
Èli parhelle
En Valais, l'élection ipartiell e d un

conseiller d'Etat suscite toujours un
certain reame-ménage dans les esprits.

Les vrais politiciens sont accusés à
tort ou a raison de oménager invaria-
blemerct quelque chose ou quelqu'un.

C'est qu'ils vivent dans leur temips,
voilà tout .

Avec les idéalistes tout court et les
philosophes, ce serait plus difficile en-
core.

Ils refusent à tenir compie des réa-
lités et ils disposent à leur gre d'iun
canton qu 'Ms se forgent : nous sommes
en pfiein dans le royaume de la chi-
mère.

Quand une vacance se produit au
sein du gouvernement, nous sommes
pourtant bien obligés de tenir compte
d'abord des dispositions constitution-
nelles qui attribuent un siège à chaque
région et les deux autres à l'ensemble
du canton.

Nous devons encore tenir compte
d'une seconde disposition que nous
n 'hésitons pas à qualifier d'absurde,
c'est que deux conseillers d'Etat, a p -
pelés à siéger ensemble, ne peuvent
étre choisis dans le mème district .

On a vou4u faire de l'équilibre, éta-
blir une sorte de répartition des char-
ges et des honneurs , et l'on n 'a réussi
qu 'à créer de gènanfes incompatibili-
tés.

Avec ce système on ne peut plus om-
brageux, on écarté du gouvernement
des taflents et des capacités adminis-
tratives au plus grand détriment du
canton.

Noos avons connu j adis deux con-
seillers d'Etat de valeur qui étaient
non seulement du onèrne district mais
encore daumème petit village : Masson-
gex. Dams le tapage de leurs ipetites ri-
valités personnelles, ils n 'ont pas pour
autant desservi leur pays.

Au contraire : ils ont marque avan-
tageusement leur passage l'un au Dé-
partement de l'instruction publique,
l'autre a celui des Travaux ipublics.

Nous pouvons donc admettre, au-
jouTd'hui, cornane iin fait de raison et
d'expérience, que si notre démocratie
directe veut donenr son plein d'essen-
ce, il faut qu 'elle soit elle-imème, c'est-
à-dire large et complète et débarras-
sée de certaines entraves constitution-
nelles qui risquent de la priver de pré-
cieux dévouements et d'appréciables
aptitudes.

Un écrivain a écrit à propos d'Athè-
nes :

« La démocratie . dans l' antiquilé
qrecquc p ossédait le privi lège non seu-
lement d'allumcr un attachcment ar-
dcnt et unanime p our la constitution
dans le cgeur des eitoyens , mais enco-
re de créer une énerqie d'action publi-
que et privée, telle qu 'on n'en aurait ja -
mais obtenu sous un regime où tout
ce qu'on pouvait espérer était une
obéissancc et un acquiescement pas -
sifs . »

Le Valais on est là.
Aux élections du 25 octobre. tous les

eitoyens se son i passionile* au jeu et
onl joué leur partie.

L élection du nouveau conseiller
d'Etat met de l'intérèt politique jus que
dans le moindre des hameaux où il
existe et subsiste le souci et la préoc-
cupation du bien general.

En cas de lutte, un paysan quitte-
rait le gain pour le scrutin.

Lorsque M. le conseiller d'Etat de

Cocatrix fut mis en ballottage, nous
avons vu, sur le lit de mort, alors que
la rigidité gagnait défìi le visage con-
traete, un homme de bien s'intérésser,
d'une voix éteinte, au nom qui allait
sortir de l'urne.

On avouera qu 'une démocratie peut
beaucoup avec une force de volonté
civique semb'lable >mème dans un con-
flit de concurrences.

Pas besoin d'ètre 'Cesar pour vouloir
ètre le premier dans son village.

Disons tout bonnement que chaque
homme a de l'ambition, et c'est cette
ambition que nous acceptons comme
le ressort de la politique moderne.

Les délégués du parti conservateur
du Haut-Valais vont se réunir un de
ces jours sur le forum et délibérer pour
designer le candidat. Le bois ne man-
que pas. Il y en a du bon ù foison. Sou-
venez-vous de la parole de l'ancien :
« Je ne vois ici que des rois. »

Ch. Saint-Maurice.

Self rpade man
M. Jules Véran fait cette constatation

que la plupart de ceux >qui sont ià la téte de
leur pays, un peu partout , ont eu des origi-
nes très modestes.

Le président Hoover, écrit-ì), dans « Co-
moedia » a eu pour pére un forgeron, et lui-
mème a commencé sa carrière cornine pe-
tit employé.

Mussolini , fils lui aussi d'un forgeron , a
été maitre d'écoJe.

Macdonaid est né dans une ferme , fils
d'un paysan.

Fils de paysan aussi Staline , >qui a com-
mencé par étre teneur de livres.

Paysan d'origine égaJement le docteur
Briining.

Le président Masaryk est le <Hs d'un co-
cher et d'une cuisinière.

M. Paul Doumer est le fils d'un modeste
empJoyé des chemins de fer et M. Pierre
Lavai d'un aubergiste.

Mais Jes Américains qui , partis de rien ,
sont devenus les rois du coton, de l'acier,
du vene, des chemins de fer , des pommes
de terre , et rniJliardaires , regardent avec pi-
tie ces pauvres petits parvenus iqui ne sont
que des chefs d'Etat provisoires et ne peu-
vent acheter une ferme avec iquelques co-
clions sans étre accusés d'avoir empoison-
né Je propriétaire et sa famiile.

FLEURS DES MORTS
Nous voic i en ploine eaieon , on pour-

rait dire on pleine octave des chrysanthè-
mes, ces fleurs lardivos qui ne semblcnt
vouloir s'épanoui r que pour orner lo front
ride de l'année au déclin ou pour jon cher
les marb res froids et lee fertres silencieux
de nos cimelières.

Après les ceillote, les lys ,Jes giroflé©s et
les roses qui , durant toute la belle saison,
nous offriront, dans leurs coupes de lumiè-
re, les délices de leure senteurs tièdes et
capiteusos, Ice chrysanthèimes répandent ,
à présont , dans l'atmoephère brumeusc et
glacéo ,leurs arom es vaguement amers,
e'harnionisanl aux solcnnit és mélancoli-
ques du moment.

Leurs larges et lourdes corolles eont bien
belles, sans doute , mais lours échovólc--
ments présentent connine un aspect éploré ,
et leure eouleurs évoquont la tristessc des
horizons où s'effaco la splendeur des so-
leils coueha n ts.

De la symphonie, pourtant si varice de
leurs nuances, blanc laiteux , rosee carnés.
rouges vineux , .mauves bleuàtr©s, jaun es
soufre, bruns marron, une méme impres-
sion se degag é à la eourdine : quelque cho-
se qui ressoniiblo à la mélancolio mysté -
rious c d'un adieu. Car ces blancs trahis-
sont une eomploxion exangue, ces roses se
devinent forces , ces mauves apparaissent
apalis. ees jaune s accusenl des reflete
paesés, ces bruns révèlont des tonalit és
clilorotiquee et souffrantes. Tout riches et
tou t magniifiques qu 'ils soient , on sent
qu 'ils s'étioloront et passeront vite. Peut-
ètre y a-t-il. on ces éclosions somptueuses.
une cxubérance trop artificiell©. ains i que
cela se remarqué dans certaine-s doulours

ot , poul-étrc aussi, est-co pour ce orto tra
que, pareile à ibien des deuils, les chrysan-
thèmes, luxueux et factices, durent si peu
sur les tom'bes où on les apporto aux pau-
vres morts, lorsiqu'oii n 'a plus de larmes
à leur donner !

* * *
Aussi, ceux qui ve die ni déeouvrir et goù-

tor la vraio poesie des eimetières doivent-
ils aller la eliorcilier, surtout,-en ceux qui
se sorrent autour d'une église de village,
entro leurs aiiurailles lózardées de picrros
mousvsues, à l'onilbre de vioux saules ra-
bougrie et parmi les' enelhevétremonts de
mille plantes sauivagèe. ©ans los nécropo-
les des grands centrés urbaine, trop de
massives ©onstructiorj s architecturalos éta-
ient Jeur pompe solennelle, rivalieont do
etylo et d'apparai, reuchórieeent sur la va-
nite aitìbiante ; les statues do .marbré ot Jos
bustos do ibronze, doxrièro les chaìnee de
cuivro ot los grillee /de f .or forge, s'offor-
eont trop manifestement de eymbolisor ou
do décerner, après la mort , une affoction
ou une gioire quo la vie e'est, trop souvent,
altaohée à refuser. iCemmo si lo cimetiè-
re n 'était pas l'endroit par exoellence où
l'égalité ot le nivellement dovraient so
produiro !

