
IES I
Le Pays de Porrentruy commence

aujourd'hui la puMication d'une «òrde
d'articfles ayant ipour titres ie Spiritua-
lisme et le Matérialisme, mais qui ont
trait aux grouipements politiques.

On sait assez que, depuis la guerre,
les vieux partis historiques ont recu de
gros boulets dans leurs filancs.

Ds n'en sont pas morts, non, mais
H y a des plaies qui se fermeront dif-
fkàdement.

Un canton où le parti radicai a été
terriblement secoué est celui de Berne.
Là, des agrariens lui ont navi une gros-
se partie de ses troupes, ébranlé sa
majorité au Conseil d'Etat et poussé
une reconnaissance, couronnée de suc-
cès, jusqu 'aux fauteuils du Conseil fe-
derai.

Il est à craind re que les Radicaux
vaudois n'essuient avant longtemps, les
mèmes détboires, la Représentation
proportionnelle aidant. \ì y a, chez eux
un parti agraire extrèmement rernuant
qui possedè un journal quotidien, et,
dans la coulisse, des hommes de va-
leur et d'enthousiasme qui se sont dé-
jà révélés des meneurs et des conduc-
teurs d'hommes.

Ce sont des xéveilleurs d'energie et,
comme tels, ils sont écoutés et suivis.

M. le conseiller federai Pilet-Golaz
et M. le conseiller d'Etat Porchet, in-
teUigents comme ils sont, ont dù sen-
tir ce vent au cours d'un récent ban-
quet auquel nous assistions et qui a
excité notre psychologie au plus haut
degré.

Nous n 'avons certainement pas été
le seul à remporter cette impression.
Les partis historiques valaisans sont-

ils minés par ces mèmes facteurs agrai-
res ?

Pas que nous le sachions.
Or, si nous échappons encore à cet-

te emprise, c'est que, conscients des
temps nouveaux et des besoins de l'e-
poque, les pouvoirs publics ont inau-
guré une politique de progrès matériel
qui piane fort heureusement au-dessus
des divisions politiques .

Le paysan se sent compris, soute-
nu et aimé.

Ce n'est plus comme jadis où on
l'endormait au ryttvm e d'un murmure
et à la chanson d'une berceuse dans
les discours de fète.

Il y a plus d'actes que de paroles.
Le développement et la prospérité

du pays s'étaient partout.
Aussi , sous ce rapport encore, le

discours de M. Crittin à Chamoson a-
t-il prcvoqué un étonnement doulou-
reux.

Encore un peu , l'orateur aurait re-
proché au gouvernement sa politique
de progrès . Du moins , a-t-il essayé de
créer une con fusion generale et trou-
blante en opposant l'idéalisme au ma-
térialisme.

C'est du reste la thèse de nos réac-
tionnaires les plus endurcis.

Nous avons le devoir , puisqu 'on
nous place, coùte que coùte, à l'avant-
garde du parti conservateur-progressis-
te, de rétablir, en sa véritable phy-
sionomie , le grand fait de la politique
actuelle dont profitent les deux par -
tis historiques.

Oui , les pouvoirs publics valaisans,
depuis une quinzaine d'années, ont ré-
solument pris le taureau par les cor-
nea et empoigné les problèmes écono-

miques les plus ardus pour les résou-
dre à la satisfaction generale.

Est-ce là du matérialisme ?
Ma foi , non.
Le ventre vide et la misere aux ta-

lons, il est extrèmement difficile de
pratiquer la vertu, de se baigner d'idéa-
lisrne et de rèver à la Mignon, de Ghce-
tht

Jamais, avec des partis économi-
ques, agraires ou autres, on n 'obtien-
dra plus et mieux.

Chez nous, le nom de progrès reste
uni , dans la reconnaissance du peuple,
à celui d'idéal, parce que l'un aide l'au-
tre et que les deux sont les fruits mùrs
et superbes d'un programme dont les
bras s'ouvrent largement, dans un ma-
gnifique symbole, à tous les citoyens
de bonne volonté.

Ch. Saint-Maurice.

A propos de la participation
atti sodis caopératives alito

111 ait iipomit do TIIM federai
(De motire carresipondanrt)

Lausanne, 17 •octobre.
Les intérèts opposés des sociétés coopé-

ratives et de leurs membres entranti sou-
vent 'en ©onfliti, aitisi que font ¦montré, de-
puis quedques ammées, un assez 'grand nom-
bre d'arréts rendus par Jes divers tribunaux
cantonaux, camme paT Je Tribunal federai.
Tandis que la société cooperative Gherone
à' s'attaoher ses membres de /la manière ila
plus solide, ceux-ci ont intiérét _ conserver
j alousenienti leuir liberté d'action dans Ja
mesur e Ja plus large possibJe.

Le code des obliigat ions .prévoit, à san
article 684, encore en vigueur actueie-
ment , que « tonti sociétaire a ile droit de
se retirer de Ja société tant que Ja disso-
lution n'eri a .pas été résolue. Les statuts ne
peuventi valablement supprimer ce droit et
fon ne peut s'engager d'avance a n'en pas
tair e usage ». Toute disposition statiutaire
intardisant Ja sortie ou tout engagement d'y
renoncer seraient déclarés sans valeur.

Le Tribunal federai a touj ours interpre-
te cet aritide dans son sens Je ptos strict
et provoqué ainsi un certain imécontentc-
ment, notammen t dans les miJieux des so-
ciétés coopératives agrieoles, qui son t in-
téressées en première ligne à ce .que Ja
sortie de leurs membres soit- rendile diffi-
cile. On se souvient peuit-étir e du j uge-
menti qu 'il avait ir end u r elafi vement a la
cooperati ve d'Qberbuirg et 'qui avai t fait
en son temps passablemen t de. bruit , juge -
ment par lequel il avait reconnu fentièr e
liberté de démission des membres et dé-
olaré illegal e une disposition rondanti la
sorti e moins aisée, gira ce à la ti x ait ton d'un
délai d'avertissement.

Il est evid enti que pour des sociétés coo-
pératiives ide consommation , don t les mem-
bres sont obligés de se servir chez cilles ,
ou pour des coopérativ es fram agères qui
tablanti sur un certain nombre de membres
pour organisar leur exploitiation et qui ne
peuvent amarti! leurs frais d'instiallation
qu 'au bout d'un itemps assez long, iles dé-
missiotis auront un contire-coup fàcheiux.
Aussi Ics proj ets de revision du code des
obligations, tout ein mainte nant le principe
de la liberté de sortie , omt-ils ten ti compte
de l'opposiitian des m ili eux agrieoles cn
donnant aux sociétés coopératives la possi-
bild té d'exiger de JeuT s membres , afin que
le nombre de ceux-ci iresite autan t que pos-
sible touj ours Je méme, qu 'ils irenoncent à
faire usage de Jeur droit de sortie avan t
un déJai de dix ans au maximum. Les pro-
jets de révision permettenti en outre aux
coopéra.tives d'astreindre Jeurs membres au
versement d'une indemnité de sortie , si el-
les devaient subir un dommage important
par suite des démissions, ou que leur exis-
t ence fòt en danger de ce fait.

Etant données ies limites ainsi apportées
à la faculté de sortir d'une société coope-
rative et les conséquences financières éven-
tueles du retrait d'une démdssion, notiam-
menti «n cas de responsabilité salidaire des
membres, on est iondé à étre sevère quant
à la preuve de la participation à une so-

ciété cooperative, et quan t a la stiricte ob-
servation des conditions preserdties pour les
ad'hésions. Les coopératives agrieoles sur-
tout témoignan t , à ceit égard, d'un certain
laisser-ailler et croieint pouvoir autoriser
leurs adhérentis à eluder les formalités sta-
tutaires, jugées gènanties, qui sont prévues
pour l'entrée dans ila société, ceci au pré-
judice de la alarle de leur situation juridi-
que resipective.

L'arrèt que vient de rendr e le Tribunal
federai dans le cas d'un médecin et de la
société cooperative de SumiswaJd est un
sérieux avertissemenit donne aux sociétés
coopératives qui seraienit tentées de pren-
dre la loi trop à la Jégèr.e. 11 semble bien
qu'il ne réguiait pas dans la société en ques-
tion, créée en 1906, un ordre parfait. On y
négligea notaimment d'observer Jes 'pres-
criptions de l'article 702 C. 0. j usqu'au mo-
ment où l'on se trouva en face d'un déficit
importanti. Ceti article 702 prévoit que
« lorsque les sociétakes soni personnelle-
memt tenus des dettes de la soclétié, la di-
r ection doiti remetrtir e au tfometionnaire pre-
pose au registre (du commerce), un état
de tous les membres et lui n otifier , au plus
tard dans Jes trois mois, cliaque sartie ou
nouvell e admission ». Le Dr F. fut porte sur
la liste des membres de la cooperative so-
lidairement responsabl.es, sur leur propre
fortune, des engagements de-la société.
Pour établiT qu '.il était bien membre de
cette dernière, on faisait étati des faits sui-
vants : son domestique avait , sur J'in.vita-
•tion de l'administrateur de la société, si-
gné les statuts au nom du médecin , toute-
fois sans autorisati on écrite de ce dernier.
et , par décision d'une assemblée réunie le
26 décembre 1916, le médecin avait été ad-
mis dans la cooperative. Or , ie Dr F. ne
se rappelle pas avoir autorisé son domes-
tique à signer pour lui et affirme n 'avoir
jamaàs vu les statuts. -et n 'avoir été convo-
cate a aucun e a<ssen»iée jusqu'cn 1929.

La Cour d'appel bernoise, appeJée a se
prononcer , estima que le médecin devait
avoir autorisé son empl'ové à signer les
statuts en son nam et avait certain ementi
manifeste la volontié de devenir membre de
la société cooperative. Mais son admission
avait été iprononcée contraLrement aux stia-
¦tuts , dont Je § 3 diti expressém an t que «l'ad-
mission dans la société s'effectiue au moven
d'une décision de la société eti par l'appo-
sitiion de la signature parsownelle de l'in-
teresse ». Vu oett e disposition, qui n 'a pas
de portée generale, car l'articl e 683 C. O.
prévoit que , pour obtenir de faire partie
d'une société cooperative , « il suffit d'une
demando écrite », la Cour d'appel bernoi-
se, danti Je Tribunal feder ai a 'confirmé l'ar-
rèt , a admis le bieu fon de de la déolara-
tion par laquell e le médecin disait n 'ètre
pas membre de Ja société.

Si l'on tient compt e du fait que l'i nte-
resse avait pendant Ja guerr e adiate du
fourrage au prix fait aux mambr.es de la
coopératiive et que son domestiqu e avai t
payé pour lui Ja finance d' entrée de 5 fr.,
le jugement liberanti finite resse de tonte
responsabilité , en face du deficit sur venu,
peut paraitre cliaquanti. Mais il ne faut pas
oubl ier que le Tribunal federai attaché une
grande importance à ce que , dan s l'amtérét
méme de Ja sécurité du droiti, l'ordre soit
sauvegardé et qu 'on s'en tienne aux pres-
criptions légales en vigueur reJativem ent
aux sociétés coopératives .

L'importance de cet arrèt ne résid e pas
seulement dans la rigueur de la soluti on ap-
portiée au cas exposé plus hauti , un peu spe-
cial par suite de Ja disp ositiiou stiatiutair e
mentionuée , mais surtout dans Je fait , re-
connu par le Tribunal federai , que la signa-
ture des statuts suffit pour que l' article 683
C. 0., cité tout à l'heure , soit observé (de-
mande écrite d'admission) . Le Tribunal fe-
derai voit mème dans la signature apposée
sur les statuts une m'anifestiation qualifiée
de la vol ontié de faire partie de la société.
Ceci correspond à une coutume très répan-
due à la campagne, où l'on ne fait souvent
pas de demande d'admision , mais où fon
signe simplement les stiatuts.

