
Resìster et noi
Rendami compte de son mandat lé-

gislatif ù l'assemblée des délégués du
parti libéral-radical de Marti-griy, M.
le conseiller national Grittin a tout
uniment laisse entendre qu 'il ne crain-
drait pas rexpérimentation d'un so-
cialiste au Conseil federali.

C'est le sens qu'il fault donner au vo-
te qu'il aoirait émis lors de l'élection
de M. Meyer.

Ainsi donc, M. Crittin ipense que le
plus beau tour que les partis bourgeois
pourraient jouer au socialisme serait
de lui céder des places au gouverne-
ment du pays. Immédiatemen., nous
verrions tes Graber, les Crimini, les Ni-
cole changer d'air , de port , de linge et
d'habit. Ils tourneraient au petit bour-
geois.

Il serait parfaitement oiseux d'ergo-
ter pendant des heures sur cette tacti-
que politique.

Ce n'est pas ainsi qu 'on canalise une
revolution en marche.

Si M. Crittin , radicai, s'arrogo le
droit et considero comme un devoir de
favoriser l'ascension d'un socialiste à
la suprème imagistratuTe, ne cramt-il
pas que ses troupes se fassent le mè-
me raisonnemen't ?

Ce serait, en tout cas, parfaitemen t
logique.

Le parti conservaiteur-progressiste
comprend autremen. la défense socia-
le.

Il ne croit pas avoir tout fait quand
LI a crié au perii socialiste, dénoncé
son emprise et montre la tache d'hui-
le qui s'étend.

Il n'est pas satisfait en constatant
qu'il lui cirée des obstacles et qu 'il va
le combattre iusque dams son dernier
repaire.

Dans tout cela, il n 'y a qu 'une agi-
tation negative.

Or, il ne faut pas perdre de vue que
le socialisme est en germe dans tout
homme qui souffre.

Ce thème appellerai! des développe-
ments considérables, évidemment en
dehors des limites et du cadire d'un
simple article de journal.

Ils ne seraient pas mème compris de
tous.

Mieux vaut aller droit aux faits que
de prendre des chemins de 'traverse.

Le parti conservateuir ne s'est ja-
mais contente de vouer ile socialisme
ayx gémonies. Il a sagement compris
que , de ce mouvement, naissaient des
obligations dont il devait poursuivre
la réalisation .

Pas une loi sociale n'a été discutée
aux Chambres fédérales, ct l'assuran-
ce-vieillesse est de ce nombre, sans
que la Droite ne lui ait apporté un
concours gènereux et étendu. .

A plus d'une reprise, elle prit mé-
me des initiatives hardies camme dans
la loi sur le travail de nuit des fem-
mes et des enfants.

Toujours, depuis une quarantaine
d'années du moins, elle a place son
idéal bien au-dessus de tout espri t de
caste, de classe et d'ógoisme.

Quand parut , en 1891, l'Encyclique
Rerum Novarum, elle alla d'emblée A
elle, la prenant pour son étoile d'orien-
tation sociale.

Le sentiment d'un parti conserva-
teur suisse -Maire, progressiste, courà-
geux, est si connu mème en dehors de
notre pays que nos adversaires usent
en pure perte la verve qu 'ils croient

spiritile! d'attacher au mot de réac-
tion.

Il est vrai qu 'ils prennent un soin
extrème à faire une sorte de salade
russe en mélangeant la politique can-
tonale à la politique federale.

Mais sur ce terrain-là, non plus,
nous ne craignons aucune comparai-
son.

H n'y a pas, en Suisse, un seul can-
ton qui, en moins d'un quart de siede
se soit autant développé que le Va-
lais, et cela dans tous les domaines.

Nous n'avons pas étiqueté nos lois
du qualifiearif de soeiales, mais la cho-
se y est en construct ions, en hygiène,
en assistance, en chòmage, en occa-
sions de travail , etc., etc.

Con .es.er ces faits, c'est taper sur de
mauvais clous et faire preuve de niai-
serie.

Or, nos sept eandidats aux Cham-
bres fédérales ont tous, selon leur an-
cienneté et leurs fonctions, pris une
part atìtive à ce développement de no-
tre canton. Les uns y ont mème joué
un ròle de tout premier pian.

Voilà la bonne manière de combat-
tre le socialisme, autrement efficace
que celle qui consiste à lui ouvrir la
citadelle et à l'asseoir tìans la place.

Les barbares campent déjà sur les
marchés du Parthénon. Qu 'allons-
nous faire ? Confier les clefs. comme
M. Crittin le proposait a Berne. Non .
Resister et vaincre.

Ch . Saint-Maurice.

ICS Halli» iiflois lÉÉ
la famille, l'école et Use

Extrait du (Programme du Parti radi-
cal-démocratique vaudois ces lignes si sug-
gestives que nous soumettons aux .réfle-
xions du « Confederò » :

« Sincèrement federaliste, le parti _adi-
cal-démocratique voit le salut de l'Etat
dans un partagé équitable de la souverai-
neté entre le pouvoir federai et Je pouvoir
cantonal, chacun réalisant les taches pour
lesquollee il est le unieux ipréiparé et tous
doux eollatoorant de facon intime dans les
domaines où ile peuvent exercer une acti-
vité comimune. 11 réprouve la .centralisa-
tion exagérée et, les abus de l'étatisme.

Protection de la (famille et de la reli-
gion contre les doctrines immorales et an-
tireligieuses ».

Puis, cette conclusion :
Ainsi faisant, défemuant avec foi Ies ba-

ses profondes de notre société et de notr e
civilisation, — la famille, la patrie, l'ar-
mée, l'école, l'Eglise, la propriété, — le
parti .radical-démocratique entend mainte-
nir d'abord , puis développer et perfection-
ner, lo patrimoine sacre recu de nos pères.

le ni anx ini tiires
Le marche aux vieux timbres tombe-t-il?
ili y a que lque vingt ans , tóut le monde

voulait avoir sa collection.
'Cette fièvre s'est un peu dissipée.
fi n'empéche que l'on puisse évaluer à

une trentaine de million s de francs annuel-
lement ile chiffre des transactions auxquel-
les donne Jieu le gout des collectionneurs
pour ces joli s papiers .multicolores qu 'ils se
disputent avec entrain.

C'est que les amateurs n 'ont pas cesse
d'augmenter depuis le milieu du dix-neu-
vième siècle, où d'on commenga à conser-
ver et à grouper Ies timbres-poste les plus
intéressants. Une vente considérable a don-
ne récemment un total de plus d'un million
et demi : c'est dire que la philatélie n'est
pas près de voir baisser sa vogue.

Le mot « philatélie ¦» n'est pas francais ,
du moins officiellement. Vainement on le
chercherait dans le Littné ou le Larousse et
il est presque inutile d'aj outer -que le dic-
tionnaire de l'Académie ne Je donne pas. Il
est né exactement le 15 novembre 1664.
Dans le « Collectionn eur des timbres-poste»

de ce j our M. ùWaury '(qui est mort depuis)
proposait son adoption et nous en donnait
l'origine : du grec .« philos », ami , et « até-
lès », qui , en parlant d'un objet , signifie
libre de toute charge ou impót , donc affran-
chi ; substantif : « atéleia », Depuis Ja fil-
lette qui dédaign e sa poupée et Je collégien
qui s'ennuie derrière son pupitre , depuis
l'ouvrier et le commis, ijusqu 'au boursier , à
l'avocat , à l'homme d'Etat grave et gourmé,
toutes les classes de la société comptent
des philatélistes et de tous les àges.

Aussi la philatélie ne pouvait manquer
d'avoir ses j ournaux , ses annuaires , ses ré-
pertoires. Elle a eu sa Bourse.

11 avait été 'question à un moment de
construire une Bourse officielle des tim-
bres , et de frapper un impót sur les trans-
actions. Encore que cette nouvelle ait fail
rufir Jes doux philatélistes , elle pourrail
bien prendre corps è. notre epoque où le fise
recherche le dernier sou du contribuable ,

Quelle mémoire n'aurait pas besoin d'un
guide en une science de ijour en j our plus
complexe ? Songez iqiie depuis l'année 1840,
epoque à laquelle l'Angleterre émit le pre-
mier timbre-poste , les divers Etats du mon-
de ont fabrique environ vingt mille types de
timbres , dont maintenant la valeur com-
merciale varie de un demi-centime à qua-
tre-vingt mille francs !

Le timbre le plus haut coté est le « two-
pence » de l'Ile Mauric e -(1847 post-office ) ,
dont on ne connait que trois exemplaires.
Le gouvernement de l'Ile, qui avait annon-
ce l'émission de ses timbres pour une cer-
taine date , s'apercut un peu tard , dit-on ,
qu 'il ne serait pas prèt pour le jour fixé.
Pour ne point en avoir le dementi , il fit à Ja
hàte graver une planche , et les timbres fu-
rent tinés directement un par un , ainsi que
des cartes de visite . On en vendit pour cin-
quante francs environ et >queJiques j ours
après le timbre était mis dans la circula-
tion.

