
«La bénédiction des animaux 'domestiques
a Jieu chaque année en Bavière à l'occa-
sion de Ja féte .traditionnelle de St-iLéonhafd

Le clergé réuni devant la chapelle de St-
Léonhard bénissant des chevaux.

les eepeioi
soni rtMll

Ce n'est pas nous cni i aspiron s à
jouer le ròle de raimasseur des copeaux
sous l'étaibli des assurances sociales.

Très sincèrement, nous croyons que
la plupart des /partis politiques soni,
en Suisse, profondément préoccupés
de cette question.

On a panfai!ement le droit d'ètre
pour ou contre le système Schulthess
qui est dncontestatìlement , celui du
Conseil 'federai, sans comimettre une
énormité économique.

Reprocher, par exemple, a certains
députés conservatenrs leur ananque de
cceur à (l'égard des vieillards parce
qu 'ils sont au nombre des opposants,
nous parait un procède de discussion
qu 'on peut trouver hatoile, mais qu 'il
nous est difficile d'accepter.

Souligner Je fait que des hommes,
lotis de rentes, sont adversaires ' de Ja
Joi par égolsme, ayant eux-mèmes le
pain et le fitte assurés, constitue une
boutade de .fori mauvais fioùt.

Le malheur veut que des excentrici-
tés et des extravagances de ce genre
nous soient retournées précisément
par ceux qui Bes subissent et qui en
souffrent.

Ainsi il ,n'a j amais été dans l'esprit
des partisan s de la loi de prétendre,
par là , résoudre définitivement la
question si épincuse des retraites ou-
vrières et paysannes.

Nous comprenons encore parfaite-
ment que des citoyens puissent ètre
choqués du fait que les ric hes auront
droit à l'assurance ; que Ics fonction-
naires vont cuinuler  deux sortes de
pensions : cine des fainéants qui , leur
vie duran t , n 'auront mème pas eu le
courage de se trainer jusqu 'à un chan-
tier. soient mis sur le mème pied que
le brave travaill eur , surpris par les
revers et par l' infortirne.

Tonte ces objeetions ne soni évidem-
ment pas sans valeur.

Mais le moyen à la fois prati que et
technique de l'aire autrement ?

Des experts l'ont cherche en vain.
Un spécialiste dc l' assurance , aussi bon
federaliste que vous et nous , nous dé-
olarait loyalement , un de ces jours der-
niers . que Je système Schulthess est
bien le projet qui , par excellence, joint
la solidité a la simplicrté.

Nous voulons citer un exemp le, un

seul , pour ne pas alouirdir inutilemenl
cet article et pour ne pas empiéter sur
des réfutations qui viendront ces jours
prochains.

Celui qui est riohe aujourd'hui pent -
ii affirmer qu 'il le sera demain , a no-
tre epoque de crise financière surtout?

Puis , bien mal in celui que serait à
mème de fixer la ligne de démarca-
tion entre la richesse ou simpflement
l'aisance et la pauvreté.

Tout citoyen suisse sait que le petit
paysan, l'ouvrier , l'employé, la femme,
Ies faibles, les malheinreux, nous tous ,
nou s avons un besoin avide de sonda-
rne.

Sans décrocher la lune , la loi fede-
rale sur les assurances nous la donne
en dehors et au-dessus de toute classe
ou catégorie blessante.

C'est quelque chose ; c'est mème
beaucoup.

Il est également superflui de froisser
et de blesser en affirmant que les par-
tisans de la loi pactisent avec les so-
cialistes.

Ne trouvez-vóus pas qu 'on exagère
légèrement en faisant passer les évè-
ques de St-Gall et de Bàie, Je chef de
la Droite parlementaire la plupart des
députés conservateurs, pour des com-
pagnons politiques, toute Tévérence
gardée, de MM. Grimm, Graber et Ni-
cole ?

Non , toutes ces personnalités restent
bien ce qu 'eldes ont toujours été, mais,
ayant examiné froidement Je problè-
me dans son ensemble, fortes de leur
sentiment intenerir, elles estimenl qu 'il
serait extrèmement dangereux d'étein-
dre la première étoile qui commence à
luire au firmament des assurances so-
ciales.

Ch. Saint-Maurice.

Le banditisme corse
et l'à$e du revolver

M. Maurice Pelletier nous dit , dans le
« Petit Journal », comment s'exerce Ja ré-
pression.

Patrouilles , v-érifications de papiers , éva-
cuation de villages , rien ne manque. Pas
mème la censure.

En finir une fois pour toutes avec le ban-
ditisme , terreur et ruine de la Corse, telle
est la décision prise à Paris. Elle est assu-
rée de (trouver dans Je civil , la collabora-
tion la plus étroite. La preuve est dans la
facilité , j e n'oserai dire l'aisance , avec 'la-
quelle cette ipopulation , si j alouse pourtant
de ses libertés , accepte Jes mesures prises.

On arrété , on arrété et plus <on arrété plus
on respire.

C'est ainsi qu 'hier on a mis sous les ver-
rous la petite amie de Spada , Marie-Aimie
Vaviglioli , la propre sceur du défunt. « Bra-
vo ! » a dit tout Aj accio. Ce matin , avec
dix-sept autres personnes , on a boucle un
conseiller d'arrondissement , Sévérin Santo-
ni , un conseiller d'arrondissement dans cet-
te ile où la politi que prime tout , mais ce
conseiller d'arrondissement était le propre
cousin de Bartoli , dès lor = tout s'exp lique.

Jean Botro t , « JouruaJ », nous explique
la « terreur » qui régnai t en Corse :

On me citali hier , le cas d' un pilote de
remorqueur qui s'était  fait port er malade
p lutòt que de prendre la barr e d'un ba-
teau qui devai t trans porter des armes des-
tinées à combattre les bandits. Il s'agit ,
croyez-le bien , d' un très honnè te homm e,
mais cet homme , cornine beaucoup d'autres ,
vivait  dans une crainte perpétuelll e des re-
présailles. Avouez qu 'il était temps que Jes
pouvoirs publics intervinrent pour dissiper
le vent de terr eur qui commencait à soui-
fler sur cette terre au visage à la fois en-
chanteur  et tourmenté.

Par ailleurs , la capitale de l'Ulinois sem-
ble étre devenu e aussi la capital e du cri-
me. Elle est le centre des exploits des
gangsters , ces bandes qui gagnent , par ait-il ,
des mil l iards à vendre clandestin ement de
l' alcool et qui se disputent ces gains mi-
robolan ts a coups de revolver , de bombes
et de mitraill euses.

Un journaliste améri cain a établi  dans

un reportage sensationnel que depuis 1924
soixante-dix meurtres avaient été commis
par Ies gangsters de Chicago et étaient de-
meurés impunis.

Et nous sommes naturellement porte à
nous dire que voilà un pays où Jes moeurs
attribuées jadis aux Peaux-Rouges sem-
blent avoir été adoptées par leurs succes-
sene blancs.

Mais si on faisait la statisti que des meur-
tres accomplis chez nous depuis Ja guerre
et dont les auteurs ont. été acquittés ou
frappés de peines dérisoires , sous prétexte
de cr/mes passionnels , n 'arriverait-on pas à
des chiffres aussi impressionnants ?

Or, Ies crimes de Chicago sont touj ours
ce qu 'on pourrait appeler des affaires pro-
fessionnelles. Les gangsters se fusillent en-
tre eux comme ils feraien t une partie de
manille et ils sont mème si adroits que ja-
mais aucun profane ne recoit une éclabous-
sure. Ainsi ils se chargent eux-mèmes de
débarrasser la société de quelques-uns de
ses membres indéstrabJes.

Tandis que chez nous Ies crimes passion-
nels atteignent souvent de très braves gens
et sont commis parfois de facon si fantai-
siste que des passants en sont aussi vic-
times.

D'autre part , il faut, aux meurtriers de
Chicago , répandre à flot l'argent gagné
dans leurs trafics illicites pour éviter les
conséquences fàcheuses de leurs actes qui
seraient la potence ou la chaise électri que.

QUES TIONS SOCIA LES

En use ie la [fise aette
Si le Labour Party a miséraiblemenl

échoué aux dernières élections, c'est qu 'au-
iparavant il avait gouverné à rebours du
bon sens.

"Admettons que la .pefìe era I e «  gel » dee
capilaux anglais en Allemagne, que Ies
conditions déplorables de l'industrie aient
contribué à provoquer la crise économique.
Là ho sont pas toutefois , ni les soules ni
les princi pales causes de l'échec travail-
liste.

Tandis qu 'un gouvernement sensé doit
tenir comp te des intérèts de toutes les
classes de la société et qu 'il doit décliner
toute compótenc o dans les questions d'or-
dre priv e, Jes dirigeants travaillietee se
sont distingués par leur partialit é en fa-
veur des ouvriers de l'industrie et par leur
manie dc s'i.ngéror dans les affaires pri-
ve ee.

