
Les susnects
A la suite du voyage en Italie des dé-

légués officiels de la Russie et de la
Turquie, Je malaise est grand dans les
chance! leries européennes.

— Ah ! beaoix espoirs que le traité
de Versailles avait fait naìtre dans le
coeur des peuples, où étes-vous à cet-
te heure ?

On rèvait, a ce moment-la, à la paix
universelle et à la venue de gouverne-
ments doux , tolérants, sous lesquels il
ferait bon vivre.

Les patries n 'allaient plus aspirer à
des destinées bruyantes.

Les rois qui restaient seraient tran-
quilJes.

Dormant fort bien sans gioire ,

Cornane le roi d'Yvetot aussi peu
émus que lui de ila perspective d'ètre

Peu connus dan s J'histoir e

ils n'auraient d autre pretenhon que
d'ètre des gouvernements paternels.

C'était l'expression dont on avait les
oreilles rebattues.

Il y a trois semaines, en France et
ailleurs, on dansait , insouciant , sur les
places publiques pour célébrer le dou-
zième anniversaire de l'armistice.

Or , actuellement , il semble que les
gouvernements fon t le possible et l'im-
possibile pour écarter la paix ou plutòt
pour faire durer cette. atmosphère de
méfiance Téciproque qtii n 'a certaine-
ment pas été pour rien dans la terrible
conflagration de 1914.

A Genève, d'abord, à Paris , ensuite,
la Commission du désarmement uni-
verse! essaie de mettre debout un pro-
jet qui donnerait satisfaction aux peu-
ples haletants et penchés chaque ma-
tin sur Ies journaux, y cnerchant la
bonne nouvelle.

Ah I bien oui. Hier , une note d agen-
ce nous apprenait à peu près sans mé-
nagement que l'Allemagne ne jprè terait
son concours au désarmement qu 'à la
condition expresse d'une revision du
traité de Versailles.

Il va de soi qu 'avec de semblables
exigences, on marche tout droit à un
fiasco.

On se plaignait beaueou p jadis , et
avec raison certes, des coups de tète de
rempereur qui ótaient à l'economie
nationale une certaine sécurité et qui
ruinaient les espérances du travail .

La république, pour ne pas recourir
à la poudre sèche et a tant d'autres
mots a J'emporte-pièce, ne semble guè-
re oeuvrer en faveur de l'humanité et
de la paix universelle.

Il est possible encore que 1 Allema-
gne où la vie est singulièrement diffi-
cile et transformée depuis la guerre,
prenne à son compte une expression
joyeuse que l'on mettait dans la bou-
che d'un roi de France : « Après moi,
le déluge ! »

Quoiqu 'il en soit , il y a un et mème
plusieurs volcans de ce cóté-là.

Le tableau n 'est pas moins sombre
en Italie où J'on parie presque ouver-
tement d'une quadrupl e alliance avec
l'Allemagne, la Russie et la Turquie.

Ce seid rapprochement suffit ù ju-
ger de I'énervement de l'Europe, a sup-
poser que l'on donne , ce que nous vou -
lons encore espérer, une étendue dé-
mesurée aux entrevues de cette semai-
ne a Milan et a Rome.

Pour nous, sans rien exagérer, et
précisément à l'heure où Fon consta-
te d'énervants symptòmes, des bruils
de bottes et de canons au nord et au

sud , nous pouTsuivrons, inébranlables,
notre hymne à la paix universelle, fai-
sant grise mine à ces dévergondages de
langage et à ces excitations oialsaines.

Suspects sont les auteurs de discours
anti-politiques !

Suspecte est la diplomatie scerete !
Suspects sont les inventeiirs de nou-

velles alarmistes !
Suspects enfin les gouvernements

qui affectent des démonstrations mili-
taires !

Les peuples ne veulent suivre que
des chemins, des sentiers mème, si re-
butant et si fatigants qu 'ils soient , qui
niènent à la Paix.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Au paradis rouge. — Oli mand e de Bu-

carest que d'après des iiiouveilles provenant
de Kiohinew , on aurait entendu dans Ja di-
rection d'Ovidiopol , en U. R. S., de nom-
breux coups de canon. En mème temps, an
aurait apergu de nombreuses gerbes de
flammes. Le bruit court dans les villages
voisins de Ja frontière qu 'une nouvell e .re-
volution a éclaté dans Jes environs d'Ovi-
diopol. Le gouvernem en t roumain vient de
donner J' ordr e de renforcer Jes postes fron -
tières ,pour inter venir énergiquement dans
l'éventualité d'un exode en masse de Ja po-
pulation russe.

D'autre part , le « Dail y Mail » publié de
som correspondant de Riga le message sui-
vant :

Un train venant de Moseou est arrivé Ja
nuit dernière à Riga. -criblé de balles. _f
avait trav erse la zone de leu entr e Smo-
Jen sk et la 'frontière lettone. Les paysans
opposent une résistance désespérée aux for-
ces du Guépéou. Le chauffeur et Je méca-
nicien , paralysés par Ja ter.reur , se sont re-
fusés à .répondr e à .toutes Jes question s ;
mais Jes voyageur s ont déclare .que , pen-
dant Ja fusiJIad e, Ms avaien t été obJigés, pour
sauver Jeur vie, de se coucher à plat-ventre
dans leur compartiment. Les gardes-fron-
tière Jettans ont informe Jes autorités de
Riga que de violente combats ont été en-
tendus et mème apercus sur Ja frontièr e
sept enirionale de Ja Lettonie et de Ja Rus-
sie. Dans oette région , comme dans Jes au-
tres , iles paysans ont refusé de céder leurs
récoltes et des troupes du Guépéou ont été
envoyées sur place pour protéger Jes inten-
dants du gouvernement. De nombreux imeem-
dies sont visibles de la frontière Jettone.

Un requin de tallle. — Quelques pécheurs
italiens ont pèché dan s les eaux de Poz-
zareJJe un enorme .requin pesami plus de
quatre tonnes et Jong de quatre mètres.
Comme bien on pense, ce ne fut pas sans
peine. Le poids du poisson faill it faire eha-
vi.rer 'embarcation, d'autamt plus que le
requin se défendit avec fureur. Ce n 'est
donc .qu 'apr ès de ilongs .et ter r ibles efforts
que Jes pécheurs parvinrent à amener Jeur
capture à Ja còte.

Le requin fut dépecé et envoy é au mar-
che de Rome. On ne dit pas s.'il fit les déli-
ces des gourmets. C'est peu probable.

Curieuse découverte. — On sig n ale Ja dé-
couverte , .près de Cerdova {Alaska , Etats-
Unis), d'un reptile de la form e d'un Jézard,
rnesurant près de 15 mètres de long et re-
couvert d'un poi! Jong.

L'animaJ qui a été admirablement conser-
ve par Ja giace, parai t remonter aux ,'temips
préliistoriques.

Service funebre pour les condamnés à
mort. — C'est un spectacle bien capabl e
d'émouvoir tous les cceurs qui ont touj ouTs
compati aux misères humaines , que ceJui qui
se dérouJera dimanche 30 novembre , dans
l' anti que chapelle des Péniten ts Noirs , 6,
rue du Bon-Jésus (MarseiJJc).

Comm e les années précédentes , un servi-
ce solenne! y sera célèbre pour tous les
condamnés à mort , pour tous ceux qui ont
subì une mort infamante. Cette cérémonie
speciale et annueMe prescrite Jc 29 mai 1913
par feu Mgr Fabro, évèque de MarseiJIe ,
commencera à 7 heures 30, par le chant de
J' ofiic e des Morts , suivi à 8 à. de la grand' -
messe, au cours de laquelle le R. P. Via!, fé-
Jibre , prononcera le serrnon de circonst ance
en langue proveng ale. Après !a messe, l'ab-

sout e sera donnée conforimément à la tra-
dition séculaire, c'est-à-dir e sur Ja bière mè-
me a.yant servi à l'ensevelissement des sup-
pliciés marseillais de 1815 à 1877,'les péni-
ten.ts n oirs ayant tous en main le curieux
petit faJot des exécutions capit ales.

Comme toutes Jes années, cette cérémo-
nie toute particuJière attirerà certainement
Ja foule des visiteurs.

Epilogue aux représentations de La Pas-
sion. —On sait que le jeu de la Passian, a,
cette année, tapparle gros au gens d'Otoer-
ammergau. Ces spectaoles édifiants ont eu
un épiJogue qui J' est moins. Les tribunaux
ont eu à se prononcer sur 140 plaintes d'em-
ployés d'hotel , frustrés, disent-dls, de leurs
pourboires.

L'origine du différend est Ja suivante : les
agences de voyages font figurer le service
dans le prix des. tickets combinés, compre-
nant Je prix du bill et de spectacle , les frais
d'Jiótel et Je voyage. Ces agences sont cen-
sées verser le 10 % pour le service aux hó-
teliers , qui doivent régler ensuit e directe-
ment avec leur personnèl. Or les agences
ont bien effectué le versement, mais les
employés prét endent n 'avoir rien recu , ou
oi'avoir pas recu leur dù. Le tribunal de Car-
masch a déj à fr anche une partie de ces dif-
férends , et touj ours en faveur des plai-
gnants.

Parmi les condamnés se trouvé Anton
Lang, J' acteur charge du ròle du Christ lors

de précédentes représentatioiis. LI est pro-
priétaire d'un des principaux hótels d'Ober-
ammengau, et ce que Jui récJament ses em-
ployés, ce ne sont pas des pourboires, mais
le paiem ent d'heures suppJémentaires. L'af-
fluence des tour i stes et Jeurs exigences ont
obligé ce personnèl à :travaiJJer souvent très
avant dans la nuit , >et pour ces heures prises
sur leur somnieil, ces seryiteurs in'ont recu
aucune rétribution suppTémentaire. Lang
s'est vu condamné au paiement d'une forte
somme — on parie de plus de 60,000 marks.
1! en a été si indigné qu 'il a répondu au j u-
gement em congédiant tout son personnèl.

Le mort vivant. — IJ y a une année en-
viron un violent in cendie détruisit complè-
tement une fabrique de meubles de Ras-
tenbur.g {Allemagne). Sous Jes décombres,
ori découvrit Je cadavre du propriétaire de
le fabrique , Herr Safran. Sa veuve toucha
le >montant de l'assurance représentant urne
très forte somme et versa force Jarmes sur
la mort de son époux.