L'un de-^ces-timbrw- .est daus la collec-
tion du roi d'Angleterre, le premier phila-
téliste du monde. Parmi Jes autres grands
collectionneurs qui ont été ou sont renom-
més pour la beauté et Ja rareté des pièces
qu 'ils possédaient , il faut citer : MlM. de
Bosredon , A. de Rothschild , le docteur Le-
grand , Michel Ephrussi , La iRenaudière , de
Ferrari.

Les amateurs de timbres , pris par leur
douce passion seraient heureux si, comme
tous les amateurs , ils n 'étaient pas guettés
par l'infame faussaire. Gràce au progrès de
la photogravure , Je commerce des timbres
tend trop souvent à devenir une industrie
qui ne manque pas de chevaliers. P.

A la Botte !...
Les rontrees dans .nos collages ct pension-

iate du Valais se sont faites d'une maniè-
re satisfaisante.

Nous connaissons des intemats _où lo
dernier lit est occupé.

Le jeune bararne, la joun e fille eanwnen-
cent à se faire à leur nouvelle vie.

A la 'boite !... A la iboìto !... Voilà Jc cri
qui des centaines d'enfants répétaien t à
chaque instant , avant la rentrée.

Le imatin , en so levant, .ils so promo-
naien t lee deux mains dans les paches, Je
dos un peu voùté , la téle en avant : plus
que six jours... plus quo cinq jours... plus
quo quatre jours... Ali ! imalheur !

Et , pas la imoindro illusion a. se faire ,
car tout vient la confir.mer, cette date ne-
faste.

A la boite !... lee jour s raccouroissent et
les hirondelles se rassemiblent.

A la boite !... les feuilles prennent leurs
joli es teintes d'automne, et ce matin, le
brouillard env oloppait dans une pouseièro
d'argent les prés et les forè ts.

A la boite !... on a préparé ton linge el
descendu ta mallo.

A la boite !... A la boite !...
Et cela devenait une obsession — ob-

seseion bien justi fiée — pour la pauvre
enfant qui avait trouvé au foyer de la fa-
mille eette atimosphère d affection vraie où
s'épanouissent si bien les je unes cceurs
ot dans laquelle il ferait ei bon rester
toujours.

Une fois au pensionnat , à l'intemat, l'en-
fant finit souven t par trouver que la mai-
son a du bon. Plus tard , dans la vie , il lui
garde de la reconnaissance ;il lui a voué
une bonne affection ; il aime a y revenir,
à y revoir Ics professeurs, les murs, l'am-
bia ne e.

La Journée de VAssociation suisse des fourriers, a Baie
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Sans doute, le milieu familial , au. miìiou , préhensiibles sans doute, mais préjudicia
do pères et de imeres chretiens, serait tou-
jours préférable.

¦Mais il faut .reconnaitre que l'instruetion
et l'édiucation ne sont pas toujour e facUes
au foyer. Le temps et les connaissances
manquen t. Puis, il faut des aptitudes par-
ticulières pour faire travailler , pour óquili-
brer un esprit de facon a ce qu'une faculté
de 1'S.me ne se déveloippe pas au détri-
ment des autres.

L'éducation, disait 1© sympatli ique M.
Garo, est l'art do suecitcr l'homime endor-
mi °dans l'enfant.

Il eùt ajoute Je chrétien, quo la déf ini-
tion n'en aurait été que plus complète.

Se contenler d'inetmire, c'est le princi-
pe avec lequel on obtient les pàtée de
foie gras do Strasbourg, mais ice n'est pas
colui qui donnera des hommes complets,
équilSbrés, imarcliant* avec :une intelligen-
ce totalement développée à Ja ireclierohe
de la vérité.

De nos jours, plus encore que dans le
ipassé, l'éducation du j eune Iiomnne doman-
de .une sollij citudo de tous les instants
qu 'on ne peut exercer en famiille.

Ali ! bonnes mamans de viilages, qui
avez été élevées souvent à l'ombre des
imurs d'un couvent de ireligieuses, et qui ,
pendant Ies vacances, prenez pour votre
fils autan t de précautions quo pour vos fil-
les, si vous savioz lire au fond de cee yeux
et interpréter ce pli de la bouche, ou cette
ride du front , que .de charmantes illusions,
nées dans uno lecture de Lacordairo, tom-
Iberaient au contact bruta ! de la grossière
réalité !

Dans noe intemats chretiens, l'enfant
trouvé la sauvegardo aux faiblesses, . aux
ftencliauts et aux passions qui le tourmen-
tent.

Sans doute, tout n'est .pas panfait , •mé-
lme dane Jes maisons religieuses ; mais au
moins, nous nous rendons ce témoiignage,
c'est que toutes les précautions sont pri-
ses pour qu 'il y ait le moins de misere
possible ; et nous ajoutons quo Ja religion,
la grande sauvegardo, étan t absolument
en honneur , lo jeune homme ondosse toute
la responsabilité do sa ichute et quo sur
cette .miseratole torre, il n'y a pas de si
bon jardinier qui puisse deviner toutes les
mauvaiscs graines qui so cachont hypocri-
tement sous Ja superbe végétation dos bon-
nes.

D'ailleurs, sous ce rapport, l'expérienc e
et la statistique eont là.

Que de jeunes gens qui , à l'Université,
connaissent des chutes et ee relèvent au
souvenir dee bonnes années passées a l'In-
ternai !

Et ainsi do suite...

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

L absence de programmo gouver
Dementai en Angleterre.

C'est donc aujouid'hui nvercredi que le
Parlement britannique doit ètre prorog ò
et demain dissous. Les élections généra '.es
auront lieu le mardi 27 octobre et Je nou-
veau Parlement sera convoqué pour mar-
di 10 novambre.

lUno décision a été prise, après des se-
maines d'inoertitude et d'errements, com-

foles cependant au ibien du pays.
iM. MacDonald, dans lo manifeste, qu'au

nom du gouvornement, il adressera aux
électeurs, ne presenterà pas de program.-
me definì et se contenterà de réclamer
pour le cabinet d'union nationale lo droit
de prendre Ics mesures qu 'il jugera néces-
saire. -

C'est on effet à cotto solution boiteuse
que s'est arrèté lo gouvernement pour ne
pas provoquor au sein méme du ministèro
une sciesion dangerouso dans Ies conjonc-
tures présentos.

Uno telle situation est cependant fort re-
grettable, car los électeurs ne pourront
choisir parimi les programmes et devront
so toorner à donner un tolanc-seing au gou-
vernement ou le désavouer. Mais lo dé-
savouer, c'est ouvrir la porte aux pires
aventurcs, c'est compromettre tont lo pian
de redressement financier si latooxiouse-
iment élaboré, c'est tenter une nouvelle
expérience travaillisto extrème.

Lui accorder la .confiance qu'il sollicite,
c'est Lui permottro en principe de poursui-
vre l'oeuvre coimmencéo. Mais nous ne vo-
yons pas de quelle manière cette tache
sera imenèo à chef.

Les élections ont été décidées pour don-
ner au gouvernement .une base solido dans
le pays ; unais à quoi servirà une majori-
té imèmo considérable, si Ies membres du
cabinet ne s'entendent pas au lendemain
du scrutin , sur Ies imoyens les plus adé-
quats pour résoudre la crise.

Conservateurs ot litoéraux- maintenant
Jeurs positions, comibien de temps durerà
leur coalition ? 11 eet à craindie que l'on
ne se trouvé bientòt en présence des mè-
mes difficultés.

Dès lors, que fera lo eorps électoral, peu
habitué à une consultation aussi peu con-
forme aux habitudes toritanniques, si nous
considérons que M. MacDonald ot ses amis,
los conservateurs ot les libéraux-nationaux,
vont maroher à la toataille sous un mème
drapeau.

Dans l'espoir de sortir do !a période an-
goissanto et do voir xótablir !a prosperilo,
soutiendra-t-il do son vote le cabinet Mac-
Donald sortant do chargo ? C'est le vceu
que l'on doi t formuler.

La crise dans le ministère allemand

M. Curtius ost démissionnaire. Cette
nouvelle, quo nous laissions entrevoir hier,
est aujourdThui un fai t accompli. Sans sur-
prendro outre mesure, cetto retraite, dont
on .parlait depuis des semaines, ne laisse
pas de provoquer un sentiment d'inquiétu-
do sur lo sort futur du cabinet. M. Brii-
ning a donc donne son congé au amnistie
des affaires étrangères ; c'est une nouvelle
bròohe dans l'equipe gouvernomentale , qui
n 'est pas pour raj fiferm.i r la position du
chancelier à la veille de Ja réunion du
Heichetag, fixé au 13 octobre.

Lo reman iement qui s'impose ne sera
pas chose facile, si M. Briining veut trou-
ver une majorité parlementaire.

Il est probahle qu 'il s'en passera, tout
en évitant do s'aliéner inutilement des
sympathies tant à droite qu 'à gauche.

Ses préférences, il est vain de le répé-
ter, vont à un gouvernement conservateur
de droite, degagé de l'emprise socialiste et
seule l'intransigeance ridicule des natio-
nalistes a empéché jusqu'au.ourd'hui un
tei ministère.

