
Grl de rivolte
Adi»3U, paniers, vendanges sont fai-

tes, dit un vieux joli mot qui a un air
de refrain.

La tàche est achevéc.
Au long des sililons, la vigne incline

ses pampres pàlissants, adanguie et
sans forces, depuis que la main de
l'homme lui arracha Jes grappes mor-
dorées où elle concentrali sa seve et
sa vie.

Dans notre pays, la récolte a été
très inégale. Il y a des régions où l'on
a été décu , il en est d'autres où l'on a
été trompé en bien. Mais , d'une ma-
nière generale, le contentement de-
vrait ètre dans le coeur du vigneron
si...

Si, ihélas ! le vin se vend à un prix
raisonnable !

Voilà le mot , le grand mot làché
qui , chaque automne , met dans les
yeux du travailleur tant<3t des lueurs
d'espéramce, tantòt des mairques de dé-
couragement.

On peut consulter la collection des
journaux. Chaqu e année, on y trouve-
ra et une plainte lamentable du vigne-
ron et un exposé des négociants en
vins.

Si encore le peuple suisse n'achetait
que la récolte née de ses vignes, cel-
les-ci ne seraient pas trop nombreu-
ses, aux flancs de nos coteaux , pour
étancher sa soif.

Malheureusement, il y a les vins
étrangers qui font une concurrence re-
doutable, il y a les coupages, la frau-
do, que la chimie favorise extraordi-
nairement, il y a les traités de com-
merce qu 'aucune nation ne peu t
anéantir d'un coup de piume.

Nos vignerons ont encore ce désa-
vantage d'ètre la seule corporation au
monde qui se voit dans la nécessité de
vendre une marcihaindise sans en fixer
le prix , faute de posseder les locaux
et le matèrie! pour la remiser.

C'est pour obvier à cet inconvémient
que les Caves coopératives ont été
créées.

Qu on nous excuse si nous nous re-
fusons à voir des fossés entre elles et
les marchands de vins.

Au lieu de jouer le ròle de décou -
rageurs professionnels, ne pourrait-on
pas , au contraire , battre le ban de bel-
les vendanges ressuscitées en répan-
dant cette utile idée que les mar-
chands de vins doivent devenir les
clients des caves coopératives ?

Le terrible drame de la Vigne pour-
rait ainsi s'achever dans un tableau
d'entr 'aide rurale.

Jadis la vigne nourricière , si aisée à
cultiver , se piantai! et poussait sans
efforts. Les seuls ennemis étaient la
gréle et la gelée qui menacent toutes
les cultures.

Les maladies soni venues deman-
dali! des traitements coùteux. Nous
avons mème le phylloxéra ù l'horizon
qui impose les r-econstitutions. C'est
toute une péripétie tragique, tout un
bouleversement dans le trava il du vi-
gneron.

Et que voit-on en surplus ?
Lorsque ile cidi s'est fait clément et

a dorè une belle récolte, c'est la loi
des hommes qui se fait plus rigoureu-
se.

On assuré qu 'il y a de grosses quan-
tités de marchandises dans les caves
depuis l'automne précédent ; on pous-
se ce tableau au noir , et de vigneron ,
Presse, vend son vin à perle.

Tout le monde a lu avec nous les
prix que certaines encheres ont at-
teint dans le canton de Vaud. On ne
doit jamais médire de la marchandi-
se du voisin. Nous ne le ferons pas,
mais il nous sera bien permis de faire
remarquer que nos vins passent, non
sans raison , pour supérieurs aux
siens.

Or, il est infiniment douloureux
ponr nos vignerons de constater que
ses produits ne se vendent pas mieux
et à un prix plus élevé. Il y a tout un
drame économique et social dans cet-
te penembre.

Les travailleurs de la terre poussent
un cri de réVolte ; les négociants en
vins , un cri de défense. Nous reve-
nons à notre dada . Les Caves coopé-
ratives me pouTraient-elles pas jouer
un ròle de régulateur qui serait ac-
cepté par les deux parties ?

Ainsi trop d'abondance ne serait ja-
mais un mal bien pitoyable, comme
c'est le cas aujourd'hui où mème des
récoltes moyennes ont , pour les uns,
peine à s'écouler, pour les autres, pei-
ne à ètre payées ce qu 'elles orni coùté.

Presque toutes les révolutions ont
eu pour cause le manque de pain. Il
ne faudrait pas que ce fùt une sura-
bondance de vin qui menacat de pro-
voquer des insurrections.

Font hetiireusement, nous n en som-
mes pas là. Mais ce que nous savons,
c'est que si les prix ne se relèvent pas,
s'il faut vendre à perte, (une fois de
plus, la Misere heurtera, cet hiver, de
sa main décharnée, le seuil de bien des
chaumières.

Ch. Saint-Maurice.

AC FIL DE L'È AD...
On nous écrit :
Ce n'est évidemment pas en Amérique

que d' on pratique le mieux l'art du toien-
manger et du ibian-boire. Las Amérieakis ce-
pendant se donant du mai .pour imaginar des
boissons et des piate nouveaux.

Le whisky .est ónterdit, on le pense ibien,
aux secs Etats-Unis ; mais il sera /possibile,
désoTimais, de prendre des reipas eomposés
de mare de wliisky. Jusqu 'à présent, ce
mare servait 'à d' adiimantation du ibótaid ;
an finit par y T&noneer, car bceufs at va-
ches momtraient , apr ès .an avoir mangé, das
symptómes mon équivoques d'ivresse. Sans
aucun e fierté , les Américains prirant aux
rumin ante cotte mourriituire et, an épurant tos
résidus de d' orge, par.viinrent, assure-t-on, à
en faire une gourmandise exceddante pour
le petit déj auinar. Mais Jes Jais de da pro-
bition s'accomodaranit-eddes de cet adi-
mant nouveau où d' on doit trouver , pa-
rarteli , un petit goùt d'adcool bien fait pour
plaire aux gens ique hantant das j oies de
!'t humidité » ?

* * *
La fameuse Joi de prohiibition est défen-

due 'an Amérique par des aantfebandiera de
l' alcool. Ce son t ses plus chaud s partisans.
Ils viennent de tenir iLeur Cangrès à Ghioa-
go et ont décide d'organiser une vaste pro-
pagande en faveu r du maintien du regime
see. Une nouvelle organiseli an serait fon -
dée sous de nom de : « Union diumaniitai-
re des défenseurs énergiques de da proJii-
bitian ». Ce sont des j ournaux américains
qui donnan t ees renseignements qui ine santi
pas si inv.raisembJaibdes que cela.

* * *
On sait qua des prohibitionnistes améri-

cains -ont fait vanir aux Etats-Unis de fa-
meux cemtanaire ture qui , fidùlc à ia refli-
gion de iMahomet , se targue de n'avoir bu
j amais une seude goutte de vin at d'adcoofl
pendant toute sa vie. Ils ne pouvaiant trou-
var une meildeu.re pubiicité vlvante en fa-
veur de da dai de prohibition.

Mais lidis ont da mémoire un peu courte
En effet , :¦; y a cinq ans, une vieidJe femme
habitant Los Angeles, et àgée de 102 ans,
avait été candamnée à trois mois de pri-
son pour avoir ©nf rei-ut la dai VoJstead. A
l'epoque, ila rigueur de da condamnation

frappami une carrtenadre avait .qued>que peu
indigné. Mais edile avait line iraàson : séwir
sévèa-ement cantre une imadheuir.euse qua
avait servi de iréolame aux aintiprohiibdtion-
nistes. 'En tout cas, caci démontré qu 'on peut
devenk centenaine en demeuTant see ou 'hu-
mide !

Les ìmiB ilies en Eie
Qu'est-ce qu 'il y  a là-dessous ?

A la suite de vivei polémiques qui ont
occupò la presso grecquo, au cours des
dernières semaines, le gouver-nament de
M. Venizelos a pris un ensemble do mesu-
res dont le résultat le plus certain sera
d'amener , ainsi que nous l'avons fait erain-
dre, la fenm e.ture des écoles établies en
Grece par dos congrégations catholiques.

Nous ipouvons ajouter qua le -rit e unia-
te qui est catholique Tomain , mais qui
conserve la plupart des apparen ces extó-
rieures du eulte orthodoxe , est poursuivi
d'une facon speciale par lo gouvernem ent
grec et vien t d'ètre l'objet d'une mesure de
rigueur particulière , puisque son organisa-
tion centrale a été supprimée, arrètant
ainsi son activité et sa propagande.

On est en droit de se demander st Ies
clauses des traités de Versailles et de
Trianon, relatives aux minorités nationa-
les et a la liberté d'exercicc des cultes ,
peranettront de faire fléchir la persécution
legale dirigée contre les catholiques .grecs.
- Pourquoi M. Venizelos qui , jusqu 'ici, a
fait preuve d'uno souplesse et d'une mo-
dération remarquables, s'est-U soudain do-
parti d'une itolle attitude qui a assuré son
succès et celui des revendications de son
pays à de nombreuses reprises, et pourquoi
brasquemont a-t-il pris position contre le
catholicisme des differente rites on Grece?

Observons immédiatemén t que iles une-
sures visent uniquement les écoles catho-
liques. Il existe des établissemente d'ensei-
gnement protestants et juifs : ni les uns
ni les autres n'ont été inquiétés et un com-
muniqué officiel a mème fa.it savoir que
ces collages ot lycées n'auraient a souf-
frir aucunement des dispositions qui frap-
pent les organisations catholiques.

Les Angflo-Saxons hritanniques et amé'ri-
cains qui ont creò ot qui entretiennent des
écoles en Grece coniinueront donc leur
propagande commo par le .passe.

L'exiplication à donner d'une tell e situa-
tion est doublé.

1. Il est incontestable d abord que 1 opi-
nion publique grecque est nelternent défa-
vorable aux Italiens et, à tout prendr e, la
chose s'oxplique parfaitement si l'on veut
bien se souvenir du Dodócanèse, des re-
vondications grecques sur ces iles, de Ja
facon dont le gouvernemen t do Rome, y a
répondu et des mesures énergiques appli-
quées par Je fascisme dans cot archipel
pouc y réduirc et ruiner l'influenco grec-
que.

D'un autre coté, M. Mussolini intensifio
la propagande italienno en Asie Mineure
et s'efforce d'y faire prendre par son pays
la place porduo par la Grece à Ja suite du
dósastre d'Eski-Cheir.

Les Tigueurs dont sont frappés Jes um.ia-
tes peuvent trouver également .une expli-
cation dans le fait que certains jeunes gens
de ce rite ont été envoyés dans des col-
lègos de la péninsule italienne pour se for-
mer ù Ja propagande en faveur du fascis-
me.

•Brof , des considérations d'ordre natio-
nal peuvent ótr e invoquées par M. Venize-
los comme excuses aux décisions qu 'il
vient de fairo mettre on applicat ion.

