Elle iretrouvait en moi quel que chose de
san Jetian bion-aimé, et moi , c'est en ton
nom, en souvenir de toi , que je l'aocuedd-
lais. Je n 'y .avais pas de iméirite... .elle est
si agiréatìle, et, surtout , ielle t'ai.mait tant !

Johan écoutai t ces explications dans un
sentiment camplexe. Elles para issaient iplau-
sdblcs, s'einchaìiiiaieint à merveille , étayées
sur des témoiignaiges irrécusabl cs, mais il
les entenKlait camme l'Jiistoire d'un autre ,
pas la sienne , puisqu 'M ne se souvonaii
point y avoir .partioiipé.

rés d'une répression sevère par le tribu-
nal corrcctii pnnel les époux ou Jes épou-
ses, les « amis » ou les « amies » jouo-
raien t moins souven t du revolver.

Paissionnels ou non passionnels, tous Jos
crimes' sont également dangereux et l'tn-
dulgonce doni ils profitent est absurde.

iaiatioD d'i Mw ìacobite
Le 20 septembre dernier marque une

date Importante pour l'histoiro mission-
nairo do l'Inde.

Co jour-là , en cf.fot, Mg.r Benzinger , évè-
que de Quilon, a recu l'abjura.tion de Mgr
Ivanios, archevèque jacabitc, et de son
assistant, Mgr l'évèque Théophiie.

Les jacobites, dont l'arclicvòque Ivanios
était un des chefs los plus estimés, grou-
pont environ 400.000 partisans dans la ré-
sion de Malabar.

L'auto et le microphone
Les appareils avertisseurs .d'autos vont-

ils disparaitre ?
La chose ne serait pas impo&sible,' cer-

tains automobilistes anglais usant mainte-
nant , pour alerter les piétons, d'un micro-
phone installò sur leur voiture et muni
d'un ha ut-..pari oui- de forte puissance.

L'appareil rendrait des services. "Reste
à savoir si Ics piétons réagiront aussi ra-
pidement à i'appel de la voix humaine
qu 'à colui , plus ianpérioux , do la trompo
d'auto, et de plus si las chauffeurs, Jassós
de s'égosiller tou t le jour devant un mi-
cròphone, no reviendronit pas bien vite à
l' avertissour un instant délaissé ?

Des graines de 2000 ans
Il y a deux ou trois ans, on découvrit

dans une fauille en Egypto, un .sarcopha-
ge et dans ce sarcophage différents ob-
jets et des grai nes... Des trouvaiilos sem-
blables avaient déjà été fa ites, mais cott e
fois-ci un jeune Américain , secrétaire do
la Société d'archeologie bibliquo , put obte-
nir quelques-unes de ces graines, vieilles
de plus do deux mille ans ; il en fit  ca-
deau à quelques amis hab i tant les Etiats-
Unis ot aussi à un attaché d'ambassade
américain e à Santiago. Les trois graines
ont été plantées au printemps dernier
dans les jardins de l'ambassade, elles ont
germe, bien poussé, bien fflouri ; c'éta it
des pois de senteur aux teintes très dou-
ces et au parfum tTès délicat.

Il y eut bea.ucoup de visiteurs pour voir
les fleurs dont les graines avaient dormi
si longtemps auprès d'uno .monde.

L examen medicai des
cenducteurs d'autos

Le nombre de plus en plus considérable
des accidents mortels causes par les auto-
mobiles, a dit mard i, M. Norax on commen-
cant son rapport à l'Académie do mède-
cine de Pa r is oblige cel!e-ci, au moins
dans son domaine, colui de Ja sante et de
l'équilibre physialogique des conducteurs
d'automobiles, à rechereher les moyen»
d'arréter cette multlplication dos morts.

On so souv iont quo l'Académio, puis une
commission speciale ont longuement étu-
dié cett e grave question. Beaucoup étaient
d'avis d'oxlger un examen medicai de tous
los chauffeurs ; mais devant l'impossibi-
lité matérielle de cette mesure, la commis-
sion demande quo l' examen medicai soit
rendu obligatoire .pour tous los chauffeurs
ayan t été condamnés ot quo le liv.ret do
chauffeur avec inscription des contraven-
tions, accidents et conda mnations soit obli-
gatoire pour tous Ics cond ucteurs.

En cas de non oxécution do ces disposi-
tions, los contrevonants seraient immédià-
tement privés de tour permis do conduke
sans préjudioo d'aut.ros pénalités.

La commission académique n'a imani-
festernent reclame quo lo minimum do ce
qui lui semble nécessaire et pratique. Trop

— Je ne coonpronds rien à cet imbroglio,
dit-il , je me ir-appcllc maimtenant , mademoi-
seie DeJifeuil, mais camme une vague re-
lation .moudaine. Je ne l' ai point aimée, ja-
mais j e n 'ai peusé à l'épousor !

— Alors, comment se fait-iil ? raprit ma-
dame d'Alte plus inquiète encore.

— C'est une ohasc à éclaircir , dit J.e-
han , et aious le ferons. Mais 11 en est 'bien
d' autres .que je désire savoir. Vous et moi ,
cela suffiit à Itieure présente apròs tant
d' angoissos de vatre coté et de tiristesses
du mien. Entretencz-moi plutòt de vous , de
tout ce que vous avez fait  depuis des an-
nées -que j e n 'ai eu de vos lettres. Pensez
que j'ignoTe tout de vous , de nos ipairants,
de nos amis, de .notre pays , de ila .France !
Je sors d'un en.fer où j' étais prive de tou-
tes nou/vellflles.

Mme d'Alte , très étonnéc de l'imlififéren-
ce de son fils , .pou.r coll e à laquelle olle le
CToyait si attaché, ne voulut  pas méan-

WMM Raphael Qainnmna l

de malades, do dótraqués, d'oxcités ner-
veux ou d'hyponeryeux , trop do paralyti-
ques généraux qui ne sont plus .maitres
de leurs réflexes, trop de cardiaques, do
sourds ou do anauvaisos vues courent les
routes de France à des vilesses vortigi-
neuses. Il importo, pour sauvor les nor-
maux, les conduc/iours sains et prudents,
dans l'intérèt anéme de l'automohilLsme, de
débarrassor Je*s .routes de lours malades. Et
des médecins sont particulièrement bien
places pour le savoir.

Aussi l'Académie a-t-elle , à l'unanimité
dos valanls, ralifié Jes vocux de sa com -
mission. qui seroni trausm is a.ux aninis-
Ires conipótonts.

N00VELLESJ0ISSES
La route reuàe

Un accident s'est produit mereredi a
Paudex, Vaud, près du pont nouvolloment
elargì , dont les causes soni inexplicables.

Un camion de la maison Buche, entie-
preneur à Lutry, passait le chemin des
Usines qui traver.se la roule cantonale
d'Ouchy à Lutj y. Il était conduit par le
chauffeur Armand Rouge, 29 ans. Celui-
ci , au moment de s'ongager sur la route
principale, s'assura qu 'il avait la voie li-
bre, mais à peino son camion était-il sor-
ti du chemin daterai , qu 'iJ sentii un choc
à l'arrière du véhicùle.

C'était am motocycliste, AI. Maurice
Grua z, àgé d'une quarantainc d'années,
qui rentrait chez 'lui et qui venait de se
j eter on ne sali comment sur l'arrière du
camion.