En face de cette hostilité déclarée, for-
ce fut au chancelier de ménager la social-



démooratie qui , de son coté, ne le soutient
que par erainte do l'avènament d'un ca-
binet d'extràme droite. Gotte attitudo em-
pirique n'est d'ailleurs pas sans danger
pour lo -parti socialiste, qui voit uno par-
tie de ses troupes, lassées do ces éternels
compromis, l'abandonner et so joindre aux
bataiHons communistes ou faire bando a
part, comme c'est le cas pour le nouveau
groupe socialiste ouvrier.

Dans ces conditions, la tàche de M.
Briining est de plus on plus lourde ot les
pires éventualités peuvent so produire. Ne
parle-t-on pas déjà d'uno démission collec-
tive du cabinet, de manière à (permettre la
formation d'un gouvernement presidenti.!,
sorte de directoire aux ordres du maréchal
Hindenbouiig.

Sans aller au pire, .certains affiranent
que le départ do M. Curtius serai t suiv i
de celui de M|M. Wirth, von Guerard et
Dietrich. (Mais attendons ; peut-ètre ce
soir, les dépèches annonceront- elles un
nouveau ministère constitue sans aceroc,
sous la présidence de M. Briining et qui ne
dififérera guère du précèdent.

Tout pronostic serait vain .; constatons
seulement que la situation est grave en
Allemagne et que le pays va au-devant d*é-
vénements inconnus, -mais à grand reten-
tissement.

Ce que l'on craignait s'est produit.
Nous apprenons à la dernière minute

qu'à l'a suite de la démission de M. Curtius,
le cabinet allemand a démissionné.

Quand l'honneur l'exige

Le découragoment qui a provoqué la dé-
¦m-ision de M. Curtius a failli provoquer, en
Espagne, celle de M. Aleala Zamora, pré-
sident du gouvernement.

M. Zamora doit faire des réflexions plu-
tòt désabusé es sur les conséquences d'u-
rne revolution qu'il a contribué à déohainer,
mais qu'il se sont incapable d'arrèter dans
ees manifestatione les plus préjudioiablcs
à l'intérèt de l'Espagne.

Catholique, il a dù assister au pillago
et à la destruction de nombre de couvents,
à l'expulsion des religieux et va se trou-
ver .prochainement en face do la delicate
question des rapports de l'Eglise et de l'E-
tat. Trop faible, il cèderà camme il a cède
jusqu'ici.

Sur le terrain social aussi il a éprouvé
mainte déeonvenue, vu ses bonnes inten-
tions défigurées et ses conseils méprisés.

Un incident qui s'est produit hier aux
Cortes, fit déboider la coupé. On traitait
de la propriété. Un député avait propose
un amendement, prévoyant la possibilité
de sa eocialisation.

De justesse, l'amendement fut repousse,
mais M. .Zamora se vit violemment atta-
q-ué sur la manière don t il intervenait
dans la discussion de manière à mettre les
textes qui ne lui agréaien t pas dans une
situation défavorable.

M. Zamora est susceptible. Il démission-
na aussitòt, .mais après explications, il ju-
gea probablement que son honneur était
sauf ot consentii a revenir sur sa décision.
Ce fut au tour du président de la commis-
sion qui l'avait attaque, de présenter sa
démission pour la retirer qiuolques .instants
plus tard

L'orgueil espagnol n'est pas mort ; la
race est restée la méme sous des dehors
differente.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
' «IM I»

Le tréscr cache
Un champ do betteraves e'étend sous

le soleil, à 40 mètres de la route douanière
qui joint Baizioux , — dernière commune
francaise — à Hertain, premier vil'laga
beige. Le champ est désort ; mais no vous
y fiez pas. Toute l'attention de la région
est concentrée sur lui. Ce paieible lapin do
terre contiont , parait-il, do l'or, beaueoup
d'or, des milliers et des milliers de pièces
amaesées depuis 600 ou 700 ane dans des
pots en grès, selon l'usage du temps.

Le trésor en question aurait été accumu-
lò au .centre d'un tri ple souterrain qui re-
liait lee trois abbayes d'un -memo ordre,
celles do Baizioux et de Cysoing, on Fran-
co, à Froidmont, en Belgique.

Gr, l'abbé Francois-Xavier Leg.rand, eco-
nome do l'orphelinat d'Halluin , à. Arras,
voulut .mettre à profit sos connaissances
de sourcior pour eituer avoc précision
l'empiacemont où se oroisont ces trois eou-
terrains mentionnés par plusiour. histo-
riographes et où l'or dormali depuis -dos
siècles. L'abbé a, en effet , le noblo souci
d'enrichir la fondation de son oipheikiat.

Il vint donc à diverses reprises dans la
région et, enfin, jeud i dernier, munì de
sa baguette de coudrier, il tentali l'expé-
irience definitive.

La baguette de coudrier , raconto Mme
de Baizioux, tenancière d'un eetaminot
procho du champ, no toougea pae, ausisi
longtemps quo l'abbé Legrand demoura
près de l'entrée, mais dès qu 'il gagna l'in-
terieur do la première pièce vers la droi-
te, Ja baguette so mit à fremir , à oecillor
du eoi à la poitrin e du sourcior. « A 0 m.

60 de prafondeur, il y a ici une ontrée de
souterrain, madame », m'informa lo prètre.
Il passa ensuite dans la eeconde pièce, puis
dans la cour à usage de forme et la ba-
guette no cessait do s'aglter. Il gagna
ainsi la « Petite-Carrière » et le champ de
betteraves dans lequel il penetra sur une
vingtaine do mètres. .Soudain, il s'arrota
étudia longuement le terrain, la baguette
de coudrier était do plus en plus fóbri'.e.
Et l'abbé conclu t : < C'est ici, a 12 m.
de profondeur, qu'est lo caveau du trésor.
Il doit avoir -uno superficie de cin q à six
mètres canee. »

Cepondant, la situation est assoz confu-
se. L'estaminet -de Mme de Baiz eux est
en territoire -belge, le chemin do terrò qui
le -bordo est francais, de méme quo le
champ de -betteraves ; tous doux dópon-
dent de la commune de Baizioux — dont ,
par .un curieux hasard — la propriétaire
de l'estaminet porte le nom.

Par contro, le fameux champ situé en
territoire francais est la propriété d'un su-
jet également belge, M. Louis Maes.

M. Louis Maes est un gros fermier, d'es-
prit bien positif, « célibataire endurci »,
eelon sa propre expression.

« — Cui, nous dit-il, l'abbé Legrand
prótend quo mon champ de 'betteraves est

«plein d'or. Tant mieux, s'il a raison, car
dane ee cas, et selon nos .conventions, nous
partagerons par moitié. Ses 300 orphelins
seront contente ©t moi aussi. Ensuite, ù
ses risques et périle, l'abbé fera ies eon-
dagee, avec prudenee d'ailleurs, car le 'ca-
veau doit avoir emmagasiné doe gaz délé-
tères. »

En attendant, d'ailleure, tous 'es intéres-
eés ont le sourire , car, que Io trésor soit
une illusion ou qu'il soit réel, la perspec-
tive de l'or n'est-elle pas toujours pau r Ics
hommes une des sources de j oie, l'imago
mème de la fortune.

Une représentation théàtrale
troublée par une tentative

de suicide
La répétition generale du « General

Boulanger » à la Porto-Saint-Martin , à Pa-
ris, a été maiquée par nn émouvant évé-
nement : un spectatour a tonte do se sui-
cider, en accusant un des auteurs do la
pièce d'ètre la .cause de sa mort !

Devant une salle elegante, la pièce de
MM. Maurice Restauri et Pierre Mortier ,
tauchait à sa fin. Mme do Bonnemain ve-
nait d'expirer et le general Boulanger s'é-
tait efifondré devant le icorps do cello pour
qui il avait sacrifié sos amtoitions politi-
ques. La nuit s'était faito dans la salle pour
pej imettre de changor de décor, quand une
voix s'eleva dans Ja salle. ¦

Un spectatour s'était leve et proférait los
paroles suivantes : « On no meurt pae seu-
lement d'amour ! Moi , je vais mourir a
cause de Pierre Mortier qui m'a ruiné ! »
Et, aussitòt, une sècho dótonation reten-
tissait. L'homme s'eififonri-rait.

Atteint d'une balle à l'abdomon, il rà-
ilait. On le transparta aussitòt à l'hòpital
Saint-Louis où il eutoit l'opération do la
laparotomie. Son état est des plus graves.

C'est un nommé Alexandre Detoray,
homme de lettres, ftgé de 50 ans, demeu-
rant 21, rue Manoury, à BoisGolombes et
qui fut jadi e collatoorateur au « Gii Bas ».