A parcourir , on euìfet, le domaine sacre
des defunte, à fltìnor à travore los joncfióes
de fouilloe, mortes elles aussi, et sous la
mélancolio du ciel de l'année agonisante,
on devrait. plutót songer que, do tous eoa
marbres, do tous eee bronzee ot do tous
ces granite qui s'apesantissent sur le peu
de condro qu 'ils recouvront, les plus édi-
fiants soni encore ies plus eimplos. A coté
do l'orguoilleuse colonne, oncoambréo d'em-
blèmos coùteux , qui semiblont cachor sous
leur abondanco profuse jusqu'au nom des
defunte, combien aulromont attondrissante
ot de signification plue haute est l'ihuim -
blo croix de ibois perdhóe eur le tertro d'ar-
gile où dori lo petit eoldat de la guerre, ..et
au pied de laquelle &ae pauvro.<vieill.ema-
man , agenouilléo , moirmure avec dos Iar-
mes dans le 'coeur : «Il aurait , aujourdThui ,
trento-se-pt ans !... »

• * *
Au chryeanthemo de prix multipliant eoe

variétée nouvelles ot eurpronantes le long
des alléee tirécs au cordeau , méticulouse-
monl sarc.léos ot seméos de gravier fin ,
icomibion jcpréfòro il'imimortelle queJa modo
semblo avoir exiléo, on villo, dos jardins
dos vivants comme do ceux dee morte, ot
qu 'on no renconlro plus guère qu 'au long
des eentiers horbus de quelques lointains
cimotières d'arrière-provinc e !

Trop discrète, trop indigonto et trop mo-
deste, l'iimmorlollo s'ost sentio fatalcmont
dépayséo parmi les élégancos ot les.ricib.es-
ees do nos ornoinonlations floralos d'au-
jourd 'lhui.

Pourtant , si olio éblouissait moine los
yeux , l'immortelle parlal i davantage à. l'a-
mo. Elle faisait songer à ee qui ,no meurl
point. Un doux symibolo d'étornité se ca-
chail on ea corolle. Elle avait l'air d'une
menuo étoile d'or dont chaque pelale irra-
diali comme uno lunnière de foi ot d'oe-
poir.

Maie le gout d aujourd'hui no pouvait
s'accordor avec une telle fleur. Cellc-ci
était décidómont irop grave et trop elo-
quente pour colui-là. Comune nous avons
laissé tomtoor en désuétudo ios nai'ves le-
gondos ot les tradizione vénérées de na-
guèro , nous devions considérer rimimortol-
lo comme un vegetai arclia 'ique digne, tout
au plus, d'un ivieux jardi ai de cure. Le cul-
to d'une pian to qui ne se fano pas deve-
nait incompatible avec notre inconsta.nce.
notre scetticismo et notro frivolité. Elle no
pouvai t . quo s'érigor, à chaquo instant ,
comme *un reproohe, devant nos osprits
nubliou x ot changoante.

Le seul róle qu 'il lui serait possible do
romplir encoro consisterai! à éclairor. dos
luours de eon regard diecrot , l'étroit roc-
langle de ibuis vort où quelque pauvre fem-
mo du peuplo, aux maigrcs maine trem-
blan tes, tracerait 'Uno petit e croix de sa-
blc. do son mieux, on sanglotant...

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
M. Zamora, candidai à la présidence

La discussion des articles conetitution -
nols so poursui: aux Cortes sane présenter
d'intérét particulier.

j Sj  :

Le couvent des « Salesianerinnes » (Congrégation de la Visitatici! de Marie) a
célèbre le >20 octobre le centenaire de sa fondation à DietramszeH {'Bavière).

Cette Congrégation fut iondée en 1610 par l'évèque de Genève. Saint (Francois
de SaJes et la lBaronne de Chantal , canon isée en 1767.

Arrótons-nous cependant un 'i nstant sur
les dispositions rolatives aux droite ot prè-
rogaUvee du président de la républiq'UO.

Seront éligiblee à cette eharge los cito-
yene oepagnols figés de plus do 40 aois, ex-
ception faito des militairee en activité, dos
ecclésiastiques, dos memibros dos familles
ayant rógne en Espagne ou à l'étranger.

Nous n 'insistorons pas sur les compéten-
ces attrrbuées au président do la républi-
quo ; elles ne diiffòren t guère do celles ac-
cordéoe dane lee autres paye.

Un privilège special qui trouve son mo-
dèle dans la constitution allemande, donno
au président do la républiquo, sur la pro-
position du gouiverneiment, le droit.de .sta-
tuer par décret sur les matóèree réservéee
à la compétenco du Parlement dans los cas
exceptionnele qui roquièrent omo déc-ision
urgente ou lorsqu'il s'agit de la défense do
la républiquo ,alore quo le Parlonient n'est
pas réuni.

Déteiiminées ses prérogativee , il s'agit
do trouve r Unanime qui accepté do prési-
dor aux destinées do l'Espagne moderne.
Celui qui sera choisi devia pròtor sornioni
d'obsorver ot de faire obsorver la Consti-
tution doni il eet lo gardien.

Il- semiblait ainsi exclu quo M. Zamora ,
qui estima de eon dovoir de quitter lo mi-
nistère ensuite do l'adoption dee articles
d'exceptJon contre les roligioux ot s'appré-
tait à fair© campagne pour la revision do
ees articles, soit memo sollicite d'occuper
lo siège présidontiol.

Ausei , quel n 'osi pas notre étonnemefit,
de le voir accèder au désir manifeste par
lo gO'itvomemont , do le hiseer à la oharge
suprèmo, en échangc de quoi , M. Zamora
rononcc à ses projote ot promot de ne plus
intervenir dans Ice débate sur la consti-
tution.

Nous attendions de lui plus de dignitó
ot plus do conscience.

Qae le gouvernomen t se soit montre lia-
foile on agiesant ainei , c'osi ind éniable;
il empèchait ainsi M. Zamora do lui nuiro.
Maie Ics catholiq.ucs ne comprondront pas
l'attitude de cet homme, faible , qui les
abandonne et juro de défendre uno consti-
tution que sa conscience réprouve ot doni
il a lui-méme, il y a peu de joure , condam-
né les lendances.

Premiers effets du scrutin anglais

Les élections munici pales anglaises qni ,
sorto de contre-épreuive dee élections légis-
latives, ont consacrò la victoire conserva-
trice ,'imposent au parti de M. Baldwin dos
responsabilités torribles , qu 'il ost do tallio
à supportor , ei l'union régno entro ses mem-
bree ot s'il no so laissé pas éblouir par los
succès inospérés qu 'il a remportée.

L'Angletorro, las des mauvais bergere
qui la conduisaient à la ruino ,a donne un
mandat imperatili au vainqueur lui faisant
confianco pour monor à bien le programmo
de relèvcment.

Pour lo moment, d'houreux effots se font
déjà eentir.

Le chómage, à la velilo do l'hiver , ost cn
diminution. Celle-ci, coroimcncée dès la for-
mation du cabinet national , continue après
les élections.

Les statistiqnes du ministèro du travail
accusaiont au 26 octobre 2 millions 726.092
chómoure, co qui représente uno réduction

de 11.786 sur la eemaino précédente .et- .d»
98.680 depuie lo début du moie.

Puisse-t-ollo so poursuivre lenteanont ,ot
sùroment ; olio aurait nno répercueeioD
bienfaieanto sur rouìo l'economie britanni-
que.

M. .Briand admoneste le Japon

Loin de e'améliorer, la situatìon en Mand:
chourio e'ost plutót aggravée depuis quel-
quee jours.

Le Japon a ótondu la zone d'occupation,
d'où nouvelle plainte da gouvernement chi-
nois a la Société des nations.

Cane cette noto, la Chine rend lo con-
seil attenti! au fait que depuis un iniois,
non seulement aucane préparatic-n n'a été
faite pour lo retrait dee troupes, mais en-
core l'arméo japonaise consolido ,605 posi-
none dans la Mandchourie du sud.

Elio attiro l'attention de la Société dee
nations eur la violation du pacte de Paris
ot manifeeto les plus vivee inquiétudes sur
lo développement des opérations.

iCelte invito a incile iM. Briapd à adres-
ser au représentant du Japon au Conseil
une lettre rappelant lee ongagoments .prie
par le icalbinet de Tokio qui ne poursuivait
aucune conquète territoriale ot e'engagoait
à rotiror au plue tot les troupee d'occu-
pation . iM. Briand no so fait pas fante de
réprimandor Jo gouvernoment japonais, et
constate quo la Chino s'est déterminéo ò.
exécutor loyalemont toutes les obliga-
tions des traitée.
lElle ©et dispose© à donner des prouvee de

cotto intention en e'engagoanl à régler, par
voi© de eohition arbitrale ou judiciaire,
tout différond avoc le Japon rolatif à l'in-
terprétation dos traités.

En .conséquence, M. Briand demando au
Japon de « designer immédiatement des
représentants pour régler los débate d'exé-
cution de l'évacuation ot de la prie© en
càargo dee torritoires évacuée, afin quo
cette opération puisse s'accomplir de fa-
fon régulièro et eane retard. »

Cotto admonestation eera-t-ollo bien ac-
cuoillio par les cercles militaire s qui gou-
vernent l 'Empirò dn Mikado ? il eerai t
vain de e© bercor de frop d'illueione.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Le choix des prénoms en Allemagne
La !oi allemande autoriee lee parents à

donner à leurs enfante des prenome de leur
choix , à l'exception dee noms contraires
aux bonnes amecu rs. C'eet ainei qu 'il y a on
Allemagne des jeunee filles qui s'appel-
lent Zeppelinie , Sèdani© et Bismarkine. Un
architecte a baptisé son fils « Hochhaus »
(gratte-ciol). Par contre , un fonctionnairc
d'état-civil a rofueé d'accepto r lo nom do
« Lutto des classes » pour un garcon. Par-
mi Ics prenome non-admis figurent los ti-
t res nobiliaires et eciontifiq u ee ains i que
le noni do Hindenbourg .