2. Mais si l'opinion publique grecque est
nettemen/t hostile à tout ce qui est italien ,
pourquoi Ics établissements francais ont-
ils été fnappés et fermés 1

Il n 'oxiste dans les midieux dirigeante
d'Athònes, ni dans aucune province de ce
pays, de mouvement anti-frangais. Les fè-
tes du centenaire de la Iibération grecque
ont , au contraire , montre que Jes desccn-
dants de ceux qui furent puissamment ai-
dés par de corps expéditionnaire du gene-
ra ] Maison , par la marine frangaise et par
tous Ies volontaires qui combattirent avec
les premiers .insurgés ont gardé un sou-
venir reconnaissant des puissants appuis
dont leur ancètras ont beneficiò de la part
de ia France.

Il y a p luieurs années déjà quo ces dif-

Avant le procès des Zones

Le procès des zones commencera le 23 octobre. Les représentants des pays en cause sont
depuis quelques jours sur les lieux. Notre photographie représente

le Palais International de justice à La Haye
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ficullés étaient presseruties par q.uiconque ont prèside depuis 1918, aux destinées de
suiva.it le développement et le resserre- !'Autriche, ont observé à ce sujet une pru-
ment des relations entro le protestantismo dente réserve. Que parfois, en présnee des
anglican et l'orthodoxie grecque.

De nombreuses réunions ont été orga-
nisées entre les haute représentants de ces
deux cultes et chaque fois l'on fit connai-
tre à da presse que les contaets ainsi éta-
blis ne seraien t pas rompus mais, .tout au
contraire , seraient à l'avenir imudtipliés en
v.ue d'action et de propagande sur lesquel -
les on gardait prudemment le silence.

La disparition de l'orthodoxie russe, ou
du moins sa iruin e sous l'effet do la persé-
cution bolehéviste, ont enlevé au rite or-
thodoxe sa base principale. L'expulsion
des Grecs .d'Asie mineure lui a portò un
second coup. Ses adeptes, ses croyants et
ceux qui sont intéressés matériellement à
sa survivance ant compris que le .rite or-
thodoxe , ainsi affaibli et isole, était voué
à la disparition par un retour au rito ro-
main , si un secours étranger puissant et
riche ne dui était pas assuré.

C'est pourquoi des avances furent faites
aux Anglicans ot ces avances furent ac-
cuei'Jilies très favorablement pance que
Downing-Street comprit quel intérèt il
avait à faire de tous les orthodoxes greos
des cliente de l'infJuence anglaise.

Telles sont les deux explications qui doi
vont étre données des événements actuols

On prète à ila France l'intention d'inter
venir en favein des congrégations fran
caises.

LES ÉVÉNEMENTS
a i » a i

La situation
L'« Auschluss » et les partis politiques

L'atmosphère politique on Autriche m est
pas encore hien éclaireie bien que nous
approcbions des élections qui doivent
avoir lieu le 9 novembre.

Heimwehren et chrétiens-sociaux :pré-
senteront dans certains « pays » une liste
commune, tandis que dans d'autres, ils
marcheront sóparément au scrutin , mais
sans se combattre.

Les chances du bloc Sohober paraissent
assez minces et le bizarre accouplement
de tant de partis qui n 'ont de commun que
l'immédiat intérèt électoral no semble pas
devoir porter de nombreu x fruite. Déjà , les
pangermanistes ot Ies agrariens se som
réservés ioute liberté d'action dès l'ou-
verture de la nouvelle Chambre.

Les socialistes foumiront un effort con-
sidérabl e, car il y va de leur avenir.

La lutte sera chaudo, et ils possèdent à
Vienne des moyens de pression et d'inti-
midation qui ne sont pas sans dangers.

Si l'on connait dans ses grandes lignes,
lo programmo de politique intérieure des
differente parti s, programme dans lequel
réside le principal intérèt des élections , on
est .mal fixé sur la poJ.itique extérleure
qu 'ils entendent pratiqu er. La question de
l'Ansc-hluss, d'une importance enorme
pour toute l'Europe , .preoccupo , a juste ti-
tre , les chancelleries.

Tous les gouvernement s successifs qui

«¦f«

diificultés sans nombre qui accablaient un
pays réduit par les traités A un état de-
plorarle, d'idée du rattachement se soit
présentée , alléchante, à leur esprit, nul ne
pourrait s'en étonner. Il est certain toute-
fois, que tout vrai patriote souhaite pour
sa patrie une existenee indépendante et le
Cabinet Vaugoin, plus que tout autre,
peut-ètre.

Son programmo d'action , a dit le chan-
celier est de mettre l'ordre dans le pays ;
sur le drapeau que je porte , a-t-il conti-
nue, il o'y a qu'un mot :
Autriche.

C'est de d'autre coté de la barxicade
qu 'il faut chercher les adeptes de l'Au-
schluss, parrai les pangermanistes, qui
ont refusò de coilaborer au gouvernement
chrétien-social , et parrai les socialistes
dont une recente réunion s'est prononcée
pour ile rattachement de l'Autriche à l'Al-
lernagne.

Quant à voudoir, comme lo « Temps »
voir dans le Cabinet Vaugoin le triomphe
des idées de Hitler , c'est de la haute fan-
taisie , lorsquo l'on compare les deux pro-
grammes.

L'idéal chrétien s'oppose à l'idéal natio-
nal-sociadiste, et cela d'une manière abso-
lue.

L'Autriche dira , Je 9 novembre , de quel
coté vont ses préfórences.

La tactique radicale-socialiste

Le jour de la rentrée des Chambres
francaises approche et les pronostics vor*
leur train sur les chances de duré e du Ca-
binet Tardieu.

Le congrès radical-socialist o de Greno-
ble est J'abime insondable d'où l'on cher-
che à tirer quoique chose, qui permette
d'éclaircir Ja situation. Ce quoiqu e chose,
c'est la 'tactique qu 'emploieront les gau-
ches pour glisser sous les pas du prési-
dent du Conseil la poluro d'orango tradi-
tionnedle.

Une chose est, en effet , certaine ; la dé-
claration do guerre au Cabinet actuel, et
le désir fou des radicaux do .reprendre leur
place au sein du Cabinet avant Ies élec-
tion s de 1932.

Pour arriver à ce but , tous les moyens
seront bons ; impuissante à reaverser de
leur propre force , Je .ministèro , ils escomp-
•tent un coup de surpris e, à l'occasion du
débat sur .la politique étrangèrc.

On sait que l'aile droit e de la majorité
supporte impatiemment la présence de M.
Briand, don t ils taxent , à tort ou à raison,
la politique , de faiblesse et de Jaisser-al-
ler.

Les radicaux , cela va sans dire , approu-
vent le ministre des affaires étrangères ,
mais cela ne Jes empéchera pas de soute-
nir de leurs voix .un vote de méfiance con-
tre le Cabinet , depose par un adversaire de
M. Briand , s'ils croient ainsi renverser M.
Tardieu. On avouera que de telles métho-
des sont bien mesquines et bien viilaines.
Mais Jes radicaux-socialistes nous ont ha-
bitué à ces honnétes moeurs parlementai-
res, et domain encore, ils seraient prète à
entrer dans un ministèro Tardieu, expur-
gé de la droite républicaine.



Celle-ci doit se rendre compte de la
manoeuvre et la déjouer ; elle le peut , si
elle fait bloc derrière M. Tardieu et n 'ó-
coute pas les sirènes de .mauvais conseils
qui ne peuvent que lui so uff ler les deci-
sione les plus malhcurouses pour olle-me-
me et pour la France.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Une famille assassinée
Ce matin, à Vals-les-Bains, France , dee

époux Pascal, qui e.xploitent un petit fond
d'épicer.ie et de papeterio dans le quartier
de la Viscose, ont été trouvés assassinés
avec leurs deux enfants.

Ce sont des voisins, étonnés de no pas
voir les époux Pascal ouvrir les volete de
leur magasin, ainsi qu 'à l'ordinaire , qui
prévinrent Mme Pascal mèro. Celle-ci fit
ouvrir la port e par un serrurier.

Lo magasin était envahi par une fumèe
acre. En pénétrant dans la chambre où les
époux Pascal couchaient , ainsi que leurs
enfants, on trouva le mari , Henri Pascal,
33 ans, et sa femm e, née Lucie Matton ,
àgée de 27 ans, gisant sur le parquet.

On crut tout d'abord que des malheureux
avaient succombé à une asphyxie occiden-
telle. Mais lorsqu'on approoha des ber-
ceaux, on vit , avec horreur, que des en-
fants, un garconnet de 3 ans et une fillette
de 13 .mois, étaient étendus , le cràne ou-
vert , sous les couvertures bouleversées.

Les prem ières constatation s ont établi
que la famille Pascal a été assassinée à
coups de marteau. Aucun voi n'ayant été
commis, on se demande quel a été de motif
de cet épouvantable massacre.

La brigade mobile de Lyon a été char-
gée de l'enquète.

Les chómeurs et le pistolet
à gaz lacrymogéne

Hier matin, deux Hongrois se presen-
taient au Service des étrangers de Paris et
demandaient qu'on leur délivràt une carte
d'identité. Le chef du service leur deman-
da leurs papiers. Mais les deux Hongrois
n'en avaient pas.

Avec le secours d'un interprete , ils ex-
pliquèrent que, l'un et l'autre mariès et pè-
res de deux enfants, étaient depuis plu-
sieurs mois en chòmage dans leur pays. Ils
avaient voulu venir en Franco pour y tra-
vailler. Mais la podice hongroise leur refu-
sa des .passeports sous le prétexte que des
hommes de leur àge ne doivent pas quit-
ter leur patrie.

Ils partirent quand mème. Au prix de
mille difficultós , ils franchirent les fron-
tières tchécoslc-vaque et allemande, puis
pénétrèrent en France, une nuit , en fran-
chissant le Rhin en barque aux environs
de Strasbourg.

Paxtis le 14 octobre de Hongrie, ils arri-
vèrent à Lyon le 17 octobre. Mais leur pe-
tit péeule, 400 francs, était épuisé. ils du-
roni coucher sur les basports. Depuis
avant-bier midi ils n'avaient rien mango.

L'un et l'autre ont été écroués pour va-
gabondage. Koesis sera en outre poursuivi
pour port d'arme prohibée, car, fouillé, il
fut trouvé en possession d'un pistolet au-
tomatique qui excita vivement la curiosi-
le des policiers lyonnais qui n'avaien t pas
encore eu d'occasion d'avoir en main une
arme de ce genré.

Ce pistolet, en effet, était muni d'un
chargeur de cinq cartouches complètement
différentes des cartouches ordinaires.
Constituées par une capsule munie d'un
détonateur a -percussion, elles ne lancent
pas de balle mais du gaz lacrymogéne.

Ce pistolet, de fabrication allemande est,
on le concoit, une armo ideale poux les
professionnels de l'agression nocturne. Uno
cartouche suffit pour , sans bruit , étour-

FiaoGée en rive
Alors il faddait s éxpliqu ar avec edde, edai-

rament et une bonne fois, ripostait M. Del-
ifeuid , offansé dans scn ongueill par les ra-
contars qui couraiarit 'la vidd e, et dui étaiarut
taldament désobligoam-ts qu 'id se f-arrait
tant .qu 'id de pouvait, m 'osant plus se man -
trer à son carde, car lui aussi iredoufaid
peu à pau .