La femmo du imalhoureux dut ótre em-
menée, à demi évanouie.

iM. Piorr© Mortier a fait .la déclaration
suivante :

— Je connais depuis longtemps Alexan-
dre Detoray. C'est un oxalté qui , jo ne sais
pas pourquoi , mo rend responsable do sos
insuecès littérairos. Samedi, il ni'avait pré-
venu qu'il me tuerait. J'avais aussitòt avi-
se la police et ice matin doux inspecteurs
se eont présentés au domicile do Debray.
Mais il était absent et resta introuvable
toute la journée. C'ost un fou, atteint de
la manie do la pereécution. Ne m'ayant pas
vu au théàtre, où jo ne me suis .pae rendu
ce eoir, c'est contro luii-mémio qu'il a tour-
nó son linexpl icable fureur.

L ascension de t'Himalaya abandonnée
Selon un telegrammi o do Paul Bauor,

chef de l'expédition allemande qui tonte
l'ascension de l'Himalaya, adresse à un
journal de Munteli, Ies alpinistes allemande
ont dù renoncor à l'ascension du Kang-
chendzouga, qui s'élève a 8580 mètres au-
dessus du niveau do la mer.

Parvenus a uno altitudo do 7925 mètres,
les Allemands se trouveront soudainomont
on face d'uno paroi a pie , haute de 150
mètres ot' renduo extrèmement dangoreu-
eo par les avalanchos JIs dócidòront alors
do no pas oontinuor l'ascension.

Une octogénaire asphyxiée
par le gaz

M. Mar i us Morin , Ugo do 57 ans, à Gre -
noble, so presentali hier dans la -matinée
au -domicile do sa mèro, figóe do 80 ans,
qu'il n 'avait pas vuo depuis dix-huit .moie
ot -qui vivait soulc dans un petit apparto-
.ment do doux pièces. Sos appols rostant
sane réponso, ot uno forto odour do gaz
s'óchappant dee intorsticos do la «orto , M.

Morin pressontant un imalheur, s'en fut
prevenir les gardes du poste de la Cité.

Avec le concours d'un serrurier, la por-
te fut ouverte. Sur son lit, Mme Moria
était étendue sans vie, tout était en oirire
dane son appartement et , d'après l'avis
des siens, ou de son entourage, touto idée
de suicido doit ótre écartóe. Il s'agit d'un
accident, la malheureuse femme avait ou-
blié de fermer le xobinet du réohaud à
gaz ot avait été asphyxiée.

Le décès, constatò par M. le docteur La
Bolla, remonterait seulement à vingt-qua-
tro bouree.

NOOVELLES SOISSES
LES ZONES

On 'mando de Berne au «Journal de Ge-
nève » :
L'éehange dos mémokes euisse et francais

sur les zones s'ost affectué a-^ant la fin
du mois dornier, confoi*mém_>nt a l'ordon-
•nance rendue on aoùt par la Cour de La
Haye. Aussi, M. Logoz, eéjourne-t-il ac-
tuellement à .Berne où il examine, en colia-
tooration avec le professeur Burckhardt,
l'exposé du gouvernement francais.

On croyait un temps que la plaidoirie
aurait lieu en colatore ou on novembre.
Mais il resulto ri'infonmations parvenues
au Conseil federai quo les débats seront
très probablement renvoyés à l'année
prochaine. On sait en effet que c'e<?t la
Cour telle qu'elle étai t oonstituée au mo-
ment de rendre les premiers arrèts qui de-
vrait statuer définitivement. Il peut en
résulter iforcément quelque retard 1, car les
juges dont le mandat expirait le ler jan-
vier dernier ont depuis longtemps quitto
la Hoilande et quelques-une memo l'Euro-
pe. Pour lo -moment, on ne sait pas quand
Il eera possible do les réunir et l'on igno-
ro méme à quel -moment sera fixée !a date
de convocation.

L'airi! de li BaDoae et Genève
Le banquier Hentsch parie

« Nous avons été autorisée, dit M.
Hontech, le 13 juin 1930, à procéder nous-
imémes à des investigations sur la situation
de la .Banque qui nous avait été cachée
précédemment. Noue avons oonsigné ke
résultats dans un rapport qui coneulait à
des -mesures de réorganisation , tout par-
ticulièrement une revision et uno survoil-
lariico aipiprafo-nj dioe Hrcs coun ptee. d6bitei_re
et la refonte de la direction ot du conseil
d'adm inistration.

» Par la constitution do la Société d'En-
trepri&es rio participations i(SEP) qui ap-
portait 6 millions de garanties no 'vellss,
la situation do la Banque était amélioreo.
Les r isques supplémentaires étaieit cou-
verts par dee réservés latontes et ouver-
tes. *La distribution du dividendo ctait
donc possible. J'escomptais poar l'avenir
un assainissement définitif de la gestion
dos affaires a la suite de la refonte de la
direction et du conseil d'administraton. A
ma grande surprise, j'ai 'constate vers la
fin do mars 1931 quo lo conseil abandon-
nait lo programmo de réorganisation adep-
to. Nous ©etimions que cotte réorganisation
était indispensatole pour la bonne marche
des affaires et pour quo nous restione au
coneoil d'administration de la Banquo .
Nous avons annonce à la séance du 20
mare notre résolution de noue retirer en
attirant l'attention du coneoil sur la neces-
sitò d'éviter à l'avenir les erreurs do la
direction. Nous répótiane que nous no pou-
vions acceptor l'influence d'un groupe
étrangor dane la direction de la Banquo.

» Noue avons fait Mo Carterot et moi
tout notre possible pour aider 'la Banquo
à traversor une crise quello pouvait sur-
monter et noue n'avions constate aucun
acte délic tuoux quelconque. ¦>

Les vois dans les trains

Hier , on arrivant à Genève par l'ex-
press do 17 bouree, venant do Berne ot
Zurich, -un habitant do cotto dernière vil-
le, M. Fornand Hess, constatai:, la dispa -
rition do son par tefeuillo contenant *'our
38,000 francs ide valeurs, eoit 3000 francs
suisses, dos coupons villani 3000 dollars on
frames polonais ot d'autres caupone au
montani do 7000 dollars en francs torési-
lions. -M. Hess croit quo Jo voi e'°st commis
à Borno et quo l'auteur a quitto lo train
dane cotto gare, ©mporlant le magot. M.
Hoss avait acoroohó eon veston a l'uno
dos patòros du compartimon t do deuxiò-
mo classo où il avait pris placo. Ce qui
niarquo ipout-òtre une oonfianct. exagérée.
La prouv e !

Toujours est-il qu 'il:no lui resta quo la
ressouree d'allor center ea mesavonture à
la police gonevoiso, laq-uei' o a recu peu
après confinmatian du voi par un avis té-
légraphiquo onvoyé de Bor.no.

Une ferme incendiée
Mercredi -matin, vere 1 houro, un incen-

dio a détruit la formo dito do la Villo , si-

tuée sur le territoire de Corcelles, mais
appartenant a la commune de Payerne.

Cette ferme, exploitée par la famille
Edouard Savary se 'Composait d'un appar-
tement, de deux granges et de deux écu-
ries.

Uno grande partie du fourrago a été dé-
truit. Lo bétai l a étó sauvé, sauf une *\ a-
ohe qui est restée dane les flammes. Le
mobilier est en partie sauvé.

On suppose que le sinistre est dù à 'a
fermentation du regain.

Détournements
La municipalité de Lausanne a oxaminé

hier , eur ia, base d'uno enquète dont elle a
recu les résultats définitifs, le cas do deux
employés do la direction dos écoles, cou-
pables d'avoir dispose de sommes dont
rencaissement leur avait été confié. Afin
d'arrèter les -bruits répandus è ce sujet,
precisone quo sur un total do 12.954 francs
qui «--présente le montani du lait consom-
mé dans les écoles primaires et enfanti-
nos, les doux employés on question ont
encaissé 5000 fr. 55. Ils dépeneèrent l'ar-
gent pour leur usage pereonnel , puie eo
troiuvèrent l'un et l'autre, dane rimpossibi-
ìité de .rembourser.

Les doux fautifs n'ont pas cherche à
masquer la vérité.

La municipalité a oxigé la démission
immediate des deux employés.

La Suisse n'abandonnera pas létalon-or
Au cours de là séance, très longue,

qu'il a tenue mardi matta, le Conseil fede-
rai a parie auesi, camme bien on penso,
de la situation financière internationale et
de ses répoTcuseions sur le marche inté-
rieur. Mais de cet échange do vues qui
avait un caractère très general, il n'y a,
nous dit-on, pour le moment à tirer aucune
conclusion pouvant intéresser le public, ei
ce n'eet qu'on eet toujours fermemont ré-
eok, dans les milieux officiels, à défendre
le frane suisse et à ne pas abandonner l'é-
talon-or.

NOUVELLES LOCALES
¦ IDI» ¦

Collision mortelle
Un terrible accident s'est produit lundi

eoir, vers 19 h. 30, entre Muraz et Vionnaz,
un -motocyeliste, M. Charles Dolseth, te-
nancier d'un -café a Ularsaz, rentrait do
Monthey à son domicile, sur sa machine,
Iorqu 'il entra violemnnont cn collision avec
l'aut omobile icon.ci.uito -par -M. Louis Es-iBor-
rat , baueher à Monthey. Projet é à terre,
M. Delseth fut relevé'dane un triste état.
II avait la jamibe gaudio littéralement arra-
chée. M . Eélix Ohiochotti, marchand de
vins à Aigle, qui survint sur les lieux de
l'accident, aida à lo trane,porter à l'infir-
merie de Monthey. Lo mallieureux Dolseth
y est decèdè mardi soir, peu après 23 liou-
res. Il était pére do deux enfante on bas
àge.