Tandis que son compagnon de travail
s'occupait du blessé, qui gisait inanime, le
chauff eur s'empressait de léléphoner à un
médecin, puis à la gendarmerie de Lulry,
qui ouv.rit aussitòt une enquète.

Le choc avait été d'une estrèm e violen-
ce et le médecin put constater que ie bles-
sé aviait le cràne ' fracturé en plusieurs
endroits, ot des f ractures do la clavicule ,
d' uno jambe et des- còtes. Il a été transpor-
té à l'Hópital dans un état dé.sespéré.

* * *
Mereredi soir , vers 19 h. 30 (heure .fran-

caise), un automi ob il iste genevois, M. Ro-
ber t Elliot, propriétaire d'un garage à Bel-
levue , pilotant une grosso voilure port ant
la plaque genevoise 9634 T, se dirigeait
sur Lucinges (Haute-Savoie). Le brouillard
était épais et lo conducteur , à Ja sortie
d'Annemasse, tromip u par une lumière,
s'est precipite dans un fosse. Les occu-
pants s'en tirèront sans uno égnatignure
et Je lourd véhiculo n'eut pas trop à souf-
fr i r  de ce sa ut Imprévu. On retira la voi-
ture do sa position , gràce à l'aide de té-
moins. Heureusement, lo chauffeur roulait
à une allure modérée, ce qui lui permit de
bloquer rapidement'.

L'àge de la retraite
Lo Conseil d'Etat du canton de Genève

proposo de ramener do 75 à 70 l'àge auquel
les professeurs de l'Université ot de J'ins-
litut donta iire sont astreints à prendre leur
retraite. L'àge de Ja retraite pour les fonc-
tionnaires do l'enseignement primaire res-
te fixé à 60 ans ct celui des professeurs
socondaires à 65 ans.

NOUVELLES LOCALES
Do jubilé do li! m PP. Capucins

On nou s écrit :

Lo couvent des Rds-PP. Capucins do Sion
était cn fèt e mereredi : lo Rd. P. Marcolin
Favre, vicalro do la Communauté de Sa-
vièse, célébrait le cinquantième anniver-
saire de sa. profession religieuse. Le Rd.
P. Gaspard, défin.iteur do .la provinco suis-
—..^^______ «.

moins , —¦ ou .n 'osa pas — insist er. Ne se
souvenaiit-il plus vraiment ? Ce fait qui
l' alarmait , ell e l'écairta au moyon d' une au-
tre hypothèse. Peut-ètre préférait-il , ne les
lui ayant ja mais révé'Jés, ne pas partor de
ses sentiments intimes avant d'avoir -.revu
Paule. Alors , ell e irespecta son désir et J' en-
trobi.nt de sa vie pendant ces années de
guerre , où olle perdali , chaque j our, l'espoir
de le revoir.

Les heures passaiont. Jelian fin it par s'en
aporcevoir.

— (Maman , .dit-iil , je vais monter faire au
moins une sommair e toilette, voyez .com-
me je suis malprapre , après huit jours de
voyage et on sortant de ma géòlc. Ma
chambre , — et il liésita un peti , — est tou-
jo urs Ja mème ?

— Ponsos4u <iue j' eusse voulu lui donner
un autre  emploi ? fi t  Mme d'Aite qui l'y
accompagna.

En y entrant , la irctrouvant exactoment

se, presidia la cérémonie rel igieuse qui eut
lieu le matin à l'église du couvont et re-
<>ut du venerò jubilaire le a-enouvoUemont
de la profession. Auparavant, le Rd P.
Gaspard avait prononce uno très bolle al-
Jocution qui dut émouvoir le bon Pére Mar-
celin. Celui-ci celebra onsuite Ja sainte
messo. Au cours de l'Office le Choeur des
Scolast/iqucs chanla avec virtuosité de
fort beaux cantiques, puis un « Te Deum >
d'actions do gjàces clótura la cérémonie
religieuse propremont dite.

Un repas intimo, «gremente d'oxcellen-
les productions do la Chorale scolastiquo,
réunlt à midi , les confrères et amis du
Pére jubilaire. Très simplement , .mais avec
beaucoup de cardialité , lo Rd P. Gard i en
adi essa au Rd P. Marcelin , Ies félic itations
de la Communauté. Représentant de Sa
Grandeur Mgr Biéler , et porte-parol e de
ses confrères, M. le chanoine Delaloye, vi-
caire-générai, dit au P. Marcelin los sen-
timeuts d'estime et d'affection que le cler-
gé séoulier nourrit à son endroit et lui fit
part de la gratltudo profonde , que lui doi-
vent Jes très nombreuses paroisses valai-
sannes où il a exorcé le saint ministère.
Mgr Delaloye fit également rcssortir avec
bonheur les belles vertus et qualités du
jubilaire qui lui ont valu depuis très long-
temps la direction — gardien ou vicaire
— de maints couvents de J'Ordre sénaphi-
que.

Visihl ement é.mu de tant de marques de
sympathie et d'affect ion, le Rd P. Alarco-
lin trouva les mots du coeur pour remer-
cier les orateurs précédents et tous ceux
qui étaient vonus lui apporter le témoi-
gnage de léur bonne amitié ; il dit sa joie
profondo d'apparienir à la famille franois-
caino , demandant à Dieu d'y terminer ses
jours en le servant toujours mièux , avec
l'appui des pieux suffrages de ses con-
frères et amis.

A son tour, le « Nouvelliste » jolml ses
vceux à ceux qui sont paryenus, ces jours.
nombreux , au Rd P. Marcelin , et .il lui
souhaite — comme l'a si bien dit un ora-
teur , — de se retrouver au milieu de .sa
famille spirituolle pour célébrer ses noces
do dia.man.fs.

Un joune universitair e valaisan , qui de
viendra, un jour, nous l'espérons un cor
respondant régulier du « Nouvelliste »
nous adresse le spirituel entref ilet sui
vani :

PARRALÈLISME
Après les guer.res civiles qui ensanglan-

tèrent la république romaine de Cesar ,
Antoin e, Lèpide et Octav e, l'Italie se trou-
vait. dans une anarchie moral e profonde.

Tout ce qui avait fa it , autrefois, Ja
grandeur de Rom e, la solidité des liens
conjugaux, la fécondité dos femmes, la
discipline inébranlable des années, l'hon -
nèteté des pariiculiers, l' intégrité de la
justic e et des administrations publiques,
s'était évanoui au soufflé des discordes
intestines, et au contact corrupteur de la
civilisation asiatique.

Tout co qui avait souci de l'avenir de
la patrie, appelait de tous ses désirs, uno
réforme radicale des.mceurs, et la consi-
derali comme ie préservatif unique, à la
dlssolution qui monaijait tout lo corps so-
cial.

Voilà, à peu près I'image que l'on peut
se faire do notre pauvre Valais, en l'an
do gràce 1930, à la lecture de la philippi-
que passionnée, prononcée par le princi-
pal oratour du Congrès de Chamoson.