— Vols , dui disait-id , où nous a menés ton
aveugile confiance .an ce (jeun e liomme, qui
Ja méritaiit si peu ! Oue va-tt-dd se passar
maintenant ? Comment sorbirons-mous de
cette impasse ? Qu 'attands-tu de d' avenèr.

— Qu 'en sais-je , faisait Paufle, que ces
ireprodlies irritaient autant qu 'ils da loon-
tristaiarat, et ipouirquoi me ipoursuivre de
vos réorimmation-s. Es-t^oc ma faute si Je-
toan a changé id' avis ?

— Changé d'avis, 'fudmimait M. Delfeui l,
changé d'avis ! Je voudrais voir ceka ! Nous

dir un passant durant le temps nécessaire
pour le dóvaliser.

¦

Le Zeppelin roulant
Des essais ont été effecfués sur une

voie de garage des environs de Manovro,
Allemagne, avec une motrice d'un nou-
veau modèle baptisée de « zeppelin rou-
lant », qui traverse l'espace à la manière
d'un véritable bolide.

Il s'agit d'un wagon do 26 mètres de
Jongueur et do 20 .mètres d'empattement,
pouvan t transporter 50 voyageurs ins-
tallés dans des fauleuils, et dont les for-
mes extérieures rappellent vaguement
celles des iorpiUes ' aérionnes.

L'engin est propulse par une hélice à
quatre pales à corramande vertical e, ac-
tionnée par un moteur do 000 C. V.

Les essais réalisés ce matin sur da ligne
Hanovre-Celde auraient été tout à fait con-
cluante. Lo « zeppelin -roulant », après un
départ foudroyant, qui lui aurait permis
d ottoind-ro la vitesse de 100 kilomètres a
l'heure , en moins de soixamte seeondes,
aurait parcouru des cinq kilomètres de da
voie de garage sur lesquels avait lieu la
tentativo à une moyenne horaire do 150
kilomètres, sans que les passagers oussent
été le moins du monde incommodés.

Un essai précédent aurait permis d'é-
tablir que lo wagon à hélice peut -réaliser
une vitesse de 182 à 190 kilomètres à l'heu-
re. Les constructeurs du « zeppelin rou-
lant » aMirmont que leur cngin peut circu-
ler sur tous les parcours actuellament em-
ployés par Ies trains .rapides internatio-
naux.

La compagnie allemande des chemins do
fer s'intéresserait de facon tout e particu-
lière à cette inventio'n/

N0OTELLESJ0ISSES
L'affaire des zones
Saint-Br ice, iparlant du conflit des

zones , écrit dans le « Journal » :
« La France et la Suisse, en acceptant

de tenter l'expérience de soumettre lo con-
flit à la haute cour, ont fait preuve d'une
grande largeur de vues. A beaucoup d'é-
gard-s, il est heureux que cette ex-périenoe
se fasse entre des nations don t l'amitié
est à l'abri des tempètes.

Nous allons assister à un •magnifiquo
duel d'óloquence politique. Après quoi le
tribunal prendra de temps de deliberei ot
d'arrétor la décision si grosse de consé-
quences, parce que co n'est pas seulement
la fin d'une querelle irritante qui en dé-
pend , mais aussi la possibilité futuro pour
les grands Elate d'accepter J'arbitrag o
dans les questions de souveraineté.

Une belle usine électrique
Le Grand Conseil de Bàle-Campagno,

dans sa séance de Jundi après-midi, a dis-
cutè uno interpellation socialiste sur la
construction de l'usine électrique do Birs-
felden. Dans sa réponse, M. Soiler, con-
seiller d'Etat, déclara qu 'il était possible
de construire une usine électrique à Birs-
felden , d'un coùt total de 40 millions de
fr., qui produirait annuollement environ
307 millions de killowatts-heures pour uno
dépense totale d'exploitation de 4 millions
de fr. par année. Les projets sont assez
avances ipour que da construction de d' u-
sino puisse commencer en 1934.

La Houle Rouge
Dimanche soir, entro 10 heures ot mi-

nuit, des passante trouvèrent mort , au vil-
lage de Silennen .(Uri), un damostiquo
nommé Corti , pére de neuf enfan ts mi-
neurs. Le lendemain, un cycliste so pre-
senta au posto de police d'Altdorf et dó-

rdddculdser tous , ainsi aux .yeu x de da vidle
entière ! Ali cela me se passera pas ainsi !

iPaule , alors, était iterrifiée là da pensée
de démarcdies que de dépit ip ouvait die-ter
à san ipere at cas craiu t es s'aj outaiein à
sa torture morale.

Adi ! iq.u 'all e payait -oruelilement , avec de
sang de son cceur, son impruden t imen-
saiige du début ! L'expiafeiom en était af-
ireuse qu'eilde dépassait ipcut-ébre méme Ja
laute commise dans une in consci enee qui
Ja dinrimuai-t. Mais cild-e me s'en excusaiit
pas. lEdde courbait ila tòte sous de coup qui
ila frappait , de liugean t mérite.

Alors qu 'elle se tardali , sur sa couehe,
de ibrisitesse, de ir emords at d'inquiétude, des
viisitcs et des cartes a.ftflluaiciit ù da parte de
madame Dalfeud'l, — camme à calil e de m.a-
dame d'Alte , — pour féiltoiter Panile et ses
iparants de ila résuirraction de san ifiamicé.

«Bientòt , poiisai't Paul e avec da plus dou-
iJoufaus e amantume, des condoléances de da
irupture des fianpaiddes... Jimaginairas pleu-
vront de imfime ! »

Bile me s'ouwait d'.aucun de ses -senri-
menits 'à sa mòre , me pouvant de faire en
tonte vérité, .at catte Imposs ubidite de
s'épanedier 'auginantait -ancore sa peine.

clara , après un long interrogatoiro , etre
entré on collision àvec un homme qui
avait disparu.

• * »
Près do Guttannen (Berne), dimanche

soir, M. Ernest Hallauer, àgé de v.ingt-qua-
¦tre ans, circulant à motocyclette , a fait
une chute , s'est fractur é le cràne et a suc-
combé hier lundi.

* * *
Près d'Ober-Ehrendingen (Argovie), di-

manche soir, .un motocycliste nommé Hug
a heurté un attelage è, deux chevaux , cir-
culant sans lumière. Hug a subi uno frac-
ture du cràne ; il est mort à l'hòpital do
Badon. Un de ses amis, qui se trouvait sur
sa motocyclette, a été grièvement blessé
et se trouvé en danger de mort.

* * *
Un marchand do primeurs de Lausan-

sanne so rendait à Bullo avec une camion-
nette chargée de fruit. En sortant de Sem-
sales, camme il voulait éviter un cycliste
la machine so retourna complètement.

Lo propriétaire gisait inanime sur le
pré. La forame fut irotiréo indorane de des-
sous l'automobile ; d' enfant s'en tira avec
quelques egrat.ig.nur.es.

M. le docteur iN icod, de Chàtel -Saint-De-
nis , donna les premier soins au blessé à
l'hotel du Sauvage, où on l'avait conduit
en attendant de le transporter à l'hòpital
du chef-lieu veveysan.

Jeune fille asphyxiée par le gaz
A Lausanne, dimanchè soir, Mlle Lucet-

te Barone , rentrant au domicile de ses
parente après avoir -assistè à une repré-
sentation cinématographique, voulut pré-
parér du thè. On ne sait ce qui se .passa,
mais, quand les parente de la jeune fille
rentrè-ren t, ils la trouvèrent inanimée et
essayèrent en vaia de Ja rappeler à Ja vie.

On suppose que l'eau, débordant , du ré-
cipient , éteignit le gaz. Celui-ci , conti-
nuant à s'échapper, asphvxia Ja jeune
fille.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-M- Au mois de décembr e aura dieu à Ro-

me un oousistoire au cours duquel de Pa-
pe nommara quatre ou cinq cardinaux dont
un -Rranc-ais et peut-ètre un Anglais.

Le Souivarain Pontife prononcer a égade-
ment une importante ad'Iocutiom religieuse.

¦%¦ A Zurich est déoédé a l'àge de 77 ans
le proifesseur Constaint iu de Monakow. Ori-
ginai-re de Russie, Il se fit maturaiisar à
Zurich. Après avoir étudié à l'um-iversitìé de
catte vèlie, M. de Monakow fut nommé en
1885 prviat-docent de n eurologie et .an
1894 professeuir extraordinai re et diirecteuir
de l'Institut ainatarnique et de da 'podiedinique
de neu-rodogie ; .en 1909, il devint docteur
x lian-oris causa » de d'Uni vers ite de Genè-
ve. Fondateur de da Société suisse de neu-
rologie , il était aussi un savant , ttrès con-
nu là d'étrangar.

-)f On a ambarqu é facammant à Matadi ,
à destima ti an de da France, de nombreux
animaux sauvages qui i-ront enricdii-r des cod-
Jeotions du Jardin des plantes de Paris.

Les animaux ont été captuirés dans la
région du dac Tchad. Iil-s sont descendus du
Tcdiad an bataau (jusqu 'à Lé-opoddvidile, d'où
ids ont é-té achemdmés par voi e .ferre e jus-
qu 'à Mal adi. -Un premier dot .com prenait dix
élaphamts , un .rdiimocéros et onze buffdes ;
un deuxième dot se composait de sapt gi-
rafes, une panthère, un -lion , un garidde, qua-
tre autres singes, sapt antid apas, une au-
•trucli-e et plusiauirs mamgoustes.

-)»J- Le nouveau gouveir.nemant espagnod a
supprimé da cansuire de da presse id y a
quinze iouns. Depuis ce moment 361 Jour-
n alistes ont été déférés aux triibumaux.

-)aj- Un phénamarne. — ild a six ans, se
nomin e Cd arene e .Kebr ot est né ià Toledo
(Etat d'Ohio). Cast de plus extraordimaire
gairc-an : « in the world ».

Madame iDalfeuil , de san coté, souftrait aus-
si de san visible chagrin , sans -trop osar lui
en padar. Enfin , plus prudente , que son
mari , alile se gairdait de tonte appréciation
sur da conduite des d'Alt e, qui eùt pu , leur
étant r-épétée, comipro-ncttre il' a.vemiiir. Si de
chàteau an Espagne de Panie s'éoroulait ,
i! ne fadlait ipas qu 'ids etnss-ant donne un coup
de picche, ni elid e ni M. Dalifeuid .

Cela J -ineitait aussi à ne voir qui que
ce soit , prenant preteste de la maladie de
l^aude ; et , obdigée de sorti r , quelqu ef ois
ipour ses cow-ses de ménage, alle des faisait
em courant , aux heures Ics -plus tnatinailes.

Un j our, ipountant , ed'le rencontra M. des
Gerbats.

— Com-ment va -Panie ? dit-id d' abord ant.
— Seuleimant rnàeux.
— Id serait bon que ce fùt plus vivemen t ,

et qu 'on da -revoit. Id court des bruits ab-
surdas , vous savez ?

— Oli ! dit madame DeJfeuid , mi ne pe-urt
empecliar le-s gcn-s de pairie .r , ccJa a peu
d'import ance.