Que n oni-ils pus fait pour la classe ou-
vrière ? Pour alimenter les fonds destinés
au chòmage, ile ont dilapidò une grande
partie dos ressources du Trésor ; ils soni
allés jusqu 'à vider les caisses d'épargne...
En versant aux cihómeurs des allocations
trop élevées, trop voisines du taux du Sa-
laire normal , ils ont encourag é la paresse
et l'inertie do l'ouvrier qui so dispensa dc
chercher du travail ailleurs, dans un au-
tre .métier ou dans uno autre région. M.
Phili ppe Snowden , chancelie r de l'Echi-
quier, a démontré , chiffre en mains, quo
la politique de MM. Hendcrson et consorts
eùt vide on trois mois les derniers coffres
du Trésor , en payanl à 3 millions do chó-
meurs une allocation non diminuéo.

D'autre part , Io gouvernement travaillis-
te a assume trop de .charges élalietee. Pris
d'une fièvre de megalomanie et de centra-
lisation , il se fit l'éducatcur universel , l'as-
surour de tous les risques ; ce qui no
manque jamai s de peser lourd ement eur
le budget. « Le programme du Labour Par-
ty est le plus fantastique et le plus impra-
ticablc qui ait  jamais été prop ose ; c'est
le bolchévi sme en folie ». Cot avou est dc
M. Snowden , ancien travailliste.

Partout où lee socialistes ont eu le pou-
voir en mains , cn Angleterre aussi bien
qu 'en France (1924-26), en Pologne , en Al-
lemagne , en Espagne, en Amérique du
Sud , par tout  on a assistè au memo tour
d'acrobalie , cn troie temps :

ler tomips : le clown socialiste vide la
caiesc.

2rn e lemps : il pressure le conlribuab le.
3me temps : crise... et le clown s'enfuit...
Les gran de hommes d'Etat du Labour

Party el beaucoup d'autres encore nous
font irrésietiblement penser à l' appronti
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sorcler « qui bien sin doohainer le délu
gc, mais qui ne sul comment l'arrèto r »

Bergamo.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
L inquiétude anglaise

Lo discours de M. Macdonald aux Com-
munes n 'a pae eu lfieur de plaire à ses
collègues conservateurs, qui se plaignent
que le premier .ministre ne se soit pas pro-
noncé pour une politique protectionniste ,
soulo capablo, selon eux, de conjurer la
crise économique que traverscs la Gran-
de Bre tagne.

100 députés conservaleurs se sont réu-
nis en vue d'examiner la situation et e'il
est nécessaire, forcer la main au premier
ministre.

Le vague de la déclaration gouverne-
mentale n'a pae da/vantage più aux tra-
vaillietee, qui lui reproahent son manque
de précieion en ce qui concerne la politi-
que financière.

De fait, l'accord ne eora pas facile au
eein du Cabinet, lorsque l'heure des ré-
solutions aura sonné et qu'il faudra adop-
tor une ligne de conduite déterminée.

M. Lavai peut ètre calme

Aujourd'hui e'ouvre à Paris la session
extraordinaire du Parlement.

Elle so déroulera dans un calme avant-
coureur do la bataille qui so livrera en
1932 pour lo renouvehement de Ja Cham-
bre.

Cette nervosité, à la veille des élec-
tions inifluera-t-eJJe eur l'état d'esprit des
députés ? il ne'et rien dans lee problèmes
à discuter , qui puisse prèter à grande con-
troverse.

La politique intérieure est calme ; le
projet d'outiJJage national sera vote à une
forte majorité .

Quant à la politique extérieure , les en-
tretien de M. Lavai A Washington ont
tourné à l'avantage de la France, tandis
quo les convereatione ifranco-aJJeman des
n'étant pas encore terminées, il eet invrai-
semblable que l'Opposition cherehe le mo-
yen de renvoyer le cabinet.

Ainsi- M. Lava! peut attendre eans gran-
de appréhension Jes interpellateure éven-
tuels ; le Parlement lui fera confiance.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
UH»

Les aviateurs antifascistes
On donne les détailo suivante sur l'avion

arrété à Constante, dont ont parie nos dé-
pèchee d'foier.

Samedi, à 16 heures, atterrissait, à l'ae-
rodromo de Constanco, ]'a>vion Junker «D-
2155» soi-disant en raison d'une avarie au
réservoir d'essencc. L'ocoupant , un certain
Victor Haofner , de Berlin , pretendali ètre
Belge, venant , dieait-il , de Munich.

Le lendemain , dimanche, de lourds bal-
lote, qui avaient été déposés dans un ho-
tel dc Confiance par une automobile fran-
caise, furent changés sur l'avion. Le pre-
fondu Belge se préparait à partir le mè-
jour ; mais, au moment du décollage, l' a-
vion piqua du nez ot fut légèrement en-
doinmagé. Craignant , eans dout e, des inves-
tigatione officielles, l'aviateur , et hon com-
pagnon arrivò dans l'intervalle , chargò-
rent à nouveau les ballots dans l'automo-
bile et rcnvoyèrent leur raid au lendemain.

Le lund i matin , la prefetture dc Cons-
tante interdisait le voi jusqu'à plus am-
pie informe. L'avion fut inspoeté et , dans
la cabine , on découvrit doux traete i taliens.
Gomme les deux aviateurs s'étaient mani-
festement app liquée à éviter tout contróle ,
l'autorisation de poursuivre leur voi leur
fut refusée , et tous deux sont gardes à la
disposition dee autorités.

Enlrc temps, on avait appris quo les bal-
lots étaiont répart is, dans l'après-midi
dane l' automobile francaise. La police dc
Fribourg-en-Brisgau , aussitót alertée , réus-
eit à arrèter la voitur e et une perquisi-
tion permit de découvrir da ne le véhicu-
le des millier s de traete en langue ita-
lienne .

Ces tracie conseillaient la création de

Le Dr Robert Herold

iLe Conseil federai a autorisé Je Dr Ro-
bert Hérold , directeur du 3me arrondisse-
ment des C. E. F. à accepter une mission
qui lui a été confiée par les chemins de ter
autrichiens. JJ s'agit de procéder — sur la
demand e de la S. d. H. — à une expertise
sur la situation actuelle de ces cheanins de
fer. Le Dr Hórold recevra un congé de deux
ou trois mois pour iremplir cette mission

groupements antifascistes eur des bases
olairement indiquées .

Bien que tous les individue arrètés, nient
toutes les charges relevées contre eux, il
n'est pas douteux que l'intention dee avia -
teur était d'entreprcndre , de Conetanee.
un raid sur lltaJie , pour y Jancor ces traete.
Les étrangers Lmpliqués dans cette aJtfaire
sont porteurs de faux papiers.

- L'AJlemar.d Haofner iut autrefois con-
damn é à cinq ans de pénitencie r pour hau-
te trahison.

Ilo uni réduit un mieìtes
è ni luolin

Un terrible accident est eurvenu au
passage à niveau non gardé qui se trouvé
à 3000 mètres environ do la gare de Pont-
l'Abbé, sur la li gne dc Quimper.

Un lourd camion , conduit par M. Lau-
rent Volani, 43 ans, se trouvant eur la
voie, au moment où le train arrivait , a été
heurté par la locomotive qui se renverea ,
le broya , et lo traina sur une quinzaine
de mètres. Le camion est en rniettes et le
corps du chauififeur a été complètement dé-
chiqueté.

iM. Jean Calvez, 28 ane ,qui aocompa-
gnait Volant , a eu la chance inou 'ie de
s'en tirer avec quelq ues blessures peu gra-
ves. Cet accident a cause une grave per-
turba tion dans lo (rafie ferroviaire de
Pont-1'AWbé à Quimper.

Un jeune ingénieur volali dans les gares
Devant une recrude sccnce dee vols dane

les gares, à Paris, la Sùreté general e a re-
doublé d'act ivité pour mettre un terme à
ces délits. El'le a surpris , ces joure-ci , un
jeun e homme cn flagrant délit . Ceet indivi-
du, un ingénieur belge attach é au eiège
social d'une des plus importantes sociétés
métallurg iques de Franco , a avoué avoir
commis neuf vols depuie le 15 septemibre.
Il a notamment volé une mallctte conte-
nant pour 160.000 francs .francais do bi-
joux. Un e perquisitici! faite à son domici-
le a amene la découverte d' un véritable
stock de bijoux , dont la valeur at teint  plus
do 200.000 francs francais.

Un hydravion métallique géant
Le « Siur », do Londres. annonce quo

les esperie du ministère de l'air vienneni
de terminar les piane d' un hydravion mé-
tallique géant qui sera mis cn service en-
tre l'Angleterre et le Canada. Cet appa-
reil est eueceptible de couvrir sans esca-
le une dislalico de plus de 4000 kilomè-
tres. Il pourr a transporter 120 passagers en
dehors de son équipage. Sa vitesse horai-
re atteindra 183 kilomèt ree, ce qui permet-
tra d'accomplir le traje t entre les deux
continente en un peu plus de vingt heu-
ree. Le méta! devant servir à la construc-
tion de l 'hydravion sera traile selon des
procédé.s nouv eaux et sera mis à l abri



de l'action corrosive do la mer dans lo cas
où l'appareil eerait obligé de so piacer
plusieurs heures sur l'eau.

Un com plot cai Espa&ne?
Le gouvernement avait connaissance,

depuis quelq ue temips, do l'organisation
d'uà complot de caractère monarchique.
La police avait immédiatement établi. une
surveiklance auprès dos personnes suepec-
•téee de faire partie du complot on quee-
tion. Il apparali quo certa ins officiers eu-
périeurs, mis à la retraite dernièrement , en
application d'un décret pris par M. Azana,
.ministre de la guerre, et apportant des ré-
formes dane l'armée, eont impliquée dane
cette conspiration contre le regime repu-
ti] icain.