Vins sans alcool pour
le commerce

Sait-on chez nous qu il y a en Suisse
allemande un grand nombre d'hòtele sans
alcool florissants ? A Zurich seulement il
y en a bion une douzaine. Voue en trou-
vez encore à Winterthaur, à Saint-Gali, à
Bàie, otc. Les caves coopératives pour-
raient ot devraient s'occuper aussi do cot-
to clientèle ot la visitor sur le champ,
sans oublier non plus lee restaurante ve-
getar iens.

En Allemagne on pasteurise de plus en
plus Ics vins eane alcool au moyen du
filtre Seitz de stérilisation (divers modè-
les de 1500 à 3000 -francs) qui travaille
sous preesion. Après un premier filtrage
avec un toon filtro , une semaine plus tard
environ, on emploio le filtro do stérilisa-
tion.

Ce filtre est employé également pour les
vins fermentés quand on veut eupprimor
¦certaine défauts.

Lo Valais ,pout fournir dee vins sans al-
cool qui feron t primo sur le marche, et là
il n 'y aura pas >uno si grande concurrence
à rodoutor. Pourquoi attendre 1932 ? Une
vingtaine de mille litres ne pourraient-ils
ètre stérilisés sur le -champ ?

La pasteurisation par la chaleur peut
suffire, si l'on n'est pas disposò à faire Ta-
cimi de ce filtro. Qu'on s'adrosse à M. Al-
phonse Balet à Grimisuat, qui possèdo -un
appareil leliker. M. lo curò Lathion à Erde-
Conthoy indiquora volon liore lo moyon d'a-
voir des vins sane alcool d'une limpiditó
parfaite.

J. Gross.

uni Eoli, le Um-les-oaus. se tee
an .Isposoii" a Genève

Un très grav o accident est survonu mar-
di à cinq bouree du soir sur la route do
Suisse au Roposoir prèe do Genève.

M. Victor Egli, 33 ans, Lucornois d'ori-
gino, mais qui fut élevé a Box ot à La-

vey-les-Bains où les parents hatoitent en-
core actuellement, qui roulait k motocy-
clette dans la direction de la villo, voulut
au tournant du iReposoir, devancer un ca-
imion-auto de la maison Standa conduit par
le chauififeur Louis Schutz, 40 ans, Lucer-
nois, dameurant rue de l'Ecole, 39. Chassé
ù gauche par Je virago, M. Egli vint hour-
ter le camion avec la poignéo de son gui-
don. Le choc fit perdre la direction au mo-
tocyeliste, qui, après une forto embardée,
vint s'assommor contre la bordure du trot-
toir de l'autre coté do la chaussée. Le mal-
heureux motocyeliste, ihorriblement blessé
à la tòte, rosta étendu sur lo sol, sans con-
naissance. Les témoins entourèron t !e bles-
sé, mais personne, tout d'abord, ne songea
à lui porter secours. Un autamabilisto 
nous regrettone de ne pouvoir donner eon
nom — s'offrit enfin pour transporte r la
victime à la Policlinique. Là M. lo Dr Gi-
ger examina le blessé et diagnostiqua une
grave fracture du cràne. Après avoir recu
des eoine, -M. Egli a été transporté à l'Hò-
pital 'cantonal dane une ambulance-auto-
mobilo do la maison iBratschi.

Uno enquète a été ouverte par M. Fallar,
ins,pocteur dos automobiles, assiste des
gendarmes du posto do Bellevu». I! résul-
torait rie .celle-ci qu'aucune fa u te n'a été
comimieo par le -chauffeur Schutz. L'au-
tière responsabilité do l'accident inconibe-
rait au motaoycliste qui, roulam à vive
allure, a commis l'imprudence de doutolar
dans un tournan t.

L'accident avait attiré une foule si nom-
breuse qu'un service d'ordre dùt ètre or-
ganisé sur la route par dee agents cyclis-
tes.

A 2 heures du matin, l'état de M. Egli
était considéré 'camme désespéré ot quel-
ques minutes plus tairi il mourrait.

M. Victor Egli tenait -un café ruo des
Etuves à Genève.

Le repos hebdomadaire
Le dalai référendaire pour la loi fede-

rale sur le repos hebdomadaire a commen-
ce à caurir le 29 septemlbre dorn ier. Il
prendra dono fin le 29 décembre et, eelon
toutes probabilités, il ne sera pas utilisé.
Le peuple suisse a d'autres chats à fouet-
ter en ce dernier trimestre de l'an de grà-
ce 1931 ! La nouvelle loi , qui entrerà en
vigueur dane le couiant de l'année pro-
chaine, s'applique on le sait, aux etablis-
sements publics ot privés du commerce,
de la petite et de la grande industrio — en
tant quo Ies dispositione de la loi federale
sur la durée du travail et de la loi sur
lo statut des fonctionnaires ne sont pas
applicables — aux traneports et aux bran-
ches economiiques similaires. En revan-
che, l'apiculture, la sylviculture, le service
domestique, le service do gardo-malades,
ainsi quo lee étabiissemonts do caractère
public ou d'utilité publique destinés aux
arts, à la science, à l'éducation ou à l'en-
seignement et aux eeuvres soeiales, n'y
sont pas eoumis. Les chefs de l'établisse-
ment et les membres de leur famille, les
peisonnes chargées d'un poste rie confian-
ce élevé dans l'établissement, lee person-
nes accomplissant un travail domestique
ou agricole et les personnes qui ne sont
pae occupées tout e la journée ou toute 'la
semaine dans l'établiseement ne eont pas
eoumises à la loi.

Un repos de 24 heures coneécutivee au
moine doit étre accorde chaque semaine
aux travailleurs, sauf dans le cas où une
réduction ou une suppression temporaire
eet nécessaire pour provenir des pertur-
toations dane l'exploitation, pour provenir
l'altération de marchandises ou pour écar-
ter quelque perii, ou encore lorsqu'il faut
faire face à un surcroit extraordinai-re de
travail. Lo repos hebdomadaire peut éga-
lement étre réduit ou reparti d'une autre
'manièro dans le traitement des malades,
lorsque cola oet nécessaire pour le fonc-
tionnemont régulier, la surveillance ou là
gardo de rétablissement, l'approvisianne-
iment on produits alimentaires, lee soins à
donner aux animaux ou autres motifs im-
périeux. — Ceux qui travaillent le diman-
che doivent dieposer -du tempe nécessaire
pour accomplir leurs devoirs religieux. —
Il est .interdit aux travailleurs déxécuter,
pendant lour tempe de repos-, pour lo comp-
te d'autrui ot moyennant rémunération, un
travail fentrant dans leur profession. —
Sauf cae oxceptionnels, lo repos ne peut
étre compensò par uno prestation en ar-
gent.

Los hòtels, roetaurants et débits do bois-
sons sont au benèfico de prescriptions spé-
ciales — étant bien entendu qu'on princi-
pe, tout travaìllour a droit à un repos de
24 bouree consécutivee chaque somaine.
Mais Ics etablissements qui sont eoumis
aux -fluctuations saisonnières ou qui ne
sont ouverte que pendant uno ou doux
saisons par année peuvent, durant leur pe-
riodo de pleine activité , -mais au -maximum
pendant huit semaines -par saison, réduire
le repos hotodomadaire à uno domi-joumée.

Les employeurs ou los personnes res-
ponsables do 'la direction d'un établisse-
ment qui controvionnont aux disposi tions
do la loi sont punis d'une amendo de 10
ù 600 francs. L'application do la loi et de



De Briining à Briining
M. Hoover et la crise

notre service télégrapiiique et iéléphoniaue
M. Bruning démissionne... I Les élections fédérales I Le cardinal Pacelli
BERLIN, 7 octobre. i(Ag.) — Après avoir

termino ses discussione au sujet du nou-
veau décret-loi le gouvornemont s'est rati-
ni sous la présidence du chancelier Bru-
ning pour poursuivre la discussion du rap-
port de l'assemblée de Genève et exami-
mor la situation politique generale. Eu
égard à la demando de riémission présentée
par M. Curtius, -ministre des affaires étran-
gères, le gouvernemont entier sur propo-
sition du chancelier a décide d'envoyer
sa démission aui président Hindenbourg. Le
chancelier a prof ite do cotte occasion .pour
esprimer d'abord à M. Curtius , puis à tous
ses collègues avec lesquels il a collaborò
pendant une année et demi ses remercie-
ments les plus eincères .Après la séance du
cabinet, le chancelier s'est rend u auprès
du président Hindenbourg.

...mais il formerà le
nouveau Cabinet

-BERLIN, 7 octobre. .(Wolff). — Le Dr
Bruning, chancelier du Reich, a remis au-
jourd'hui au président du Reich, qui l'a
acceptée, la démission generale du -cabi-
net.