—- Je ne trouvé ipas , quand id s'.agit d' une
j eune tilde. On ra-conic que Bande est ma-
lade <Je cliagriu .

Jugez-an plutòt : il pése 40 kidogs et me-
sure il tn. 20. Son système pileux est dé-
j à très dévedoppé, id doit se iraser tous les
jours et ad fumé camme un sapeur.

Quant à son inteilig emce , aide egale, pa-
rait-il , calde d'une j eune homme de vingt
ams.
# Les quantités de blé russe déchargé

dans de port de Gènes s'élèvent pour de
mois d'aoùt à 60,000 quin tau x pour da deu-
xième quinzaine de sapternbr.e à 200,000
quimtau x et pour la première quinzain e
d'octobre à 325,000 quintaux.

Dans ce chiffre, m'est pas compri-s ile blé
en transit à destinatici! de la Suise.

¦%¦ « Les dimosauriems , dit fort savam-
memt Larousse, étaient des animau x gigau-
tesques, lourds et puissants , carnassiers, à
l' excapti on des iguanodans •hanbivares; et
qui vivaient aux époques j urass-ique et cre-
taceo ; certains atteignaient at dépassaiant
mème 25 mètr es de Jong. »

OT, nou s apprenons que l'Université amé-
ricaine de iPrineetown vient de décou-vrir
dans la Montan a du Sud, des ceufs foss-ides
de dinosaurians , parmi lesqueds oartaius at-
teignent' huit pieds. C'est da première fois
qu 'une semblabl e découverte est faite em
Amérique.

Les savants américains qui ont exami-
né ces ceufs estimant qu 'ids ont été pondus
il y a... 95 mildions d'années.

Nous consentans volantiers un fdotte-
ment de -quelques sièoles à catte précis e es-
timi a tion .

LA RÉGION
Une Première au Lion d'Argentine

. Le guide Adrien Veillon , des Hans, a
réussi , di-manch e, en compagnie d'un jeu-
ne Anglais, l'ascension du Lion d'Argenti-
ne directement depu is Solalex, par une
route absolu-ment neuve et quasi imprati-
cable par le iMiroet (Miroir). L'ascension
dura 90 minutes. Les alpinistes se virent
sur le point de devoir renoncer : à 20 mè-
tres du sommet, ils se trouvèrent dans une
cheminée dominée par un surplomb -inac-
cessibd e ; il fallut redescend-re et trouver
une autre cheminée. Les prises étaient ra-
rissimes, mais le rocher , bon. C'est une
première et peut-ètre bien une dernière.
« Je n 'y remonterai pas », disait dimanche
soir Adrien Veillon , en contemplant son
pantalon déchiré.

On sait que ce sont des plaques l>lan-
ches argenitées formant des parois verti-
cales, sur Je versant de Solalex, qui ont
donne son nom au Lion d'Argentine (2282
mètros).

NOUVELLES LOCALES
Les ilotts MUDI Uisloa"
Les Mutualistes valaisans ont tenu , di-

manche, à Vouvry deur assemblée annuel-
le qui fut très réussie et au cours de la-
quelle d'intéressantes suggestions ont été
émises sur la reconnaissance federal e, sur
l'assurance-maladie obligatoire , loi pen-
dante devant -le Grand Conseil, sur l'as-
surance-infantile , sur Ja revision des ta-
riffi médicaux , etc.

La séance de travail a été suivie d'un
banquet fort réussi. L'hospitalière commu-
ne de Vouvry avait offert un apéritif ap-
précié.

Très -heureusement inspirés , les Mutua-
listes se rondiren t au Bouveret , au cours
do l'après-imidi. Là, ils visitèrent J' « Ai-
glon ». Nous passons la piume à M. Gab-
bud qui , loyalement , a rend u hier , dans
le « Confédéré » un hommage mérite ù. l'é-
•tablissem ent :'" ¦

« L'après-midi , MM. Jes délégués sont
descendus au Bouveret et ont visite l'ins-

Madame De'Ifeuil haussa les épaudes pour
se dispenser de répondire.

— Et que ses fian oaiddas sont Tompu.es ?
On arrivai t rue de da Tamnerie , devant

la maison des Ddifenili.
— Tenez , fit madame Delifeuid dui rnon-

tran t , de doiu , camm e réponse une femme
qui sonnait .à sa porte ; vous voyez cette
personne , c'est da damane de chambre de
madame d'Alte. CJiaque matita, cal!e-ci d' en-
¦voie prendre das mouv eldes de Panile.

— Alors que ne vi eii't-eUe da -voir alde-
mèrn e ? Pau rquoi Jehan est-id rep arti sans
se présenter cliez vous ?

— Parce que , irépliqu a vartenient mada-
me Dedfeuil, madame d'Alte , comme son
fiils , savaient que PauJe ne pouvait des T-e-
covoir.

Et son ton acanbe , qui n 'avait d'autre
motif .que sa contrariété de cas investiga-
tions dams Jeurs socrets de familde, im dui-
sit tedlameut bien on erreur M. des Ger-
bats, que , qui'ttant Mme Dclfeu il qui- ran-
tnaiit chez alil e, il mumiuirait 'à part lui :

« Ah ! badi !... est-ce du coté de Panie
que viendrait la rupture ? Eh ! eli. ! cela se-
rait assez pi quaut et eurieux à connaitre. »

titut des sourds-muets transféré lan der-
nier de Gérond e à l'Hotel de l'Aiglon, ac-
quis par l'Etat du Valais et restauré en
vue do sa nouvell e destination. Plus de 140
sourds-muets et autres pauvres enfants
anormaux ou arriérés sont actuellement
logos et éduqués à l'Aiglon qui devra en
accueillir davantag e encore. Les visiteurs
do dimanche ont constate avec plaisir que
d'Etat du Valais a fait .une bonne oeuvre
philanthropique et une bonne affaire en
achetant l'« Aiglon » pour l'usage qu'on en
a fait , que l'établisseraent est bien ten u,
qu 'une propreté miinuti euse rogne partout,
que les enfants sont entourés de soins ma-
ternels par leurs éducatrices, que celles-
ci ce dévouent admirabloment pour adou-
cir le sort de ces déshérités et Jos instrui-
re, qu 'elles ne regrettent pas d'avoir quit-
te Géronde .pour da maison du Bouveret
dont elles sont fort satisfailes.

Les délégués mutualistes sont rentrés
chez eux sous la bonne impression ressen-
tie en quittan t l'asile où on leur a fait un
accueil empressé. »

Université de Genève
Les étudiants et étudiantes catholiques

qui désirent suiyre les cours de l'Univer-
sité de Genève et de -l'Institut des Hautes
Études internationales , peuven t s'adresser
au Corde catholique de Genève, 57, Rue
du Rhóne , pour des logements, pensiona,
cours universitaires , groupements eatho-
liques d'étudiants , etc...

Expéditions de vins moùts jusqu'au 18 oct
Litres

Salquenen 55.979
Sierre 248.881
Granges-Lens 135.102
Sion 554.375
St-Léonard 34.188
Ardon 176.994
Chamoson 272.600
Riddes 460.292
Charrat-Pully 225.798
Martigny 276.856
St-Maurice (par camions) 984.967

TOTAL 3.426.032
Le Service cantonal de Ja Viticulture.

La chasse au bouquetin

Le gouvernement italien avait interdit
voici plusieurs' années, la chasse au bou-
quetin dans l'immense domaine du «Gran
Paradiso », situé dans ia région du Petit
Saint-Bernard ot qui a une superficie de
56.000 hectares . Cette mesure avait été pri-
se parce que l'on avait constate 'la dispari-
tion progressive de Ja fauve alpestre.
C'est ainsi qu 'en 1923 on ne comptau plus
que 100 chamois . et bouquetins dans ce
pare qui en compte actuellement 2000 de
ceux-ei et 3000 de ceux-là. Or, la permis-
sion de chasser vient d'ètre donnée pour
quelques itemps et quelques bètes seule-
ment peuvent ètre abattues. Une quantité
très grande de chasseurs se sont inserite
et des demandes sont parvenues non seu-
lement d'Italie et d'Europe, mais encore
des pays d'outre-mer.

Noces d'argent sacerdotales
M. le Rd. Chanoine Hermann Walther,

cure de da paroisse de Sion, va célébrer
très prochainement le vingt-cinquièrae an-
niversaire de son oxdinafion sacerdotale.
C'est, en effet , en octobre 1905 que M.
l'abbé Walther, né en 1881, a été ordonné
prètre. D a occupé successivoment le pos-
te de vicaire à Vex, puis à Sion où il suc-
cèda à feu M. le chanoine Jean comme
cure. Nos félicitations et nos voeux à ce
pasteu r zéJé.

LAVEY. — M. Berthoud , instituteur ,
qui fint à Lavey la première classe pri-
maire pendan t 24 ans, vient de prendre sa
retrait e et se .retire à Ollon. M. Berthoud
laissé un excellent souvenir à Lavey.

XVII
Au bout d'une semaine , comme il d' avait

promis, Jehan revimi à Vidle^Abbé.
-Il n 'avait pas prévenu de son arrivée.

Quand sa mère, un peu -avant d'heure du
dìneir , de -vit entrar a-u sad-on , elle eut un
cri de j oie. Ce n 'était plus le prisanmierr qui
revenait, mi Je combaMamt , c'était san beau
Jeham d'-avant-guerre, ayant dépouidlé, avec
l'uniforme sali et use, Ja men tadité de sa
longue captivit é, et reipris son é-légance,
son adia-nt at sa gaité d'au-trefois. Sa don-
sue bairbe étant tombée sous des oiseaux du
coiffeur , qui n 'avait irespecté quo fl'affreu-
se pati te -m'ousta-ohe ébroife, devenue à la
mode. Ses jol is cheveux blonds étaient pei-
gnés an arrière. décou-virant ile dessin très
pur de- son front. Aimsi, id avait l'air très
j eune , plus méme peut-ètre que son àge.
I! irestait visiblement amaig ri et pàli anco-
re , mais son air de vie et de sante me pec-
mattait pas de s'en inquietar. Sa mère,
après d'a-voir Jongtaniips ambr-assé, me se-las-
sati pas de le iregardar.

— Comme tu as beau , man JeJiam !
Id sou-riait , diau-reii x , at da iaissait dire !

LIRE LA SUITE EN OUATRIEME PAGE



HORRIBLE CATASTROPHE MINIERE
Les Chambres francaises se réuniront le 4 novembre — La reconstitution du crime ài

Ils sont à plaindre
On nous écrit :
La presse relate longuoraent Je refoulo -

ment des Italiens à la frontière. La mesu-
re est -pénible pour ne pas dire inhumaine ,
mais nous ne saurions en prendre la res-
ponsabilité.

Voici exactement la situation : '
La France, plus envahie que jamais,

d'élémente étrangers, a pris la décision
de refuser l'entrée du pays à tout ouvrier
ou employé qui ne serait pas en posses-
sion d'un perm is de travail en bonne rè-
gie.