Le directeur general de la Sùreté a pro-
cède déjà on secret à quelques arrestations
importantes. Il y a deux jours, le doyon
de la cathédrale de Madrid a été mie en
état d'arrestation. Ce matin , il a été pro-
cède à l'arreetation de Juan Antonia Pri-
mo de Rivera et du commandant Roeado.
Lee investigatione ¦ continuent. ElJee amè-
neront vraieemiblaiblement plueieure au-
tres arrestations, mais d'ores et déjà l'on
peut dire que le compiot a échoué.

NOUVELLES S01SSES
Au Conseil d'Etat vaudois

L'assemblée des délégués du parti radi-
cal-dómocratrque du district de Lausanne,
a déeigné M. Paul Perret, syndic de Lau-
sanne, comme candidat au Conseil d'Etat,
pour remplacer comme chef du Départe-
ment de l'instruction publique et des cultee
M. Maurice Paschoud, appelé à la direc-
tion generale des C. F. F.

Le feu à la Valsainte
Un religieux reste dans les flammes

La nuit dernière, vers minuit 45, un
grave incendie a éolaté au couvent de la
Valsainte, dans une des anciennes cellu-
les. Les religieux se trouvaient à matinee,
eauf les Pèree àgés qui n'avaient pu e'y
rendre. L'alarme fut donnée par un Frè-
re malade qui .respirant la fumee, se ren-
dit compte que quelque choee d'insolite
se passait. Il alia immédiatement donne r
l'alarme au choeur de l'égliee. On se ren-
dit à la cellule, dont les divorees pièces
étaient complètement en fou. L'alarme fut
donnée par téléphone aux localités de la
vallèe ; bientót Ies pompiers de Cerniat,
de Oharmey et de Créeuz arrivèren t sur
lee lieux. Lee hydrants du couvent entrè-
rent immédiatement en action et fonction-
nèrent pendant plus de troie heures pour
arriver à maìtriser le feu.

On a mailheureusement la porte d'une
vie humaine à déplorer , celle du Pére
Bruno Klein, originaire d'Alsace, àgé do
73 ane, ot qui , malade, ne put e'échap-
per.

Les dégàts eont importants.

Le general Debeney à Berne
Le general Debeney a termine à Berne

la brillante eérie de conférences qu 'il y a
faites devant les sociétés d'officiers de
Lausanne, Neuchàtel, Bàie, Lucerne, St-
Gall, Zurich et Lugano .Un auditoire où
se trouvaient les conseiller fédéraux Mu-
sy et Pilet, M. de Marcilly, ambassadeur
de Franco à Berne, lee colonels Scheiblé
et Wildibolz et de nomibreux oifificiers gé-
néraux de toutes les armes a euivi , avec
une attention soutenue, le développement
des vuee du chef d'état-imajor de l'armée
francaise sur le caractère de la guère mo-
derne. Le conférencier a eu le plaisir de
rencontrer dane la sali e plueieure de ses
anciens élèves à l'Ecole militaire.

¦Sa condusion, tonte à la gioire des for-
ces morales do l'armée ,a été ealuée d'une

| li capti! f È |
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¦ Dar Olivier DUVERGER À

Il se retira , l 'invitant à le suivre j us qu au
petit salon boudoir aménagé A l ' intention
de la prisonnière et que Jacqueline , dans
son trouble , n 'avait pas remar que la veille ,
à son arrivée .

Il revint sur le suj et de leur brève con-
versation :

— Ne lui avez-vous pas signale ma pré-
sence, auprès de vous et mon role a vos
cótés ?

— Oui , Monsei gneur , je lui ai méme dit,
iorsqu 'elle me parla de l'impossibilité dans
la-quelle elle se trouvait d' obéir aux paro-
les du Grand Conseil , de vous mettre au
courant, en lui off rant  de vous appeler aus-
sitót.

véritable ovation. En souvenir de ces ma-
gnifiq ues conférences, la Société dee Of-
ficiers a remis au general Debeney un
chronomètre suisse.

La surprise de la radio
Un critiqué musical suisse, M. Otto

Maag, devait faire, devan t le microphono
du poste de radio de Bàie, une courte cau-
serie camme prelude à un concert de mu-
sique de chambre. Mais les auditeure s'a-
perc-urent bientót que lo conférencier s'é-
car.tait de son sujet. Il alla mème jusqu'à
dire que tous les passionnée do T. S. F.
étaient dee imlbéoiJes. Il fallut écarter du
microphono « manu militari » le critiqué
radiopho.be qui pretendali fournir des ar-
guments irréfutalblee à l'appui de sa thè-
se.

La direction du poste de Bàie a présen-
te ses excuses aux auditeurs.

L'engrenage de la spéculation
Le tribunal cantonal de Zurich a con-

damné un employé de banque de 26 ans,
marie, fonde do pouvoirs dans un bureau
do gérances do fortunes, pour escroque-
ries s'élevan t à 46.000 fr., à deux ans de
¦maison de travail ot à deux ane do priva-
tion des droits civiques. Avec l'autorisation
de son chef , cet individu avait eiìfectué
dee epéculatione hasardeuees atteignant fr.
600.000.— Ayan t perdu de grosses sommes
ot contraete dee dettes, il détourna des ti-
tres à son patron.

La protection des civils
contre la guerre chimique

En application de la résolution adoptée
par la conférence nationale pour la pro-
tection dee populations eiviles contro la
guerre chimique, le Conseil federai s'occu-
perà inceesamment de la création d'un of-
fice special à la tòte duquel eera placée
une pereonnalit é competente.

L'enfant a-t-il été tue ?
On a découvert prèe de Riehen, Bàio,

à la grillo d'un petit coure d'eau, le ca-
davre d'un garconnet de 4 ans. L'enquète
a établi qu'il s'agit do l'unique enfant d'u-
ne famille habitan t la localité frontière
allemande do Stotten , ©nvoyé en eammis-
eions lundi après-midi à Riehen et qui a
disparu dès lors. Il semble quo l'on est en
présence d'un crime.

Chute mortelle d'un bùcheron
Un agriculteu r de Ohàblee, près d'Esta-

vayer, M. Louis Monnet , àgé do 54 ans,
marie, pére de famille, qui était parti au
bois hier après-midi et n 'était pas rentré
ohez lui , a été trouvé au pied d'une pa-
ro! do rocher . Monnet , qui avait le cràn e
fracture , a dù faire une chute en longeant
la roche.

Les douanes
Pendan t les dix premiers mois de l'an-

née en coure, les imiportations suisses ont
paese de 2110 à 1837 soit 237 millions de
francs de moins, compare aux dix pre-
miers mois de 1930. L'exportation a égale-
ment baisse. Elle a passe de 1467 millione
à 1141 soit une diminution de 326 millione.

Tombés d'un échafaudage
Un échafaudage s'étant écroulé , deux

ouvriers ont été entrainés dans lo vide. M.
Zimmermann, 59 ans a été tue sur lo coup.
Son compagnon , a été relevé avec de gra-
ves blessures et conduit à l'hópital.

La Gioire qui chanté
La représentation qui sera donnée le 26

novembre dans la Grande Salile du Pavillon
à Montreux , sera la 99me d'une Jongue sè-
rie >qui a commence en 1919 ; comment la
« Gioire qui chanté »est-elil e née, c'est ce
que nous désirons expliquer en .qaielques
mots à nos lecteurs.

Pour procure r aux troupes à la frontière
des distractions élevées et pour venir en
aide linancièirement aux familles des mobi-

— Elle a refusé.»
— Elle a préfér é attendre le matin. Peut-

ètre à son réveil aura-t-elle réfléchi et
vous fera-t-elle demander .

— Vous m'aviserez aussitót de ce désir .
— Oui , Monsei gneur.
— En attendant je me retiré, inutile de

lui dire que ij e l' ai vue dormir. Au revoir
Frieda.

— Bien Monsei gneur , au revoir Monsei-
gneur.

Le j eune homme disparti i par la porte
du souterrain aussi discròte ment qu 'il était
entré , descendit deux marches , ouvrit la se-
conde porte, remonta un court escalier ct
se retrouva dans la pièce aménagé e pour
lui et qu 'une simple cloison séparait de cel-
les destinées aux j eunes filles.

11 s'assit dans un large fauteuil aux bel-
les tap isseries , aux bras sculptés et se mit
à réfléchir.

Il songea longtemp s et se demanda s'il
ne se fourvo y ait pas lui citoy en de May en-
ce dans l' association qu 'était le Treubund.

A certains indices qu 'il avait seni surpris ,
par hasard , un soir au cours d' une conver-
satici! avec les moins intelligcnts de la
bande , il avait cru comprendre , sans toute-

lises, quelques officiers de Ja 2me division
avaient eu l'idée, dès 1917, de faire chanter
le vieux répertoir e militaire par des grou-
pes de soldats en uniforme d'autrefois ; le
proj et fut près d'ètre iréalisé en 1918 dans
la 2me division. IJ ne s'agissait primitive-
ment que de simples concerts donnés par
des chceurs de soldats ; puis on pensa à re-
lier entre elles les chansons par quelques
courtes scènes dialoguées; M. Gonzague de
ReiynoUd voulut bien accepter d'écrire le
scénario, M. E. Lautoer se chargea ds la
partie musicale ; la « Gioire qui chanté »
fut le resultai de cette coJlaboration : oeu-
vre vivante et sincère d'une belile envoJée ,
pleine de fraìcheur et d'émotiom.