Or, récemment, un fiafoitant de .Rasten-
burg, gràce à; un curieux hasard , rencon-
tra dans un vilage d'Allemagne herr Sa-
fran.

La police fut avisee et J ìmposteur arre-
tè. Safran avoua alors qu 'iJ avait mis le feu
à sa fabrique pour que sa veuve fouchàt le
montan i de l'assurance et pour que lui , li-
bre de tous liens , put ailler vivre hors de
Rastenburg.

Mais , ce qui coimplique Faffaire et Ja pas-
sionine , c'est de connaitre J'id entité de la
personne dont le cadavre fut trouv é sous
les décombres et de savoir si cette person-
ne ne fut pas tue e par Safran , qu 'on a in-
culpé d'ailleurs d'assassinat.

Un livre d'heures de prix. — Dans une
maison vide , sur un rayon haut perché, un
homme découvrit dernièrement dans la ban-
lieue de Londres, un livre. Cet bomme n 'é-
tait ni un 'biòliophile, ni un erudii, ni mème
un simple intel l ectuel. IJ ouvrit cependant
!e livre, y constata la présence de pieuses
et superbes illustra tions et résolut tout de
suite de montrer sa trouvaille à un expert.
Ce dernier estima Je livre à vingt mille li-
vres sterling.

11 s agli d'un Jivre d heures qui fut im-
primé à Londres au XVme siècle par Wil-
liam de Bachl ima, qui fut Je pr emier édi-
teur à se servir du bois pour les illustra-
tions. inutile d'ajouter que ce livre est à
vendre. Le Bristish Museum a beau ètre
Tiche , il ne peut disposer d'un seul coup
d' une somme si élevée.

.11 est probable que le livr e d'heures de
William de Bachlima prendra prochaine-
ment le paquebot pour New-York car un
collectionneur américain a offerì de il'ache-
ter au prix de l'expertise.

Animaux sauvages et mal de mer. — Les
animaux sauvages que le muséum de Pa-
ris attendait de l'Afrique -Equatoriale ont
j oué de malheur. Le cargo sur lequel on Jes
avait  embarqués à Matadi à destinati on
d'Anvers, a été pris dans la mer du Nord

par une violente tempète, ce qui a retardé
de plusieurs j ours son entrée au port.

Le mal de mer et Je froid ont tue Jes oro-
codiles et Jes tortues marines et ils ont ren-
du très malades Jes éJéphants et les fauves.

Simple réflexion. — Un homme dur au
travail et à Ja peine , «nexorable à soi-mè-
me, n'est indulgent aux autres que par um
excès de raison .

Curiosité. — Un rich e collectionneur
mourait dernièrement sans avoir fait con-
naitre ses intero tions relativement à sa suc-
cession. JJ fal lut recourir à um généalagiste
pour retrouver Jes lointains par ents qui de-
vai ent bénéficier de l 'héritage. Le spécia-
list e réussit , non sans peine, à les décou-
vrir et Fon juge de Ja j oie des braves gens
quand on leur apprit qu 'ils héritaien t de
plusieurs millions.

Les meubles du défunt furent alors en-
voyés à l'Hotel des Ventes et soumis à
l'inspecti on habitualle. Or, au cours de cet
examen , un employé remarqua que l'un
d'eux possédaJt un tiroir secret. 11 réussit à
'.'ouvrir et il eut alors la surprise d'y trou -
ver un testament olographe institutam t lé-
gafaire universels des amis du collection-
neur.

Quelle me fut pas la déconvenue des Join-
tains parents qui avai ent bàli déjà les plus
souriants projets ! Adieu , veaux , vaches,
cochons, couvée !

Quamt aux amis, ils furent eux-imèmes
si surpris qu 'ils en oubl ièrent de remercier
leur second bi enfaiteur Je crieur delavemte ,
sans la vigiJamce et J'honnèteté duquel ils
n 'auraient pas touche le pr emier Jiard de la
succession.

Pensée. — On se persuad e mieux , pour
l' ordinaire , par les raisons qu 'om a sol-mè-
me trouvées que par celles qui sont vemues
dans^l'esprit des autres...

la (lise ciomlp M
iiB le monde entier

Des détails sigmficatifs de la
situation en Asie et en Afr que

(De notre correspon dant particulier )
Rome, le 26 novembre.

La criso économique qui éprouve ei <hi-
rement la .plupart dos .pays d'Europe et
d'Amérique n 'épargne pas les autres par-
ties du monde. On en trouvé des preuves
intéressantes et abondantes dans les rap-
por ts qui affluent de partout à la Congré-
gation .romaine de la Propagande, centre
directeur des missions catholiques, dans
tout l'univers. Les lettres adressées ici ces
derniers mois par le missionnaires sont
plaines de détails sur les répercussions de
cette crise dans les pays où il exercent
leur apostolat.

Ces répercussions sont particulièrement
graves dans les parties du monde où les
populations tirent leurs ressources du com-
merce des principales matières premières
cornin e le charbon , le coton , le caoutchouc

La presqu 'ìle de Malacca, par exemple,
souffre d'une crise qui n-'a pas de précè-
dent dans son histoire. Lo prix des deux
produits principaux do eette région , savoir
l'étain et le caoutchouc, est tombe telle-
ment bas sur les march és qu 'il n'est plus
du tout rémunérateur. Les directions do
plusieurs mines et de plusieurs plantations
ont dù suspendre Jeur exploitation et le
nombre dea sans-travail , méme parmi les
Européens , augmenté chaque jour. Afin
d'onrayer le mal, Je gouvernement a inter-
dit l'immigration des Chinois et des In-
diens et il rapatrie gratuitement tous ceux
qui veulent rentrer dans leur pays. Mais
la situation parai t loin de s'améliorer. A
la faveur de ces difficultés, les commu-
nistes chinois intensifient leur propagande
et tout récemment l'on a trouvé quatre
d'entre eux installés à leur aise dans un
coin de Ja cathédrale catholique.

Dans l'ile de Ceylan , l'on souffre aussi
beaueoup de Ja crise. Ici la faute en est à
la baisse des prix des fruits des cocotiers.
La vento des noix de coco, pour ainsi diro ,
a cesse. Or, ce commerce tient une telle
place dans la vie économique de Ceylan
que , si la culture du cocotier devait dispa-
raitre , il s'ensuivrait une véritable revo-
lution dans l'oxistence de cette ile. Les mis-
sionnaires qui signalent cette situation ob-

servent que Ies catholiques en souffrent
boaucoup et que les missions elles-mSmes
son t gravement atteintes, le évèques tirant
jusqu'ici de la culture des cocotiers le plus
gros des ressources nécessaires à l'entre-
tien de Jeurs oeuvres.

La Perso, elle aussi, se trouvé dans de
très mauvaises conditions économiques. De
Tehèran , Mgr Martin , administrateur apos-
folique , écrit quo Ja crise financière a con-
duit les Persans à faire appel aux Parsis
rési dant aux Indes et particulièrement à
Bombay, les suppliant d'aider Jeur mère-
patrie et les assurant de la fin des porsé-
cutions contre toutes les .religione.

D'Afrique arrivent aussi des plaintes
nombreuses concues quasi dans des termes
ìdontiques. Du Kénis, lon écrit : « La si-
tuatio n du commerce continue à ètre criti-
que ». Du Tanganyka : « Le commerce mar
che très lentement bien qu 'il y ait quelque
lueur d'espoir d'une amélioration ». L'Ou-
ganda ne voit pas les mèmes motifs d'es-
pérer , au contraire : « Les affaires dorment .
sur toute la ligne avec peu de probabilité
d'une amélioration jusqu 'à Ja fin de l'an-
née ». Du NyassaJand on signale une gra-
ve dépression du commerce de gros com-
me du commerce de détail. <t Le commer-
ce demeure peu anime », écrit-on de la
Nigèrie. Do la Cote d'Or, on écrit : « Il y
a quelques symptòmes d'amélioration grà-
ce à l'ouverture de la saison du ceco, mais
Jes conditions du commerce en general res-
tent misérables ».

Du Sud-Africain, les nouvelles sont éga-
lement mauvaises. Les pàturages .sont .pau-
vres et notre population seni l'aiguillon de
la nécessité ».

Des nouvelles analogues viennent encore
d'autre missions et témoignent d'une situa-
tion generale rendan t particulièrement dif-
ficile l'action des missionnaires : Ies be-
soins auxquels ils doivent subvenir gran-
dissent de facon inquiétante au moment
¦méme où Ja crise qui les aggravo diminué
dans les pays catholiques les ressources
fournies aux missions par les dons des fi-
dèles.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
» »¦?¦ ¦

La situation
Finances et politique

Il a été dit ici-mème que J'aiffaire Ous-
tric défrayerait longtemps encore les con-
versatrons. De fait, elle a des rebondisse-
ments imprévus qui ne sont pas pour faci-
Jiter son étouffement. Après M. Raoul Pe-
rei, qui du abandonnor, pour avoir été
conseil du trop fameux banquier , son por-
tefeuilJe de ministre de la Justice... et l'es-
poi r do succèder à M. Doumer.gue, voici
quo deux autres membres du gouverne-
ment , MrM. Lautier et Palcoz ont présente
leur démission a M. Tardieu. Ayant été
clionts de la banquo Oustric , ils tiennent,
ont-ils déclare, à avoir Jes coudées fran-
ches pour tómoigner devant Ja Commission
d'onquéte. Ces départs successila eussent
entrainé Ja chuto do tou t autre chef que
M. Tardieu. Mais une fois de plus, celui-
ci a pris les devants ; il s'est fait interpel-
ler par un membre de sa majorité et di a
obtonu à nouveau un vote de confiance.