L'exemple vient de haut
Le Comte de Padul , suivant loxemp'e

do quelquos autres aristocratos cspagnols
a partagé son domaine de Domingo Pe-
rez entro 200 ouvriers. pour que ceux-ci
le eultivatour et vendent la récoHe. Lo



gouverneur civili a félicité le comte de
Padul.

Une ménagère devient
multimilliennaire

Au moment où Mrs P©terson, uno huni-
ble ménagère de Springfield (Illinois),
Etate-Unis, était occupée à nettoyer son
escalier hier matin , la sonnett© retentit.

Los mains couvertee d'eau savonnouse,
Mre Peterson alla répondre ©n maugréant
ot le faoteur lui tendit un© lettre qu'elle
hésita tout d'abord à ouvrir , avant d'a-
chever son travail.

So décidant tout d© memo à en pren-
dre connaissance, elile faillit tomher à la
renvonse dans eon soau de leesive. Mrs
Petereon apprenait qu 'ell© héritait do 75
millione de france.

Interviewée aussitòt par un reporte r du
e New-York Hterald », la nouvetl© imulti-
millionnair© ©xprima son désir d'aehetor
tout d'abord nn appareil de T. S. F.

A la réflexion, ©Ho changea d'idèo ot
avoua qu'un long eéjour on Californie lui
paraiesait ètre la meilieur© décision à
prendre.

En apprenant lui-mème la nouvelle, M.
Petereon .cuisinier dane un restaurant de
Springfield, fit prouve d'un certain scep-
tirsifime et insista^ 

pour rester auprès de
see fourneaux jusqu'à confirmation d© la
fameuse lettre.

Sous le joug soviétique
On cemimiuniqu© de Leningrad le texte

d'un nouiveau décret restreignant les quel-
quee libertée qui deaneuraient aux sujote
soviétiques. Ceux-ci ne pourront, désor-
mais ni changer d© demoure, ni faire
échango de 'logements sans une autorisa-
tion expresse des autorités. Il est précise
que la soMicitation ne peut ótre admis©
qu'en cas d'affectation à un travail éJoi-
gné ou d'un accroissoment dee membree
do la famiile prouvé par des documenta
incontestablee, comportant en outre deux
approbations : celi© dn soviet du quartier
de residence et celle du soviet du quartier
où l'on désire ee transporter. La « Krass-
naìa Gazetta » commente ce décret et
approuvé l'initiative du pouvoir qui repri-
me les migrations des citoyene parce
qu'elles sont sane profit pour l'Etat.

Tra £i que odyssée de
deux pècheurs

Un canot automobile de la ponce a
rencontré, à 60 milles au largo de Fire-
Mand, Etate-Unie, une barque de poche
à la deriv e, contenant doux hommes épui-
eés et à demi-fous.

Ayant pu tout d© memo interroger l'nn
d'eux, le garde-cóto apprH que les .malheu-
reux erraient ainsi sane vivres depuis neuf
jours, n'ayant pour eoutenir leurs forc«s
qu'un pen d'eau de pluie.

Ces deux .pècheurs avaient quitte Broo-
klyn le 25 octobre au matin pour aller ten-
dre leurs filete à la hauteur de Coney Is-
land, à bord d'uno barque pourvue d'un
moteur, qu'ils avaient louée plusieure fois
déjà pour do eemlblabloe eortios.

Quand au orépuscul© ils eurent leve
l'ancre pour regagnor ila còte, ils no pu-
ront remetti© en marche le moteur.

IAU mème moment, un© furi©use tempè-
te ee déchaina, qui emiporta la frèle co-
quille do noix dans une direction inconnne.
Ne s'étant pourvue do vivres que pour un
jour, les infortunée pècheurs subirent vi-
te les tortures de la faim. Tout au pine
l©ur fùt-il possible de rocuoillir dane un
bout do toile tendu horizontalement un peu
d'eau de plui© que l'un d'eux, par mala-
dreseo, répandit en partie.

Pule la foli© survint , due à l'épuiee-
ment et à l'effroi de ces joure ©t d© ces
nuits de cauchemar.

En réponse à un appel radiophonique
du gardo-còte, un hydravion vint recuoil-
lir les naufragés dont l'état fut jugé des
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De longues j aquettes noires , serrées à la
faille par un ruban tricolore noire-bla nc-
rouge.

Un large foulard noir autour de leur cou,
retombait en nceud de eravate sur le de-
vant de leur poitrine.

Jls avaient tous , le visage rase , balafré ,
cheveux ras.

Le Président prit la parole :
— Cologne , quels sont vos griefs auj our-

d'hui ?
— Les mèmes qu 'hier , pareils à ceux de

demain, semblables ià ceux de nous tous
Je spuffre de J'Angleterre , comme nos com-
pagnons de la Belgique ou de l'Amérique ou
de la France.

plus alarmante quand ils arrivèrent , dèl i
rant ©ncore à llhópital de Broololyn.

Fantine et banquets
On signad© de Moscou qu '©n plein cceur

do raccablement cause par le manque de
produits alimentaires et de comibustibl©,
le gouv©rnem©nt ee propos© de fèt©r avoc
un lux© inoui le Mine anniversaire de sa
pris© de pouvoir. On signale l'arrivée de
nombrouees délégations étrangères eomimu-
nistes, dont plusieurs viennent en U. R. S.
S. pour la première foie, tellee les députa-
tions disiando, do Talli , de Mandchourie
ou d'autres pays où jusqu'à prèsont 1©
mouvement social était inconnu. Le hótes
étrangers soni somptuousement logée dans
les anciens « palais » et imagnifiquoment
nourris aux fraie de J'Etat, c'est à diro...
des contriibuables aftfamée.

Fatate imprudence
A Toulon , un bizarre accident viont do

coùtor la vie à Mme LavieM©, fenuroe de
l'inspecteur de l'assistance publique du
Var. M. et Mm© Laviolle rentrai©nt chez
eux ©t trouvèrent la porto forme©. Leur
bonn e était sortie et ils n'avaient .pas les
clefs. Mme Laviolle voulut oseayer do
soulover un des ballante de la porte en
ee servant de la canno-fusil do son mari.
La canne était .chargée. Le coup partit ©t
Mme Laviedl© recut la charg© en plein
cceur. Deux médecine appelés aueeitót no
purent qu© conetater le décèe.

NOUVELLES SDISSES
Au Grand Conseil genevois

Au début de ea séance extraordinaire
do mercredi après-midi, 1© Grand Conseil
a assflrmenté le nouiveau coneeiller d'Etat ,
colonel-divieionnaire Ernest iGroeeelin. (Le
groupe socialiste était absent pendant la
cérémonie).

Le Grand Consoli e'occup© ensuit© de
l'arrèté législatif ouvrant au Conseil d'Etat
un crédit de 295,000 francs pour d©e agente
eupplémentaires pendant la conférence du
désarmement. Un député de ITU. D. E. es-
timo que c'eet à la Confédération de payer
ces frais. Quant aux socialistes, par la voix
de M. Nicole, ils e'y opposent. Etant don-
nés le déficit du canton et 1© projot d'aug-
montation des impóts il ne faut pas aug-
m©nter tee dépenses cantonales.

•M. Fred. Martin , coneeiller d'Etat , dit
quo cotto propoeition est la .coneéquomeo
inéluctable du droit de Genève comme siè-
ge de la conférenco. Il e agii d assurer la
protection dee diverses délégations. Le Con-
seil federai a fait un btenveillant accu©il
aux démarches faitee auprèe de lui par 1©
gouvernement genevois ©n ce qui concerne
une participation do la Confédération à ces
fraie.

Le Grand Conseil aborde eneuite l'oxa-
ment du budget qui boucle par un déficit
d© fr. 4,201,703.50.

M. Albert Picot , chef du Département
des finances, déclaré qu© lee dépenses ont
augmenté du fait du cervice d© la detto
publique ©t dee caisses d© chómag©. En
1032, il faut prévoir un© diminution des
recettes d'impóts étant donnée la cris©
mondiale.

Leo pertes de la Banque de Genève ot
les obligations intornationalos demande-
root un prochain emprun t de dix millions à
court terme.

Pour faire face au déficit , le Conseil
d'Etat ©stime qu 'il faut introduir© dee cen-
times additionn©ls. 11 s'agit d'une mesure
momentanee ot non un arrangement de la
loi d'impót.

.M. Picot oxamino la question den eco-
nomies ©t il promet d'y apporter toue ees
eoine. 'Le Conseil d'Etat ©xamin©ra defeco-
nom i©e do plue grand© env©rgure comme
la réduction dee trai .tomonts ot la supproe-
sion d© certaines facultés ou de certaines
écolos. Aprèe longuo discussion uno mo-

— Ou'y faire , fit une voix.
— Resister !
— Lutter !
— Nous révolter !
— A mains armées ?
— Par le sabotage !
— La grève des services publics.
Les idées fusaient , rebondissant de l'un

à l'autre des conjurés. Tous se pi laignaient
de ,1'occupation étrangère , l' un d' eux déiion-
ga le danger :

— Le pire est que la population , qui pa-
rait avoir accepté son sort sans murmurc ,
s'habitue à cet état de choses. Nous voyons
Jes nótres sympathiser avec les troupes , re-
cevoir des officiers à leur tab le , nos filles et
nos soeurs leur ouvrent leur cceur !

Un murmurc gronda sourdement et vint
mourir contre Jes parois de Ja caverne .