11 est également à noter que le Tribunal
federai a déclare valabl e la signature don-
née par un représentan t de l'interesse — à
la condition toutefois que les statuts ne ii-
xent rien de con traire. Les comités des
sociétés coopératives feront donc bien d'e-
xiger toujour s, pour l'entré e dans leur as-
sociation , que la personn e signant au nom
du futur membre sort munie d'une autorisa-
tion écrite lui donnant pouvoir de signer.

W. O.

Le uantre de la padenr de Rome
latt atole

L'apogée académique des solen-
nità s du bi-millénaire de Virgile

(De notre correspondant particulier)
Rome, 15 octobre.

Cette après-midi, tandis quo le soleil, un
beau soleil d'automne romain, commencait
à descendre dorriòro le Janiculo , nous som-
mes montés au Capitole pour céJébrer dans
dans la salile de jules Cesar le deuxième
miMénaire de Virgile.
Quello puissanco d'évocation dans le sim-

ple rapprochement do ces quelques noms
illustres! Devant uno assemblée que prési-
dait le Rai et qui groupait autour do lui ,
avoc Ics hautes charges do l'Etat, la fleur
do l'humanisme italien , M. Ettore Roma-
gnoli a prononcé uno nobJe harangue à la
gioire du plus grand des poèties latins mais
l'éJoquence académ.iq.ue ne pouvait que
commentor le langago mème des lieux ot
dos choses qui formaient le cadre de cot
hommage solennel.

Le souvenir de Virgile
à travers l'Italie

Cortes, lo souvenir do Virgile continue à
vivre sur vingt autres points do l'Italio. A
peine a-t-on .passò les Alpes q.u'on le sent
pJaner sur Jo lac de Como sur des rives du-
quel Carducci a évoqué sa grande ombre.
Celle-oi ne qui tto , .pour ainsi dire plus le
pèlerin d'Italie jusq u'à cotte extrèmo poin-
te de Brindisi où le poète mourut après
avoir voulu brfiler l'Eneide consexvée à
l'admiration dos siècles par l'empereur
pour qui olio avait été écrite.

Aussi Ja commemoratiion du -•chantre
d'Auguste s'étend-elle à toute la ipéminsule.
Mantouo , qui le vit naibre il y a tout ju ste
doux middle ans, Jui a dédié d'hamimago poé-
tiquo d'un bois sacre. L'autre jour , un cor-
lègo imposant est alle vénéror son souve-
nir devan t la tombe du Pausidippe où Cha-
teaubriand cueidlit le laurior pour M. de
Fontanos et au pied de laquelle grondent
maintenant Jes express de Rome à Jeur en-
trée dans Naples. M. Giuliano , ministre de
J'Education Nationale, salua le poète do la
mission saorée do Rorno ot affirma da con-
tinuile glonieuse de son desfci n dans l'Ita-
lie d'aujourd'hui , rappelant avec orguoil la
consigno du « vates » : « Tu regere impe-
rio populos romane memento ». « Souvions-
toi , 6 Romain , de soumettre les peuples à
ton empire ».

Lo ropresontant do M. .Mussolini so ren-
dit ensuite avec sa brillanto oscorte dans
fantre où Enee interrogea la Sybidde ot,
dans la grotte rnagique rougissanf; des
lueurs des lampes dissimuléos aux anfrac-
tuosités do la roche, une danseuse évoqua
Jes rites fameux du mondo tandis qu'une
voix lointaine redisait Jes paroles anxieuses
d'Eneo au sixième Jivre do l'Enéido.

Domain , M. GiuJiano reprendra Ja tète
d'un autre cortège pour s'embarquer à
Brindisi et refaire uno à une dans Ja Me-
diterranée , l'Egèo ot la Tyrrhénionno tou-
tes les étapes du fameux pèriplo virgilien .

Tandis quo de nouveaux rites l ittéraires
et chorégraphiq ues se dérouloront à cha-
que oscalo, les Italiens Ics moins cudtivés
seront associés au eulte nationad par une
sèrio de .tiimbros-poste ornés de scènes et
de vers ompruntcs à l'oeuvre de Virgile.

Au centre
de „la très belle Romeu

C'est donc bien dans, fouto l'Italie que
l'on fóto Virgile cotte année, mais il était
juste quo les fétes vlrgidionnes eussont
leur apogée au Capitole. Null e part, assu-
rément , on ne peut sentir revivre mieux
Jo chantre de d'Empire que sur cotte colli-
ne sacrée, dresséo au milieu do témoins de
la gioire qu 'il a célébréc.

En gravissant Ja pente fameuse , nous
avons saJué au passage la louve et les ai-
gles que la Rome du XXme siècle continuo
à entretenir en mémoire de Romulus et
Rémus et des conquétes impériados. De Ja
borne militaire d'où partaient toutes les
routes du monde, nous avons mesuró le
gouffre de la Roche Tarpécnne, dédivrée
depuis hier à peino des masurcs qui l'om-
pri sonnaicnt. Do l'autre coté, c'est à quel-
ques pas à peine, le Forum que Virgile tra-
versa et qui longe le PaJatin où le chantre

d Auguste montait pour visiter son maitre.
Et tout autour de ces enceintes sacrées, le
pie des démodisseuiTs met chaque jour en
plus bello lumièro les restes du Forum
d'Auguste, du grand cirque et de biei
d'autres lieux de cette très belle Rome,
< Roma pulcherrima », chantée par le poe-
to jusque dans ses Géorgiques.

Id était donc juste que Virgile fùt sur-
tout ieté à Rome. On ne s'étonnera pas que
J'ItaJie nouvelle ait tenu à lui vouer les
hommages les plus solennels. Elle se re-
trouvé , en effet , volontiers elle-mème dans
l'oeuvre de l'écrivain d'il y a deux mille
ans. N'a-t-olle pas prSché comme lui aux
Italiens le retour à la terre et le goùt de
la vie au grand air et ne leur enseigno-t-
elle pas, elle aussi, la fierté de la grandeur
romaine et la volonté de Ja servir ? L'Ita-
lie 'fasciate de d'« impero », de la bataille
du grain ot de la « bonificatiion » des ter-
res devait tout naturellement voir un hé-
raut de ses idéals dans l'auteur de l'Enei-
de, des Géorgiques et des Bucoliquee.

Elle rend dos hommages cent fois méri-
tes au genie qui l'a chantóe camme teare
riche do fruits ot d'hommes : « Magna pa-
rens frugum Saturnia tellus , magna vi-
rimi... » Elle saura l'honorer aussi, on peut
en ótre certain, en écoutant les leeone de
mesure et d'harmonie d'une des oeuvres
qui ont valu à Rome un empire .plus éten-
du et plus durable que les conquétes des
arméos des Césars.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Que fera le Reichstag ?

Ce n'est que samedi que l'on connaitra
Je résultat du débat engagé au Reichstag
sur la déclaration miinistórielle.

On s'accordo à, reconnaitre à M. Briindng
un esprit de modération et de conciliation
qui devrait lui rallior tous les esprits non
prévenus et désireux d'assurer le redève-
ment de l'Allemagno dans da paix et la
légalité.

iNous no reviendrons .pas sur lo pian
financier du cabinet , que nous avons déjà
exposé dans ses grandes lignes. Parlant
de la politique extérieure, le chef du gou-
vernemen t a fait prouvo d'habileté en me-
mo temps quo do raison, en répudian t tou-
to politique d'aventure, mais décide à ob-
tenir , par dos voies paoifiques, la liberto
ploino et entière pour d'Allomagne de se
défendre et de porter les armes, en mème
temps qu 'il entend quo la force arméo, la
Reichswehr, soit hors d'atteinto des in-
fluences de la politique mais reste lo rem-
part lo plus ferme do l'Etat et du peuple
allemand.

Le vote qui interv.iondra dépendra à
nouveau do quelques petits partis, écono-
mique et chrétien-social , dont l'attitude
n'est pas encore détorminée.

En mème temps quo sur da déclaration
ministériello , l'assembleo so prononcora
sur des propositions concernant Ics votes
de méfiance , la supprossion des ordonnan-
ces d'urgenco et la loi d'amort issement des
dettes publi ques. Toutes ces propositions
iront à la commission financière du Roich.

Plus de 70 motions et interpellations,
dont beaueoup saugrenues ou excentriques
ont étó déposées par dos différents partis.

C'est diro quo Jes jours qui viennent
nous réservent endoro bion des surprises
et des séances peut-ètre fort orageuses.

Les conservateurs anglais se préparent

Le parti conservateur anglais se prépa-
re à recuoillir lo pouvoir des mains tra-
vaillistos défaillante s et ce ne sera pas la
chose la moins curieus o do constater que
la conférence imperiale aura puissammont
contribuó à affaiblir lo gouvernement de
M. MacDonad d, en mettant en évidonce Ies
graves lacunos de son programmo écono-
mique, Jibro-échang Lste, battu on brèche
par les Dominions ot une partie importan-
te de l'opinion britannique.
Pour préparer Ies voies, M. Baldwin , chef

des conservateurs a publié le nouveau
programmo de son parti, programme qui
adopto tout l'essentiel des vceux formule*
par les délégués des Dominions à la confé-
rence imperiale.

II comporte entro autres : une economie
rigoureuse des deniers publics ; la j éduc-
tion des impòts ; la réforme des abus aux-



quels donne lieu lo secours de chòmage ;
l'établissement d'un tarif provisoire sur les
produits manufacturés et une action coor-
donnée avec Jos Dominions en vue de la
réalisation d'une plus grande unito écono-
mique de d'empire britannique, ainsi que
des mesures de protection contro le «dura-
piag *•

Devant l'urgente nécessité de prendre
des décisions nouvelles pour obvier à la
crise qui s'aggravo, M. MacDonald serait
d'avis.d'accepter certaines des idées consor-
vatrioes et certains désirs des Dominione,
mais M. Snowden so bute et no veut pas
entendre 'parler d'abandon de la doctrine
libre-échanigiste.

S'il n'y arrivo pas, d'autres se charge-
ront de lui torcer la main ou de lui arra-
cher mème les rènes.
'."' \ . . • i M. Doumergue au Maroc

Le président de da République francaise,
M. Gaston Doumergue, est, en ce moment,
l'hóte du sultan. du Maroc, auquel il rend
la visite que celui-ci . et son pére avaient
faite à Paris.

Des manifestations grandioses ont eu
lieu à Casablanca et l'arrivée do M. Dou-
mergue a été saluée par des aocdamations
enthousiastes.
., Le séjour dù président sur la terre aftó-
oaine fut l'occasion de cédébrer des glo-
rieùx pionniórs civils et militaires, qui don-
rièrent a ce pays la prosperate qu 'il con-
nait actuellement.

, Aù lendemain du centenaire de l'Alge-
rie, les fètes marocaines sont un digne
pendant de celles qui euren t pour théàtre
le pays voisin.

La Franca, si souvent divisée à d'inté-
rieur , et champ ©Ics de tant de tristes lut-
tes, apparaiti, dans ses colonies d'AMque,
singulièrament sage et prévoyante.

Le Maro© ne compte que dix-huit ans de
protectorat francais, et déjà a pris un es-
sor magnifique. « Avec ses routes, ses che-
mins de fer, ees travaux d'art, son agri-
culture prosperò, son industrie déjà impor-
tante, gràee aux ressources d'un sol et d'un
sous-sol privil égiés, il prend de plus en
plus, écrit le « Temps » figure et stature
de grand pays ».