La pièce devait ètre représentée en au-
tomne 1918 par un ensemble d'officiers et
de soldats pris dans un régiment en servi-
ce actif ; l'epidemie de grippe, la grève ge-
nerale de novembre et le recrudeseence de
l'epidemie néoessitèrent un second renvoi
de l'entreprise. Cependant, l'idée n 'était pas
morte ; avec l'appui du service des oeuvres
sociales de J'Etat-Maj or de l'armée, elle re-
prit corps en 1919 ; la plus grande partie
de l'anmée étant démobiJisée, on ne pou-
vait pJus songer à utilise r des troupes en
service actif ; les promoteurs de l'entre-
prise s'adressèrent alors au dévouement et
au sentiment de solidar ité des officiers dé-
mobilisés. Ce sont eux qui , à Lausanne,
Fribourg, Neuchàtel et Genève, ont triom-
phé des difficultés avec un entrain admira-
ble.

Le succès des 98 représentations .qui fu-
rent données en Suisse .romand e et
dans quelques villes de la Suisse alleman-
de est encore dans toutes Jes mémoire s ;
la première représentation eut lieu à Lau-
sanne, le 2 mars 1919 et la dernière à Yver-
don le 10 novembre 1920.

iLa Société des Sous-officiers de Mon-
treux a repris le flambeau et a décide de
donner 5 représentations de cette belle oeu-
vre, la première étant fixée au jeudi 26
novembre. (Location : Société de Dévelop-
pement, Tel. 63,384).

•Acteurs, choristes, figurants et musiciens,
au nombre de 250, sont sans prétention et
sans fard, mais j oueront de tout leur coeur,
rivalisant de zèle et d'entrain, n'ayant de-
vant les yeux que la réussite d'une oeuvre
qui peut se résumer en ces mots : Devoir
et solidarité.

LA RÉGION
Collombin arrété en Tunisie

Le parquet de Bonneville, Haute-Savoie,
vient d'ètre avisé de l'arrestation à Sfax
(Tunisie), de Marine Collombin, l'ancien
directeur du Comptoir dlEscompte de Cha-
monix, condammé par contumace à un an
d'emprisonnement pour escroqueriee et
abue de conifiance. M. Vignon , juge d'ins-
truction , a demandò télégraphiquement le
rapatrioment de Collombin qui aura enco-
re àrépond re, devant lo tribunal de Bon-
neviJJe, du délit de banqueroute fraudu-
leuso. L'a r resta ti o.n-<de cet escroc de haute
envergure a cause une vive émotion dans
la haute vallèe de l'Arve où il a fait de
nombreuses victimes.

NOUVELLES L0CALES
Hpan

GRAND CONSEIL
Présidence : M. G. de Kalbermatten , prés

Auj ourd'hui , continuation du
Budget

Le Département de l'instruction publi-
que ne donne pas lieu à discussion ; son
budget est adopté sans opposition.

Département de .(astice et Police
Un incident se produit , cause par une

violente diatribe d' un j ournal de Sion con-
tro le président du Conseil dTEtat.

iM. Praz demande raison à M. Pitteloud
des paroles que selon ce j ournal il aurait
prononeées au banquet de la fèt e italienne
à Sion.

ili s'agit du n ombre et du travail des ou-
vriers italiens en Valais.

M. Pitteloud, président du ConseiJ d'E-
tat , reanet les choses au point.

Le j ournal en question avait déj à atta-
qué le Département de justice et police
pour avoir réussi à mett re d'accord ou-
vriers et patrons , lors de la dernière grè-
ve du bàtiment à Sion.

En ce qui concerne son discours de Sion
iM. Pitteloud expl ique que si la main d'oeu-

fois en avoir la cert itude , 'que le but pour-
suivi par les dirigeants n 'était peut -ètre pas
aussi désintéressé qu 'ils le disaient.

Pourtant Jes grand s mots d'honneur , de
loyauté , de désintéressement , d' abnégation ,
étaient inscrits dans les statut s de l'Ordre.

ili ne doutait pas de la sincerile des adep-
tes , mais la gestion occulte du Grand Con-
seil , celle encore p lus mystérieuse du Coli-
seli Suprème siégeant au , coeur mème de la
Prusse , du moins le disait-on , cette admi-
nistration centrale qui dir ig eait et comiuan-
dait en maitresse sans j amais rendr e de
compte , le surprenaietit quel que peu.

S'il était de bornie foi , comme ses conipa-
gnons , il n 'aurait  en aucune facon voulu
ètre mèle à de pénibles aventures dans un
tout autre but .

ili lui semblait étrange que le Grand Con-
seil ait décide la capture d'une femme sans
prevenir l' assemblée, la mettant ainsi de-
vant le fait accompli. Et quel òtage pour
la première fois ! Une j eune fille à la bean-
te radicusc , A la gràce delicate , A qui l' on
demandai! une chose impossible !

ilmpossible ? Etait-cc bien sur ?
Si le fai t  é ta i t  exact. élait-ce ù dessein.

vre italienne est supérieure en general ,
c'est montrer en méme temps la difficul-
té qui existe de se passer de cette main
d'oeuvre. Tous les efforts du Département
tendent cependant à l'éliminer peu à peu ;
il s'inscrit en faux contre Ies allégations du
dit j ournal.

iRépondant ensuite aux observations de
la commission, M. Pitteloud expose son
programme en ce qui concerne la colonie
pénitentiaire de Crète-Longue.

H est question de supprimer les pri sons
préventives de Martigny et Brigue et de
les concentrer à Sion.

Le Pénitencier ayant été amélioré, les
détenus sont dans une situation convena-
ble. Une réorganisation des ateliers est en-
core envisagée.

iQuelques diminutions sont prévues dans
divers postes ; le ConseiJ d'Etat ne s'y op-
pose pas et l'ensemble du budget du Dé-
partement de Justice et Police est adopté .

Département militaire
lAdopté sans discussion.

Dépòts scolaires
La Commmission ayant émis le voeu de

supprimer cette rub r ique, touj ours défici-
taire , M. le conseiller d'Etat Pitteloud étu-
diera la question . mais ne croit pas qu 'il y
aurait avantage à suppr imer ce dépòt.

Renvoyant à plus tard la discussion du
budget du Département forestier , la Hau-
te Assemblée adopté en seconds débats le
proj et de décret concernant la

Correction de la Monderèche
et du Bras-Noir

Rapporteurs : MM. Carron et Mattile».
Les frais de ces travaux sont évalués à

135.000 fr. ; l'Etat prenan t à sa charge le
20 % des dépenses, ju squ'au maximum de
25.000 fr., par annuité s de 2000 francs.

Ainsi adopté en seconds débats.
De Sierre, transportons-nous sur le

Pont de Dorénaz
qui a fait couler beaucoup d'encre en met-
tant a.ux prises les intérè ts de Dorénaz et
Vernayaz.

Après étude approfondie, la commission
est arrivée à la conviotion que le déplace-
men t du pont s'impose. Une subvention ex-
traordinaire de 15.000 fr. est accordée pour
la réfection du pont. Les subsides ordinai-
res de l'Etat seront versés par annuite de
15.000 fr. et les travaux seront terminés
dans le délai de 2 ans.

Le chef du Département forestier étant
de retour, l'attention est ramenée sur le
budget du dit département qui est adop-
té sans opposition. sur quelques modifica-
tions de la commission. Est également
adopté le budget des écoles d'agriculture.

Répìt
Voulant se reposer sans doute des fati-

gues et des émotions du matin , la Haute
Assemblée est mise en congé pour une de-
mie heure. A la rentrée, on pari e de

La loi sur la tuberculose
M. le conseiller d'Etat Troillet fait l'his-

tori que de cette loi , votée par les Cham-
brès le 13 juin 1928, mais dont les diverses
parties n 'ont pas été mises en vigueur en
mème temps.

C'est le 31 mars 1931 que la loi a été mi-
se en vigueur d'une facon definitive.

iNous ne sommes donc pas en retard , à
ce moment, le Valais avait déj à prépare
une ordonnance. qui allait méme plus loin
que ne le permettait la loi federale .

Parlant de la crise qui ébrarìle le mon-
de, M. Troillet affirm e que c'est avant tout
une crise de confiance ; la situation s'amé-
Jiorera sans doute ; c'est pourquoi nous ne
devons pas nous presser de discuter ime
loi comme celle sur la tuberculose , en un
moment de crise ; un tei retard n'empéche
pas de prendre des mesures contre la tu-
bercolose, tout en permettant de voter plus
tard des crédits plus importants pour la
Jutte contre la terrible maladie.

En attendant , Ies ligues anti-tuberculeu-
ses peuvent poursuivre leu r tàche si utile.

Le président de la commission, M. Mé-
try, d'accord avec M. Troillet , propose de
renvoyer la discussion à la seconde semai-
ne de la session.