— Il est vrai , hélas, que nos blondes et
douces filles se laissent trop aisément char-
mer par J'étranger !

Un des compagnons tenta de donner une
excuse aux malheureuses :

—. 11 faut reconnaìtre qu 'ils sont correets,
1es Francais surtout se comportent en vrais
gentilshommes.

tion d'ordre interrompi les débats jusqu 'à
samedi.

Il est ainsi décide.

Un impòt de crise à Neuchatel
Afin d'atténu©r le déficit presume du

prochain ©xercice, érvalué approximative-
mont à 2,840,000 francs, le gouvernement
nouchàtolois propose au Grand Conseil un
projet de décret instituant un impót «xtra-
ordinairo d© cric© qui serait perca sur la
fortun© et le produit du travail en 1932
©t 1033 avec faeulté d© 1© prolonger si ce-
la était nécessairo. Le produit do cet im-
pót eerait oxclueivement destine à la cou-
verture d©e déoonees ©xtraordinaires résul-
tant depuie le ler janrvier prochain do la
luti© contre 1© chómag© ©t de l'augm©n ta-
tion des charges d'assistane© publique.

Ne s©ront pas touchés par cet impót les
fortu n es ne dépassant pas 10,000 francs ot
los revenue dnférieure à 2000 francs, défal-
cation faite dee deducitene pour ©harg«s
de famill©. Le rendement probable de
l'impót de cris© est évalué à environ 1,280
mille francs. 20 % do ce rendement se-
raient réeervés aux communoe et répartis
entre 'colles-ci par te Conseil d'Etat d'a-
près des normos déterminées. Certaines
comimun©& notamiment celles dont l'actif ,
malgré la crieo, n'aurait pas subì d© dimi-
nution , seraient oxcluos do la répartition.

Ceux qui ne sont pas d'accord
La cour d© justice de Genève a été infor-

me© par le Tribunal federai qu© d©ux re-
cours ont été déposée, l'un par M© Ern-
peyta, l'autre par Me HorneMor, contre son
arrè t réfonmant l'ordonnanc© de M. I© ju-
ge Cornu. Comm© pour tee trois précédente
recours, la iCour, ainsi qu© les parttee inte-
resse^, doivent présenter leare moyens au
eujet do la eueponeion provisoire des effets
de l'arrèt juqu 'au 9 novembre.

¦Au eurphio, on peut admettre qu© lo ju-
gomont au fond du Tribunal federai ne
eera pas rendu avant le lunidi 16 novem-
bre : un délai au samedi .14 a ©n effet été
impartì aux parties intéreeeéee dane tee
cinq recours pour présenter lours moyens.

On e© souvient quo iM. le juge Cornu
avai t prorog© lee pouvoire de la commis-
sion do gestion de la Banqu© de Genève
jusqu'au 18 novembre.

Ecrasés par les autos
Un tailleur, .Ernest Koch, 36 ans, a été

écrasé par uno automobile à la Brandshen-
kestrasso, à Zurich. Grièvomont blessé, iJ
a étó transporté à I'hòp ita l cantonal où il
vient do mourir.

jut

— Mercredi, près la seterie do Niedor -
stockon, à Thoune, Mme veuve Strauibhaar
a étó ©rase© ot tue© par uno automobile.

Une démission
M. Chassot , élu conseiller national dor-

niórem©nt à Fribourg, e'est déeisté en fa-
veur de M. Delatena, présiden t du Tribu-
nal de la Gruyère. On se souvient que ce
dernier avait été l'abjet d'un « biffage »
copieux , particulièrement dane le districi
d© la Broye.

Le budget thurgovien
Le projot d© budget du compie d'Etat

du canton de Thurgovi© pour 1932, bou-
cle avec un total de récoltee brutos de
17 millions do francs, par un excédent de
recettes d'environ 550,000 francs, ce qui
par rapport au projet d© budget de Fan-
ne© précédonto , représente un© diminu-
tion dee receltes d© 180,000 francs.

Une nnvìgation deficitaire

Le Consci! d'Etat du canton de Turgovi©
domando au Grand Conseil une autorisa-
tion pour l'octroi d'un prèt de 40,000 fr.
à la Sociélé suiese do navigalion à va-
pour du lac infórieur d© Constane© ot du
Rhin. Par suite dos conditions mótéorolo-
giques particulièrement défavorablos au
cours do col étó et d© l'été précédent ,
l'entreprise a sub ì do grosses pertes. Le

Des cris de reprobatimi generale accueiì-
iiren t ces paroles. Ili resista :

— Pourquoi nous obstiner à Jutter contre
le courant d'opinion plus fort .que nous. Les
mariages de nos scours avec Pétranger de-
viennen t de moins en moins rares. N'est-ce
pas Jà une preuve de Ja sympathie qu 'ils ren-
contrent parmi nos eonrpatriotes des bords
du iRhin ?

— C'est Mayence qui parie , nota le Pré-
sident ; rien d'étonnaht , cette ville a tou-
j ours gardé vivace le souvenir de la iRévo-
lution et de l'Empire.

L'autre protesta :
— Pounquoi discuter en vain ! Nous re-

grettons tous que ienvaliisseur foule no-
tre sol, occupé nos villes, boive notre vin
généreux , aime nos femmes et nos filles ,
n 'est-il pas vrai ?

iDe sourdes accìamations J' approuvèrent.
Il continua :

— Nous n 'y pouvons .rien ; vous avez vu
J '£chec des listes noires. Celles des nótres
iqu i y furent insorites ont eu leurs cheveux
coupés. Le resultai de cette inutile cruauté
n 'a pas été des meilleurs puisque de j our
en j our Jes hommes de troupe comm e leurs
chefs ont de p lus en plus de succès chez

déficit d'exploitation de 1031 par rapport
à l'année précédent© dopasse 35,000 francs
et par rapport à 1029, il eet do plus de 03
mille francs. La société d© navigalion e'est
donc vu© d© ce fait dans l'obligation do
demander aux gouvernemonte dos cantons
de Thugovi© ot d© Schaffhouee, de memo
qu 'à la vil le de Schaftfhoue© do lui octroyer
des prète au taux de 3 % et qui seront
amortis à partir cle la troisièm© année.

Un don de la « Maison Suisse »
Le « Journal officici » publi© la nouvel-

1© suivan t© : Instruction publique, par dé-
cret , 1© recteur de l'Acadéimie, président du
conseil de l'Université do Paris, ost autori-
sé à accepter la donatlon suivante fait©
pour la Cile universitaire :

250,0000 francs par M. Dunant , ministre
d© Suiese à Parie, agissant au nom du
conseil de la Mieeion euisse à la Citò uni-
versitaire.

Une sèrie d arrestations
La gendarmerie de Coppet (Vaud), a ar-

rété dane cette localité où il était do pas-
sago un nommé M. J., eignalé au « Moni-
teur suisse de polio© » et reclame par le
juge d'instruction d'Ober-Simimontal à
Blanckonburg (Berne), pour ©scroqueries.

Uno lemme, égatement eignalé© au «Mo-
ni leur suisse de polio© », et reclame par
lo jug© d'instruction des Franches-Monta-
gnes pour escroquerios, a été appréhondé©
par la gendarmerie de Payerne dans une
form e près de la ville où elle venait do
s'embaucher.

Un rossortissant allemand , nommé A. R.,
qui était depuis deux jours à Vevey, a été
mie en état d'arrestation par la gendar-
merie d© cotte ville, à la suite d'une plain-
te déposée par d©ux commercante de l'en-
droit , au préjudic© desquels cet individu
avait commis des ©scroqueries se montani
à 300 francs environ. C'est à la suite de
l'enquète faite par la gendarmerie que
l'escroc a été repéré.

— Un ressortissant polonaie , oxpuleé du
territoire euisse, a été arrété au moment de
eon passag© à Bussigny, par la gen dar-
m«rie de ceti© localité. Il sera déféré au
tribunal, pour rupture de ban .

NOUVELLES L0CALES
.» 'irj> ¦

„Je fais ce que je dis"
On nous écrit :
En réponse à l'artici© « Fais co qu© je

dis » qui a tfait 1© tour d© la presse va-
laisanne, nous tenone à rétablir tes faite
tels qu 'ils soni ©t non tels qu© nous loe
montrent lee « typos » mal informée.

Le journal l'i AJcheteur » qui parali de-
puis seize ans, n'eet pae edite par l'Union
commerciale vadaieanne, mais bien par los
Associations commerciales d© la Suieee
romand©. L'imprimerle du journal est mi-
6© périodiquement au concours ; lee mai-
eone valaieannee, tout aussi b i©n qu© leurs
collègues romande, peuv©nt se mettre eur
los rangs.

Ce journal se prètait admirablemen't
bion pour l'essai que l'U. C. V., toujoure
désireuso d'am©nor plus de contact ©ntr©
le eonsommateur ot ees membree, ee pro-
pesali de fair© ; il y aura lieu de voir,
aprèe la parution dee 3 numero d'ossai, si
rétìll ement il y a une lacune à combler.

Moesiours loe « typos » pouv©nt se tran -
quibliser ; notre principe qui a été et est
toujours de soutonir , do favorieer et d©
dévolopper le commerce valaisan, reetera
toujours le memo ; ils dovrai ent savoir
mieux quo personne qu© tous nos travaux,
depuis la création d© l'Union , ont óté oxé-
cutés sans exception , dans les imprimer ies
du Valaie Romand ; d'autre part , ils peu-
vent so rendre compie qu© les réolamee
ot annoncos faites dane tee journaux va-
laisans, soit par l'U. C. V., soit par les
membres qui y soni afliliés, so chiffrenl
par dee centaines do milliors do francs .

nous. C'est evidemment regrettable, mais
ce mal n 'est pas grave, il passera naturel-
lement , car l'etranger s'en ira ou se lasse-
rà de trop faciles amours.