Ce développement, id le doit avant tout
au genie d'un « magicien », comme d'appel-
le M. Doumergue, au maréchal Lyautey,
que l'histoire connait déjà sous le nom de
« Grand Af ricain ». Il a su et successeurs
aussi, comprendre les aspirations ©t res-
peoter les traditions de la population ; ils
se l'ont" ainsi attachée par des Jiens soli-
des qui leur ont mérité la reconnaissance
des Marocains ; ils la prouvèrent pen-
dant la guerre. La France, à son tour,
s'en souvient et semble décide© à pour-
s-uivre dans ce pays une politique de
collaboration et de bienveillanoe, que M.
Doumergue n'a pas manque de souligner
avec une joi e ot une fierté non dissimu-
lées.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
UH»

la uvu vii fe niftiE
du roi Boris

Le pape a accordé au roi Boris et à da
princesse Jeanne ila dispense à l'ompèche-
ment de religion mixte qui s'opposait à
l'evi mariago. Les futura époux ont prie
l'engagement écrit de fairo baptisor et
élever tous leurs enfants, sans oxeoption,
dans la religion catholique. En mème
temps .il ont, par rintermédiaire des frères
mineurs convontuels, domandò l'autor isa -
tion au pape de faire ©édébrer leur maria-
ge dans la basiliquo Saint-Francois, à As-
sise.

• Cette autorisation était nécessaire parco
que ce tempie, étant basilique papale, dó-
pend directement du souverain pontifo.
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Fiancée en rève
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— Qu 'as-tu ? lui demanda sa mère.
— Moi , rien du tou t, mai s .j'ai pand u f ha-

bitude de parler aiprès tiant de mois de so-
litiude et de silence' dan s ma prison eti mon
Jiópitial.

Mme d'Alte ' compriti et la fatigué intiel-
HectiueiWe qui fan éantissait un peu.

Tout a coup, regardanti autiouir de lui , il
murmura :

— Me revoir ici, quel rève ! Et vous
avoir retrouvée saine eti sauve , maman !
Savez-vous qué tiouti mon voyage a été
hantié de la craàute que vous ne fussiez
pliiis.

La chaleur de ce jour de Juin devenait
plus lourde. Jelian y suocombait, s'alan-
guissant dans un demi-sommeil.

Il le sccoua cn se levan t :
— Je vais faire la sieste, diti-U, il y a si

longtemps que j e n 'ai couche dans un wai ,

L'autorisation a été également aocordée.
Le maniage sera donc célèbre dans la ba-
silique inférieure, sur l'autel de Notre-Da-
me^le-Bon-ConBeil.

Le roi Boris est reparti pour Sofia d'où
il reviendra la veille de son mariage.

Suicides du haut de gratte-ciel

Un iiiconnu s'est tue en se jatant dans
le vide du haut de l'immeuble l'Equitabde
Trust, à New-York, haut de quarante éta-
ges. Il est tombe sur un chauffeur d'auto,
dont la mort a été instantanée.

Un autre amóricain s'est suicide ©n se
jetant dans le vide du toit d'un dmmeuble
de vingt-quatre étages.

li h tarine lìi taqii
Dos bruits pessimistos circulaient de-

puis quelques jours à Tarascon-sur-Ariège
Franco, sur le compte de la banque Fon-
tès, qu'on disait engagée dans des spécu-
lations dangereuses. Mardi , un chèque de
11.500 francs fut proteste. Aussitòt une
plainte fut portée on escroquerie ©t abus
de confiance et un mandat d'amoner fut
lance contre M. Fontès.

Le banquier, devancant les événements,
avai t pris la fuite en auto, laissant un pas-
sif de plus de deux millions.

On vient d'approndr e a Toulouse que M.
Fontès, .victime d'une panne d'auto vers
Grisolles, dans le Tarn-et-Garonne, s'est
logé une balde dans le coeur.

L'émotion est grosse dans Jo pays arie-
geois où de nombreux peti ts épargnànts
vont so trouver ruines.

Les cambrioleurs sacrilèqes
Dans la nuit du 21 au 22 juillet dernier ,

doux individus s'étaient introduits dans
l'église de Chalonnes-sur-Loire, France. A
J'aide de fausses clef s, Ida ouvrirent le ta-
bornacle et s'emparèrent d'un ciboiro, puis
fracturèrent plusieurs troncs. Ils tontèrent
ensuite de camforiolor la maison d'un mar-
chand d'étioffes, mais ils furont mis en
fuite .par un voisin qui , on ontendant du
bruit s'était mis à appoler au socours.
Les .malfa iteurs s'onfuiront et tirèrent plu-
sieurs coups de revolver , sans heureuse-
ment atteindre personne.

Après enquète, d'un dos individus fut
identifió : .il fut arròté à Paris Jo 25 juillet
ot mis à la disposition du Parquet d'An -
gers. C'était un nommé Louis Godard ,
ayant déjà subi plusieur s condamnations
pour voi et ©scroqueries.

Entré à l'hop i tal d'Angers, ce.t individu ,
trompant la surveillanco do sos gardiens,
s'evada dans ila nuit du 14 au 15 septem-
bre 1030.

La Sureté generalo fut chargée do dé-
couvrir Je second imadfaiteur. Celui-ci vieni
d'ètre arrèté a son domicilio. C'ost un nom-
mé René Guidez, né à Lillo. Il a reconnu
les faits et a ajoute quii avait été entrainó
par son complice Louis Godard. Il a été
onvoyé au Dépòt sous l'inculpation de voi
ot tentativo de meurtre.

Le grand Paris
iM. Femand-Laurent , conseiller tmunici-

pal donne, dans la « Liberté », quel-
ques chiff.re3 impressionnanits sur la gran-
deur do Paris.

iMon pays est fait do 90.000 maisons cou-
vrant uno superficie d'onviron 4.100 hec-
taros. La Vill e tiout entière s'étondant sur
8622 hectarcs, on voit que l'espace consa-
cré aux immeubles est sonsiblement ©gal
à colui qu'occupent dos rues, places, squa-
ros, espaces libres. C'ost, du point do vuo
do l'hygièno, uno proportiion très raison-
nable et qu 'il serait fort difficile, a Paris,
d'amélioror. Est-ili besoin, d'ailleurs do
rappeler qu 'aucuno vill o au monde no pout
s'onorgueillir d'uno réserve d'air .incom-
parablo a colle qu 'offront aux Parisions les
deux ìparcs do Boulogno ©t do Vincennos?

un bon 1it. Cesti une volupté que j e n'ai
pas de courage d' atitiendre j usqu 'à ce soir.

Sa mère l'accompagna dans sia chambre
pour s'assurer qu 'il ne manquaiti de rien
eti, J' emibrassant encore , le laissa se repo-
ser.

Il dormit jusqu 'à sept heures du soir !
Pourtant son sonimeli aurait du ótre tirou-
bJé par le bruiti répóté de la sonnette de
la rue...

Comme Jehan l' avait prévu , touti Viilc-
Abbé, maintenan t , savait son retour quasi
miraculoux , eti cliacun se précipitiaiti ohez
Mme d'Alte pour lui tiémoigner une lieu-
reuse syimpatiiie. Camme on ava iti partagé
sa pein e, on s'associai! à sa j oie. Les uns
venaicnti mettre leur cart e, d'autres deman-
der à la voir, c'était une procesision.

¦Pirofitiainti de ce que Jehan dormait , sans
précisémant ouvrir la porte , alil e l'avait en-
tre -baiMée pour les 'plus intimes , tirop con-
tciiitie de pouvoir communiquer son immen-
se bonheur .

M. des Cerbctis vinti des premiers ; il
aurait bien voulu voir , de ses yeu x, le res-
suseité, et Mme d'Alte cuti grand'peine à
l'eri idécourager.

Je lui euss c d anne des nouvell es de sa

Le bois de Boulogne, s'étendant sur une
distance de 1800 mètres en sa plus grande
largeur, couvro 863 heotares .environ ; da
superficie de 'la promenade de Vincennes,
dógèrement superieure, atteint 926 heota-
res.

Le plus petit de tous des quartiers de
Paris est le quartier 1 Gaillon , lo plus éten-
du colui d'Auteuil. , .

L'ètre .immense ot intensément vivant
qu'est mon pays boit et mango bien. La ca-
nalisation generale; des eaux qui do par-
court se développo sur 2877 kilomètres.
Paris absorbe en moyenno, chaque jour,
700.000 mètres cubes d'eau do source ou
fil tré© et 900.000 mètres cubes d'eau de ri-
vière. Id brulé chaque année, pour sedai -
rer ou se chauffor , 550.000 mètres cubes de
gaz et consommo 450.000 kilowatts d'élec-
tricitó.

Mes « Pays » sont actifs et tirépidants :
sur torre et sous torre , ils ciroulent beau-
eoup. 107 lignes de tramways, 36 lignes
d'autobus forment , en banlieue seulement,
un immense réseau de 586 kilomètres... la
distance de Paris a Amsterdam ! Le ré-
seau du Métropolitain , qui reliera bientòt
lo Palais de Versailles au Donjon de Vin-
cennos, enfermant dans ses .rails toute
l'histoire de Franco, s'étend sur 120 kilo-
mètres... plus do da distanco do Paris à
Orléans.

Qui peut se vanter de bien connaitre
Paris.

N0UVELLESJ0ISSES
Locamo en féte rend hommage

à M. Briand
Une eérémonie a ou lieu à Locamo à

l'occasion de l'anniversaire de la signatu-
re du pacte cle Locamo. La ville était pa-
voisée. Les élèves des écoles et un nom-
breux public ont visite Ja salle de da con-
férence.

Une conférence a été donneo dans la
grande salle do l'ancien palais du gouver-
noment on présence do représentants du
Consoil d'Etat du Tessin , do membres des
Chambres féd érales, des consuls d'Anglo-
terre , do Holland o, do France , d'Italie et
d'un nombreux public, par M. Fernand
Morlin , président du Sénat francais et vi-
co-président de l'Union inlerparlementai-
re.

M. Rusca , maire do Locamo, qui prési-
dait , a rappoló Jes hourcs mémorables, la
soirée du 16 octobre 1925, et il a aids en
évidonc o lo moment particulièremont so-
lennel où M. Briand ot M. Stresemann ap-
paruront en se sorrant la main aux fenè-
tros do la salle de la conférence.

M. Rusca a dit que , malgré l'heure som-
bro que l'Europe semble traverser , le pac-
te do Locamo resisterà camme un mur in-
franchissablo aux passions qui voudraiont
troublor la paix.

M. Morlin a fai t J'historiquo du pacto qui
roste la colonne principale sur laquelle ro-
poso la paix. La signature du pacte de ga-
rantie a rnarquó le commencoment de la
dolente moralo qui a pormis a d'Europe de
pansor les blessures laissées par la gran-
de guerro.

Si aujourd'hui la guerre est bannie du
monde , c'ost le mèrito do la politique qui
est nòe do Locamo. M. Merlin rappolle los
homm os qui ont lo plus contriibuó à la gran-
de ceuv.ro, notammont .MM. Briand , iGham-
borlain ot Stresemann. L'orateur analyse
co qui so fait en Europe pour ©mpèchor le
fléau do la guerre. M. Morlin termino en
exposant les grandes idées de M. Briand
sur Ja confédération ouropéonno. Son dis-
cours est vivement applaudi.

Dos télégram mes ont étó envoyés à Mme
Strosomann et à M. Briand. Lo soir, Ics
principaux b&timonts do la villo étaient il-
luminós et toutes los cloches ont sonné.
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fiancée. Vous savez qu 'cille s'est évanou ie
dans imes bras ?