IJ est seulement donne connaissance du
message, fort intéressant du ConseiJ d'E-
tat , à la demande de M. Praz un exemplai-
re en sera envoy é à tous les députés.

Loi sur la péche
Le règilement d'ex'écution de la loi sur

la pèche, du 5 mai 1914 est modifié cornine
suit, quant au prix du permis :

a) Pour les Suisses domiciliés et les
étrangers domicil iés depuis 10 ans au
moins , le permis unique annuel est fixé à
fr. 40.—, le permis mensuel à 26 ; pour di-
manches et fètes à 17 francs.

Le prix des permis pour le Rhóne et Ies
rivières est fixé respectivement aux chif-
fres de 20, 15 et 10 fr.

Pour les canaux, 25, 15 et 10 francs.
b) Pour les Suisses non domiciliés et Ies

qu 'on voulait obtenir d' elle l' accomplisse-
ment d'un acte irréalisable ?

Et si l'on était au courant de cette impos-
sibilitò , dans quel but affirmer pareille exi-
ge ti e e ?

Si le Grand Conseil était de bonne foi ,
avait-il donc été trompé par son indica-
tela ? Pourquoi ce dernier aurait-il dans
ce cas, trahi la confiance dont il s'était
j us qu 'ici rendu digne et s'était-il j oué de la
puissante organisation ?

Organisation à n 'en pas douter puissante ,
car elle réunissait dans son sein de grands
industriels , d'éminentes personnalités , de fa-
rouches soldats et disposait de formidable s
moyens d'action.

Mais tous ces étres dont la sincerile ne
pouvait étre mise en doute n 'étaient-ils pas
le j ouet du Grand Conseil , délégation ré-
gulière du Conseil Suprème ? Ces deux co-
mités n 'exp loitaient-ils pas leur confiance
au profit d'un p etit noyau A la tète du Treu-
bund.

L'avenir dira it s'il se trompait.
Pour l'instant , il attendait avec une im-

patience dont il s'étonnait la sonnerie d' ap-
pel lui indiquant que la prisonnière désirait
le voir.

étrangers domiciliés depuis moins de 10
ans :

Permis un ique et annuel : 75 fr.
e) Pour les étrangers non domiciliés :

100 fr . Des taxes spéciales sont percues
pour Je repeuplement.

Ayant liquide la liste des tractanda il nereste qua lever la séance, ce qui est faita 11 h. trois quarts. .-.. :

Escher ou Petri§ ?
On nous écrit de Conthey :
Escher ou Petrig ; Petrig ou Escher ?

Lequel dos deux ?
Peut-ètre ni l'un ni I'autre.
On se souvient en efifet du troisième

larron de la fabl© qui recueihit tout le bu-
lin pendant que lee deux autres se bat-
ta iont.

Nous espérons bion , cependant qu'un
arrangement interviendra et qu'une mes-
quine chicane de poreonnalitée n'arraohe-
ra pas dee floure à la magnifique couron-
ne du 25 octob re.

Noue eavons de quelle iacon le problè-
me eet préeonté dane les divers milieux
politiq ues, et nous n 'ignorons pas non plus
les ca uses de ees divisions que nomfore de
citoyens eauront relever au moment op-
portun.

Pour l'instant qu 'on noue permette une
petite réfloxion.

Afin de maintenir la politique actuelle
du gouvernement, les partisans de M.
Troillet tiennont à faire aseooir un des
eiens au fa uteuil laiseé vacant par la
mort de M. le conseiller d'Etat Walpen.

Ile pensent qu 'avec M. Petrig, la majo-
rité rusterait inchangée sur le programme
gouvernemental . Ont-ils raison ? Ont-ils
tort ?

Nous oeerione preeque ouvrir une con-
teetation.

Car plus ieurs faits glanés au chant dee
convenire semblont faire une démonstra-
tion impérieuso :

M. Pittelou d était un ferme appui de
M. Troillet ; il ne l'est plus aujourd'hui
(preuve que les amitiée se fanen t aussi
vite que les roses...)

M. Walpen fut envoyé à TEtat avec le
dessoin évident de mettre M. Troillet en
minorile. La tactique ohangea...

M. de Chastonay, méme, n'a-t-il égale-
ment modifié son róle pour passer de la
majorité constituée à la minorile assail-
lante ?

... Conclueion :
Qui m'affirme quo M. Petrig resterait

l'ami inébranlable du chef du Départe-
ment de l'Intérieur ot qui croirait M. Es-
cher incapable d'une haute franchise,
quand il s'agirait d'aippuyor les ceuvres'po-
pulairos, dont M. Troillet a été le promo-
teur ?

Si deux ou trois nome sont présentés,
alors quo tout le monde attend la candi-
dature capable de rallier tous Jes Hauts-
Valaieans, noue ne cherohone réellement
pas à découvrir l'énigme de la consulfation
populaire.

R. J.

£r~ Cent mille litres
On nous écrit :
Cent mille litres de cidre doux et de vin

doux, c'est le chiftfre très probable de la
campagne de 1931, me dit un pharmacien
qui, à lui seul, a venda plus de vingt kilos
do benzoate ; il ajouté que le fournisseur
deo pharmacies du Valais lui a dit qu 'il
avait dù télégraphier en Allemagne pour
demander d'urgence une nouvelle provi-
eion. Vous direz peut-ètre qu 'on a pu ne
pae utiliser tout le benzoate acheté. C'est
possible, maie il faut ajouter qu'on a pas-
teurieé aussi par la cJialeur , par ex. à
Fully, à Saxon, à Vouvry, à Sion, etc. On
l'a fait aussi dane le Haut-Valais. Quand
la etaiietique sera achevée, on la publie-
ra. J'ai oui diro aussi qu'un marchand de
vin (l'un des plus connus), avait fait un
cesai avec le filtro de etérilisation Zeitz.
Au moment où j'écris, on est encore en
train de benzoater quelquee milliers de li-

Ou'elle était belle la j eune captive iqui
inaugurai la sèrie des òtages ! Oui , elle
était belle et sur son àme de fils du Rhin
dont l'enfance avait été bercée du chant
des lieds mélancoliques , sa beauté gravit
une impressici! profonde.

En y songeant, il se laissa it gagner par
la douceur d'une étran ge rèverie , qui l'en-
velopp ait insidieuse meiit de son attrait
my stérieux.

11 réagit pourtant .
Pouvait-il , Jui fils des coteaux merveil-

leux qu 'arrosait le grand fleuve , subir ain-
si le charme prenant d'une étrangère et
quelle étrangère , une Francaise !

Sa raison lui cria la folie de pareille at-
tirance et lui rappela le serment qu 'il avait
prète d'obéir aux règles de l'Ordre auquel
il s'était volontairement rallie.

Folie, oui , folie que cet enchantement
qu 'il sentait graudir en lui , mais n'est-ce
pas le propr e des àmes sensibles que d'è-
tre folles , des cceurs trop ardents de s'é-
garer.

(A suivre.)

N'écrivez que sur un seul cOté dee feuil
lete destinés à l'impression.



Le trafic des stupéfiants : arrestations au Tessin

tres de poires à cidre avee dee déchets de
pommes. La quantité de cidre doux l'em-
portera, je croie, sur celle du vin doux.
On peut avoir ainsi à trèe bon marche une
boisson excellente qui ne réjouira pas seu-
lement lee femmes et les enfants, maie ee-
ra coneommée avec plaisir par les hom-
mes aussi au moment de la fenaieon et des
sulfatages. Pour cela, il eet vivement con-
•seilló de mettre on boute illee avant Jee
chaleurs du printemps.
L'an prochain, espérone-le, nos Valaieane

ne feront plus la sottise de payer 0.58 cen-
times le litre à des maisons de la Suisse
allemande une boisoon eucrée artificielle-
simplement aromatisée avec dee eseences
de framboiee ou d'orango. Et dire qu'on
en a venda vingt mille litres au bas mot
dans notre canton (on me cito le cas d'uno
famille qui en a acheté 300 litres), alors
qu'on aurait pu préparer eoi-méme un ci-
dre doux incomparablement meilleur pour
le goùt et la eanté au prix presque deri-
sone de quelques eous seulement !

Si nous avons atteint ce beau chiftfre (il
augnientera certainement l'an prochain),
nous le devons en grande .partie à me&da-
mes les institutrices, que jo ne eaurais trop
remercier de leur dévouement.

Chanoine Julee Groee.

Le futur fusil des troupes
de montagne

Les essaie entrepris par le eervi.ee tech-
nique militaire federai , en vue de fabri-
quer un fusil léger pour nos alpine,
approchent d'une solution eatisfaisante.
Le colonel Otto r ot le lieutenant-colonel
Steiner viennent do présen ter le dernier
modèle à Wallenetadt, au comité centrai
de la Société euisse des carabiniere et à
la commdesion federale de tir. La nouvelle
arme a beaucoup più par la eimplicité de
sa construction ot ea maniabilité. Elle pé-
se 700 grammes de moine que lo fusil ac-
tuel ©t cent grammes de moins que le
mousqueton des armee spéciales.