L opposition, par ailleurs, aura été moins
turbulente è. la sortie de séance, en appre-
nant l'arrestation de l'un des siens, le de-
putò radical-socialiste Delabarre , bel et
bien accuse d'escroquerie, lui , par émis-
sion de fausses traités. Mal plus grand,
évidemment , que d'avoir accord ò sa con-
fiance à un financior que l'on tenait pour
honnète... mais qui était Join de Tètre puis-
que Oustri c vien t enfin d'ètre privò de sa
liberté non pas en raison des affaires en
cours , mais pour uno escroquerio (que
d'escrocs !) remontant à 1925 ! Le financier
était né vèreux... Rien dans tout cela qui
mette en danger Je gouvernement... on ce
moment. L'affaire Delabarre venant à point
mettre une sourdine aux réactions {si l'on
peut dire !) de l'opposition. Ces scandales
ré pétés souli gnent surtout l'aisance avec
laquelle on fait taire toute conscience de
nos jours. Lo besoin de nótre epoque de
vivre vite et largement , et de briller, n'y
est pas pour rien !

Allemagne et Pologne

Les incidents qui se sont produits lors
de la campagne en vue des éleotions pour



le Sénat et la Diète provinciale de Haute-
Silósie ont oréé une singuJière. effe-rves-
cenee en Allemagne.

Le disoours de M. Curtius ne reconnais-
sant pas Ies frontières de l'Est, et celui
plus eatógorique du Dr Braun, président
du Conseil prussien, qui déclarait récem-
ment :

« Nous protestons toujours contro cotte
injustice et nous ne reconnaìtrons jamais
comme juste la nouvello frontière délimi-
tée par la force. Elle constituera toujours
un obstacle sur la voie d'une vraie pacifi-
cation de l'Europe. »

contribuent certainemen t à maintenir
cet état de surexcltation. A vrai diro, dans
cette affaire , los torta sont partagés, et la
Société des Nat ions à qui l'Allemagne en
a appelé, tout comme son représentan t en
Haute-Silésie, notre compatriote M. Calon-
der, en convaincront sans peine les parties
pour peu qu'elles soient de bonne volonté.
Il n'en reste pas moins que tout ce bruit à
l'heure, où l'on feint de ne songer qu 'au
désarmement et à la paix, est quelque peu
décevant et attristant. D'autan t que l'on
sent, de la part de l'Allemagne, le propos
de gonfler ces incidents, incidents dont la
gravite est précisément dans l'aspect poli-
tique qu 'on s'efforee de leur donner avec
la volonté bien arrètée de les exploiter
d'une manière generale en faveur des buts
de l'action extérieure du Reich. Quelles
•quo soient les erreurs que l'on puisse re-
procher aux Polonais dans leur défense
sur leur propre territoire contre les empie-
te ments du pangermanismo, elles n 'égale-
ront jamais dans l'oppression et la violen-
ce les méthodes par lesquelles ['ancienne
Allemagne imperiale a poursuivi pendant
de longues années — sans y réussir en-
tièrement d'ailleurs — -la dépossession
systématique de la population polonaise
des marchés de l'Est au profi t de la colo-
nisation prussienne. Cette page de l'his-
toire de l'empire allemand enlève toute au-
torité au gouvernement du Reich pour
plaider aujourd'hui la cause des minorités
nationales contre les Etats dont oelles-ci
dépenden t et envers lesquels elles ont des
devoirs en contre-partie de la protection
qui leur est due. Enfin , quelle que soit Ja
manière dont on veuille jug er les condi-
tions dans lesquelles furent organisées ces
élections, il n 'en est pas moins certain que
leurs résultats se trouvent régulièrement
acquis et qui'ls donnent au successeur du
maréchal Pilsudski à la Diète comme au
Sénat une majorité largement suffisante
pour gouverner et pour réaliser la réfor-
me constitutionnelle, sur la baso de l'élar-
gissement des pouvoirs du chef de l'Etat,
telle qu 'il la eoncoit. Le gouvernement po-
lonais aura de ce fait une stabilite qu 'il n'a
pas connue depuis de longues années et la
continuile de sa politiqu e en sera mieux
assurée. Qu'on en éprouve quelque dépit à
Berlin , on ne saurait en ètro surpris, car la
consolidation de la Pologne indépendante
est le plus sur obstacle aux entreprises du
nationalisme prussien.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« i;:n 

Etranée disparitici.
Au village de Palisse, commune de Male-

•mort, près de Brive (Franco), habitait de-
puis quelques années dans une petite 'for-
me une famille composée du pére, àgé de
70 ans, un nomin e Gondal , .sa femme, àgée
de 60 ans et de quatre .enfants dont le plus
jeuno est àgé de 10 ans et d'uno petite fil-
le.

La ferme ne semblait pas auffire pour
assurer l'existence de co ménage. Aussi le
pére Gondal faisait à l'occasion le mar-
chand forain des bibelots d'enfants.

La misere ot les privation s éprouvaient
toujours davantag e ce vieillard , dont les
enfan ts n'étaient pas précisément un sou-
tien. N'avait-il pas déclare au voisinage
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L'ORPHELIN
DE

L OLIVETTE
Bn vérité, pour don n er de pareill s or-

dres , avec une si belle centitude d'ètre
obéi , il! rf affi ait que le j eune phénomèn e fùt
le fils de quéJiqu e monarque, si un momar-
que lui-mème.

Et rod , ili l'étai t en effet , dams le plus
merveiJJeux et Je plus chi.m6rlq.ue des royau-
mes.

« Nero, mais il se moque de nous , Je gos-
se ! »

Ces paroles étaient prononeées dans une
sall e d'auberg e, une de ces auber.ges à la
mode du bon vieux tem_p s , comme on m'ero
rencontre plus qu 'en quelques coiros perdus
des Alpes. Une douzaime de personnages y
étaient rassembés, auprès d' une vaste table
rustiqoie gamie d'assiettes, et n 'att endaii t

qu'il préférerait disparaitre ou se fairo dis-
paraltre plutòt quo de ne pas faire hon-
neur à. ses affaires. Or, tout récemment,
après avoir brulé divers obje ts, vendu du
foin , .son cheval et sa voiture, il disparut
de nuit avec les trois enfants qui se trou-
vaient à ce moment avec lui.

Le lendemain , toutes les portes furent
trouvées ouvertes avec un intérieur on dé-
sordre et des volaillea enfermées près de
la maison.

Huit jours avant , la femme do Gondal
était partie sans dire à son mari où elle
allait. Elle était accompagnéo d'une fille
venue depuis peu de Paris qui voulai t re-
tirer son enfant que ses parents avaient on
garde. L'on ignoro ainsi la déterrnination
qu 'a prise le vieux Gondal ni ce qu 'ont pu
dovenir les enfan ts partis en méme temps
que lui.

La gendarmerie procèdo à une onquéte
sur l'étrange disparition de toute cette fa-
mille.

Les paysans et les ours
On mande de Kitchovo , dans les envi-

rons de Skoplie (Yougoslavie), que doux
paysans qui se rendaient couper du bois
dans la forèt ont été surpris par une fa-
mille d'ours, comprenant le male, la fornel-
lo et six petits. Un paysant fit feu sur le
màio, mettant en fuite la fornello et los pe-
tits. Le male simplement blessé, se preci-
pita sur les deux paysans dont l'un fut
atrocement déchiré par la bète. L'autre
paysan put d'un coup de hache abattre
l'ours. Le blessé a été transporté à J'hópi-
tal dans un état très grave.

Bombes fumigènes et bagarres
Au cours d' une réunion organisée ven-

dredi soir , à la salle des sociétés savantes ,
par la Ligue des droits de l'honimes, des
incidents se sont produit à l'entrée de la
salle entre Ies camelots .du roi , les . mem-
bres do la-Liguo et des assistants ainsi quo
dos jeunesses patriotes. Dos bom.bes fumi-
gènes ont été lancées dans la salle qui s'est
reraplie de fumèe.

De courtes bagarres se produisirent , M.
Victor Bach, professeur à la Sorbonne , qui
dien de la paix a aussi été légèrement bles-
sé et a pu rogagner son domicile. Un gar-
dien do Ja paix a aussi et Igèrement bles-
sé et a dù ótre hospitalisé. Deux autres as-
sistants ont été très légèrement blessés.
Deux arrestations ont été opérées.

Les dégàts matériel s sont importante. Les
assistants ont été , dispersés sur la voie pu-
blique par la police. ,

Arestation d un ancien député italien
La direction des renseignements géné-

raux de la préfecturo de police a procède
à l'arrestation du nommé Ruggieri Grioco ,
ancien député communiste italien , expulsé
de France, exercant actuellement les fonc-
tions de secrétaire general du parti com-
muniste italien.

Grieco a présente uno fausso carte d'i-
dentitó t imbrée de la mairie de Colombos, et
établio au nom do Serge Claveri , profes-
seur. Dopuis quelquo temps et notamment
au lendemai n de l'affair e de Sartrouvillo ,
il avait été établi quo Grieco séjournait
clandestinement en France. Une longue
surveillance fut exorcée qui vien d'aboutir
à son arrestation.

Grieco a joué dans son pays un rèi e im-
portant lors de l'avènement du fascismo. Il
a eu do nombreux démèléa avec les autori-
tés i taliennes.

Grioco a effectué , après avoir dù s'ox-
patrier , de longs séjour.s dans d i f fé ren t s
pays notamment en Suisso, en France, on
Allemagne et en Russie. Il s'est signale on
Franco par son activité révoJ u tionnaire au-
près do ses compatriotes. Il est d'ailleurs
investi de la confianco des dirigeant s do
la IIIme Internationale. Cet élranger est lo
secrétaire general du parti communist o ita-
lien à l'étranger et, a ce litro , il est clmrgó
do donner des directives à di f fé rent s  cen-

plus que Je pia! fumam i qu 'y devait dépo-
ser l'hòtesse. De friarrdes odeurs venaient
de Ja cuisine , propres à réj ouir et à mettr e
en goùt les estomacs affamés. Et sur tou-
tes les mimes, se Usai! ce mot , ce cri du
coeur des gens de bel appetii :

« Eh bien ! qu 'aititcind- .on pour servir ? »
Ce qu 'on attendai! ? Quelqu 'un éivid em-

•memt. Ce quelqu 'un q.u 'apostrophai t, em rai-
son de son abscn.ee , le persom n age qui ve-
nait de parler, um gros homme rase, portant
bimoole carole d'or et don! le ven tr e bedoro-
nant tenid a it la ceinture d'un pantalon de
flanell e bianche.