Et il racanta la scene.
Mme d'Al te fécoutia avec un grand in-

térèt.
— iPauwe .enfant ! eondluti-clU c, j 'espère

que cela n 'aura pas de suites fàoheuses ?
— Assurémenti non. Jelian ira-ti-il , après

sa sieste, s'infanmer d' elle ?
— Mais de vous dis qu 'il venti .absolument

prendr e queilques j ours d'entie.r repos dans
une retrait e complète . Il est très depri-
me, il lauti avanti tiout qu 'il se Temette. Du
restie, d'après ce que m'a écrit Mme Del-
leuil , Paude ne poumnaiti le recevoir.

— .Ah ! ititi la curiosité évcillée de M. des
Gonbet s, Mme Deìlfcui il vous écrit ?

— Bile m'a appris Ja maladie de Paule.
Il auinaiti peut-ètre poursuiv i son intenro-

gatioire , mais l' entrée de Mme de Pays
l'interrompiti eti il se rctiira.

XVI
La situation, pendant quelques j ours, de-

molirà sensLblemeut la mème chez ies Del-
feuid camme chez Ics d'Alte.

Pani e roste saiiSfrantie , sinon m«me imala-
de : elle ne quitte pas son dit. Le docteur

Du tumulte dans une église

A l'occasion d'une conférence du profes-
seur Schwarz, de Kiew, à l'église de Neu-
miinster sur les porsécutions religieuses en
Russie les communistes ont provoqué des
scènes de tumulte. L'orateur a dépeint les
conditions économiques de ce pays et par-
ie des persécutions. Quelques jeunes com-
munistes l'interpellèront ot troublèrent
l'assemblée. Des détoctivos de la police de
la ville tentòrent de rétablir l'ordre. A pei-
ne l'exposé était-il termine qu'un jeune
homme accusa l'orateur d'avoir dit des
mensonges.

Un vacanme effroyable s'ompara de la
salle. On se mit à jouer les orgues pour
rétablir lo calme dans l'église. La .police
ayant saisi le communiste qui criait le
plus, l'ordre et la trànquillitó furent réta-
blis.

Electrocutée dans une chambre à lessive
Un horrible accident s'est produit à Bà-

ie, à la Markgràfilerstrasse. Une jeune fem-
me venait de terminer son travati dans la
chambre à lessive et voulait mettre en or-
dre la lumière électrique. Los mains mouil -
lées, la joune femme entra on contact avec
le courant électrique- et fut tuée sur le
coup. Lorsque los membres de la famille
vinrent la chercher pour le souper , ils ne
trouvèrent plus qu'un cadavre.

Blessé par ricochet
Le commandant du régiment d'infante-

rie 28 communique : Lo 16 octobre , au
cours d'un exorcic© de tir à balles à Wohn-
tal , Zurich , le fusidier Gottlieb Billeter , de
Manedorf , incornare à da compagnie 111/66
a été légèrement blessé par un ricochet.
11 a immédiatemont recu les soins don t son
état nécessitait ©t a ©té conduit à l'hopi-
tal cantonal de Zurich. Le blessé est en
bonne voie de guérison.

L'affaire Bassanesi
Nous avons annonce que de procès in-

tentò a G. Bassanosi commencora de 17
novembre à Fribourg. Les débats se dé-
rouderont dans la grande salle de l'Hót-el-
de-Ville. M. Soldati presiderà la Cour, qui
sera formée de MM. les juges fédéraux
Kirchhofer (Schaffhouse), Rambert (Vaud)
Brodtbock (Liestal) et Strebel (Argovie).

La paralysie infantile à La Chaux-de-Fonds
Les autorités sanitaires de la ville ont

découvert plusieurs cas do paralysie in-
fantile dans Ies quartiers de la rue Fritz
Courvoisier et du Vadanvron. Un enfant
est decèdè après troi s jours de maladie,
tro is autres sont en traitemont à l'Hópital.

On croit que l'epidemie a été transpor-
tée à La Chaux-de-Fonds de la localité voi-
sine des Bois .(Jura bernois) où elle sévit
avec une certa ine gravite.

Dans la métropole horlogère, de mal est
restreint à deux ou trois immeubles seule-
ment, do sorte qu'on penso pouvoir rapi-
dement maìtrisor la propagation ot l'aggra-
vation de la maladie.

Toutes des mesures sanitaires ont été
prises dans los écoles. Los enfants habi-
tant dans des maisons voisines de cedles où
dos cas ont été constatós ont été ronvoyés
des classes.

LA RÉGION
L'hòtelier et les officiers

On so souvient qu'à fin aoùt 1929, a Ai-
gle, alors que s'y trouvait le bataillon de
carabiniors 1, l'hòtelier Z., alors en cotte
villo, so conduisit si grossièrement à l'é-
gard d'officiors , qu'une plainte fut dópo-
sóo par l'autorité militaire, trois citoyens
ot Ja Municipalité d'Aigle. Cotto affaire fit
beaueoup do bru it à l'epoque. Elle devait
finir devant lo Tribunal de police d'Aigle.
Celui-ci s'étant récusé, il y eut distraction

appel é, ne dui trouve aucun organe atiteiirt ,
mais , prévenu qu 'i'l était des évón.ementis
passés, un grand ébnau!e.menti nerveu x eti,
suggestionine ip &ut-étre pas les désirs de Ja
j eune fille, il a déclare que , pour s'en (re-
mettre , iJ fallait du tiomps, du repos et un
calme absolu.

Paule a intierprétié cetite prescriptidon à sa
guise. Le repos, c'est le lit ; le calme abso-
lu , c'esti la solitude. Ainsi étayée par l'a-
vis du méd ecin , sa volan te à dù s'imposer.
Mme Delfeuil n 'a pu que s'incliner, mais
tout cela tir cubi e son enti end ementi.

Avoir failli mourir de j oie de savoir re-
venu un fiancé passionnément aimé, et ne
pas chercher a le revoir ! Ell e me s'expli-
que pas cela,.. Elle s'explique encore moins
que Jehan d'Alte ne soiti pas accouru, tiouti
de suite , près de celle qu 'il alme...

Chaque j our, madame d'Alte fait pren-
dre verbabl oment par sa femm e de cham-
bre , des nouveffl.es de .Panie. Cesti tiouti, et
madame DelleuM estim o QUC c'.est peu.

Pourtant , de la parti de madame d'Atte,
c'esti déj à beaueoup . .

La j oie immense de revoir san fils es't
non pas dissimulée, mais tiroublée par le
déni de ses fiancailles avec Paule. Les

de for et le Tribunal d'Oron fut salsi et
l'affaire devait venir devant lui le 10 oc-
tobre.

Le « Messager des Alpes » nous apprend
qu'un arrangement est intervenu entre
temps entro parties. Les domandeurs ayant
retiré Jeur plainte moyeTunant un verse-
ment de 100 francs à la caisse du régiment
5 et 5000 francs à la Munioipalité d'Aigle.
Si nous parlons de bonne aubaine, dit no-
tre confrère , c'ost que ces 5000 franca ont
été versés entièrement à divorses oeuvres
de bienfaisance.

Une enfant fait une chute grave
à ta Tour d'Ai

Un accident s'est. produit mercredi 15,
dans les paràges de la Tour d'Ai sur Ley-
sin. Mme Gimchen, de nationalité tchécos-
lovaque , ot sos enfants en séjour & Ley-
sin-Village, dans da familde Madek, étaient
allés de compagnie en excursion à la Tour
d'Ai. Les enfants, parmi lesquels la petite
'Hild e, 4 ans, .étaient restes dans un chalet,
pendant que leurs parents continuaient
leur excursion. Quo s'est-dl passò. ? L'en-
fant a-t-il manque a Ja vi gilane© de l'un
des ainés ? Cela est possible. Désirant al-
ler à la rencontr e de sa mère, imprudem-
ment la fillette partit dans une direction
qui dovait lui étre fatale. Elle fit une chu-
te d'une dizaine de mètres et se fraotura
le bassin et se fit une plaie à la boite cra-
nienne. Devant la gravite de son cas, le Dr
Giauque, de Leysin, conseilla de franspor-
ter l'enfant à l'hopital cantonal. Elle y est
arrivée joudi ; son état reste stationnaire.

NOUVELLES LOCALES
¦ imi ¦

Biessé a la chasse aux canards
M. Georges Abrezol, dentiste à.Lausan-

ne , chassait le canard en canot automo-
bide joudi, dans la matinée, près de l'em-
bouchur e du Grand Canal, au dola des
Grangettes, au-dessous de Noville, en com-
pagnie de deux amis, MM. Furrer , ingé-
nieur , et Sanderson, rentier, l'un et l'autre
à Lausanne. Des canards étant en vue, M.
Sanderson voulut dégager une canardière
reposant sur l'avant du bateau ; on ne sait
comment, un coup partit ; M. Furrer , qui
était debout à 1 arrière de rembarcation,
recut la charge dans le mollet droit. Il a
été conduit à d'hòpitad de Montreux.

Des intelHs dans toutes les professioni
On nous écrit :
Chaque année nos établissements supé-

rieurs d'instruetion voient arriver une fou-
le de jeunes gens désireux de se dancer
dans les carrières libérales ou tout au
moins d'obtenir quelque part un emploi qui
leur pcrmettra de niener une vie sédentai-
ré. En soi, ce désir de s'instruire ©9t des
plus louahles ; pratiquement, lo problème
se complique du fait que l'instruction ac-
quis© ot le diplòme conquis on ne trouve
pas toujours l'occasion de les utiliser et
pourtant il faut vivrò. Pourquoi dès lors ne
pas so demander plus sérieusement : Quel-
le est pour moi la meiddeure voie ? Cortes,
toutes les professions ont lours avantages
et lours Lnconvénients, mais Jes temps sont
révolus où le travail manuel était mépri-
¦sé par certains de ceux qu'on désignaiti ou
plutòt qui so désignaient sous le nom d'in-
telIoctueJs.

Comme si Ja pensée s'atrophiait , quand
on travaille dans los champs ou à l'atelier.
Aujourd'hui, gra.ee aux loisirs quo la se-
maine de 48 heures accordé aux ouvriers
et aux moyens d'instruetion mis à la por-
tée dos agriculteurs, il peut y avoir et il
y a dos intellectuels dans toutes les pro-
fessions : il suffit d'avoir , avec un cerveau
bien fait , l'amour de l'étude ©t du travail.
Mais nous voyons difficilement uno pro-

faitis parient contre son dire , sennWc-t-iil,
pourtan t , seul il ip euti savoir s'il est oui ou
non engagé vis-a-vis de la j eune file. Cer-
tainement , il y a en itou t ceci un mystière.
Qui J'écJaircira ? Si Jehan s'était fiancé
sans le lui dire eti craigmait sa désapproba-
tion , il devait étre désortnais rassuré par
l'accueil qu 'en san absence , eMe avait ré-
serve à celle qu 'il aimait. Mais faimait-H
encore ? Peuti-étre, après tanti d'années de
séparation s'étaiti-il détaehé d'elle et ne
voulait-il plus poursuivre ses antérieurs
proje ts ? O'U 'iallait-i'1, alors, se passer ?
Dans fimpossibilité de Je prévoir , mada-
me d'Alte ne peniti pas couper les ponts, ce
qui explique Ja démarche quotidienne qu 'el-
le fait faire, près de celle qui lui est tou-
j ours si clière, pour lui prouver son inté-
rèt persistane

Elle n'osait guère interroger Jehan sur la
question épineuse qui la tour trtentiait. EUe
ne voulait nullementi finfluencer au poimt
de vue de son avenir. Eti, par-dessus tout,
elle était at tentìve à ne pas le troubler. ni
le contrarier.

(A suivre).