Le président Hindenbourg a charge Io
gouvernement -de la gérance provisoire des
aj ffaires publiques et a en méme temps prie
M. Bruning de formar le nouveau .cabinet,
lequel serait constitue an dehors dee par-
tis politiques. M. Bruning a dans ees con-
ditions accepté le -mandat à lui of ferì par
le président du Reich.

BERLIN, 7 octobre. — Les démarches
entreprises par le chancelier Briining pour
-résaudre la crise ministér ielle ont déjà don-
no quelques résultats. Le Dr Bruning
compte sur le concours du professeur
Warmbòld -qui prendra le portefouille de
l'economi© nationale. M. Sahmitz prendra
la direction du -ministère dee transports et
l'un rie* .candidate les plus en vue du mi-
nistère rie l'interieu r serait le Dr Gosslor
dont on attend ce soir l'arrivée à Bar.in.

Gn croi t que lo nouveau gouvernement
sera entièrement constitue jeud i eoir.

ses ordonnanees incombe aux cantons. la,
base canstitutionnelle do la 'lei actuelle ost
conetituée par l'article 34ter de la Cons-
titution federale aux termos duquel la Con-
fédération a le droit de statua:- des pres-
criptione uniformes dans le doma.iie des
arts et -métiers.

La Dole et le Pendant de Chàteauneuf
La recolto de Fondant et Dòlo du do-

maine do l'Eta t du Valais à Chàteauneuf,
prèe Sion, a été acquise par M. Hermann
Kaiser, Woinetube, .Glookengaeso 7, à Zu-
rich.

La mère du poète
iA Weimar, Allemagne, eet décédée 'Mme

Rilike, Ja mère du célèbre poète Rainer-
Maria Rilke.

La defunte, qui avait eéj ourné une an- LeS Ùltlchcts SC fer UIC lit
née à Sierre, s'est étointe à l ago de 81
ans chez ea petite-ffille, Mine Dr Sieber-
Rilke.

BAGNES. — La foi re de Bagnes annon
cée pour lo samedi io octobre est renvo
yée au lundi 12 octobre.

Un nouveau décret-loi du gouvernement allemand

Les élections fédérales
AARAU, 7 octobre. i(.Ag.) .— Pour les 12

mandats do conseillers nationaux 5 listes
portant les noms de 44 eandidats ont été
idéposées. Tous Ics conseillers nationaux ac-
tuels ont étó raportés. Les noms de deux
conseillers radicaux eont cumulés. Le par-
ti des paysans ot des bouigeois cumulent
également ees trois députés sortant. Les
socialistes, eur 4 députés en oumulont 2.
Les catholiques qui jusqu'ici avaient troie
mandate présentent une liete incomplète
non cumulée de 9 'candidate. Les commu-
nistes qui présentent une liete pour la pre-
mière foie, porton i 6 candidate eumulés
dont le Dr Welti de Bàio et M. Trostel, de
Zurich. Le parti populaire évangéliquo a
rcnoncé à déposer une liste.

Le procès des Zenes
BERNE, 7 octobre. .(Ag.) — Dane sa

séance du 0 octobre, le Consoli federai a
prie connaissance d'un télégramime do la
Haye duquel il résulte quo la convocation
do la Caur pour los audionces publiques do
la troisième phase do l'affaire des zonee
avait été onvisagée pour la 14 octobre,
.mais que catto date n'a pas été
mainten-ue. Selon un nouveau téle-
grammo de La Haye parvenu à Berne
hier après-mid i, une conférence devant
reunir les agents dos pantes devant le
préeiden t de la caur est nrévue pour un
do ces prochaine jours.

La dato à laquelle lee plaidoirie. pour-
ront commencer eet donc ©neon incertai-
ne.

La «residence d'Autriche
VIENNE, 7 7octabro. (B. C. V.) — La

cammieion de la constitution du Coneoil
national a accepté une proposition .aux
termes de laquelle l'élection du président
de la Confédération pour uno periodo do
quatre années aurait lieu encore din;' lo
courant do ce -mois. Le président eera élu
par l'assemblée nationale et non par io
peuple.

Agrédi par un fou
BADEN, 7 octobre. — Le présiden t de

la commune do Untereiggental, M. Scher-
rer, député au Grand Conseil, a été frap-
pé de cinq coups de couteau -(arme mili-
taire) et grièvement blessé par un nomm é
Siegfried Spoerri , individu récemment sor-
ti d'un asile d'aliénés, qui se presenta à
con domicile en état d'ivresso. La police,
appelée par Mme Scherrer, a conduit l'in-
dividu dane les prisons de Baden.

Audience papale
CITE DU VATICAN, 7 octobre. (Ae.) —

Mard i soir , le Pape a recu en audience
Mgr Maglione, nonce apostolique on Fran-
ca.

BRUXELLES, 7 octobre. .(Havas). — La
firme bancaire « M. Gutkind' et Cie » a
ferme see guiohets aujourd'hui. La liqui-
dation, espèro-t-on se fera normalernon!,
afin do limitar dane la mesure du possi-
ble ÌOh portes dos oréanciers.

Le cardinal Pacelli en Suisse
RORSGHACH, 7 octobie. (Ag.) — Le

cardinal Pacelli, secrétaire -d'Etat, osi ar-
rivé mardi après-midi a l'institu t Stella
Maris où il resterà en vacances pendant
une quinzaine.

Un avion tombe sur une auto
COLOMBIA CITY (Indiana), 7 octobre

(Ag.) — Un avion est tombe sur uno au
tornatole, 3 .personnes ont été tuées. Le p i
lote ost grièvement blese.

M. Hoover et la crise
WASHINGTON, 7 octobre. (Havas). —

Hier soir, à Ja Maison Bianche, M. Hoo-
ver a tenu uno conférence extraordinaire
à laquelle assistaient, outre les principaux
fonctionnaires do l'Etat, M. Mellon, eecré-
taire de la tréeorerio , Ogden Mille, sous-se-
crétaire de la trésorerio, Eugène Meyer,
présiden t du conseil de réserve federalo ,
16 sénateure ot 10 représentants choisis,
soit par leur qualité de chefs de groupee du
congrès, d'experls banquiers, financiers et
législatifs. La séance a fini à minuit.

D'après les renseignements puieés a une
source bion informée, le président Hoovar
aurait propose notamment la création d'un
institut de 500 millions de dollars, dit do
« crédit exoeptionnel » qui serait autorieé à
consentir , à sa discrétion, à tous établis-
eements financiers des emprunts dont les
titres seraient souserit en tout ou en partie
par la Trésorerio et réescamptes par la
Banquo federalo do réserve.

Quant à la question de i'oxtension du
moratoire portant sur ies dettes interna-
tionaies, olle n'aurait été qa 'esquisséo à .'a
conf .Tonce, .car il a été admis que cotto
question ne pouvait ètro sérioueement
aborrine . qu 'après qu '-dlte aurait fait l'ob-
jet d une discuseion entro te président et
M. Pierre Lavai. Toutefois, do for tes ob
jec 'iene contro l'idée mani e d'uno dibcus-
eion sur ce poin t entra MM. Hoover et La-
va! ont été soulevées oar des membres du
eongiès, tant républioains quo démocrates.

WASHINGTON, 7 octobre. (Havas). •-
A la fin de la conférenc e qui s'est tenue
à la Maison Bianche lo président Hoaver a
fait la déclaration suivante :

« Je me propose de discuter avec M.
Lavai les problèmes posée par lee ioutos
nouvelles mesures qui sont indispensabtee
pendant 'la période de dépression.

En ce qui concorno les dettes intergou-
vernomentales, la politique du gouverio-
ment américain sur ce poin t, a poursui-
vi lo président, est bien connue et a été ex-
posée dans ma déclaration publique du 20
juin annoncant la proposition américaine
d'un ajournement d'un an dos dettes. Le
problèmes qui se pose pour tous à cet égard
est d'arrivar à un arrangement pendant la
période de crise, arrangement qui aide en
méme temps au rétablissement -de notre
propre situation et de celle du mondo en-
tier. Co point , devant avan t tout faire l'ob-
jet rie .négociations avec los gouverne-
ments étrangers n'a pas été soumis a !a
conférence rio ee eoir pour y faire l'objet
d'une décision.

WASHINGTON, 7 octobre. (Havas). —
A la conférence de la Maison Bianche
lo sénateur Borah et M. Garner , .membres

de la Chambre dee représentants ont été
les prem iers à s'opposer à 'la suggestion
d'une prolongation du moratoire sur les
dettes inter-gouvernementalee.