« J' entendais tout 'à l'heure un de nos
frères parler de révolte armée. C'est im-
possible , nous le savons tous, et ce serait
maladroit.

«Le plus pénible , et ce que j e considéré
pour ma part cornine le plus grave , c'est
l'ingérence des sections économiques dans
nos usines. Sans doute ces services ont au-
j ourd'hui disparu , mais leur existence pas-
.sée est de trop.

— J'en sais pour ma p art beaucoup sur
ce suj et , fit le délégué de Ludwigshafen.
C'est surtott au point de vue colorants que
le mal a été le plus grand.

— 11 faut le réparer, suggéra le compa-
gnon d'Uóclist.

— Comment ?
— En reprenant à J'iétranger Ics secrets

.qu 'il a pu découvrir dans cette branche
d'indust rie. Ce sera une vengeance et une
oeuvre utile. 11 suffit d'organiser un servi-
ce d' espionnage industr iel et commercial
bien compris.

Cette idée fut unanimement approuvée.

Ces explications noue pareiissent euffi-
eantoe pour jusl i f ier  lo tilre du préeent
article.

Union Commerciale Valaieanne
avec eervice d'escompte.

LHWbtiH IB tiB ÉHIHHI
La récolte du vignoble , sans ètre impor-

tan te, ©st d'honnéte moyenne. Il resulto da»
donnéos recu©illi es par la commission d'é-
tude des prix du département federai de
l'economie publique, que notr© importation
de vins étrangers vario ©n general de
1,100,000 à 1,300,000 hectolitres et oeuvre
lee deux t iers et méme les troie-quarte des
besoins do la consommation indigèno ! De
ttìls chiffree se passoni de common lai res.L'oxportation dee vins du paye est, par
contre, ineignifiante, atteignant à peine, eee
dernièree annéos, 600 h©ctolitres. L'impor-
tation s'est particulièrement développée au
coure dee dernièree annéos du eiècie écou-
lé, le percament du Gothard et de FArle-
berg ayan t sene ibi em«nt diminué la pro-
tection créée jadi s par la distane© en fa-
veur dos vins indigènes. V«rs 1850, on
importa li annuellement 200,000 hectolitres
do vins étrangers. Cotto importation s'est
élevée à 1,2 millions dlieetolitree en mo-
yenne des années 1892 à 1905, et à L85
millions dlhectolitres pour les années .1906
à 1912.

On n 'ignoro pae quo lo vin donno Jieu à
un commerce intcrnational trèe actif dont
les vontee s© chiffrèrent par 13 millions
d'hectolitres dane la période 1909-1913, et
par 15 à 17 millione d'hectolitres ces der-
nières années. Parmi los pays importateurs,
la Suiss© oocupe la première place après
la Franco, en absorbant le 7 à 8 % du
commerce mondial. Notr© paye subii d'u-
no facon très caraetéristique Ja concurren-
ce des grandes regione viticoles de l'Italie,
de la France, du Tyrol meridional et d© la
Hongri©.

i\ est fara i© de e© rendre compte du tort
coneidérabl© que caue© à notre economie
nationale cette importation très forte de
vins étrangers. Notre pays, qui possedè
dee vignobles renommés produisant un vin
do choix aurait tout à gagner au recul de
cotte importation. Rappelons-onus donc
qu'il ©xiste dans le paye des vins excel-
lente susceptiiblee de eattefaire mème les
plue diifficiles. Qu'on importe quelques spé-
cialités ou certaine vine de lux©, persomi©
n'y trouvera rien à redire, mais par contre
qu 'on n'écarte pas eyetàmatiquement de ea
tabi©, les vi fis du paye.

UN SANG PUR
SOURCE DE SANTE

Un sang impur empoisonne J'ctrganisme,un sang pauvre le débilite. Un sang pur ledéfend. Le sang est l'élément actif de votresécurité. Purifier son sang c'est renotrvelerson système de défense.
La vie enervante et frelatée que le siedenous force à mener favorise trop souventl'empoisonnement du sang, source des plusgraves désordres organiques , troubles di-gestifs , riiumatismes, affeotions des reins,

de la vessie, maladies d'estomac, misèresféminines , maladies de la peau.
Mais Ja nature a mis à notre portée lesprineipes nécessaires à une « cure naturel-

le » qui restitue au sang sa pureté et ses
forces ; ce sont certaines herbes alpestres,
dont les moines de Ja Chartreuse de (Dur-
bon , en Dauphiné , ont étud ié, depuis long-
temps, les vertus efficaces. i-a déootion
qu 'ils en ont faite , cornine sous le nom de :
TISANE 'DES GHARTREUX D'E DURfiQN
constitue une médicat ion naturelle dont
nous laissons à des maìades guéris par el—
Je, le soin de taire J'éJoge. Et ils sont ainsi
des milliers.

La Tisane des Cliartreux de Durbon ne
se vend qu 'en flacon au prix de 4.50 dans
les Pharmacies. iLABOJSATOlRES J. BER-
THIER , à Grenoble qui envoient brochure
et attestation. (Représentant exclusif pour
la Suisse ; Union Romande et Amano S. A.
11, avenue l.-Iaoques Mercier . à Lausanne.

Parvenant à calnier Je tumulte de l'as-
semblée, le Président , délégué spécialement
pour présider le Grand Conseil Rhénan , ré-
pondit en souriant aux propositions de ses
compagnons :

— Cette oeuvre est en marcii* et le but
de notre réunion de ce j our est , après avoir
constate la fidélibé de chacun de nous au
Treu-bund , de me permettre de vous met-
tre au courant de l'activité que l'Ordre a
déployée et des résultats qu'il a déjà ob-
tenus.

Un murmurc de satisfaction couvrit ces
paroles.

Le chef continua :
— Je serais heureux de pouvoir parler

sans ètre interrompu à tout instant. Faites
silence ; c'est le seul moyen de connaìtre
plus vite les nouvelles «me j e suis venu
exprès pour vous apprendre.

« Vous n'ignorez pas, chers compagnons ,
que le but de notre association est celui de
son nom « Fidélité ». Oui fidél ité jusqu'au
bout , envers la patrie , contre les ennemis
du dedans et du dehors.

(A suivre.)



Chinois et Japonais aux prises
Us soucis de la B. R. I. M, Seller victime d'un accident d'auto en Allemagne La baisse des traitements

Autour de la succession
de M. Walpen

Votre correspondant de hier jeudi , ap-
gj ui© sur le désir general d© paix et d'uni-
\é. C'eet là, certainement 1© vceu de tout
le monde. Mais 1© meilieur moy«n pour ne
pas le. réaliser, eerait.de violonter le dé-
sir olairement exprim é par une partie du
paye, qui représente par-dossus le mar-
che, environ le 42 % du corps éloctora,!,
coneervateur. C'est un pourcentage qui
•donne droit , à dee egar.de et à de la cir-
comspection. Pour avoir oublié eoe ógar.ds,
il a fallu , il y a quelques années, négo-

•cier de trèe longs mois, pour ramonor dane
le groupe et tes comités, noe concitoyene
irritée.

Nous ne croyone pae qu 'il eoit exact
qu© l'arrangement interven ti, il y a quel-
ques annéee, au Comité cantonal, parie
d'urne major -ité dee %. Sauf erreur, il est
parie d'une majorité « evidente ». Maie
ceci ©et secondaire, en ce eens qu'il est
exact que les sta tute prévoient qu© c'est
l'assemblé© generale dos déléguée canto-
naux qui choisit en dernier ressort, et que
l'esprit dee arrangements intervenu est
ibaeé sur 1© reepect dee déeire ©xprimée
par tee diverses régions du paye — ré-
gions marquées par notre histoire, notre
géographie et la divoreité ethnique, et re-
connues, du roste, par notre Constitution.

La situation élactorate, telle qu'elle
pourra se présenter, doit en outre, nous
inc iter à no pas noue attarder trop long-
temps à definir e© que l'on appelle une
majorité evidente, mais bien à prendre la
décision d'accepler sans autre, le candi-
dai qui aura réun i la majorité , pure ©t
-simpte auprès des déléguée haut-valai-
¦sans.

Suppoeons qu© ceux-ci nous présentent
nn candidat qui aurait réuni le 60 % d©
leure délégués ©t que les délégués canto-
•oaux , 1© majorisent en fav©ur d'un autre
qui n'en aurait qu© le 40 %. Sans aucun
doute, et, noue le répétone , il aurait cer-
tainement raieon , car on aurait manifeete-
ment violente la volonté exprimèo par la
roajoritó,-du Haut-Valais, ce candidat se
mainttendrait devant le scrutin populaire.

•Et là, ce n'est plue nous, conservateurs,
qui tiendrons seuls, te manche du scrutin.

Il nous semibl© qu 'il vaudra la peine
d'user d© la prudence voulu©, pour n© pae
ahoutir à cette eituation qui eerait trèe re-
grettabl© et un peu ridicule.

Nous souhaitons aueei que cela nous
-eoil pépargné et que te Haut-Valais puis-
-se faire bloc sur un candidat unique.