Le budget federai

fession qui fasse autant appol a l'intelli-
gence ©t qui développe plus harmonieuse-
ment l'àme et le corps que la noble profes-
sion d'agriculteur. Jeunes gens, qui vous
s'entez un esprit éveilló, des bras musclés
©t nerveux , d.emandez-vous donc si votre
place n 'est pas parmi Ies « intellectuels de
l'agriculture ». 
'/ Un paysaù des bords de la Dranse.

Les «nls ile la vento
On nous écrit :-• .¦¦'.vj
Les marchands do vin de la place de

Sierre ont fixé -à 24 francs Je prix de la
brantiée de fondant vendu sous le regime
du prix-courant.

C'est ainsi quo nos marchands de vin
pensent pouvoir se moquer du vigneron.

La perspective de la Cave cooperative
pour cet automne prochain a décide à
¦tondre le producteur pendant qu 'il l'avait
©ncore dans les griffe©.

Mais ce prix est un scandale, quand on
sait combien notre vondange a été re-
cherchée et à quels prix los .marchands de
vin réussissent à la vendre. Puisque c'est
un scandale, los pouvoirs publics ont le
devoir d'intervenir d'office, cornine on le
fait quand id s'agit d'un deurre ou d'une
calamite qui frappe la généralité de la po-
pulation.

D'ailleurs, cette pillule no sera pas ava-
lée par de producteur , parce quo beaueoup
trop grosse. Car en droit , si le vigneron a
consenti à remettre sa vendango, c'est sui
l'assurance habituelle , selon laquelle le
marchand de vin la paierait selon les pos-
sibil'ités commerciades. Or nous avons as-
isez de preuves pour établir que les possi-
bilités commeroialos indiquaient une lógo-
re tendance à .la hausse sur les prix de
l'année passée. C'était donc au grand mi-
nimum 28 francs qui constituait la base
sur laquelle de marchand de vin a consen-
ti à' prendre div.raison de la vondange of-
ferte sous le regime du prix-courant. Cot-
te 'base, méme fixée tacitement, ne peut
•ètre réduit e de facon unilaterale.

Que les vignerons so rounissent donc en
consorthrm pour exiger, do gre ou do for-
ce, c'est-à-di.re par tentativ o de concilia-
tion ou par procès. un paiement équitable
de leur vendango.

Un groupe de vignerons.

Nouveaux apprentis postaux
En vue de compléter son effoctif de

fonctionnaires, l'administration des postes
«ngagora au printemps 1931, quelques nou -
veaux apprentis.

Exigences : citoyon suisso, agé au ler
mai 1931 ni moins do 16 ans, ni plus do
22, bonne sante, nonno instruction , pos-
session de da languo maternelle, connais-
sance suffisanto d'une deuxième langue
natiionale, écriture soignée.

Los candidats auront à passer un exa-
men de connaissance dit pédagogique et
un examen d'aptitiude à la profession. Ils
devront se soumettre à une visite medica-
le fait© par un médecin-conseil do l'admi-
nistration dos postes. Los intéressés adres-
soront leur postulation écrite, personnelde-
ment, jusqu'au 18 novembre 1930, à l'une
des diroction s d'ar.rondisseme-nt dos postes
de Genève, Lausanne, Berne , Neuchàtel,
Bàie, Aarau, Lucorno, Zurich, St-Gall , Coi-
re ou Bellinzone. Ils l'accompagneront d'un
extrait do naissance ou d'un acte d'origine ,
d'un certificat do moeurs ainsi quo dos cer-
tificats scolaires et lo cas échéant do ceux
concernant Jour activité profossionnelle.

Semaine Suisse
Dans quelques jours , soit du 18 octobre

au l©r novembre , aura de nouveau lieu
•l'intéressante manifestation annuollo
qu 'est la « Semaine Suisso ».

Nous considérons do notro devoir d'atti-
Ter à cotte occasion l'attention do nos ad-
ministrés sur l'importance tonto spéciade
quo revèt cette organisation dans los cir-
constances actuelles.

Nous nous tirouvons en effet k d'houre
presento dans une periodo do crise et do
difficultés économiques qui exige un re-
doublemonti de solidarité ot d'adtruisme.

Nous prions donc les commorcants et des
industriel s de la placo de participer nom-
breux au mouvement de da « Semaino
Suisse » en exposant dans los vitrines et
les devantures de magasins, des articles
et des produits du pays. Ils rendront ainsi
hommage au travai l national tout en fai-
sant uno judiciouso reclamo qui ne sera
Pas ignore© du public.

Nous engageons d'autre part la popula-
*ion à encourager los efforts du commor-
•nerce ind igène en le favorisant de ses
achats et en donnant avant tout et plus

DEBÀT ORAGEUX Al) REICHSTAG
— Incendie dans un dépòt de caoutchouc —

notre Service tóléiraphique et téléphonlpiie
Débat orageux au Reichstag
BERLIN, 17 octobre. (WoM.) — A l'or-

dre du jour de la séanco de vendredi du
Reichstag figure , sur la demand e de M.
von Lindeiner-Wildau, député conserva-
teu r populaire, un projet de loi sur le ver-
sement des indomnltés on vortu de l'ac-
cord de liquida'tion germanoipolonais.

Le Reichstag .passe à la diseussion en
premier débat du projet de loi sur d'amor-
tissement des dettes. M. Neubauer, com-
muniste, damando au gouvernement quel-
les mesures oificaces il a prises contre
l'exode des capitaux. La Suisse étouffe lit-
téralement de capitaux envoyés dans ce
pays par Jes capitalistes allemands. Les
socialistes-nationaux, dit-on , auraient de-
pose une motion semblablo. Ils devraient
cependant se montrer plus prudents, car
pou de temps avant lo putsch Hitler , l'une
des plus fortos codonnes du tempie Hitlé-
rien , M. Feder, a expédie son capital à l'é-
tranger. A ces mots M. Feder s'écrie :
* C'est une infamie. » Les autres socialis-
tes-nationaux crient : « Clóture ».

Le présiden t de la Chambro ne peut ra-
mener le calme qu 'à grand peine.

M. Neubauer poursuit : Hitler a déclar e
aux imagnats américains de la .Banque et
de la Bourse qu 'ùn gouvernement socia-
liste-national respectera .scrupud euscment
sos engagements vls-à-vis de l'étranger.
Or, les communistes entendent rejeter tout
engagement découlant des traités et, pour
se montrer conséquents, repousseront la
loi qui leur est présentée.

M. Feder déclare que M. Neubauer a
monti en l'accusant.

M. Neubauer déclare : « Insolent per-
sonnage. »

Tous deux sont rappelés à d'ordre.
M. Feder poursuit : Les socialistes-na-

tionaux combattent ce projot de loi, qui
devrait sappeler non loi pour l'amortisse-
ment des dettes, mais bien loi pour l'aug-
mentation des dettes. Aussi, les socialistes-
nationaux no manquoront-ils pas de propo-
ser ce changement de nom.

Comme lors de l'emprunt Kreuger , le
gouvernement envisage certainement la
remlse à l'étranger d'un monopole alle-
mand corame garantie de l'emprunt . Peut-
ètre de gouvernement se propose-t-il de re-
mettre , cetto fois-ci , le monopole des pos-
tes du Reich. Les finances allomandes ne
seront point assainics par do nouveaux
emprunts. Elles serviront uniquement à
bouchér un .trou pour on creusor un au-
tre. Les partis vraiment allemands doivent
repousser catégoriquement ce projet.
Quanti au gouvornomont ¦ il doit disparai-
tro , son houro a sonné, (applaudissoments
des socialistes-nationaux).

M. Quaatz- national -aldemand, approuvé
les déolarations de l'orateur précédent. Le

quo jamais la préférence à notro produc-
tion valaisanne et suisse.

De cotte manièro nous ferons réclpro-
quement oeuvre do patriotisme bien com-
pri.se et nous aiderons le pays à lutter
fructueusement contre la dépression éco-
nomiquo dont il souffre.

Quo chacun fasse son devoir envers ses
concitoyens.

L'administration do la Commun e
do Sion

BAGNES. — Cours initérants. — Corr.
— Sous los auspices du Département de
l'Intóriour ot par les soins du corps pro-
fessoral de Chàteaunouf, un cours au su-
jot do da récolte de la conservation et de
l'utilisation des dégum es viont de se clò-
turer dans notre commune. Près de qua-
ranta ménagèros ou futures ménagères , ve-
nant , des unes, de forti loin , ont suivi ces
cours ct elles on feront bénéficier deurs
voisins. Au diner de clóture auqued assis-
taien t M. lo Rd Cure , M. le président de
la commune, accompagné do son secré-
taire ,, M. A. Fellay et M. le député Gail-
land, des paroles fort opportunes et fort
aimables furenti prononeées par M. le pré-
sident Gard et M. lo professeur Neury. No-
tre plus grande reconnaissance tant au
Département de l'Intérieur qu'à M. le prési-
dent et aux maitre et maitresse du cours
qui ont traité leurs sujets d'une facon ciai-
re, pratiqué et très intéressante.

BRAMOIS. — Kermesse. — Corr. — Di
manche de 19 octobre, tous voudront se
rondre à Bramois où les sociétés de mu-

ministre des finances, dit-il , n'a obtenu au-
cun capital d©s banques allemandes. C'est
un signal do révolto de toute importance.
(M. Dietrich interrompt l'orateur.) U serait
bon , ajoute M. Quaatz, quo ile ministre
nous dise une fois pour toutes quels sont
en vérité Ies eréaneiers de l'Aillemagne.

M. Dietr ich, ministre des finances, ré-
pond : On vous ler dira.

Le budget federai
.BERNE, 17 octobre. (Ag.) — Le budget

de la Confédération pou r l'année 1931 pré-
voit 395.500.000 de recettes et 403.200.000
fr. de dèpenses, soit un déficit do 7.700.000
fr. ©ontre un excédent de 10.000 fr. au bud-
get de 1930. Comparativement au budget
de 1930, colui do l'année prochaine con-
tiendra des dèpenses suppléiinentairos :
Achats d'avions (Irò annuite) 4.000.000 do
fr. ; régularisation du Rhin sur de par-
cours Bàie-Strasbourg, (Ire annuite) porte
au crédit supplémentaire 1930, 4.100.000
fr. ; installations do machines à l'école po-
lytechnicum :i(lre annuite) 1.400.000 fr. ;
àugmentation de da subvention aceordée
aux cantons pour d'écolo primaire , 2 mid-
lions ; dèpenses nationales 2.800.000 fr. ;
assurance chòmage 2.800.000 fr. ; ensoi-
gnoments professionnaux , industriels ot
commenciaux , enseig.nemonts de l'econo-
mie domest ique 750.000 fr. ; dèpenses pour
lo personnel 2.100.000 fr. ot mesures ayant
pour but d'assurer l'approvisionnement du
pays cn blé ¦ 2.750.000 fr. soit un total de
22.700.000 fr. L'amoriissement de da dett e
créée dans le budget est de 18.000.000 fr.
L'amoriissement lofal ; est de 436.000.000
francs.

Le code penai à l'étude
BERNE, 17 octobre. (Ag.) — La com-

mission du Consoli des Etats s'est occupéo
dans sa séanco de jòudi après-midi , des
dispositions traitant de 'la coopération dès
autorités cantonales, 'du registre penai ot
dos déJits. . Vendredi , la commission a trai-
le des de lits commis par les enfants et les
adolescents ; elle a modifié quelquos-uns
des points examinés : déjà par de Consoil
national. Il ne reste plus quo l'examen des
articles s'étendant de 394 à 424. La com-
mission se réunira de nouveau on janvier
afin d'oxaminer lo resto du projet , ainsi que
les nombreux articles renvoyés au dépar-
tomont do justice et police et à la commis-
sion do rédaction. Elle espère aboutir en
j anvier.