Corruption generale et systématique ?
Mais alors quHorace, désespéré, cla-

mai! dams une de ses belles odes :
« Quid loges sine moribus

Vana e prof ici unt > »

Jupit er Capitolili, qui voiltait sur l'anti-
que Cité , eùt pitie d'elle et délégua à la
tèlo do Rome, Auguste , qui fut acclamé
« Pontifox Maximus et Praefoctus mo-

la mème <juc lorsqu 'il l'habitadt , il 'eut une
ótrange impression , tan t les clioses este-
ri ewres ont de puissance sur nous. U lui pa-
rut  que cinq années étaiont abalies, qu 'il
s'éveifllait d'un .cauohomar. Dans cet appar-
temen t, arrangé n a.guère par ses soins et à
san goùt , di .retrouvait subitement sa mon-
talité d' avant-gu erre , sa gaité, son insou-
ciancc , sa joie de vivre.

La j oie de vire ! comme il l'éprouvait à
cotte heur e, après en avoir connu le dégoiìt
ot le découiragoment ! Il alla ver s la croi-
sée et l'ouvrit. Les .mèmes fleurs s'épa-
noulssaient dans le mème ja rdin. Les arbres
avaien t peut-ètr e grand i ? Ils lui parurent
plus leuiillus. Le chant des aiseaux lui fut
familier. P.rès du marrannior , c'était tou-
j ours le mème banc aux lames vertes et la
table ide ter laqucc. Il revint  s'asseoir de-
vant son bureau où il rer-rouva ses livres ,
ses journaux , sa carrespandan.ee dataut de
cinq années. Il ouv.rit son armoire où il
ape-ri; ut , soLgueusemcnit plié, tout son linge
de corps et, derrière l'autre battant, ses
vàtcmen.ts.

Se Tetoiìrnant vers sa mère .qui assistait ,
sileucieuse , à sa Tontrée dans ila vie norma-
le, il lui dit :

rum », et s'attaqua hardiment à la réfor-
me des mceurs publiques.

Ainsi de nous.
Le Jupiter qui velile au Mont-Joux, de-

solò de notre détresse et do notre corrup-
tion, paraìt nous avoir suscité notre «Au-
guste », dans la personne de 3'orateur de
Chamoson.

Serions-nous assez insensés, pour ne
pas accueillir co messager divin ? Notre
Grand Conseil, tei lo Sénat de jadis , no fe-
rait-tl pas acte de sagesse suprème, en le
nommant « Pontifex Maximus et praefec-
tus morum ? .

Toute cor.ruption fondrait  alors, comme
neige au soieil d'Attique, et Je Valais ver-
rait refleurir les jou rs heureux de l'Arca-
die.

Le caporal et le uriHhniti!
Pien e T., 22 ans ans, agriculteur , à Grò-

ne, caporal .dans Ja compagnie d'infante-
rie I/Il. comparaissait comme inculpc d'in-
jures, voies do fait et menaces. Le same-
di 12 juillet dernier , dans la soirée, G., qui
« payait » ses galons de caporal dans .une
école de recrues, alors en garnison à Sa-
vatan , avait mis à profit la permission do-
minicale du lendemain pour regagntìr son
village natal. L'accùsation lui reprochait
de s'étre introduit, en état d'ivrasse, chez
le garde-champètre de l'endroit, M. Casi-
mir de P, de l'avoir insulté, frappé, jeté
à terre ct menacé de sa baionnette ,

Pour sa défenso, T. a expliqué qu 'avant
de partir .pour satisfaire à ses obligations
militaires, il avait demandò au garde-
champètre s'il consentirai!, pendant son
absonce, à fa ucher ses foins à sa place.
M. de P. y consentlt. Arrivò à Gròne, l'ac-
cuse apprit que le garde-champètre n'avait
pas tenu sa promesse. Il lui demanda des
explications en le traitant de « saiaud ».
M. de P. lui aurait .répond u :

— Tais-toi , blanc-bec ! Quant à la fem -
me, e est une .... !

Ce disant, le garde-champètre ¦ l'aurati
repoussé dans le corridoi-. C'est alors,
qu 'indigné , T. l'empoigna. le culbuta et,
¦pour l'intiimider, Je menaca de sa baion-
nette. L'accuse jure de ses grands dieux
qu 'il n'avait aucune intention homicide et
que d'autre part il était de .parfait sang-
froid , n'ayant consommé, de toute la jour-
née, qu 'un verre de bière.

Interrogò à son tour, le plaignant a ai-
firme m'avoir pas fait de promosse formel-
le quant à Ja fenaison des foins. •

La dite promesse n 'étai t quo condition-
nelle. li ajouto d'autre pari s'ètre rendu
en compagnie de deux do ses ouvriers sur
le cluamp de l'accuse et avoir cammencé
la fenaison. .Mais soudain, ceux-ci refusè-
rent leurs services en raison do certains
griefs qu 'ils avaient, paraìt-il , contre la
femnie du prévenu. Pour le surplus, le
plaignant, .reeonnait avoir qualifié de
blanc-bec, mais se défend d'avoir traité la
femme de celui-ci de ce que l'on sait.

Dans son réquisitoire, le major Kraift
admet que Je caporal T., auquel ses chefs
¦rendont un bon témoignage, a été provo-
qué. Quant un mari entend des outrages à
l'adresse de .sa femme, il a lo droit et mè-
me le devoir de Ja défendre. L'accuse s'est
exprimé avec l'accent de la sincerile et a
fait uno bonne impression. L'auditeur a le
sent iment qu 'il dit la vérité. Où il a un
geste exagéré, c'est quand .il a tire sa
baionnette. L'orateur conolut e-n deman-
dant à la Cour d'acquitter le prévenu, de
lui infliger une peine diciplinairo do cinq
jours d'arrèts et de mettre des frais à la
chargé de la Confédération.

Dans son arrèté, le Tribuna l n'a pas re-
ienu le délit d'injures. En revanche, il a
déclaré l'accuse coupable de menaces et
de voies de fait. Il a d'autre part admis
qu 'iJ avait été provoqué. En conséquence,
T. est acquitté, mais il aura à payer une
amende de 5 francs. comme punition dia-
ci plinaire. Les frai s .sont mis à la- chargé
de la Princese.

— Vous m 'attendiez donc toujours , ma
pauvre maman, <j ue tout cela est intact
comme à man départ ?

— Non , .répondk-elk , je ne t'attehdais
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Cargaisons de blé russe pour la Suisse

La transaction Etat - de Preux
Nous constatons quo les publications

faites par ia presse concernant la transac-
tion passe© avec M. de Preux sont inexac -
tes.

Voici le texte exact :
Art. 1. Monsieur Henri de Preux retire
ses conclusiona contro l'Etat du Valais, qui
retiré également ses conolusions recon-
ventionnelles.

Art. 2. — Monsieur de . Preux supporto
los. frais d'expertise et de procedure .

Art. 3. — Monsieur de Preux recevra six
mois de son traitément.

Art. 4. — Le procès pendant devant le
Tribunal federai est ainsi ' terminò.

Art 5. — Monsieur de Preux retire son
procès contre M. de Cocatrix.

Art. 6. — La Caisse de retraite restitue-
ra à Monsieur de Preux les préJèveanente
opérés sur son traitément.

(Communiqué.)

Sion et l'Ecole de recrues
La Commune de Sion a adresse la let-

tre suivante au Commandant do l'Ecole de
recrues :

Sion , le 15 octobre 1930.
Monsieur le .Major Grcc,

Commandant cle l'Ecole de recrues,
Sion.

•.Monsieur le Commandant,
Le Conseil Municipal de Sion me char-

gé de vous remorcier très vivement pour
le dévouement in lassable avec lequel ve-
tro éoole de recrues est intervenne jour
et nuit pour la défense de notre ville con-
tro Jes eaux de la Sionrie.