Lefneuveau décret-loi
allemand

BERLIN, 7 octobre. (Wolff). — Le nou-
velle ordonnance qui servirà do baso à
l'élaboration d'un programme économique
qui sera exécuté la eamaino pjrochaine
avec les personnalités influentes du monde
économique, prévoit .dans sa première
partie des -mesures pour remériter aux
charges croissantes des institutians de se-
cours. Pour l'h iver prochain, -une sommo
de 230 millione de marks sera mise à la
disposition des communes don t 150 inil-
lions seront répartis d'après un règlement
general et 80 millions seront distribuée en
tanant compte rie la situation ,particulière
des communes Ies plus atteintes. L'impót
sur la boisson sera prelevò comma anté-
rieurement ot sera employé aux .besoins fi-
nanciers généraux. La somme de 375 mil-
lions provenant du produit des grande im-
pòts de transfert sera répartie camme jus-
qu'ici . Certaines améliorations- seront ap-
portéee à l'assurance contre le chòmage.
Les baissos de salaires qui ont été appli-
qués dernièrement par exemple no ceroni
pas entièrement mises en compte pour le
calcul dos secours qui seront versée pour
Y3 en nature. Au cas où lo chòmage serait
reparti altemativement par équipe, los
ouvriers sans travail recevraient une par-
ile des secours du chòmage. Aucune mo-
dification n'ost prévue dane le temps et
la durée dos secours. Le gouvornemont
motlra des f inances à disposition pour l'ex-
cédent do dépenses provenant des tecours
de crise. Les dépenses publiques seront
réduites en ce sene quo pendant los trois
prochaines années aucun nouveau bàti-
ment destine à l'administration ne sera
mis en ohantier. Les retraitee seront di-
minuéoo do 80 à 7-5 %. Les pensions los
plus éle-véos eeront réduites. La décret-loi
prévoit l'organisation de colonies pour les
ouvriers agricoles sans travail et est fa-
vorable à l'établissement de colonies de
chómeurs aux environs dee grandes villes.
Dans -uno autre partie le décret-loi pré-
voit l'établissement dos garanties allan t
jusqu 'à 30 millions de marke pour favori-
sor l'economie allemande. Le ministre des
finances sera autorisó à appuyer la socié-
té Manefeld on mettant 3 millions do
marke à disposition et an faurnissant dee
crédite jusqu'à concurrence de 300 mil-
lions. Le décret-loi prévoit, en outre, quo
toutes les entreprises publiques qui no sont
pas constituées en société par action se-
ront saumises régulièrement à des experts
financiers.

Le gouvornemont sera autorisé à consti-
tuor dee tribunaux spéciaux pour juger les
actes de terrorismo et les fraud.es fisca-
les. Des dispositions partioulièree sont
destinéos à la lutte contre les excès d'or-
dre politique et en particulier contro la
propagando do politique au moyen do pu-
blications illégales ayan t un caractère de
haute trahison.
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200 fr. par semaine. Empioi medi 10 octobre est renvoyée auaccessoire. Petit capital de100 à 200 fr. nécessaire. luridi 12 OCtObre

Offres par écrit sous P.4679 s. Publicitas, Sion. Imprimerle Rhodanique — St-Maurice

le procès des Zones

Lord Readiné à Paris
PARIS, 7 octobre. (Havas). — Lord Rea-

ding a comimencé .co matin ses visites ani
membres du gouvornement francais. Il s'est
rendu à 10 heures au Quai d'Grsay où il
a eu avec M. Briand une entrevue qui ai
durò 50 minutes. Le chef du Foreign 'Offi-
ce a vu ensuite M. Lavai, président du
Consoli et M. Flandin, ministre des finan-
ces. A 12 h. 45, un déjeuner a été offerti
au Quai d'Grsay. 11 est probable qu'à la
fin de la journée lord* Heading so rendia
à l'Elyeée pour une visite -de courtoisie 4
M. Doumer.

Le taux baisse
STOCKHOLM, 7 octobre. — La Banque

nationale suédoise a réduit de 1 % le taux
de san escompte ot l'a fix é à 7 %.

OSLO, 7 octobre. — Le taux d'escomp-
te de la -Banque do Norvège sera réduit
demain de 8 à 7 %.

Une épave
LONDRES, 7 octobre. (Ag.) — L'Agone.**

Reuter annonce qu'un réservoir de benzi-
ne appartenant très vraisemblablement a
l'avion postai du « Bremen » a été retiré»
de la mer à proximlté do l'ile du Cap Bra-
ton.

A la Banque de Hoilande
AMSTERDAM, 7 octobre. — Le gou-

verneur de la Banque de Hoilande, le
Dr Vissering, vient rio donner sa démission
pour dos raisons de sante.

Le Dr E. J. A. Trip nommé pour Io rem-
placer prendra possession -de cette fonc-
tion le 12 octobre.

LES SPORTS
FOOT BALL

Dimanche prochain
Monthey I sera au repos le 11 octobre ;

par contre un grand nombre de matchs est
annonce dans les Lignee pine modestes;
en voici la liste :

lllme Ligue : Monthey li-Olympia I ;
Sierra I-Sion 1 ot Aigle l-V'illeneuve IL

IVme Ligue : Viège I-St-Maurice I ; Sion
11-Martigny 11 ; Montana 1-Sierre II.

Vme Ligue : Vionnaz I-Montreux 'IH.
Juniors : Vevoy-Martiguy.

Madame Vve Francois DORSAZ et ses
enfants à Martigny-Croix , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, touchés des nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées dans le deuil cruel qui vient
de les frapper , remercient toutes les per-
sonnes qui y ont pris part -

N ócrivez quo sur un seul coté dos feuil
lots dostinés à l'impression.



Banque Populaire Valaisanne, Siea I
Capital et réservés: Fr. 950.000 E

OBLIGA TIONS à terme CARNETS D'EPARGNE, dépòts depuis 5 fra ncs I
aux meilleures conditions |

Course de fin de saison

Martiony-Excursion O
organisé pour les 17 et 18 octobre une promenade en
auto-cai* pour Alx-les-Bains par Chamonix , retour par
Genève-Lausanne, au prix de Fr. 20.— par personne.
S'inserire au bureau du Martigny-Excursions. Tel. 71.

Tour du Léman
au prix de Fr. 12.— par personne

Actuellement aux Magasins

a VILLE DE PA
C. Bernheim !_S|̂ _rNI C. Bernheim

Un choix formidable de

Confections
pour HOMME S et ENFANTS

Magnifiques complets en
bon drap suisse pour hommes

à ffr. 39.- à 45
Chapeaux feutre

pour Jeunes gens et Hommes
à partir de fr. 3.75, 4.75 à 18.-

Henrl Moret - Martigny
Avenue de la Gare

fournit les meilleures montres
depuis 25 fr. en argent, 50 Ir. en or. i8-_

RUTOmOBILBSTES !
Traitez avec la MUTUELLE VAUDOISE.
Toutes _ nos polices participent à la
répartition des bénéfices.

MUTUALITÉ PURE ff  ̂
¦___? f ±  I

Pas d'actionnaires ] JS fcttk \*F I ..

Répartition ig3o J. . . MBMÌ m̂W |w
Demandez nos conditions. - Tarif de faveur

TI m api m, m - i a
Fabrique de salami

Secondo GRRMIHE
Bellinzone

Adr. télégr. CARMINSEC Téléphone 1.28
Compte de chèques XI. 3. 81

vous offre centra remboursement

Salame
Ticino

. marchandise d'hiver extra
à ffr. 5.8O le kilo

A partir de i5 kg., colis franco

Guy . après étre retourné dans son labora-
toire , y avait ramasse ses notes et s'en
était alle , brus quement décide à quitter
l'usine.

Au moment où , avant de sortir , il de-
mandai au concierge s'il n'avait rien pour
lui au plus récent courrier non encore dis-
tribué , il rencontra dans la loge un indivi-
du dont la physionomie lui rappelait un
visage qu 'il avait vu autrefois ; quand ?
Il ne pouvait s'en souvenir ni se rappe-
ler dans 'quelles circonstances il l'avait
apercu pour la première fois.

Cet inconn u demandai! au concierge si
Monsieur Maslowitz était là. ili parlait un
francais correct. Mais avec un léger ac-
cent étranger.

Cette rencontre ne le détourna pas ce-
pendant du but qu 'il s'était assigné. Jl avait
décide de se rendre en personne à l'usine
de Clerval. Là-bas peut-ètre trouverait-il
le mot de l'énigme qui entourait la mysté-
rieuse disparition de Jacqueline. Des bords
de la Saóne, il gagna ceux du Rhòn e par
le centre de la ville , mais, arrivé devant
Ja fabrique il pensa qu 'il lui serait peut-
ètre difficile de procéder aux recherches

li capti* È
Idckikra

Dar Olivier DUVERGER

Si Girod ignorant du drame pouvait n'en
rien deviner , de Taverny par contre , en fre-
quentai aux Tilleuls ne serait-il pas ame-
ne à connaitre les faits ique lui avait re-
prochés la j eune fille et, après elle, Fran-
cois dans le cabinet du jug e d'instruction ?

Peut-étre était-il déj à au courant ! Dans
ce cas, n 'allait-il pas, lui rapproch er la
disparition étrange de celle, dont il était
amoureux sans doute , du tragique accident
de chasse ? S'il en était ainsi , il parvien-
drait à dresser sur sa route des obstacles
qu 'il n'avait pas prévus. u

Pendant qu'il réfléchissait aux moyens
de briser les efforts que fé 'Jeune homme
pourrait ètre amene ù tenter contre lui ,

Chevaux et muleta
soriani des services militaires

sont à vendre à bas prix à partir du 10 octobrechez
Paul ROUILLER & Fils, - Martigny ré
Vente - Echange - Facilités de payement
Tous les systèmes de lAf AV*#ll tOlÌmmachines à coudre f i  vi 11 Idi H I

pour l'usage domestique ou l'industrie,
sont solidement travaillés et d'un ma-
niement facile.