Le Cenéres decapile
BOMBAY , 17 octobre. (Havas.) — Ot-

man Sobhani, Jo nouveau président maho-
métan du Conseil de guerre du Congrès, a
été arrèté dans la matinée.

sique ot de gymnastique organiseront une
petite et surtout Une très agréable kermes-
se.

Venez .tous, vonoz chercher la gaieté que
vous procureront uno musiqu e ontraìnan-
te et surtout un nectar délicieux qui de-
rido los plus moroses.

Donc pas d'abstontion et au revoir à
dimanche.

Le Comité.

SION. — Chez les sapeurs-pompiers. —
MM. A de Rivaz et A. Fauth ont été promu
au grado de premiers Jieutenants et les
sergents Holzor et Andréoli au grado de
lieutonanls.

ST-MAURICE. — Chapelle de Ste-Thé-
rèsé. — {Corr.) — Le mauvais temps ayant
entravo la vento de charité qui devait
avoir lieu le 5 courant, le Comité a prévu
pour la remplacer, un loto qui so donner-
ra dimanche 19 courant à l'Hotel de la
Dont du Midi , dès 14 heures.

L'étalage, comprenant de beaux ouvra-
ges, coussins, etc... sera complète par un
assortiment de vodaille.

Que chacun se donno donc rendez-vous
dimanche à l'Hotel de la Dent du Midi, car,
vu le grand nombre do lots, tous en em-
portoront certainement quelques uns.
Ajoutez à cela qu'il s'agit d'une bonne oeu-
vre et nul doute que da salle sera comble
dimanche.

Nous saisissons d'oceasion pour remer-
¦cier sincèrement toutes les personnes eha -
ritables qui ont bien voulu nous adresser
des lots.

Le Comité.

Un écliafaudage s'effondre
LONDRES, 17 octobre. (Havas.) — Un

échaffaudage .s'est écroulé dans un puits
d'une mine de Beighton. Un mineur a é.té
tue et 10 autres blessés dont 6 grièvement,

La fuite devant l'incendie
LIEGE, 17 octobre. (Havas.) — Un in-

cendie d'une estrème violence s'est décla-
re dans un dépót de caoutchouc. Plusieurs
explosions so sont produitos, projetant
dos briques ot autres débrits sur des mai-
sons voisines. Toutes les vitres ont été brl-
sóes. Une panique s'est produrle au dépòt
où plusiours ouvrières travaildaiont. Une
d'clles s'est jetéo du troisième étage dans
Ja ruo. Elle a été relevée avec une simple
foulure au pied droit. Une autre' s'est je-
téo du premier étage, elle a été recuo par
une couvorture tendue par les sauveteurs.
L'incendio continue, provoquant encore
dos explosions. On craint .qu 'il n'y ait plu-
sieurs victimes.

LIEGE, 17 octobre. (Havas.) — A 11
heuros ce matin , les pompiers sont parve-
nus à maitriser l'incendio qui s'était pro-
duit à la suite d'une explosion dans uno
fabrique do caoutchouc. Parmi les blessés
se trouyont le propriétaire de l'usine ain-
si qu 'uno femme. Tous deux sont .griève-
ment atteints. Sept autres membres du per-
sonnel ~ soni . blessés assez sérieusement.
L'explosion est attiribuée à d'inflammation
do vapeu r de benzine.

Chute d'un avion
SARZANO, 17 octobre. (Ag.) — Un

avion do Pise se préparait à partir de Sar-
zana quand , par suite d'une orrour de ma-
noeuvre , il s'écrasa au sol. L'aviateur, un
sergent fut tue sur le coup et le mécani-
cien grièvement blessé.

Le nouveau code penai italien
ROME, 17 7octobre. (Ag.) — Le code pe-

nai ct le code de procedure pénale, ap-
prouvé jeudi par le Conseil des ministres,
ontreront on vigueur lo ler juildot 1930. Le
rapport dit à ce propos : Le nouveau code
s'inspire dos principes fondamentaux po-
litiques ot sociaux du fascismo qui a ope-
rò uno profond e transformation dans tout o
la vie de d'Etat. L'Etat fasciste a ses con-
ceptions porsonnollos non souloment dans
le domaine politique , óconornique et so-
cial, mais aussi dans le domaine ethnique
et religieux qui doivent ótre défendues
par da Joi pénale.

La carcasse du dirigeable
PARIS, 17 octobre. (Havas.) — L'am-

bassadour de Grande Bretagne fait savoir
qu'un contrat a été passe hier soir avec
un financier pour l'onlèvement do da car-
casse du dirigeabl e R. 101 Co travaiJ pour-
ra ótre achevé dans un délai de 1 à 2 mois.

Un gros procès
MILAN, 17 octobre. — Devan t le tri-

bunal de Milan a comparu l'industriel Dab-
buss i, qui , on novembre dernier avait fait
faillite. L'affaire , vu la personnalit é en
cause, avait fait grand bruit. Dabbussi
avait pris da fuite et ce n'est qu 'aujour-
d'hui qu 'il s'est présente au tribunal. Son
associé, deux membres du Conseil d'ad-
ministration et deux fondés de pouvoir
sont inculpés comme lui. Dabbussi est in-
culpé cle fausses écritures. Il avait , au
moyon de lettres de change, détourné à
son profit , 6 millions de lires. Il avait éga-
lomont mis en circulation dos chèques
pour un million de lires. II est encore in-
culpé d'autres escroquerios. Dabbussi a af-
firme qu 'il avait agi pour sauver Ja so-
ciété.

Un autecar culbute
MOSCOU, 17 octobre. (Havas.) — Un au-

tocar, tiransportant un groupe d'artisans,
s'est renversé à 12 kilomètres de Bobra-
nisk . Le chauffeur ot trois voyageurs ont
été tiués. 9 voyageurs ont été grièvement
blessés et 28 autres légèrement atteints.

SUZE se distingue des imitations
par la finesse de son bouquet
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I Subside federai
BERNE, 17 octobre; (Agi) — Le Conseii

federai a accordé au canton du Vadais.uné
subvention de 800.670 francs au maxi!
mum représentant de 35 % des frais de
construction d'un chemin entre Chalais et
Vercorin et estimé 2.287.650 francs.

La main de Moscou
BUCAREST, 17 octobre. (Havas.) —

Une vaste affaire d'espiohnage a été dé-
couverte. Tous les partisans, établis dans
diverses localités, ont été ' immédiatement
mis en état d'arrestation. Le nombre de
celles-ci dépasserait 60.' I l  s'agirait d'os-
pionnago en faveur des Soviets. :.;

Les partis aux prises
BERLIN, 17 7octobrè. (Wolf.) — Un in-

cident s'est produit à ia diète prussienne
entre socialistes et communistes. Le prési-
dont quitta la salle, de sorte ,que Ja séance
fut interrompue. L'incident s'est produLt
à la suite du refus des députés socialistes
de discuter immédiatement une motion
communiste concernant la grève de la me-
tallurgie à Berlin.

Inquiétante disparition
BALE, 17 7octobre. (Ag.) — On annon-

ce Ja disparition , depuis de 16 octobre, à
11 heures du matin, du gymnasien Joseph
Gcergen, né en 1910 à Birkosdorf et de la
petite Ruth Schafer, nòe en. 1926. Gcergen
était sorti avec d'enfant et n'a pas reparu
depuis.

+
Monsieur .et Madame Francois BAGNOUD

et famiJl e à Montana ;
Monsieur eti Madame Louis EMERY «j

famille, ià Lens- ; - ¦ • •
Monsieur et Madame Isidore MULLER et

famille, à Sion ;
Monsieur et Madame Louis BONVIN et

famill e, à Leins ;
Rde Sceur Thérèse, à Sion ;
Messieurs et Mesdemoiselles Géronce,

Louis, Louise, Christine, Germaine , Berthe
et Alice BAGNOUD, a Montana ;

ainsi Que les familles iparenties .eti alliées,
ont la profonde douleur de fair e parti de Ja
parte irréparable qu 'ils viennenti ti'éprourveir
en la personn e de - . ' • »'

Madame veuve

LOUIS BAeNCCD
leuT ehèr.e mère, beHe-mère, girand'mère,
sceur, belle-sceur, tiante eti causine, décédée
à l'àge de 61 ans, après une cruell e mala-
die , su'pportiée avec .résisruation, et manie
des Saoremeints de l'Eglise.

L'ensevolissemeint aura.lieu à Lens, di-
manolie 19 courant, à 8 „. 30.

P. P. E.

Madame Maurice TROTTET eti Ja famil-
le du cher defunti expriment leur profonde
reoaninaj ssarice aux nombreuses personnes,
administrations, assooiatiions eti sociétés, qui
leur ont témoiigné leur sympathie de facon
si réteonfortamtie dans leur cruelle .afflic-
tion

Madame Veuve Celine AMOOS, à iRiddes,
ainsi >que ses emfalits et Jes farnilles paTem-
tes eti alliées, tirès tiouohées des marques
de sympathie recues à l'occasion de leur
grand deuil, remercient toutes les person-
nes qui y onti pris parti. OP 915

|jr _|§__r a vendre à 10 minutes do la
IXlHIIaL gare de Monthry S'adr. à M.1 felllllb |e riotaire fi Deforr , Monthey

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent étre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans ètre ouverte à l'annoncci»-
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Grande Kermesse
organisée par la Société de Gymnastique

Tombola brlsolée BAL Invitation cordiale
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Fabrique d'uniformes pour officiers *
• Transformations et changement de grades «

| Tissus anglais et suisses ]
j Grd choix pr l'hiver en magasin I
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Venie aux enchères
L'hoine de Dame Ludivine Meunier , fem-

pie de Daniel, exposera aux enchères publi-
ques, le dimanche 26 octobre 1930, à
14 heures, au Café Bianchetti , à Martigny-
Bourg, les immeubles ci-après : 4459

Sur terre de Martigny-Bourg :
1. Part de maison et place avec gran-

ge-écurie, au Bourg.
2. Meillerettes, champ de 4101 m2.
3. Meme lieu , champ de 1535 m2.
4. Morasses, pré et champ de 2366 m2.

Sur Marti gny-Combe :
1. Vigne aux Bans de 192 m2.
2. Vigne au Liappey V» de 165 m2.

Les condit. seront lues avant les enchères.
Pour l'hoirie :

Louis Couchepin, avocat et notaire, Martigny-Ville
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SERVICES DE TABLE

h> Me à ta mari
La Boucherie Chevaline, Martigny
Féléphone 2.78, expédie 1/2 port payé :

Marchandises de Ire qualité
Grand choix de quartiere derrière et devant
Viande dééoeeée pour charcuterie
Morceaux Choisis pour salaison
Lard graa sans cuisson
Boyaux de besuf pour saucisses et salamis

làchage grafie eur demande
'ourquoi faire venir du dehors alors que vous
>ouvez choisir vous méme la viande que vous voulez. I

Se recommande : BÉERI. I

R I D D E S

A vendre de suite une
forte

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

peintures à l'huile - poudre à bianchir
Oernis émaux - papier? pour tapisserie

Droguerle Marclay
Monthey - Tel. 109 55-2

flrbres fruitiers
Abricotiers, pommiers, p.oiners, péchers.

Toutes variétés en Hautes et Basses ti ges. 4460
fifll"" Devis pour plantations et jardins fruitiers *̂ HB
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génisse
de 3 ans, prime federale ,
race laitière, et une

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

Meme adressé , on cher
che de suite

Irne i il faiie
aimant les enfants, avec de
bons certificats. Bon gage.