Les qualités solides et sures de votre
troupe se sont manlfestéos aux yeux de
tous et sont aussi le meiUeur éloge de leur
chef.

Veuillez croire à la reconnaissance de
toute la' population sédunoise et ètre notre
interprete pour remercier vos braves sal-
date.
- L e  Conseil me chauge d'inviter l'école
de recrues à passer uno soirée avoc lui en
témoignage de .reconnaissance' et de vous
présenter l'expression de sa gratitude et
de ses sentimento distingués.'

Au noni du Conseil communal :
Le Président de la Commune

Kuntschen.
Le secrétaire communal

imhaf

Le crime de la Gemmi
Monthey, le 14 octobre 1930.

Très honoré Monsieur le Rédacteur,
Puis-je prendre la liberto de répondre en

deux lignes à l'article que j'ai lu hier dans
le « Nouvelliste Valaisan ». Il s'agit des
deux meurtriers Niederisch et Loeher, de
Sierre. Enfin , jo suis au ciak sur cette af-
«t connais maintenant la vérité. Ils ont
quitte cette terre, Dieu les jugera. Mais
ceux qui Jes ont connus s'en souviennen t
bien que 50 ans se soient écoulés ; moi
surtout, qui était la miòce do Christian
Grosson , à Frutiigen , tue par los bandite
à Schwarembach sur la Gemmi. La vic-
time était en effet lo seul frère de ma mè-
re. A 17 ans, je gravissais a mon tour la
montagne, et un vieux pére de famille de
ootro société, mo pronant par la main , ino
raontra l'endroit où mon pauvre onde
.avait été làchoment assassine.

Il me raconta l'histoire, mais no put me
diro où les meurtriers s'étaient enfuis.
Jamais je n'avais pu lo savoir.

Merci donc, très honoré Monsieur , pour
votre article si intéressant et mes excuses
de vous avoir peut-ètre importune.

La nièco de Christian Grossen.

Landwehr et landsturm

A la fin de 1930, passeront en landwehr
les eapitaines nés on 1892, les officiers su-
balternes né on 1898, Jes sous-officiers, ap-
pointés et soldato de l'annóo 1898, de tou-
tes les formations de troupes, à l'excep-
tion de la cavalerie où Je transfort atteint
aussi les sous-officiers, appointés et sol-
date des années 1899 et 1900 qui ont ac-
compli Jour école de recrues avant le Ier
janvier 1922.

Passent de landwehr en Jandsturm , à la
fin de décembre, les eapitaines nés en
1886, ies promiors-lieutenants et licute-
"ants nés en 1890, et les sous-officiers, ap-
pointés et soldato de 1890, do toutes les
*°ranations de troupes, ceux qui , dès 1910
• 1922 appartenaient a l'elite et qui ont pris
Part à l'occupation des frontières. Les hom-

LA DÉCLARATION MINISTERIELLE

mes ont accompli en moyenne 600 jours de
service.

La libération de service atteint 1 es
officiers do tous grades de l'année 1878 ;
mais les officiers qui désiroraient rester en
service au-delà de ia limito d'àge, pourront
le faire. Seront libérés également de tout
service militaire , les sous-officiers , appoin-
tés ot soldato de la classe 1882.

« Pour la vieillesse »

Gn nous écrit :
Voioi quelquas détails inlò.ressante con-

cernant Jes ressources de la Fondation
« Pour la Vieillesse » en 1929 :

Avoirs de l'oeuvre :
Subside tederai 16,659.57 Fr.
Subside cantonal 5,000.— »
Dons spéciaux 1,000.— »
Collecte cantonale 3.904.— »

Par district :
Conches 364.20 Fr.
.Rarogme-Oriental 50.— »
Brigue 2&4.40 »
Viège 262.90 »
Raragne-Occidental —.— »
Loèche 344.— »
Sierre 702.20 »
Hérens 273.10 i»
Sion 562.70 »
Conthey 391.40 »
Martigny —.— »
Entremon t —.— »
St-Maurice 509.45 »
Monthey 197.65 »

Il serait très instructif aussi de compa-
rer Jes resultate non seulement des dis-
triets mais des localités. Toutefois comme
plusieurs communes n'ont pas donne signe
de vie ou presque pas, sauf peut-ètre pour
demander notre aide, nous préférons atten-
dre cette année-ei des preuves de bonne
volonté et d'activité afin de ne pouvoir
parler d'elles que pour en dire du bien.

A tous ceu x qui se sont dévoué pour
cette osuvre, nos plus sincères remercié-
mentis .

Le Cornile.

MONTHEY. — Conférence de René Ley-
vraz. — Corr. — L'éminent rédacteur du
« Courrier de Genève » donn era au Cer-
cle catholique uno conférenc e sur « Le
Catholicisme et l'Action sociale ». Point
n'ost besoin d'insister sur l'intérèt ot l'a-
grément d' une telle soirée. M. Leyvraz pos-
sedè, dans notre canton, une foule d'amis
et d'admiraleurs .fervente dont les hom-
mages s'adresseni au catholique militant
et au polémist e courageux qui méne un
rude combat contre les ennemis de l'ordre
social chrétien , soeialistes révolutionnai-
res et bourgeois matériaiistes. Le distinguo
rédacteur du « Courrier de Genève », au-
trefois, rédactour au « Droit du Peuple ».
a quitte les ténèbres du socialismo pour
a r.river, par le chemin étroit de.la .souf-
france, à la lumière du catholicism e inte-
grai. Dans cott e recherche passionnée et
sincère de la Vérité, il a parcouru dans
tous les sens le champ de Ja sociologie et
de l'Economie politique et .il peut se tar-
guer de connaitre les gens de san siècle et
les courants d'idées qui agitont ile monde
moderne. Les souvenirs douloureux de .sa
jounesse tourmentée lui inspirent une vive
compassion pour les àmes droites et loya-
les engluées dans le bourbier du socia-
lismo où fleurlssent surtout la baine et la
fourberie. Dans son beau livre « Les Che-
mins de la Montagne », René Leyvraz lan-
ce aux ehrétiens un appel émouvant en
faveur de ses frères égarés, pour les déli-
vrer du joug que lui-mème , gràce au se-
cours implorò par sa fa iblesse, il a réussi
à briser. « Chrétien qui lis ces lignes, tu
es une lumière de secours, une lueu r dans
la t empète. Une immense détresse te sol-
licite de tonto part. Sais-ki assez combien
l'incertitude est douloureuse, combien l'er-
reur est tristo jusque dans l'orgueil de ses
òphòmèros triomphes ? Que dis-tu , que
fa.is-tu , pour délivrer tes frères ? »

Ecoutcz Tappe! de Leyvraz, amis de l'ac-
tion catholique et sociale, venez nombreux
reeueillir Jes enseignements précieux, d'un
chrétien et d'un patriot e clairvoyant. La
Conférence est publiqu e , elle aura lieu di-
manche lo 19 octobre, à 20 h. 30. au lo-
cai du Cercle catholique.

ST-LEONARD. — Conr. — Un citoyen
d'Uvrier, .M. Laimbrigger. fut  pris en
écharpe par une camionnetie. Il dut ètre
transporté à l'hópital de Sion où J'on cons -
tata une fracturo du cràne. Son état est
grave.