Or, depuis cette disposition, il arrivai!
que beaucoup d'Italies refoulés à Vailor-
bes, n 'ayant en .poche que quelques lires
trainaient une vie -lamentable en Suisse ou
pronaieiit la -place d'ouvriers du pays.

De là l'obligation de Jeur refuser l'en-
trée en Suisse à la gare de Brigue déjà.

Nos agents et nos gendarmes n 'ont pas
le coeur dur , et ils assisten-t, impuissants,
à des scènes navrantes. Combien d'ou-
vriers ont en poche un foiliet de chemin de
fer pour Paris mais ne passèdent plus la
somme nécessaire pour le retour au villa-
ge natal ! Ce sont alors des pleurs et des
inamente de décourageme-nt . Les -plus cou-
rageux font min e de regagner le sol ita-
lien , quitte à repasser la frontière , la nuit
et à la faveur d'un col ou d'un sentier
dans Ja montagne Mais c'est -l'exception
qui réussit.

Le surmenage scolaire
M. Jean Laoroix , professeur agrégé de

philosophie, conclut ainsi une étude sur le
surmenage scolaire publié par le « Corres-
pondant » :

Le surmenage qui -existe n 'est ni pdiysi-
que ni méme diniteùlectual, mais mora! : i-I
consiste en urne imadaptation d'urne culture
ancienne à Ja jeunesse d'auj ourd'hui et, plus
géméraJamen t au monde moderne. Queil-ques
desi/rables qu 'ids soient, des boulevarse-
ments dliorai-res et de programmes ne ire-
médieront pas 'à da crise. Le problème -est
plus profond en méme, temps que ipltìs vas-
te : om me de résoudra pas e-n um j -our. H
faudra troù-var da cull-tuire qui cornv-i-ant à
nos conterwparaìns -et pouTsuivre -par des
méthodes nouvaldes le but -mém e qu 'attei-
gmaiant 1-es amtiquas ddscipldnes. Ce qui dm-
porte, c'est de main tenir de sens de la spi-
ritualité, et , dans matre epoque de tram siti om
cela peut se faire en utidisa-ri.t au mieux le
-fanne. Nous avons lassayé de -montr-ar que
c'était surtout urne question de méthode
dans 'J'enseignamant. Ne porfons point sur
le forum urne discussion delicat e et dont
peu somt capabdas de voir toute Ja comple-
xité : craignons surtout Jes opinions umila-
térales dont mous disioms qu 'eddes Tisquen-t
de ipousser à des iréformes désast-r-aues
pour des élèves. Si adversaire qu 'on soit
de Ja di plomatie seorète, ili -n 'en faut -pas
moins maimteniir que certaines quest ions
doivent étre discutées entre spéoiadis-tes.
Notr e seud but em écrivam t cet arti eie m'é-
tatt poim-t de iraprend.re une questi on trop
•discutée, imais de dannar à plusieurs 'le
sans de Ja prudance. En tout cas, un seud
point est certain , à savoir que la cultur e
ne s'acquarra j amais sans effort et que
l'homme est naturedlamen t paresseux.

Les prix des vins rouges en Allemagne
On nous écrit :
Depuis quelques années on envisage

dans divers milieux , corame un remède à
la criso vinicole, la production do vins
rouges ordinaires et bon marche, au mo-
yen de cépages à gros rendements.

Co qui so passe en ce moment on Al-
lemagne devra it servir de miso on garde
sérieuse avant do -trop se lancer dans pa-
reille direction. Dans le Palatinat spéeia-
lement on s'est mis à cultiver sur une
vasto échollo un plant rouge ordinaire , Lo
Portugais blou. Si la production de ce co-
ment du vin en est devenu presque •i-mpos-
page donne toute satisfaction, l' ecoule-
ment du vin en est devenu presque impos-
sible. Cet automne, et avec beaucoup de
peine, le moùt s'est vendu 24 Pfennig, soit
30 centiimes le litro, cela représente 12 fr.
la brantée au maximum. Si l'on en déduit
les frais de pressurage et autres, on réali-
serait à peine 8 a 9 fr. la brantée.

Il y a donc une jolie differen.ee entre ces
prix payés aux produeteurs allemands et
ceux quo lo commerce du Valais a payé
chez nous pour nos dòles de qualité.

Le concours
de fabrication de fromage d'alpage

Voici Jes résuditats de ce concours orga-
nisé comme chaque ann ée pair le Départe-
man t de d'Intéri-eur at qui a groupe 39 par-
ficiipants. Les fromagars inscrits étaient au
"cambre de 45, mais 6 d'anitre eux n 'ont pas
•*u recevoir da -visite des experts à cause
JJB damger de fièvre aphteuse ou par suite
"te «ìésadpe prématurée.

V-i qualité du fromage n 'a pas été mau-va]se, madgré Ies -pluies et Jes ternips froids
-"* laissaient supposer urne fabrication dé-

fectueuse. Cependant, (rares sont las par-
ties de fromages dnnéproohables. Les dé-
fauts das plus frequente et Jes ipdus diffici-
li es à extiirper sont motammemt : pàté trop
•landr e, -fromages fendus, croate .mal soi-
gnée, goùt amar, pàté brisanfe, ouvartuire
inrégulière, décihirée.

Conserver le carattere des fromages du
pays est un but .radsommable et mécessaire,
mais ddiminuar la proportion de fromage
tarés, donner plus de gair-antie aux ache-
teurs, faire des iromages -qu i se eouser-
vanf bian sams déchat , an sont d'autres mon
moins importants.

La plupart des fruitiers ipartieipanit au
concours sont d'anioie.ns élèves des cottr-s
de fr omagerie. Nous constatons avec .plai-
sir que les fromagers suivant des conseiJs
qui leur sont donnés, montremt de da sou-
plesse, s'adaptent à de mouvalJes cond itions
at à d'auitres méthodes de . fabrication.
Nous souhaitons que ce moiivemanf d'idées
continue et que chacun me croit pas ètre
um fromager parfait. Qu 'au com-traire cha-
cum se irande compt e de ses arr-eurs at
qu 'il se corrige !

Nous ne publions que les meillllaurs re-
sultate intéressant la partie -fr ancaise du
canton :

Fromages gras d alpage
1. Besse Gyriild e, Brusom , Bagnes, Les

Areuses Bg S.-P. ; 2. Besse Joseph, Ba-
gnes, Servay - Bagmes ; 3. -Fort Joseph,
Isérables, BaJd avaux - Jséirablas ; 4. Gaspoz
Jos-aph , Suan St-Martim, Loveigmaz - St-
Martin ; 5. Gard Maurice, Baglias-Giétroz,
Giétroz - Bagnes ; 6. May Henri , Bagnes,
Condanne - Brg St-P. ; 7. Codd ombim Her -
cul e, Bagnes, LArpadlaz - Orsières ; 8.
Fallay Alphonse, Bagnes, La L-iaz-Bagnes ;
9. Felflay Louis, Bagnes, Olìiar-motamaz -
Bagnes ; 40. Genoud Henri, Bagnes, Scex
Blanc - Bagnes ; 11. Mottet Judes, Evion-
naz , La Lécheratte -(Vaud) ; 12. Vaudam
Maurice, Bagmes, Champlong - Bg St-Pre ;
13. Bruchez Alfred , Bagnes, Vaseva.y - Ba-
gnes ; 14. Bir-uehez Joseph, Bagmes, Les
G-renèts - Bagnes ; 15. Bessard Louis , Ba-
gnes , PrairraiT-e - Bagnes ; 16. Gard Joseph
Bagnes, Mille - Bagnes ; 17. Martin Jerome ,
Ayer, Na-va - Anmiviars ; 18. Mettaz Henri ,
Fully, Sorndoz - Fully ; 19. Roby-r An t oin e,
Héirémenee , Barmaz - Hérémance.

Fromages %, VJ et V\ gras
1. Lattieri Emid e, Liddes, Moay - Orsiè

res ; 2. Zuber Paul , Chalais, -Orzi-vai - St-
Jean ; 3. Besse Louis, Bagnes, Les Moi
-lairds - Triemt ; 4. Lambi-e.1 Càli-an , Isar-a-
bles, Lavaucliiy - Bex ; 5. PeiJdaud Antoine
Vol-lèges, Oneux-du-jM-as - Liddes ; 6. Da-
van Marcel , Conthey, Anzei.ndaz - Bex.

Station Laitière cantonale.

VÉROSSAZ. Malbrough s'en va-t'en
guerre. — (Corr.) — A propokS de l' enl-re-
filet paru dans ce journal au sujet des do-
Jéances de certains « Savanious », nous
pensions qu'une mise au point de la Com-
mission communale visé-e viendrait ren-
seigner le public. Cela n 'étant -i*as, et nous
sommes persuadés qu 'il ne sera répondu à
ces billevesées que par le silence — et
l'on sait ce que cela signifio — nous nous
permettons de donner quelques éelaircis-
sements.

Et d'abord , il faut que l'on saehe que
tout Je monde, -ici , est indigné de l'attitude
inqualifiable de certain interesse, vrai
agent provocateur, vis a vis de magiiatrats
dans l'accomiplissement de leurs délicates
fonctions. D'autre part, situons un -point
de géographie. L'imposante agglomération
de Chavanne comprend, tout bien compiè,
trois ménages : Paris et St-Denis, quoi !
Tous ces ménages ont l'eau à domicile,
gràce à la bienveiJlance de notre Co-nseil
qui leur a permis, lors de la transfoiima-
tion de l'amenée de l'eau dans ce hameau ,
de s'alimenter directement en greffant
leurs conduites d'eau particulières sur Ja
conduite publique et cela pour une rede-
vance annuelle ridicule. A -notre connais-
sance ce sont les seules habitations pou-r-
vues de l'eau à domicile où la Commune
soit intervenue. Quo de ménages de notre
localités seraient heureux d'ètre ains i fa-
vor isés !

Mais 1 appetii v.ient en mangeant, n'est-
co -pas ? C'est pourquoi en finissant nous
conseillorions à notre Commission des
travaux publics, s'il en est encore temps,
d'établir en cette cité de Chavanne-, dé-
sormais historique, une fontaine monu-
mentale , sinon en marbré de Carrate, du
moins en marbré des Gorlles.

Douèrou.

SION. — Séance du Conseil communal. —
Présidence : M. Kuntechan, président :

Poste de ler secours en cas d'incendie.—
Le Service du feu est autorisé de -placar
un poste de ler secours an cas d'incendia
sur Je coté sud des W. C. public s de ila
rue des Rampatte.

Commission de bienfaisance. — M. le vi-
ce-.président Lorétan se desistami i-rrévoca-
blemen.t de la présidence de Ja commission
de bi-anfaisance, il est /remplacé dan s ses
fonctions par M. Je conseiller Crettaz.

Le démistsionnaire -resterà cependant
membre de Ja commission emsuite de la de-
mande de M. ile CouseiiJer Roch d'ètre rem-
placé par M. Lorétan.