Lee tire qui furent eifectuée avec ce
fusil ont donne des resultate d'nno préci-
•eion ' eurprenante. La nouvell e arme eera
-surtout utile aux troupee de montagne,
quand elles ont à franchir dee terraine
«yf/ficiles. Plus tard , on la dietribuera
peut-étre aussi anx fantaissins de plaine.

Un camion dévale
Un accident qui aurait pu avoir des

¦suites mortelles viont de ee produire en-
tro Staklen (districi de Viège) et le pont
de la Viège. Un camion de la Maison Dir-
xen, à Martigny, revenait de Stalden où
il avait conduit dee marchandises lors-
que lee freins ceseèrant de fonctionner.
Dane cee parages, la route est dangereu-
se : partout des rav ins ot des roehere à
pie. Ne pouvant plue maìtrieer eon lourd
véhicule, le chauffeur sauta preetement
à terre. Il était tomps : la machine dévala
la pente et alla ee fracasser eur la voie
ferree du Viège-Zermatt. Le chauffeur, au
sang-tfroid duquel il faut rendre homma-
ge eon tire avec quelques contusione sans
gravite.

Les assurances sociales
On nous écrit :
Le 6 décembre prochain , la loi federa-

le sur raeeuDance-vieiJlcsse ot survivants ,
just ement dénommée loi Schulthess, eera
«oumise au verdict populaire .

Le moment est donc venu pour chaque
citoyen d' exam i ner si la solut ion propo-
se e eet eatisfaisance et si cette réalisation
apporterà aux angoisses dc notro démo-
cratie laborieuse un allègement qui cor-
respondra à l' effort domande au pays tout
entier.

Pour notre part , nous ne Je .ponsons
pas et noue eseaierone loyalement de
«ouligner lee pointe tout spécialement cri-
tiquables du projet officiel.

1. L'assurance selon le projet Schul-
thess est trop uniforme : Voici un ex trait
do l'art, io : « Toute personne habitant le
territoire de la Confédératiòn est tenue do
vereer, dès l'ago de 19 ans, jusqu'à l'àge
de soixante-einq ans, uno cotisation an-
nuelle à la caisse d'assurance du Canton »
et plue loin (art. 12.) eia cotisation eet de
fr. 18.— pour les hommes ot do fr. 12.—
pour les femmes ». C'est un « uniforme »
que la loi veut imiposer aux assurés, alors
qu'un vètement « eur mesure » eut été cer-
tainement préférable.

•En l isant cee passages de la loi , n 'a-
vone-nous pas l'impression quo les hom-
mes doivent ètre faits pour la loi , alors
que normalement c'est la loi qui devrait
ètre faite pour les hommes. Ainsi , il nous
«emble logique que l'àge de la retr aite de-

LA RENTREE DES CHAMBRÈS FRANCAISES

vrait varier suivant ies professions. Il y
en a ©n ofifet qui sont plue pénibles que
d'autres, qui usent plus vite la sante de
l'ouvrier et qui caueent la mort prématu-
rément. Combien d'ouvriers, et ceux pour
lesquels la loi devrait exister en tout pre-
mier chef, eeront morte à 65 ans, avan t
d'avoir pu profiter des bienfaits de l'ceu-
vre sociale. Ceux qui exereént des profes-
sione plus salubres eeront donc privilé-
giés. C'est là une injustice qui tournera
toujours au désavantage des plus déshé-
rités. Voyez l'ouvrier d'usine (aluminium,
produite ehimiques, azotée, etc., etc.) dé-
butant dans sa profession à 20 ane. Il y
travaillera 30 ane (et c'est un maximum)
et sortirà de l'usine à 50 ane, mine , ruiné
phyeiquement, Pour tout e coneolation , il
aura la perepeictive de payer ses primes
pendant 15 ans encore.

Uno loi qui consacre uno telle injustice
est-elio sociale ? N est-elle pae au con-
traire démoralieante pour l'ouvrier qui
ayant mie toutee eee forces au service du
métier n'a pour seule coneolation, au eoir
de la vie, que de payer oncore des pri-
mes juequ'à la tomlbe !

Ceux qui , pressés par les nécessités de
la vie, ee tuoront avant l'àge dans des
métiers inealulbree, ne toucheront rien,
pance qu 'ils eeront mor ts avant 65 ans.
D'un autre coté, ceux qui pourront en-
tourer leur honorable personne de toutes
les attentions, de toutes les mesures d'hy-
giène, de toutes les prévenances, ceux-là
bénéf ieieront do la rente !

Et une loi qui consacre une telle in-
justice s'a,ppeUe sociale 1 Eh ! bien mer-
ci ! On veut ignorer le cadre profession-
nel. Il landra déchanter !

Voilà un point. Noue en relèverone
d'autres.

Une découverte scientifique
Après de nombreuses années de recher-

ches, le professeur Rahe, de l'institut de
ahimi e de Hamlbourg, a trouvé la formule
do la quinine synthétique. Il est parvenu
à obtenir do l'hydro-quinine dont lee pro-
priétée physiologiques seraient lee mèmes
quo celles de la quinine. Elle n'en diflfére-
rait que par une adjonction de doux ato-
mee d'hydrogène, ce qui lui aseurerait du
reste une plue grande stabilite : on attri-
buì en Allemagne une grande importance
scientiifique ot pratique aux réeuJtats ob-
tonus par lo professeur Rabe, qui ren-
dront poeeiible la fabrieation de toute
une eérie d'alcalo'ides à base de quinine
que l'on n'a pas trouvée dans la nature.

Mais les fraie de la production indus-
trielle do la quinine eynthétique seraien t
actuellement extrèmement élevés.

LES SPORTS
FOOT BALL

Dimanche prochain
.Les matche suivants soni annonces

pour lo 15 novembre :
3me Ligue : Aigle I-Siorre I ; Vevey II-

Sion I ; Martigny I-Villeneuv e IL
4me Ligue : St-iMaurice I-Viège I ; Sion

Il-Sierre II ; Martigny li-Montana I.
5me Ligue : Montreux III-Vionnaz T.
Juniors : Martigny-Stadc A.

* * *
Nous donnons oi-deseous Jes claeee-

ments à ce jour de tous les groupes com-
prenant dee équipée valaisannes :

Ire Ligue - Groupe I
.1. :G. N. P. \P.

Lausanne 6 6 0 0 12
Racing 5 3 1 1 7
Granges 5 3 0 2 6
Fribourg 5 2 2 1 6
Olten 6 2 2 2 6Cantonal 5 2 1 2  5Soleure 5 ,j 1 3 3
Monthey 5 1 1 3  3
Stade Lausanne 6 0 0 6 0

Illme Ligue-Groupe IV
Sion I 7 5 2 0 .12
Martigny I 8 5 1 2 11
Sierre 1 6 3 1 2  7
Monthey II 7 2 2 3 6
Villeneuve II 7 2 2 3 6Aigle I 7 2 1 4  5
Vevey II 6 1 2  3 4
Olympia I 8 1 2  5 4

IVrae Ligue-Groupe VI
Viège I 7 7 0 0 14
Montana I 7 4 1 2  9
Sierre II 7 3 1 3  7
Sion II 7 2 1 4  5
St-Maurice I 7 1 2  4 4Martigny II 7 1 1 5  3

Vme Ligue-Groupe HI
Monthey III 4 3 0 1 CVernayaz I 4 3 0 1 eVionnaz I 5 2 0 3 4
Montreux III 4 0 0 4 0

Notre Service téléaraphìoue et téléphonique
1 11)11 1' '

La rate È (tata Iraes ; Drame d'amoor près de Seleure
P.ARIS, 12 novemibre. (Havas.) — La

Chambre a ouvert sa séance à 15 heures.
MM. Lavai, Tardieu, Briand et Maginot
notamment sont présents. Le président
commence par faire l'éloge funebre de
trois députée décédés pendant les vacan-
cee parlementaires. Sur la proposition de
M. Lavai on décide de fixer à mardi pro-
chain la diecussion sur la politique exté-
rieure. Le président du Conseil fait en ef-
fet remarquèr qu 'il doit ètre entendu cet
après-midi par la Commiseion de la Cham-
bre et demain par celle du Sénat. Lui ot
ses collègues des afifairee étrangères et
des finances ne pourront euivre lee débats
si la Chambre décide la discueeion imme-
diate. Plusieurs députée insietent ensuite
pour que leurs interpellatione eoient die-
cutées le plue tot possible et particulière-
ment M. Leon Blum, socialiste demande
qu 'on discute au plus tòt les interpèlla-
tions eur le chòmage. Il précise que les
mesures prises à ce sujet par le gouver-
nement eont insufifisantee. Le projet d'ou-
titlage national n'occuperà que 100.000 ou-
vriers pendant une année. Le président du
Consoli répond que le gouvernement ne
méconnait pas la crise économique qui ré-
gno dane le paye et en plein aocord avee
la Chambre il entend prendre les mesu-
res nécessaires. La Chambre a déjà voti
des crédits considérables pour 1931-32
pour les assurances vieillesee et maladies
et pour Ies caisses contre le chòmage.

Lo renvoi à la suite de la discussion de
rinterpellation eur les chemins de fer est
ordon née à la demande du gouvernement
par 311 voix contre 272.