Le verbo hau t , le gesto autoritaire , l' air
importami et gragmon , cet homme portai!
avac oslenlation d'énormes boutons de man-
di ette s et sa chemise de soie s'ornali d'u-
ne ganiiture de diamants , dcslimés, de tou-
te evidente , à éloigmer de leur s feux , plus
ou moins authentiques , _ es passanls éblouis.

Ses gesies étaient 1 anges et éludiés. En
parlami , il faisait vibrer les « r ».

« Sept heures pour le quart ! C'était
pourtant bien convenir , gronda-t-il . Il a man-
gé la corisigne... Et c'est plutòt l'iieune de
mange.r autr e chose. Tournevir e me pale-
rà cela ! »

tres de propagande , au nombre desquels il
y a lieu de compier colui q.ui, exislait à Sar-
Irouville.

Grieco, qui collaborai! régulièrement à
«l'Humanité», a pria part à différenta mou-
vements révolutionnaires à Paris.

Il a été envoyé au Dépòt sona l'inculpa-
tion do faux et d'usago do faux.

La situaticn en Russie ?
Malgré les nouvelles contradictoires ve-

nant de Moseou et malgré les rectifications
for.mollos du gouvernement soviétique , on
peut considérer corame incontestablement
établi qu 'un làcho complot militaire a eu
lieu , que .malgré l'arrestation des chefs,
Blucher en tète, aucun corps de l'arméo ne
peut «tre considerò comme sur.

On affirme , dans los milieux bien ren-
seignés que Blucher avec son adjoint Do-
nenko, arrèté lui aussi, a été nommé ins-
pectour de l'armée aprèa sa destitution du
poste de commandant de l'armée rouge en
Sibèrie , et a profilò de cette nom ination
pour visiter plusieurs régions militaires et
créer les cellules du complot. Cette circons-
tanco rend .extrèmement difficile l'épura-
tion de l'armée entreprise par Jo G. P. U.
et , pour le moment, toutes les institutions
de l'Etat et tous los points sratégiques de
Moseou e de Léningrad sont gardéa par le.
« Tchon », troupe speciale du Guépéou
dont le nombre , dans la capitale , s'élève à
50,000 hommes.

On considero que lo danger immédiat
pour le gouvernement soviétique , est écar-
té pour le moment , mais la consternation
provoqué e par cet événement a tellement
augmenté la ruino generale qu 'aucun effort
du gouvernement ne pout plus sauver la
situation et éviter la catastrophe finale.

Les catholiques et la paix
Vendredi , sur 1 init iative du groupe fran-

cais de l'Union catholiqu e d'études inter-
nationales et do la Ligue catholique fran-
caise pour la justice ot la paix internati o-
nales, une réunion s'est tenuo à Paris.

A cette occasion, Sir Eric Drummond ,
secrétaire .de la S. d. iN. a félicité ces as-
sociations de leur activité et de l'importan-
ce et du concours qu 'elles apporlent aux
travaux de la S. d. N. La séance commé-
morative a été présidée par le cardinal Ver-
dier , aux còtés duquol se trouvaient Mgr
Maglione, nonce apostolique à Paris, Mgr
Besson, évèque de Lausano, Genève et Fri-
bourg ct M. de Montenac-h , représentant lo
secrétariat do la S. d. N.

Le cardinal Verdier , on conclusion des
allocutions prononeées par les diverses per-
sonnalités présentcs , a demande aux ca-
tholiques étrangers de so mieux connaitro
et, reprenant cette parole de l'Evangile, il
¦a dit : Pou de science éloigne de Dieu ,
beaueoup do science rapproche do Dieu.
Peu de connaissance mutuolle éloigno de
la paix, beaueoup do connaissance mutuel-
lc! rapproche do l' esprit do paix.

M. Pilsudski témissionnaire
Au cours d'une sóanco privée du Conseil

des iministres qui a eu liou jeudi soir , le
maréchal Pilsudski a déclare qu 'il se vo-
yait dans l'obli.gation do dòmissionner avec
l'ensemble du Cabinet polonais. Lo maré-
chal a ajoute quo .sa décision est dietéo uni-
quomont par son état do santo , qui no lui
permet pas do compier pouvoir oxécuter
les nombreux travaux incombant au pre-
mier ministre. Il a ajoute qu 'il avait fait
part do co projet au président de la Ré pu-
hliquo. Co dornior a designò pour succèder
au iniaréchal M. Valéry Slavok , président
du bloc gouvcriicmontal et ancien pre-
mier ministre.

Le .maréchal a ajoutò qu 'il voulait laisser
à M. Slavek le tomps de formor lo nou-
veau Cabinet. Lo cabinet Pilsudski no pre-
senterà dono sa démission quo quand M.
Slavok aura constitue son gouvernoment.

L'audiloire , compose de messieurs rases
et de dames poudrées , approuvan"! et par-
tageai! cete iridi gnation. IJ écoutai! avec
une déféremee resipcctueusc.

Pourtant , l'uno des dames — la plus jo-
lie , la plus elegante et aussi la moins s.ub-
j uguéc par Jes grands airs de l'honim c au
beidon — obsenva avec désinvol'tiire :

« Dltes-donc, Trinala, l'absenee de Boui-
de-Ciné ne doit pas nous empècher de mous
maitre à table. Cesi très iol i de t enupètor
et de men aicer... quit te  à ne rien dire quand
« monsciigmcur » arriverà... Mais cela ne
calme pas la faim . J' ai l' estomac dans les
taloirs.

— Nous aussi ! » imi.rmu.ra en sound ime le
chceur des assdstaints. »

Le gros borrirne roul a des yeux funibonds.
« Et moi dome ? édlata-t-il. Je ne com-

prends pas vos ii isimuations , miss Rose...
Esl-ce ma fante si Bout-de-Ciné ne rentre
pas ?

— Non , mais c'est votre fan te  si nous
l'att endons. Vous ètes plein d'égard pour
lui.

— Oh ! d'égand s !... Je l'apprécie à sa
valeur... C'est Bout-de-Ciné , n'est-ce pas ?

— Et j e suis miss Rose Mauv e ! riposta

Les chiens eontre les chdmeurs
A l'occasion de la discussion aux les se-

cours aux chómeurs, aux Conseils eommu-
naux de Harlem et- de Rotterdam .(Hoilan-
de), des bagarres se sont produites dana la
rue entre sans-travail et agents de police.

A Rotterdam, des conseillers en sont mè-
me venus aux mains , la police de Harlem
ayant lance dos chiens contre les chòmeuns
manifestants, co qui a provoqué l'indigna-
tion de la population.

Député et escrec
Le Parquet de la Se ine (France), vient

de proscrire le renvoi en police correction-
nolle , sous l'inculpation d'extorsion de
fonds par faussea traités de M. Delabarre,
député de Soine-et-Marne.

Le joyeux sacrifice
La Chambre (ics députés italienne a te-

nu vendredi une séance secréto pour l'e-
xamen do son budget intéri eur de l'exerci-
ce 1929-30. Par aclcamations les députés
ont vote la réduction de 12 % de leur in-
demnité parlementaire. On sait que les dé-
putés .italiens recoivent une indemnité de
24,000 lires. La rédu ction votée fera faire à
l'Etat une economi e de 1,141,000 lires.

NOUyELLES SUISSES
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Vendredi matin , on a trouvé au pied d'u-
no fenètre do la caserne du Monte Ceneri
(Tessin), lo cadavre du premier lieutenant
Cari Kirchhofer , de Bollingen. On n'a paa
encore pu établir s'il s'agit d'un accident
ou d'un suicide.

Une condamnation à Lausanne
Le tribunal criminel du district de Lau-

sanne a condamné à deux ans de réclusion ,
5 ans de privation des droits civiq ues et
aux frais, on admettant Ies conclusions des
parties civiles , Joseph Keller , 22 ans, fer-
blantier , qui , dans la nuit du 25 au 26 mai ,
avait blessé grièvement à coups de revol-
ver son ex-fiancée et un e amie de celle-ci.

...Et à Bàie
La Cour correctionnelle de Bàie a con-

damné pour abandon d'enfant , à deux mois
eie prison sans sursis une jeune fille de 22
ans qui avait depose son enfant dans le
corridor d'une maison, où il fut retrouve.
L'inculpée , qui jouissait d'une excellente
réputation , abandonna son enfant poussée
par la misere et craignant d'ètre chassée
de la maison par sa mère.

L'agent de police acquitté
Un ivrogne causant du tapago avait , en

aoùt dernier , blessé d'un coup de couteau
à la tòte un agent qui l'invitai! à se tenir
tranquillo. Lo coup qu 'il lui por ta ne fut
pas gra ve. Or , l'enquète établit quo l'ivro-
gne avait cru se trouver , en réalité , en pré-
sence d'un autre agent qu 'il avait l'inten-
tion « de descendre ». L'agent nienacé por-
ta quelques coups au forcené. Celui-ci por-
ta plainte déclarant qu 'il avait eu la mem-
brane du ryrnpan on partie déchirée '. Le tri-
bunal cantonal a acquitté l'agent ostimant
qu 'il n 'était pas prouve que cotte blessure
ait été provoquée par un do ses coups. '

Arrestations sensstionnelles
Vondredi soir , trois industriels chaux-de-
fonniers étaient successivement arrétés
sous la tri plo inculpation d'escroquerie , de
faux bilan ot de fausses écriturcs.

Ces trois personnes étaient Ics direc-
teurs ct adiministrateurs d'uno des plus
grandos maisons chaux-dc-fonnières , l'« E-
loction », MM. M. G. et P. Braunschweig.

superb ement la belle dame. Je suis aussi
connue que Bout , je suppose ? »

D'uri gesto concilianl , Trincia declina la
discussion.

« Qui dit ile contraire ?... Je puis bien
m 'inquiétcr du gamin... Son regard est
a n ormai

— Pour quoi ? Vous lui passez tout. Alors,
il ne se gène plus. Monsieur aur a eu un
nouveau caprice.

— Mais s'il luì était  arrivé quelque olio-
se miss ? Dans quel embarras nous se-
rions !... Tout craquerait.

— Oh ! tout ! vous exagérez ! Il n 'est
tout de méme pas irr empi a cab! e, votr e phé-
nomène !