I Seller vietine d'un attiol M
en Al enne

Hier , à Badon-Baden, Allemagne, une
auto dans laquell© se trouvaient deux per-
eonnes, eet venu donner contro la barriè-
re du .passage à niveau do la route KarJs-
ruhe-Fribourg-en-Brisgau, près de Badon-
Baden. Tous doux avaient été grièvo m ent
blessés ,et transportés à lThópital.

Aujourd'hui, une dépèche annone© la
mort du conducteur, un Italien du noni
d© Giacomo Giacomelli. Le propriéta ire
de l'auto, M. Seller, a été fort heureus©-
ment moine dangercusement blessé qu'on
ne l'avait crù tout d'abord. Il eouffre de
bleesures à la tète , mais, soigné par d'ex-
cellents médecins, il sera bientòt guéri.

CHAMPÉRY. — M. Montagnier quitte
Champéry. — Corr. — Farmi les .porson-
n alitéfc de marqu© qui sont vonues planter
leur tento eoue 1© ciel hoepitalte r d© la ac-
quette localité do Ohamipéry, M. H. Mon-
tagnter est eane doute, avec M. Cooke
Smith , une dee plus marquantes et des plus
«ympathkjuee. L'année dernière, M. Cook©
Smith, ce grand ami de la montagne et de
Champéry, nous a quittée en Iaiesant d'una-
nimoe rogrots, pour alter c'installer sous
te ciel plus clément du bleu Léman.

Aujourd'hui nous pendone un autr e ami
et bienfaiteur de notre Station , iM. H. Mon-
tagnier, qui va aussi porter ailleurs eee
«ympathves et ses bontée. Parfait gentle-
man , erudii d'hictoire et d'alpinieme, amou-
reux dee livree ©t do la montagne et eur-
tout do liberto , soucioux do tout progrès,
roepoctuoux de tonte conviction religieuse¦sincere, compatiesant eavere tout© mteèr©
humaine, M. Montagnier regagn© la Fran-
ce où l'attendont do nombroux amie. Voici
douze ane déjà qu 'il était v©nu planter sa
tento chez nous, y passant chaque année
quelquee moie pou r se repoeer de ees cour-
ses et voyagos ot pour y fouillor sa précieu-
ee bibliothèque. Il part en laissant chez
nous beaucoup de regrets et d« nombreu -
ses preuves de sa btenfaisance.

Soucieux du développomont d© notre
station , il y a contribué par ees conseils,
par see ©ncouragements ©t par se» Jargee-
ses. Généreux, il e'eet montre non eeule-
ment aux oeuvres publiques, mait> comibien
de ipauvres ot de malades ont ©u ©n lui
un ami très charitab l© ! Il s'est acquie ain-
ei dee titres nombreux à la reconnaissance
de la commune d« Champéry qui , depuis
qu©lques années déjà , lui avait dècern e la
bourg©oisie duonnour. Ausei la population
de Champéry lui gardera-t-©ll© toujours un
souvenir profondément reconnaiesant. Ses
done, ea eympathie ot son dévouemont
étaien t d'autant plus appréciablos qu 'il
étai t étranger au pays ot qu'il ne partageait
pas nos croyances religieuses.

Esprit large, mais respectuoux de tout©
foi sincère et de touto benne tradition , il
s'osi fait ipar son aménité ot ees générosilés
dee amis dane toutos tes claeeee sociales.
Portant. un grand intérèt à la prosperile
de notre localité, il aurait voulu contri-
bu©r davantage ©neore à son développe-
ment et surtout ètre agréable à tout 1©
monde. J« voudraie, me disait-il un jour.
qu© toue ceux qui paeeent à coté de moi
dane la vie n'aient pas à rogreltor de ni'a-
voir rencontré. Principe qu© pourraient «t
d©vrai«nt méditer bien des catholiq ues !

Dieons encore, en terminant ce modes-
te hommago d© reconnaissance que ei M.
l'abbé Clément, ancien recteur do Champé-
ry, doni nous no saurions trop louer .l'eru-
ditici], pouvait e© donno r cotto deviee : «Li-
bri , eolitudo, Botanica : deliciao meae,
more autem ©ubeund a ».

M. Montagnier pourrait preequ© souecri
re la suivant© : « Libri montesqu©, Liber
tas ©t liberalitae , délicia© moae : Vita au
tem sub©unda ».

Un ami reconnaissant.

ST-LEONARD. — Pour les jeunes. —
Corr. — Cesi done dimanehe prochain
qu'a lieu 1© Loto de la Jouness© catholi-
que.

Les bone vteux y viendront avec leur
bornio vteille ; lee amoureux avec leur ai-
mé© ot loe enfants avoc leur... résorvé de
bonne chance.

Toue ont .r4~ervé e-e jour. La e&llo -d-o
la Cibi© s© fora tout© grand©. Chacun y
trouvera une bonn© place ot jouor a sans
compier, se disant bion : « C'eet pour la
Jouness© catholique ».

Duino.

VERNAYAZ. — Corr. — Lo jour do la
Toussaint, a été clóturéo la mission pré-
ohée par les Pères Jerome ©t Araud , ré-
demptoristee. Commencée, le 18 octobre, les
©xercicos ide la mission se eont déroulés
dans un© atmosphèr© de serenile ©t de
paix, euivis par la maj©ure parti© d© la
population. Intéreeeer ©t attirer lee fidètee,
pendant quinze jour e, ce n'est pae une cho-
ee facile. Dieons de suite que 1© zète ex-
périmenté des missionnaires a plein©m©nt
réussi à soutenir, jusqu'au bout , cet inté-
rèt : Mieeion ©t fòt© dee enfante ,cérémonie
de clóture do la mission des ©nfants, le 25
octobre, illuminations ,fète do La famiil e
ohréttenne, fòt© en lnonnour do iN. Damo,
fète de l'Eucharietie, rien ne fui negligé.

La journée du ler novembre fui parti-
culièrement iimpreseionnante. A l'église, au
sommet do la nof principale expoeés à la
vénération dos fidèles, un crucifix, eouvo -
nir d© mission — place maintenant en fa-
ce de .la chaire — ot la Ir© station d'un
nouveau chemin de croix , fournis par la
maison Payer et Wippling©r d'Einsiedoln ,
attiraient lee regarde ©t touchatent los
cceurs. Meme ceux qui n 'ont pas suivi la
mieeion , eurent l'avantage d© présente r
leur homuia g© à N. S. étendu sur la croix ,
à l'oocaeion d'une eépultur© qui ©ut .lieu
1© jour mème de la olòture.

Une nombreuee aseietance participa à la
cérémonie de l'après-midi , à l'égiliee, et à la
procession au cimetière, trèe bien pare et
couvert do fleurs pour la circonstanco. De
l'avis de tous ceux qui suivircnt lee ©xer-
cicoe de la mission , loe Pères Jerome et
Araud ont obtenu un succès qui leur fait
honneur. Ci
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L'ILLUSTRE. — Numéros des 29 octobre
et 5 novembre. — Les éJections en Suisse
et en Angleterre ; la question des endaves
étrangères en Suisse ; Edouard Kaiser, le
peintre des horlogers neuchàtelois ; le film
« Mariu s », tire de la pièce de Pagnol ; les
troubles de Chypre ; Je Christ gigantesque
de Rio ; Ch. Blanc^Gatti, le peintre des eou-
leurs ; Ja guerre aéro-chimique de l' avenir ;
la mode ; une heure avec E. Jaques->Dalcro-
ze, .reportage illustre ; le sport du tir à
l'are à Genève ; Moscou vu par un Lau-
sannois ; t John Briquet ; Jes caves coo-
pératives du distric t de Morges ; le voyage
de M. Lavai aux Etats-Unis. etc.
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Les adversaires aux prises I La baisse des traitements I La succession de M
TOKIO , 5 novembre. — Selon des nou-

velles officielles parvenues au ministère de
la guerre 15 soldats j aponais ont été tués
au cours de l'engagement qui s'est pro-
duit sur la rivière Nonni.

TOKIO , 5 novembre. — Suivant un té-
légramme parvenu de Moukden les Japo-
nais auraient perdu une quarantaine d'hom-
mes à la suite de l'engagement qui a eu
lieu sur la rivière Nonni. D'autres tédé-
grammes annoncent que les troupes chinoi-
ses se replient en désordre.

TOKIO, 5 novembre. (Havas). — Afin
de pouvoir procéder au remplacement des
troupes fatiguées de Mandchourie les au-
torités militaires ont décide de faire ap-
prouver par le Conseil l'envoi du Japon
d'une brigade mixte de 2000 hommes rele-
vant la brigade envoyée le 19 septembre.

SHANGHAI, 5 novembre. (Havas). — Un
combat s'est engagé entre deux bataiilons
j aponais et 5000 soldats chinois à quelques
kilomètres au sud d'Angauchi.

TOKIO, 5 novembre. (Havas). — Le
ministre des affaires étrangères dénient ca-
tégoriquement la prise d'un quartier de
Niou-Tchang. On annoncé qu 'une rencontré
s'est produite entre les troupes chinoises
et les troupes j aponaises sur la rivière
Nonni (nord de la Mandchourie), où les
Japonais réparaient un pont. Les Japonais
ont été surpris par les Chinois qui ouvri-
rent un feu violent sur les travailleurs et
sur les troupes.