ST-MAURICE. — Les obsèques de M.
Francois Joris ont eu lieu ce matin au mi-
lieu d'un grand concours de personnalités
politiques, d'amis et de connaissances. Los
fleurs, ces gracieux embJèmes du souve-

— Secousses sismiques

Notre Service telégrapiiique et téléDhonlque
La déclaration ministérielle

BERLIN, 16 octobre. (Wolf.) — Le Cabi-
net a tenu une réunion afin d'examiner
pour la dernièr e fois la déclaration minis -
térielle que lira le chancelier au Reichs-
tag. Cotto déclaration oxipose los motlfs
qui ont amene à la dissolution de la der-
nière Chambre et les raisons qui ont pous-
sé le gouvernement à élaborer un nouveau
pian financier. La déclaration exposé aus-
si Jes vues du Cabinet on ce qui concerne
la politique intérieure et exlérieure. Vu Ja
gravite do la situation actuelle, tant fi-
nancière qu 'économiqu e, des mesures fer-
mes doivent ótre prises. Dans les milieux
parl einentaires, ' on s'occupo vivement de
la .répercussion sur la situation politique
de Ja grève des ouvriers métallurgiques.
Les soeialistes ont depose une .motion
priant le Cabinet d'ordonner au ministre
du travail que la sontenc e arbit ralo du 10
octobre 1930 ne sera pas dedalee obliga-
toire.

•Bien que le Reichstag ne tienne séance
que depuis trois jours, plus de 70 motions
ot interpellations ohi été. déposées par Jes
d ifférents pariis.

Les socialist es-nationaux demandent que
des mesures soient prises pour la suppres-
sion du traité de Versa illes et Jes traités
qui en dé.pendent.

Les communistes demandant la journée
de sept heures avec salaire égal pour tous.
Ils exigent aussi que les députés ne tou-
chent aucune indemnité si leurs .revenus
sont supérieurs à 8000 marks.

Lo parti popu laire conservateur deman-
de la révision du pian Young.

Ctnez Se Maréchal
BERLIN, 16 octobre. (Wolf.) — M. Loe-

be, président du Reichstag, s'est .rendu
avec les autres membres du Bureau au-
près du président Hindenbourg à l'occa-
sion do son éleciion à' la présidenc e do ila
Chambre. M. Lrebe a présente au chef de
l'Eta t ie député socialiste-national Stein
qi vient d'ètre nommé premier vice-pré-
sident. Le chef de l'Etat a prie les mem -
bres de la présidonce do remplir leur fonc-
tion avec séviòrlt é et de veiller à ce que
rien ne puisse porter atteint e a la dignilé
du Reichstas.

Succès et revers
RIVERA (Uruguay ), 16 octobre. (Ha-

vas.) — Les insurgés annoncent que
l'avant-garde de l'armée révolutionnaire.s
a battu un corps des troupes fédérales
compose d'un millier d'hommes à Iman-
gua. à environ 300 kiJomètres de Sao-Pau-
lo.

RIO-DE-JANEIRO, 16 octobre. (Havas.)
— Un communiqué officiel signale des
progrès dos forces loyales à la frontière de
l'Etat de Sao-Paulo et de Darana. On man -
de de .Montevideo que les troupes soni ar-
rivées dans plusieurs villes.

BUENOS-AIRES, 16 octobre. (Havas.) —
Le quartier general de Porto-Aiegre dans
un telegrammi) à l'état .do Parana annonce
que l'avant-garde a eomplètement battu
et dispers e 1300 fédéraux.

Les transports par autos
BERN E, 16 octobre. (Ag.) — La fédé-

ra t ion international e des transporte com-
merciaux automobiles a tenu une assem-
blée d'automne Jes 10 et 11 octobre à Pa-
ris sous la présidence de M. A. Kundig, de
Genève. Outre les rapporto sur l'activité
de la fédération , Ics délégués des diffe-
rente pays ireprésontés oxaminèrent et ap-
prouvèrent des rapports sur l'introduction
des trip tyq ues dans ie transport des mar-
chandises, sur la propagande en faveur
d'une politesse de la route et sur la ques-
tion dos .matières inflammables artificiel-
Ies. La prochaine session de la fédéra t ion
aura liou en Suisse.

nir , ont dit tous Jes regrets qui accompa-
•gnaient Je défunt au champ du .repos. Les
C. F. F.. le Club Alpin , la Société de Se-
cours mutuol , le parti radicai étaient re-
présontés avec leurs drapeaux. Parmi les
chefs reconnus du .parti libé ral-radical ,
nous avons notò MM. Jules Couchepin.
Crittin , Mce Delacoste, Fama. Marc Mo-
rand. ole.

— Cas d'asphyxie par les gaz de vin

Le chalutier endommage le pont
BALE, 16 octobre. (Ag.) — Le poni de

bateaux de Huningue a été de nouveau en-
dommage par un chalutier allant à la de-
rive qui , par sulte du violent courant , fut
precipite do toute sa force contre le pont.
L'une des tètes do pont fut eomplètement
démolie mais un troncon put de nouveau
ètro établi pour la remplacer. Le trafic sur
le pont est interrompu. Il n 'y a pas de
blessé.

Le blé russe en Suisse
BERNE, 16 octobre. (Ag.) — Des jour-

naux italiens annoncen t qu 'une grande
quantité do blé russe, destine à ia Suisse,
est arrive . à Gènes. Il s'agit de blé dur,
employé particulièrement dans les fabri-
ques de patos aliimentaires . Comme on le
sait, l'Italie, qui entretient avec la Russie
d'importantes .relations commerciales, tant
d'un coté que de l'autre , a institué à Gè-
nes .un bureau pour le commerce des cé-
réales. Déjà auparavant , des commandes
avaient été faites par des minotiers suis-
ses. Lo blé russe, qui , de l'avis des person-
nes compétentes n'est pas loin de vaioir
les blés de la meilleur e qualité , fut prin-
cipalement employé pour les mélanges
avec d'autres blés.

Le COngrès du droit
PARIS, 16 octobre. (Havas.) — La ses-

sion annuelle de l'Institut international cle
droit public s'est ouvert sous Ja présiden -
ce de M. Jeze. Le Congrès durerà 3 jours.
Après le discours d'ouverture prononce
par M. Jeze, le nouveau président a été
élu au s&rutin secret. Les suffrages se sont
portés sur M. Fleiner, professeur à la Fa-
culté de droit de Zurioh.

Le désordre dans les rues
CARLSRUHE, 16 octobre. (Wolf.) —

Une bagarre s'est produite dans un café
où se tenait une assemblée socialiste-na-
tianale entro communistes et nationalistes.
Deux de ces derniers ont été grièvement
blessés.

A Durlach , près de Carlsruhe, à l'issue
d'une manifestation de la bannière du
Reich organisée par les soeialistes ot les
syndicats, «'quelques socialistes-nationaux
qui s'étaient enfuis dans une maison ont
été lltté.ralement a.ssiégés parce que l'un
d'entro eux aurait gifflé l'un des membres
do l'organisation républicaine de la Ban -
nière du Reich. L'immeuble du président
du part i socialiiste-national a .également été
assiégé. Finalement, la police a mis fin à
tout ce désordre.

Séisme
BELFORT. 16 octobre. (Havas.) — .Mer-

ered i à 22 heures 20 un léger Lséisme a été
Tessenti à Belfort.