— Si puisque Roxane des Anémones n 'en.
veut pas d' autne. Miss Rose, vous saivez
bien que si Bout venai t  à nous manquer ,
l'affaire serait .manquée... Et nous y per-
dur i ons tous. »

L'angunicnt dut porter. Miss Rose Mau-
ve ne scuffia mot.

« Tournevire est avec lui , r eprit-effle au
bou t d' un moment.

— Oh ! Tournevire ! fit Je gros Trincia,
en avameant une lippe méprisante . Ce n 'est
pas lui qui retienid.ra Bout-de-Ciné.

La plainte avait été dòposée par la Banque
cantonale neuchàteloise.

Il s'agit de personnalités de premier pian
et très eonnues dans le .monde industrie].
Ils auraient commis, aasure-t-on, en tirant
des billets aur la banque susdite, de gros-
se® escroquories. Il s'agirait d'uno somme
de quatre cent mille francs au moins.

Elle disparait de nouveau
La jeune fille de Morges, Mlle E. S., ~

dont la rocambolesque aventure , contèe à
la police, puis vérifi ée par celle-ci , s'était
révélée fausso, en grande partie au moins
— a de nouveau disparu de chez ses pa-
trons , vendredi après-midi.

La gendarmerie la rechorche à l'aido de
ses chiens policiers, qui ont battu hier
après-midi et hier soir les environs de Mor-
ges et les grèves du lac.

Ce matin , on n'avait pas encore retrouve
la malheureuse enfant , qui parait étre vic-
time de troubles nerveux et psychiques.

Espérons qu 'on la retrouvera saine et
sauve.

Contre l'expulsion de Bassanesi
Vendredi soir, à Ja Chambre de travail

de Lugano s'est tenu une réunion socialis-
te et antifasciste pour élaborer le program-
me des manifestations contre l'expulsion
de Bassanesi , Tarchiani et Rosseli. Les dé-
cisions prises seront eonnues samedi ma-
tin. Un meeting aura lieu samedi soir sur
la place de la Réforme à Lugano.

Bonne prise
La police du Chàtelard a été assez heu-

reuse pour arréter , hier après-midi , à Cla-
rens, un délinquant dangereux , spécialiste
de l'escroquerie dans les magasins. C'est
un nommé Simon D., àgé de 26 ans, de
Saint-Gingolph, qui « travaille » au moyen
de fausses lettres signées du nom du pro-
priétair e d'une barque du Léman , honora-
blement connu dans la région.

D., qui est sous mandai d'arrèt de la ju s-
tice de Montreux , pour ses nombreux de-
lits, a été mis à la disposition de l'autori-
té judi ciaire.

LA RÉGION
Malveillance

Au village du Loyer, commune de Saint-
Didier (Haute-Savoie), M. Claude Clairea,-,
cultivateur , a été réveillé l'autre nuit vers
1 h. 15 par les aboiements de son chien. Il
se Jeva , sortii en chemise et apercut des
flammes dans sa grange, non fermée alle-
nante à l'habitation.

M. Clairens donna l'alarme, les voisins
s'empressèrent de combattre le feu au
moyen de seaux pendant que l'on alertait
les sapeurs-ponrpiers.

La gendarmerie de Bons est venue en-
quèter vendredi matin et elle a fait des
constatatlons troublantes. Quand M. Clai-
rens a apercu J'incendi e , les flammes
étaient encor e peu développées , corame si
le fou venait de se déclarer. A pareille heu-
re, personne n'avait à pénétrer dans la
gra nge, ouverte à tous les vonts.

On penso qu 'il s'agit d'un acte de mal-
veillance.

NOUVELLES LOCALES
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Pour entrer en France
Dan s le but de simplifier aux touristes

les foranalité s administratives qu 'iJs doi-
vent accomplir pour venir en France ainsi
que pour leur facilite r le passage à Ja fron-
tière , M. Gaston Gerard , haut-commissaire
au Tourisme, vient de mettre officielle-
ment à l'elud e un ensemble de mesures
dont s'occuperà une Commission intermi-

— Ni lui , ni personne ! murmura Miss
Rose , entre ses dents.

— Bout-de-Ciné en fai! ce qu 'iJ veut ,
poursuivi t Trincia. Cela ne me rassure pas
du tout, la présence de Tournevire.

— Enfi n , s'il était arrivé quelque chose
au pelit , al vous aurait fait  prevenir. »

Au mème anameint , par la ponte ouverte ,
l'hòtesse fit irrirptiorr.

« Monsieur.. . Monsieur, oria-t-eU e, en hé-
lant Trincia. C'est urne commission pour
vous.

— Une commission ?
— Oui , un bìlie! qu 'on apporto ».
Le gros homme devint si rouge que quel-

ques camarades s'élancèrent pour le sou-
tenir , craignant qu 'il ne fùt  frappé d'apo-
plexie.

Mais, les repoussanl , il s'écri a, 'en fou-
droyant miss Mauve d'un regard de repro-
che.

« Vous voyez bien qu 'il lui est arrivé
quelque cliosc ! »

Et il se precipita hors de la «alle, en de-
mandant d'une voix don! l 'émottiom alterali
les vibrations.

« Où est-il , ce commissionnaire ? »
LIRE LA SUITE EN QUATRIEME PAGE.
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nistérielle ; celle-ci se réun ira au Haut-
commissariat d'Etat sous la présidence de
M. Gaston Gerard.
Farmi les importantes questions dont cet-

te commission sera saisie et dont certaines
sont déjà sur le point d'ètre résolues, si-
gnalons en particulier la prolongation de
validité du visa de transit — les taxes de
circulation automobile — etc.

Ce dernier point sera bien accueilli des
automobilistes romands qui ont souvent
l'occasion de se rendre en France et qui
sont soumis à la lourde taxe de dix francs
f»ancais par tour.

La conférence de lundi
à Martifcny

On nous' écrit :
Uno jeuno paysanne de Konners reuth ,

de mceurs irréprochables , entre en extase
chaque vendredi et recoit les stigmates de
la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Depuis plus d'une année, Thérèse Neu-
mann, c'est le nom de la stigmatisée n'a
pris aucune nourriture , en dehors de la
Sainte Communion.

Autorités religieuses et médieales, ecclé-
siastiques ot laica, croyants et incroyants
discutent passionnément ce phénomène.

L'Eglise catholique ne s'est pas encore
prononcée à ce sujet.

Avec toute .l'autorité attachée à sa
science, à son éloquence , un de nos com-
patriote s, le R. P. Dorsaz, qui a constate et
étudié ces faits on toute objectivité , les
presente rà au public de Martigny dans une
conférence qui sera donnée au Casino
Etoile lundi ler décembre à 20 h. 30.

Le sujet palpitant d'intérét , la personna-
lité eminente du conférencier , attireront
certainement nombreux public à cette
séance.

N. B. — Une modeste finance d'entrée
de 0 fr. 50 sera percne pour couvrir les
frais.

Les bons s'en vont ,
les mauvais restent

On nous écrit :
C'est bien le titre qui convieni au pois-

son nommé l'Epinoche dont on a parlò ces
jours-ci.

C'est un fait incontestable qu 'il cause le
plus grand tort aux bassins poissonneux.
A peine long do six à sept centim ètres, I'é-
pinoche doit avoir été làché dans le Rhò-
ne, à moins, comme d'aucuns le prétendent
qu 'il ne Vienne du Lac de Géronde où il
aurait été introduit à Ja suite d'inonda-
tions.

L'épinoch o possedè quatre pointes, deux
supérioures et deux inférioures qui lui ser-
vent do défenses ou d'attaq u es. La fruite
le rend s'il lui arrivo de l'avaler. Dans un
petit canal peup le do bons poissons , c'est
Ja lut to  à outrancc , ot , régulièrement , l'épi-
nocho resto maitre des lioux.

En Valais, beaueoup de canaux sont peu-
ples d'épinoches, et si l'on veut éviter des
désastres, il faudra quo la Société canto-
nale de pòche et l'Eta t prennent des dispo-
sitions sérieusos pour détruire ce terrible
ennemi do nos poissons comestibles.

Do Sferro à Brigue , nous no trouvons au-
cun épinoche. Et puisque jc parlo poisson ,
j'émet a le vceu que l'Etat supprime l'affer-
niage des canaux. Co serait une joi e pour
tout le monde ct un grand sorvice à rendro
à notro établissement do piscicultur e.

A propos de la vente de décembre
de Pro Juventute

Pro Juventut e ayant eu , cotte année , dix-
huit ans aux cerises, porte un intére! tout
particulier à ses compagnous d'age , à ces
j eunes gens et à ces j eunes filles sortis de
l'école, en train de chercher leur voie ou
qui viennent de s'y engager , sans étre cer-
tains encore que ce soit la borine , celle de
la réussite , cell e de la vie heureuse ou qui
réponde , du moins , au degré de satisfaction
auquel des exigences pas trop exagérées
p euvent prélendrc. Si , pour une minorile
d' entre eux , cette voie s'ouvr e larg o et bien
tracé e, la plupart làtonnent , cherchent ici
un passage à travers le fourré, là une bra-
che dans la barrière , sans méthode et sans
guide. Se fior ainsi au hasard des occasions ,
entrer dans une profe ssion au gre des em-
plois qui s'offrent , ne conduit que rarement
au but cherche, la satisfaction dans le Ira-
vai!.

Si ces difficultés se présentent au ijeune
homme ou à la je une fille de constitution
physique ou mentale norma le , combien
sont-elles ag.gravées pour ceux souffrant de
dóbilités ou de tares !

Il ne maroque pas en Suisse d'institution s
pour aider Jes jeunes à vaincre les obstacles
s'opposant à l'emploi j udicieux de leurs ap-
titudes ou pour attenuar les effets des in-
suffisances dont ils souffren t : cabinets d'o-riemtation professionnelle, ateliers pour jeu -nes, oeuvres diverses pour souds-muets ,
aveiigks, ép ilaptiques , faibles d' esprit , etc.

CRISE MINISTERIELLE EN AUTRICHE

Conformémenl au roulemenl établi pai
Pro Juventute, sa vente de cartes et de tim-
bres de décembre prochain se fera au profil
de ces institutions en faveur de la j eunesse
libérée ide l'école et doni le but es! soi! de
lui facilitar l'entrée dans la vie pratique ,
soit de comtribuer à son dével oppement in-
tellectuel ou inorai. C'est pourquoi en béné-
ficieront , outre Jes oeuvres precltées, les as-
sociation s de je unesse de tous genres , cultu-
reilles ou sportives, les bibitethèques pour
la j eunesse, etc.