PARIS, 12 novembre. (Havae.) — Au
Sénat la séance s'est ouver te à 15 heures
par le président Labrum. M. Victor IRy-
naldey a demandò un congé pour raieon
do eanté, qui lui a été. accorde. Le prési-
dent a prononcé Tèlògo funebre Idee sèna-
teurs- déeédée pendant les vacances.

POWéIS o«-u
BERLIN, 12 novembre. (Ag.) — Ce ma-

tin so sont réunie au- ministèro dee afifai-
res étrangères à Berlin les deux delega-
tone chargées de poursuivre les négocia-
tions com/merciales germano-euiéses enta-
mées récemiment à Berne . M. Koepke, di-
recteur ministériel , a salué la délégation
suisse au nom du gouvernement allemand
ot émis l'espoir que lee négociations abou-
tissent à un aocord eatiefaieant pour lee
deux partie. Dee pourparlore ont été en-
gagée après quo lo minietre de Suisse à
Berlin eut répondu en so joignant au
voeu exprimé par M. Koepke.

La chasse aux bandits
AJACCIO, 12 novembre. — On précise

que l'état de siège n'a pas été proclamò
comme on l'avait dit dans la région où
opóraient les bandits. Toutefois la circu-
lation des popul ations ©t des autos eet
strictoment surveillée. Dès 9 heures du
soir tout le monde doit ètre rentré à eon
domicile. La police a arrété encore troie
pereonnee co qui porte à 77 le nomibre des
arrestations.

Conseil de Cabinet
PARIS, 12 novembre. (Havas.) — Les

minis t res se sont réunis ce matin à l'Ely-
sée sous la présidence de M. Doutmer. Le
Conseil s'est occupé notairnment dee
questione quo le gouvernement compte
soumettre à la Chambre on vue de la fixa-
tion de son ordre du jour.

Viège I à St-Maurice
Ce n 'est pas sans curiosile que l'on vou-

dra . voir à l'oeuvre la formidab le équipe
haut-valaisanne, dimanch e, au Pare dee
Sports de St-:Maurice.

Chacun a gardé le souvenir dc la cui-
sante dófaite qu 'avaien t dù encaisser lee
Agaunoie lors du match-aller.

On peut supposer que le retour ne se
passera pas de la méme facon ; s'il est un
peu osé de penser à une victoire locale,
on a pourtant  le droit d eseompter un re-
sultai honorable.

Le match a été fixé à 14 heures ; sou-
haitons le beau tempe et do la correction
de part  et d' autre.

Dn vilain drame près de Soleure

SOLEURE, 12 novembre. (Ag.) — Un
drame d'amour e'est déroulé mercredi eoir
peu ap-rèe 10 bouree eur la route entre
Eeldbrunnen et RiedhoJz, prèe de Soleu-
re. Le marchand de meubles Wyss, de
Derendingen, un célibataire, àgé de 32
ane, rentrait en auto avee deux jeunes
filles, doux soeurs de Derendingen avec
lesquolles il euivait un eoure du soir à
Soleure. Depuie longtemps il poursuivait
I'ainéo des soeurs do see déclarations d'a-
mour maie eans succès. Rentrant donc
hier soir en compagnie des deux demoi-
sellee, Wyss arrota soudain ea voiture au
bord de la route et sollicita de l'atnéo des
deux jeunes filles un entretien . Celle ci
y consentii et sortii de la voiture. Tout à
coup Wyss tira de sa pache un pistolet et
fit feu sur la jeune fille qui , heureuse-
ment, ne fut blessée qu'à la màichoire et
au cou. Les deux jeunes eceure e'enifuirent
et evertirent la police de Soleure. Celle-
ci découvrit le jeune homme près de sa
voiture, blessé mortellement d'une balle
à la téle.

La session d'hiver des Chambrès
BERNE, 12 novembre. (Ag.) — Le Con-

seil federai a approuvé la liete des objets
en déliibération de l'Assemblée federale
pour la session d'hiver do 1931. Cette lis-
te contient 88 objets. Le Conseil national
devia, en tout premier Jieu, valider les
élections. Les deux Chambrès devront pro-
céder à la nomination de leur bureau ot
de leurs commissione permanentee. L'As-
semblée federale devra ensuite procéder
à l'élection du Conseil federai et du chan-
celier do la Confédératiòn pour une nou-
velle période. Elle devra en outre nom-
mer un juge suppléant au Tribunal fede-
rai ainei que lo préeident et le vice-pré-
sident pour 1932-33 du Tribunal federai
des assurances. Le Coneeil national et le
Coneeil dee Etate discuteront en outre le
proje t de budget pour 1932. Cernirne nou-
vel objet à l'ordre du jour , figure l'octroi
d'une eubvention extraordinaire aux caie-
ses-maladie reconnuee.

Les marins en grève
MiARSiBILILE, 12 novembre. (Havae.) —

Les marins de toue gradee do Marseille
ont fait grève ce matin de 7 heures à 13
heures pour proteeter contre uno diminu-
tion poeeible dee salaires. Ile ont proteste
également contro le désarmement óvon-
tuel d.'un certain nomibre d'unités de la
flotte comimenciale mareeillaiee. Le départ
d'un certain nomibre de bateaux a été aia-
si quelque peu retardé.

La crise à Berne
BERNE, 12 novembre. (Ag.) — Une dis-

cussion a eu lieu jeudi , au tsein du Con-
seiJ federai , concernant les subventions et
epécialement les dépensee nécessitées par
la crise. Il a été constate notamment que
les recettes des douanes paraiesent ètre en
régreeeion. Le chef du Département des
finances a été charge d'examiner la pos-
sibilité d'une limitation dee dépenses né-
cessitées par la crise.

Nos exportations en baisse
BERNE, 1 2novemhre. (Ag.) — Ces an-

nées dernières les mois d'octobre et de dé-
cembre étaient dane la règie les plus forte
moie d'exportation. Or , depuis 1927 la mo-
yenn e des exporta t ions n 'a jamais été si
basse qu 'on octobre 1931. Il faut , il eet
vrai tenir compie des modiflcatione de
prix. La valeur dee exportations d'octobre
1931 est intérieure de 70.000.000 fr. à la
moyenne d'octobre dee trois années 1928-
1930.

£ licerseli®
ILANZ , 12 novembre. (Ag.) — Un in-

cendie a complètement détruit à Ruschein
eur Ilanz , la ferme de M. Vinzens, culti-
vateur. Une petite par.tie du mobilier eeu-
lement a pu ètre eauvée. Troie porcs sont
restés dans les flammes. Le propriétaire
était abeent au moment du sinistre et sa
femme, mère de 7 petite enfants, ne fut
rendue attentavo aux flammee qui sor-
taient déjà du toit, que par l'ainé de ses
enfants rentrant de l'école.

M. Bill et le [ODllil sino japonais
GENÈVE, 12 novembre. (Ag.) — Le

président du Coneeil, M. Aristide Briand,
a adreseé aux gouvernements chinois et
japonais un télégramme dans lequel il re-
mercie les deux . gouvernements dee ré-
ponsee qu 'ils ont faites au télégramme
qu'il leur avait adressée le 6 novembre.
Anrès avoir étudié soigneusement ees ré-
ponses ainsi que lee dernières Communi-
cations recues, dit M. Briand» je crois de-
voir insister à nouveau eur l'engagement
prie par lee deux gouvernements de fai-
re toue leurs efforts pour éviter toute ag-
gravation de la eituation. l'insiste égale-
ment pour que lee comimandants des for-
ces en présence recoivent les ordres les
plus etrictee de s'abstenir de toute initia-
tive d'action nouvelle. J'estime eniin trè&
important que des facilités eoient données
aux observateurs que les Etats membres
du Coneeil enverraient sur les lieux no-
tamment aux environs du pont de la Non-
ni et d'Anganchi pour recueillir les infor-
mations prévues par la résolution du con-
eeil du 30 eeptemibre.

TOKIO, 12 novembre. (Havas.) — Les
journaux annoncent qu'un violoni combat
s'est engagé hier soir près de Kung^Ohu-
Chung au nord de Monkden, combat qui
a dure trois heuree. 50 bandits dhinois ont
été tués, 300 blessée ont étó faiits prison-
nière par les Japonaie.

Arrestations au Tessin
BELLINZONE, 12 novembre. <Ag.) —

Une affaire de traifie de stupélfiante a été
découverte par la police tessinoise qui a-
procédé hier à plueieure arrestations et a
eaisi une certaine quantité de cocaine qui
était destinée à l'Italie. Les pereonnes ar-
rètées sont MM. ELvezio 'Bassetti, maire
de San Antonio et deputò au Grand Con-
eeil lessinole, Giuseppe Pellegrini, boulan-
ger, tessinois et Andrea Valenti, voiturier,
italien. D'autres personnes seraient enco-
re imp'liquées dans eette affaire et de
nouvelles arrestations eont attendues.

iBELONZONE, 12 novembre. (Ag.) —
Un troisième impliqué dans l'afifaire dee
stupéfiants a étó arrété. C'est un nomane
Edouard Gaio, àgé de 23 ans, dont la 'tà-
che eonstotait à porter à Milan les envois
de cocaine.

Armements clandestins
TOKIO, 12 novembre. —Le ministre de

la guerre annonce qu'il est en possibilité
de prouver maintenant que 15 eamions
charges d'armes et de munitions sont ar-
rivés à Angandhi au coure dee huit der-
nière jours. Cee camions ont été mis à la
disposition du general Ma-Tchang-Tehang.