FRIBOURG, 16 octobre. (Wolf.) — La
nuit dernière ,. a 23 h. 20, dans differente
lieux de la partie supérieure du pays de
Bade, à Fribourg ot dans les environs de
Donauesohlngen et de Baar, une nouvel-
le secousse sismique a été enregistrée, ac-
compagnée do roulements souterrains et
de iégers tremblements. La direction du
phénomène était celle du nord-est-sud-
ouest et du nord au sud.

BALE, 16 octobre. (Ag.) — Le tremble-
ment de terrò qui a été enregistré à Fri-
bourg en Brisgau et à Mulhouse a aussi
été percu tré? distinctement à Bàie par
des habilante de la colline de Sto-.Mar.gue-
rite et de differente autres quartiers. Il est
aussi signale à Aesch. A l'instikit météo-
rologiquo mème, la secousse n'a pas été
notée.

NEUCHÀTEL , 16 octobre. (Ag.) — Lo
sismographe neuchàtelois a enregistré le
15 octobre à 23 h. 19 un tremblement de
terre locai dont le foyer se trouve dans
la contrée de Bàie.

La greve de Berlin
BERLIN, 16 octobre. (Wolf.) — On ne

signale pas de changement dans la grève
des ouvriers de l'industrie métaJJ.urgique
de Berlin. Jusqu 'ici aucun désordre ne
s'est produit.

Asphyxié dans une citerne
GENÈVE, 16 octobre. (Ag.) — Un acci-

dent est survenu jeudi après-midi dans lès
grands entrepóts de vin Ròiron et Cie, rue
des NoirOttes, aux Ac'cacios. M. Isidofe
Muff, , né en ~ 186L Lucernois, marie, était
occupé au nettoyage d'une citerne lors-
qu'il tomba .dans cotte citerne. Il a été as-
phyxié par ies gaz. On ne s'apercnt de son
absence qu 'un quart d'heure plus tard.
Tous les efforts tentés pour lo ranimer,
sont demeurés vairis.

M. Doumergue au Marce
RABA, 16 octobre. (Havas.) — Lo pré-

sident de Ja République est arrivò à Raba
salué par Jes autorités et par toute la po-
pulation.

La revision du Pian Yonng
DRESDE, 16 octobre. (Wolf.) — La Diè-

te de la Saxe a adopté par 82 vòix contre
12 une motion budgétaire invitant le gou-
vernement à intervenir auprès du gou-
vernement allemand pour que, vu la gra-
ve .situation actuelle, il engagé des pour-
pariers tendant à la révision du pian
Young. Une motion invitant le gouverne-
ment allemand à suspendro tous les paye-
ments commerciaux du pian Young a été
repoussée par toutes les voix à lexception
de celles des socialistes-nationaux et des
commun istes. La Diète s'est ajournée à no-
vembre.

Les conflits s'apaisent
MADRID, 16 octobre. (Havas.) — Les

dernières nouvelles recues au suje t des
conflits sociaux sont très satisfaisantes. A
Mu rcie, la situation normale est rétablie.
Les ouvriers du bàtiment .raprennent le
tnavail. L'Union generale des transports a
publé une note disant qu 'il était eomplète-
ment étrangor au mouvement de grève. A
Alméria, la grève est terminée. A Mala-
ga, les ouvriers des transports et de la
metallurgie ónt repris le travail. L'aspect
de la villo est norma!. A Séville le calme
rógne ; la plus grande partie des grévis-
tes a repris le travail, ..... ..

LES SPORTS
FOOT-BALL

Sion I-Mart igny I
(Cliampioninat valaisam)

¦Eni consuiltont la vai cuir actuelle. des é.qui-
et rimportamee de la partie oui mettra aux
prises Sion 1-tMar.tigny I, champion valai-
san ? 11 y aura , dimanche du beau j eu au
Pare des Sports de iMaTti.giny.

Ou coninait.Ja rivalité qui esiste entre ces
deux clubs, les efforts que chacun fait , .pour
posseder le .ti tr e de champ ion valaisan.

Si Martigniiy a l'avamtage .de j ouer sur
son terrain , Sion bénéificie cette année . de
l' appoiint de plusieurs mouv.eaux j oueurs, et,
ses der.nières perfarmances mantrent l'e-
quipe sédunoise sous IMI j our plus favorable
et emportiaint la mai ari té des prom ostie s.

Aussi la lutt e sera-t-elle achairnée et Mair-
.tigny. .qud detieni ile .ahai.le.ns?e depuis deux
ans, idéploiTa tous ses atouts afin de faire
la passe de trois et d'en rester maitr e défi-
nitif. Malgré que , Jes deTiniérs .résultats ac-
quis .montrent Sion comme net favori , nous
ne serions nullement surpri s de voir là
j eune équipe ides ehampions valaisans, in-
firmar les pronostics. ¦ . _ ..

Les choses n 'irant en tous cas pas aussi
facilement que les visiteurs les désir era ient
aussi cela nous incite à la prudence.

Monsieur Cesar RIMET, au Bois-Noir, à
St-Maurice, ses enfants , ainsi flue ies famil-
les parentes, remercient bien sincèrement
toutes Jes personnes qui , de près ou de
loin , ont pris part à leur grand deuil .

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que nona

n 'iusérons aucun communiqué relatif anx
spectacles, concerts et conférences, sans
l'accompagner d'une annonce payante ,
sauf dans le cas où il s'agit d'une mani-
festation gratuite.



FEMMES QUI SOUFFREZ
U Maladies tatérteares, Métrlte. Fttro—¦¦ Hfaeor-
railts. Siiti» de coackes. OvlritM. Tsnswsn. Per-
tes bianche*, età

REPRENEZ COURAGE
Bar il existe un remède tocomoarable, oui * sauvé
des milliers de malheureuses condamnées a on
martyre perpétuel. un remède simple et facile, unl-
«oement compose de plantes sans aucun poteon.

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES ani SOUFFREZ. aurtez-vons essay*

tous les traitements sans résultat <Me vons n'a-
vez pas le droit de désespérer. et vous devez sans
plus tardar, taire eoe core «vec "̂ cw-oir—|
la JOUVENCE de l'Abbé SOU- /"«raJVV

Wmm ut I'JBBè UBI (ir j
.«'est le salut de te femme Ĥ ; ||£/
FEMMES OUI SOUFFREZ de , "HIHèW

Règles inréguiières accampa- i *"*!* ** tT<r** J
xoées de douleurs dans le ventre et Ies reins ; de
Mìziaìnts. de Manx d'Estomac de Constipation.
Vcrtizes, Etourdissements. Vcrtoes, "Hémoirroides,
«tal.

Vons qui cralgnez la Cooeestlon. les Chaleurs.
Vlorars. Etoardlssemeòts et tous les accidents do
RETOUR d'AGE. faites asaro de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
ani vous sauvera sùrement

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

DPIY . i « *u™„ \ LIQUIDE, ir. 3.58 suissesPRIX : Le flacon ) niI ITT cc - - .( PILULES, fr. 3.— suisses
DépSt general pour la SUISSE :

Pharmacie JUNOD. quai des Bergues , 21, Genève.
! 67861 Pa 1

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé

f 
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

mm. Auoun autre produit ne peut la remplaoer ¦

Adresse» vos commandes à la
vietile maison de confiance

fabrique de Draps * Filature
£ug

OI
Card AB LUIUBS Bagnes

Spéclalités :
Draps de sports. - Travail à facon
de la laine du pays. - Fabrication
de draps pure laine et mi-laine en
tous genres. - Grand choix de
couvertures de lits. - Couvertures

de chevaux.
Médaille d'or, Sierre 1928 Médaille d'argent, Sion 190£

Dépòt chez DARIOU-LAVEGGI
MARTIGNY-BOURG «4C

L'extlncteur 444-9

„ Knock-Out "triomphe toujours
"KNOCK-OUT " Mattengasee 32, Zurich
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CARR0SSER1E VALAISANNE
Luxe, Sports, Commerce. — Neuf et Réparations

MìE IB. Les Urani SI
Telerie en tous genres. - Soudures autogène

Travail soigné — Téléphone 3.92 — Prix modérés
L'unique Maison établie en Valais 51

r »
Une bonne machine à trlcoler ?