Toutes ces entreprises privées, auxquelles
leurs admimistrateurs et leu.r personne! con-
sacrent le meilleur de leurs forces , ont be-
soin de l'appui financier du publ ic pour suf-
fire à Jeur tàche. Le moyen 1e plus aisé de
leur donner est d'acheter les timbres e! les
cartes de Pro Juventut e . Les sommes ainsi
recueiJJies dans -chaque districi serviront à
subventianuer Ics oeuvres de ce méme dis-
trici, doni chaque donateur est en mesure
de contr òler l'activité.

La pluie probable

Le fcehn, qui sévit depuis deux jours , est
signale , ce matin , dans les Préalpes. La
temperature est assez élevée. Le fcehn
semble devoir durer jusqu 'à dimanche. A
partir de dimanche , le temps deviendra
plus couvert.

Il plout depuis 48 heures dan s le versan t
sud des Alpes.

les ita in Wwaf o sai
ras fassmB» U-. tlB 1 ìMEI IìB
On croit généralement , dans Je public ,

que Ies Etablissements cantonaux officiels
d'assurance contre l'ineendie sont rares
en Suisse et que ceux existan t végètent
misérablement à coté des Compagnies pri-
vées riches à millions .

Quelle erreur !
Dix-huit can tons possèdent un Établisse-

ment cantonal et le tableau suivan t per-
met d'en constater la réussite financière ".
Voici , en effet , le montani dea réservés de
ces etablissements à fin 1928 :

Cantons Francs
Argovie 4.642.000
Appenzell Rh. Ext. 5.001.000
Bàie-Ville 6.205.000
Beino 25.307.000
Fribourg 3.069.000
Glaris 5.632.000
Grisons 6.109.000
Lucerne 5.408.000
Neuchàtel 5.902.000
Nidwald 1.242.000
St-Gall 12.309.000
Schaffhouse 3.375.000
Soleure 3.762.000
Thurgovie 4.792.000 .
Vaud 34.956.000
Zoug ' 1.360.000
Zurich 11.491.000

Total : 143.501.000

Sur ces basrs , on peu t affirmer que si
le projet de loi de 1920 avait été adopté ,
notre Établissem ent cantonal possederai *
aujourd'hui une réserve de un million ot
dem i de francs.

La desertico des campagnes
C est une grave question qui depuis

longtemps preoccupo les économis tes, Ies
sociologues et les gouvernants. Tout a été
mis en ceuvre, il faut bien le diro , pour ar-
rétor ce déplorable exòde, qui est un vé-
ritable danger national , mais ne s'est-on
pas abusé sur reificatilo des moyens em-
ployés, et sur l'empirismo des méthodes
préconisées ?

On a chanté d'abord les joies, la paix ,
la poesie, les délices do la campagne. Que
Virg ile a dit de belles choses sur le bon-
heur dos agri culteurs ! Que ses bergers ,
aux pipeaux rustiques , ont bon air sous
l'ormeau , surtout s'il y a dans le voisina-
ge quelque bergèr e pour donner Ja répli-
que à leur chant !

Tout , ju squ 'aux rudes moissons, était
plaisir ct non trava il , car Fon voyait le
moissonneur ombrassant sa gerbe, sans se
douter qu 'à ses bras nus et halés ne s'atta-
chaient pas seulement les épis blonds , mais
encore les chardons aux piquants acérés !

Mais voilà qu 'on s'est apercu tout à
coup que cette campagne ne montrait point
son véritable visage, qu 'elle avait été af-
fublée d'un masque poétique et faux par
les écrivains , bien intention nés .sans doute ,
mais qui avaient découvert la poesie des
champs du fond d'une mansarde ou d'un
salon. Et l'on a vu , avec stupeur , les jeu-
nes gens qui devaient goùter les charmes
de ce poétiqu e séjour, abandonner sans re-
gret la vie onchantée des sillons.

Pourquoi cette fuite , cette désertion , que
rien ne semblait pouvoir arrèter ?

Incendie du Do X

Moire Service
Crise ministérielle en Autriche I

VIENNE, 29 novembre. (Ag.) — Le Gou-
vernement autrichien dont le chef était
M. Vaugoin a démissronné. Il reste char-
ge de l'expédition dos affaires courantes.

On a aussitòt mis au ran cart les tableaux
merveillcux d'uno campagne faussement
décrite, et l'on s'est mis à étudier la vie
rurale , avoc ses rigueurs.

« Le travail agricolo est pénible , dit l'un
et sa rémunération notoirement insuf fi-
sante. »

Un autre ajoute :
« Lo propriétaire rural ou le travailleur

des champs ne peuvent s'empècher do fai-
re- uno comparaison entre Ies facilités de
vie accordées aux habitants des villes.

« Quoi d'étonnant qu 'il aille chercher
loin des champs une meilleure vie ? »

Certes , nous sommes à un tournant , et,
maintenant , comme dit le paysan , il faut
voir venir.

La loi sur Ies routes de montagne , les
subventions fédérales et cantonales pour
tant et tant d'oeuvres ,Ies prèts aux agri-
culteurs , l'assainissement de la plaine du
Rhòne , l'amòlioration des alpages eie, sont
autant d' efforts destinés à relever l'agri-
culture.

C'est du e pratique », non de la poesie :
il est juste d'en convenir.

Mais à notr e epoque utilitaire si l'on al-
me le charme de la forèt , il ne faut pas
étre insensible à la plantureuse beauté
d' une pièce de bétail ou d'un champ de

Un paquebot en flammes
ST-JSfAZAIRE, 29 novembre. (Ag.) — On

apprenait ce matin à St-Nazaire qu'un in-
cendie avait éclaté à bord du paquebot
t Georges Philippar » des Messageries Ma-
ritimes, récemment lance. Dea ouvriers ve-
naient de constater qu'une forte fumèe s'é-
chappait des ehambros froidea sises pres-
qu 'au fond de la cale et presque terminées.
Les cloisons de ces chambres qui étaient
en bois, en liège et en coaitar , permirent à
l'ineendie de se développer rapidement.
Devant la fumèe intense qui menacait de
les asphyxier, Ies ouvriers durent remon-
ter précipitamment donner l'alanne. Tan-
disque le feu était attaque avec le matè-
rie! des pompiers de la Loire, les pompiers
de St-Nazaire prévenus et aussitòt accou-
rus jugèrent bon de demander l'aide des
pompiers de Penhott. Le feu semble avoir
pris naissance à tribord : on a vu rapide-
ment les tòles roug ir de ce coté à hauteur
de la ligne de flottaison. A 10 h. 30 on fit
évacuor le bateau. A cet instant un nou-
veau foyer naissait a babord ; les tòles
rougissaient aussi de ce coté. La fumèe
qui avait envah i le bateau rendait l'atla-
que du feu très difficile. Les ouvriers >mu-
nis de masques essayèrent de descendre
vers le foyer, mais vainement , tant la fu-
mèe était inte nse. Quand on fit l'appel deux
ouvriers .manqualent. Le feu continue vi-
goureusement.

ST-NAZAIRE , 29 novembre. (Ag.) —
Vera 13 heures tea pompiers étaient mai-
tres du feu. Les deux ouvriers ont pu ga-
gner le pont. L'un est gravement brulé
aux main s et au visage. Lea dégàts ne
peuvent encore etre estimés ; ils sont i.m-
portants.

Exécution capitale
ROUEN, 29 novembre. — Le journalier

Albert Fleury, que Ja Cour d'assises de la
Seine-Inférieure avait condamné à Ja pei-
ne de mort lo 10 juillet dernier pour avoir
assassine un cultivateur , M. Rambure, a
été exécuté ce matin , à 6 heures 55, place
Bonnc-Nouvello, près de la prison do
Rouen.

Le condamné a été réveillé à 6 heures 10
par M. l'avocat general Bertrand , qu 'ac-
compagnait l'abbé Farcy, aumònier de la
prison , et M. Mathiou , avocat de l'assassin.

Fleury, en s'habillant , a 'déclare : «C'est
uno femme qui m'a poussé à faire ca ! »

Il a entendu la mosse et communio. Au
greffe, il a dit : « Ne serrez pas si fort , je
ne bougerai pas ». Puis il a domande une
seconde cigarette à son avocat et fou qua-
tre verres de diurni.

Avant de monter sur l'échafaud, Fleury
a crié aux gardiens : « Merci au gardien-
chef et à vous tous ! »

II n 'y avait que de très rares curieux
derrière l'important service d'ordre.

Horrible drame de famille à Bàie
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m;mìm et mmm?
Horrible drame de famille

BALE, 29 novembre. (Ag.) — L'« Arfoei-
ter Zeitung » annonce qu 'un drame de fa-
mille s'est déroule la nuit dernière à Bàie.
En rentrant chez lui à 3 heures du matin
un homme constata que sa femme et ses
deux enfants, un garconnet de 2 ans et
une fillette de 5 ans n 'étaient pas dans
leurs lits. La mère avait fait les lits sur le
carreau de la cuisine et s'était couchée à
coté des enfants. Puis , après avoir ouvert
le robinet du gaz olle avait attendu la
mort , ainsi. Les pompiers aussitòt avertis
ne purent malgré tous les efforts ranimer
aucuno des 3 victimes. Les cris déchirants
du pére furent entendus de tout le voisi-
nage.

Le feu stu Do X
L1SBONNE, 29 novembre. (A g.) — Un

incendie s'est déclare è bord de l'hydra-
vion Do X actuellement à Lisbonn e (Portu-
gal).