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

Mlle Vorlet
Oli i

lin „ riamai
Avenue du Midi

Sion
Siège centrai : LAUSANNE

¥*r 490 fr
Meubles garantis neufs

1 lit Ls XV 2 places, som-
mier , matelas et coins , crin
et laine (coutil damasse), i
table de nui t  assortie, 1 ar-
moire Ls XV 2 portes ou 1
commode 4 tiroirs, 1 lavabo
marbré et giace, 1 divan
ture tissus fantaisie, 1 table
de chambre pieds tournés, 2
chaises, i table de cuisine,
2 tabourets , 1 descente de
lit. On détallle. Rendu
franco gare dans tout le
canton.

F. E V A R D
5, rue des Deux-Marchés

Près Riponne. Tèi. 26.163
LAUSANNE

BAISSE*^*
de PRIX vf %
Pistolet 6mm dep. ir. 1.90.
Revolver 6 coups 8.50. Flo-
bert long 6mm 12 fr. Carabi-
ne précision 19 fr. à air 4mm

X , fr. 8.50. Pistolet autom.
syst. Browning 6/35, 22 fr.
Fusil de oliasse 1 coup, 28
fr., 2 coups Ordonnance 89
transformé, cai. 16. 40 fr. ;
Appareil à tuer le bétail , 17
fr. Armes d'occasion. Muni-
tions. Réparations bas prix.

Catalogue 193Ò gratis
Ls. JBOHY-SAVARY, lab.
Succ. Ernest ISCHY. FILS

Payerne 706-6

Vignes Hméricasnes
Fendants vert sélectionnés et Rhin

Spécialités :
Dòle, Malvolele, Amlgne, Hermltage

Se recommande

CHARVOZ Victor
CORDONNIERS , SELLIERS

fiir* Chamoson
lUKUUHniLKà , iLLULKÒ

soutenez l'industrie du pays en adressant
vos commandes à la maison renommée

L VALLOTTON, tannsrie -man Qf. et commerce de coin, SION
Tel.: bureaux et mag. No 111 . app. No 520
Gros — Mi-gros — Détail

Cuirs à semelles, toutes marques - Occasions - Em-
peignes - Basannes - Box-calf , etc. - Cuirs pour
sellièrs - Peaux de tambours - Toutes fournitures -
Outils - Clous - Talonnettes - Formes - Appróts
divers - Graisses et Cirages - Lacets en cuir -

Courroies de transmission
Expéditions par retour du courrier 436

TUTEURS Wmi%
pour hautes et baaeee tiges

Prochain arrivage JH 37 S

Tir Uonpu Wiiillniirf ninllu /CinnlDr Henry Wuilloud, Diolly (Sion)

Pépinières Bessard Frères
R I DD E S

Enorais poni IìPB
Special Ps. N. K.0. 3. 12

Guano de poissons
Poudre d'os

Scories Thomas
Sels de potasse

Tourbe moulue

Gustave Don - Sion
Tel. 140 446-3

Chaque semaine ,,L'In-
dicateur des place "de la
„Schweiz. Allgemelne Volks-Zel-
tung " à Zofingue , contientde

300-1000 offres de places

Chòmeu rs
étudiez et servez vous de
ces avantages. Tirage ga-
ranti : 85.600. Clóture des
annonces: mercredi soir.
Notez bien l' adresse exacte

' Ti

Jeune homme
de 18 a 22 ans, propre , sa
chant traire et conduire le
chevaux ,

est demande
de suite. Faire offres ave
prétentions à Louis GONIN
5t-Cergue s/Nyon. 

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

divari ture
à l'état de neuf .

S'adresser au Nouvelliste
sous R 439.

Unique !...
L'apéritif de marque ,, DIA-
BLERETS " est une liqueur
bienl'aisante et agréable qui
rafralchit sans débiliter.
C'est un élixir de longue vie,
sans excès d'alcool. 227 L

On demande

FILLE
sérieuse, pas trop jeune ,
catholique , de langue fran-
caise, comme bonne d'en-
fants, qui sait coudre, etc.

S'adresser avec certificats
et demande de gage a l'Hotel
Chatelard Clarers.

A vendre
jeunes vaches , génisses por-
tantes, race d'Hérens ; chè-
vres grasses et de garde ;
tuteurs de mélèze.

Mce Cretton , Sous-Frète
s/Martigny- Bourg . 

A vendre pour cause de
doublé emploi un

fourneau
en pierre de Bagnes. Excel-
lent état. Prix très bas.

S'adresser à M. Heyraud ,
négt , St-Maurice.

voyaoeoi - tutoli
pour la vente de machlnee
a coudre dans le Haut-
Valais depuis Gróne. Alle-
mand et francais demandés ,
garantie exigóe.

Écrire avec références et
curriculum vitae a Compa-
gnie des Machines a Coudre
Singer S.A., Vevey.

Dr Deneriaz , Sion

absent
jusqu 'à nouvel avis. 4405 S

A vendre un

piano électrique ai
orchestrion jazz

S'adresser à l'Hotel Beau
Lieu , Montreux. 

Scories Thomas
Fourrages

à la 449-1 S

Fédération Valaisanne dei
Prodactenrs de Lait, Sion
Maison contrólée. Tel. 13

PIan.es et oratnes foresfières
Plantes pour haiee vi

ves, chez G. MAILLEFER
pépinières, LA TINE (Vaud

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.

GHflR il PONT
de campagne, 2 mécaniques,
à céder pour circont. de
famille. Prix fr. 150 —.

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

vache
race d'Hérens, prète au 3<*e
veau pour le 10 novembre.

Delaloye Anselme de Jos.,
Ardon.

vaohe
de 4 ans, prète au veau
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.

L'Ecole de Tricotage Du
bied demande des

apprenties
Agence Delaloye, Riddes.

4448

Faire offres avec prix pour
achat d'un wagon a Paul
de Torrente , Sion. 4458

IHIill
Expositions de
Berlin , Leipzig,
Comptoirs Suis-
ses. Fr. 450.—
complet dans un
s e u l  m e u b l é ,
sans  a n t e n n e

! risii, lailipyllt
avenue de la Gare

Tonneaux à vendre
Tonneaux chéne env. 200 1.

a fr. 13.—. 
¦ 

21 Lz
Tonneaux chéne avec porte

env. 200 1. a fr. 15.— .
Tonneaux chataignier env.

250 1. à fr. 14.— ; avec
porte fr. 16.—.

Tonneaux 280 à 350 1. avec
porte fr. 20.— à 25.—.

Tonneaux chataignier env.
000 1. à partir de fr. 30.—.

Tonneaux chéne P nv. 600 1.
avec porte , fr. 40.- à 50.-.

Franco toutes stations.
Tonneaux ovales, neufs et

revisés, de 900 à 5000 1.
ainsi que fùts de transport
neufs toujours en stock.

Jos. Fr ies Erteli. Lucerne. Tel. 16.48

Jt VERNAYAZ - Hotel du Simploi
JHjr Dimanche 19 octobre, dès 14 heures

/ B A L
'* j| Se recommande.

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

environs que, dès le ID octobre crt, j 'ouvriraì a*
magasin de .

fromages, oeufs, beurre, petits suisses
a 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 soli ici te.

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

hótels. Spécialité de fromages pour raclettes et fondues.

lanw risii ì i Oe
Martigny

Nous payons actuellement :

Dépòts A terme 3 à 5 ans *4 \a |o
Caisse d'épargne *>m |_»
Comptes-courants vue «3 jo
Comptes-courants bloqués

(taux variable suivant temps et montants)

Nous faisons Préts
aux conditions les plus favorables

Prèts sur Billets
Prèts Hypothécalres
Comptes-courants commerc

(avec ou sans garantie hypoth.)
Crédits pr entreprises privées ou publiques
Comptes pr Communes ou Bourgeoisies

C H A N G LE S

Fourrures
HENNING

Rue Haldlmand 11 LAUSANNE
Face Bazar Lausannois - Téléphone 32054

Grand choix da cola et
garnituraa pr manteaux

à partir da Fr. 15.-
Envol à choix. Manteaux

A vendre le

-¦r ŜH»- ' -̂t
'—- 'T :̂ -Ì ^̂ '̂. '• ¦¦" '"" '____ * 3̂àjaW^^*V?V

Enveloppez vos pommes et
vos polres dans du papier
à fruits POMONA. Elles se-
ront toujours frafehes.

Absolument inolfensif
et Inodore. 64 Q

' (Qf&^&tc El> vente dans les papete-
v%& î ìLsS; rlee, droguerlse et maga-
[7 \ )  «Ina d'artlcles de ménage

f̂e^

[ale lo [omini ì fife
Pour renseignements, s'adresser à Louis

Gilli.07, conseiller , Gròne.

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann fres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

Graisse de bceuf
fondue, ire qualité

pr. 1 .30 le kg., en bidons de 5 kg. 9e

Boucherie Sociale, La Chaux-de-Fonds

flrbres fruitiers de choix
Variétés garanties

Spécialités :
Abricotiers. - Luizet. - Beurres Villiams.

Sur demande nous faisons les plantations
Travail consciencieux. W2



Histoires de pies

Jos. Girod, Monthey Jos. Girod, Monthey Jos. Girod, Monthey Jos. Girod, Monthey
Draps de couleur en molleton croisé, Complets pour hommes, jeunes gens Grand choix en chemises fantaisie, Complets salopettes fr. 8.75, 12.—,
4 teintes. Bonne qualité. Toiles mi-fil et et enfants, dans tous les prix. La qualité sport, de travail. Calecons et sous- 13.50, 17.50, 18.— dans toutes les
fil, en 180 et 200 de large, spéciales et la coupé font la réputation de mes vètements laine et coton, marque tailles. Vètements de travail pour tous

pour draps de lit. vètements. y „Perfecta " métiers, marque „Lutteurs "

J'avais à Ja campagne une pie appnvoi-
sée. Chaque matin, on ouyrait la porte de
sa cage, et Margot, après avoir ramasse
dans la cuisine Jes miettes du repas des
domestiques, aJlait fa ire un tour dans Je
jardin et, de là, gagnadt le viliage où olle
honorait d'une préférence toute particuliè-
re Jes maisons du cure, du maitre d'école
et du oharron. Elle passait ainsi sa journéo
ct ne manquait jamais, à l'aproohe de la
nuit , de revenir au Jogis.

¦La semaine dernière, je recus du pays
une lettre m'annoncant que, depuis huit
jours, ori n 'avait pas vu Margot, C'est .urie
nouvelle à laquelle je m'attendais tous les
jours et je n 'en fus pas autrement sur-
pris. J'ai toujours eu un goùt très vii pour
Jes pies apprivoisées ©t j'en ai bion .posse-
dè, au cours de mon existence, une bon-
ne demi-douzaino. Toutes ont péri do mort
violente, et ce qui m'étonne, c'est que leur
carrière n'ait pas encore été plus courte.

La pie est un oiseau très fin , trèa rou-
blard, Je plus roublard peut-ètre de tous
les oiseaux de France. Mais une pie appri-
voisée est exposée à tant de dangers que
sa iToublardise ne suffit pas toujours à l'en
préserver.

Qui a .tue ma .pauvre Margot ? Un chat
ou un chien, un putoi s ou une he lette, un
faucon ou un éporvior, un gamin malfai-
sant ou un chasseur idiot ? Jo .n'en puis
non savoir.

Et puis, il faut bien reconnaitre que son
incorrigible passion pour le voi rend toute
pie apprivoisée insupportable, mème aux
gens de sa maison, a plus forte .raison a
toutes les mémagèjes des maisons voiBines
où olle frequento. Et , dame ! en un mo-
ment de colere, un mauvais coup de la vo-
lée à la voleuse est vite donne.

Enfin di y a les petites animosités per-
fionneUes qui ne manquent jamais au vil-
iage, et je ne serais nudlement surpris que
ma pauvre Margot n'ait été da victime in-
nocente des passions surchauffées de la
dernière bataille électorale.