Contimiation du canal d'assainlssement
de la plaine. — Est fransmise à la commis-
sion des travaux publics une proposition de

Eioire Service ièlégraphiaue et télÉnhonioue
wm ut ile DU un wm

300 victimes
AIX-LA-CHAP-BLLE, 21 octobre. (Wolf.)
¦ Une terrible explosion s'est produite ce

matin dans lo dépòt de dynam-ite, a 200
mètres au-dessous du sol, dans -la mine
Wilhelm, puite Anna M. près d'Alsdorf. La
tour de l'élévateur a été démolie et plu-
sieurs maisons du village d'Alsdorf se
sont écroulées. -Plusieurs explosions suc-
cessives ont entièrement détruit  le réseau
des galerios. Toute communication avec
J' ex-t'érieur est coupée. Les fenétres des bà-
timen te adjacents ont volé en éolats et les
toits ont été empo.rtés.

De toute la contrée accourent des co-
lonnes sanitai-res et des équipes -de pom-
piers. Le nombre des morte et des blessés
se monte à trois cents.

Pour le .moment , -tous des efforts ten-
don i à parvenir vers Jes galeries obs-
truées. Le bruit des explosions et détona-
tions a été entendu dans un rayon de 7
kilomètres.

Toute la construction de l'élévateur et
du puite d'ext-raefion, ainsi que les usines
situées à quelque distance se -soni écrou-
lées. Au-dessous des bàtimente -des bu-
reaux se trouvait un réservoi-r de benzol
qui a également fait explosion et déraoli
Jes bùt-imcnts de fond en comble.

ALSDORF, 21 octobre. (Wolf.) — Jus-
qu 'à 11 li. 30 ce matin , on avait retiré une
cinquantaino de morte et de blessés. Les
restos des installations d'aération ont été
enlevés pariiellement. Des installations té-
lóphon-iques permeti ent de communiquei
avec les mineurs ensevelis à 450 mètres
sous terre. Le -bureau technique de d'en-
treprise a aussi été détruit. Les employés
ont été ensevelis. Trois sont morte et -plu-
sieurs sont blessés. 'Le nombre -de morts
du puite Anna I-I serait de 18 à 22.

ALSDORF, 21 octobre. (Wolf.) — Trois
quartiers miniers sont encore fermés.
Corame chacun ren-fermait environ 100 mi-
neurs , il y aurait encore 300 mineurs en-
sevelis. Il y a cependant beaucoup de
chance d'en sauver la plus grande parile.
Continuellement des blessés arrivent du
puite Anna II et sont remis aux mains des
sanitaires. Les conduites électriques sont
détruites , de sorte que le transport des
blessés est extrèmement difficile. On com-
mence a avoir des détails sur l'explosion
qui s'est produite en plein jour. Dans une
tour d'aération du puits Guillaume, un ou-
vrier fut  projeté si violemment contre des
pou-tres qu 'il a la tèt-ó écrasée. Dans une
galene on a retrouvé une main anraehée.

BERLIN, 21 octobre. (Wolf.) — L'office
de secours a déclaré au sujet de la catas-
trophe ce qui suit : A six heures du soir
420 hommes étaient sortis de la mine. 76
mineurs blessés ont été transportés dans
les hópitaux. On a retiré jusqu'ici 35 ca-
davres. 60 morts sont encore ensevelis
dans Jes sous-sol. Les travaux de -déblaie-
.ment sont avances. Les causes de l'acci-
dente n 'ont .pas -encore été -établ-ies.

la commission d'agrieulf-ure précouisan t de
faire des démarches auprès de l'Bta-t en vue
d'obtenir Ja camtinu ation du can-ad Sion-Rid-
des jusq u 'à démplacement de da nouvedJe
usine à gaz.

Aliraentation de la commune de Bramois
en eau potable. — La Commune de Sion
s'engage à fou-rn-i-r à Bramois d'eau potable
aux conditions suivantes :

Bram ois ferait son -réseau de distribution
avec Jiydrants, Sion iauirmira.it gratuit ement
l' eau destinée aux foniaines publiques.

'Toutefois , ce débit ser a limit e à 70 1. mi-
nute au maxim um.

Comme corresp ectif , Sion aurait le droit
de vendre l'eau aux habitants de Bram ois
aux conditions appliquées en ville de Sion.
La Commune de Bramois garantii urne re-
cette minimale' de fr. 1600.—

Si le montant des abonmements anmuels
dépassé 2000 francs , il'excédent de ce chif-
fre sera -reparti par parts égales entre Sion
et Bramois.

LES SPORTS
Championnat valaisan

Bien que jouant sur terrain adverse,
Vionnaz I a -réussi hier a battre Ja forte
seconde de Martigny, par 4 à 1, prenant
ainsi la tète du groupe, place que nous
lui souhaitons de ne pas quitter.

Met.

La reconstitution du crime de Tramelan

ALSDORF, 21 ociobre. (Wolf.) — -La
catastrophe, serait due c-roit-qn, à une ex-
plosion de gaz. Des ouvriers ont été tués à
250 mètres du lieu de la catastrophe, mais
leurs corps n 'ont pas encor e été retrouvés.
Un employé qui se trouvait devan t le bà-
timent d'administration a été projeté si
violemment contre la porte qu'il a été tue
sur le coup. Le bàtiment d'administration
ne forme plus qu 'un amas de débri-s. La
mine Anna II appartenait à la société des
mines d'Esehweilor. Cette soeiété n'a en-
registré jusqu 'ici qu 'un seud accident en
1917, qui eoùta la vie à 53 ouvriers.

Otaàes de religieux
SHANGHAI, 21 octobre. .(Havas.) —

Les caman uni-stes de la irégion de Kian ont
fai t pr isonnier Mgr Migani, évéque italien,
dix religieuses et six prètres -italiens , fran-
cais et chinois. Ils ont tue deux prètres
chinois et on ont relaché trois ainsi que
Mgr Migani , afin d'obt enir une rancon.

La rentrée du Parlement frangais
PARIS, 21 octobre. {Havas.) — Les mi-

nistres -se -sont réunis ce matin on Conseil
de Cabinet sous la présidence de M. Tar-
dieu. M. Briand encore souffrant .n'assis-
tali pas au Conseil. Les ministres ont dé-
cide de proposer aux presidente des deux
Cliambres la date du 4 novembre pour la
rentrée du parlement. En ce qui -concerne
Jes interpeJlalions le Cabinet demanderà à
la Chambre de leur consaorer la séance
de vendredi après-an idi. Le Conseil se ré-
serve de demander la discussion immedia-
te de ce qui présente un caractère d'ur-
gence. Sur la proposition du ministre des
colonies le Conseil a ado.pté en princip e
un certain nombre de mesures. Le minis-
tre de l'air a été autorisé a -demander un
projet fondant à eriger à Aliene un- mo-
numen t à la mémoire des victimes du R.
101. Le prochain Conseil des ministres au-
ra lieu à l:Elysée le 28 octobre.

La reconstitution du crime
LA CHAUX-DE-PONDS, 21 octobre. -

(Ag.) — On mande de St-Imier que Ics au
torités judiciaires se sont rendues lundi
après-midi dans la commune de Tramelan
afin de reconstituer le crime commis par
le jeune Otto Mailer, ouvrier de campa-
gne, 19 ans, qui assassina un petit enfant.
Muller a répété hier après-midi, purement
et simplement , les aveux que le jug e d'ins-
truction était parvenu à lui tirer avec
adresse et difficulté. Muller montra sur
place comment il avai t procède. Il avoua
hier aussi, que le voi avait été le mobile
de son crime. C'est pour voler la famille
S., aecueillante à son égard, qu'il fit dis-
paraitre son seul enfant qu'elle avait
adoptó et qui pouvait faire échouer son
projet. Il est établi que si Muller était par-
venu à voler il n'aurait trouvé qu'une -som-
me do peu d'importance dans un meublé.
Il avoua donc qu 'il se trouvait avec Je
petit enfant près de la citerne. Sous pré-
texte de monfrer quelques chose, il fit
avancer l'enfant au bord et le precipita au
fon d d'une flaque d'eau de plus d'un mè-
tre.

Les diplomates au Vatican

GITE DU VATICAN, 21 octobre. (Ag.)
— Ces jours dern iers a été publ ié une
nouvelle édition de l'annua.iro officiel des
membres du corps diplomatique accrédi-
tés auprès du Saint-Siège. Il y a au Vati-
can 12 ambassadours, 24 ministres pléni-
potentiaires. Deux nonciatures sont va-
cantos : celles de Costa-Rica et de Liberia.
La légation d'Ang leterro est dirigée, pour
le moment , par un cha-rgé d'affaires.

Les extrémistes battus

OSLO, 21 ottobre. (Havas.) — A la sui-
te des élections générales, plusieurs par-
tis enregistrent des gains. De nombreux
électeurs ont pris part au scrutin. Les com-
munistes ont ótét battus. IJ-s perdront pro-
bablement les 3 représentants qu 'ils
avaient. A l'heure actuelle , les conserva-
teurs gagnent 8 sièges, les agrariens en
perdent probablcmcnt 1, les radicaux en
gagnent 2. le < Labour Party » en pred 9 et
en gagne 1. Les communistes, jusq u 'à pré-
sent en ont perdu 2.

Les journaux du matin n'appartenant

pas au parti travailliste, estiment que la
lourde défaite subie par ce dernier doit
étre attr ibuée à la tendance oxtrémiste
d'une partie du programme, que certains
de ses dirigeante ont défendu.

Jusqu'à présent , 4 "membres du gouver-
nement ont été réélu-s.

L'égorgeur de son enfant

ANNECY, 21 octobre. (Havas.) — La
Cour d'assises de là Haute-Savoie a con-
damné , aujourd'hui , a 20 ans de travaux
forces et 20 ans d'interdiction de séjour,
le nommé Philippe Lacroix, originaire des
environs d'Evian , qui -égorgea son fils,
àgé de 7 ans, à la suite de violentes dis-
cussions avec sa femme.

...Et le coup partit

BIBERIST, 21 octobre. (Ag.) — ffier
après-midi, le gendarme Wyss, de Bibe-
rist, était occupé à réparer son revolver à
la forge -de cette localité. Un coup parti i
soudainement , atteignant à la poitrine le
facteur Franz Kaiser , qui se trouva it près
de lui. Le poumon ayant été attein t, heu-
reusement peu gravement, Kaiser a dù ètre
transféré à l'hòpital.

La chute d'un rocher

BONSTETTEN (Zurich), 21 octobre. —
(Ag.) — Occupé a des fouiles dans la car-
rière communale, l'ouvrier Théodore GJàt-
tli , àgé de 30 ans, a été atteint par la chu-
te d'une paroi de roche-r et si grièvement
blessé qu 'il ne tarda pas àf succomber.

Déraillement

LANGENDORP (Soleure), 21 octobre. —
(Ag.) — Lundi après-midi, à la -gare de
Langendorf, 3 wagons d'un train de mar-
chandises de la- ligne Soleure-Moutier et
une ramo de wagons en manoeuvre sont
entrés en collision et ont déraille. Person-
ne n'a été blessé, mais les dégàts maté-
rlel soni importante. Le trafic n'a pu ètre
assuré que par transbordement.