Achetez alors une „Dubiedu,

t 

construite par la plus ancienne
fabrique de machines à tricoter
d'Europe ; la Dubled produit
les plus jolis vètements avec
de beaux dessins et dans toutes
les teintes modernes.

Apprentissage gratuit.
Facilités de paiement.

Demandez le prospectus I

Ed. Dubled & Cle S. A., Neuchàtel
I | —¦———»

plus ! imaLs le voulais que Jes choses mate- — Pourquoi ? dit Mine d'Alte , cJle ite va
rieMes gamdenit ton souvenir dams une fide- très bien.
lite immuaiMe. — Non , je ne Ja garderai ipas , elle me rap-

Jefaan vinit l' embrasser. pelle de trop vilai.ns j ours.
— Envoyez-moi Je valet de chambre, dit- Puis s'assey amt à table 'à sa place Id'au-

H , et -qu 'ill m'apporte de J' eau .chaude, j e trefois, M ©omtMiua :
n'ai que le temps de «u'habiller avant le de- — Malginé mon ohocolat de tanfòt , j' ai
jeuneir. C'est itoujours à imidi ? une iaim de loup ett iie suis touit dispose à

— Toujour s , veux-tu un bain ? degustar les bons petits plats de... Com-
— Oh oui ! fit-il avec .empressement, ment s'appaiavi donc voltre cuislnière : Ju-

coijMne s'il avait owWié «ette douceur, oui , lie , Sophie, Euiphémie ?
si cela 'ine doiit ime imeittre •em iretaird ? — Sophoronie , fit sa mèr e en rlant a sa

— Tu as inetti De temps, diit sa .mère. belile humeur, imais ce n 'est plus alile, j' an
Elle descamdit donner ses ordres at, pan- ait déjà eu tro is ou quaitre depuis . Le

4an/t >que J.eban {aisait sa toilette, ale s'am- temps n'est plus où J'on gardait cmq ou
©ressa d'emvoyer à Paulle son messale, et six ans des domesitiques.
de prevenir aussi quelques amis de son — Je vous le disais, fit Jehan , toult est
•bonheuir retrouvé. change , partout et en toutes choses. Je ine

A l'beuine exacte, Jehan TCipairuit, dans la m'y ireconnaìtrai pflus ! SI vous savi.cz ce
salle a manger, le teint reposé at orafrai- que j'ai dola au d'étanmemanfe dapuis que
chi, bian coiiffé, vétu de ses habits civils j *ai passe Ja frontière ! L'h abili ememrt das
qui flottaient un peu sur son itorse amai- f emmes, par exe.rn.ple ! Vous aussi , vous
gri , mai soigné, éfógant j oyeux comme au- avez des jupcs courtes ! Ce que cela >mo-
trefois. difie votre silhouette !

— Voilà votre Jehan d'avant-iguerre, ma. — Et ancore les miennes sonlt longues,
man , lui dit-il en l'eiribrassant, à la bairbe dit madame d'Alt e, je ne suis la mode, de
près, itouitefois, mais je m'an debarrassara i très loi n , que POUT ne pas me singulairiser.
ces jours-ici. — Mais vous vous icoiffez itouj ours de

A vendre de suite une
forte peintures à l'huile - poudre & bianchir ,

Uernis émaux - papiers pour tapisserie |
Droguerie Marclay

Monthey - Tel. 109 55-a

Pianos et Harmoniums
des meilleures marques suisses et étrangères

Vente Location Echange Accordage Réparations

Gramophones 453-2 A
Ampliflcateurs - Disques - Ai guilles - Albums
pr disques - Violons - Mandolines - Guitares
Violoncelles - Accordéons - Tambours
Clarinettes et Flùtes - Facilités de paiement

H. Hallenbarter , Sion
Martigny-Ville - Place Centrale

„ DIANA " Muttenz - Baie
Pensionnat pour jeunes filles

recoit encore pour les cours d'hiver quelques élèves
désirant apprendre l'allemand à fond. 60 Q

Bons soins maternels - Excellentes références - Prospectus

charc^ie G. Zinimermann
Lausanne ?'él

p
S û Pont

Fr .e0de
9
m?k .o Saucisses de boeuf

Franco de port à partir de 5 kg. 

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

genisse
de 3 ans, prime federale ,
race laitiére, et une

belle laie
grasse, prète à couvrir, con
viendrait aussi pour la bou
cheri.e.

Méme adresse, on cher
che de suite

bonne ì il laiie
aimant les enfants, avec de
bons certificats. Bon gage.

S'adresser a Denis Raboud
commerce de bétail , Choèx.

Gain
accesscire

agréable à la maison ,
offre la vente de lin-
gerie pour dames, de
lère qualité , contre
haute provision. A
cause des prix très
avantageux, succès
sur. Personnes de
bonne renommée sont
priées d'adresser of-
fres sous chiffre R.
2004/74 A. Publicitas ,
St-Gall. 3 A

Boyaux secs et salés de tout Ier choix
Boyauderie de Genève

Konrad Frères, abattoirs, Genève
Téléphone, abattoirs, No 50-719

Direction : Téléphone permanent No 47-039
La maison ne vend qu 'aux commercants. 88 X

VOUS AVEZ ASSURE VOTRE
MAISON , VOS CULTURES !
AVEZ-VOUS ASSURE VOTRE

VIE A

„ LA GENEVOISE "
Marcel Chollet, agent general, Martigny
L. Pignat, Inspecteur, Vouvry.

Fabrique de draps - Moudon
MEYER Frères & Cie

Travail a facon de la laine du pays
Fabrication de drap pure laine uni , sergé, favoli -
no , peigné, cheviot. - Fabrication de mi-laine
forte et mi-drap pour homme. - Fabrication de
mi-laine croisée et de cheviot pure laine pr robes.
Fabrication de couvertures de lits. - Fabrication
de couvertures pour chevaux. - Filature de laine.

Demandez les nouveaux échantil , pr le travail , de laine
du pays. - La Maison n'accepte ni chiffons , ni déchets de
laine, ces matières n'entrant pas ds la fab. de ses étoffes.
Dépòt chez MM. Delaloye g Jollat, Ag agric, Sion.

_l_
TIMBRES («IBI
sont fournis rapidement
aux meilleures conditions

IMPIMOMCÌUWIE

pio mn ara
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S'adresser à l'Hotel Beau
Lieu , Montreux.