Les nouveaux modèles de machines
avec table de bureau piate, en noyer et
chène, sont livres à des prix très avan-
tageux. Facilités de payement. Deman-
dez le catalogue gratuit. Réparations
de tous les systèmes.

C. Kinsberoer-Raeber - - Berthoud

+ HE1E Cta" *_SS
sont radicale ment supprlmées par la nouvelle mé-
thode du renommé spécialiste Glnder, Bàie (Stvrst.
14). Sachez que toute infirmile négligée s'aggrava
et amène souvent la mort. Pourquoi alors souffrir et
supporter la gène de mauvais bandages ? Profitez de
notre passage pour vous renseigner gratuitement à:
Suste : 9 oct, 8'/s à io h. Hotel Suste.
Brigue : 9 oct., u à  147. h. Hotel Londres.
Sierre : i3oct., 8 à 11 h. Hotel Arnold.
St-Maurice : 13 oct., 14 à 16 h. Hotel Gare.

ODO merveille de la tedup moderne

le Duoligranh
à mains ou électrique
donne le cachet d'une lettre personnelle et
produit de 5oo à 25oo lettres individuelles à
l'heure, comportant adresse particulière, en-
tète, interjection, date, text e et signature.
AGENT POUR LA SUISSE ROMANDE :
JULES DUCRY. 8 Grand-Pont. LAUSANNE

A. Roulet & Fils
AGENTS GÉNÉRAUX

vous assurent, 482 S
aux meilleures conditions, à

U ^IIK^F Lausanne
OUIOOL fondée en 1 858

sur la vie et contre les acci-
dents, rentes vlagòres, res-

ponsabilité civile.F0NDEEEN 1..8

SION, Avenne de la Gare (Tel. 105)
Imprimerle Rhodanlque - SI Maurice
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Loc de0snjeudi e te MIGNON Cinema Sonore Té,é6p_re
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche il octobre à 20 h. 3o

PATHÉ-JOURNAL

La lolle Mentore
un superfìlm, parlant francais, plein de mouvement, de vie et de passion

interprete par les princi paux artistes du film La nuit est è nous

•Jean Murai Marie Bell Jim Gerald
de la Comédie francaise

qu 'il désirait y faire sa'.is ètre introduit par
un familier de la maison.

A qui s'adresser pour cela. Il songea à
Francois.

Il ne doutait pas que le vieux serviteur
eùt ses entrées dans l'usine de sa maitres-
se.

,11 devait donc aller le prendre aux Til-
leuls.

ili n 'obéit pas, pourtant , à son premier
mouvement qui le poussait à chercher sa
voiture et à partir dans la direction de
Villars. Il se reprocha son geste d'impa-
tience et de colere qui l'avait entrainé à
quitter son poste sans avoir prévenu de
son départ. Maslowitz lui avait sans doute
parie durement. De son coté, ses répllques
avaient été, elles aussi , sèches et agres-
sives. Il avait senti une atmosphère de lut-
te s'étendre autour d'eux. iMalgré tout II
reconnaissait qu 'il n 'avait pas le droit d'a-
bandonner son travail sans avoir averti
de son intention de compre le contrai qui
le liait à l'industriel.
Et qui sait , en demeurant ià son poste, peut-

ètre arriverait-il & découvrir les raisons
qui avaient poussé Maslowitz à s'offusquer
de ses visite s aux Tilleuls. Il devait en

j Pourquoi acheter
les os?? ?

! Alors que vous trouvez à la

Boucherie Chevaline
Martigny Tél

278
du roti sans os à Ir. 2 20 le

. kg. demi-port payé. 407-15

VéloS
B.S.A., Allégro, Standart ,
Panchaud et toutes mar-
ques. Réparations promp-
tes et soignées. Facilités
de paiement.

MAILLER FRÈRES,
cyclee, Fully. 01 118 S

VINS
A. ROSSA - MARTIGN .

Bon assortiment
Prix favorables

Rotages
Montagne
Alicante
St-Georges
Bourgogne
Barbera
Piémont
Chianti

3-iancs
Italie
Panadès

Malaga d'origine
Vermouth Turin

Bouteilles assorties
Maison de confiance. 426-3

Pr quelques v
jours 33ì
la Boucherie Chevaline

Martigny
Tel. 2.78, expédie

fiuta» a im
* | l'I extra
Il 11 secs

à fr. 2.50 te kg.
Demi-port payé. 

Simone Guex
Couture - Martigny

avise sa nombreuse clientèle
qu'elle est

de retour de Paris
ivec les dernières nouveau-

tés de la saison.
)p domande de. apprenties
Taureaux
in prime en 2me et l'autre
in 3me classe, avec ascen-
lance laitière , à vendre ou
1 échanger contre d'autre
j étail.

S'adr. Lalourdy, Bex.

.'Gore (Tallio»
I
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J1IE k Ile SOURY
$f à qui est particulièremont emiployée contre les Maladies intérieures de la M
fpj Femme, Métrites, Fibromes, Hémorragies, Pertes blanches, Règles irré- ¦
f j 3  gulières et douloureuses , suites de Couches, Migraines , Névralgies , M

Retour d'àge, dos nerfs et de l'Esto mac, Faiblesse, Neurasthé- S
^! nie, Troubles de la Circulation du Sang : Vertiges, Etourdissements, 9
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de 
tète, Eblouissements , Congestion, Varices, Hémorroldes, |S
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ff l  La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouvé dans toutes les M
|P pharmacies. n
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JpunR frnmanpr
diplómé, cherche place dans
bonne laiterie , pour la sai-
son d'hiver.

S'adresser à Jos. Vocat ,
fromaerer. Mollens s/Sierre.

écnisscn
grosse race, issu d'une bon-
ne laitière.

S'adresser à Revaz Alexis ,
aux Marécottes s/Salvan .

avoir pour les lui avoir reprochées avec
autant de violence.

•II se hàta de refaire en sens inverse le
tiaj et "Qu 'il venait de parcourir dans la
precipitatici! de ses idées subites.

Un tram abrégea la durée de sa course ;
ii en descendait quand il apercut sortant
de l'usine Maslowitz accompagno de l'hom-
me qu 'il avait rencontre chez le concierge
quelques instants plus tòt.

Absorbés par leurs conversations ils ne
le virent pas ; de son còtó il f i t  son possi-
ble pour ne pas ètre apergu. Peu lui im-
portali d'ètre vu par l'étranger , seul Mas-
lowitz aurait pu s'étonner de sa présence
dans la rue à une heure où il aurait dù
ètre devant ses éprouvettes et ses cor-
nues.

Jl était sur le point de pénétrer dans l'u-
sine quand il remanqua que les deux hom-
mes s'éloignent à pied. Ce de tali le surprit.
11 se demanda pourquoi son patron ne
prenait pas sa voiture. ili fut bien plus
étonné lorsqu 'il vit l'auto pilotée par le
chauffeur les dépasser sans s'arrèter auprès
d'eux.

Tant pis, il t'allait qu 'il sut ; fai sant brus-

CHOCMEL
¦>-mu ^1 h

Ferme Sommelière
On offre à vendre ou à louer ^"n

n
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une maison d'habitation av. ch|, P'ace dans bo? caie-
grange et écurie et terrain c nf j f ^È f .T au Nouvelliste
attenant, sise à 10 minutes sous g; /0lJ- 
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Délices! . . . que vous
voudrez sans doute connattre
aussi: un beau livre et du

KgKiEB

quement demi-tour , il les suivait à distan-
ce.

Pourquoi agissait-il ainsi ? Il n'aurait pu
lui-mème rép ondre à cette question. Il obéis-
sait à un réflexe inconscient. ODepuis les
révélations de Francois , bien plus encore
depuis la querelle du matin il était décide
à démasquer Maslowitz . L'arrivée inatten-
clue de cet étranger avait-elle quelque rap-
port avec les récents événements ? Il n'en
savait rien. Quoiqu 'il en fùt l' accord qui
paraissait exister entre les deux hommes
qui le précédaient se tenant par le bras,
comme absorbés par un entretien capti-
vant , l'intriguait. Où leurs pas Ies condui-
raient-ils ? Il n'y songeait pas, s'en sou-
ciant fort peu , décide à ne pas Ies perdre
de vue.

Sa filature l'amena devant un grand ho-
tel de la place Bellecour. De loin , il les y
vit entrer et les apergut , derrière le tam-
bour de la porte vitree , pénétrer dans l'as-
censeur.

Dès >que l'appareil eut dispartì dans sa
cage de montee , il se presenta au bureau
de l'établisesinent , pour y demander une
chambre afin de pouvoir étant dans la pla-
ce, mieux surveiller leurs faits et gestes.