Gendarmes et malfajteurs

LAIBACH, 21 octobre. (Havas.) — La
patrouille de gendarmerie Jàncée à la
poursuite des agresseurs d'un caissier du
bureau de l'Office de Laibach a surpris
les malfaiteurs aux environs de Karlaja.
Au cours de la lutte un d'eux a été tue et
un grièvement blessé. Le troisième a réus-
si à s'enfuir. Deux gendarmes ont été bles-
sés.

La perete du sang
c'est ia sante

Em iréfJéchissant on arrive là catte oeinti-
tude que les madadies ont à peu -près tou-
tes pour unique cause de mauvais état du
sang et son impuraté. Quami urne persom-ne
n'a pas de courage, pas d'-airdeuir au tra-
vai l, quelle est essoufflée au moindre ef-
fort , le mauvais état du sang est manifeste.
Si cette personne n'a pas d'appétdt, da bou-
che mauvaise, des yeux ceraés, des vomis-
sememts, des étourdissements, des mau x de
tète , etc, som sang est cha-rgé d'im-puire tés.
Pou-r faire dispairaitre ces maux il suffit de
purifier He samg. La TISANE DES CHAR-
TREUX de DURBON est un depurati! in-
campar abl e ; deux ou trois fJacons suffi-
sen-t pour chasser les madadies Jes p.us
graves et des plus -invétérées.

On trouvé la Tisan e des Oiartr-eux au
prix de fr. 4.50 dans toutes des Pharmacies
et Laboratolres J. BERTHIER , à GRENO-
BLE. Représentant exolusif pour Ja Suis-
se : Union Romande et Amano, S. A., à
Lausanne.

Un avertissement aux
ménagères
Depuis quelque -temps des voyageurs, vi-
sitant la clientèle particul ière , vendent
aux ménagères, en faisant abus de la mar -
que « Banogo », un mélange quelconque
de cacao et bananes, à des prix bien trop
élevés. Toute Information , nous penmet-
tant de prendre en justice les personnes
fautives, sera récompensén. Demandez du
Banago en emballages originaux {'/ ,  kg.
95 et., 'A kg. fr. 1.80) qui se vend partout.
Le débit de Banago, de plusieurs fois su-
périeur à toutes les autres fabricotions de
cacao à la banane ensemble, .garantii une
qualité toujours fraiche et pareille.
(Ba 409) Nago Olten.



Jos. Girod, Monthey
Grand choix en pantalons
drap, mi-drap, futaine, mo-
leskine - grisette. Vétements
de travail pour tous métiers.
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FEMMES QUI SOUFFREZ
LA MÉTRITE

Tonte lemme dont les rèdes
¦ont Ixrésulières et douloureu-
*es. accornpaBnées de Coliques.
Maux de relns. douleurs dans
le bas-ventre ; celle qui est su-
t-ette aux Pertes blanches. aux
Hémorragies. anx Maux d'esto-
mac VomJssaments, Renvote,
Algreurs. Manaue d'apoétit BOX
•a—v, T a ĵaooa â ŵ. -.«UY -JD, f.>lt., c« agajwgAlerenrs. Manaue d apvétit aux ' t= '
Idées noires. doit crabidre la Métrite.

Pour fiire disparattre ia Métrite et Ies maladies
tal raccompagnent, la lemme fera osaxe de 11

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est tnfallllble a la condition <w'fl soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrite. parce un'elle est composée de
plantes spéciales. ayant la propriété de faire cir-
cnler le sans. de décongestionner les organes ma-
lides en mème temps Qu'elle les clcatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des rèsles par excelience. et toutes les fem-
mes doivent en taire usage a intervalles réguBers
ponr prevenir et supprimer : Tumeurs. Flbromes,
Mauvaises sultes de couches, Hémorragies, Pertes
blanches. Varices. Hémorroides. Phlébltes, Fai-
blesses, NeurastbénJe ; contre les accidents dn Re-
toar d'Aie. Chaleurs, Vapeurs. Etouffements. etc.

Il est bon de faire chaque jour des Ir-Jections avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La botte. 2 francs.

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

PRIX : Le flacon ) "SS S* t" "Sf*( PILULES, fr. 3.— suisses
Dépòt general pour la SUISSE :

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

I

Blen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY crai doit porter le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

aaaa Aucun antro produit ne peut la remplaoer

La société des produeteurs de lait de St-
Maurice engagerait un bon

FROMAGER DiPLOMÉ
pour l'hiver 1930-31. Les offres peuvent étre
adressées jusqu'au 25 crt. au président de la
Société. 

GRANDE VENTE RECLAME
Chemises pr ouvriers, oxford extra, ire qualité

à fr. 4.5o
„ percale avec deux cols „ 5.25
„ zéphir „ „ „ „ 7.20
„ popeline, ire qualité „ 10.25
„ popeline, qualité extra „ 12.90

Couvertures Locamo, laine pure, 140/190 „ 20.90
Courte-pointe cm.

180/220 210/220 240/220 270/220 3oo/220
Blanches 111 11.90 13.40 14.90 17.40 18.90

„ 11 13.40 15.40 17.40 20.90 22.40
„ 1 15.40 18.90 20.40 23.90 26.90

Edredons 100/120 ioo/i5o 100/170
1,5 kg., duvet demi gris, bonne qualité

24.- 28.- 3i.-
„ „ „ „ bonne qualité

3i.- 35.- 38.-
„ „ „ „ qualité extra

36.- 40.- 43.-
„ „ blanc qualité fine

39.- 43.- 46.-
„ „ „ qualité extra fine

44.- 48.- 5i.-
„ „ „ qualité extra fine

62.- 66.- 69.-
Confection d'édredons de n 'importe quelle mesure

aux meilleurs prix du jour.
Sur demande, on envoie des échantillons de piume
Pantalons et maillots, très bonne qualité

de fr. 4-5o à 7.90
„ „ laine pure „ g.5o à ll.3o

Grand choix en étoffes, de fr. 7.- à 26.- le m.
Grd stock d'étoffes cotonnées, en ttes dimensions

prix de reclame. 100
Demandez les échant. Expédition ctre remb.

FRATELLI LAFRANCHI , Locamo
Grand Magasin de Tissus

I a

II s'informa des occupa tiaras de sa mère — Nous iferons Je -visites que vous vou- loin de toi et semai* si heureuse d'ètre ici ieetion particulière pour elle. Je me ia rap- taf* le 13 j ui-Met 1914. Em effet, i'y ai vu

en son absen.ee drez. ce soir. Toi, tu l'oùblies... palile comme u-ne aèmable et plaisamte leu- Mie DeilfeuiJ, je l'ai fait danser , -nous nous

- Te me suis enmw-ée dit-elle d'abord La mère et Qc fils, a,Près Je diner , étaient - Non , fit j -ebau sincère. Au contrair e, "e «le, avec qui d'ai peut-ètre «rté cer- sommes promenés dans Je pare.

* *«£!£ «SE de lleautS revenus au salon dont les f M,ètres étaient Je Pense sér-ieusemeut au 'il n 'est «b. per- tams o« : c'est tout. 
v07s vo^ è

'
es ialcls

' "
me donnait le cauchemar. HI me semblait rest-ées ouvertea. On apercevait te j.ardta mis de tarder à édator la situation equi- - Alors comment se dit-elle -ta franoé e ? vous TOUS «es wances.

èfcre rretombée dans ma misere. Pour chan- sous «a cfanté dem i-Ju-maire qui , succèdami voqu-e qui m'est faite. Mamtenant que ae _ Cela, C-est ce que j e ne puis compren- 
m Ĵ^n 

ani 
de loin ou de -près ,

ger mes ddées, j' ai -recu , et -fait quelques vi- immédiatemént au orépuscule, n'avait pas va-is -reprendre rang dans le monde, sortir , dre... et voudraas bien savoir... 
™mble à des LncàlMes Tenez je me

sites : pa-rtout j'ai trouvé, è tou endroit, Ja latoé 0a nuit iuterrompre la lumière. Le voi-r d,cs amis , M se peut qu on me -parie de _ Oui , Ctt Mme d'Alte soucieuse, c'est ™  ̂
ê  vous ae j Je .mato-

Plus vive sympathie et le regret de ne fa- manronnier faisait , au milieu de cette lumi- mes fonpaiJiIes. ce qu 'dl faudrait approfondir. ™ ¦¦ -

voir pas encore vu... neuse perspeotive, u-n e «ronde tàohc d'om- - Tout Je monde t 'ej i. •JJctojj - -0uè raconté » DeHeuH de nos pré- ^J'̂  ^s rtSiS. «ad-
- Je vous revdens, à ce sujet, dans les ^re qui se prdongeai-t de quelques massifs J* sera alors dans la nécessité de ré- tendu es fanpaéles: ? 

 ̂
tcmps a,uparaiVa,n,t , chez nos amis àe

.,,, . . .. ' , ' , „ , d arbustes -Le salb e des alées ioa-r.adssait pondre que j e ne suis pas mance. — Oli eie est tor t réservée, font das- **-* ,,... , ,. , . „meuMeures ìntemtions, répondit J-elhan gaie- u -̂ oueies.. LA. s-wxe «u> auuees iparaassaii •- H Bouog-ne. J'étais donc b en loin de sonS*. . .  . . .. , . , . blanc sous cet éclairaze ifamtast au-e et iles — Oh ! -man D eu , f a  Mme d Alte cons- créte. A pein e ai-j e pu avoir d etMe quel- » "ment, -et dispose à me prèteir à toutes Jes UJ -"'̂  >-"» ---:,- O*-KU« ->«C uaiiiiitsumu-e , un ui. *> > ... .. , , ; . , ...„,• „.„¦ à me faanc eir à Mie DeMe-u il
u ¦ A 

«« ti»--.» « l-"u" "-0 
fJe.u.ns mreu-ai ent de sa tr-ansioarenoe lécere t ernée , que va de-ve-nir ma pauvre patite ques détaiJ s qui , tu le devines, m étaient - w ua.™

effusions de vos amis. Je renonce à la re- "r"1™ ^

ru
--- *--a--

t > "¦- «IUBP»»- muRere, ' H " H 
\ ' ... . . „ n „-,v!lI„ am — C'est incompréiensib-e ! car , enfin.

a-*.*-,*,, «,-.« n»o m.»_. 1. 1 „< • , des teintes opai ines. C était un dèe or de- Pauile ? précieux , -sur les débuts de ce qu ewe ap- .. .. ,. , . . +„„«ratta qui, Jes pr.em.ers jours ,m a été a» do». Ge _ y ms nc ^^ 
pa,s fev .ue ? pelaj t wtre 

a,m
ouir _ Blfle m.a conM ,w- die Panile n a pas mente cette histoire de tou-

ce. Je m abandonné à votre vmtar Vous 
scntìmon,ta), roar ,natuTe Te - Non. Je n 'ai j amais été chez elle - j e t'-aimait depuis Jes quelques j ournées qu 'eJJe 'es pièces ?

pouvez me présenter en Jibert-é à iqui- iJ vous uuoique peu scntumen-tM par nature , je- , f »«̂ ,.« K
,„ „, - a A ^ I