Les soucis de la Banque
Internationale

BALE, 4 novembre. (Ag.) — Le con-
seil d'administration de la Banqu© dee ré-
gtemfìnta iint^rnnUnnanx c'ao-aupara , dan£
sa eéanee de lundi prochain , d'un impor-
tant ordre du jour. Il examdnera avant
tout la question de l'octroi d'un emprunt
de 60 millions de schilling à l'Autriclio,
question qui- offre cfirtainoe difficultés on
raieon des conditions dane lesqueltes e©
présente la eituation.

Un autre point important dont le con-
eeil d'adminietration s'ost déjà occupé au
cours de ea dernière séance ost le pro-
iblòme d© l'ótalon-or ; lo conseil aura en
effet à examiner la position que devront
prendre la Banqu© d©s réglemente inter-
nationaux et les banques centrales d'é-
mieeion à Ja euite de l'ébranlement qu'a
eubi l'étalon-or ©t qui a amene loe ban-
ques centrales d'émission à s© procurer
d© plus en plus de l'or et à refuser dans
une largo mosuro lee devisoe, si saines
iqu 'elles puissont étre.

Lee chefs dee banques contral ee d'émis-
sion auront également à prendre oonnaie-
eance dane la séance qu'ils ttendront
avanl la réunion du conseil d'administra-
tion , des résultats des pourparlere finan-
ciers de Piagne, où soni actuellemont ©xa-
minés certains problèmes soulevés par la
réglementation du commerce des devisee
dans differente pays de l'Europ© centrate,
réglementation dont lee effete ont été res-
sentis en partie sur 1© commerce en ge-
neral ©t sur le trafic financier en particu-
lier.

Le coneeil d'adminietration prend ra,
d'autre part , à nouveau connaissance du
fait quo cot to foie aussi les chiffres du bi-
lan meneuel do la Banque dee réglemente
internationaux accueent un recul do 180
millions do francs ©t il oxaminera finale-
ment do quello facon la B. R. I., étant
donne te défaut de réparations , pourra so
procurer tee moyens nécessaires à l'ac-
coniiplissem ent de ea tàche.

Tamponnemenl
BELLINZONE, 5 novembre. (Ag.) — Co

matin un ouvrior des chemins de fer fé -
déraux nommé Zanini , àgé d© 57 ans, do-
miciliò à Bellinzon© a été tamponné par
uno rame de vagone dos chemins de fer.
Il a été tue sur I© coup.

Le Congres radicai
PARIS , 5 novembre . (Havae). — Le 28e

congrès du parti radicai et radica '.-soeialis-
te eest ouvert ce matin devant un© as-
semblée relativement rostreinte. Cette
premier© séanc© très courte a été consa-
crò© à la nomination de la commiseion de
verificaiion dee pouvoirs.

La baisse des traitements
ZURICH, 5 novembre. (Ag.) — Un©

conférence dont l'initiative eet du© à l'as-
sociation suisse des techniciens a été te-
nue dernièremont à Zurich, prèside© par
l'offie© federai des arts et .méttere et du
travail ©ntre délégués ©miployours et dé-
légués de l'association suisse des techni-
ciens. Étaient également présents dos dé-
légués de l'association euisse des ingé-
nieurs. Il s'agissait d'avoir un échange d©
vue sur la question de la baisse des trai-
temente.

Los délégués dee employeurs ont insistè
sur la eituation critique dans laquelle se
trouvent certaines de nos industries. On
s'est certainement accordò à reconnaitre
qu 'une baisse des traitements ne devait
pas ètre envisagée à moins d'abeolue né-
cessité pour maintenir les entreprisee en
oxploitation.

L'assembleo a constate ©n outre qu© les
conditione de travail ne sont pas jugé©s
défavorables par 1© personnel technique.
Pour raesuranc© chómag© il eerait à dé-
eirer qu'elle fui étendue pour le pereonnel
technique sur une base ©nglobant le paye
entior.

Un ceurs meuvemente
HALLE, 5 novembre. i(Wolff). — De re-

grettables incidents ee sont produits hier
encore à l'occasion du cours donne par
1© professeur Dehn. Une toute de plueteuxe
milliere de personnes s'était masséo sur
la placo devant l'université, exigeant la
suspension du coure donne par ee pro-
fesseur et te retrait des forcee de police.
Gràe© à l'arrivée d© renforts de polic©, la
place a pu étre evacuò© ainei que tes
ru©s avoieinantes, à coups de matraques.

Treis leurs de travail
BADEN, 5 novembre. (Ag.) — La divi-

sion pour la conetruction de turbines do
la maison Brown , Boveri et Cie, division,
qui dépend dans une large mesure de l'ex-
portation, réduira par suite do manque de
commandos, à partir du 9 novembre, le
temps do travail à 3 joure par eomaino.
Cotte mesure atteint 800 ouvriere.

Asphyxié
.GENÈVE, 5 novembre. (Ag.) — On a

trouve mort dans l'appartement qu 'il oc-
cupali à Carouge un jardinier nommé
Jacques Blanc, francais. Le malheureux
avait été asphyxié par des émanatione de
gaz provonan t d'un réchaud dont l'eau en
bouilliesant avait détruit la fiamme. La
mori remontait à mercredi eoir.

M. Lavai eptimiste
PARIS , 5 novembre. (Havas) . — A l'oc-

casion de son retour d'Amérique M. Lavai
présiden t du Conseil a été invite à déj eu-
ner par l'América^Club . Au président du
club américain , M. Lavai a déclaré notam-
ment qu 'il n'a eu qu 'un désir : les expli-
cations simples et sans détour.

« Cette méthode , a-t-il déclaré, n 'est
point si mauvaise. Elle m'a valu la recipro-
che de la franohise et de la confiance. Je
crois avoir été compris et j e crois avoir
compris. »

Manteaux SOUMISSIONctiauds 
toutes teintes modernes Messieurs KLUSER , TiSSIERES et Cie, met-

depuis fr . 35.— tent en soumission diverses transformations à
FESSLER - LAUSANNE l'Hotel du Grand St-Bernard , à Martigny, com-

rue de l'Aie 7 prenant travaux de
Je cherche un Maconnerie

ra -^^%#,/> -̂ i.J! Menuiserie , Vitrerie
dp pi C l l l l  Gypserie et Peinture

« «_ ~ » _ „ Couverture et Ferblanteriebculanger
Entrée de suite Les Pl ans> devis et canier des charges sont

s. Guenzi - Miéviiie , bou- sont a consulter chez M. J. Pasquier , architec-
ìangerie , Lausanne. te, dès lundi 9 et. Délai de livraison des sou-
Ralslns de table du Tessin missions : samedi U novembre. 335 S

Marr
q
on8

é, à
fr

r'o
0'28 ie kl' Compagnie d'Assurances, ler ordre, deman-

Beiies noix fr! o!?o le kg. de agent actif el débrouillard et bon acquisiteur
Expéditìons par Marloni pour l'engager comme

S., Claro No, 17, (Tessin).

PLMTES f::s. i,espte I ft] Q PPPTP IIPforestières et d'ornement pour allées II ll|lD I tBJ §1 I i I I |K
et «Illa*. Chez G. MAILLEFER , • • ̂  *̂ • 
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pépinières , LA TINE (MOB).— Offres écntes avec références sous OF. 5444
UlHIZ-rai 31 JHIELLKir V. Orell Fnssli-Annonces, Martigny. Of333S

La succession de M. Chappuis
DELEMONT, 5 novembre. (Ag.) — Le

Cornile centrai du parti populaire catho-
lique du canton de Berne e'eet retini.mer-
credi à Delémont avec 1© group© catholi-
que du Grand Coneeil. Il a décide à I'una-
nimité de propoeer au Grand. ConefiLl M.
Coppi, avocai à Porrentruy, comme candi-
dat au poete d© jug© euprém© occupé
ju equ'ici par M. Cnappuie.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse
Importante sera la prochaine journée qui

verrà lee matche euivante :
Ire ligue : Cantonal-iMonthey ; Fribourg-

Olten ; Stade-Laueann©.
3me Ligue : Monthey H-V©v©y II ; Ster-

ro I-Martigny I ; Olympia I-Villen©uve
II.

4me Ligue : St-Maurice I-Montana I ;
Sion Il-Vièg© I ; Sierre ffl-Martigny II.

5me ligue : Vernayaz 1-Montreux III ;
Vionnaz I-iMontihey III.

St-Maurice I contre Montana I
C'est à 14 heures, dimanche, que se j oue-

ra à St-Maurice cette importante recon-
tre.

Les loucaux ont mis sur pied une équipe
qui parait de bonne valeur, bien que pri-
vée des services de Monnet, blessé à Sier-
re assez sérieusement pour qu 'il ne soitplus question pour .lui de reiouer cette
saison.

Malgré ce nouveau coup du sort , lesAgaunois n'en espèrent pas moins conti-
nuer honoraWement un championnat qui
leur a réserve ju squ'ici plus de désillusionsque de joies. Espérons qu'enfin la guigne
consentirà à tenir compagnie à d'autres. Detoutes facons , on peut ètre assuré d'assis-ter à un j oli match , ce deuxième dimanche
de novembre.