Avant de décider quelle
porte vous mettrez à votre
garage, demandez , en tout
cas, notre brochure illus-
trée gratuite T. 20 sur la
porte «Hartmann brevetto
brevets ^, D. R. P. et au-
tres brevets étrangers.
E n or ména, appréciée
depuis des années.
HARTMANN & Co - BIENNE

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix parla
Boucherie Cheveline Centrale
Loote 7, LAUSANNE H . Verrej

433-5 L

VIN S
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importat ici )  direc-
te. Maison très connue et de
confiance. Se recommande.

42C-2
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FUMIER
Faire offres avec prix pour

achat d'un wagon à Paul
de Torrente , Sion. 4458

mèrne. J'aiime vos cheveux rel evés, je aie
les itnagiinerais ipas autrem &nt. Seuil amena
iJs oniit un peu .bianchi, ma (pauw e marnasi !

— <Daime ; il y avait de quoi !
— Je vous itrouve auss i plus ipàile ?
— C'est itout ce noir , dit-elle, ii 'ammis

voulu Je quitter , maiintenanit , que — Dieu
en soiit iloué ! — il n 'a ipflus de raison /d'è-
tre , mais Je in 'ad ricin d'autr e dans ma gar-
de-irobe !

BUe me disait pas que , pour descendre,
elle avaiit airradhé littéral-emeiut ile or&p e
qui «airnissaM sa robe de deuil.

Au milieu de (leur .rCipas , on apporta une
lettre à madame d'Alte : c'était cele de
madam e iDeilifeuiJ répondant ù la sienuie.
Bile la diécachetta vivemen t, étonnée de ine
pas reconmaiitre J'écrLture ée Paule.

A sa Haatuire, un cri échappa :
— PauJ e est mailade !
— iMajd emoiseie Ddifeuill ? iiit J©han ,

comment le saive-z-vous ?
— Sa mèr e me l'éorit. C'est J'émotion de

ton iretouc qui l'a itrop violcmment seeouée.
— Elle l'a diéiilà appris ?
Pour Itoute réponse madame d'Alte luit à

son fil s la lettre de madame DeOfcuM .
— Ah ! si monsii cur d'os Gerbeits connaìt

l N\N '̂  ù T>
¦̂ v̂  ̂\ l ) y Si 

vous 
désirez transformer votra

il VlV'In-1' existence et celle de votre famille en
|'l-' ' ' .j - la rendant plus saine et plus joyeuse,
* <j le café faciliterà votre tàche. Ce n'est

pas la caféine qui, dans le café, est
la substance aromatique et gustative,

mais par contre elle peut nuire à la sante
de nombreuses personnes, par suite de

ses effets excitants et irritants sur ie
cceur, les nerfs et les reins. Dans le café

Hag, le véritable café en grains de-,
caféine, les effets de la caféine sont radi-

calement supprimés. Comme le café
Hag se distingue par sa haute qualité,

Il représente la solution intégrale de
ce doublé problème: Ménagement de la

sante et augmentation de la joie de vivre. CCTK

AJLe&òt AÀXicieAA ^C I BP^

Gomme a remettre
Magasin de tissus, confection en tous genres, mercerie,bonneterie, ayant une bonne clientèle, est à remettre dans une

petite ville en pleine prospérité et reconnue excellente pour les
affaires. Reprise environ Fr. 15.000. - dans de très bonnes con-
ditions ou encore j'accepte des offres pour une gérance moyen-
nant une garantie de Fr. 5.000.- environ.

Ecrire sous 0. 0. B. 1897, Poste restante, Vevey.

SNPFMIIE MARTIGNY-VILLE
I \m I L Samedi ìS octobre ig 3o dès 20 h.

wm m -SllrÉe Ha"SIIB,e
dnonnercommro™sunes Cremerie de la Taverne de la Tour

Se recommande : Mme PèllissierCase postale 9234 ==—:— r ™<°T°°<>«»*™»*<.s^ ,,. , Hinden-Denereaz - Bex
ArdoiseS Louise Hinden, Succ

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. .

jeunes vaches
race d'Hérens, portantes H«»-«»» H"»iH«<» JWUI -».
pour décembre. — mmm QI , , 

^ma _,
Mètro/. Etienne , Liddes. |5 |Q 811 00111013111 15 O
On demande 2 bons

Incroyable ! jj|k
Le rendement et la qualité de -̂-1̂ 3^̂

construction des nouveaux portatifs -̂w__
., THORENS - à fr. 65.— et 88.- "̂ l î fek

ìumnMì ki Mm ^W
Imprimerle Rhodanique — St-Maurice

01D Hi
entrée de suite.

S'adresser à Morisod &
Bochatay, Champéry.

6RH10SE
extra fine, à fr. 1.60 le kg.,
en bidons de!7 kg.

Boucherie Beeri , tèi. 278,
Martigny-Ville. 407-6

mon ire,tour , tout VHJe-Aibbé, à l'heure pré-
sente , en est informe ! Philippe de BaJs,
que j'ai rencontre à ia gare, l'aur a mis au
courant.

— iEit il s'est precipite chez les D-elfeuiil ,
comtiiiua madame d'Alte, il aura aippris ce-
la à Paule sans ménagemeintt. Pauvre peti-
te , elle est si sensible I...

Et reJiisairat la lettr e encore une iois, de
répéta : « drave isyuicope, bien malade. »

Une autr e ipréoccupation hantait Jehan.
— Vous avez prévenu la tanille Del-

feui'l de iman anrivée ? damainda-t-iJ.
— Oui, j' ai eawoyé de suite un mot à

Paule. N'éitait-eàle ipas la iprcmièrc >que je
dusse avemt Lr de ima j oie,e,n la ^réparant à
la sienne propre, de te revoi.r ? Si 'tu veu x
bien , nous irons chez elle cet après-midi.

— J.e n 'irai pas chez les Odfeuil , maman ,
ivi Jehan. A quel libre m'y présen tecais-
je ? A vous ciirtandre, on on'y accueille-
rait comme un fiancé. Or, je vaus le ré-

B^M r̂oWM^W

Tissus en tous genres pr
robes et manteaux. - Pan-
talons mi-laine, doublés ou
non-doublés. - Pantalons
mi-drap. - Chemiserie.
Toilerie. - Bonneterie, etc.
Articles pour trousseaux
pendant quelques Jours.

pète , je .ne suis pas ifiancé à mad emoiseJ-
ile Detlfeuil.

— Alors ? questionna madame d'Al'te
interdite.

— Oue vouiez-vous que je vous dise, si-
non mon impression de itout à l'heure ? U
faudra que ceitt e histoire s'explique , /mais
j e ne suis pas en état de m'an oocuper au-
j ourd 'hui. Je me veux pas bouger d'ici, ni
voir personne. Donnez-moi quelques u'ours
pour me reprenidre, chère maman , Je vous
assure >que j e ntai pas encore reoouvré onon
équilibre moral et qu'il me faudira , pout
cela, •quelque délai. Laissez-moi le itemps
de, ressusciter , dit-il, en riant à 'présent,
fermez .votre porte aux visiteur s, peut-ètre
très aftecitueusament ampressés, imais qui
me mettraient en fuite , et bientót, le pour-
rai fair e ma rentrée dans le monde en pos-
session de toutes mes facultés.

Sa mère n 'insista pas ; malsré sa gaìté,
elle iktà trouvait l'air las d'un convaflescent.

On prit le café au jamdin , sous le «rand
marr omnder. Mme d'Alte causait beaucoup.
Jehan , peu. A'Mumant sa cigarette, il ces-
tai! •songeuir.

(A sudvre).