L'aide à l'herlegerie
(BERNE, 12 novembre. (Ag.) — Le Con-

eeil federai preudra une décision dans sa
prochaine eéance au sujet des versements
à effeetuer en vertu de l'arrèté federai
sur l'aide en faveur de l'industrie horlogè-
re. C'eet au cours de cotte mème séance
qu'il designerà ses représentants au sein
du coneeil d'adiminietration de la Socié-
té generale suisse pour l'industrie horlo-
gèro S. A.

Monsieur Hubert MAYOR et ses filles
Renée et Rose, à Villen euve ;

Monsieur Maurice WBRLEN. à Monthey;
Monsieur Julien PENEY. à Genève ;
Ies familles Ernest BARMAN. Alfred

PUIPPE. GROS. WERLEN et MICOTTI. à
St-Maurice ;

Monsieur A. MAYOR . pére et sa nom-
breuse famille ,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Thérèse MAYOR
née WERLEN

leur chère épouse, mère, soeur, belle-soeur
et tante , surven u le 11 novembre, à l age
de 39 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauri-
ce le 14 novembre , à 11 h. 15.

Départ dès la rue du Collège.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Repose en paix.
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Chaussures Modernes
Arola S. A. Place Central
- Martigny-Ville <

Belles noix blanches
à fr. 0.65 le kg. - Noix de
table fr. 0.70. Ed. André
azzl, No 3.1, Oongio (Tes.)

Foire à Sierre
les 23 et 24 novembre

¦ (Foire de Ste-Catherine)

UT La becquée au nid familial.

Autour de la grande table, les deux poings sur la toile cirée,
fourchette ou cuillière en bataille, les enfants guettent la
porte de la cuisine.
Et Mari nette, la gentitle ménagère, grande sceur consden-
cieuse, est accueillie par des petits cris et des petits gregne*
ments satisfaits qrfand elle parait, dans son tablier bleu,
l'immense plot de nouilles tremblantes dans les mains.
Quelle merveille, ce plat de nouilles I Toute une rnoisson
parfumée de rubans d'o/ clair; un plat qui promet le régal
uns égal.
«J'en veux trois fois, dit la petite Lyli... J'en reveux aussi.
disent les garcons. »
Papa alors recommande à Maman de varier les menus gràce
aux comettes, macaronis, (azagnes, etc, qui nourrissent si
bìen les siens et satisfont aux exigences du budget famille).
Tablées familiales des foyers suisses, vous ne pouvez trou-
ver un mets plus simple et plus profitable que les PATES

'alipientalres de Marque Suisse, aliment complet, appétissant
•+t bon marche, c'est le PLflT DE RÉSISTANCE. - W

J d̂abord f
en location I

Installations comp lètes
avec haut-parleur pour un loyer

mensuel à partir de 10.- Frs.
Appareils General-Motors - Lorenz

- Philips -Telefunken ;
Catalogùes gratis

JteùieJi^
Steiner SASpitalgasse4-Berne

\ Par les temps qui courent
S une assurance sur la VIE, c'est un placement sur. 5

[La Neuchàteloise j
Toutes assurances

[ TH. LONG, agent general - BEX [¦ Quelques agents sont encore demandés. Bons gages ¦

HRBRES FRUITIE RS
Grand choix en pépinières dans les

meilleures variétés 4276

Raisins de table du Tessili
Ire qualité , à fr. 0.50 le kg.

Marrone fr. 0.28 le kg.
Belles noix fr. 0.70 le kg.

Expéditions par Marion!
8., Glaro No, 17, (Tessin).

QUAND VOUS LAVEZ
A LA MAIN .

soucieused'obrenìr un finge écla-
tant de blancheur, sans le dete-
riorar, vous n'admettez qu'un
savon garanti pur et doni l'erri-
cacité soit certaine.

AVEC UNE CHAUDIERE OU
UNE MACHINE A LAVER.

il en va de mème, car le succès
dépend de la qualité de votre savon.
On coupait autrefois un morceau
de Savon Sunlight en copeaux, —
ce n'est plus nécessaire aujourd'hui,
car nous fabriquons aussi du Savon
Sunlight spécialement concentré pour
laver en chaudière ou à la machine: les
tFLOCONS DE SAVON SUNLIGHT»
Le Savon Sunlight en flocons con-

TOUS
In4^e
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a

dcoud..e WertHeillì

C. Klnsbera sr-Raaber - -  Berthoud
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Loc1t"j eeTrte MIGNON Cinema Sonore Té,£r ¦
Vendredi l3, samedi 14 et dimanche l5 novembre iq3l QH

vendredi et dimanche à 21 h., samedi à 20 h. 3o WJBk
PATHÉ-JOURNAL 11

MON CCEUR INCOGNITO I
Un film 100/100 parlant francais , un super-film UH

avec 10 vedettes connues et aimées du public : Mady Christians, Jean Angelo, IJim Gerald , Maurice Lagrenée, Marthe Larbel, Lesieur, Jacques Henley, IHorelle, Lucette Desmoulin et enfin l'acteur le plus connu à Monthey, Roger ESFréville, acteur principal dans «Mon gosse de pére», «Huit jour s de bonheur» ^»et "Souvenez-vous» W&&
ATTENTION ! La semaine prochaine : ÉÉJH

„ A L'OUEST, RIEN DE NOUVEAU - (sonore) zM

les IììIB à nriii
avec meubles de luxe , silen-
cieuses, inusables , s'achètent

chez
A. UDRY - ARDON

eGGoraéon
chromatique , 86 touchés , 120
basses, triple voix.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 805.

Pas d'ìmmeuble moderne
sans les

stores roolaats BD bois
„ Mi»"

Meilleure protection contre la
chaleur, le froid , l'indìscrétion.
Manceuvre depuis l'intérieur.
Projections pour la mise à l'ita-
lienne. - Prospectus R. 20 sur

demande par les fabricants

Hartmann & Cie, Bienne

speri
-1

ou EN FLOCONS

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.

1 r ' rh^c «v. „-#

S C 2-020 S I

SBINDOUX
frais , a 2 francs Je kg.

Boucherie Montico Fran-
cesco, Bellinzona. Tél. 3.89

C'est là
tout i@
secret

_és_W~̂  Le café
/_yg_W? rnùr ressemble

j àtittWr à une cerise. Le
Àjjsgr fruit du cafóier (com-

AfHr munément appelé cerise)
WW contient deux noyaux en-
W veloppés délicatement dans
" une pellicule parcheminée: ce

sont les fruils du café. Les ca-
fés les plus fins croissent dans les

régions élevées et tempérées. C'est

 ̂
de ces espèces privilégiées de

3» l'Àmérique Centrale et du Sud,
90 que sont composés les mè-
ra langes du café Hag. On extrait

la catéine.substance nocive et
nuisible pour beaucoup, en de-
caféinant le grain lorsqu'il est
encore vert. La caféine, qui est
en elle-mème insipide, n'influ-
ence absolument pas le goùt
ni l'arome du café. car c'sst
la torréfaction seule qui déve-

loppe les substances aromatiques et
savoureuses que vous recherchez.
C'est là tout le secret du succès

i éclatant du café Hag décaféiné. Ce
1 café est une garantie de la sante
S pour chacun II ménage le cceur
1» et les nerfs, procure un sommeil
?__ %. ca'me et reposant et évite tous

\$s£k les effets nuisiòles de la ca-
Yjjffe féine. Faites un ossai d'un

t̂ì^L mois et vous aerez con-
^BIL, vameu des avantages

M̂MKà-- immenses du café
^MBjfev Hag décaHinè.

Le café Hag.  f̂ r^wì&>rii
l'ami du cceur ^^^^f&ii^,
et des nerfs ^^^™

ROGER ORUTTH
archltecte dlpISmé

Ecole Polytechnique de Zurich

Bureau d'archìtecte
: Villa les Mavennets, SION. \
L ......... . ». 1

I vendre excellent pinne
avec 75 disques , le tout à l'état de neuf. Occa
sion unique , fr. 250. — S'adresser au Nouvel
liste sous P. 800.

EN CAS DE DÉCÈS

Pompes funèbres générales S. A
Oranti choix de cercueils , couronnes, croix , cierges, corbillank, etc.

Asrences dans le canton du Valais :
St-Maurice
Monthey :
Sierre :
Martigny :
Saxon :
Montana :

Rvis aux
aranciera

Les personnes qui insèrent des annon-
ces sous « chiffres » sont priées de bien
vouloir répondre promptement aux
offres recues en restituant les pièces
qui v sont j ointes, telles que Certifi-
cata, photOS, etc, mème lorsque
les dites offres ne peuvent pas ètre
prises en considération.
L'ADMINIS TRATION DU JOURNAL

adressez-vous de suite ou tólé-
phonez au No 3.62, Ju-
les Passerini, Sion

Gérant des 296 L

Albert DIRAC, Téléphone 19
Ch. COTTET, Téléphone 3
Joseph AMOOS, Téléph. 113
Phil. ITEN. Téléphone 148
Gust. MAYENCOURT
Joseph DÉLÈZE, Téléph. 162