Madame Veuve Charles DELALOYE. en-
fants, petits-enfants, arrière petits-enfants ,
à Ardon ;

Monsieur et Madame Alexis NICOLIER-
DELALOYE et leurs enfants et petits en-
fants ;

Monsieur et Madame Charlot DELALO-
YE-GAILLARD et leurs enfants , ainsi ique
Ies familles ailliées DELALOYE. REBORD.
GAILLARD. MONNEY. SINGRE font part
de Ja certe de

Monsieur Charles Delaloye
leur cher époux, pére , frère , grand-pére,
ardere grand-pére, onde, cousin decedè
pieusement, à l'age de 69 ans, après une
longue maladie vaillamment supporre©.

L'enseveJissement aura Jieu le 6 novem-
bre à 10 heures.

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés qne nona

n'insérons aucun communiqué relatil aux
spectacles, concerts et conferences, san»
l'accompagner d'une annoncé payante,
sauf dans le cas où il s'agit d'une maal-
festatlon gratuite.

Imprimerle Rhodaniqu». — St-Maurlo*
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CASQUETTES pour hom-
mee.
PASSEJdONTAGNE
CHAUSSETTES p. hom-
mes
Jolie BAS DE LAINE noi
re, pour Dames
Grand choix de GANTS ,
pour honiimoe ot damee.
Trèe jolie TABLIERS ..pour
©nfante.
TABLIERS de ouiein©.
CALEQONS molletonnée p.
garcone.
LINGES de toilette .
MAILLOTS à imanohes el
eane mancho, ibonn© qualité
pour ©infante.
MAILLOTS eane 'manche,
artici© eoigné pour damee.
BRASSIERES pour bébé.
BRETELLES trèe eolidee p.
©niante.

SO cts
Jolie OUVRAGES

BAVETTES
BRASSIERES. ©te.

...N.

A»
*§.

fr.2
Bellos BRASSIERES ©n
laine, manchee Jongues p.
bébé.
Trèe jolie MAILLOTS à
manches et eane manch©, p.
damee.
Magntfiiqu© ECHARPES en
crèpe do Chin© ot on laine ,
pour damee.
Bone TABLIERS. colonne
pour onfante!
PANTOUFLES, joli artici©
ohaud pour damee ot f illet-
tes.
CALEQONS el CAMISOLE S
mollotonnée, trèe chaude p.
homimoe.
COMBINAISONS molloton
artici© lourd p. enfante.
PANTALONS DE SPORT
mollotonnée ct fil et eoi©,
trèe eolidee pour damee.
CHEMISES flan elle, p. da-
mee
PANTALONS .flanelle pour
daimes.
LINGES DE TOILETTE en
fil , bello iqualité.
PANTALONS drap pr gal-
eone.
Joliee CASQUETTES pour
hommoe.
BAS DE SPORT ilaine pour
enfante.
CHEMISES iflancllee pour
gare© ne.
CHAUSSETTES laine pour
honumee.

**#»

Prixunlques
C9B H

fr.S
Belles JAQUETT'ES ©n dai -
no pour damee ©t fille ttes
ROBES pour ifillett ee.
COSTUMES de drap pour
garzone, article trèe lourd.
Grandes, ECHARPES do
laine pour damee.
Jolie TABLIERS envolop-
pante pour dames.
FOURREAU X do couleur.
CHEMISES (flan elle- rayée,
2 cole, pour homimee.
COMBINAISONS on laine
tricotéo pr grandes fillettes.
Joli assortiment do GANTS
de poau pour dames.
Beaux BAS DE SPORT p.
hommes.
PULLOVERS , jolie deeeine.
MANTE AUX pour ifilletlos.
PANTALONS drap pr gar-
cone, bello qualité.

«#IB

fr.3
MANTEAUX pour filtetlcs.
Beaux PANTALONS drap,
pour garecne.
Joliee CHEMISES av. plas-
tron fantaieio pour homlmos
CALEQONS tricotés trèe
lourde pour hommes.
PANTALONS sport p. da
mes ot fillettes, très beau
jere©y do laine.
Bone MAILLOTS laine ,
manches longuee pour da-
mee
BARBOTEUSES ct CHAN-
DAILS pour ©nfante.
COMBINAISONS laine pour
©nfante.
Belles ECHARPES de laine
TABLIERS pou r (f illettes .
Très beaux BAS de laine el
eoie pour dames.
BAS DE SPORT laine pour
enfante.
ECHARPES flanell e ©t
FOULARDS eoi© p. hommes
CHAPEAUX de feutro pour
hommes.
Belles CHAUSSETTES de
lain© pour hommes.
PANTALONS drap pr gar-
cone.

1 mobilier
fr. 390.-
[«lei infi

1 lit noyer maesif 2 pi.
avec literie soignée , \ table
de nuit , 1 commode (ou ar-
moire), .! lavabo et giace, 1
table de milieu avec tapis
moquette , 1 divan , chaises.

Emb. exp. franco.
R. FESSLER , av. France

5, LAUSANNE. Tel. 31781.

GHNTS CUIR
Mousquetaires fourrés 14 50
Gants pour cyclistes avec

intérieur peau 4.90
Avec poignets à barrettes

5.90
Mitaines cuir noir , intérieur

fourré chaud 8.50
FESSLER ¦ LAUSANNE

rue de l'Ale 7

VIANDE HACHEE
expédiée à fr. 1.50 le kg.,

Vi port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tel. 278 
A vendre pour cause de

départ une

moto
Triumph , modèle 1926, en
état de marche.

S'adresser: Bussien Henri ,
Bouveret. 

On changerait une

Fiat 503
8 HP., conduite intérieure,
contre 2500 litres fendant
1931.

Ecrire sous C. 19830 L. à
Publicitas , Lausanne. 402 L

Mi pi lits
avec petits défauts

Pour lits à 1 et 2 places à
débarrasser bon marche

FESSLER - LAUSANNE
rue de l'Ale 7

Dr Dénériaz
Oion

absent
jusqu 'à nouvel avis. 5087
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-̂ir r̂*' MIGNON Cinema Sonore Tatr»

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 novembre iq3lvendredi et dimanche à 21 h., samedi à 20 h. 3o

H PATHÉ-JOURNAL
|p Grand drame sensationnel parlant francais

I *«££. iB RÉI|UÌSÌfOÌre
I avec Lydia Alton, Marcelle Chantal et Fernand Fabre

Si En complément :
I Dessin anime et un film paramont

gjk^% du 9 novembre I
Il Faites vos achats chez H
S „LGBW", maison renom- m
m mée pour sa qualité et Ejm ses prix unlques, vous m
1| serez satisfalle. 8

[il Souliers de travail pour hommes , forme 1C Qf| mm extra larg e, croùte cirée , bon ferrage 111 XI 8m 40-46 lllillU m
m Article special , ferré montagne M M 5111 I
g 40-46 . ÈmimmUÌM I
II Souliers militaire , empeigne naturel , fer- 01A CA flfM rage ordonnance M M fili B
M 40-46 fafaiUU ¦

m Grand choix dans tous les autres articles m
H socques pantoufles, snow-boots 11
B à des prix inconnus jusqu'à ce jour I

I [f MuSSUlÀ Voyez ,es vitrines I; » 1 LJr "  ̂
Exp. contre remb. m

¦̂
^

~~m̂ ^^^̂ -**naM"s:°" ^^ Téléph. 3.20

Les aventures de Jean-Grain-de-Ble
Rédaction d'un écoller de 11 ans

Jean-C.rain-de-iBlé, dans le sac du semeur pensali à ce qu 'il deviendrait,
quand, troublé dans son réve, il se sentii lancer dans Jes airs puis retomber
dans la terre. « Ce qu 'il iait noir là-dedans se dit Jean , mais maintenam t
ce n'es>t pas le tout pour finir tout ca, il faut que j e pousse. » 1 poussa
donc. Au printemps, il commencait à sortir de terre sous forme d'herbc, et
quand vint l'été , Jean-Grain-de-Blé était fièrement assis en haut d'un
épis, mais son trafic n'était pas fini , il 'épis fut coupé et ce qui en resta fut
ramasse par les glaneuses , mais ne voilà-t-.il pas qu 'après iquel ques j ours
qu 'il avait passe dans une grange , il se sen tii écrasé avec
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une grosse

meule. « Aie ! Aie ! se mit-il à crier , c'est intolérable. ce n est-ri pas fou
de faire torturer ainsi d'humbles grains de blé, mais j e ne crois etre en-
core mort après toutes mes aventures , mais comment se fait-il que uè sois
deven u si léger, un coup de vent passerai! et m emporterait bien Jom , je
ne crois pas me tromp er , ie suis devenu farine. » Jean-Grain-de-BIé est
dans une sorte de boulangerie-pàtisserie qui sent bien bon. Il y a là des
malaxeurs , un four , des séchoirs et des machines qui débitent toutes sortes
de pàtes blondes. Il fait encore cette réflexion : « Ici c'est autre chese, il
fait bon et chaud , mais j 'ai de la chance , j e ne suis pas mort et j 'ai la
forme d'un j oli macaroni. Et mes frères sornt devenus nouilJes , spaghettis ,
vermicelles et autres pàtes à potage. »
j e me souviens que j 'ai été mangé par une honnéte famiil e et maintenant
j 'ai encore passe dans une autre aventure , je suis du sang dans Ja chair
humaine.
Nous prioiis les lustltuteurs et institutrlces roinands. de nous envoyer la
mellleure rédaction d'un de leurs élèves-sujet traltant des Pàtes Allmental-
res (suisses). Nous lui adresserons un prix en nature. Ecrire : Union F. S.
P. A., Case Postale 86.68. Lausanne, St-Francols.