LISBONNE, 29 novembre. (Ag.) — C'est
à 14 h. 30 que l'incendio du Do -X s'est dé-
clare. Le feu a été communique par une
étinoelle d'Un moteur auxiliaire utilisé pour
recharger les batteries. Le feu a détruit la
partie supérieure de l'aile gauche. Il fut
combatta par l'équipag e seconde par des
marins et soldats de Lisbonne. Dea offi-
ciers de marine , le commandant du centre
niaritim e de Lisbonne, vinrent sur les
lieux ainsi que d'innombrables curieux . Les
dégàts sont important. L'air! gauch e est
complètement détruite. Le réservoir perd
beaueoup d'essence. Les réparations exige-
ront plusieurs semaines. >

Insurrection manquée
ELSINGFQRS, 29 novembre. (Ag.) —

Une haute personnalité arrivée de Moseou
récemment , a rapportò que le jour anni-
versaire de la Revolution bolchévique
avait été ehoisi comme dato d'une insur-
rection à Moseou. Par suite d' une trahison
le pian de révolte échoua. Le silence le
plus strict est observé sur le sort des per-
sonnes arrètées. A Moseou le bruit court
avec insistance que les conspirateurs
avaient à leur tète le general Blucher.

La Bourse au Bresil
RIO-DE-JANEIRO , 29 novembre. (Ag.)

— La liberté des opérations de change qui
avait été suspendue au Brésil depuis la re-
volution viont d'ètre réta.blie avec certai-
nes restrictions.

Les Etats-Unis à La Haye
Washingto n , 29 novembre. (Ag.) — La

décision de souraettre à la prochaine ses-
sion du Congrès le protocole d'adhésion
des Etats-Unis à la Cour de La Haye a
provoqué une vive émotion dans les mi-
lieux politiques. Los partisans de cotte
mesure comptont sur la majorité des deux
tiers du Congrès.

pommes de terre, quand il s'agit de com-
battre la désertion du sol.

SION. Convocation de l'Assemblée
primaire. — L'Assemblée primaire de la
Commune de Sion est convoquée à la
Grande Salle do l'Hotel de Ville à Sion
pour procéder à l'élection du jug e et du
vice-jugo :

Le scrutin sera ouvert :
le samedi 6 décembre de 17 h. 30 à

19 h. 30 ;
le dimanche 7 décembre , de 10 h. à 13 h.

B I B L I O G R A P H I E
L'Echo Illustre

L'« Eolio Illustre , No 46 du 29 novembre
1930. — Dans ce numero : Le Grand Saint-
Bernard. — Gaétan Bernoville , par Hen-
riette Charasson. — L'orfèvrerie dan s l'art
reli gieux. — Les grottes de Han, en Bel-
gique. — Fribourg. — Pages de la forame,
du foyer , do l'agriculteur , des enfants.

Dans les actualités : Le banquier Ous-
tric. — Des inaugurations dans la Cité Va-
ticane. — La cathédrale de Szeged. — Le
match Urania-Servette à Genève. — Vi_-
sions de massacro au Japon.

Victime du somnambulisme
BELLINZONE, 29 novembre. (Ag.) —

Le ler lieutenant Karl Kirchofer dont on
a signale la mort tragique à la caserne de
MontenCervini était somnanbule, et c'est ce
qui a provoqué sa chute.

La victime, incorporee dans la Batterie
d'artillerie lourde VI, jouissait de la part de
ses aupérieurs et de ses camarades de ser-
vice de la plus grande estime et sincère
amitié.

Dans la vie civile, il était propriétaire de
la scierie Wegmuhle près de Bellinzone.

Las obsèques auront lieu lundi après-
midi à Bellinzone.

le PUD ile la lODftnlioii
lille e Roi de Rome

BERNE, 29 novembre. (Ag.) — Le pré-
sident de la Confédération a adresse au
roi de Norvège à l'occasion du 25me an-
niversaire de son accession au tróne le te-
legramma suivant :

Au moment où Votre Majesté célèbre le
25me anniversaire de son avénoment au
trone , le Conseil federai , interprete du peu-
ple suisse, s'associo à la joie de la Maison
royale et du peupl e norvégien. II forane
des vceux chaleureux pour le bonheur per-
sonnèl de. Votre Majesté et pour la prospe-
rile de la Norvège, si heureusement unie à
la Suisso par les liens de la plus confiante
amitié.

Sa Majesté Haakon VIII a répondu par
le telegramm a suivant :

Je vous remercie bien sincèrement, Mon-
sieur le Président de la Confédération , des
vceux que vous m'adressez à l'occasion de
mon 25me anniversaire.

Audacieux attentai
LIEGE, 29 novembre. .(Ag.) — Un atten-

tai , a été commis dans une banque Eyfden,
succursale de la Banque de Rotterdam, où
deux individus se présentèrent à la cais-
se et , après avoir échangó quelques pa-
roles avec le caissier, assommèrent celui-
ci avec une crosse de revolver. Aussitòt
rogression commise l'un des individus prit
100.000 francs. Lo deux voleurs sont en
fuite.

Une religieuse écrasée
' LOUVAIN, 29 novembre. — Plusieurs

reli gieuses de l'ordre des Doiininicaines sui-
vaient , mercredi soir , vera 5 heures, la
grand' route à Lubbeeck, lorsque Fune d'el-
le, la reverendo Soeur Clara fut happée par
un auto-cam i on , le chauffeur de celui-ci
n'ayant pu J'apercevoir à temps pour l'é-
viter vu J' obscurité profonde.

Relevée inaniméo, foaignan t dans une
mare de sang, elle succomba a une fractu-
re du cràne quelques instants après l'acci-
dent. Lo parquet de Louvain a été sur les
lieux.

Belles prises !
SHANGHAI, 20 novembre. .(Ag.) — Le

service des douanes a brulé pour deux mil-
lions d'héroine et de morphine saisis ré-
cemment sur doux vapeurs ainsi que pour
250.000 dollars d'opium confisqués au cours
du dernier trimestre.

Robert tara et .in
FOll. PUS,

Grand choix de salopettes
et chemises de travail

Prix avantageux Prix avantageux

Sirop pec-
toral d'une

efllcacité
i n contestée
contre les ir-
ritations de
la gorge et
bronchitede la poitrine , toux, rhumes, bronchite

grippe, rougeole, coqueluche. 5o ans
de succès. — Dans toutes les pharmacies ou
chez le préparateur,
Pharmacie Burnand, Lausanne
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La famille qui l'habite est protégée
par une assurance-vie.

C'est la maison "balie sur le roc ".¦'' ; L'assuranco-vie est une
épargne et une protection.
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Capital-Actions et Réservés
Fr. 1.285.000. -

Dépòts
Comptes-courants à vue - Comptes

à termes - Caisse d'épargne
Obligations

Prets
billets et comptes-courants sur I

hypothèques, nantissements N
' et cautionnements
aux meilleurs taux du jour I
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I Bonnard c?e Lausanne
1 Dès lundi 1er Décembre
1 Semaine des Coupons
m Occasions réelles à tous les Rayons
5 Prix spéclalement avantageux
K Marchandises de premier choix
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Un che-vrier d'une quinzaine d'années s'a- menami avec 'fureur. Mais , ce sera ipour lui droit favorable à J' escalade iqu 'ils onédd- cette scène-là. Merci bien ! Je ne suis pas Prudemment, 'les deux compagnons st

vance et Jui présente un papier cplié en qua- tirer Jes oreilles. J'en ai assez à Ja fin ! taient.  teJJeiment tfier de faire partie de ton expé- gJissèrent sous Ja fenètre et , grimpant sur
tr€# Je vous le déclare a tous : j' en ai trcip ! » Selon sa coutume , Bout-de-Ciné était en- dition... iniqualifiable !... Car, enfin , de quoi une cornicile, parvimrent à Jeter à l'interieur

« Voilà, di.t-M. C'est un petit monsieur qui Mais des sourdecs 'M-oniqjues, plus ou unoins thousiasf e et òruyant. Par contre, Tornine- nous imélons-nous ? un -r oga rci imquisiteur.
me Ta donne... un petit monsieur >qui était discrets, aceueiilJirent ces paroles. vire atfectait une attitude digne et sevère, — Tu recommences, inter rompit sevère- Les oontrevents n 'étaient pas fermés et
avec un grand . Alors, s'arrètant devant un des messieurs cornin e ili convieni à un liomme qui n'a ce- men t Bout-de-Ciné. Tiens , voilà une tire- nos deux indiscrets purent contempler à

Sans l'écouter , Tir inola ilui arracdiait pres- ras-és dont se composait sa compagnie, Tri- de qu 'à la force et réprouve Il' a/venture che... Sautons de fl' autre coté. l'aise un ibien curieux tableau , tout à fair
que le papier le dépliait, le déohiffrai t et noJ a dit avec autorité : dans JaqueiMe M se trouv é entrainé . — Sautons ! consenti i Tournevire, avec de nature là Jes rassurer.
poussait un soupir de soulagement , en re- « Tu viemdras avec moi , Ohtehotin. M « Um clair de Jurre admifaibie, vieux Tour- ìésignation. C'est de Ja foJie et cela fini- Au miflieu d'une saie à manger , SbriJlam-
connaissant l 'écriture de Bout-de-Ciné. vaut mieux étre deux. Après tout , c'est ne , obsorv a aimabl ement Je .gaimin . ra très mal, mais qu 'y ipuis-J e ? Tu es plus ment iJJuiminé e par un lustre dont toutes

Par exemple, H'iroquiétude s'étant dissipée, peut-étre sérieux , le petit a peut-étre toc- — Admirable pour se faire pincer, répli- fort que moi ! » ¦ les bougies étaient allumées, un nomine et
la colere Teprit le dessus, exaspérée par la soin d'aide. » qua Tournevire d'un tori maussade. On nous Ayant ainsi degagé sa responsabilité , Je une femme, abrutis paT J'ivresse, d ormai ent
nouvelle lubie que révélait le Jaconiique ap- verrà venir d'une Jieue. compagno n de Bout, imitant ce dernier , la tète sur la tatole, devant les ireliefs d'un
peJ. La nuit  était venue , — non pas uri e de — Bon. Nous prendrons nos précautions. francliit 'le mur avete son appareil. festin qui avait dù étre pantagruéiique.