,„^ 
m«- ««.« A P ia nii«tp de — 'De toutes pièces, non , mais elle sest

la • • L » u - a  a • . lia,n avai t  hip <-p,vir^ dr- tfi.n.t r f p  ,i-vni«a,nfP ,-* u 'aJJais iiuij il e part . — J eussc bien com-men- avait pass-ées clicz moi Jors de ila quote ae v . . 
plaira, ae tàcharai de vous faire honn eur. am avalt etie se'w€ ac <tam ae oauissanees „» J,«„, ,, J « ^ o„i„, fi„„ 1,1 „ „ , -„ ^

rtia ihipn U niti ir- •sa'"'5 dout e exag-éré Jes olioses. A force dy
T„ „, hi. .sw. «t.1̂ w „•« „ qu 'il se montrait sensibJ e à ia beauté des cé mamtenant, surtou t la sachant malade, la Consolation , Il y a de cdla bien Ione- ^

- Tu me iais d abord plaisw, lui dit sa seconda sur ile ha,lc->n de fer de mals 'I*10 0ui *" ? Je a,c CMUia4s Pas assez -61™3*-- 
tetléch-ir je ne vois que cette solution

mère. On te savait si peu sauvage que ta 
^^ t^^ t^ t^ T J t̂  tes sentim e,n-ts ni -t-cs proje ts pour lui en - Je me rappell e 

parfaitement 
catte cir- Problème.

facon de te dérober à toute reconnaissance ,a oro,'sée' un ^u 

s« 
nc4el,x 

ct 
fv uff ' 

pader, aIws dc me suis a,bstemie. Mais „ canstallce. « H «conta d sa mère, tout au Jons,
étonnait... Al-ors, quand on viendr-a me voi r , u

8a
J

m
,
èr

.
e au òout d un ™omant < s ™*"*- , m dds u %re mQ _ Hle m.a aussi ,pad é de -^sleurs réu- J'explication qu 'il avait trouvée de I Ulu-

le te f-erai appeJer ?... cha de lui et, passant son bras sous Je «en. j iwrate ]iou,reuse  ̂s&n ^^^ 
dafl8 

nìwl
s où 

vous vous étic

z TCncwltTés, puds sion de Panile, causée probablement par

Et j'accourrai. ! - A quoi penses4u ? dit-eJJe. ]a d0UileU(r i ,a dédaian.e dans j ,a j0ÌB> de Ja dernièr e fois où vous vous «ez vus, des iP-^oles imprudentes dont ti ne se sou-

- Puis nous ferons quelques visites en- — lBt vou,s ? répond il 41 pour eluder la _ ,M-es sentimoii ts, répondit Jehan, ils à la velie -de Ja guerr e, ù une matinée cliez venait nuJlemont.
semble, surtout aux environs, car bien des questi on. sou^t t)i,en simiples. Je n 'ai jamais songié à Mme Vémy.
gens sont déjà partis pour la campagne. — Je -penso, dit-ell e, à cell e qui souffre épouser Mille iDeilifeui-l . Je n 'ai aucune oi- — J' en ai gand-é le souvenir .précis... c'é-

s .m *

JOS. Girod, Monthey Or Deneriaz , Sion
Manteaux mi-saison imper
méables. Windjaken. F»èleri
nes caoutchouc. Blouses

imperméables pour
motocyclistes

À vendre
i. Une vigne de 1200 toi-

ses, fondant, excellente po-
sition , aree guérite.

2. une vigne de 800 toises
à St-Gajorges, pouvant servir
éventuellement de place a
bàtir.

3. Deux b&tim'ents en ville
de Sion.

Facilités de paiement.
S'adresser a Cyprien Varo-

ne, agent d'affaires , Sion.

Lait
guge^

p o u r
estpmacs
déliccLts

LAIT GUIGOZ S.A.
rUADeiNSfeRUYERQ

Saucisses ménage
mi-porc, fr. 2.— le kg. demi-
port payé,

Boucherie Beeri , Mar-
tigny. 407-8

Grande Bontherie ROOPB
Rue de Carouge 36 bis , GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie 770/1 X

ROti bceuf depuis fr.
2.50 le kg.

Bouilli depuis fr. 2.—
le kg.

Graisse de rognone
à fr. 1.50 le kg.

101. 10°lo
Mesdames
profitez...
A l'occasion de la se-
maine Suisse 18 octo-
bre au ler novembre

Rabais sur tous les tissus
= 1 O °|o = 

Coupé gratuite s. demande
- Magasin et Atelier -
Grand Pont Tel. 2.18
» SION —» Sieurs -
Hmacker

IBI IDI
PuriRcz votre tojl l

S^eparct^
U vii©» *****

_> «*, ^v-p*-"»̂ *-

» Ẑ& ^***mm^.rmilllN
[oii è Mini, iv. k ii. Si

Tous articles de ménage — Mercerie - fionneterie
Confectlon pour hommes

4503 A. E. COPPEY.

Encheres
Dimanche 26 octobre à 14 h. au Café de la Forclaz,

à Martigny-Croix, l'hoirie Frédéric Pierroz vendra par
voix d'enchères les immeubles nature : vignes et 1 mazot
à Plan-Cerisier. Taxes et conditions seront indiquées à
l'ouverture des encheres. OF 975

OO ÌffllìÌl ll.1
eo noyer massi! (état de neuf )

1 grand lit 2 placés avec
belle literie soignée, 1 table
de nuit, 1 lavabo et giace, 1
commode (ou armoire), 1 ta-
ble de milieu , 1 divan ture
(ou canapé), chaises, 1 beau
potager 3 trous , 1 table de
cuisine et tabouret. Emb.
exp. franco. (On peut visitor
le dimanche s. rendez-vous.)

R. FESSLER, av. France
5, LAUSANNE. Tel. 31781.

Nouvelles
chansons

et nouveaux disques
tous les deux ou

trois jours 463-1

Mirti Jailpj-ll
avenue de la Gare

Baisse de prix
Bouilli avec os, 1.40
Roti , sans os 2.20
Saucisses et saucissons 2.40
Salamis 3.40
Viande fumee, sans os 2.20
Viande désossée ponr char-
cuterie de particnl. ISO
Expéditions '/» port payé

BOOtHERIE CHEVALINE CEOTBALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrei

433 28 L

vache
ou deux en hivernage, ainsi
que 12 à15

moufons
S'adresser au Nouvelliste

sous C. 440.

lanii Popolai Valaisanne
SION

Capital et réserves : Fr. 950.000. -

ObHgations
à terme 428

Carnets d'Epargne
dépòts depuis 5 francs

aux meilleures conditions

V&us?^̂  Ĵ surez
-vous e

yinjniOH-GEiiEVE
H^^^^M P. 

Boven. 
Agent 

general
P̂Jj ||̂ ||||||| f Avenue de la Qara - Jìon

19

Oignons de Tulipes
à vendre pour planter en automne :

Hatlves en mélange fr. 7.— le cent
Darwlng (grandes) en mélange fr. 6.— le cent
Darwlng Grrandesì rose-saumon fr. 6.— le cent
Darwlng (grandes) jaune et rouge fr. 9.— le cent

par douzaines fr. i .5o et 2.—. La pièce 20 et.
Irle Ispanica mélange, fr. 5.— le cent, fr. 1.20 la douz.
Scilla campanulata bleu, fr. 4.— le cent, 1.— la douz.
H. PAVILLARD, jardinier, LA ROSIAZ, Lausanne

aosen
jusqu à nouvel avis. 4405 S

HIUERNflGE
des moutons.

A la méme adresse, à ven
dre plusieurs

S adresser à la Boucherie
Louis Es-Borrat , Monthey.

A vendre, dans région de
Bex, superbe

CAMPAGNE
de 85.500 m2, comprenant
maison d'habitation , grange,
écurie, étable à porcs, bù-
cher , etc. S'adresser sous
P 4500 S Publicitas , Sion.

On demande

jeune fille
forte et active, pour le mé-
nage et service d'un café.

S'adresser au Nouvelliste
avec photo sous F. 441.

Le. Donanti savent 1...
que l'apéritif de marque
«DIABLERETS » se consom
me pur , ou additionné d'eau
gazeuse. Il rafraichit ainsi
sans débiliter. 227 L

PLUS DE
VIANDE CHERE

La ferme
de lapins géants de

Kundig-Engler à Saalant. (Zoricb)
expédie franco, contre paie-
ment à l'avance :
Couples jeunes, jusqu 'à 2
mois, fr. 8.—.
Couples moyens fr. 15.—.
Couples pour l'élevage, 32-
35 livres, fr. 50.—.
La plus grande race d'Euro-
pe

^ 
70Z

R evendeurs
sérieux et débrouillards ,
sont demandes partout pour
articles de confiance , faciles
à piacer. Conditions avanta-
geuses. Écrire à Case postale
10385, La Chaux-de-Fonds.

PERDU
entre Ardon et Sion , roue de
secours.

Rapporter contre récom-
pense à Crittin Philomin , à
Chamoson ou à Publicitas ,
Sion. 4504

Minerva
18 HP., conduite intérieure,
7 placés, occasion unique,
fr. 3000.—.

Regard, 18 Miremont , Ge-
nève; 115 X

A vendre une

belle laie
portante , pour le 15 novem-
bre.

S'adresser au Nouvelliste
sous D 442. 

POUR HAIES VIVES
Charmilles , troènes, épines ,
thuyas, ópicéas, etc. Plantes
pour reboisement, chez G.
MAILLEFER , pépinières , LA
TINE (Vaud).

Jffiel du pays - filile de noix garantie
pure - jYialaga d'origine - alcool fin

.Ciqueurs en gros
Droguerle Marelay

Monthey - Tel. 109 55-3
fk*AAo Â*)aU â*k*JMM-AB ÂA>*4M^

! MEI UH
! Tei. s ST-MAURICE Tèi. s
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] | Impressions en tous genres \
\ j pour la Banque, l 'Industrie \
* • •
] j et le Commerce: - En-tétes \
J j de lettres, mémos, factures . \
j j Brochures - Règlements et \
| Statuts. - Cartes des vins j
• •

J I et Menus pour restaurants \
! : et hótels. - Illustralons. - :I * •

1 : Journaux. - Publications \
sa ! •] | scientifiques. - Prospeclus j
] ! simples et dép liants - Fa ire :
, j part de f iangailles, mariage
! | et deuil. - Cartes de visite, j
! : Programmes et Affiches. - :
1 : j
1 : Timbres caoutchouc en tous ;
1 I genres fournis rapidement I
1 : aux meilleures conditions. :
< : :
1 :: :: 
„ •• ••
I ¦• ••• * * *| 
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| LA PUBLICITÉ AC GRAND SUCCÈS
I www99W9wmmw9m*m¥miwmw9m*m¥mwwv \

C0RD0NNIERS , SELLIERS
soutenez l'industrie du pays en adressant
vos commandes à la maison renomméc

C. VALLOTTOtl, taonerie -Mef. et mmm de m, SI
Tel.: bureaux et mag. No HI. app. No 520
Gros — Mi-gros — Détail

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

Courroies de transmission
Expéditions par retour du courrier 436

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE'