En tout cas, ce qui n'est pas douteux,

c'est quo Margot est morte et , en recevant
la fàcheuse nouvelle, je n'ai pu me défen-
dre d'un sentiment de pitie pour la pau-
vre bète. Peut-ètre la justice immanente
des choses me permettra-t-elle, un jour, do
la venger. Ce serait Ja seconde fois qu 'il
me serait donne de goùter ce plaisir si .ra-
re. Il s'agissait alors de ma première pio
qui fut certainement la plus intéressante
que j 'ai connuo, et >kès superieure, en par-
ticulie r, à cele que jo pleure aujourd'hui.
Non pas que celle-ci fùt sotte. Jl y a, com-
me chez les hommes, des pies plus intelli-
gentes les unes que les autres ; il n'y en
a point, cornane chez Jes hommes, d'abso-
lument bètes...

* * *
Ma première Margot fui donc une p ie

hors .pair , et de là vient assurément ma
passion pour Jes bètes de .son espèce.

C'était en 1852. J'habitai s, avec mes .pa-
rents, dans la bonne ville de Poitiers, une
maison située entre cour et jardin, le jar-
din se terminant par un petit bois conte-
nant une cinquantaine d'arbres de haute
futaie.

Une dizaine de maisons voisines se suc-
cédaiént ainsi, chaque jardin étant séparé
par un mur de sept à huit pieds de hau-
teur.

.Margot, qui avait toute sa liberté , dispo-
sai ainsi, au milieu de la ville, de deux
ou trois hectares de jardins et de bosquet s
où elio était toujou rs la bienvenue, et dont
elle ne franchissait jamais Jes frontières
formées par les maisons des rues avoisi-
nantes.

Dans 1 un de ces jardins, Je plus proche
du nòtre, s'éJevaient deux grands cyprès.
Margot avait adopté J'un d'oux et, chaque
soir, elle venait y chercher .un refuge pour
la nuit. Mais, le Jcndemain, dès Je lever
du soleil, elle no manquait jamais de ve-
nir frapper du bec aux vitres de ma cham-
bre où elio savait très bien que J'atten-
dait toujours quelque bonne friàndise.

J'ouvrads aussitòt la fenètre ; Margot
sautaî  dans la chambre, passait san ins-
pection, jasait un peu avec moi, puis des-
cendait à la cuisine qu'eJJo quittait bientòt
pour aller au jardin et, de là, en visite
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chez ses nombreux amis. Car Margot fai-
sait Ja joie du quartier et ses amis étaient
Iégion.

C'était le moment de ma grande passion
pour Jes oiseaux. J'en avais partout, le
menu fretin dans une grande volière, les
artistes dans des cages isolées. Toute cet-
te gentiUe poipulation ailée attirait Jes
chats du voisinage, et entre autres un gros
vLlain matou gris qui , à plusieurs reprises,
s'était attaqué à Margot eUe-anéme, bien
trop fine pour se laisser prendre.

Il ne dui (inspirai:, d'ailleurs, nulle fra-
yeur et elle prenait lur maton plaisir a bra-
ver et à provoquer son ennemi.-Souvent, il
arrivait à celui-ci de s'étendre au soleil et
de s'endormir sur le parapet de Ja erras-
se ou dans un car.ró du jardin. Le grand
bonheur de Margot était alors de s'appro-
cher doucement, tout doucement, de Jui
pincer , de son bec de fer , le bout de la
queue le plus violamment possible et , avant
que le ehat no fùt sur ses pieds, de Je nar-
guer du haut de J'arbre le pdus voisin de
ses « taracacaca » Lroniques et sans fin...

* * *
Attaquer par la -queue tout adversai-

re trop redoutable pour qu'elle osàt il'abor-
der de front était, d'ailleurs, la tacti-
que favorit e de .Margot.

J'avais en mème temps qu'elte et, com-
me elle, on dibe.rtó, un corbeau auquel j 'a-
vais rogne los ailes pour qu 'iil ne pùt sorticr
du jardin.

Neuf fois sur dix , ce que l'on appelle un
corbeau n'est qu 'uno simple corneiille, à
peine grosse comme deux fois une pie -et
dont celle-ci pourrait à la rigueur se dé-
fendre. Mais mon corbeau était un viai
corbeau , un grand corbeau solitaire, deux
foia plus gros que la corneiille, cinq fois
plus gros qu'une pie et , avec cela, armò
d'un bec tellement formidable que, d'un
seul coup, LI oùt ouvert le orane de la pau-
vre Margot. Ce qui n'empèchait pas da ru-
sóe commàre de Je teni r complètement à
sa discrétion.

Le corbeau et la pie aiment beaueoup
le bceuf bouilli. Chaque fois que Ja cuisi-
nière mettait le pot au feu , j 'en réservais

juiment ILmousine-qui -me-servait-de .mon-
ture, quand id fut  abordé par d'assassin de
Margot :

« Vous ne savez peut-ètre pas, dui dit
l'aimable homme, que le mème mer sépa-
ré ma chambre à coucher de votre écurie.
Or, vous arrètez da longe de votre jument
par un billot de bois qui , chaque fois que
la bète se tourne brusquement, frappe la
mangeoke, et me réveidlo en sursaut. Jo
vous serais don c oblige de substituer au
biillot de ibois un noeud fait à da longe elle-
mème qui ne troublerait plus mon som-
meil. . »
', „ Notre vieux domestique, qui regrettait
Margot . prosque autant que- moi-mème, me
mit, en rentrant, au courant de la situa -
tion. Je courus aussitòt chez le quincail-
lier, auquel j 'achetai deux longues chaines
de fer. A chacune de ces chaines, je rivai
un billot de bois plus volumineux encore
que celui qui avait servi jusq.uo-da, puis, à
Ja longe unique de cuir, je substituai les
deux chaines, l'urne à droit o et l'autre à
gauche, de telle sorte que Ja jument ne
pouvait plus faire Je moindre mouvement
sans que l'un des deux billots vint heurter
Ja mangeoire.

Le lendemain, mon doux voisin nous
dépèchait son valet de chambre, afin de
nous apprendre qu'un t&r,riflant brui t de
ferrailles et de coups de grosse caisse n'a-
vait pas permis à son maitre de fermer
l'oeil et que de pauvre homme nous sup-
pliait de mettre un terme à son supplice.
Inexorable,. je rópondis au messagex que
son maitre se trompait sur la cause de ses
insomnies, que ma jument n'y était pour
rien et qu'il n'en fallait accuser que do
spectre do la pie qu'il avait assassinée et
qui , chaque nuit , venait luì rappeler son
crime.

J'appris, quelques jours après, que anon
doux voisin,-abandonnant la chambre qu 'il
occupait depu is trenta ans, était allò cher-
cher a d'autre extjémité do la maison la
tranquiilité. dò ses n'uits.

Margo t était vengée.
A. Couteaux.
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GRANDE VENTE RECLAME

une petite part pour Colas ---c'était Je' nom
de maHre corbeau — et une autre pour
Margot. Or, si je n'avais pas fait ainsi la
part de chacun, jamais Colas n'en eùt goù-
té.

Je le servais pourtant toujours . de pre-
mier. Mais à peine avait-il son morceàu de
bceuf bouilli dans le bec que Margot arri-
vant prestement derrière lui , saisissadt une
piume de sa queue et tirai*, iirait jusqu'à
ce que Colas, au comble de la fureur la-
chat da viande pour chàtiex l'insolente. C'é-
tait précisément ce- qu'attendait la itine
mouohe qui , s'empa-rant du moroeaU, i'em-
portait dans un grand' poif fef en plein vont,
où le pauvre Codtas, prive de J'usage de ses
ailes, ne pouvait la suivre pour lui faire
rendre gorge. Mais je le consolais bien vi-
te en lui donnant la seconde portion, dont
Margot , maintenant pourvue, lui daissait
désormais la paisible jouissance.

* * *
Un matin, je ne recus point de Margot

la visite accoutumée. Lorsque je descendis,
elle n'avait pas encore paru ni à da cuisine
ni au jardin. Je m'informai chez les voi-
sins, j 'explora i les jardins et bosquets du
-quartiers, toutes mes recherches demeurè-
rent sans résultat. .

Parmi nos voisins, cependant, un seul,
celui de droite et le plus proohe, m'avait
fort mal j ecu. C'était, d'ailleurs, un homme
très désagréable, fort peu complaisant et
antipathique a tout de monde. Son attitude
malveidlante m'avait paru un peu louche.
Aussi, ne fus-je nullement surpris, lors-
que , trois mois.après, notro aimable voi-
sin ayant mis sa cuisinière à la porte , cel-
le-ci pour se venger, raconta à la nótre
que c'était son maitre qui, renpontrant dans
son jardin ma pauvre Margot èn train pro-
bablement de faire quelque sottise, d'avait
assommée d'un coup de bèohe.

J'aurais bien voulu aussi, moi, venger
Margot , mais je n'en voyais guère le mo-
yen. Heureusement la justice immanente
veillait. •

Notre vieux domestique, qui remplissait
a la fois les fonctions de jardinier et de
paJefrenier, faisait ferrer une jolie petite

Chemises pr ouvriers, oxford extra , ire qualité
à fr. 4.5o

„ percale avec deux cols „ 5.25
„ zéphir „ „ „ „ 7.20
„ pò peline , ire qualité
„ popeline, qualité extra

Couvertures Locamo, laine pure, 140/190
Courte-pointe cm.

180/220
Blanches 111 11.90

Edredons
1,5 kg.,

FRATELLI LAFRANCHI , Locamo
Grand Magasin de Tissus

H^̂ | Nevralgica
SANS EFFETS NUISIBLES D o u I e u r ¦

Tonta» pharm. 1.75 la boite Plus ili 35§B ili attriti

EUGÈNE TISSOT
Tel. 193

¦ Travai l prompt et soigné. ¦ Prix modérés. ¦
" • •¦•• ¦¦¦¦ !

ARBRES FRUITIERS
GAILLARD FRÈRES, pépinières, SAXON

Grand choix en
abricotiers , pommiers , poiriers , péchers, etc.

Téléphone No 3 43U

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

fournit les meilleures montres
depuis 25 fr. en argent , 50 fr. en or

Imprimerle Rhodanique — St-Manrlct

GRIPPE
Maux de tète

Névralgies
D o u l e u r*

Plus di 35>s di suttès

IIORLOGER DIPLOMÉ

Horlogerie — Bijouterie — Optique Z
Rhabillage de tous genres de montres ;

Pollissage de services d'Hotel 52 ;

MONTHEY Tel. 193
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Séparer les pièces de couleur du
blanc et éprouver la solidité de
leurs teintes en trempant un coin
non visible au porter dans de l'eau
ciaire puis en le pressant sur un
linge blanc. Si l' eau qui s'en écoule
est ciaire et que le linge ne se colore
pas, la pièce pourra alors ètre con-
sidérée comme lavable.

avons été plongés d'abord dans une lessive
froide de Persi! où des mains délicates nous
ont foulés sans nous frotter ni nous tordre,

de désinfecter , on utilis.era alors _¦ _r
^
*_M .̂

à cet effet une lessive à la tempé- M W -̂ V̂_T WLmm
rature de 40 à 50° C È wF _^ftW II __ puis r 'ncés °ans °e ' eau ciaire et froide, légère-

I li W\ \ I ment vinaigrée pour rafraTchir l'éclat de nos
m ¦ 

" couleurs.

. .

Nous fumes ensuite enroulés dans des linges
blancs afin de nous débarrasser de l'eau, puis
étendus et remis en forme sur une table re-
couverte de linges où l'on nous a laissés sécher
à l'abri du soleil et loin du fourneau.

0 0

camme msauneut,p omif e u t r è s
mais dowUete et chauds.