« Non ! mais alors, ài! me prend pour un ces nuits obscures, propices aux aventures , Je te parUais en artiste. Bout était déjà retombé sur Ja mousse, à Tournevire et Bout-de-Ciné reconnurent
negre », vocifera ile gros iiomme, en ilevant mais une Olaire nuit  d'été, baignée de lune. — iNatureU emen t , gouaWJa Tournevire. l'interieur de la propriété. Avec décision, la Ratapèn e et He Marcassin.
les bras au ciel. Sous Je poudroiement de cotte Jueur cen- Clrassez J' artifiieiel, iJ irevien t au galop. Tu il s'avanca dans la direction des bàtiments , « A merveille ! applaudii le ganu'n. Nous

Et rentran t dans la saJle, il tendit le bil- drée , l'Olive ti e drcssait la masse confuse de es bien dans le drame , admirable dans Ja dont les anbres qui lles entouraieii t faciJi- n 'avons plus besoi n de nous gèneir. Ces
let à miss Rose Mauive. ses vieux bàtiments coiffés de tuilcs et en- comédie... mais, quand iJ s'agit du Téel, tu taient l'approclie. goinfr-es ne nous déraiigeromt pas. Mais oti

¦« C'est Je Bout, annonca-t-il. Mais voyez tourés de boqueteaux , qui formaient sur le ferais mieux de ne pas t' eri melar. Tournevire ile suivait, t rébuebant de ont-ils pu fourrer l' enfant ? »
un peu ce qu'il ose m'écrire... Quei aplomb ! tapis des prés de sombres groupes liéris- — Tu es jail oux parce que ton moulin à temps à autre sur des iraciues et pestan t Sautant à terre, il alda it, suivi du fidèle
Il ane reclama l'auto... Et avec ca , mon prin- sés. café ne sera pas de la fète. tout bas contre ces incidents qui menacaient Tournevire, faire le tour de Ja maison,
ce ? Le long du mur extéricur , deux ombres — Oli ! si j e vouBais !.. J'ai du magne- de le faire ohoir avec son précieux faideau. quand des gémissameiits, venus d'une remi'

— Ne cria, donc pas tant. On sait bien .niarchaient , l'une minuscuJe, l'autr e démesu- sium. -lils arriivòr on t ainsi prèjS de la maison. se proche, lui firent dresser il'oreiffle.
que l'auto sera au rendez-vous... et con- rèe. Et c'était naturellemen t Bout-de-Giné — C'est cà qui nous aiderait à passer « On n'est pas encore conche, tnurmu- — Entends-tu ? On dirait qu 'on pleure,
dulie par vous, riposta miss Rose, sans et Tournevire , ce dernier fJanqué de son in- iriapergu !... .Ali ! 4e te conseiUe de me ra Bout-de-Ciné, en désignant au rez-de- observa-t-il , à demi-voix.
s'émouvoir. sépafabilc appareiJ. Tous deux avan calent, blaguer ! chaussée, une fenètre éclairée. Voyons un — Peut-ètr e Je petit est-il enfemné là,

— Oui ! j' irai ! cria Trinol a , en se de- examinant  la murai l le, en quète de J' en- — Rassure-toi. Je ne « prendrai » pas peu ce qoi'on fait. » suggéra Tournevire.

I

lem a ilfres
I Verres spéciaux

Glaces argentées nues
Devis de pose sur demande

Mastio à l'huile
Diamante de vltrlere

F. LINCIO , fers
MONTHEY 701

¦¦¦mi—ma r tmmwaammtawa ^amwamammmm

iz Lli , JBiÉlIraw
MARTIGNY

Meubles en tous genres. Superbe chambre
à coucher. Superbe salle à manger. A liqui-
der faute de place. Profitez de l'occasion.

OF IA5 S E. Pouget

Imprimerle Rhodanique

IME (alile i: Sion
Lavage chlmique 464-2 S

Maison de confiance — Prix modérés
Livraison prompte et soignée

Noir deuil cheque |our
Exposition cantonale Sierre 1928

DIPLOME et MÉDAILLE D'OR ire classe

BANQUE POPULAIRE
DE MARTIGNY S. A.

Dépòts à terme
Comptes-courants
Caisse d'Epargne
Prèts sur Billet

Ouverture de Crédits
CHANGE

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

9

- St-Maurice

EMMENTHAL
Fromage gras 6 Cfì

coli de 5 kg. fr. 2.80 le kg.
coli de -10 kg. fr. 2 70 le kg.
coli de 15 kg fr. 2.C0 le kg.
(marchandise en très bon

état.) Se recommande :
Jos. WOLF, Coire
Exp. de fromages Té!. 6.36

AVIS
J informe la population de

St-Maurice et environs que
je me charge de tous travaux
de vètements pr messieurs,
dames et enfants. Transfer
mations, réparations, travail
prompt et soigné. Prix très
modérés. Se recommande :
Armand Quénn , tailleur , au
Bois-Noir

UUB min
2000 chemises pour

hommes, pour le travail,
rayé, Oxford, très solide, va-
leur Fr. 7.5o réd. à Fr. 4.90.

2000 draps de Ut, dou-
blé (il , bianchi, très fort avec
ourlet à jour 170/240 cm., va-
leur Fr. 9.- réd. à Fr. 6.5o.

IOOO paqueta de rea-
tea. Total 20 m. tissus pour
tabliers, chemises et blouses,
pièce de 2 à 3 m., valeur Fr.
35.- réd. Fr. 19.-.

IOOO restea tissus lai-
ne anglais de 3.20 m., pure
laine Kamgarn, jolis dessins,
extra fin , valeur Fr. 29.- réd.
à Fr. l6.5o le m.

2000 reatee, tissus
laine pour damee, pure
laine, 100 cm. de large, pour
blouses et habits d'enfants,
jolis dessins, valeur Fr. 6.-
réd. à Fr. 2.g5.

5000 kg. ialne anglal-
se pour matalas, qualité
extra , valeur Fr. 6.5o le kg.
réd. à Fr. 5.25. O 12

Nous disposons d'une grde
quantité d'étoffes pour che-
mises, tabliers, blouses, ju-
pons, vètements pr Dames et
Messieurs, articles de cuisine
literie. Couvertures laine et
coton. Demand. nos échantil.

BIANCHETTI Frères
GRANDS MAGASINS

LOCARNO

FROMAGE DE MO NTAGNE
l' ains de 4-8 kg. tout gras
fr. 2.60. Tains de 4 8 kg , '/<
gras, fr. 1.50. Pains de 4-8
kg., maigre. fr. 1.— . Pas
endommagé !

Se recomm : J. Sche'-
bert-Cahenzil, Kaltbrunn
(St-Gall). 6 GÌ.

Importante usine méta!
lurgique achèterait

bois oii«
sapin III , en planches rai-
nées ou non rainées , épais-
seurs 15 20, 27 et 32 mm.,
et aisseliers de 55/110 et
40/120 mm.

Faire offres pour marchan-
dise rendue franco usine
Genève sous B 77/9 X. à
Publicitas , Genève. 138 X

- PHOTO -
Reproductions , agrandis-

sements d'après n 'importe
quelle photographie. Diapo-
sitifs ponr projections Dé-
veloppements et copies pour
amateurs Livraisonsrapides.

A 
(riluci I Place Si-Francois 6, ag

. dlllllLLL ter étage, Lausanne.

Enlnnuains
On offre à louer un

camion sur pneus , benne
basculante automatique des
3 cólés. pour n 'importe quel
transport. Prix à l'heure ou
à forfai t .  Libre de eulte.
Conditions avantageuses.

Ecrire sous D. 20309 L. à
Publicitas , Sion

i li la lite et cartes Pro Juventute I
_ Tout le benèfico en est vereé aux Oeuvres du Décanat i¦ ¦

% Les timbres sont valables en Suisse et pour l'étranger J
; jusqu'au 31 mai 1931.
¦ •¦ •"""""""'"""" ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦BBflMBmiMllBlBBBH- _______¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ ¦ ¦ ¦ ¦_ ¦.  ¦

Commerce . remettre
A remettre, dans les envi-

rons de Vevey, un commerce
de voiturier et transports en
pleine exploitation et avec
tout matériel nécessaire.

S'adresser à A. Jordan,
agent d'affaires patente,
Vevey.

Saucissons
à manger cru , '/3 porc, à fr.
3.— le kg 7* port payé.

Boucherie Chevaline , Mar-
tigny. 407-11

A vendre une

Motosocoche
350 ce, supersport , en par-
fait état

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 477 

Terrain à vendre
Jolie propriété de 2800 m2

en bon rapport , avec chalet
située sur Monthey, aux
conditions avantageuses.

S'adresser à Jules Cottet ,
facteur , Monthey.

Il vendre tal
lits Louis XV à 1 et 2 places,
lits Renaissance, en fer et
métwlliques , ainsi qu'un
gran d choix de meubles
usagés. S'adresser Rondo-
ni , Grande Place 17 , Vevey.

A vendre six

jolis lustres
de 2 et 3 lampes.

S'adresser au Café de la
Prairie. Magnot , Vétroz.

On demande

ouvrier menuisier
sachant travailler seni, pour
l'établi et la pose. S'adr à
Nobili & Fils , menuiserie
mécanique , St-Maurice.

A vendre 600 pieds

BONFUMIER
S'adresser Ernest Puippe ,

St-Manrice. «

Solerle Moderne
| Samuel MEchler & Fils

Monthey - Tel. 208
1 
] BOIS DE MENUISERIE 4741
. Plateaux - Planches - Feuilles
( BOIS DE CONSTRUCTION
( Charpente - Carrelets - Lattes - Liteaux
( Planchers bruts
*= Bois à brùler - Sciage à facon - Prix modérés
< ¦̂>»>^Wf>W»fff»X f̂X ê>e>e>ewWr»>aj^̂ ^p̂

TIMBRES I1STH
sont fournis rapidement
aux meilleures conditions

l«PBIHiìOBÌ î .ST-MI[[

FRICTION RUSSE
soulagera ou guérira vos rhumatismes,

courbatures , lumbagos, etc. 24-2
Le flacon fr. 2.25, en vente à la

Pharmacie DARBELLAY - Sion

? -__.., y ĵ  ̂ Hàche-paille ™-2 ?
# 'VB/ '̂ É̂ ^l Coupe-racines 

JA jT^̂ wl Pompes à purin ?
A \JilLJf Buanderies J

I - ̂  
K| Merle S Cie. Sion t

W P̂ ^ _̂S^̂ ^̂  ̂

Potagers 

garnis 

et en fonte f
A ^̂ S^̂ É̂ P̂  

Calorifères 
- Tuyaux de fumèe X




